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Azé, pompage de la Rivière Souterraine, 1963. 

 

La désob c’est comme le premier alunissage : un petit pas pour le spéléo et un grand bond 
pour l’exploration et la connaissance… Roman Hapka. 

 

 

Azé, désob au fond de la grotte Préhistorique, 2017. 
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Présentation du colloque 
 

Depuis les années 50 le site des Grottes d’Azé (Saône-et-Loire) connaît des 
recherches spéléologiques importantes. Celles-ci, basées sur la désobstruction et 
les pompages, ont permis de découvrir plus de 1,7 km de réseau. Tout au long de 
cette aventure un patrimoine très riche (préhistoire, paléontologie, karstologie, 
biologie…) a été découvert et mis en valeur à travers de nombreuses études. Azé 
n’est pas un cas isolé, partout de nombreux spéléologues ont œuvré, par des 
désobstructions ou des pompages, à de telles découvertes. Toutefois les échanges 
entre les différentes équipes sont toujours restés informels voire inexistants. Nous 
avons donc le plaisir de vous annoncer l’organisation du 1er colloque francophone 
« Histoires de désob’ » où chacun pourra venir partager ses expériences avec les 
autres.  

Les approches sont multiples et sont organisées par thèmes : 

 Histoire des désobstructions. 

 Histoire des pompages. 

 Matériels et techniques utilisées. 

 Découvertes liées à ces recherches. 

 Impact des désobstructions et des pompages sur l’environnement. 

 

 

Le lieu : Les Grottes d’Azé sont situées en Saône-et-Loire, à 17 km au nord-ouest 
de Mâcon. 

 

 

Les communications se tiennent à la Salle des Fêtes d’Azé, au centre du village. Le 
dimanche après-midi est consacré aux visites des Grottes d’Azé.  
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Programme 
 

 Vendredi 8 mars 2019  

o de 17 h à 19 h : réception des participants à la Salle des Fêtes d’Azé. 

o à partir de 20 h : buffet à la Salle des Fêtes. 

 Samedi 9 mars 2019 

o de 9 h à 12 h : communications. 

o de 12 h à 14 h : repas. 

o de 14 h à 18 h : communications. 

o 19 h : vin d'honneur offert par la Cave Coopérative d'Azé. 

o à partir de 20 h : repas. 

 Dimanche 10 mars 2019 

o De 9 h à 12 h : communications. 

o De 12 h à 14 h : pique-nique aux Grottes d’Azé. 

o De 14 h à 18 h : visite du site des Grottes d’Azé. 

 

 

 

Organisation du colloque : 

Lionel Barriquand lionel.barriquand@wanadoo.fr 

Didier Accary didier.accary@sfr.fr 

Organisation des repas : Laetitia Joffroy. 

Organisation de l’hébergement : Véronique Colleoni. 

Mise en page des actes : Jean Philippe Grandcolas 
jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 
Et les conseils de Louise Grandcolas. 

Relecture globale des actes : Christophe Gauchon. 

Membres du comité d’organisation : Pascal Bieth, Betty et Georges 
Dediennes, Nathalie Delara, Roland Dumontet, Michèle et Daniel 
Merlier. 

 

  

mailto:lionel.barriquand@wanadoo.fr
mailto:didier.accary@sfr.fr
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Communication introductive 
 

Un colloque ayant pour titre « Histoires de désob’ » à Azé ? 

Que se cache-t-il derrière un tel évènement, que traduit-il ?  

Pour le profane le terme « désob’ » ne signifie rien, mais dans le monde de la 
spéléologie il a un sens pour beaucoup. Le temps où l’on pouvait parcourir une 
nouvelle grotte sans procéder à une désobstruction préalable est en grande partie 
révolu dans nos pays ! Avant la découverte il est maintenant nécessaire « de forcer » 
le passage. Les moyens utilisés et utilisables sont nombreux et variés et ne seront 
pas les mêmes si le bouchon est composé d’eau, de sédiments ou de calcaire. 

Face à ces difficultés les spéléologues ont de tout temps été inventifs ! Du simple 
outil de jardin modifié à des moyens mécaniques développés spécialement pour 
cela, le panel est large. Les techniques pour les pompages ont également évolué et 
les opérations se sont structurées pour la sécurité de tous.  

Mais ces efforts sont-ils vains ? Non comme nous allons le voir, ces efforts, ces 
engagements (bien souvent au-delà de ce qui semble raisonnable) ont permis de 
belles découvertes que bien au niveau des réseaux karstiques, mais de ce qu’ils 
contiennent ! Ces travaux ont contribué aux sciences telles que l’archéologie, la 
paléontologie, la karstologie. 

Mais le spéléologue doit avoir l’œil affûté et faire attention à ce qu’il peut 
éventuellement détruire en désobstruant. En cas de découverte, des partenariats 
avec des spécialistes permettent des travaux exceptionnels. La collaboration est de 
mise ! 

La découverte est belle et bien souvent estompe tous les efforts qu’il a fallu faire 
avant. La désob’ c’est également un bel engagement humain et un lieu de partage. 
Lors de ces moments, tout le monde est lié par un même objectif « hors du temps ». 
C’est aussi cela la spéléologie. 

Pourquoi l’Association Culturelle du Site d’Azé et le Spéléo-club Argilon ont-ils 
organisé une telle rencontre bien loin du côté médiatique de la spéléo ? 

Tout d’abord parce qu’une telle rencontre n’avait jamais été organisée et que les 
échanges sont fructueux. Ces journées et les actes permettront à tous d’apprendre, 
de faire connaissance et d’échanger.  

Ensuite parce qu’Azé est un site, propriété du Conseil Départemental de Saône-et-
Loire, aujourd’hui parcouru par environ 28 000 visiteurs par an. Sans la 
désobstruction il n’y aurait rien. La désobstruction mais plutôt les désobstructions 
menées depuis plus de 60 ans !!! Une telle longévité doit bien être unique. Des 
centaines de bénévoles, de 5 à 80 ans, qui se relaient pendant plus de 6 décennies 
pour le même objectif !!! Quand Raymond Morel et Roger Dravet ont commencé les 
travaux en 1953, ils ne se doutaient certainement pas que nous serions tous là en 
2019 et que leur œuvre se prolongerait toujours.  

Mais ces désobstructions, qu’ont-elles amené ? 

Au niveau spéléologique : le plus grand développement du Mâconnais. 

Au niveau karstologique : la mise en évidence des processus de fantômisation 
associés à une activité bactérienne pour la formation des grottes. Des remplissages 
sédimentaires couvrant plus de 600 000 ans de l’histoire de notre région. 

Au niveau archéologique : des occupations humaines allant du Paléolithique 
inférieur au Moyen-Age. 
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Au niveau paléontologique : des gisements, en particulier d’ours, uniques par leurs 
âges et leurs ampleurs. 

Mais depuis quelques années nos travaux vont bien au-delà de la désob’. Azé c’est 
aussi un partenariat modèle entre le milieu associatif et le département de Saône-
et-Loire. Celui-ci est riche et permet d’innover en termes de recherches sur le milieu 
souterrain. Il ouvre aux chercheurs et aux étudiants des possibilités de travaux 
exceptionnels. Les conclusions qui en résultent sont partagées à tous niveaux. Que 
ce soit dans le monde scientifique, les médias, les enfants lors des visites scolaires 
ou alors le simple visiteur, tout le monde peut apprendre et s’enrichir à travers le 
site. 

Mais tout cela ne se fait pas tout seul et nous tenons à remercier tous nos partenaires 
qui nous soutiennent : 

- le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, propriétaire du site.  

- Les municipalités d’Azé, Blanot et Saint-Gengoux-de-Scissé. 

- La cave coopérative d’Azé. 

Nous remercions également pour son soutien la Fédération Française de 
Spéléologie. 

Mais également tous les bénévoles sans qui nous ne serions pas là et qui participent 
à la réussite de cette journée ! Nous ne pouvons pas nommer tout le monde mais 
nous souhaitons un grand merci à Laetitia qui s’est chargée de nous substenter, 
Georges qui s’est chargé de nous faire boire, Jean-Philippe qui s’est chargé de nous 
faire lire et Véronique qui s’est chargée de nous faire dormir ! 

 

Bon séjour à Azé. 

Lionel Barriquand et Didier Accary. 
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Le Spéléo-club Argilon, Chauffailles (Saône-et-Loire) 
et les pompages… une longue histoire d’amour ! 

Didier Accary(1) 

(1) Spéléo-club Argilon, Les Lards, 71170 Saint-Igny-de-Roche. didier.accary@sfr.fr 

 

1. Les débuts. 

Une longue épopée de pompages a commencé au 
Spéléo-club Argilon (SCA) en 1985 (Accary, 2015), 
même si auparavant, deux Argilons avaient 
« déroulé du tuyau » dans la grotte de la Rivière 
Souterraine d’Azé (1978, puits du dytique). En effet, 
en 1985, 3 Argilons rejoignent une équipe surtout 
composée de clunysois du Foyer d’Activités et de 
Loisirs de Cluny (FALC) à Cruzille (71), devant la 
grotte du Tranquiou n° 2. Ce premier pompage 
auquel nous avons participé était dirigé par le FALC 
avec Serge Guillaumin (Jimmy) et Jean Prungnaud 
(pinceau). Ils en étaient à leur deuxième tentative 
dans ce réseau. Malheureusement nous ne 
dépasserons pas leur terminus à 200m de l’entrée.  

 

2. Les pompages. 

2.1. La source de la Doue à Vers (71). 

En 1986, nous rejoignons une fois encore le FALC 
pour un pompage d’une autre source importante du 
Mâconnais : la source de la Doue à Vers (Fig. 1). Elle 
fonctionne comme une source vauclusienne, en 
pied de falaise avec un débit qui peut être très 
important en crue, allant jusqu’à inonder 
totalement le pré jouxtant la rivière. Pour cette 
opération, 4 clubs étaient mobilisés : FALC, MJC le 
Creusot, Spéléo Club de Louhans et le SCA. Nous 
atteindrons un point bas à -12 m et propulserons le 
développement à 110 m (30 m étaient connus avant 
le pompage de 1986 surtout grâce au Spéléo Club 
de Louhans).  

 

Fig. 1 : La Doue 1988, Jean Prungnaud, électricien et spéléo du 
FALC s'affaire sur les branchements au début du pompage 
(Photo: S. Guillaumin). 

En 1988, nous sommes 7 Argilons aux côtés d’une 
dizaine de spéléos de Saône-et-Loire pour une 
nouvelle tentative à la Doue (Fig. 2 et 3). Ce sera un 
échec, lié à une suite d’incidents techniques que 
notre électricien pourtant très « au courant » Jean 
Prungnaud, n’arrivera pas à endiguer. Nous 
prenons réellement la mesure des difficultés qui 
peuvent faire basculer un pompage, d’une belle 
réussite à un échec cuisant : cela tient quelquefois à 
très peu de choses, ici un problème de groupe 
électrogène et nous n’avions pas de solution de 
secours.  

mailto:didier.accary@sfr.fr
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Fig. 2 : La Doue 1988, installation de la pompe dans la vasque 
d'entrée  (Photo: D. Accary). 

 

 

Fig. 3 : La Doue 1988, à gauche le groupe électrogène  (Photo: D. 
Accary). 

 

En 2010 (Fig. 4 et 5), après 12 ans d’attente, retour 
à nos premiers amours avec une nouvelle tentative 
à la Doue. Nous sommes 24 venus de 5 clubs dont 
19 Argilons. Le débit et la topographie de la source 
ne nous permettront pas de dépasser le réseau 
connu. Nous en profitons juste pour agrandir 
quelques passages et ce ne sera pas du luxe car un 
incident nous invitera une fois encore à la prudence. 
En effet, une de nos équipières les plus assidues et 
les plus motivées se retrouve coincée dans une 
étroiture avec personne au départ pour lui venir en 
aide. Moment d’intense stress mais heureusement, 
Chantal réussira à se libérer avec l’aide d’un spéléo 
assez fin qui put ôter quelques blocs. Cet épisode 
contribuera aussi à nous faire replier le matériel et 
à arrêter les opérations. 

 

Fig. 4 : « Camille » à la Doue en 2010 (Photo L. Guillot). 

 

 

Fig. 5 : La Doue 2010, après le pompage de la vasque, l’entrée du 
réseau (Photo L. Guillot). 

 

2.2. Les Tranquiou n°1 et 2 à Cruzille (71). 

En 1989, c’est un nouveau pompage qui est 
organisé par le Comité Départemental de 
Spéléologie de Saône-et-Loire (CDS 71). Cette fois 
c’est au Tranquiou n°1 à Cruzille (Guillot et al, 2005) 
que nous avons rendez-vous (Fig. 6 et 7). Nous 
sommes 10 Argilons et l’excellente organisation 
ainsi que l’expérience acquise commencent à payer 
et nous conduiront au succès. La grotte passera de 
quelques décamètres à 650 m de développement. 
L’année suivante, forts du succès de 1989, nous 
sommes 14 Argilons et cette fois-ci nous serons les 
maîtres d’œuvre de ce nouveau pompage au 
Tranquiou n°1. Après plus de deux jours d’opération 
non-stop, le développement dépassera pour la 
première fois dans le département, le kilomètre : 
1131 m exactement, le résultat d’un beau travail 
d’équipe. 
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Fig. 6 : Le Tranquiou 1 1989, une belle brochette de fidèles des 
pompages avec de gauche à droite Marc Cottin, Didier Accary, 
Guy Jacrot, Guy Moreau (Camille) (Photo L. Guillot). 

 

 

Fig. 7 : Le Tranquiou 1, les concrétions (Photo L. Guillot). 

 

En 1999, la motivation pour pomper est à son 
apogée puisque les pompes seront sorties 3 fois 
cette année-là. Nous commençons au Tranquiou 
n°1 par un pompage rendu nécessaire pour un 
exercice secours régional. Pas de première donc 
mais la présence sur place de nombreux spéléos 
venus de 5 départements dont 13 Argilons. 

En 2010, pour l’exercice secours départemental du 
Spéléo Secours Français de Saône-et-Loire (SSF 71) 
avec les corps constitués, le club a mis en œuvre un 

pompage du Tranquiou n°1 pour vider les deux 
premiers siphons. 

En 2005, après 20 ans de tranquillité, le Tranquiou 
n°2 (Fig. 8 et 9) retrouve pompes et tuyaux et une 
équipe CDS bien déterminée dont 14 Argilons. Au 
final, malgré l’argile très liquide et les étroitures, 
nous progressons de 26 m.  

 

 

Fig. 8 : l’entrée du Tranquiou 2 (Photo L. Guillot). 

 

Fig. 9 : Le Tranquiou 2, le S1 (Photo L. Guillot). 

 

En 2006 (Fig. 10), on remet ça… quand on aime ! 
Cette fois nous allons progresser de 15m dans des 
conditions toujours aussi compliquées, avec la 
fameuse étroiture dans l’argile liquide qu’il faut 
franchir avec une pompe, le câble et les tuyaux ! 30 
spéléos étaient mobilisés dont 19 Argilons. 
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Fig. 10 : Tranquiou 2, l'équipe de 2006, fortement marquée par 
la sortie du matériel. 

 

2.3. La fontaine de Cortevaix (71). 

L’année 1991 marquera le début d’une longue 
histoire avec Cortevaix (Accary, 1997), petit village 
gaulois du nord Clunysois. Nous sommes 13 
Argilons, prêts à en découdre avec cette fontaine 
qui a intrigué des générations de cortevaisiens et 
continue de susciter tous les fantasmes (Fig. 11 à 
13).  

 

Fig. 11 : Cortevaix 1991, Guy JACROT mesure la baisse  du niveau 
d ‘eau (Photo D. Hugot). 

 

Fig. 12 : Cortevaix 1991, les pompes à l’entrée (Photo D. Hugot). 

 

Fig. 13 : Cortevaix 1991, Marc Cottin. 

Avant nous, de nombreux explorateurs souterrains 
s’y sont « cassés les dents », dès la fin du 19ème 
siècle. En 1886, des explorateurs curieux s’étaient 
déjà penchés sur la fontaine en réalisant un 
pompage de 8 jours. Ils inscriront « 1886 » sur la 
paroi de la salle d’entrée. Deux autres pompages 
(M. Bonnefoy et Fédération Sud Bourgogne de 
Spéléologie) en 1971 et 1973 ne donneront rien. Une 
plongeuse lyonnaise, en 1984 avait tenté de percer 
le siphon, annonçant des dimensions totalement 
farfelues !  

Malheureusement, un violent orage mettra un 
terme rapide à notre première tentative et nous ne 
dépasserons même pas le terminus de nos 
prédécesseurs, en novembre 1985 (Fig. 14).  
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Fig. 14 : Cortevaix 1991, au chevet de la pompe. 

Bien décidés à poursuivre cette exploration, nous 
remettons ça en 1992, avec à nos côtés un excellent 
plongeur dijonnais : Patrick Degouve. Cette année-
là, 10 Argilons, des autunois, des creusotins, des 
louhannais, des dijonnais s’investiront sans 
compter trois jours durant. Mais ça paiera : 170 m 
de pointe pour notre plongeur qui a pu profiter de 
l’abaissement du niveau pour franchir le S2.  

A Cortevaix, en 1993 (Fig. 15), le succès de l’année 
précédente a motivé les troupes puisque côté 
Argilon nous serons 18 sur les 26 spéléos présents. 
Malheureusement, cette fois encore c’est la météo 
qui aura le dernier mot et pas un mètre ne sera 
rajouté au terminus atteint par Patrick.  

 

Fig. 15 : Cortevaix 1993, sortie des pompes. 

En 1995, retour à Cortevaix avec la ferme intention 
de dépasser le terminus de 1992. Pour l’occasion 
nous avons mobilisé un matériel important : 2 
pompes de 205 m3/h, 3 de 108 m3/h, 1 de 66 m3/h et 
1 de 32 m3/h avec bien sûr tous les tuyaux et câbles 
qui vont avec. Un travail délicat mais essentiel où 
notre électricien, Camille, joue un rôle 
prépondérant en assurant les connections étanches 
et le bon fonctionnement des pompes. Cette 
année, nous avons mobilisé la plus grosse équipe 
jamais réunie en Saône-et-Loire pour un pompage : 
31 spéléos dont 16 Argilons. Cette débauche de 
moyens ne fut pas vaine puisque nous rajoutons 
100 m de galeries à la fontaine. 

1997 sera une année exceptionnelle pour le CDS 71 
puisque pour la première fois nous organisons deux 
pompages. Le premier sera pour Cortevaix avec 
pour objectif, une mise au gabarit entre le S2 et le 
S3 des points bas et étroits, tout ça pour améliorer 
notre sécurité et préparer un gros pompage pour 
avancer au-delà du S3. 20 Argilons avaient répondu 
présent. 

Le deuxième pompage de 1999 signe notre retour 
à la Fontaine de Cortevaix (Accary, 2002) où nous 
réalisons notre plus longue opération avec 8 jours 
sur place. Les objectifs de ce nouveau pompage 
sont multiples :  

- continuer dans le S3 et au-delà (Fig 16) ;  

- raccourcir les longueurs de câble, trop 
fastidieuses à acheminer et qui génèrent trop de 
perte en charge. Pour y parvenir, on doit avoir une 
localisation très précise de la galerie qui conduira à 
forer au bon endroit afin de disposer d’un shunt. 
Tout est mis en œuvre pour la réussite de 
l’opération :  

- effectif très important, plus de 40 spéléos 
au total sur la semaine dont 28 Argilons ;  

- la durée sur 8 jours qui nous laisse 5 jours 
pour pomper, permettant de réussir même avec un 
orage en cours d’opération ;  

- les moyens techniques déployés, un gros 
groupe électrogène ; 

- deux spéléos Varois avec du matériel de 
localisation par balise magnétique qui seront très 
performants ; 

- le forage sera mené par un professionnel 
avec l’autorisation des riverains qui accepteront 
d’ouvrir leur propriété aux spéléos (Fig. 17 et 18) ; 

- nous avions également prévu du matériel 
de ventilation pour renouveler l’air par le forage.  
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Fig. 16 : Cortevaix 1999, le S3, Béatrice Chandioux (Argilon) 
scrute la vasque profonde (photo: V. Millet). 

Fig. 17 : Cortevaix 1999, l'artisan foreur rajoute une longueur à 
son trépan  (Photo: L.Guillot). 

 

Fig. 18 : Cortevaix 1999, le forage (Photo L. Guillot). 

Le PC de l’entrée (Fig. 19) est doublé par un second 
PC près du forage pour gérer au plus près les 
opérations. La météo sera de notre côté cette fois-
ci nous permettant de pomper sereinement durant 
près d’une semaine (Fig. 20 à 23). Malgré tout cela, 
nous ne rajouterons que 45 m à la galerie au-delà du 
S3. Et pour la première fois nous échapperons de 
peu à une catastrophe lors de la première derrière 
le siphon qui était maintenue très bas grâce à 2 
pompes de 140m3/h. L’effondrement du talus de 
graviers et d’argile qui barrait en partie la galerie 
succédant au S3 a colmaté en partie le siphon, 
faisant d’un coup remonter le niveau de 5 m et 
surtout précipitant des tonnes d’alluvions dans le 
fond du conduit noyé. Que serait-il arrivé si ça 
s’était produit au moment où les 4 explorateurs 
partis en pointe étaient au-delà du siphon ? On ne 
veut pas l’imaginer mais nous sommes passés très 
près d’une catastrophe ! Pour sortir les pompes et 
les câbles du siphon, ce fut très sport ! 

 

 

Fig. 19 : Cortevaix 1999, le P.C est installé juste au-dessus de 
l'entrée de la fontaine (Photo: L.Guillot). 
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Fig. 20 : Cortevaix 1999, Chantal Nykiel devant la 200 m3 qui vide 
le S2 (Photo: L. Guillot). 

 

 

Fig. 21 : Cortevaix 1999, les pompes suspendues. 

 

 

Fig. 22 : Cortevaix 1999, Vincent Millet et Béatrice Chandioux au 
tirage des tuyaux (Photo: L. Guillot). 

 

Fig. 23 : Cortevaix 1999, Dédé à gauche de la photo (André 
Marie), fondateur du SC Argilon et Guy Jacrot déplacent le tuyau 
de la 200m3 qui crache plein pot (Photo: L. Guillot). 

2.4. La source Bonnetin à Sennecé-les-
Mâcon (71). 

1994 : nous faisons une petite infidélité à Cortevaix 
puisque c’est tout près de Mâcon, à Sennecé-les-
Mâcon que nous déroulons nos tuyaux et nos 
câbles. L’objectif : c’est la source du Bonnetin 
(Jacrot, 1995 ; Guillot et al, 2005) qui passera à la fin 
du pompage de 20 à 90 m de développement. 6 
Argilons étaient présents. Cette année-là pour la 
première fois, nous mesurons l’importance de la 
sécurité et les risques liés à ce genre d’opération. 
Une courte panne de pompe, un tuyau qui se plie et 
ce sont des équipiers qui se trouvent en difficulté 
derrière les boyaux étroits. Voilà de quoi nous 
inciter à l’avenir, à plus de redondance en matière 
de pompes et à une réactivité sans failles. Les 
communications sont également vitales et à 
chaque pompage, comme pour un secours, c’est le 
téléphone qui part en même temps que les 
pompes. 

 

2.5. Le Lavoir Chaud à Salornay-sur-Guye 
(71). 

En 1996 nous nous lançons dans un pompage inédit 
dans le clunysois : le Lavoir Chaud à Salornay-sur-
Guye (Fig  24, Accary, 1997 ; Guillot et Simonnot, 
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1997). 14 Argilons s’étaient déplacés mais le 
résultat fut maigre, surtout en raison de la 
morphologie du conduit et son instabilité (trémie). 
17 m de première et un point bas à -4,5 m. 

 

 

Fig. 24 : le Lavoir Chaud à Salornay-sur-Guye 1996, Philippe 
Buchet, un Argilon très présent lors des pompages, se glisse 
dans l'étroit siphon. 

 

 

2.6. La source de la Goutteuse à Saint-Boil 
(71). 

Le second pompage de 1997 a eu lieu dans le nord 
du département, dans le Châlonnais, à la source de 
la Goutteuse à Saint-Boil (Simonnot, 2000). Cette 
opération menée par la Ligue de Bourgogne, était 
surtout le fait de quelques spéléos de Côte-d’Or et 
quelques spéléos du CDS 71 dont 4 Argilons. Pour 
une première ce fut un très beau résultat avec 600 
m de pointe jusqu’au S3, du jamais vu depuis le 
Tranquiou n° 1 (Fig. 25).  

 

Fig. 25 : La Goutteuse 1997, les pompes. 

En 1998 (Fig. 26 et 27), c’est sans hésiter que nous 
retournons à Saint-Boil pour dépasser ce S3 situé à 
600 m de l’entrée. Nouvel arrêt sur siphon 600 m 
plus loin ! Cette fois c’est le CDS 71 le maître 
d’œuvre et 2 plongeurs de la Musaraigne (Autun) 
seront aux côtés des dijonnais. Nous étions 20 
Argilons à ce pompage.  

 

Fig. 26 : La Goutteuse 1998. 

 

Fig. 27 : La Goutteuse 1998, les tuyaux. 

En 2000, nous revenons à la Goutteuse pour poser 
nos pompes (Accary, 2002). Pour cette nouvelle 
tentative, 4 plongeurs étaient de la partie et 
rajoutent 340 m de galerie, portant la grotte au 
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second rang du département avec plus de 1500 m 
de développement. 11 Argilons étaient de 
l’aventure. 

2.7. La source de l’Useroble à Oyé (71). 

Comme en 1997, en 1998, nous participons à un 
second pompage, mais cette fois-ci dans le 
Brionnais, à Oyé. C’est sur la source de l’Useroble 
(Simonnot, 2000 ; Guillot et al, 2015) que la 
Musaraigne, l’organisateur de cette action avait 
jeté son dévolu. Nous sommes très loin des 
dimensions de la Goutteuse ou du Tranquiou mais 
plutôt dans un égout peu engageant. Nous 
progressons quand même de 120 m dans des 
conditions très extrêmes ! Nous étions 4 Argilons. 

2.8. La source du Fil à Sologny (71). 

Le troisième pompage de 1999 se déroula en août, 
un interclub avec la Musaraigne nous permettra de 
plonger une pompe dans la source du Fil à Sologny 
(Accary, 2002 ; Guillot et al, 2005) dans le Val 
Lamartinien pour y gagner 13 m ! (4 Argilons). 

2.9. Le siphon des Beaunois, grotte de la 
Rivière Souterraine d’Azé (71). 

Fin octobre 2000, nous attaquons un second 
pompage (c’est devenu une habitude depuis 3 ans !) 
cette fois dans une grotte que l’on connaît très bien 
pour la fréquenter depuis plus de 20 ans : la Rivière 
Souterraine d’Azé (Accary, 2002 ; Guillot et al, 
2005). L’objectif est le siphon des Beaunois situé à 
un peu moins de 800 m de l’entrée. Une fois encore 
nous avons déployé de gros moyens et fait appel à 
tous les copains bourguignons, habitués à nos 
pompages. Mais une fois encore, la grotte en a 
décidé autrement et nous ne rajouterons rien au 
connu avec en prime une grosse frayeur ! En effet, 
un gros effondrement du plafond, lié à la baisse de 
la pression de l’eau sur la roche, a complètement 
recouvert une pompe et le tuyau sur plusieurs 
mètres. Une chance, lors de l’éboulement, 
personne ne se trouvait sous terre. La sagesse nous 
a guidés et nous avons arrêté l’opération pour ne 
pas risquer le drame. 

Une fois encore ce pompage nous aura appris à 
rester humbles devant la nature et surtout à ne pas 
transgresser les règles élémentaires de sécurité. 
Nous étions 18 Argilons sur place. 

En 2001, frustrés par l’échec de l’an passé, nous 
sommes bien décidés à percer le mystère du siphon 
des Beaunois (Accary, 2002). Pour cela nous avons 
motivé une équipe très étoffée et compétente, 
avec parmi elle 3 jurassiens très aguerris et 11 
Argilons. Notre progression sera de 80 m mais dans 
des conditions tellement épouvantables que nous 
nous résoudrons à abréger l'exploration, les 

conditions de sécurité n’étant pas remplies 
totalement. En effet nous étions, après le siphon, 
sous la menace permanente d’un ensevelissement 
dans un boyau liquide (argile et eau mélangées), 
cette masse visqueuse avançant à la manière de la 
lave qui dévale les pentes d’un volcan ! La sagesse, 
une fois encore l’a emporté. 

2.10. La source de la Balme à Azé (71). 

En 2002, on se retrouve encore à Azé mais pour un 
gentil petit pompage dans le cadre des Journées 
Nationales de la Spéléologie et du Canyon (JNSC). 
Il nous permettra de vider la résurgence de la source 
de la Balme (Guillot et al, 2005) et d’affiner la 
topographie de la partie habituellement noyée du 
réseau. Ce sera aussi l’occasion pour plusieurs 
Argilons (sur les 12 présents) de faire la traversée au 
sec depuis la résurgence.  

2.11. La source Romanin à Fuissé (71). 

En 2004, après une année de relâche, c’est à Fuissé, 
au cœur du Mâconnais que nous nous sommes 
donnés rendez-vous pour un nouvel objectif : la 
source Romanin, une exsurgence qui peut se 
révéler impressionnante en crue.  

Pour les 17 spéléos présents, dont 12 Argilons, ce 
sera l’échec car il faut se rendre rapidement à 
l’évidence : on est en présence d’une trémie 
effondrée et il faudrait une désobstruction très 
importante pour libérer un passage, puis étamper 
afin de sécuriser la progression. De plus malgré 
l’étiage, le débit est encore de 35 m3/h et comme 
nous ne pouvons pas passer une grosse pompe 
dans le conduit ça ne baisse pas vite… 

2.12. La source du Verdeau à Mancey (71). 

En 2007 : nous restons dans le nord du Mâconnais 
pour s’attaquer à une nouvelle source : le Verdeau à 
Mancey (Guillot, 2000 ; Guillot et al, 2005).   

Nous explorons les premiers décamètres sans trop 
de soucis, avec un peu de désobstruction mais nous 
butons sur un siphon au bout d’une salle. L’accès en 
méandre est assez étroit mais c’est du bon rocher 
sans argile et ça nous change du Tranquiou ou de 
Cortevaix ! Pour ce premier pompage, 13 Argilons 
avaient rallié Mancey, rejoints par 1 louhannais, 1 
autunois et 4 châblisiens. Nous avançons de 80 m 
mais arrêt sur étroiture et siphon.  

Dès 2008 nous revenons à Mancey, bien décidés à 
franchir le col des Chèvres qui se situe quelques 
centaines de mètres au-dessus de l’entrée du 
Verdeaux ! Malheureusement, il faut se rendre à 
l’évidence, l’acheminement des pompes et des 
tuyaux devient vite un problème et le manque de 
bras habitués à progresser dans ces conditions se 
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fait ressentir. Nous ne progressons pas d’un mètre ! 
Nous étions 20 Argilons mais beaucoup ne 
connaissaient pas les pompages. 

2009 sera une année noire. Pour la troisième fois 
notre objectif est le Verdeau, mais nos espoirs de 
première sont vite balayés par des ennuis 
techniques (problèmes de groupe) qui nous 
contraignent à l’abandon sans avoir dépassé le 
terminus précédent. Pourtant les troupes étaient 
nombreuses à s’être déplacées : 30 spéléos de 4 
départements dont 21 Argilons.  

Nous revenons au Verdeau en 2011 (Fig. 28), 31 
spéléos plus motivés que jamais forment l’équipe. 
En plus des 16 Argilons, nous avions fait appel aux 
Iouhanais, jurassiens, haut-savoyards. 15 m seront 
gagnés, un peu aux forceps, il faut l’avouer mais le 
manque de spéléos expérimentés en pompages a 
pesé cruellement surtout au moment du repli du 
matériel et du nettoyage, car il faut le souligner, un 
pompage ne s’arrête pas quand les pompes sont 
sorties du trou. Il y a ensuite le nettoyage qui bien 
souvent est réalisé par 3 ou 4 Argilons et peut se 
prolonger pendant 5 ou 6 heures ! 

Ce pompage sera le dernier du CDS71 et des 
Argilons sur le département de Saône-et-Loire. 

 

 

Fig. 28 : Le Verdeau 2011, le PC, au centre Didier Hugot (photo 
L. Barriquand). 

2.13. Hors département de Saône-et-Loire. 

A l’invitation d’autres clubs nous avons collaboré à 
plusieurs pompages en dehors de la Saône-et-
Loire. 

2.13.1. La résurgence de Gizia (Jura). 

En 2013, nous étions à Gizia (39) avec les amis 
louhannais, jurassiens et du Val-de-Marne pour le 
pompage d’une résurgence en fond de reculée. La 
progression sera très faible mais ce n’était pas 
facile.  

2.13.2. La grotte de Malchefroy à Macornay 
(Jura). 

En 2016, invités par le Spéléo Secours Français du 
Jura (SSF 39) et nos amis louhannais (Simon 
Moureau sera le maître d’œuvre de l’opération et 
l’électricien durant tout le pompage), nous 
participons au pompage de la grotte de 
Malcheffroy qui se situe sur la commune de 
Macornay (39) et a déjà été explorée sur plus de 2 
km. Nous ne sommes que 3 Argilons sur 35 
participants. Le total cumulé du temps passé sous 
terre en un peu moins de 48 h est de 213 h. 300 m 
de belle première avec des dimensions dignes de la 
Borne aux Cassots et des concrétions très originales 
mais ça continue ! 

2.13.3. La source de la Douix à Châtillon-sur-
Seine (Côte-d’Or). 

Pour être complet sur le club Argilon et les 
pompages, il convient de rajouter la participation 
du club aux deux opérations à la Douix de Châtillon-
sur-Seine. Un de ces pompages sera d’ailleurs un 
des plus importants réalisés en France avec la mise 
en œuvre d’un matériel très important dont une 
pompe de 1200m3/h et deux pompes de 600m3/h 
ainsi que le tirage d’une ligne en 380 volts sur près 
d’un kilomètre dans le lit de la rivière.  

 

3. Bilan et conclusions. 

Entre 1986 et 2013, le spéléo-club Argilon a 
organisé ou participé à l’exploration de 11 cavités 
en Saône-et-Loire.  

Ces opérations ont permis de réaliser 3000 m de 
première mais surtout sont à l’origine de la 
découverte de 8 des 24 cavités du département de 
Saône-et-Loire présentant un développement de 
plus de 100 m. Avec en particulier la source de la 
Goutteuse à Saint-Boil (développement de 1520 m) 
qui est le deuxième plus long réseau du 
département. 

La progression par pompage est très différente de 
la simple désobstruction et nécessite une grande 
technicité et la mobilisation de beaucoup de 
spéléologues. En effet, on a pu constater que la 
réussite ou l’échec sont souvent liés à un simple 
détail technique (problème de pompe, de groupe, 
etc.) mais aussi et souvent à un manque de 
personnes compétentes au moment clé du 
pompage. Quelquefois nous avons dû arrêter 
l’opération juste parce qu’il fallait du monde pour 
sortir le matériel de la cavité (notamment au 
Verdeau).  
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Une personne est essentielle et centrale lors d’un 
pompage : l’électricien et il faut qu’il soit 
professionnel. Dans les années 1980, c’était Jean 
Prungnaud (Pinceau) qui assurait ce rôle délicat 
puis Marcel Burthier (Association des grottes 
d’Azé) et surtout pendant de nombreuses années 
Guy Moreau dit Camille (MJC Le Creusot puis 
Spéléoclub Argilon). Camille n’avait pas son pareil 
pour trouver la solution en cas de problème et lors 
du pompage, son expérience et son calme 
rassuraient bien des participants.  

Enfin les communications entre le PC surface et les 
équipes engagées près des pompes sont également 
cruciales. En effet, il est indispensable qu’à tout 
moment on puisse arrêter ou mettre en route une 
pompe, la déplacer, rajouter du tuyau, etc. Nous 
avons toujours eu une organisation type SSF avec 
une main-courante et un organigramme qui nous 
permettent de savoir en temps réel : nombre de 
spéléos engagés sous terre, personnel disponible, 
renforts éventuels. A cet effet, il est essentiel que le 
gestionnaire connaisse bien les participants et ait 
une certaine habitude des pompages : pendant de 
nombreuses années, Didier Hugot (Spéléo-Club de 
Châblis) a assuré ce rôle avec un sang-froid et une 
disponibilité exceptionnels. 
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Torca del Jou de Cerredo : 

un exemple de désobstruction à grande profondeur 
Jean-Paul Houlez - Samuel Azémard, Spéléo-Club Alpin Languedocien 

 

Une histoire d'amitié 

Présent aux Picos de Europa depuis 1964, le SCAL 
(Spéléo-Club Alpin Languedocien, Hérault) avait 
commencé en 1980 l'exploration del Puente de las 
Siete Torcas, avec arrêt sur rien. C'est donc fort 
logiquement que cette cavité fut inscrite au 
programme des explorations 1981. Quelle ne fut 
pas notre surprise de trouver la cavité équipée, et la 
cavité explorée par un club catalan, le GES del Club 
Muntanuyenc Barcelones. Il aurait pu s'ensuivre 
une guerre de territoire, mais ce fut un 
rapprochement immédiat et amical entre les deux 
clubs, et la cavité fut terminée ensemble. 

C'est donc tout naturellement qu'en 1982 le GES 
nous proposa de participer à l'exploration d'un 
nouveau gouffre très prometteur, la torca del Jou 
de Cerredo, C16 pour les initiés -mais le nom est 
moins poétique-. C'est donc de concert et avec la 
participation non moins amicale du SC Frontignan 
que nous partîmes à l'aventure, avec comme enjeu 
le graal de tout spéléo : franchir la fatidique cote  
"-1000".  Aussi quelle ne fut pas notre déception de 
queuter en 1985 à -850 dans une trémie de gros 
blocs ! Toutefois, une désobe au marteau à spiter (!) 
permit au plus fin d'entre nous de s'insinuer dans les 
blocs et de revenir tout sourire : "arrêt sur puits". 

 

Désobstruer à grande profondeur ? 

Certes, l'espoir était revenu, mais l'étroiture restait 
un obstacle quasi infranchissable pour une avancée 
sérieuse des explos. Et c'est ainsi que nous est 
apparue la nécessité d'agrandir le passage. Et 
immédiatement après la nécessité de résoudre les 
deux questions majeures : 

– Comment travailler efficacement à grande 
profondeur, sans possibilité 
d'alimentation électrique externe, et avec 
du matériel léger (marche d'approche de 
2000 m de dénivelée quand même) ? 

– Quels produits utiliser compte tenu du 
franchissement d'une frontière pour 
accéder à une Espagne au passé franquiste 
encore récent et secouée par la lutte 
armée de l'ETA (nous devions traverser le 
Pays basque de part en part) ? 

 

 

La réponse à la première question nous fut 
apportée par l'apparition sur le marché des 
premiers perforateurs sur accus. Une opportunité 
de renseignement auprès de quelque migrant multi 
carte nous permit de voir la machine à l'oeuvre du 
coté de Meyrueis. Oh ! Elle n'était pas bien 
puissante, notre Bosch 24 V, mais elle permettait 
de forer 2 trous de 300 mm par accu et répondait au 
cahier des charges poids-encombrement. 

La réponse à la seconde question fut de recourir à 
des produits en vente libre dont la combinaison 
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pyrotechnique obéissait à une recette alchimique 
disparue de nos mémoires, car fort heureusement 
tombée en désuétude depuis. Ici, rien que de très 
classique. L'originalité vint du dispositif 
d'amorçage, détournement d'éléments 
électroniques issus de l'industrie aéronautique (ce 
furent probablement les trous les plus chers de 
l'histoire). 

 

Entrée du C16. 

 

Ca passe ! 

Toujours est-il que 1986 nous retrouvait au fond. Un 
raté d'intendance nous contraignit toutefois à faire 
faire deux voyages allers-retours aux accus. Quoi 
qu'il en soit, le rocher intempestif fut promptement 
foré et miné. Les amorces fonctionnèrent à 
merveille (manquerait plus que nos aéronefs 
utilisent du matériel foireux !), et le passage fut 
ouvert en moins de deux. 

Las ! Si la désobe fut une magnifique réussite, le 
gouffre -sans doute affecté par la déloyauté du 

procédé- repoussa nos attentes, et opposa un 
siphon pourri à la profondeur de -910 m. Nous 
avions échoué dans notre quête, mais réussi notre 
gageure. Et au delà de l'aspect technique de 
l'opération, le plus beau succès fut sans doute 
d'avoir réussi à convaincre nos amis catalans de sa 
faisabilité en dépit des quelques doutes sérieux 
qu'ils avaient quant à nos chances de succès : 
l'apparition des perforateurs autonomes nous avait 
permis de dépasser l'obstacle tant technique que 
psychologique que représentait alors une 
désobstruction profonde. 

A notre connaissance, ce fut à l'époque la 
déobstruction la plus profonde jamais réalisée. 

 

 

Dans les grands puits du C16. 
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Un chantier de désobstruction de grande ampleur : 

l'aven de Perrarines (Causse de Blandas - Gard) 
Jean-Paul Houlez, Spéléo-Club Alpin Languedocien 

 

C'est lors d'une de ces montées de "grec" que les 
spécialistes es-météorologie nomment "épisode 
cévenol" qu'un véritable déluge s'était abattu sur le 
petit Causse de Blandas (Gard). Des torrents 
dévalaient toutes les combes et emplissaient les 
moindres dépressions. Le grand champ de céréales 
au bas du Mas de Perrarines s'était inondé au point 
de former un vaste lac qui perdura au delà de la 
tempête. Mais un jour un grondement s'éleva du 
fond de la plaine, et en quelques heures le lac 
disparut dans un aven nouvellement ouvert. 

L'aven se présentait alors comme un simple puits 
de 6 m., cavité quelconque comme il en existe des 
centaines d'autres sur les Causses. Et nul doute que 
si cette belle histoire n'avait été racontée aux 
anciens du SCAL (Spéléo-Club Alpin 
Languedocien), le gouffre serait resté dans son état 
originel. Toujours est-il qu'une première équipe 
s'attaque à la désobstruction en janvier et février 
1975.  Jean-Louis LIVENEAU, Jean-Paul 
LIAUTAUD, Roger PRADEL et Pierre JACQUIER 
étaient de l'aventure. L'opération rondement 
menée avec des moyens classiques : tirage de seaux 
depuis la surface, permit d'atteindre -12, sans 
qu'aucun indice n'indique une suite possible. 
L'affaire en resta là. 

Elle en resta là, mais elle resta aussi dans les 
mémoires de nos quatre amis qui, 10 ans après, 
rappelèrent le chantier au bon souvenir du club. 
Entre temps, le SCAL s'était profondément 
renouvelé, et c'est un nouveau groupe qui mena 
une première campagne de désobstruction en 
1985, avec la même technique de tirage de seaux. 
Nous conclûmes rapidement à l'inefficacité de la 
méthode, et nous décidâmes d'industrialiser les 
choses. 

Jean-Louis LIVENEAU conçut alors une grue à 
partir d'un engin de chantier type grue sapine qu'il 
avait récupéré. Il reconditionna les divers éléments 
pour pouvoir les adapter au contexte particulier de 
la cavité : 

 le fût fut arrasé à une hauteur d'environ 
2,50 m., à la fois pour limiter son 
encombrement, son poids, et offrir une 
base solide à proximité du sol, ce qui 
facilita à la fois l'assemblage et la pose 
d'appuis pour la flèche. 

 La flèche fut raccourcie et usinée pour 
pouvoir être boulonnée à même le fût. Sa 
longueur avait été calculée en fonction de 
l'emplacement prévisionnel du fût et de la 
bouche de l'aven. Un charriot coulissant 
sur la flèche permettait de déplacer la 
benne de l'aplomb du puits à la zone de 
dépôt des matériaux extraits. 

 A l'extrémité de la flèche furent soudées 
deux chandelles  de maçonnerie qui nous 
seulement fournirent un appui solide à la 
flèche de l'autre côté du trou, mais 
stabilisèrent également le tout en 
réduisant le risque de ripage latéral. 

 Le moteur fut dissocié du fût, et ajusté par 
boulonnage, ce qui permettait de l'enlever 
à la fin de chaque camp, et éviter qu'on 
nous le chipe ! 

 Il ne restait plus qu'à doter l'ensemble 
d'une benne à béton d'une capacité de 250 
litres, l'aven n'avait plus qu'à bien se tenir ! 

 

Dès les premiers essais, le dispositif s'avéra d'une 
efficacité redoutable. Deux spéléos au fond 
s'employaient à creuser et remplir la benne, le reste 
de l'équipe étant mobilisé pour répartir les déblais 
autour de la grue.  Un premier camp permit 
d'atteindre la profondeur de -17, nous avions réalisé 
en 3 jours l'équivalent de tous les camps précédents 
! Le volume extrait prenant des proportions 
inquiétantes, deux rails furent installés à l'aplomb 
de la grue sur une longueur de 6 m., sur lesquels 
circulait un wagonnet : la benne y était 
délicatement posée, et le convoi était poussé 
manuellement jusqu'à la zone de stockage. L'année 
suivante, la cote -24 était atteinte au bas du puits 
d'entrée, intégralement vidé des matériaux 
entrainés par la vidange du lac. Au total 1000 m3 de 
déblais avaient été extraits de la cavité ! 

Mais la suite présentait mal : un méandre 
décimétrique s'opposa alors à notre avance. Fort 
heureusement, un courant d'air bien net motiva la 
suite des travaux, et nous adaptâmes nos 
méthodes : le perforateur succéda à la pioche, et la 
grue ne servit plus que comme point d'amarrage 
idéalement placé au milieu du puits. Une ligne 
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électrique fut tendue depuis le groupe électrogène 
et le fond, permettant l'utilisation du perforateur-
burineur sans contrainte liée à l'énergie. 

Dans un premier temps, nous descendîmes assez 
vite à la faveur de puits ouverts, séparés de 
quelques mètres étroits que nous dûmes recalibrer 
à -25, -30, -40, puis les choses se gâtèrent.  La 
section diminua encore, aucun écho n'annonçait un 
nouveau cran de descente. De surcroît, une crue 
d'hiver en 1988 ensevelit complètement l'étroiture 
de la Baignoire a -40, nous contraignant à percer un 
nouveau passage au dessus ! 

Commença alors l'élargissement du méandre du 
Père Joseph, intégralement ouvert sur 30 m., avec 
pour seul guide et encouragement le courant d'air 
qui s'en échappait. Ce petit zef avait en outre 
l'avantage de nous permettre de rester au fond à 
chaque tir, moyennant une longue apnée au 
passage des gaz...  

Toujours est-il que quelques camps plus tard, en 
mai 1990, le méandre déboucha soudain dans une 
galerie avec amont/aval. A la désobstruction 
obstinée succéda la fièvre de la découverte, avec 
nouveaux puits, actif, et tout et tout, jusqu'à un 
siphon ridicule à -70. - 70 alors que le potentiel était 
de - 300 m ! Ce fut la douche froide, et les travaux 
s'arrêtèrent là. Long aujourd'hui de 700 m., l'aven 
attend toujours d'être prolongé, nous avons 
d'ailleurs quelque idée pour ça. 

 

En conclusion, quatre facteurs déterminants ont 
permis le succès de cette désobstruction : 

 en tout premier lieu, l'accord amical des 
propriétaires du terrain, qui acceptèrent 
bien volontiers l'installation de la grue, la 
présence d'une dizaine de tentes dans un 
pré voisin, et le dépôt des déblais en 
bordure du champ ; nous ne les 
remercierons jamais assez. 

 en second lieu, le dispositif de levage 
construit par Jean-Louis LIVENEAU sans 
lequel nous aurions baissé les bras devant 
l'énormité de la tâche. 

 en troisième lieu, la présence d'une grosse 
équipe très motivée : au cours de ces 

années, 53 spéléos ont participé au 
chantier, qui s'est avéré très fédérateur 
pour le club : à chaque camp, 15 à 20 
spéléos se relayaient sur le chantier. Le 
noyau dur compte plus de 100 descentes 
dans le trou ! 

 enfin, plutôt que de nous acharner 
dimanche après dimanche sur la cavité, 
nous avions résolu d'y consacrer les ponts 
des mois de mai, point barre. Nous avons 
ainsi pu venir à bout d'un chantier de 
longue haleine sans lassitude, qui est 
souvent le premier obstacle à surmonter 
dans les chantiers de grande envergure.  

 

 

Aven de Perrarines – La grue et sa potence au-dessus de l'aven. 
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Désobstructions à la grotte des Chamois, au trou des 
Fantasmes et à la perte de Lignin :  

la valse à trois temps 
Jean-Claude Nobécourt et Philippe Audra 

Club spéléo CRESPE, Vence, Alpes-Maritimes 

 

Le système perte de Lignin-trou des Fantasmes-grotte des Chamois s’étend sous les communes de Colmars-
les-Alpes, de Méailles et de Castellet-lès-Sausses (Alpes de Haute-Provence). Outre le fait d’appartenir à un 
même système hydrologique, celui du Coulomp souterrain, ces trois cavités ont en commun tout d’abord une 
situation géographique certes superbe mais d’accès ingrat (Fig. 1), et d’autre part le fait d’avoir historiquement 
été inaccessibles au spéléologue de taille humaine et dépourvu de branchies. Permettre d’accéder au réseau de 
façon durable par chacune de ces trois entrées a demandé, à chaque fois, la mise en œuvre de techniques 
différentes : dans la mesure où supprimer un obstacle physique en utilisant des méthodes techniques est 
assimilé à une désobstruction, la première peut s’y apparenter, cette qualification ne se discutant pour les deux 
autres compte tenu de la configuration initiale et des moyens utilisés. Nous ne discuterons pas ici de l’intérêt 
spéléologique majeur des objectifs, qui ont fait l’objet de multiples publications par ailleurs, mais uniquement 
des aspects techniques développés pour en ouvrir l’accès. 

 

 

Fig. 1 : localisation des trois sites de désobstruction dans le no man's land du Grand Coyer (image Géoportail). 
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Premier temps : la grotte des Chamois. 

Située en falaise à trois heures de marche du 
terminus carrossable, sa confortable galerie 
d’entrée bute immédiatement sur un siphon étroit. 
Les rares plongeurs à avoir eu assez d'abnégation 
pour porter jusque-là leur matériel l'ont franchi, en 
ont reconnu un deuxième juste derrière, puis, après 
150 m d’une galerie assez fastidieuse, un troisième 
pas plus spacieux mais plus long et plus profond. La 
topographie levée jusqu’à quelques dizaines de 
mètres au-delà du S3 s’arrêtait sur une escalade 
foireuse et argileuse, et sur un gros point 
d’interrogation. 

La grotte étant manifestement l'exsurgence fossile 
d’une source crachant en moyenne plus d’1 m3/s, il 
était permis de supposer qu'un gros réseau se 
développait derrière les siphons ; ces siphons étant 
passifs et les auteurs n’étant pas plongeurs pour 
deux balles, il n'était pas absurde d'imaginer de les 
vider pour passer : ils se sont donc acharnés à le 
faire entre 2007 et 2013, permettant ainsi de 
topographier 14,5 km de réseau [Spelunca n°112, 
2008 ; Spéléo-magazine n°67, 2009 ; Spelunca 
n°119, 2010 ; Spéléo-magazine n°75, 2011 ; 
Spelunca n°123, 2011 ; Spéléo-magazine n°79, 
2012 ; Spelunca n°131, 2013 ; Spelunca n°138, 
2015]. Voici le dispositif et la séquence opératoire 
qu'après quelques mois de tâtonnements nous 
avons élaborés. 

S1 et S2, proches du porche de la grotte, pouvaient 
se vidanger sans trop de difficultés par siphonage 
gravitaire ; S1 l’a rapidement été à l'aide d'un simple 
tuyau de 50 m de longueur. Mais S2 étant séparé de 
S1 par un boyau perché à 2 m, l’amorçage du 
siphonage sans assistance mécanique fut 
impossible : nous avons dû monter sur le site 75 m 
de tube polyéthylène irrigation, un raccord T, trois 
vannes, une petite pompe à moteur thermique 
deux-temps et un fût de 60 L. La pompe, installée 
dans le porche d’entrée en position basse (Fig. 2), 
permettait d’injecter l’eau du fût (préalablement 
prélevée au seau dans les laisses de S1) dans le tube 
de siphonage en fermant la vanne de sortie vers le 
ravin ; après quoi, en ouvrant la vanne du ravin et en 
isolant la pompe par la fermeture de sa vanne 
propre, le siphonage gravitaire s'amorçait et S2 se 
vidait en environ 6 h. La troisième vanne 
permettait, pompe arrêtée et sa vanne propre 
ouverte, de fermer la sortie ravin pour rerouter l’eau 
dans le fût et le re-remplir au cas où il faudrait 
réamorcer, ce qui s’est produit plusieurs fois 
lorsque le mondmilch bouchait le tuyau. 

S3 posait un problème différent : situé à environ 
250 m de l’entrée, topographié jusqu’à -5 m et 
surmonté d’un puits de 7 m, la dénivellation qu’il 

imposait au tuyau était supérieure à la limite 
barométrique et rendait impossible le siphonage 
gravitaire. Il fallait donc utiliser une pompe de 
refoulement électrique. À cette fin, un groupe 
électrogène 3 kVA, 300 m de câbles et de tubes, du 
carburant et un vide-cave résistant à 6 m 
d’immersion furent héliportés sur le site en 
novembre 2007, permettant de vider S3 et 
d’accéder rapidement au réseau inexploré. 

 

Fig. 2 : le premier système d'amorçage du siphonage gravitaire 

(cliché J-Cl. Nobécourt). 

Toutefois, les siphons se remplissant à chaque 
épisode pluvieux voire par simple infiltration, les 
vidanges des siphons devaient être régulièrement 
réitérées, ce qui était long et fastidieux : 6 h pour 
vider S1, puis autant pour vider S2, puis une 
vingtaine pour S3, avec la contrainte d’avoir à aller 
avancer toutes les 3 ou 4 h la pompe dans les 
siphons au fur et à mesure du rabattement. C’est 
pourquoi nous avons vite installé un système plus 
élaboré et plus efficace, fixé à demeure dans les 
siphons et tout au long de la galerie grâce à des 
étriers en fer à béton de 10 emmanchés à force dans 
des trous de 11 mm (ce qui laissait leur dépose 
possible pour rendre le site à son état naturel, ainsi 
que nous l'avons fait en fin 2013). 

S1 et S2 ont été équipés chacun d’un tube 
polyéthylène irrigation de 25 mm débouchant à 
l’extérieur dans le ravin quelques mètres en 
contrebas du porche. S3 a également été équipé 
d'un tube PE de 32 mm, de type non pas 
« irrigation » (6 bars) mais PEHD (16 bars) plus 
épais, ceci pour limiter les risques de dégradation 
par piétinement dans l’étroite galerie des Shadocks 
(Fig. 3). La ligne électrique de 300 m de longueur 
était composée de deux brins libres de conducteur 
souple 2,5 mm², les pertes de charge demeurant 
acceptables sur cette longueur avec cette section. 
Les jonctions entre longueurs de 50 m étaient 
noyées dans des manchons de résine bicomposant, 
et les prises en bout de ligne étaient de type 
étanche IP54 et fixées en point haut au sommet du 
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P7 dominant le S3. Pour que la prise électrique de la 
pompe refoulante puisse l’atteindre, son câble 
d’alimentation a été rallongé de 15 m avec du câble 
souple gainé 3x2,5 mm², la jonction étant noyée 
dans un manchon de résine garantissant une 
étanchéité de niveau IP68. La pompe a été installée 
elle aussi en fixe au point bas du siphon, à une 
vingtaine de centimètres du fond du conduit de 
manière à éviter le colmatage de la crépine 
d’aspiration par les argiles de décantation. 

 

Fig. 3 : progression dans le siphon 1 après vidange : un plaisir... 

Les 3 tuyaux et la ligne électrique sont fixés en paroi de 

l'inconfortable conduit, à l'écart de la zone de ramping (cliché J-

M. Crossasso). 

 

Option 2 Fig. 3 : la vasque du siphon 1 après vidange : les tuyaux 

et la ligne électrique sont fixés en paroi de l'inconfortable 

conduit, aussi à l'écart que possible de la zone de progression 

(cliché J-M. Crossasso). 

Pour lancer la vidange de S3, il suffisait de démarrer 
le groupe électrogène et de connecter la prise 
électrique. Ensuite, pour amorcer successivement 
les siphonages gravitaires de S1 et S2, il fallait 
remplir d'eau les PE de 25 mm : pour ce faire, on 
utilisait celle refoulée mécaniquement du S3. 
Chacun des tuyaux de S1 et de S2 était réuni au 
tuyau de S3 par un système de vannes à 3 voies 
(Fig. 4) : une vanne commandant la sortie de S3 
vers le ravin, une autre la sortie de S1 (ou 2) vers le 

ravin, et une troisième ouvrant un by-pass entre S3 
et S1 (ou 2). Il suffisait de couper les sorties ravin et 
d'ouvrir le by-pass pour remplir le tuyau de 
siphonage gravitaire avec l'eau refoulée du S3, puis, 
lorsqu'on était sûr que le tuyau était bien plein, 
d'ouvrir les sorties ravin et de fermer le by-pass 
pour amorcer la vidange gravitaire ; la même manip 
était répétée pour le second siphon. La séquence 
devait être précisément respectée, mais elle était 
logique et il suffisait de l’avoir réalisée une fois pour 
la répéter sans aucune hésitation. Le siphonage des 
3 siphons se réduisait donc à la durée la plus longue 
des trois, celle du S3, soit initialement une vingtaine 
d’heures avec le vide-cave dont le débit d’exhaure 
était d'environ 1600 L/h. Mais ceci sans aucune 
autre intervention que de mettre de l'essence dans 
le groupe, et surtout sans avoir à ramper une seule 
fois dans les laisses d’eau de la galerie pour aller 
repousser la pompe... Du fait de cette durée et pour 
optimiser le timing de l’explo, les marches 
d’approche se faisaient le vendredi soir, les 
pompages étaient lancés à l’arrivée sur site vers 
minuit pour être terminés au plus tard le samedi 
soir, les explos pouvant alors reprendre jusqu’au 
dimanche soir : c’est pourquoi un bivouac avec 
couchage confortable, réchauds et stock 
alimentaire avait été installé dans la galerie 
d'entrée. 

 

Fig. 4 : le double système de vannes 3 voies (cliché F. 

Malausséna). 

En cas de défaillance du système, nous avions prévu 
une procédure de secours utilisant la pompe à 
moteur thermique et le fût de 60 L gardés sur le 
site : une autre double vanne trois voies avait été 
montée au niveau du porche de la grotte pour 
procéder facilement à l'amorçage de secours des 
siphonages gravitaires de S1 et S2, après lesquels 
on pouvait amener au S3 un vide-cave de secours lui 
aussi stocké sur place « au cas où », le connecter au 
PEHD de 32 sur un raccord intermédiaire prévu à 
cet effet, et l'immerger dans le siphon. Puis il fallait 
l'avancer « à l'ancienne » toutes les 4 h dans S3, 
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plusieurs raccords ayant été prévus sur le tuyau 
pour y connecter successivement le vide-cave au 
fur et à mesure de son avancée. Cette procédure de 
secours a été utilisée trois fois durant les cinq 
années d'utilisation du système. 

En effet, au moment de la conception du système, 
nous ignorions que, lors des crues annuelles, S3 se 
met en charge jusqu'au sommet du P7 qui le 
domine : le second hiver fut donc fatal à notre 
premier vide-cave qui ne résista pas aux 12 m de 
hauteur d'eau (Fig. 5). Nous l'avons remplacé par 
une pompe de forage 220 V corps inox résistant à 
des hauteurs d’eau de 30 m, ce qui eut l'avantage 
d'amener le débit d'exhaure à un peu plus de 3 m3/h 
et de réduire le temps de vidange total d'une 
vingtaine à une douzaine d'heures. 

 

Fig. 5 : De Profundis Siphonibus... (cliché F. Schira). 

Il arriva une autre fois que, lors de la remise en eau 
normale du S3, le flotteur de la pompe se trouve 
coincé sous la pompe en position « coupé », de 
sorte qu'il ne fut pas possible de la faire démarrer. 
Après procédure de secours, nous avons donc 
bloqué le flotteur en position « alimenté  », ce qui 
impliquait simplement de surveiller la sortie d'eau 
et d'arrêter le groupe lorsque l'eau cessait de couler 
afin d'éviter la surchauffe de la pompe. 

Enfin, contrairement aux pompes de relevage en 
triphasé qui sont incalables et avaleraient même 
une serpillère, les pompes de forage en monophasé 
utilisent un système à étages qui, après un arrêt 
prolongé, se bloque assez facilement par l'effet des 
dépôts de calcaire, ce que nous avons appris à nos 
dépends. Après cette mésaventure, nous stockions 
en permanence 5 l de vinaigre blanc à la grotte pour 
détartrer régulièrement la turbine. 

Ce système, aujourd'hui totalement déséquipé 
dans la grotte des Chamois, a été pendant 5 ans le 
seul moyen d'accéder au réseau, jusqu'à l'ouverture 
du trou des Fantasmes en août 2013. 

 

Deuxième temps : le trou des Fantasmes. 

Au cours du camp international 2010 à la grotte des 
Chamois, une équipe explorant des réseaux 
annexes situés à plus d'un kilomètre de l'entrée 
trouvent à proximité d'un boyau impénétrable des 
traces d'animaux, des os rongés et des feuilles 
mortes. Le report topo montre qu'en effet nous ne 
sommes qu'à quelques dizaines de mètres d'un 
ravin en surface : un traçage au fumigène permet 
de repérer la sortie du boyau dans le canyon, un 
orifice invisible et tout aussi impénétrable situé en 
falaise à 15 m au-dessus du talweg (Fig. 6). Lors du 
camp international 2011, un radiorepérage réalisé 
avec le système UGPS développé par l'Institut 
Suisse de Spéléologie et de Kartologie Appliquées 
permet de confirmer que la distance linéaire entre 
les deux points n'est que de 40 m. Dès lors, 
l'élargissement de ce boyau pour créer une entrée 
au réseau dispensant des pompages, de leurs aléas 
et de leurs contraintes, ainsi que des risques 
inhérents aux remises en eau des siphons dont nous 
savions grâce aux sondes Reefnet® qu'en cas de 
crue ils s'amorcent en quelques minutes, devenait 
un objectif majeur. 

 

Fig. 6 : le site du trou des Fantasmes, dans le canyon des 

Pasqueirets ; l'entrée, totalement insoupçonnable, se trouve un 

peu au-dessus du spéléo en combi jaune (cliché CRESPE). 

Lorsque l'accès au boyau en falaise fut équipé 
d'agrès, la désobstruction a commencé avec des 
moyens simples : perfo accu, massette et 
pointerolle, ce qui eut le mérite d'élargir 
confortablement l'entrée du trou. Mais très 
rapidement il apparut que l'autonomie des perfos 
accu était insuffisante, c'est pourquoi nous avons 
rapidement amené à dos d'homme sur le site, puis 
installé dans le mini-porche d'entrée, un petit 
groupe électrogène portatif de 1500 W pour un 
poids de 19 kg à vide, permettant d'utiliser des 
perfo-burineurs 220 V. Dès lors, la désobstruction 
classique, appuyée par plusieurs équipiers CPT, 
pouvait se dérouler, l'ambition se limitant à rendre 
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la galerie parcourable en rampant ou à quatre 
pattes. 

Au plan opératoire, un équipier travaillait au front 
de taille, derrière lequel un second équipier était 
chargé de remplir de déblais des bacs, rappelés à 
l'entrée par un troisième équipier avec une corde de 
traction (Fig. 7) puis vidés dans le canyon. Au-delà 
d'une quinzaine de mètres, il fallut poster des 
équipiers en relais pour convoyer les bacs (Fig. 8). 
De façon aussi indéniable qu'inattendue, les perfo-
burineurs les plus fiables et les plus efficaces sur ce 
chantier se sont avéré être non pas des modèles 
semi-professionnels de marques pourtant réputées 
(germanique entre autres), mais des modèles 
premier prix de fabrication chinoise. 

 

Fig. 7 : équipier « évac » en poste à l'entrée du trou des 
Fantasmes ; on distingue derrière les cordes le groupe 
électrogène rouge fixé sur le côté de l'entrée (cliché J-Y. Bigot). 

Les séances se sont succédées de façon aussi 
intensive que possible jusqu'en juin 2013, où la 
longueur désobstruée atteignait 40 m ; il ne restait 
assurément que quelques mètres, aussi décidons-
nous le 5 juillet de travailler « en tenaille » : pour 
cela, il fallait que les désobeurs par l'intérieur 
disposent du courant. Nous insérons donc une ligne 
électrique dans un tube PE long de 18 m qui la 
protégera de tout choc, chute de pierre ou coup de 
massette, et enfilons à grand peine le tout dans le 
boyau jusqu'à ce que l'équipier posté à l'intérieur du 
réseau puisse s'en saisir. La désob s'en trouve 
accélérée et une jonction à la voix puis à la lumière 
est bientôt réalisée ; durant le camp international 
2013, les équipiers intérieur réseau élargissent 

l'ultime étroiture et la franchissent le 16 août à 
19 h 17 : le trou des Fantasmes, seconde et 
aujourd'hui unique entrée « libre » du réseau des 
Chamois, est né. 

 

Fig. 8 : noria d'équipiers dans le conduit désobstrué pour 

évacuer les bacs de déblais (cliché J-Y. Bigot). 

Cette désobstruction a en définitive élargi 53 m de 
boyau au calibre « spéléo moyen ». Il a fallu y 
consacrer sur 3 ans 39 journées de travail à 5,5 
équipiers en moyenne, soit 211 journées-homme. 
50 équipiers y ont participé, dont les 10 plus assidus 
ont réalisé 60 % du travail. Cela revient à dire que 
25 cm ont été gagnés par journée de travail et par 
équipier… Mais le résultat est là : désormais, les 
pompages à la grotte des Chamois sont inutiles, le 
système de pompage a depuis été totalement 
déposé et le réseau des Shadocks rendu à son état 
naturel. 

 

Troisième temps : la perte de Lignin. 

Dès le début des explos, nous avions supputé la 
contribution de la cuvette de Lignin à la rivière 
souterraine de la grotte des Chamois, le Coulomp 
souterrain. Cette cuvette est située à 2300 m 
d'altitude, près de 1000 m plus haut que la rivière 
souterraine connue et à 7 km à vol d'oiseau ; elle 
recèle un lac dont l'émissaire se perd au bout de 
quelques centaines de mètres dans des pertes 
souvent diffuses et en tout cas impénétrables. Un 
traçage de cet émissaire organisé le 9 novembre 
2013 par Philippe Audra a confirmé que les eaux qui 
se perdent là se retrouvent à la grotte des Chamois, 
avec un temps de transit très rapide qui augure de 
conduits hydrologiquement transmissifs 
(Fig. 9 & 10). C'est-à-dire : GROS. Dès lors, tenter 
de désobstruer ces pertes d'altitude devenait une 
perspective réaliste d'accéder à un réseau 
spéléologique d'importance [Spelunca n°133, 
2014 : « Un -1000 dans les Alpes-de-Haute-
Provence ? » ; Spelunca n°149, 2018 : « Perte de 
Lignin (Colmars, Alpes-de-Haute-Provence), 
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extrêmes amonts de la rivière souterraine du 
Coulomp : le Génie des alpages se met à la 
désobstruction ! »]. 

 

Fig. 9 : coloration à la perte de Lignin avant le début de sa 

désobstruction (cliché Ph. Audra). 

 

Fig. 10 : restitution de la fluorescéine le 16 novembre 2013 dans 

le Coulomp (ici un peu en aval de sa source). On n'avait pas 

mégoté sur la quantité de traceur (10 kg !)... (Cliché J-Cl. 

Nobécourt). 

C'est pourquoi nous avons commencé à 
désobstruer, tout d'abord « petits moyens », celle 
qui paraissait la plus prometteuse. Mais la cuvette 
de Lignin est loin de toute piste, et, couverte de 
neige 7 mois par an, n'est accessible que l'été : à 
l'automne 2015 la désob n'atteignait que trois 
mètres de profondeur. Pour autant, il devenait 
nécessaire de disposer de moyens de levage pour 
remonter des blocs du fond ; et aussi, pour notre 
propre sécurité et pour celle des autres, de 
structurer et fermer l'entrée de ce trou béant sur un 
plateau parcouru l'été par 3000 brebis plus ou 
moins intelligentes, quelques bergers plus ou moins 
compréhensifs, et des randonneurs plus ou moins 
curieux. 

Une entreprise de BTP locale, la SCREG-Cozzi, 
partenaire de nos explos dès leurs débuts, nous 
fournit gracieusement un tronçon de 3 m d'une 
canalisation en plastique armé de 80 cm de section, 
qui fera une buse d'entrée parfaite. Un autre 

partenaire local, le garage DMO, nous y adapte une 
trappe métallique de fermeture réalisée à partir 
d’un panneau de signalisation routière du diamètre 
idoine. Pour les moyens de levage, nous consultons 
une entreprise de manutention spécialisée, Bovis 
Côte d'Azur, à qui nous expliquons le projet et qui 
nous recommande (et nous commande, d'ailleurs) 
un Pul-Lift® : c'est une sorte de palan à pignons 
entrainant une chaîne de n'importe quelle longueur 
(10 m dans notre cas), capable de soulever 750 kg et 
qu'on actionne par un levier à cliquet. Pour 
supporter l'appareil, Franck de chez Bovis nous 
fabrique à la carte un portique démontable en 5 
pièces, et dont la traverse supérieure supporte un 
« galopin ». Un galopin est un charriot sur galets 
acier qui permet de déplacer latéralement la 
charge, ce qui dans notre cas permet de dégager 
hors de la buse le bloc qu'on a remonté, afin de le 
décrocher en totale sécurité pour le spéléo en fond 
de trou (Fig. 11a & 11b). 

 

 

Fig. 11a et 11b : le chantier de désob en place sous son voile 

d'ombrage ; on distingue le Pul-lift®, et l'intérêt du galopin est 

ici bien évident. Notez la taille du bloc que ce système permet 

de sortir... (Clichés J-Cl. Nobécourt). 

Le problème le plus ardu était de monter tout ce 
matériel sur Lignin. En effet, aucune piste ne monte 
sur le plateau, on n'y accède qu'à pieds par des 
sentiers de randonnée, l'itinéraire le plus court sans 
autorisation particulière cotant 700 m de dénivelée 
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positive pour 4 à 5 h de marche. Avec autorisation 
de l'ONF, on peut partir de 1992 m d'altitude, ce qui 
réduit la dénivelée à + 500 m pour un temps de 
marche de l'ordre de 3 h, mais dans tous les cas 
monter une buse de 250 kg et de 3 m de long était 
impossible autrement qu'en hélico. Par chance, le 
massif est encore très pastoralisé ; le CERPAM, un 
organisme spécifique qui gère les pratiques 
pastorales et les cabanes d'alpage, organise chaque 
année des héliportages mutualisés pour les bergers 
du massif : c'est pour eux le moyen de monter le 
matériel et les vivres qui leur permettent de vivre en 
autarcie complète pendant les 4 mois d'estive à 
2000 m d'altitude et plus. Grâce à une excellente 
relation que nous créons avec Dominique Baron et 
Sylvain Golé qui organisent ces héliportages, nous 
obtenons la possibilité de nous y insérer au tarif 
« berger » (Fig. 12) ; la seule grosse contrainte de 
ces héliportages, c'est qu'il faut certes quelqu'un sur 
la plate-forme de départ pour conditionner le 
matériel à héliporter, mais aussi quelqu'un en haut 
sur le plateau de Lignin pour décrocher le big-bag, 
car l'hélico prend la charge en bout d'élingue et ne 
se pose pas... C'est ainsi que tout notre matériel a 
été héliporté sur le site le 29 juin 2016, et la buse 
mise en place dans la foulée (Fig. 13). Un des 
avantages de cette buse fermée, c'est qu'elle 
permet dorénavant de stocker à l'intérieur, sur 
place en sécurité et à l'abri, du matériel de bivouac. 

 

Fig. 12 : 29 juin 2017 au pont de la Serre (Colmars-les-Alpes) : 

l'hélico prend en charge parmi ceux des bergers le Big-bag 

contenant notre matos pour le camp sur Lignin (cliché J-Cl. 

Nobécourt). 

 

Fig. 13 : le 29 juin 2016, la buse, le portique, le Pul-lift® et tout 

notre matériel annexe sont déposés par l'hélico au bord de la 

perte (cliché Ph. Audra). 

Nous pouvions dorénavant utiliser des méthodes 
de désobstruction courantes et efficaces (pailles de 
8) ; à la fin de l'été 2016, la désob atteignait la cote 
de - 7 m, toujours dans des fissures étroites d'ordre 
décimétrique au maximum. De toute évidence, 
pour avancer plus vite il fallait mettre du monde sur 
l'affaire... Comme parallèlement les explos dans la 
grotte des Chamois demandaient moins d'effectifs, 
nous décidons que le camp d'explo 2017 aurait lieu 
sur Lignin et non sur l'aval du système. Compte 
tenu de l'isolement du site, ce camp sera beaucoup 
plus « light » en termes d'organisation (Fig. 14), 
donc encore plus « roots » en terme d'ambiance 
(Fig. 15) : il s'agit de passer une semaine à taper 
dans le dur en autonomie individuelle quasiment 
complète à 2300 m d'altitude ; néanmoins, 7 
amateurs se déclarent. En termes de matériel 
collectif, nous décidons de monter des perfos 
accus, pour les recharger un panneau solaire 
stockant l’énergie dans deux petites batteries 
plomb-gel, un abri-tente collectif et un voile 
d'ombrage pour abriter du soleil, implacable dans la 
journée sur ce plateau où il n'y a pas un seul arbre ni 
arbuste, les équipiers de surface. Nous y ajoutons 
un fond de bouffe collective (pinard, bières, 
antigels divers et variés...), un réchaud à essence et 
quelques ustensiles. Le tout est une nouvelle fois 
héliporté en fin juin, et à l'issue du camp la désob 
atteignait - 12 m. 
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Fig. 15 : veillée au camp... Sur Lignin on n'hésite pas à mettre 

une petite laine le soir ! (Cliché L. Cadilhac). 

Pour cette profondeur, l'utilisation du Pul-Lift® 
devenait astreignante et chronophage (350 tours 
de manivelle pour remonter une charge...) ; le petit 
groupe électrogène portatif de 1500 W qui avait été 
utilisé au trou des Fantasmes étant disponible, 
l'idéal était de passer sur un treuil électrique 220 V 
qui soit capable de remonter au moins 300 kg et 
d'enrouler 40 m de câble (nous ne savions pas 
jusqu'où nous aurions à casser du rocher). Une fois 
de plus, nous allons chercher conseil auprès de 
Bovis Côte d'Azur, et nous en repartons avec un 
treuil tout neuf... Nous y ajoutons deux perfo-
burineurs chinois 220 V, un fond de bouffe 
collective (pinard, bières, nouilles chinoises et 
caouètes...) et le tout décolle en fin juin pour se 
poser à Lignin. 

Malgré des conditions météo plus défavorables que 
l'année précédente (orages, grêle, crues...), le camp 
fait carton plein et réunit en moyenne 11 équipiers 
pendant une semaine. La désobstruction est dopée 
par l'effectif et par l'efficacité du treuil électrique 
(Fig. 16), de sorte qu'à la fin du camp des volumes 
pénétrables, des puits et la cote -30 sont atteints 
(Fig. 17). Les explos proprement dites sont 
maintenant proches... 

 

Fig 15 : le mess ! (Cliché C. Bès). 

 

Fig. 16 : avec le treuil électrique, c'est la désob au doigt et à 

l'œil ! Enfin, en surface en tout cas... (Cliché G. Demars). 

 

Fig. 17 : topographie au 12 aout 2018 de la perte de Lignin (topo 

G. Demars, M. Faverjon et O. Sausse). 

 

Conclusion. 

Il faut tout d'abord bien préciser que les moyens 
engagés sur ces opérations (hélico, busage, treuils, 
pompes et autres groupes électrogènes...) peuvent 
sembler relever de ressources financières que l'on 
rencontre plus souvent dans le football que dans la 
spéléo ; mais en réalité l'essentiel des ressources 
provient d'aides, principalement sous forme de 
matériel plutôt que financières, accordées par des 
partenaires publics ou privés principalement locaux 
avec qui, grâce à un gros travail de communication 
(rendez-vous en face-to-face, envois de compte-
rendu, conférences...), nous entretenons des 
relations d'une très grande qualité. Ainsi, le budget 
pour le camp Lignin 2018 ne dépasse guère 1000 € 
tout inclus, y compris le treuil, le groupe 
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électrogène et l'héliportage, ce qui demeure très 
modeste pour 11 personnes sur 7 jours. 

Ensuite et surtout, la réussite de ces 
désobstructions de longue haleine tient à la 
dimension des enjeux, qui ne peut échapper à 
quiconque vient une fois sur le massif et qui sont de 
nature à motiver puissamment n'importe quel 
spéléo ; reste que, pour superbe qu'il soit, le site 
impose des conditions matérielles assez 
sélectives... 

Enfin, la clef de voûte de ces opérations n'est pas 
technique, elle est humaine. 

C'est tout d'abord la qualité des équipiers, une 
centaine au total sur ces dix dernières années, qui 
ont accepté de partager avec nous cette aventure. 
Et qui sont capables de transformer en une fête et 
une chance ce que le commun des mortels vivrait 
comme une galère sans nom avec rien à bouffer 
dans une montagne déserte où il gèle la nuit en 
plein été et où on se prend régulièrement l'orage 
sur la tronche... 

Et c'est aussi l'enthousiasme des partenaires qui 
nous suivent dans cette histoire au long cours : les 
municipalités de Castellet-lès-Sausses, de Méailles 
et d'Annot qui nous soutiennent fidèlement depuis 
10 ans ; les habitants d'Aurent, qui accueillirent 
dans leur village avec tant de sympathie nos camps 
spéléo ; Michel Cozzi, sans qui l'aventure n'aurait 
jamais commencé ; Guy Coquin, de DMO ; Charles 
Péguesse et Franck Vidal, de Bovis ; Dominique 
Baron et Sylvain Golé du CERPAM ; Micaël Reboul, 
Jérémy Dor et Éric Audureau de l'ONF ; le CDS 06, 
le CSR PACA, le FAAL de la FFS et la FSE qui ont si 
souvent soutenu financièrement les camps 
internationaux... Et tant d'autres encore, dont l'aide 
a été et reste essentielle pour nous permettre 
d'avancer dans ces explorations hors normes. Et 
dont beaucoup sont devenus des amis ! 

 

 

 

 

Fig. 14 : le camp spéléo installé sur le site de la désob. Lignin en été, ce n’est pas vraiment le Lavandou au mois d’aout... Notez le panneau 

solaire à côté de la tente-mess (cliché G. Demars). 
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Des citernes à gaz pour sécuriser 
une désobstruction instable 

Quand les spéléos contournent des interdictions 
et futurs problèmes... 

Grotte-mine du Pouech d’Unjat - Commune de Labastide de Sérou - Ariège 

Jean-Paul Calvet, Jean-Charles Petronio, Société de Recherche Spéléologique et 
Archéologique du Sorézois et Revélois, Tarn (SRSASR) 

Patrick Lançon SRSASR/GS Foix (Ariège) 

 

L’accès au réseau actif de la Mine du Pouech 
d’Unjat, nous obligeait de passer par l’entrée d’une 
ancienne mine de bauxite dont l’extraction s’est 
arrêtée vers 1955. 

De récentes prises de positions des collectivités 
locales, organismes nationaux et associations de 
protection de biotopes, nous ont très vite fait 
comprendre que cet accès artificiel serait à plus ou 
moins long terme interdit ou en tout cas 
règlementé de façon drastique.  

Afin de pouvoir contourner ces directives que nous 
ne pensons pas forcément en totalité objectives, 
nous avons décidé de réaliser notre propre accès 
direct au collecteur actif (non impacté par les 
mesures restrictives) et cela par un terrain privé, 
nous laissant ainsi toute marge de manœuvre pour 
pénétrer dans le réseau quand on le voudrait (nous 
avions depuis longtemps - 50 ans au moins - une 
grande « culture de désobstrueurs patentés »). 

Les travaux topographiques réalisés dans les 
années 1980 permettaient une approche pour 
trouver un nouvel accès assez proche de la surface 
(nous avions d’ailleurs au moins quatre 
opportunités pour réaliser cette jonction). En 2011, 
nous décidions du choix de l’endroit de l’ouverture 
et par un « radio repérage » nous repérions avec 
exactitude un ancien accès obstrué naturellement 
depuis très longtemps (plusieurs dizaines de 
milliers d’années).  

La jonction acoustique (au travers du sol) était 
d’une telle qualité que certains ont même pu penser 
qu’il suffisait de creuser avec une pelle et une 
pioche pour ouvrir l’accès.  

Évidemment cette technique un peu trop optimiste 
ne donna pas le résultat escompté et l’initiateur de 
cette dynamique resta fort dépité de ne pas avoir 
obtenu gain de cause (par le très grand respect que 

nous avons de lui, nous ne citerons pas son nom car 
il est connu et est le topographe du réseau... Mais 
quand même qu’elle drôle d’idée il a eu !).  

La grotte se défendait comme elle pouvait. 

Le propriétaire du terrain, membre de la Société de 
Spéléologie, mobilisa dans l’immédiat son 
« énorme » pelle mécanique (la pelle à main et la 
pioche réintégraient le coffre d’une voiture). En 
quelques heures le « trou » était ouvert... Il faisait 
plus de 10 m de profondeur et permettait l’accès 
direct au réseau actif par une belle diaclase 
verticale. L’ouverture ainsi creusée restait très 
instable. Les semaines suivantes furent consacrées 
à la sécurisation du passage à l’aide de trois citernes 
de gaz domestique mise à la réforme et réutilisées 
après un petit agencement en atelier (découpe des 
bouts arrondis - l’un d’eux sera utilisé comme 
porte ; mise en place par soudure sur la paroi des 
citernes d’une échelle fixe en fer). 

Aujourd’hui, l’accès au réseau actif est sacrement 
facilité et permet des investigations plus 
audacieuses en ce qui concerne l’exploration et la 
mise en place de désobstructions à l’intérieur 
même de ce réseau qui totalise plus de 8 km de 
développement. 

Par mesure de conservation et pour éviter 
d’éventuels accidents, nous avons décidé de fermer 
l’accès. Les spéléos ont par contre l’accès libre et 
sans contrainte ! 
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Pour plus de renseignement sur cet objectif voir : http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/ANNEE-2011/CADARCET-
2011/CADARCET-23-24-25--04/index.html 

Nous avions déjà opéré sur le site (2007) en amont en arrivant sur un laminoir avec siphons temporaires qui ne 
nous permettait pas le passage en hautes eaux. 

http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/CADARCET/LAMINOIRS%20ET%20CREUSEMENT/pages/19950%20laminoir
%20et%20desobstruction%20mine.htm 

Pour l’instant nous sommes plus sur des pompages. 

http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/ANNEE-2016/31-POMPAGE-SIPHON-GOUFFRE-DE-
CADARCET/album/index.html 

http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/ANNEE-2016/51-POMPAGE-SIPHON-POLYPHEME/album/index.html 

 

 

Chronologie iconographique 
d’une désobstruction. 

SRSASR – 2011. 
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Campagne d'investigations dans la grotte 
préhistorique de la Grosse Marguerite  

(Aiguèze, Gard) 
Jean-Yves Bigot & Laurent Bruxelles 

 
Bien cachées dans les parois rocheuses qui dominent la rive droite de l'Ardèche, les grottes de la commune 
d'Aiguèze (Gard) ont été très tôt occupées par les hommes de la Préhistoire. L'une d'elles, la grotte de la Grosse 
Marguerite, recèle dans sa partie profonde un gour aménagé, le « gour à margelles ». Ce gour atteste du soin 
particulier porté par les hommes préhistoriques à la collecte et la préservation de la ressource en eau (Bigot, 
2018). 
 
 
En effet, l'homme a cherché à suivre les filets d'eau 
qui parcouraient la grotte pour y aménager des 
gours plus capacitifs. En suivant le chemin de l'eau, 
il a tenté de découvrir de nouveaux passages et des 
suites éventuelles. Ainsi, l'homme a d'abord brisé 
quelques draperies gênantes, puis il a ouvert un 
véritable chantier de désobstruction afin d'élargir 
un petit trou noir dissimulé derrière un épais rideau 
de stalactites. Après quelques heures d'efforts, 
l'homme a compris que son entreprise était vaine et 
s'est rendu compte que le trou à agrandir 
aboutissait dans un conduit déjà connu... 
Il s'agit d'une saynète de la vie préhistorique qui a pu 
être saisie grâce à une campagne d'investigations 
menée dans la grotte de la Grosse Marguerite. 
 

Fig. 1. Carte de situation de la grotte 
de la Grosse Marguerite. 

  

 
 
La première visite avait un but karstologique, puis les séances suivantes ont pris la forme d'une enquête dans 
laquelle la grotte a été vue comme une « scène de crime ». De nombreux indices ont été relevés pour confondre 
l'auteur du chantier de désobstruction dans lequel tout spéléologue pourra s'identifier. 
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1) L'expertise karstologique 
 
L'examen approfondi de la grotte de la Grosse Marguerite a 
commencé par une expertise karstologique. L'objectif 
principal était d'interpréter la géométrie, les formes et la 
position altitudinale de la grotte pour tenter de la replacer 
dans un contexte géomorphologique passé (Pliocène). 
 
Olivier Peyronel, garde à la Réserve naturelle des gorges de 
l'Ardèche, nous propose la visite d'une grotte peu fréquentée 
(1) la grotte de la Grosse Marguerite (Aiguèze, Gard) qui 
s’ouvre en rive droite de l’Ardèche (fig. 2). Pour tous les 
participants (2), le but de la visite du 13 juin 2010 est 
clairement géomorphologique. 
 
(1) La grotte n'a pratiquement pas fait l'objet de publications, la seule 
mention dont on puisse faire état est celle de Fourvel & Lateur en 2015 qui 
décrivent une mandibule de hyène originaire de la grotte. 
(2) Olivier Peyronel, Michel Rosa, Didier Lanthelme, Rémy Andrieux, 
Frédéric Têtu, Ludovic Mocochain et Jean-Yves Bigot. 

 
 

Fig. 2. Le porche de la grotte de la 
Grosse Marguerite s'ouvre sur une 

vire dominant les gorges de l'Ardèche.  
 
 
a) Les observations karstologiques 
 
Hormis les banquettes-limites de remplissage bien 
visibles sur les parois de la grotte, il existe des 
massifs stalagmitiques corrodés dont l'origine est 
attribuée (à tort) à une remise en eau de la cavité 
suite à des variations du niveau de base de 
l'Ardèche. Dans les parties hautes de la grotte, on 
trouve des perles des cavernes aux formes parfois 
aplaties qui gisent au fond d'un gour peu profond. 
Le gour est totalement sec, mais les perles et les 
radeaux de calcite montrent qu'il n'en a pas 
toujours été ainsi. 
En de nombreux endroits, des traces noires (guano) 
sur le sol piétiné indiquent que la grotte a été 
fréquentée par les chauves-souris, mais un examen 
plus minutieux permet de déceler également la 
présence de brindilles carbonisées. Olivier nous 
précise que la grotte s'est révélée d'une grande 
richesse archéologique, mais qu'elle a été pillée 
dans les années 1960. Toutefois, nous ne disposons 
d'aucune documentation ou littérature sur le sujet. 

Seuls quelques tessons de poterie épars rappellent 
la fréquentation préhistorique de la cavité. 
 
 
b) Les chauves-souris 
 
Lors de notre visite, nous n'avons pas observé de 
chauves-souris, mais il est évident que des colonies 
ont fréquenté la grotte. L’ancienneté de la présence 
des chiroptères est attestée par des traces de 
guano qui semble fossile, mais aussi par des traces 
d’urine encore visibles dans certaines coupoles du 
plafond. 
Tout au long de la visite de la grotte, je constate que 
les observations sont riches et le rythme de 
l'incursion est un peu trop soutenu à mon goût, car 
je ne peux faire aucune photo. Je serai donc 
contraint de dessiner a posteriori pour illustrer le 
compte rendu de sortie. Confusément, je sais déjà 
qu'il faudra revenir, car j'estime que l'examen est 
incomplet et l'expertise bâclée. 
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2) La grotte passée au peigne fin 
 
Le nombre des observations faites lors de la visite 
précédente nous oblige à programmer de nouvelles 
investigations dans la grotte. Certes, l’intérêt 
karstologique est encore la principale motivation 
de notre « contre-visite », mais d’autres points 
restent à élucider comme la présence de guano 
séché et de tessons de poteries qu’on trouve un peu 
partout dans la cavité. 
Le 11 juillet 2010, nous sommes quatre (Olivier 
Peyronel, Ludovic Mocochain, Frédéric Têtu et 
Jean-Yves Bigot) pour visiter d'autres petites 
cavités du secteur, lesquelles ont également été 
fréquentées par les hommes préhistoriques. 
 
 
a) L'occupation des grottes 
 
De petites grottes s'ouvrent à proximité de la 
Grosse Marguerite et ne sont accessibles que par 
des vires relativement étroites. Elles sont étagées 
dans la falaise du Garn qui domine l’Ardèche et 
formaient une zone concentrée d'habitats depuis 
laquelle leurs occupants bénéficiaient de vues 
imprenables. Cependant, toutes ces grottes sont 
extrêmement sèches et peu profondes. Nous nous 
rendons ensuite dans la grotte de la Grosse 
Marguerite pour résoudre les énigmes de notre 

dernière visite. Moins nombreux que la fois 
précédente, nous décidons de partir explorer la 
grotte chacun de notre côté. 
 
 
b) Sur la piste de l'eau 
 
Cette fois, nous avons tout notre temps ; j'en profite 
pour passer au peigne fin la zone d’entrée où 
quelques tessons de poteries gisent sur le sol. Sur la 
droite, les pointes de grandes stalactites ont été 
sectionnées ; la cassure semble ancienne car une 
mince couche de calcite et des repousses ont 
recouvert les sections des concrétions brisées. 
Toutefois, il n'est pas raisonnable d'expliquer ces 
bris par un vandalisme ancien qui daterait d’avant 
la découverte spéléologique. 
Arrivé dans la zone obscure, je décide d'avancer à 
quatre pattes en examinant le sol. J'y trouve surtout 
des « boutons de culotte » du genre « bleus de 
chauffe » autrefois portés par les spéléologues, 
divers détritus modernes et quelques tessons de 
poteries préhistoriques... 
Plus loin, une petite dépression, formée au sol par 
l’impact de gouttes tombées des voûtes, a mis au 
jour le fond d’un récipient en terre non tourné. Les 
tessons sont de la même couleur, de sorte qu’on 
peut penser que le récipient a été cassé sur place ; 
peut-être servait-il à recueillir de l’eau ? 
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Fig. 3. Plan de la grotte de la Grosse Marguerite (Aiguèze, Gard). 

 
 
 

 
Fig. 4. Coupe de la grotte de la Grosse Marguerite (Aiguèze, Gard). 
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Hélas, l'absence de documents ou de rapports disponibles ne permet pas de connaître la typologie des objets 
trouvés dans la grotte. Pourtant, ces objets auraient pu nous éclairer sur les motivations de la fréquentation 
préhistorique. Nous nous trouvons dans une situation semblable à celle d'une scène de crime mal relevée où 
l'enquête doit être reprise à zéro. 
 
 
c) Les perles des cavernes 
 
J'examine les bris anciens de concrétions. Certaines de ces concrétions sont cassées et même scellées au 
plancher stalagmitique, preuve de leur ancienneté relative. Cependant, je ne trouve aucun tesson ; sans doute 
sont-ils recouverts par une épaisse couche de calcite. Je reviens à l'endroit où j’avais vu des perles des cavernes 
d’une forme particulière au fond d’un gour asséché. J’avais eu la paresse de sortir mon appareil photo  ; j’en 
profite donc pour corriger cette erreur. 
Personne n'a remarqué ces perles ne répondant pas au standard de beauté chez les spéléologues. Leur forme 
est aplatie et en rapport avec la faible tranche d’eau du gour. 
 
Je prends quelques photos de ces perles 
boursouflées à l’aspect plâtreux, puis je me penche 
sur le fond du gour sec pour en observer les 
formes. En théorie, les perles se développent à 
partir d’impuretés ou de petits éléments comme 
des grains de sable. 
Quelques-unes de ces perles sont cassées ; un 
point noir en occupe le centre (fig. 5). J’identifie 
aussitôt des charbons de bois et de petits 
fragments de poteries. 
 
 
 
 

Fig. 5. Gour sec dans lequel on 
aperçoit des perles brisées (points noirs). 

 
 
Maintenant, j’ai la preuve que les hommes préhistoriques sont passés là. Je ne peux donc plus interpréter les bris 
de concrétions collées au plancher stalagmitique comme pouvant uniquement résulter d’un événement naturel.  
 
 
d) Le gour et ses margelles 
Je procède alors à un réexamen complet des 
concrétions brisées et cherche à connaître les 
raisons qui ont poussé des hommes à les 
détruire. J’observe des concrétions cassées 
dans un gour où je ne trouve pas les débris 
correspondants au fond du bassin (fig. 6). 
C’est très étonnant, pourquoi avoir cassé et 
retiré les morceaux tombés au sol ? 
En fait, ces concrétions étaient gênantes pour 
vider le gour ; elles ont été brisées, puis 
enlevées par les hommes préhistoriques pour 
faciliter le puisage de l'eau dans la partie 
profonde du gour (Bigot, 2015). 
 

Fig. 6. Le « gour à margelles » 
débarrassé des concrétions 
qui encombraient sa partie 

profonde. 
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Dans la partie sud du gour, une sorte de margelle de calcite a été en partie détruite par des fouilles clandestines. 
Une zone de la margelle n’a pas été touchée ; il s’agit de fragments de stalactites déposés avec soin au fond d’un 
gour plat et profond de 3 à 4 cm seulement. Ces fragments de stalactites forment un tapis de cylindres qui 
dépasse juste de la limite supérieure du bord du gour, lequel présente une arête vive. Les aménagements de la 
margelle devaient être très commodes pour y poser le pied ou y déposer des objets fragiles (fig. 7). 
 
 
Certes, les arêtes vives des gours n’arrêtent plus 
les spéléologues chaussés de bottes, mais elles 
devaient présenter un réel désagrément pour 
ceux qui circulaient pieds nus et munis d'outres 
remplies d'eau (Bigot, 2015). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Reconstitution du « gour à margelles » montrant les 
concrétions indésirables qui ont été brisées et enlevées. 

 
 
Fort de cette découverte, j’élargis mon champ d’investigations 
pour porter un nouveau regard sur le site. De l’autre côté du 
gour aménagé, je trouve le même système de « rondins 
cylindriques » de stalactites (margelle basse) qui permet de 
s’approcher du gour. Une grosse concrétion cassée a été mise 
en travers afin de marquer le bord du gour aménagé et peut-
être d'en augmenter la capacité. Les margelles du gour 
préhistorique sont aujourd’hui empruntées par les spéléologues 
qui ignorent que cet aménagement a été conçu et fabriqué par 
d'autres hommes dont les préoccupations étaient bien 
différentes (fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. La margelle basse 
du gour, barré par une concrétion. 

 
 
 

3) La grotte revisitée 
 
Par la suite diverses visites sont organisées, mais ne permettent pas d'avancer dans la connaissance de la cavité. 
Certaines sorties sont dédiées à la topographie et n'offrent pas de possibilités de découvertes notables. En 
revanche, une incursion à thème spéléo-archéologique s'est révélée particulièrement riche en observations de 
toute nature. 
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a) Des faits anciens 
 
A l’initiative d’Olivier Peyronel, quelques intervenants (3) issus des communautés spéléologiques et 
archéologiques se réunissent le 5 février 2011. Le but officiel est de mettre en commun les savoirs des uns et des 
autres afin de réécrire l’histoire de la découverte de la grotte de la Grosse Marguerite, mais aussi celle de son 
pillage. En effet dans les années 1960, des bracelets et objets en bronze auraient été découverts par un groupe 
spéléologique de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). Les pillages anciens sont évoqués avec l’extraction de grandes 
poteries qui indiqueraient peut-être une fonction de grotte-citerne... 
La présence de parures en bronze fait référence à une autre fonction et peut-être une autre période. 
 
(3) Olivier Peyronel, Michel Raimbault, Mathieu Morverand, Julien Roum, Franck Boulicault, Christophe Bernard, Nicolas Legrand, Églantine 
Husson, Frédéric Têtu, Ludovic Mocochain, Jean-Yves Bigot et d'autres. 

 
Les pillages qui ont suivi la découverte spéléologique n’ont 
cependant pas permis de ratisser tous les objets que contenait la 
grotte, puisqu’Églantine Husson trouve au cours de sa visite un 
bouton en bronze sous un caillou. C’est la preuve qu’il existe 
encore des choses à protéger : la raison de notre visite collective 
se trouve ainsi justifiée. 
L'intérêt de la cavité nécessite une véritable topographie que 
j'entame en mai 2011, mais les choses traînent et je profite de la 
disponibilité de Laurent Bruxelles pour faire une nouvelle 
incursion dans la grotte. 
 
b) Nouvelle expertise 
 
Le 23 septembre 2012, après une courte visite de la grotte de la 
Tête du Lion (Ardèche) Laurent Bruxelles et moi-même décidons 
d'occuper le reste de l'après-midi par la visite de la grotte de la 
Grosse Marguerite. 
Je commence par montrer à Laurent les aires de collecte de l'eau, 
puis j'attire son attention sur un passage aménagé 
(rétrécissement) dans la zone d'entrée de la grotte où 
l'épannelage de grosses stalactites est encore visible (fig. 9). 
 

Fig. 9. Rétrécissement aménagé 
de la zone d'entrée où l'on voit 
les traces d'enlèvement d'une 

grosse stalactite brisée.  

 

 

Laurent confirme la casse anthropique des 
concrétions et remarque même qu'un « billot 
de calcite », long de 40 cm pour 30 de 
diamètre, a été roulé dans un coin (fig. 10). 
Ce « billot » est scellé par une coulée 
stalagmitique et ne peut être arrivé 
naturellement à cet endroit. Il s'agit en fait 
d'une stalactite brisée lors de l'aménagement 
du rétrécissement... 
 
 
Fig. 10. Le « billot de calcite » correspond à une grosse 
stalactite gênante pour accéder commodément à la 
grotte. Cette stalactite a été brisée, puis roulée et 
entreposée le long de la paroi. Elle est aujourd'hui scellée 
par une coulée stalagmitique. 
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Ce tronçon de concrétion n'ayant plus aucune 
utilité, il a été placé là où il gênait le moins, dans un 
coin au pied d'une paroi. En effet, juste après le 
rétrécissement, une aire de collecte de l'eau a été 
aménagée, car toutes les pointes des stalactites ont 
été sectionnées. Les hommes préhistoriques ont eu 
tendance à épointer les stalactites alimentées en 
eau, sans doute pensaient-ils en améliorer le 
débit... 
Plus tard, la topographie nous révélera que l'aire de 
collecte de l'eau se trouve presque à l'aplomb de la 
zone des gours de la partie supérieure. Ainsi, il 
semble que l'eau ait été exploitée à la fois dans les 
parties supérieure et inférieure de la cavité. 
 
 
c) Observations spéléo-karstologiques 
 
Plus haut dans la Grande salle, nous observons des 
piliers stalagmitiques très corrodés dont l'allure fine 

et effilée est due à des phénomènes de 
condensation-corrosion. 
La zone de séjour des chauves-souris est plutôt 
localisée dans les parties hautes de la Grande salle. 
On y trouve des traces noires au plafond et des 
surfaces très corrodées de concrétions et de parois. 
Cet emplacement correspond également au 
sommet du tas de guano qui s'étale sur le sol pentu. 
Ce n'est que plus tard dans la grotte d'Isturitz 
(Pyrénées-Atlantiques) que Laurent Bruxelles fera 
le lien entre concrétions corrodées et chauves-
souris. Ces formes de recreusement de la calcite, 
attribuées à tort à des remises en charge des 
réseaux karstiques, sont en fait des traces de 
biocorrosion (Bruxelles et al., 2018 ; Audra et al., 
2018). 
 
 

 
 
 
d) Désobstructions préhistoriques 
 
Nous arrivons dans la zone des perles et des gours asséchés où les aménagements sont nombreux. Lorsque les 
gours étaient en eau, ils se déversaient les uns dans les autres vers le fond de la grotte. 
 
Là où devait se perdre le filet d'eau, on trouve une grande 
stalactite brisée, scellée au sol, et une accumulation 
anormale de débris de concrétions pris dans la calcite. Au 
fond, on note une tentative ancienne d'élargissement d'un 
trou impénétrable. Le plus étonnant est qu'il semble que le 
chantier de désobstruction ait été sabandonné... 
L'agrandissement de ce trou étroit est l’œuvre des hommes 
préhistoriques qui ont tenté de suivre l'eau (fig. 11) qui 
s'écoulait dans les gours et disparaissait entre les 
concrétions. 
 
 

Fig. 11. Reconstitution de la désobstruction 
préhistorique et du bris de la 

grande stalactite, aujourd'hui 
scellée au sol dans la calcite. 

Le diamètre de cette stalactite 
est compris entre 10 à 15 cm 

au niveau de la cassure. 
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Perplexes, nous observons les débris de concrétions et ce trou 
noir impénétrable qui nous nargue... Quand Laurent 
comprend les raisons de l'abandon du chantier, il disparaît 
aussitôt de mon champ de vision. Il cherche à contourner 
l'obstacle en se glissant dans un boyau situé un peu plus loin. 
J'entrevois bientôt la lumière de sa lampe dont le faisceau 
balaie la partie obscure à l'arrière du trou. Pas de doute, 
l'abandon du chantier se justifie par un échec : la 
désobstruction préhistorique redonne dans une partie déjà 
connue de la grotte (fig. 12)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Au premier plan, un amas de 
concrétions provenant d'un chantier de 

désobstruction préhistorique abandonné. 
Au fond, la lumière indique que 
le trou impénétrable débouche 

sur un espace déjà connu... 

 
 
 

 
Fig. 13. Draperies brisées 
dans la zone des gours. 

 
Fig. 14. Tentative de désobstruction 

dans un rideau de draperies (Alcôve). 

 
Cette découverte nous permet de réinterpréter les bris de concrétions de tout le secteur et notamment 
d'expliquer la casse de draperies (fig. 13 & 14) qui masquaient la paroi au pied de laquelle disparaissait l'eau des 
gours. 
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Fig. 15. Croquis de la zone des perles et des gours 

indiquant l'emplacement du chantier de désobstruction préhistorique. 
 
 
 

4) Conclusion 
 
Il faut être spéléologue pour traquer les indices et 
enquêter dans les grottes, car il est nécessaire de se 
mettre à la place de l'homme qui les a explorées 
pour justifier un quelconque comportement ou 
l'utilisation d'une technique particulière. 
Toutefois, la campagne d'investigations réalisée 
dans la grotte de la Grosse Marguerite a permis de 
relever un lot de choses nouvelles au cours de 
chaque sortie comme le montrent les comptes 
rendus des 13 juin 2010, 11 juillet 2010, 5 février 
2011 et 23 septembre 2012. 
Certes, la grande stalactite brisée et l'amas de 
concrétions scellées au sol par la calcite m'avaient 
interpelé dès la première incursion, mais c'est lors 
de la visite de Laurent Bruxelles que nous avons 
compris les raisons de l'abandon du chantier 
préhistorique. 
Dans la grotte de la Grosse Marguerite, les hommes 
cherchaient l'eau et espéraient pouvoir la suivre; 
sans doute pour installer sur son cours des retenues 

d'eau plus importantes. Dans la zone des gours, la 
paroi étant cachée par un rideau de draperies ou un 
abondant concrétionnement, les hommes n'ont 
pas hésité à briser des stalactites pour apercevoir 
l'entrée d'un éventuel conduit. 
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Histoires parallèles : 
la grotte du Serre des Périers 

à Pégairolles-de-Buèges (Hérault) 
Jean-Yves Bigot & Daniel Caumont, C.L.P.A. Montpellier 

 
La découverte non fortuite d'une grotte sur le flanc sud de la Séranne montre que les histoires spéléologiques 
et préhistoriques comportent des similitudes qu'il nous a paru intéressant de souligner. Certes, les 
désobstructions du Club Loisirs Plein Air (CLPA) de Montpellier n'ont pas été motivées par la recherche de l'eau 
comme a pu l'être celle des hommes de la Préhistoire. Toutefois, la stratégie et les moyens utilisés autorisent la 
mise en parallèles de deux histoires temporellement distinctes. Les circonstances de la découverte de la grotte 
du Serre des Périers seront d'abord détaillées, puis des désobstructions et aménagements anciens présents dans 
la cavité seront décrits. Enfin, une discussion sur la présence d'un objet en pierre, abandonné à proximité de 
concrétions brisées, sera proposée. Des traces relevées sur l'objet attestent un usage probable de marteau ayant 
servi à ouvrir des passages obstrués. 
 
 

1. La découverte de la grotte des Périers 
 
La découverte de la grotte résulte d'une suite d'événements, mais également d'une recherche guidée par une 
indispensable réflexion. L'exposé des circonstances de cette découverte permet de mieux comprendre l'esprit 
qui anime tout spéléologue. 
 
a) Les circonstances de la découverte 
 
Depuis 2012, l'équipe de Frank Vasseur a 
repris les explorations en plongée dans 
l'évent de Coudoulières (Pégairolles-de-
Buèges). Les spéléologues du CLPA, 
inventeur de la cavité en 1974, 
participent activement, avec d'autres, 
aux portages du matériel de plongée. 
 
 
 
 
 

Figure 1. Carte de situation de la grotte du Serre 
des Périers. 

 
 
Grâce aux relevés topographiques, on connaît la position d'une grande salle exondée découverte par des 
plongeurs marseillais dans l'évent. Les spéléologues ont alors nourri le projet d'atteindre celle-ci par des cavités 
inconnues du flanc sud de la Séranne... Les recherchent se concentrent dans les secteurs du Serre des Périers. 
L'angle d'attaque est si précis que le secteur ciblé est assorti d'une altitude à laquelle pourraient s'ouvrir des 
cavités qui les mèneraient immanquablement à la « salle des Marseillais »... 
Dans la « quête des grottes », il est impératif de croire à son étoile et plus encore à son sens du terrain. On ne 
trouve que ce que l'on cherche, imaginer qu'une découverte puisse être fortuite c'est mal connaître la 
spéléologie et les spéléologues. 
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b) De la prospection à l'ouverture du chantier de 
désobstruction 
 
Le dimanche 28 janvier 2018, une équipe du CLPA 
(Laurent David, Jean-Pierre Rouges, Jean-Pierre 
Blazy, Daniel Caumont, Pascal Mouneyrat, Claude 
Villadomat et Loïc Noret) travaille dans une cavité 
située non loin de la route D122 de Pégairolles aux 
Lavagnes et une prospection au drone est prévue 
avec Aimé Mallet, spéléologue et pilote émérite qui 
possède un engin équipé d'une caméra vidéo 4K 
(ultra haute définition). La zone balayée par le 
drone est située entre le « Serre des Périers » et le 
lieudit « les Trescols », un secteur aux versants 
abrupts où divers indices sont déjà connus. Il s'agit 
notamment de cavités détruites par l'érosion dans 
lesquelles poussent généralement des arbres qui y 
développent leurs racines. Pour Daniel Caumont, 
l'association figuier-grotte est un bon indice. 
Depuis la route, Daniel visualise l'écran d'une 
tablette sur laquelle défilent les images de la 
caméra embarquée, tandis qu'Aimé est aux 
commandes, les yeux masqués par un casque 3D lui 
restituant les images prises depuis le drone. L'engin 
s'élève doucement sur les pentes de la Séranne en 
direction de deux figuiers jugés suspects, puis vire 
sur la droite et disparaît derrière des rochers 
lorsqu'un trou noir apparaît. Il s'agit en fait de la 
baume de Gay. Toutefois, cette cavité n'est pas 

connue de Daniel qui demande aussitôt au pilote de 
s'approcher, puis « d'entrer dans la cavité ». 
Tout cela est suffisant pour motiver une équipe de 
prospecteurs qui se déplace jusqu'à la baume de 
Gay, barrée par des murets de pierres sèches. 
Malheureusement, la cavité ne présente aucune 
continuation et se trouve en grande partie comblée 
par des grèzes [cailloutis anguleux d'origine 
cryoclastique, périglaciaire, au litage incliné 
parallèlement au versant (Viala, 2000)]. 
Depuis la baume de Gay, il est décidé de répartir les 
effectifs sur le coteau afin de prospecter la zone 
située un peu en contrebas de la grotte. Daniel 
Caumont descend alors dans le versant abrupt 
jusqu'à la base d'une barre rocheuse surmontant 
une zone de lapiaz très pentue. Là, des chênes ont 
pris racine dans une fracture qu'on peut suivre 
horizontalement sur quelques dizaines de mètres. 
Equipé d'un sécateur et d'une petite scie à main, il 
avance sur une vire étroite et envahie par la 
végétation lorsqu'il aperçoit l'ouverture d'une 
petite cavité de 40 x 50 cm en partie comblée. Des 
débris de calcite jonchent l'entrée du conduit qui 
présente de remarquables formes d'érosion. Daniel 
a dans son sac tout un matériel adapté aux cavités 
des garrigues languedociennes où les courants d'air 
sont généralement peu violents. Il dispose 
notamment de trois thermomètres électroniques, 
de deux briquets et d'un peu d'encens... 
 

 
Le rituel est immuable ; devant l'entrée du conduit, 
il allume l'extrémité d'un bâton d'encens dont la 
fumée disparaît aussitôt dans le conduit ! Inutile de 
sortir les thermomètres qui ne feraient qu'indiquer 
la température extérieure (fig. 2) ; Daniel n'est pas 
météorologue, mais spécialiste des grottes des 
garrigues. 
Tout cela est plutôt bon signe et il appelle bientôt 
ses collègues dispersés dans le versant. Les travaux 
de dégagement de l'entrée commencent le jour 
même. Toutefois il faudra revenir, car la 
désobstruction nécessite tout de même un peu de 
travail. 
 

Figure 2. L'entrée de la grotte 
du Serre des Périers 

le jour de sa découverte 
(28 janvier 2018). 

La fumée du bâton d'encens 
est aspirée par le trou. 

La chaussure à droite 
donne l'échelle. 

 
 
  



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

53 

Le dimanche 4 février 2018, une équipe (Sylvain Noyer, Claude Villadomat, Jean-Pierre Blazy, Jean-Pierre 
Rouges, Daniel Caumont et Loïc Noret) poursuit la désobstruction de la grotte. Une trentaine de bidons sont 
sortis et deux tirs sont effectués pour faciliter les travaux de déblaiement. En examinant les alentours, il est 
découvert un boyau colmaté de 6 m de long sur une plateforme voisine, qui correspond en fait à l'entrée 
préhistorique de la grotte. 
Une nouvelle sortie est organisée le vendredi 9 février 2018 ; puis le vendredi 16 février 2018 le chantier de 
désobstruction est terminé. Les spéléologues (Olivier Maret, Claude Villadomat, Sylvain Noyer, Jean-Pierre 
Rouges, Daniel Caumont et Loïc Noret) qui ont la chance de se trouver là débouchent dans la grotte du Serre 
des Périers et explorent les salles des Elytres et du Miroir. 
 
 

 
Figure 3. Plan de la grotte du Serre des Périers (Pégairolles-de-Buèges, Hérault). 
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Figure 4. Coupe de la grotte du Serre des Périers (Pégairolles-de-Buèges, Hérault). 

 
 
 

2. L'incursion préhistorique 
 
Le 15 avril 2018, une visite à but photographique, assortie d'une enquête façon « scène de crime », est organisée 
(Daniel Caumont, Sylvie et Pascal Mouneyrat, Eric Aubert, Laurent Payrou et Jean-Yves Bigot). En effet, il a été 
trouvé quelques tessons de poteries et une galerie pouvant correspondre à l'entrée préhistorique. Les 
motivations ayant conduit les hommes préhistoriques à pénétrer dans la cavité restent cependant obscures ; un 
des objectifs de la sortie est de répondre à cette question. 
 
a) Relevé façon « scène de crime » 
 
La grotte n'est pas d'un accès très commode et s'ouvre sur une vire dominant un vide de quelques dizaines de 
mètres. 
 
Cette vire arborée surplombe un 
escarpement qui matérialise la faille 
des Cévennes, laquelle court d'est en 
ouest sur tout le versant sud de la 
montagne de la Séranne. La grotte du 
Serre des Périers s'ouvre par un court 
boyau désobstrué qui livre 
directement accès à une salle de 
belles dimensions : la salle des Elytres 
(fig. 5). 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. La salle des Elytres. 
Le boyau d'accès se trouve en haut, juste 

derrière le personnage. 
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A main gauche, un puits équipé d'une corde indique la suite dans laquelle aucun indice de fréquentation 
préhistorique n'a été relevé. A main droite en remontant, on trouve l'entrée préhistorique défendue par une 
rampe assez raide. Cette rampe correspond à un cône d'éboulis dont l'origine est un boyau de six mètres de 
longueur qui s'ouvre un peu plus à l'est, tout près d'une plateforme qui domine le versant. La galerie de l'entrée 
préhistorique est modeste et totalement obstruée dans sa partie haute ; l'obstruction, postérieure à l'incursion 
préhistorique, semble a priori naturelle. On note que l'accès à la salle des Elytres n'était pas si facile par cette 
galerie fort pentue. Les pierres et tessons de poteries qui gisent dans la pente raide se déversent dans la salle 
sous la forme d'un cône d'éboulis. 
La galerie préhistorique a été ainsi nommée en raison de la présence de céramiques. A son sommet, on observe 
sur la droite un fond de vase brisé à pâte noire (fig. 6). Sur le sol pentu de la galerie préhistorique, on trouve 
quelques tessons (fig. 7) dont la facture atteste d'une certaine ancienneté. 
 

  
Figure 6. Fond de vase au sommet 
de la galerie préhistorique. 

Figure 7. Tesson décoré gisant dans la rampe 
pentue de la galerie préhistorique. 

 
Un peu plus au nord de la galerie préhistorique, gisait un objet en pierre non calcaire de forme allongée. La 
nature de la roche, très probablement du gneiss, montre que cet objet a été apporté dans la grotte. Même si cet 
objet comporte peu de traces de fabrication, sa forme allongée rappelle vaguement celle d'une hache en pierre 
polie. 
 
 
Mais continuons la visite de la 
cavité ; la découverte d'autres 
indices nous permettra peut-être 
de formuler une hypothèse sur la 
présence de cet objet 
énigmatique dans la grotte  
(fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Objet en pierre (gneiss) trouvé 
dans la grotte du Serre des Périers 
(Pégairolles-de-Buèges, Hérault). 
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b) Le détournement des eaux 
 
En continuant vers le nord, on trouve une arrivée 
d'eau qui alimente de petits gours situés au pied 
d'un massif stalagmitique. En montant au-
dessus de ce massif, on trouve deux fragments 
de stalagmites disposés parallèlement (fig. 9). Il 
s'agit de « stalagmites de dérivation » dont le 
rôle consiste à détourner l'eau (Bigot, 2018). En 
effet, l'eau tombe sur une coulée de calcite ; 
mais une partie de l'eau s'écoule dans une fissure 
impénétrable où il n'est pas possible de la 
récupérer. 
 
 
 
 

Figure 9. Deux stalagmites de dérivation. 
La première est située en haut (couleur blanche) et la 

deuxième un peu plus bas dans le creux (couleur marron). 

 
 
Le rôle de ces deux fragments de stalagmites, dites de dérivation, est de renvoyer l'eau vers une partie connue 
et accessible où se trouvent des gours plus capacitifs. La stalagmite la plus haute (la première) dévie l'eau vers 
une cannelure verticale (fig. 10) et le surplus des eaux qui n'est pas redirigé est arrêté par une seconde stalagmite 
qui renvoie vers une autre cannelure de la coulée de calcite (fig. 11). Ces deux cannelures drainent l'eau vers des 
gours situés plus bas dans lesquels il est aisé de prélever l'eau (fig. 12). 
 

  
Fig. 10 : Cannelure n° 1 dont les eaux sont dérivées par une première 
stalagmite. 

Fig. 11 : Cannelure n° 2 dont les eaux sont dérivées par une seconde 
stalagmite dont la section est visible. 
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Fig. 12 : Vue en élévation du dispositif 
de dérivation des eaux dans les 
cannelures de la coulée. 
Les stalagmites 1 et 2 détournent les 
eaux vers deux cannelures en évitant 
qu'elles ne se perdent dans un trou 
impénétrable (fissure). 
 
En haut à droite, on distingue la 
barrière de stalagmites détruite par 
les hommes préhistoriques 
(désobstruction). 

 
  



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

58 

c) Le bris des concrétions 
 
Si on continue plus loin sur la droite au sommet 
du massif de concrétions, on trouve un passage 
hérissé de stalagmites. On note la présence 
d'une grande stalagmite couchée au sol et 
scellée par la calcite (fig. 13). Il existe également 
d'autres fragments de concrétions scellés qui 
attestent une désobstruction ancienne. A 
l'origine, une barrière de stalagmites interdisait 
le passage, mais elle a disparu pour laisser place 
à un espace relativement confortable. 
Malheureusement pour les explorateurs 
préhistoriques, la partie qui fait suite à cette 
désobstruction est totalement sèche et ne 
possède que très peu de ressources en eau. 
D'ailleurs, aucun aménagement n'y a été relevé. 
Juste derrière le passage débarrassé de ses 
stalagmites, on remarque en plafond les 
pointes brisées de stalactites qui ne se trouvent 
pas sur le passage désobstrué, mais juste après 
celui-ci. 
 
 
 
 
Fig. 13 : Le passage obstrué par une barrière de stalagmites 

a été ouvert anciennement comme l'indique la stalagmite 
couchée et scellée au sol par la calcite. 

 

 

Les pointes acérées des stalactites semblent 
avoir été brisées par prévention, car elles 
présentaient peut-être un danger 
notamment lorsque l'on se relève après avoir 
franchi la barrière de stalagmites. Toutefois, 
on note que ces stalactites ne se trouvaient 
pas dans l'emprise du passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 : Stalactites brisées, situées à l'écart de la 
désobstruction de la barrière stalagmitique. 

 
Le bris de ces pointes de stalactites sèches (fig. 14), c'est-à-dire sans écoulement, semble ancien. En effet, bien 
qu'aucun concrétionnement n'atteste une activité de ces stalactites, on peut déduire l'ancienneté relative du 
bris en observant les pointes tombées au sol et scellées par une coulée de calcite. 
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Fig. 15 : Plan de la partie préhistorique de la grotte : salle des Elytres et ses prolongements. 
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3. L'objet en pierre 
 
Une pierre non calcaire en roche métamorphique 
(gneiss) a été trouvée dans la cavité. Sa présence 
est due à l'homme qui l'a apportée dans la grotte. 
Une fine couche de calcite recouvre en partie 
l'objet. L'entrée préhistorique de la grotte étant 
obstruée, on peut faire l'hypothèse que le dépôt de 
l'objet date de la période à laquelle elle était 
fréquentée. Enfin, un examen détaillé montre des 
traces d'impact qui permettent d'en faire un outil à 
usage de marteau. 
 
 
a) Description et caractéristiques de l'objet 
 
1) Nature de la roche 
 
L'objet présente une structure en feuillets due à une 
déformation définissant des plans appelés 
foliation. La roche aplatie laisse apparaître une 
linéation d'étirement marquée par l'allongement 
de minéraux comme le mica sur les plans de 
foliation. La couleur verte clair de la roche évoque 
une roche métamorphique ; il pourrait s'agir d'un 
gneiss. 
Les plus proches rivières susceptibles de rouler de 
tels galets sont l'Hérault et la Vis dont les cours se 
situent à égale distance de la grotte. Toutefois, la 

taille du galet indiquerait un trajet plutôt court 
depuis son origine géologique probable (le massif 
cristallin des Cévennes) et évoquerait les vallées de 
la Vis et de la Virenque dont les crues violentes 
permettent de déplacer de plus gros éléments. 
 
2) Formes et caractéristiques 
 
L'objet en pierre mesure 17 cm de longueur 
(mesurait environ 20 cm à l'origine), 9 cm de largeur 
et 6 cm d'épaisseur (fig. 16). Une des extrémités de 
l'objet est manquante (environ 3 cm), car il a été 
accidentellement brisé le jour de la découverte. 
 
Sa masse est de 1 kg 110 g ; avec la partie 
manquante la masse totale peut être estimée à 1,2 
kg. 
Il s'agit d'un galet naturel de forme allongée. 
Initialement, ce galet devait avoir ses deux 
extrémités arrondies, mais l'une d'elles a été cassée 
(côté « tête ») selon un plan de clivage spécifique 
qui forme une surface plane. Le plan de clivage n'est 
pas tout à fait orthogonal et cette surface offre une 
partie aiguë qui présente des traces d'enlèvement 
dues à des impacts. En revanche, l'extrémité 
accidentellement brisée (côté « panne ») présentait 
des formes arrondies naturelles, typiques des 
galets de rivière. 
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Figure 16. Différentes vues techniques de l'objet en pierre. 

 
 
3) Traces d'impact 
 
L'objet en pierre est un galet roulé dont l'aspect poli n'est pas d'origine anthropique, mais naturelle. Toutefois, 
ce galet présente des traces d'impact qui montrent qu'il a fait l'objet d'un aménagement. Une des extrémités 
est plate (côté « tête ») et résulte d'un bris selon le plan de clivage. C'est d'ailleurs selon ce même plan que l'autre 
extrémité (côté « panne ») s'est brisée accidentellement. Le plan de clivage, anciennement brisé (côté « tête »), 
présente des traces d'impacts et des écailles associées. Ces traces d'impacts attestent soit son utilisation par 
percussion, soit un aménagement de l'outil  visant à améliorer sa forme (fig. 17). Les écailles résultant des 
impacts sont recouvertes par une fine couche de calcite qui s'est déposée sur l'objet pendant son séjour dans la 
grotte. 
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On remarque d'autres traces 
d'enlèvement visibles (grande écaille 
en forme de V) sur un des côtés de 
l'objet. Il existe de nombreux impacts à 
l'origine de l'écaillage sur la tranche de 
l'objet. Les impacts et les différentes 
écailles emboîtées affectent la partie 
centrale et concave de l'objet. 
L'aménagement réalisé avait sans 
doute pour but de réduire son 
épaisseur, probablement en vue d'un 
emmanchement. 
 

Figure 17. L'objet en pierre présente des traces 
de percussion anciennes (écailles) attestant 

d'une utilisation ou d'un aménagement de 
l'outil. 

  

 
 
b) De l'usage des marteaux 
 
La présence de traces de percussion autorise un 
parallèle avec des outils modernes en métal comme 
les marteaux. On appelle marteau toute masse 
mobile agissant par percussion. Généralement, un 
marteau est composé de trois parties : le manche 
qui sert au maintien et au maniement de l'outil, la 
tête qui sert à percuter et la panne située à l’opposé 
de la tête. Le principe du marteau est qu'il agit par 
inertie, laquelle est augmentée par la longueur du 
manche et par celle du bras de l'utilisateur. 
Le marteau et la massette font partie intégrante de 
l'outillage du spéléologue pratiquant couramment 
la désobstruction. Bien que l'usage des explosifs 
soit largement répandu, le marteau est encore 
utilisé pour enlever la roche fracturée par 
l'expansion des gaz. La masse du marteau est 
déterminante dans le choix des outils : un marteau 
à spits trop léger sera inefficace pour briser des 
concrétions massives, alors qu'une massette de 1kg 
se révélera plus adaptée. 
 
 
c) L'objet dans son contexte spéléologique 
 
1) Les bris de concrétions 
 
Dans la grotte, le bris des pointes de stalactites, 
situées après la barrière stalagmitique, n'était pas 
vraiment utile. Ces stalactites sont hors de portée 
pour un homme situé dans la zone de progression. 
Le diamètre de certaines stalactites semble trop 
important pour être rompues à la main. On en 
déduit que ces pointes de stalactites ont été brisées 
à l'aide d'un outil qui permettait de les atteindre et 
de les rompre plus facilement. Le manche d'un 
marteau allonge notablement la portée du bras et 

le rayon d'action d'un homme. Ces stalactites 
épointées, situées en dehors de l'itinéraire, ont pu 
être atteintes par un homme équipé d'un tel outil (1). 
 
(1) Sous terre, lorsqu'un homme à en mains un outil de type 
massette, il a tendance à l'utiliser même lorsque ce n'est plus 
indispensable. Les spéléologues connaissent bien cette 
addiction du marteau sur les chantiers de désobstruction. S'il 
donne satisfaction, le maniement de l'outil procurera un certain 
plaisir et le spéléologue tardera à céder sa place aux autres. 

 
De même, l'utilisation d'un marteau est également 
envisageable lors de l'ouverture du passage dans la 
barrière stalagmitique. En effet, le diamètre des 
stalagmites justifie l'usage d'un outil emmanché 
pour deux raisons ; la première est l'allongement du 
bras de levier qui augmente la puissance du coup 
porté sur les concrétions, et la deuxième est la 
sécurité que procure un manche d'outil par rapport 
à un objet tenu à la main dont le risque majeur est 
l'écrasement des doigts. 
 
2) L'usage probable de l'objet 
 
Le lieu de la découverte de l'objet en pierre à 
proximité d'une zone de bris de concrétions, la 
forme de l'objet et ses traces d'impact indiquent 
qu'il a eu une utilité réelle pour les hommes de la 
Préhistoire. 
Le bris de concrétions n'est pas évident sans outil 
de type masse ou massette, c'est pourquoi on peut 
faire l'hypothèse que l'objet en pierre a été utilisé 
comme marteau lors de la désobstruction et 
l'aménagement de la grotte du Serre des Périers. 
Il est probable que l'outil emmanché a été utilisé 
pour briser les stalagmites de la barrière qui 
gênaient le passage. Une fois sorti du passage bas 
récemment ouvert (barrière stalagmitique), 
l'homme s'est relevé et a donné quelques coups sur 
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les stalactites pointues qui devaient présenter un 
danger potentiel. Toutefois, les hommes 
préhistoriques n'ont rien trouvé d'exploitable 
derrière la barrière stalagmitique, car cette partie 
de la grotte est totalement sèche. Ils sont revenus 
sur leurs pas et se sont contentés de placer deux 
fragments de stalagmites de bonne section pour 
éviter que l'eau ne se perde dans une fissure. Une 
fois le détournement des eaux effectué, le dispositif 
de récupération s'est mis à fonctionner et l'objet en 
pierre est resté sur place. 
 
 

4. Conclusion 
 
Les motivations des hommes préhistoriques dans 
l'exploration des cavités sont multiples (Bigot, 
2015), mais il en est une qui conditionne son 
installation : la présence d'eau dans les grottes. 
Ainsi, des hommes se sont installés à l'entrée des 
grottes parce qu'elles pouvaient pourvoir à leur 
besoin en eau. On trouve des cavités occupées dans 
les gorges de rivière pérenne, simplement parce 
qu'il était plus aisé de puiser l'eau dans la grotte que 
de descendre à la rivière. Cette gestion de 
l'économie de l'effort a dicté l'installation des 
hommes durant une bonne partie de la Préhistoire. 
Il est probable que les hommes qui ont aménagé la 
grotte du Serre des Périers vivaient à proximité et 
occupaient une grotte décapitée qui se trouve un 
peu plus à l'est, à proximité d'une terrasse ou 
plateforme propice à leur installation. 
Les hommes des causses et garrigues ont toujours 
cherché activement les entrées de cavernes, tout 
comme les spéléologues aujourd'hui. Seuls les 
outils changent : un perforateur et des massettes 
en métal pour les uns et des masses en pierre pour 
les autres. 
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Des désobstructions spéléologiques… 
pour quoi faire ? 

Claude Mouret, Groupe Spéléo Corrèze & C.D.S. de la Corrèze 

claude.mouret.geospel@orange.fr 

 

Résumé : cet article présente un florilège de désobstructions vécues par l’auteur, dans la plupart des cas à son 
initiative. Cela permet d’afficher les raisons et les buts de la désobstruction, les résultats espérés, le déroulement 
des opérations et les résultats obtenus, en termes de découverte de vides, mais aussi en termes de connaissance 
du milieu souterrain. 

Les exemples présentés concernent souvent des karsts dans des buttes-témoin, où les découvertes ne peuvent 
être que limitées en extension mais néanmoins, également dans des karsts beaucoup plus étendus. Ces 
désobstructions, effectuées depuis 1970 concernent surtout des grottes en France en milieu calcaire et une en 
Outre-mer, en milieu volcanique actif. 

 

 

Qu’est-ce qu’une désobstruction ? 

On appelle ici désobstruction tout enlèvement de 
matière solide dans un vide du sous-sol ou à l’air 
libre, dans un sol, une paroi, voire un plafond, ainsi 
que tout enlèvement de matière autour de ce vide, 
afin d’en trouver une continuation ou de vérifier des 
hypothèses sur son origine, sa forme ou son 
extension, voire sur son existence. 

 

 

En surface, l’espérance d’un vide 
pénétrable dans le sous-sol 

Une désobstruction conduite depuis la surface du 
sol s’appuie en général sur la présence d’un indice 
suggérant la possible existence d’un vide. Voici 
quelques exemples, avec des taux de réussite 
variables. Plusieurs concernent des buttes-témoin 
(Fig. 1 et 2). 

 

Fig. 1. La butte-témoin calcaire de Saint-Robert (Corrèze), avec 
cours d’eau périphériques, vallées sèches perchées et dolines. 
Les grottes sont numérotées. Celle du Blaireau est le n° 7, juste 
en contrehaut de la source de Malaval, n° 13. Mouret, 2011, p. 81. 
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Fig. 2. La butte-témoin calcaire de Perpezac-le-Blanc (Corrèze), 
avec cours d’eau périphériques, vallées sèches perchées, dolines 
et trajets des colorations (ligne de crête en gros pointillé). Les 
grottes et sources sont numérotées. Celles citées dans le texte 
sont les numéros 21 (s. des Jendelles) 25 (s. du Cluzel), 28 (s. 
supérieure du Mas), 29 (Font du Temple), 2 (trop-plein de la Font 
du Temple), 17 (gr. du Cluzel), 5 (gouffre de la Charnie, 6 
(diaclase karstifiée de la carrière des Pommes), 7 (gouffre du 
Maïs), 18 (gr. Haute du Cluzel), 39 (gouffre rebouché). Mouret, 
2011, p. 80, complété. 

 

Désobstruction d’un rentrant de relief 
dans une pente régulière 

Le flanc sud de la butte-témoin de Perpezac-le-
Blanc, en Corrèze, recoupe les calcaires et dolomies 
du Lias, qui reposent sur des grès du Permo-Trias. 
La plus grosse émergence de la butte, la source du 
Cluzel (25, Fig. 2), se trouve là, à l’interface entre les 
carbonates et les grès. Elle est impénétrable, mais 
le cours d’eau est accessible par une petite galerie 
sus-jacente, qui mène entre deux siphons. Plus haut 
dans la pente, un peu décalé (Fig. 3), se trouve un 
rentrant majeur du relief, qui intersecte la pente 
(18, Fig. 2). Il comprend des parois rocheuses 
latérales et une autre, terminale, du côté amont. 
Les parois latérales notamment présentent 
chacune un surplomb sommital comparable au 
reste d’une voute (Fig. 4a). La partie terminale 
présente un pli synclinal (Fig. 4b) dans la roche qui 

montre des espaces entre les bancs relativement 
minces. Sur le côté est de cette partie terminale, un 
surplomb abritant des draperies est présent. Le sol 
est en pente, avec un angle voisin de celui de la 
pente générale de la butte, mais situé environ deux 
mètres plus bas en altitude. 

 

 

Fig. 3. Les deux grottes du Cluzel et (photo décalée) la source 
du Cluzel en contrebas (respectivement 25, 17 et 18, Fig. 2). 
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Fig. 4a et b. À gauche, la reculée de la grotte haute du Cluzel, avec paroi latérale surplombante en premier plan et paroi distale verticale. À 
droite, la paroi distale avec les strates fléchies vers une possible galerie. 

 

 

Le dispositif d’ensemble suggère ainsi une galerie 
large de quelques mètres dont le toit se serait 
effondré. La voute aurait cédé sur la partie de 
galerie, supposée subhorizontale, qui est recoupée 
par la pente assez relevée de la butte. Là où le vide 
est encore recouvert par la roche, la rupture 
mécanique a consisté en un fléchissement des 
couches vers l’axe long de la galerie. 

Tout suggère donc la présence d’une galerie fossile, 
qui pourrait être la plus grande de la butte et 
pourrait éventuellement mener au cours d’eau 
pérenne du Cluzel. La désobstruction a consisté à 
creuser un puits dans les blocs au pied de la partie 
terminale haute, qui a été étayée. Malgré une 
descente de près de trois mètres, le vide n’a pas 
encore été atteint, malgré des indices 
encourageants. Des essais de pénétration 
horizontale n’ont pas été couronnés de succès, à ce 
stade. 

La désobstruction a été interrompue en 1984, par 
suite du départ de l’auteur en Indonésie pour quatre 
ans et n’a pas été reprise depuis. Il faudrait la 
reprendre en creusant horizontalement près d’une 
paroi latérale, celle à l’ouest de préférence, de 
façon à arriver plus bas en altitude au niveau de la 
paroi terminale. Réf. : Mouret, 1979, 1980 et 2011, 
p. 83 et p. 109. 

 

Désobstruction d’un éboulis rocheux en 
pied de pente 

Encore sur la butte-témoin de Perpezac-le-Blanc, 
mais du côté ouest, une autre émergence, la Font 
du Temple (29, Fig. 2), sort d’éboulis de pente non 
pénétrables, sur lesquels passe un chemin qui longe 
le bas de pente. En contrehaut du chemin, à une 
vingtaine de mètres, l’éboulis dont la pente 
supérieure est modérée présente une sortie d’eau 
temporaire, non loin de la pente redressée dans les 
carbonates. Pensant qu’il y a avait là un moyen de 
pénétrer dans des galeries ouvertes, un puits fut 
creusé dans les blocs de l’éboulis (2, Fig. 2 ; point 
bleu pâle, Fig. 5a et Fig. 5b). Vers 2 m de 
profondeur, il a permis d’accéder à un auvent 
rocheux en place et en désobstruant alors le long du 
plafond incliné vers l’intérieur du massif, il a été 
possible de rejoindre le cours d’eau sortant d’une 
galerie où le passage d’une personne à plat-ventre 
était possible, mais en faisant obstacle à l’eau. Un 
autre départ à l’étranger pour quatre ans, en 
Thaïlande, n’a pas permis d’aller plus de l’avant. Au 
retour, au bout de huit ans ( !), l’ouverture creusée 
s’était rebouchée. Le faible espoir de progression 
dans la galerie n’a pas incité à rouvrir le puits creusé, 
dont l’eau pourrait être captée plus en altitude que 
celle à la source, donc avec profit pour l’agriculture. 
Réf. : Mouret, 2011, p. 83. 
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Fig. 5a et b. À gauche, l’éboulis en pied de falaise qui domine la Font du Temple, avec le trop-plein principal (point bleu) et un trop-plein 
secondaire (point jaune), formé depuis la désobstruction et le recolmatage du trop-plein principal. À droite, le trop-plein désobstrué, 
recolmaté, vu de trois-quarts du dessus. 

 

Désobstruction du fond colmaté d’une doline 

La grotte de la doline du Lavoir de Bussac (réseau Jean Marchal), commune de Granges d’Ans, Dordogne, a été 
découverte sur une idée de J. Marchal. La doline a des pentes redressées et un fond légèrement concave. Une 
désobstruction d’environ 3 m, à laquelle l’auteur a largement participé, a été menée en bordure de doline et a 
suivi le rocher, tout en étant menée dans le remplissage. Un étayage métallique soudé a dû être mis en place au 
cours de la désobstruction. Il semble que le choix du lieu de creusement a peut-être été lié à la présence d’un 
passage étroit vu autrefois et peu à peu bouché par les sédiments apportés par les ruissellements. Le réseau 
développe un peu plus de 1000 mètres. Réf. : Vidal, 1981 ; Fargeaudou et Roques, 1981. 

 

Fig. 6. Le réseau de la doline-perte du Lavoir à Granges-d’Ans, Dordogne. La désobstruction, indiquée par le losange a permis l’accès à la 
tête du réseau. D’après Fargeaudou et Roques, 1981, p. 42. Une galerie symétrique n’a pas d’accès actuel depuis l’extérieur.  
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Désobstruction d’une galerie comblée en 
pied de pente 

Du côté nord-ouest de la butte-témoin de Saint-
Robert, voisine de celle de Perpezac-le-Blanc, se 
trouve une source subpérenne (13, Fig. 1), avec des 
sous-écoulements, là encore vers la base des 
pentes recoupant les carbonates du Lias. Plusieurs 
galeries séparées se trouvent à deux ou trois mètres 
au-dessus, dispersées sur une distance d’environ 30 
à 40 mètres (4, 5, 6, 7, Fig. 1). Celle au-dessus de la 
source (7, Fig. 1) comblée, laissait espérer un 
possible accès à l’eau. Le creusement des 
sédiments (8 m de progression en tout) a montré 

une galerie horizontale étroite, mais passable. 
Juste après la fin de la partie désobstruée, le sol 
commence à descendre vers l’intérieur de la butte, 
donc vers l’eau. Là encore, il y eut déconvenue. 
D’une part, un blaireau rebouchait la galerie 
désobstruée, dont une fois presqu’entièrement, y 
compris en poussant un bloc d’une vingtaine de 
kilogrammes, dont la provenance était forcément 
plus à l’intérieur. D’autre part, là aussi, un départ 
pour l’étranger interrompit les travaux. Réf. : 
Mouret, 1983, p. 39-40, Mouret, 2011, p. 81 et 95. 

 

 

 

Fig. 7. La grotte du Blaireau à 3 m de l’entrée. La cannette de bière donne l’échelle. 

 

 

Désobstruction d’une fissure en sommet 
de butte-témoin 

L’eydze du plateau de Mouchat (Cherveix-Cubas, 
Dordogne) était au départ une fissure karstifiée 
verticale, large de 20 cm environ. Située sur un talus 
rocheux juste sous le plateau de la butte-témoin de 
Cherveix-Cubas, elle ne laissait pas échapper de 
courant d’air. La désobstruction a été faite à 
l’initiative du Groupe spéléologique périgourdin 
(Fargeaudou, 1983, p. 46) et l’auteur a participé 
toute la journée et a levé la topographie. 

La désobstruction a été rapide et efficace. Une 
foreuse a percé un trou horizontal, qui a permis à un 
carrier professionnel de placer une charge. Tout le 
rocher a été découpé et il a suffi ensuite d’enlever 
les déblais pour passer. 

Ce gouffre a permis de montrer que les calcaires 
descendent altimétriquement significativement 
plus bas que ce que les affleurements auraient 
laissé penser. 
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Fig. 8. Eydze du plateau de Mouchat (partie). Galerie hachurée perpendiculaire à la coupe. La désobstruction a été faite sur toute la longueur 
de la galerie d’entrée. Partie enlevée montrée en croisillons sur la section transversale. Dessin topographique de l’auteur, avec visées de 
Marc Roques, 7 mars 1982. Mouret, in Hypogée, 1983, p. 46. 

 

 

Désobstruction d’une perte colmatée 
servant d’exutoire à une dépression 
karstique 

La perte de Ferrière (commune de Chartrier-
Ferrière en Corrèze) se présentait au départ comme 
un vide particulièrement étroit (découvert par Ph. 
Muet), quoique pénétrable sur une dizaine de 
mètres environ, puis les parois se resserraient 
encore plus. Avec J. Marchal, nous avons alors tenté 
de désobstruer un petit orifice fossile sus-jacent. 
Après quelques séances, l’auteur dut partir pour 
l’étranger mais la désobstruction continua, 
presqu’entièrement en pleine roche, avec de très 
nombreuses séances menées notamment par les 
spéléologues corréziens, mais aussi périgourdins. 
Après de longs mois, la galerie principale fut 
atteinte et parcourue sur des centaines de mètres. 
L’eau ressort à la lointaine Doux de Coly, à 11,3 km. 
Réf. : Mouret et Marchal, 1983 ; Mouret, C., 1984b,  
p. 259 et 260 ; travaux hydrogéologiques de P. 
Marchet, 1991. 

 

Désobstruction d’une fente de 
décollement 

La grotte des Sucs Delfour, au sud-est de Chartrier-
Ferrière (Corrèze), était au départ un simple trou à 
sauvagine, en pleine roche. La désobstruction a été 
entreprise dans le cadre d’une prospection 
systématique par l’auteur des orifices existant sur 
une distance de quelques centaines de mètres de la 
source du Sorpt, alors non pénétrée (Mouret, 1983, 
p. 40). Cette source correspond à l’un des bassins 
versants spéléologiquement les plus attractifs de la 
partie nord du causse de Martel. 

La désobstruction en pleine roche a duré plusieurs 
heures à la masse et au marteau-burin. Il s’est avéré 
que la grotte est en fait un système composé de 
deux fentes de décollement perpendiculaires. 
Plusieurs fentes de décollement étaient connues 
dans ce secteur (Fig. 10) et l’ensemble a permis de 
proposer une cartographie prévisionnelle de 
l’existence de fentes de décollement (Mouret, 
1984c). D’autres fentes ont été découvertes depuis 
(Th. Marchand, comm. pers. 2016). 
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Fig. 9. Grotte des Sucs Delfour. Désobstruction indiquée par le losange. Croquis d’exploration par F. Fargeaudou, 1983, p. 44. 

 

Fig. 10. Carte de la zone de la grotte des Sucs Delfour (4 sur la figure), au sud-est de Chartrier-Ferrière. 1, 2, 3 : autres fentes de décollement. 
Calcaires du Dogger en blanc, Lias marneux en pointillés. Astérisques à droite de 1 : sources de l’étang du Sorpt. Barreau = 100 m. Nord en 
haut. D’après Mouret, 1984c,  p.412. 

 

 

En surface, désobstruction d’un 
vide karstique avéré 

Désobstruction d’un gouffre 
d’effondrement rebouché 

Le gouffre de la Charnie (n° 5 sur Fig. 2), sur le 
plateau sommital de la butte-témoin de Perpezac-
le-Blanc s’est ouvert spontanément en 1948, mais il 
a été peu à peu comblé d’éléments divers, presque 
jusqu’à la gueule. En 1980, sa désobstruction a été 
entreprise, car on ne savait rien sur ce gouffre, 
sinon qu’il existait, qu’il avait « une certaine 
profondeur » et qu’il était situé non loin d’une 

certaine carrière des Pommes. Or celle-ci avait 
défrayé la chronique quelques années auparavant, 
car des pommes de pommier trop mures y avaient 
été entassées et cela avait produit une pollution de 
la grosse source du Cluzel, mentionnée ci-dessus 
(25, Fig. 2), ce qui prouvait aussi une limite de bassin 
versant hydrogéologique plus étendue que celle du 
bassin versant de surface. La carrière des Pommes 
présente une diaclase karstifiée passable par 
l’homme (6, Fig. 2), mais celle-ci est cependant 
étroite et de plus bouchée par des blocs serrés vers 
-2,5 m. Une désobstruction n’y était guère 
envisageable. Le gouffre de la Charnie pouvait donc 
éventuellement donner accès à l’amont du 
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collecteur de la butte vers la source du Cluzel, un 
rêve à l’époque. 

La désobstruction prit onze séances de 
creusement, avec piochons, seaux et chèvre pour 
hisser les déblais dans les seaux. On trouva des 
ordures de tous genres, incluant un vélo et des 
médicaments, des cadavres d’animaux, des ordures 
ménagères et de la terre. Finalement, on put 
accéder au sommet d’un vide étroit étiré le long de 
la diaclase axiale du gouffre. De là, un ressaut 
d’environ 2 m conduisait au sommet d’un très beau 
puits cylindrique, profond de 18 mètres. Ensuite, de 
petites galeries conduisaient environ 2 m plus bas à 
une galerie horizontale non pénétrable. Le mince 
filet d’eau qui y coulait fut coloré à la fluorescéine et 
ressortit au nord de la butte, à l’opposé de la source 
du Cluzel, à la source haute du Mas (n° 27 sur Fig. 2). 

À défaut de trouver la galerie espérée, nous avons 
pu préciser la limite du bassin versant 
hydrogéologique. Le puits de 18 m était considéré 
à l’époque comme le plus beau de la Corrèze. La 
cavité est entièrement rebouchée depuis quelques 
années. Réf. : Mouret, 1980 ; Mouret, 1981, p. 36 ; 
Mouret, 2011, p. 79, 80 et 96. 

Désobstruction d’un gouffre trouvé dans 
une carrière 

Encore sur le plateau sommital de la butte-témoin 
de Perpezac-le-Blanc, un gouffre a été découvert 
dans le Domérien calcaire après décapage du 
Toarcien marneux (39, Fig. 2). Les habitants de 
Perpezac disaient que du maïs de la doline voisine 
(7, Fig. 2) serait ressorti à la source du Cluzel (25, 
Fig. 2). Cela donnait un certain intérêt au gouffre 
découvert dans la carrière. Il était dit être assez 
profond (au moins 10 m), mais il fut comblé par le 
carrier. Une tentative de désobstruction s’avéra 
peu facile et peu de séances de désobstruction 
furent entreprises. La désobstruction fut 
rebouchée par la suite par un nouveau propriétaire, 
après destruction de bâtiments adjacents. Nous 
n’avons pas effectué de coloration, mais cela 
pourrait être fait lors de grosses pluies. Réf. : 
Mouret, C. 1979 ;  

 

 

 

 

Fig. 11. Ce gouffre rebouché a été découvert dans une carrière. La flèche indique son emplacement. L’encart est un gros plan sur les blocs 
ajoutés. 

 

Désobstruction d’une galerie supposée 

Encore sur la butte-témoin de Perpezac-le-Blanc, 
une petite carrière située au hameau des Jendelles, 
légèrement en contrebas de la surface sommitale 
de la butte, montrait une petite ouverture tout juste 
pénétrable, encombrée de blocs (14, Fig. 2). 
L’élément encourageant était la présence d’une 

diaclase bien marquée en bordure de l’ouverture. 
Après avoir bougé quelques blocs, le passage fut 
possible pour le plus petit de l’équipe. À son tour, de 
l’intérieur, il bougea encore quelques blocs et toute 
l’équipe put entrer au prix de quelques contorsions. 
La grotte présente des galeries d’altitudes 
différentes totalisant  quelques centaines de 
mètres et des petits puits. Une coloration à la 
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fluorescéine prouva une circulation perchée 
plusieurs mètres au-dessus de la base des 
carbonates et la sortie était à proximité de la grotte 

sur le versant (21, Fig. 2). Réf. : Mouret, 1979, p. 44 
et 45 ; Mouret, 1980 ; Mouret, 2011, p. 82. 

 

 

 

Fig. 12. Entrée de la grotte des Jendelles en 1979. Cliché de l’auteur. 

 

Désobstruction d’une petite galerie dans 
une perte 

À la perte d’Aubas, (Aubas) en Dordogne, située 
dans du calcaire crétacé poreux, un effondrement 
consécutif, semble-t-il, à des manipulations 
humaines (passages de véhicules agricoles, 
détournement d’eau -5 à 10 l/sec- dans un petit vide 
nouvellement apparu en surface) avait mené à la 
formation d’une doline de 10 m de diamètre à 
parois verticales hautes de 5 m. Celle-ci laissait 
entrevoir une suite via d’étroites fissures 
karstifiées. Une désobstruction d’une ou deux 
journées avec une très grosse masse à manche 
court a permis de franchir l’obstacle et de pénétrer 
dans un vide sans suite évidente ni possibilité 
attrayante de désobstruction. Réf. : Mouret, C. 
1984, p. 267. 

 

Désobstruction de l’entrée effondrée 
d’un cours d’eau souterrain 

En prospection, l’auteur découvrit une rivière 
souterraine encore inconnue à l’époque (fin des 
années 1980), la rivière souterraine d’Astaillac 
(Astaillac, Corrèze). L’entrée en fond de vallée était 
totalement colmatée par de très gros blocs 
descendus du versant sus-jacent. Une 
désobstruction de quelques heures permit de 
pénétrer dans la galerie relativement étroite où, 
une fois encore, il fallut ramper dans le courant au 

risque de faire monter l’eau en la bloquant. Nous ne 
pûmes aller loin. 

 

Sous terre, désobstruction pour 
trouver une suite 

Dans la grotte de Fontille 

Ce fut une des désobstructions les plus fascinantes. 
La grotte fut découverte à la fin du dix-neuvième 
siècle lors du percement d’un tunnel de chemin de 
fer sur la ligne Paris-Toulouse. Un lac souterrain fut 
vidé et cela conduisit E.-A. Martel à écrire 
imprudemment que la grotte était l’exemple même 
du réservoir souterrain plein d’eau et sans issue, 
sans avoir visité la cavité. En réalité, il n’y avait 
qu’un lac et pas une poche d’eau remplie jusqu’au 
sommet, car ce n’était pas possible, nous allons le 
voir. 

Une visite de la grotte par l’auteur et Christian 
Jubertie en 1970 laissait entrevoir à l’extrémité nord 
de la partie connue alors (Fontille I) une suite que 
nous tentâmes d’ouvrir. Ceci fut finalement fait en 
1979 par Ph. Muet et l’auteur et donna accès à près 
de 300 m d’une galerie de grande taille se terminant 
sur un cône de terre et de blocs qui indiquait la 
proximité du versant. Les traces d’ours étaient 
nombreuses, dont des traces de pelage et, par la 
suite, l’auteur en retrouva dans la partie découverte 
lors du percement du tunnel. Mais ce n’était pas 
tout. 
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La fin apparente de la galerie trouvée au XIXe siècle 
présentait du côté sud un coude à angle droit et on 
ne voyait pas de trace de départ. L’auteur pensa 
alors aux fameuses diaclases transversales de la 
rivière souterraine des Robots en Normandie, 
visitée par lui un an auparavant et interpréta la fin 
de la galerie de Fontille comme une demi-diaclase 
transversale, malgré sa largeur conséquente. La 
suite, car suite il devait y avoir, ne pouvait être 
située que dans l’axe du tronçon précédant la demi-
diaclase. Un examen attentif permit de deviner un 
chenal de voute très discret qui était scellé par une 
coulée massive de calcite. L’auteur n’aurait peut-
être pas convaincu ses collègues si un train n’était 
pas passé à ce moment-là : un bruit de succion se fit 
entendre dans un espace de deux millimètres entre 
la roche et la calcite. 

Dès lors, les spéléologues du CDS 19, dont l’auteur, 
se relayèrent pour ouvrir le passage, qui donna 

accès à plus d’un kilomètre de vastes galeries, 
menant le développement total à près de 2 km. Des 
griffades d’ours furent découvertes, comme dans 
Fontille II, ce qui permit de prouver le passage des 
animaux sur une distance de 800 mètres à partir de 
l’entrée naturelle colmatée, avant que ne se 
forment (ou tout au moins ne se ferment) les 
énormes bouchons de calcite qui barrent la galerie 
sur plusieurs mètres de large et de haut. Ces 
griffades ont fait l’objet d’une étude : Mouret et al, 
1985. 

Ces désobstructions, notamment entre Fontille I et 
Fontille III, augmentèrent la fréquentation de la 
grotte et un bouchon artificiel « paysagé » fut créé 
dans Fontille III pour décourager le passage plus 
avant par les non-spéléologues du voisinage mais le 
permettre pour les spéléologues. C’était une 
mesure nécessaire de protection du milieu. 

 

 

Fig. 13. La grotte de Fontille (partie aval). Fontille I, entre les deux grosses flèches, est la partie connue depuis le percement du tunnel 
ferroviaire (en bleu). La petite flèche indique une griffade d’ours présente dans cette partie ancienne, mais découverte seulement après une 
recherche ciblée postérieure à la découverte de Fontille II et III. 



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

74 

 

Fig. 14. Traces du pelage d’un ours n’ayant pu franchir un passage latéral étroit près de l’entrée naturelle colmatée de Fontille II. 

 

Dans la grotte de Commer 

La grotte de Commer (Collonges-la-Rouge, 
Corrèze) était une toute petite grotte dans la paroi 
d’un petit ravin débutant le long de la faille de 
Meyssac qui met en contact les grès du Permien 
formant de hauts reliefs et les carbonates du Lias en 
contrebas. En la topographiant, l’auteur suspecta 
une suite au bas d’un cône de cailloutis. Deux ou 
trois séances de désobstruction permirent de la 
trouver, mais il aurait ensuite fallu élargir une 
galerie inférieure, ce que nous avions prévu de faire. 

Cependant, l’auteur reçut une affectation 
professionnelle en Indonésie et plus tard, la 
rectification d’un virage de la route de Brive à 
Meyssac conduisit à l’ensevelissement de l’entrée 
de la cavité, qu’il aurait facile de buser. C’est 
d’autant plus dommage que les eaux perdues à côté 
de la grotte de Commer ressortent nécessairement 
à une assez grande distance, à la source du Vell ou 
à celle de Berle (123 m plus bas et respectivement à 
5,2 et 4,3 km de distance). Réf. : Mouret, 1985, p. 
14 ; Mouret, 1986, pp 23-30. 

Fig.  15. La grotte de Commer, coupe 
projetée et plan (Levés C. Mouret et C. Escoussat, 5 et 25 déc. 1983 et 2 janv. 1984). La désobstruction est indiquée par la flèche à deux têtes. 
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Dans la grotte du Tillet 

La grotte du Tillet (Queyssac-les-Vignes, Corrèze) 
était connue de longue date et s’arrêtait dans une 
sorte de cul-de-sac, lorsque l’auteur s’y intéressa 
vers 1988. La grotte située dans une cour de ferme 
était alors close depuis des décennies. Cette galerie 
unique de belle taille dans la partie proximale et 
plus basse (env. 0,8 m) dans la partie distale 
développait environ 180 m. Après topographie, 
l’auteur décela en paroi gauche au fond un léger 
interstice qui semblait marquer la continuation, 
décalée par rapport à l’axe de la galerie. Un 
bouchon de calcite fut enlevé et la paroi calcaire fut 
réalésée. Peu à peu, la section de la galerie 
retrouvée devint large et basse (1 à 2,5 m et 0,1 à 
0,2 m. Le sol était constitué par une couche de 
calcite irrégulière de 10 cm d’épaisseur moyenne, 
reposant sur une couche d’argile. 45 séances de 
désobstruction à deux (avec Christian Escoussat) au 
marteau- burin, disqueuse et marteau-piqueur 
permirent d’avancer de 42 mètres. Un peu avant la 
fin, un espace libre long de quelques mètres 
seulement permit de gagner un peu de longueur 
(comprise dans les 42 m). Au terminus, la couche 
d’argile était absente et la calcite au sol était 
relativement massive. Nous attaquâmes aussi le 
plafond mais, un fois de plus, un long séjour à 
l’étranger (huit ans) empêcha de franchir l’obstacle. 
Au retour, les conditions avaient changé et la 
désobstruction ne fut pas reprise. Pourtant, un 
courant d’air régulier parcourt les lieux et devient 
très perceptible à la tombée de la nuit. Un jour, un 
très violent courant d’air se déclencha assez 
soudainement en fin d’après-midi et son bruit, un 
fort grondement, évoquait une arrivée d’eau 
massive. Cependant, la grotte étant fossile de 
façon certaine, cela ne nous impressionna pas. À la 
sortie, on nous confirma qu’il y avait eu un coup de 
vent à l’extérieur, lié à une dépression orageuse, 
voire un peu d’orage. 

Cette cavité est localisée dans la partie haute du 
relief calcaire de Queyssac. Elle pourrait certes 
ressortir à l’air libre de l’autre côté de la colline, mais 
la régularité du courant d’air suggère, et c’était le 
but de notre désobstruction, un accès possible à 

des galeries inférieures, car une émergence se 
trouve en bordure de la vallée voisine, un affluent 
de rive droite du Palsou, lui-même affluent de rive 
droite de la Dordogne. 

Des phénomènes acoustiques particuliers existent 
dans cette grotte. D’une part, de très discrets bruits 
aigus intermittents venant de la roche se sont 
avérés provenir d’une pompe électrique dans la 
cave d’une maison presque sus-jacente au terminus 
désobstrué. D’autre part, des coups de marteau-
burin frappés au terminus s’entendent depuis 
l’entrée de la cavité, à plus de 150 m de là, à travers 
la roche qui, en surface, a l’aspect d’une cargneule 
(mais seulement en surface probablement). 

 

 

Dans la grotte du Poirier 

La grotte du Poirier (Azerat, Dordogne) est une 
vaste grotte qui se termine par un gigantesque 
éboulis. Après la jonction avec la grotte de la 
Plansonnie (voir ci-après), nous essayâmes de 
prolonger le réseau vers l’amont, au travers du 
grand éboulis commun aux deux cavités et nous 
fîmes de longues séances de désobstruction au 
marteau et au burin, au sein même de l’éboulis, en 
essayant de suivre les espaces les plus larges entre 
les blocs géants. Le premier trajet s’avéra sans issue 
au bout de plus d’une dizaine de mètres. Nous 
rebouchâmes sa partie terminale, dont une 
descente verticale de plus de deux mètres et 
suivîmes un autre trajet, sinueux, combinant des 
parties subhorizontales et d’autres subverticales. 
Finalement, nous débouchâmes dans un vide de 
plusieurs mètres de large mais les interstices entre 
les blocs étaient colmatés par l’argile (peut-être 
issue des marnes toarciennes sus-jacentes) et 
aucune direction à creuser ne nous apparut de 
façon convaincante. Nous attaquâmes alors 
l’éboulis par la rivière de la Plansonnie, mais nous 
finîmes par ne plus pouvoir avancer faute de place 
pour les déblais et en raison de l’eau. Réf. : Mouret, 
1990. Voir aussi Vidal, 1981. 
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Fig. 16. La grotte du Poirier en 1982, avant désobstruction. D1 est la désobstruction d’un étroit boyau latéral qui a permis de rejoindre en 
quelques mètres la partie haute d’une paroi de la grotte de la Plansonnie (voir plus loin dans cet article). D2 est le point de départ des 
désobstructions au sein de l’éboulis terminal commun aux grottes du Poirier et de la Plansonnie (qui est orientée presque nord-sud dans ce 
secteur. Longueur du barreau : 12 m. D’après Mouret, 1990. 

 

Dans le gouffre des Fraux 

Le gouffre des Fraux (La Bachellerie, Dordogne) a 
été découvert en deux étapes. Au début, une 
ouverture de souterrain a été faite (D0) par Jean 
Marchal, à partir de la cave voutée du château des 
Fraux (entrée 1). Elle a donné accès à un vide retaillé 
par l’homme, que le propriétaire des lieux a rejoint 
ensuite à partir de la cave d’un bâtiment annexe 
(entrée E2). À ce stade, il a été demandé à l’auteur 
de venir préciser si une suite pouvait exister. 
L’examen des lieux a montré une fissure 
longitudinale de 1 à 2 cm de large, au sol de la partie 
terminale du souterrain, au pied d’un petit éboulis 
descendant depuis la surface. 

En une journée, avec une scie à disque et un 
marteau-burin, un passage put être ouvert dans le 
calcaire poreux du Coniacien sur une hauteur 
voisine de 1,5 m, qui fut franchie par l’auteur le soir 
même, après de multiples efforts. Une fissure 
ébouleuse fut ainsi atteinte. Il fallut ensuite réaléser 
le passage pour la sortie, au marteau-burin depuis 
le bas. Pour l’anecdote, on sortit vers minuit et demi 
et l’auteur prit le train de 3 heures à la gare de 
Limoges pour être à son travail à Paris à 9 heures 
précises. 

La séance suivante permit d’arriver seulement au 
plan incliné à 45 degrés (« en laminoir ») qui faisait 

suite, mais le passage pinçait très fortement vers le 
bas, sans donner l’impression de se terminer pour 
autant. Il a fallu plusieurs séances au marteau et 
burin, plus grosses masses et barres à mines pour 
arriver à franchir l’obstacle. À maintes reprises, il 
fallut creuser la tête en bas. L’aspect 
impressionnant des lieux fut conjuré par la mise en 
place de gros vérins afin de retenir le plafond au cas 
où… Au cours du travail, un jour, un bloc s’est 
détaché avec fracas de l’autre côté de l’obstacle, ce 
qui nous a permis de tester notre réactivité… La 
suite verticale était bien étroite, mais nous sommes 
passés et avons découvert en bas des galeries très 
ouvertes (jusqu’à environ 5 m de large) au bas de ce 
qui apparaissait maintenant comme un 
gigantesque système de fentes de décollement… 
sous le château. 

Des recommandations furent données au 
châtelain, notamment de ne plus envoyer les eaux 
pluviales des toits dans un trou du sous-sol et 
d’éviter toute espèce de vibration. Cela fut fait et 
fut apparemment efficace car à ce jour, plus de 35 
ans plus tard, le château est toujours là … sur un 
château de cartes. Notamment, une route prévue 
en contrebas du château ne fut pas construite, le 
châtelain ayant utilisé les topographies pour 
expliquer le risque. 
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Fig. 17. Le gouffre des Fraux, avec ses trois désobstructions : D0, D1 et D2 (losanges). 

 

Sous terre, désobstruction pour 
rejoindre une galerie connue 

La grotte du Poirier (Azerat, Dordogne), nous 

l’avons vu, est une vaste grotte se terminant par un 
gigantesque éboulis (voir plan ci-dessus). Une 
recherche de l’auteur laissa penser que la grotte de 
la Plansonnie (Azerat), accessible par un puits de 
ferme, pouvait éventuellement communiquer avec. 
Vers 1988, avec Jean-Pierre Furelaud, qui 
connaissait la Plansonnie et savait qu’elle se 
terminait par un éboulis terminal, il fut décidé d’un 
commun accord de mettre sur pied deux équipes : 
une irait dans la grotte du Poirier, l’autre dans celle 
de la Plansonnie. Une communication au son serait 
alors tentée à des heures très précises. Au début, on 
n’entendit rien, puis le son des coups de marteau 
sur les parois fut perceptible et finalement on put 
faire une jonction à la voix à travers une galerie très 
étroite en paroi. La désobstruction se fit en trois ou 
quatre mètres et désormais il est possible d’accéder 
à la rivière de la Plansonnie à partir de la grotte du 
Poirier, beaucoup plus accessible. 

La galerie de la jonction devint sujette à un fort 
courant d’air, qui n’existait pas auparavant, mais les 
deux cavités communiquaient pourtant 
préalablement par les interstices de l’éboulis. 

Ces désobstructions ont permis de beaucoup mieux 
comprendre l’agencement des galeries de ce qui est 
devenu le réseau Poirier-Plansonnie, la grotte du 
Poirier étant une galerie fossile située sous les 
marnes du Toarcien et la grotte de la Plansonnie 
représentant un niveau actif avec un écoulement 
régulier sans grandes crues. Les deux grottes se 
terminent à l’amont par le même éboulis qu’il n’ pas 
été possible de franchir à ce jour, nous l’avons vu. 
Réf. : Mouret, 1990. 

Sous terre, désobstruction pour 
tester la possibilité d’une suite 

Dans la grotte de Liourdres (Liourdres, 

Corrèze), un lacis de petites galeries parcourt la 
bordure d’une petite falaise qui borde au nord la 
plaine alluviale de la Dordogne. La grotte se 
développe plutôt parallèlement à la falaise, mais 
des dalles effondrées dans la partie distale 
pouvaient cacher une galerie éventuelle. Une 
désobstruction à la masse et au marteau-burin a 
permis de vérifier l’absence de tout départ. En 
conséquence, la grotte est interprétée comme un 
réseau latéral de pied de versant, probablement lié 
aux crues de la Dordogne. 

 

Dans la grotte du Cluzel (25, Fig. 2) sur la 

butte-témoin de Perpezac-le-Blanc dont nous 
avons déjà parlé, aucun accès à l’eau n’existait mais 
il y avait cependant des traces de montées d’eau 
temporaires dans une sorte d’espace en rotonde. 
Le problème était de savoir dans quelle direction 
creuser et d’ailleurs un accès au cours d’eau était 
tout sauf prouvé, bien qu’on ne puisse l’exclure. En 
fait, la désobstruction fut débutée par Philippe 
Gouygou en l’absence de l’auteur : il attaqua la 
paroi de la rotonde au droit d’un remplissage qui ne 
laissait pourtant rien présager : le flair. Philippe 
avait eu la main heureuse et nous terminâmes la 
désobstruction ensemble et quelques autres amis 
et nous débouchâmes dans le cours d’eau 
souterrain … entre deux siphons. Nous avions 
trouvé le cours d’eau et le voyions pour la première 
fois. Réf. : Mouret, 1981. 
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Fig. 18a et b. La grotte du Cluzel. À gauche, l’entrée. À droite, la galerie désobstruée qui a donné accès au cours d’eau souterrain qui alimente 
la source en contrebas. 

 

 

Dans la grotte de la Rémissaoudo 
(Ladornac, Dordogne), sur le causse de Martel, la 
galerie fossile subhorizontale s’ouvrant à flanc de 
coteau se terminait sur un colmatage de calcite et 
de blocs. L’auteur s’attaqua à la désobstruction 
avec Christian Escoussat. Le but était au départ de 
vérifier si le colmatage terminal avait une origine 
périglaciaire comme celui occupant le milieu de la 
galerie. L’enlèvement des blocs et de la calcite mit 
au jour leur nature discordante sur un remplissage 
sableux sous-jacent et donc plus ancien. Ces 
sédiments se sont avérés être formés d’un 
empilement de petites séquences grano-
décroissantes de sable quartzeux, de silts et 
d’argile, disposées en festons dans leur partie 
inférieure. De telles séquences sont 
caractéristiques de dépôts de crue, dûs à des 
courants rapides véhiculant une charge de fond 
substantielle. 

La partie basse de chaque séquence était cimentée 
par de la calcite et formait une sorte de couche 
subhorizontale, toutefois pentue vers l’intérieur du 
massif. Ceci est très significatif et témoigne de 
l’arrivée de l’eau sur une sorte de dune en sortie 
d’un rétrécissement de galerie. Avec la calcite 
imprégnant les parties jadis les plus perméables, 
celles avec les plus gros grains, on avait là un très 
bel exemple de diagenèse en grotte. 
Malheureusement, quelqu’un d’autre vint creuser 
et détruisit les coupes sur lesquelles nous nous 
basions pour définir la direction vers laquelle nous 
devions continuer de creuser. Nous arrêtâmes donc 
cette désobstruction, faute de guide directionnel 
dans une vaste masse sableuse. Réf. : Mouret, 
1995 ; Mouret et Escoussat, 1997. 
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Fig. 19. La grotte de la Rémissaoudo. A : coupe en long schématique. La désobstruction a été faite entre 2 et 7 et a généré les déblais 4. B : 
coupe en long de la partie désobstruée, avec les parties de remplissage cimentées par la calcite et la partie cimentée sommitale. C : même 
chose, en coupe transversale. Mouret, 1995. 

 

Recherche d’une grotte 
anciennement connue dans un 
volcan actif 
Cette désobstruction sort de l’ordinaire, 
notamment en raison du lieu, le volcan actif de la 
Soufrière de Guadeloupe, et de l’histoire : des 
cavités souterraines avaient été visitées dans le 
volcan à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. 
Ensuite, les éruptions avaient fini par fermer 
l’accès. Heureusement, la mémoire des cavités 
avait été préservée par différents auteurs. Lors de 
son travail de géologue aux Antilles en 1976-1977, 
l’auteur en avait appris l’existence et plus tard, il 
réussit à convaincre Joël Rodet de l’accompagner à 
la Soufrière. Début 1984, nous étions sur place et 
notre idée de retrouver ce qui avait été connu sous 
le nom de caverne Spallanzani suscita un gros 
scepticisme local. On nous affirma qu’elle avait été 
recherchée en vain pendant 25 ans, apparemment 
sur les pentes NE du volcan. Cependant, on nous 
prêta une série d’articles que nous n’avions pas 
encore consultés. Leur lecture toute une nuit 
permit de penser que la caverne devait se trouver 
non pas au NE mais au nord du dôme du volcan. 
Nous prospectâmes tout le flanc est du volcan, 
entrâmes dans quelques ouvertures, dont les 
fumerolles Lacroix (inactives). Peu à peu, nous 
rejoignîmes une grande tranchée naturelle connue 
sous le nom de Fente du Nord, qui passe par le « Lac 
de soufre » au bord du sentier des Dames, l’un des 
accès au sommet de la Soufrière. 

Le Lac de Soufre est une dépression fermée sur le 
plancher de la Fente du Nord. L’eau y disparaissait 
forcément entre les pierres et cela attira l’attention 
de l’auteur. Curieusement, il y avait toute une zone 
sans matrice entre les blocs. Nous commençâmes à 
enlever des blocs de taille modeste et plus nous en 
enlevions, plus il y avait de vide entre les blocs. Peu 
à peu, nous nous rapprochâmes de la paroi ouest de 
la Fente et la désobstruction prenait une allure 
d’entonnoir. Il y avait de plus en plus de vide. À un 
certain moment, un énorme bloc (un quart de 
mètre cube ?) barrait un espace avec beaucoup de 
noir. Joël réussit à le faire pivoter et à le déplacer. Il 
y avait maintenant un trou béant et Joël proposa à 
l’auteur de descendre à l’échelle (on ne descend pas 
à la corde dans ce genre de lieu où des gaz nocifs 
peuvent être présents). Rapidement, une des 
parois se déroba et un grand vide noir apparut. Tout 
d’abord, l’idée se fit que la Fente du Nord recelait 
décidément de grands vides, mais sans penser qu’il 
s’agissait d’une vaste salle. Arrivé au sol, onze 
mètres plus bas, il fallut se rendre à l’évidence : 
c’était immense. Un tour rapide des lieux prouva la 
taille de ce qui était bel et bien une salle. 

Évidemment, en ville, on ne nous crût pas, mais 
nous proposâmes au président du club des 
Montagnards de l’y conduire. Quelques jours plus 
tard, après un séjour dans les îles d’Antigua et de 
Barbuda, nous revînmes lever la topographie, qui 
afficha une taille de salle de 55 x 35 m et un dénivelé 
total de -35 m. Nous ne pûmes pas prouver que la 
salle découverte était l’une des salles de l’ancienne 
caverne Spallanzani et l’avons donc appelée salle 
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Jules Verne. Avec le recul, nous avons quelques 
idées là-dessus. 

Une discussion avec les volcanologues de 
Guadeloupe en octobre 2018 nous a appris que la 
salle est actuellement emplie de CO2 et que le 
niveau de la nappe de gaz fluctue. 

Notre découverte a amené un élément tangible 
dans la connaissance du volcan et constitue 

éventuellement un élément à prendre en compte 
dans la définition du risque volcanique associé à la 
Soufrière. Elle a aussi montré que des salles ont 
survécu aux multiples crises volcaniques survenues 
depuis le début du XIXe siècle. Réf. Mouret et 
Rodet, 1985. 

 

 

 

Fig. 20. Coupe du bas du flanc nord de la Soufrière au Lac de Soufre, montrant la salle Jules Verne découverte par désobstruction (flèche). 

 

 

En conclusion 

Les exemples donnés dans cet article montrent la 
variété des approches possibles dans la 
désobstruction, qui vont de la recherche depuis la 
surface à celle dans des galeries déjà connues en 
partie. Ils montrent aussi la variété des objectifs 
recherchés : découverte de nouveaux vides, ou 
encore de vides dont l’accès s’est perdu, voire de 
vides mal localisés. 

La désobstruction, outre l’accès à des vides, donne 
de précieuses indications sur la structure du karst et 
notamment de ses remplissages sédimentaires. 
Elle permet aussi, dans certains cas, de régler des 

problèmes d’hygiène publique, par exemple en 
identifiant puis en enlevant des produits à risques. 

Enfin, les exemples présentés ici sont issus du vécu 
personnel de l’auteur, mais il existe bien d’autres 
cas de figure, qui seront évoqués dans d’autres 
articles des actes qui accueillent le présent article. 
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1. Introduction. 

La grotte de la Cailleverdière est située sur la commune de Blanot en Saône-et-Loire. Son entrée se présente 
sous la forme d’un gouffre qui fut découvert au début du XVIIIème siècle (Fig. 1). Elle fut explorée en 1739 par le 
docteur Benoit Dumolin, dernier médecin de l’Abbaye de Cluny, qui en relate ses expéditions dans un manuscrit 
qui est un véritable précurseur de la spéléologie et de la karstologie en Europe (Barriquand et al, 2015). A l’ouest 
du gouffre s’ouvrent des galeries qui mènent jusqu’à la salle des Chauves-Souris (réseau supérieur), alors que le 
fond du puits est colmaté et ne permet pas de progresser plus en avant (Fig. 2 et 3). 

 

 

Fig. 1 : vue d’ensemble de la salle d’entrée de la grotte de la Cailleverdière à Blanot. A gauche le départ vers la Salle des Morts et le réseau 
supérieur, à droite (au niveau de l’éclairage) le sommet du puits qui mène au réseau inférieur (photo D. Butaeye). 
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Fig. 2 : vue en coupe de la grotte de la Cailleverdière d’après M. Bonnefoy (Bonnefoy, 1991). 
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Fig. 3 : relevé topographique de la Grotte de la Cailleverdière (L. Guillot, G. Simonnot et CDS71). 
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Dès la fin du XVIIIème siècle, la grotte fait l’objet de 
visites sous la houlette de Philibert Bruys des 
Gardes. Elle apparaît comme une des curiosités 
naturelles du département de Saône-et-Loire et est 
en partie aménagée pour les touristes au tournant 
du XXème siècle. L’exploitation de la grotte, qui se 
trouve sur le territoire communal est concédée à un 
des aubergistes de Blanot (Barriquand et al, 2016). 

 

2. La reprise des explorations au 
milieu du XXème siècle. 

En 1937, des recherches débutent dans la cavité 
sous l’égide de L. Decloître (conservateur du Musée 
d’Archéologie et d’Histoire Naturelle de Mâcon), de 
G. Vayssier et Mr Kuhn du Club Alpin Français de 
Mâcon et de Mr Chevallier du Spéléo-club de Lyon 
(Decloître, 1941 ; Bonnefoy, 1972). Elles sont 
poursuivies par l’équipe mâconnaise en 1939 et en 
1941. La topographie des grottes est relevée pour la 
première fois.  

A l’automne 1940, M. Bonnefoy en compagnie de 
l’ordonnance du chef des Chantiers de Jeunesse de 
Cormatin explore le fond de Blanot (Bonnefoy, 
2001). 

A partir de 1949, le Club Spéléologique de la Vallée 
de la Grosne, section du Syndicat d’Initiative 
Archéo-Spéléologique de Cormatin (S.I.S.A.C.), 
emmené par M. Bonnefoy commence ses 
recherches sur le site. En 1950, l’équipe de 
Cormatin est rejointe par F. Jarreau de Cluny, A. 
Jeannet de Mâcon et J. Cranga de Bray (Bonnefoy, 
1972). Les recherches se font quasiment chaque 
dimanche. Le 20 février 1951, ils découvrent, dans 
le réseau inférieur, la salle Mignon, la salle Lamber, 
la salle Dumolin et deux autres salles (Bonnefoy, 
2001). Dopées par cette découverte, les 
explorations se poursuivent et le 6 mai de la même 
année la salle du 6 mai est découverte. 

En 1956 le Spéléo-Club de Montceau-Les-Mines  et 
les spéléologues du Creusot rejoignent l’équipe du 
S.I.S.A.C. A partir de 1958 les spéléologues 
Montcelliens sous la direction d’H. Pariat mènent 
les recherches aux grottes (Anonyme, 1959-3). Les 
spéléologues savent que la jonction entre le réseau 
inférieur et le réseau supérieur est possible. 

 

3.  Du 16 au 25 juillet 1959 : une 
désob’ hors du temps. 

En Juillet 1959, Alain Jarrige (19 ans) et Daniel Large 
(20 ans) s’installent au fond de la grotte de la 

Cailleverdière pour y travailler 11 jours à la 
recherche de nouvelles salles (Anonyme, 1959-1, 
1959-2, 1959-3 et 1959-4).  

Les deux spéléologues (Fig. 4) sont originaires du 
bassin minier de Montceau-les-Mines. Alain est 
employé et il refera parler de lui en 1963 
puisqu’avec Joseph Gdak ils seront les premiers à 
rentrer dans la grotte de la Rivière Souterraine 
d’Azé. Puis de nouveau en 1964 avec Joseph 
lorsqu’ils feront la jonction Montceau-les-Mines-
Tokyo à vélo. Ils reviendront du Japon avec l’équipe 
française olympique (Jarrige, 1967). Daniel est 
quant à lui normalien à Bourg-en-Bresse. 

L’objectif de l’isolement de nos deux spéléologues 
n’était pas de réaliser une véritable expérience 
« hors du temps ». En effet, chaque jour, ils 
recevaient de l’aide venue de l’extérieur. Ils 
cherchaient plutôt à économiser leurs forces, en 
évitant chaque jour la remontée, pour travailler plus 
efficacement. Cette expérience, « pour le sport » 
comme l’indique l’édition du Progrès du 22 juillet, 
est alors  vraisemblablement d’un des plus longs 
séjours sous terre. L’expédition, première du genre, 
baptisée « opération liaison », fut à l’origine de la 
jonction des deux réseaux de cette cavité.  

 

 

Fig. 4 : Alain Jarrige et Daniel Large lors de l’expédition 
« liaison ». 

 

 



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

86 

4.  Le récit de cette aventure. 

A cette occasion A. Jarrige et D. Large écrivirent un 
cahier journal : 

16 juillet : arrivée à Blanot, descente dans le gouffre 
vers midi. Installation du camp dans la salle du 6 mai 

(Fig. 5). Celui-ci est constitué par une tente, des 
lampes et des vivres. L’ « opération liaison » 
débute. 

 

 

 

Fig. 5 : le camp dans la salle du 6 mai. 

 

17 juillet : travail dans la Salle des Choux fleurs. 
Nous passons à travers un plancher de calcite de 
50cm. 

18 juillet : nous traversons une dernière planche de 
calcite. Nous en avons noté 18 couches 
superposées. Moral et physique excellents. 

19 juillet : observations : insuffisance de vivres et de 
méta pour notre lampe. Impossibilité de continuer 
à travailler. Nous attendons l’équipe du S.C.G. Les 
gars arrivent à 16h30. Palabres jusqu’à 19 heures. 
Pliage du matériel. Nous remontons jusqu’à la Salle 
du Chaos. Mise au point. Des vivres nous sont 
promis. Nous redescendons réinstaller le camp. Le 
travail reprend. 

20 juillet : nous remontons des déblais. Michel vient 
nous voir. Nous le renvoyons chercher la nourriture. 
Il nous rapporte des pâtes, du sucre, du nescafé. 

21 juillet : repas pour deux spéléos affamés : une 
omelette de trois œufs, une demi-portion de 
nouilles cuites à l’eau. A 16 heures, Alain « frise » 

l’évanouissement. A 19 heures 30 nous remontons 
à l’entrée du boyau. La nourriture n’est toujours pas 
là. Plus d’eau, presque plus d’alcool. Il nous reste du 
nescafé et du sucre. Nous envisageons la remontée 
pendant la nuit. 20 heures 30 la nourriture arrive. 
Moral et physique meilleurs que jamais. 

22 juillet : arrivée d’un « envoyé spécial de presse ». 
Ses appareils ne fonctionnent pas. Il repart et 
revient un peu après.  

23 juillet : à 9 heures découverte d’un puits d’une 
« dizaine » de mètres (en attendant la topo) et, peu 
après, découverte d’une petite salle (Fig. 6). La 
liaison paraît assurée. Reconnaissance du nouveau 
réseau jusqu’à midi. Peu après Michel arrive. Il 
devait nous descendre une échelle. Il nous apporte 
du Champagne. Redescente du puits avec lui. 
Retour vers 20 heures. Nous avons débouché une 
partie du puits et… une bouteille de Champagne. 
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Fig. 6 : dans le puits, la descente à l’aide d’une échelle de corde. 
L’assurance est réalisée par le coéquipier. 

 

24 juillet : à 10 heures, arrivée du groupe de 
spéléos : J.-M. Lièvre, Veveret,  Philibert A., Jarrige 
J. et M. Désobstruction du puits. Retour : 13 heures. 
Nous redescendons à 15 heures et à 20 heures ; 
nous notons la présence de gaz à une hauteur de 2 
mètres. Visite du fils du maire de Blanot. 

25 juillet : désobstruction du puits jusqu’à 11 
heures. Nous notons du gaz. La bougie s’éteint à la 
verticale du puits à deux mètres de l’entrée. Nous 
manquons d’allumettes. Vers 17 heures, nous 
remontons un peu de notre matériel. Nous re-
notons du gaz, la lampe à acétylène s’éteint. Guy, 
qui est redescendu, nous a apporté une toute petite 
fiole d’eau de vie… un record. Elle s’est vidée en une 
demi-heure. 

26 juillet : Alain Jarrige et Daniel Large remontent 
vers 10 heures le 26 juillet (Fig. 7). Ils sont accueillis 
par Mr Commerçon (Maire de Blanot), d’autres 
spéléologues et des jeunes. Un vin d’honneur les 
attend. 

 

  

Fig. 7 : Alain Jarrige et Daniel Large accueillis par le maire de 
Blanot lors de leur sortie de la grotte de la Cailleverdière  

le 26 juillet 1959. 

5. Conclusion. 

La grotte de la Cailleverdière à Blanot est connue 
dans l’histoire de la spéléologie pour le récit de son 
exploration par le docteur Benoît Dumolin en 1739. 
L’aventure qui se déroula dans celle-ci entre le 16 et 
le 26 juillet 1959 mérite également une 
reconnaissance. Deux jeunes spéléologues se sont 
volontairement isolés au fond de la grotte afin de 
poursuivre la désobstruction d’un passage qui 
permettra la jonction entre les réseaux inférieurs et 
supérieurs du système karstique. L’aventure ne fut 
pratiquement pas préparée et le récit qu’en 
donnent Alain Jarrige et Daniel Large le montre 
bien. Manque de vivres, manque d’éclairage, 
ajoutés à la présence de dioxyde de carbone, ne 
firent que rendre cette aventure plus difficile et plus 
belle. 
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Villeneuve et André Jeannet tout au long de leur 
fort investissement sur le site des grottes. 

 

 

1. Le karst du Mâconnais et les Grottes 
d’Azé. 

Le site d’Azé est situé dans les Monts du 
Mâconnais. Ces monts sont constitués d’un 
ensemble de chaînons de collines, orientés nord-
sud, délimités à l’ouest par la vallée de la Grosne, à 
l’est par la vallée de la Saône, au nord par le 
confluent de ces deux rivières et au sud par les 
massifs granitiques du Beaujolais.  

Les grottes connues dans le Mâconnais se trouvent 
dans les cinq chaînons jurassiques qui composent 
cette région. La plupart sont situées dans le 2ème 
chaînon, le plus important, qui commence au sud-
ouest de Mâcon et se termine au nord-ouest de 
Tournus. Aujourd’hui 153 cavités sont connues dans 
la région dont 16 sont situées sur la commune 
d’Azé. Le développement de ces systèmes est 
cependant de faible ampleur et pour seulement 14 
d’entre elles, il dépasse les 100 mètres (Fig. 1). La 
grotte Préhistorique, ou grotte de la Balme, 
jusqu’en 1963 n’avait un développement que d’une 
soixantaine de mètres. La partie nord de cavité 
était alors fermée par un plancher stalagmitique qui 
s’est formé il y a entre 20 000 et 130 000 ans 
(Barriquand et, 2006). 

 

 

Fig. 1 : topographie de la Grotte Préhistorique d’Azé par 
lasergrammétrie 2017 (D. Blanchard, S. Jaillet, L. Barriquand). 
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2. Les premières mentions de la grotte 
et les prémices. 

Il faut attendre le cadastre napoléonien de 1808  
pour avoir la première mention des grottes sur un 
plan. La grotte est alors dans un terrain en friche.  

Dans la deuxième partie du XIXème siècle la grotte 
fait peur. On peut ainsi lire en 1858 dans un 
mémoire de l’Académie des Sciences, Arts et Belles 
Lettres de Lyon : « peu de curieux la visitent à cause 
des dangers de son parcours » (Fournet, 1858). Le 
même type de commentaire est repris en 1882 par 
Lucante (Lucante, 1882) dans son «Essai 
géographique sur les cavernes de la France et de 
l’étranger » où il indique : « sur les pentes de la 

montagne de Rochebain ; vaste, dangereux 
précipice». 

Cependant, les premiers aménagements que l’on 
peut considérer comme « touristiques », et qui 
marquent donc un tournant dans la perception du 
site, remontent aux années 1860 quand la 
comtesse et le comte de Murard font planter des 
essences exotiques dans la zone qui deviendra le 
parc de la Grotte. Des sentiers sont créés et sont 
toujours entretenus au début du XXème siècle. On 
vient alors se balader à la grotte de la Balme. Le 
café qui existe alors à Rizerolles porte le nom de 
« Café des Grottes ». Les premières photos de la 
grotte sont prises  et quelques cartes postales sont 
éditées. Il s’agit des premières vues dont nous 
disposons (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2 : entrée de la Grotte Préhistorique d’Azé, ou grotte de la Balme vers 1900-1910. 

 

Jusqu’au début des années 1950, l’entrée de la 
grotte voit se succéder plusieurs fouilleurs à la 
recherche de sites préhistoriques (Jeanton, 
Mazenot et Mayet dans les années 1920 puis Leroi-
Gourhan (Leroi-Gourhan, 1947) après la deuxième 
guerre mondiale). Leurs sondages furent 
vraisemblablement infructueux et ils n’entreprirent 
pas de recherches importantes sur le site.  

 

3. 1950-1961 : les pionniers. 

En 1950, Roger Dravet, commence les fouilles sous 
le porche avec l’aval d’André Leroi-Gourhan qui ne 
croit pas au potentiel du site. Dravet écrira le 4 mars 

1986, suite à une invitation pour l’inauguration de 
l’exposition sur les grottes à l’Atrium de l’Hôtel de 
Ville de Lyon : « … Je ne peux m’empêcher de penser 
aux paroles de Leroi-Gourhan (qui vient de nous 
quitter) : paroles prononcées devant un certain 
nombre de préhistoriens « Dravet ferait mieux de 
planter une vigne ». Je n’ai guère digéré, de sa part, 
de tels propos ; d’ailleurs, la suite a parlé. Il m’a 
délivré l’autorisation de fouilles en ajoutant «Il ne 
massacrera rien, car il n’y a rien à trouver à Azé ». 
Bien sûr ses deux sondages avaient été stériles ! A-t-
il regretté ses paroles ? Toujours est-il que malgré 
mes harcèlements à le faire venir, ou s’arrêter à Azé, 
il s’est obstiné à fuir ce site. Il m’avait même dit une 
fois « Quand je quitte Mâcon et arrive à Fleurville 
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j’appuie tout ce que je peux sur le champignon, je n’ai 
jamais le temps de m’arrêter » ». 

En 1954, Roger Dravet est rejoint par Raymond 
Morel (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3 : Raymond Morel (à gauche) et Roger Dravet (à droite),  
les deux précurseurs des recherches devant la grotte Préhistorique d’Azé (photo A. Jeannet). 

 

En 1955, après une visite de reconnaissance en 
février, Dravet et Morel entament une campagne 
de fouilles pour Pâques. Ils fouillent un foyer situé à 
45 m de l’entrée. A partir du 5 avril ils découvrent 
des tessons mais également des silex taillés et des 
ossements. Ils notent que tous ces découvertes 
sont mélangées qu’aucune stratigraphie n’est 
possible et font l’hypothèse de remaniements au 
Moyen-Age. Le 13 avril alors qu’ils sont passés sous 
un plancher stalagmitique noirci ils découvrent de 
nombreux ossements d’ours. Le 15 avril, alors que 
c’est le dernier jour de fouille de Dravet, ils 
découvrent une lampe romaine en bronze. Le 28 
avril 1955, André Jeannet, rend visite à Raymond 
Morel et se propose pour aider à la fouille. De mi-
avril à fin mai les sédiments retirés lors des fouilles 
sont évacués à l’extérieur à la brouette par 
Raymond Morel et des azéens. Ils sont alors 

tamisés. La fouille reprend, à la Rotonde, avec 
l’arrivée de R. Dravet le 1er août 1955. Ils découvrent 
une amphore brisée mais presque complète. Plus 
en profondeur ils découvrent quelques silex et des 
ossements et atteignent des stalagmites. Cette 
deuxième campagne prend fin le 24 août 1955. 

Les recherches reprennent à la fin de l’hiver 55-56. 
Le 18 mars 1956, Pierre Grio et Jacques Rebaux 
s’attaquent à la broche et au marteau à la partie 
supérieure du plancher stalagmitique qui se trouve 
au fond de la grotte. Ils avancent d’un mètre… Les 
séances exténuantes se succèderont jusqu’en août. 
L’évacuation des déblais se fait par la chatière (Fig. 
4) et les travaux sont rendus encore plus pénibles 
par l’eau qui stagne à cet endroit. 
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Fig. 4 : le passage de la Chatière, tous les sédiments et les blocs de calcite doivent être évacués par cet étroit passage en 1955. 

 

Du 26 au 31 mars 1956 l’équipe découvre le mur 
d’entrée les travaux se déroulent alors dans la salle 
d’entrée (Fig. 5). Un foyer est découvert au nord du 
mur. Le dégagement se poursuit du 20 août au 13 
septembre. Les découvertes sont nombreuses mais 
éparses et aucune stratigraphie n’est notée. 

 

Fig. 5 : les fouilles dans la salle d’entrée. La brouette servait à 
l’évacuation de tous les déblais (photo A. Jeannet). 

En 1958, des tiraillements apparaissent entre 
Dravet,  Morel et la municipalité d’Azé. Dravet 
prône la poursuite de la fouille, Morel souhaiterait 
une activité plus soutenue et la municipalité 
souhaiterait que la grotte soit ouverte au public. 
Une grille a été mise en place par la municipalité à 
l’entrée de la grotte et l’équipe azéenne n’a plus 
accès à la cavité. Jean Combier intervient comme 
médiateur et propose un accord en réservant les 
droits et responsabilités de Dravet concernant les 
fouilles et permet néanmoins au groupe de jeunes 
spéléos de travailler sous la conduite de Morel dans 
les parties de la grotte ou l’archéologie n’a pas 
d’intérêt. Le 14 décembre, au café de La Grotte à 
Rizerolles, les membres de la Société se réunissent 
sous la présidence de Mr Bressand (maire d’Azé). 
Mr Morel donne lecture des projets de statuts, 
basés sur ceux de la Société Préhistorique de 
France. Ils sont adoptés et la Société Spéléologique 
de la Haute-Mouge, qui deviendra l’Association 
Culturelle du Site d’Azé, voit le jour (Fig. 6). 
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Fig. 6 : les membres de la Société Spéléologique de la Haute-Mouge devant la grille mise en place par la municipalité pour fermer la grotte. 
A gauche on aperçoit le mur mis au jour en 1956. On reconnaît à gauche Raymond Morel. L’équipement est alors bien rudimentaire. 

 

Pendant toute l’année 1959, l’équipe s’acharne sur 
le concrétionnement au fond de la grotte. Mais 
l’ensemble résiste et lors du 29 décembre 1959 
Raymond Morel évoque la nécessité d’avoir recours 
aux explosifs. Découragés, les spéléos orientent 
leurs recherches vers la résurgence de la Balme. 
Cette même année la Société créé le comité de la 
Foire d’Azé afin de trouver de l’argent pour financer 
les travaux sur le site. 

1961 marquera les dernières fouilles de R. Dravet 
dans la salle d’entrée. L’équipe de jeunes azéens 
s’essouffle. Sur les 7 participants en début d’année, 
plus que 3 seront encore présents fin 1961. 

 

4. 1962-1963 : l’aménagement 
touristique du site, le grand tournant. 

En 1962, Maurice Bonnefoy et André Jeannet 
rejoignent Raymond Morel. Un sondage est 
effectué au niveau de l’entrée pour chercher le fond 
de la cavité qui est trouvé à une profondeur d’un 
mètre trente. Un deuxième sondage, confirmant le 
premier, est réalisé. Aucune stratigraphie n’est 
visible et les vestiges d’époques variées se trouvent 
associés dans les sédiments. Une coupe est réalisée 
dans un troisième sondage et une stratigraphie se 
dessine (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7 : la coupe réalisée en 1952. A cette époque le sol de la salle d’entrée est déjà très proche de l’actuel (photo A. Jeannet). 
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Un sondage réalisé à la Rotonde laisse supposer 
qu’à cet endroit un sous-tirage vers un réseau 
inférieur situé à l’est existe (il sera découvert en 
1990 par les Aiglons). 

Dès le début de l’année 1962 l’électrification de la 
grotte est envisagée mais des conseillers 
municipaux protestent car celle-ci sera en partie 
financée par la commune. En fin d’année le projet 
est achevé. L’exploitation touristique de la cavité va 
alors commencer, l’inauguration a lieu le 17 février 
1963. Le 11 mars 1963, un bail de 50 ans est signé 
entre Mr Richard, propriétaire du site, et la Société 
Spéléologique de la Haute Mouge. Mr Richard 
permet ainsi la gestion du site par l’association. La 
grotte est ouverte au public le 9 juin de la même 
année.  

Mais pour cela les travaux s’intensifient dans cette 
zone. A. Jeannet fouille méthodiquement la zone 
comprise entre 50 et 60 m de l’entrée et met en 
évidence des niveaux d’occupations humaines 
s’étalant du Bronze ancien au gallo-romain. Le 
grenier des chauves-souris est vidé de tout le guano 
qu’il contient.  

Lors d’un décapage dans la salle d’entrée, André 
Jeannet met en évidence le gisement d’Azé 1-1 (Fig. 
8). Il déclare le 8 décembre 1963 : « Les fouilles 
entreprises dans les carrés à gauche, au fond de la 

salle d’entrée à Azé, depuis dimanche dernier, ont 
permis de découvrir parmi des ossements d’ours, 
dents de loups, une industrie archaïque avec racloir à 
tranchant très abrupt, une sorte de biface parce que 
retouché sur toutes des faces mais ayant bien plus 
l’allure d’une massue ; il ne semble pas que ce soit un 
nucleus ou un percuteur ». Ce gisement fera l’objet 
d’une fouille de 25 m² réalisée par J. Combier de 
1966 à 1970. Elle mettra en évidence une des plus 
anciennes occupations humaines de la Bourgogne 
datée du Paléolithique inférieur mais également 
une faune datant du Pléistocène moyen médian 
(distincte de l’occupation humaine) comprenant de 
l’ours, du chat sauvage, du renard, du rhinocéros et 
du cheval (Combier et al, 2000 ; Argant, 2004). 
L’industrie, composée d’un ensemble de 299 pièces 
dont 143 sont en silex, est ancienne et ne présente 
aucune standardisation dans le débitage et 
l’outillage. Les outils en silex sont intensément 
retouchés et les fragments de chailles (provenant 
peut-être des parois de la grotte) le sont également 
à moindre niveau. Aucun biface n’a été retrouvé 
dans ce locus. Aucune datation précise de ce 
gisement n’est disponible aujourd’hui ; toutefois il 
est raisonnable de penser que l’Homme est venu 
dans l’entrée de la grotte à une période comprise 
entre 300 et 400 000 ans. 

 

 

 

 

Fig. 8 : le gisement d’Azé 1 1, une des plus anciennes occupations humaines de Bourgogne mis en évidence par A. Jeannet (photo A. Jeannet). 
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Les efforts se poursuivent également sur le plancher stalagmitique (Fig. 9).  

 

Fig. 9 : le plancher stalagmitique qui fermait la grotte est détruit et évacué bloc après bloc (photo A. Jeannet). 

 

Le 3 janvier 1963 Raymond Morel annonce que : « le 
début des travaux de percement du fond de la Grande 
Grotte grâce aux marteaux piqueurs que le chef de 
chantier de la maison R. Yve, Mr Debeleix manie lui-
même contre le mur de calcite obstruant la Grotte ». 
L’usage de dynamite achève le dégagement. Le 26 
mars la cloche est découverte et le 2 avril 1963 le 
bouchon de calcite est définitivement percé. M. 
Bonnefoy et R. Morel réussissent à ramper sur une 

vingtaine de mètres et ils découvrent des griffades 
d’ours. Tout au long des années 1963-64 
l’exploration continue. Pour faciliter les travaux et 
l’évacuation des sédiments qui remplissent 
quasiment entièrement la galerie, des rails et des 
wagonnets sont mis en place (Fig. 10). 

 

 

 

Fig. 10 : les rails à la Rotonde pour une évacuation plus rapide des sédiments (photo A. Jeannet). 
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Le 21 avril 1963, MM Fourquet et Bernigaud 
découvrent le passage des concrétions. Le 14 Juillet 
1964, la salle du même nom est découverte. Le 4 
janvier 1964, les spéléologues sont à 160 m de 
l’entrée. 

 

5. 1964-1976 vers la Salle des Ours. 

Le 5 mai 1964, J. Combier donne une autorisation 
officielle de fouilles à A. Jeannet pour la salle 
d’entrée. Celle-ci a pour but de dégager la salle 
d’entrée afin d’y installer un musée. 

Alors que l’avancée en pointe est déjà loin du 
bouchon de calcite les travaux reprennent à ce 
niveau en décembre 1963. L’objectif est alors 
d’ouvrir un passage plus large pour rendre la 
progression plus facile. La désob’ de la grotte 
Préhistorique d’Azé commence alors réellement. 
En effet le passage entre le sommet du remplissage 
et la voûte ne mesure que quelques dizaines de 
centimètres de hauteur (Fig. 11) et toutes les 
galeries aujourd’hui accessibles seront vidées des 
sédiments qu’elles contiennent. Le passage est 
alors réduit à une tranchée permettant le passage 
des wagonnets. 

 

 

 

Fig. 11 : le passage des concrétions, à 100 mètres de l’entrée. Le vide entre le sommet du remplissage et la voûte ne mesure qu’une 
quarantaine de centimètres lors de sa découverte. Des dalles de calcaire effondrées se trouvent au-dessus du remplissage. L’échelle est 
donnée par le casque au centre de la photo. 

 

En 1965, les nombreuses dalles de calcaire qui se 
trouvent au-dessus du remplissage sédimentaire 
gênent la progression. Pour cela des « anglaises qui 
ont le désavantage de souffler dans tous les sens et 
de ne pas être trop efficace sont utilisées ». Le 
perçage de trous de mines n’est pas évident car il 
faut ramper pour atteindre les blocs qui sont 
éliminés les uns après les autres. 

Le 14 janvier 1967, R. Morel et M. Bonnefoy 
découvrent la salle de la Quenouille (extrémité sud 
de la salle des Ours) qui était fermée par la coulée 
de calcite de la salle du 14 Juillet (Fig. 12).  
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Fig. 12 : partie supérieure de la salle du 14 Juillet. Au fond l’arrivée d’eau et au premier plan à gauche la coulée de calcite qui a fermé la grotte 
il y a entre 190 000 et 110 000 ans (Barriquand et al, 2006). 

 

Le 28 janvier René Villeneuve et une équipe du 
Prado découvrent pour la première fois Azé. Une 
nouvelle étape de l’histoire de la grotte débute. Le 
dégagement de la galerie entre le plancher 
stalagmitique situé à 60 m de l’entrée de la grotte 
et la salle de la Quenouille est entrepris. Après 5 

années d’efforts celle-ci est visible par les visiteurs 
en 1972. Pour cela, 2929 wagonnets de sédiments 
furent retirés de la grotte (Fig. 13).  

 

 

 

Fig. 13 : dégagement des sédiments entre les concrétions situées à 100 m de l’entrée et la Salle du 14 Juillet par les bénévoles d’Azé et les 
jeunes du Prado d’Hurigny. 

 

6. 1976-1985 : la salle des Ours. 

En 1976-77, les travaux reprennent et une partie de 
la salle des Ours est désobstruée et de nombreux os 
d’ours sont alors mis à jour (Fig. 14). La progression 
se fait toujours à l’horizontal dans cette partie du 

réseau qui sera en grande partie désobstruée par 
les équipes du Prado d’Hurigny (Fig. 15) et les 
membres de la MJC de Beaune sous la houlette de 
Michel Doublot et Yannick Bonvalot. 
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Fig. 14 : découverte de crânes d’ours en 1977. 

 

 

Fig. 15 : les jeunes du Prado d’Hurigny chargent un wagonnet à l’entrée de la salle des Ours (photo R. Villeneuve). 

 

Pendant l’hiver 1977-78, les travaux se concentrent 
sur les 120 premiers mètres de la grotte.  Ceux-ci 
visent à abaisser le sol entre la salle d’entrée et la 
Rotonde, de créer une double voie entre les deux 
ensembles de concrétions afin de faciliter le 

passage des wagonnets et des touristes. Pendant 
cette période 620 wagonnets de déblais sont 
extraits. Lors de l’agrandissement de cette zone 
(Fig. 16) située après le bouchon stalagmitique, le 
gisement d’Azé 1-2 est découvert. Une fouille de 
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sauvetage réalisée par A. et J. Argant permet de 
découvrir des vestiges d’ours, de renard, de putois, 
de perdrix et de campagnol datant du Pléistocène 
moyen récent (Argant, 1980 et 1991). 

 

 Fig. 16 : l’agrandissement du 
passage au niveau du bouchon stalagmitique. Sur la photo Marc Cottin. Marc a réalisé d’énormes travaux sur le site d’Azé tout  au long de 
trois décennies. 

Dans la salle des Ours les spéléologues buttent sur la paroi (Fig. 17). Il faut alors envisager de descendre. Les 
travaux reprennent depuis l’entrée de la salle pour aménager un plan incliné.  

Fig. 17 : le fond de la salle des Ours, la paroi calcaire est là, les 
spéléologues sont faces à un ancien siphon, il faut descendre pour pouvoir continuer. René Villeneuve, Maurice Bonnefoy et des jeunes du 
Prado (photo R. Villeneuve). 
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Au fur et à mesure de l’avancée le matériel est préparé et les rails mis en place (Fig. 18). Les wagonnets sont 
lourds et tout le monde pousse ses limites pour les faire sortir du fond de la salle des Ours (Fig. 19) puis tout au 
long des 200 mètres qu’il faut parcourir pour les évacuer (Fig. 20). 

 

 

Fig. 18 : les rails sont préparés et ajustés sur mesure dans la salle d’entrée (photo R. Villeneuve). 

 

Fig. 19 : la remontée de la salle des Ours, une terrible épreuve (photo R. Villeneuve). 
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Fig. 20 : depuis le fond de la salle des Ours il y a 200 m à parcourir avant de déverser le wagonnet d’argile à l’extérieur (photo R. Villeneuve). 

 

De 1982 à 1985, A. et J. Argant fouillent 19 m² du gisement. La faune découverte est constituée majoritairement 
d’ours mais le renard et le cheval sont également présents ainsi que le lion des cavernes avec notamment un 
crâne en parfait état de conservation (Fig. 21). 

 

 

Fig. 21 : vue d’une partie de la fouille réalisée en bas de la salle des Ours par Alain et Jacqueline Argant (photo A. Argant). 
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La salle des Ours a livré un ensemble de 5 898 
vestiges osseux principalement constitué par des os 
d’ours des cavernes. Le nombre minimum d’ours 
qui sont venus ici il y a environ 160 000 ans est de 
44. Il s’agit essentiellement d’adultes (seulement 
1,4 % sont des juvéniles) et majoritairement de 
femelles (9 mâles / 14 femelles). L’étude 
biochronologique (basée sur l’évolution des dents 
et du squelette) montre que nous sommes en 
présence d’Ursus deningi.  Les femelles venaient ici 
accompagnées d’un ou deux oursons pour hiberner 
(Argant, 1991).  

La salle des Ours a également livré le crâne d’un 
jeune lion des cavernes. A proximité de celui-ci un 
tibia d’ours porte l’empreinte d’une pré-molaire de 
lion. La superposition de la prémolaire du crâne de 
lion correspond exactement à l’empreinte présente 
sur le tibia. Il est possible que le lion, à la recherche 

de nourriture, ait parcouru les deux cents mètres de 
cavité et qu’il soit tombé sur un ours vivant. Suite au 
combat qui les a opposés, il y a environ 160 000 ans, 
les deux animaux ont fini leur vie dans cette salle.  

 

 

7. De la fin des années 1980 au début 
des années 2000. 

Avec les années 1980, la désobstruction se poursuit 
en direction du nord. En 1982-1983 le double 
passage est mis en place dans la salle des ours et la 
piste est bétonnée. Les wagonnets disparaissent et 
laissent place à une polybenne fonctionnant au gaz 
(Fig. 22). L’équipe des Beaunois, aidée par quelques 
azéens est à l’œuvre.  

 

 

 

 

Fig. 22 : Maurice Bonnefoy évacue des sédiments  à l’aide du polybenne. 
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Le passage devient de plus en plus étroit et il est nécessaire de s’enfoncer pour trouver un passage correct. Un 
des rares squelettes d’ours en connexion est découvert (Fig. 23). 

 

 

Fig. 23 : squelette d’ours en connexion anatomique au fond de la salle des Ours (photo S. Jaillet). 

 

En 1986-87, le gisement d’Azé 1-4, contenant 
uniquement des ours, est découvert. 
Malheureusement aucun relevé, aucune photo 
n’est faite de ce point crucial dans le 
fonctionnement du réseau karstique (Barriquand et 
al, 2009 ; Barriquand et al, 2012).  

A cet endroit, la grotte présente un décrochement 
en baïonnette. Depuis les années 1990, avec 
l’impulsion de Didier Accary, le Spéléo club Argilons 
de Chauffailles poursuit la désobstruction. Les 
travaux sont rendus difficiles. Après la Baïonnette, 
en direction du nord, les sédiments sont perdus. 
L’ouverture d’une petite galerie (entrée de la 
galerie de Chauffailles) dans de la roche fantomisée 
commence. Les moyens d’évacuation doivent être 
adaptés. Un rail est suspendu au plafond. Il permet 
la circulation d’un petit chariot sur lequel quatre 
seaux sont suspendus. Le tout est tiré à la corde 
depuis la verse où les sédiments sont repris pour 

être évacués à l’extérieur. Dans les années 2000, 
Ludovic Guillot et Chantal Nykiel rejoignent le 
groupe. Mais les désobstructions s’essoufflent 
comme la polybenne qui a de la difficulté à 
fonctionner au niveau de la Baïonnette du fait de la 
présence de dioxyde de carbone du printemps 
jusqu’à l’automne.  

Le sédiment est retrouvé après une dizaine de 
mètres dans la roche altérée. Mais la galerie 
descend et il faut avoir recours à une gare pour 
gérer le changement de pente et l’évacuation des 
seaux. La galerie est alors désobstruée à minima 
(Fig. 24). Après des séances et des séances d’effort 
la cote 300 m est atteinte. Juste avant la galerie 
s’ouvre. Un vide est de nouveau là mais le passage, 
même s’il est large, demeure de faible hauteur et ne 
permet toujours pas de progression spéléologique 
(Fig. 25).  

 

 



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

104 

 

Fig. 24 : quelques mètres avant la cote 300 m (distance entre l’entrée et le fond de la galerie) la galerie est désobstruée à minima pour 
laisser passer le rail, le chariot et les seaux qui y sont suspendus (photo L. Barriquand). 

 

 

Fig. 25 : à environ 300 mètres de l’entrée le vide est retrouvé mais celui-ci ne fait qu’une trentaine de centimètres  
de hauteur (photo L. Barriquand). 
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8. De 1990 à 2002 les Aiglons. 

Au cours de la désobstruction de la Rotonde, dans 
les années 1950-1960, un soutirage des sédiments 
en direction de l’est avait été observé. Toujours 
fasciné par l’avancée en direction du nord et la 
succession des découvertes, une zone d’argile se 
trouvant à l’entrée est de la Rotonde avait été 
négligée par les spéléologues. 

Au cours d’une visite du site que René Villeneuve 
effectue avec les Aiglons, il réalise l’intérêt que 
suscite les grottes pour ces enfants. Les Aiglons 
sont des jeunes garçons, d’âges compris entre 8 et 
12 ans, qui sont placés sous la responsabilité de 
René Villeneuve au centre-médicosocial du 
château de Varey (01). Bien que l’idée semble 
irréaliste, il fait fi des incertitudes qui peuvent naître 

devant le projet d’engager un groupe de jeunes 
garçons dans une telle aventure et en juillet 2000, 
le premier camp est organisé. Il y en aura 8 !  

Le déblaiement de la petite niche de la Rotonde, 
proche de l’entrée de la grotte Préhistorique, 
débute. L’ardeur de l’équipe est là (Fig. 26). Elle 
grandit au fur et à mesure des coups de truelles qui 
libèrent des ossements d’ours. La niche s’avère 
beaucoup plus grande que prévue ! Le chantier se 
transforme en chantier de fouilles. C’est l’occasion 
d’apprendre aux garçons de nombreuses notions. 
Certes le plaisir de la découverte est là mais chaque 
enfant doit pouvoir profiter de ces moments pour 
s’enrichir. Toute la vie s’organise se structure pour 
cela.  

 

 

 

Fig. 26 : le début du dégagement de la poche d’argile à la Rotonde. Le polybenne est haut pour des garçons de 8 à 12 ans, un marchepied 
est nécessaire pour bien le remplir (photo R. Villeneuve). 

 

En 1991, c’est la découverte de deux squelettes 
d’ours en connexion pour la première fois à Azé. Le 
petit chantier de l’année précédente prend encore 
plus d’importance. René Villeneuve saisit 
l’opportunité d’un travail dans la continuité tant 
pour le site que pour les enfants. Le site se 
transforme en une base de vie pour tout ce groupe. 
La maison est restaurée et équipée et des 
caravanes sont implantées. Les enfants ne 
ménagent pas leur peine et toute l’équipe 

encadrante leur apporte toute son affection 
bienveillante. 

En 1993, le camp d’été n’est plus suffisant. Les 
mercredis et des weekends sont passés à Azé. Dans 
la grotte un petit boyau, partant en direction du 
sud, est dégagé petit à petit des sédiments qui le 
remplissent. Les parois s’élargissent : une salle… et 
bien non une galerie : la galerie des Aiglons (Fig. 
27) ! Afin de faciliter l’évacuation des sédiments une 
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jonction artificielle est créée entre la salle d’Entrée 
et la galerie des Aiglons (Fig. 28). Les seaux sont 
vidés dans la polybenne qui est tirée dans la salle 

d’entrée grâce à un treuil électrique fixé sur la grille 
qui ferme la grotte. 

 

 

Fig. 27 : désobstruction de la salle des Petoux qui n’est rien d’autre qu’une galerie (photo R. Villeneuve) 

 

Fig. 28 : creusement de la jonction entre la salle d’entrée de la grotte Préhistorique et la galerie des Aiglons. Le percement de ce « tunnel » 
dans la roche est réalisé par les membres de l’Association Culturelle du Site d’Azé qui viennent en appui aux Aiglons. En bleu : Marcel 
Burthier. Azéen d’orgine Marcel fera partie de la toute première équipe menée par Raymond Morel. Son implication sur le site fut énorme 
(photo R. Villeneuve). 
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Sans s’en rendre compte les petites mains, réalisent 
une des plus belles découverte d’Azé. Des racines 
apparaissent, elles vont en direction du sud et 
mèneront les Aiglons à la découverte du porche. Le 
16 août 1993, les Aiglons remettent à l’air libre le 

porche de la galerie caché par des dépôts de pente 
depuis des milliers d’années (Fig. 29). De 
découverte en découverte, le groupe prend 
conscience du trésor qui est mis à jour.  

 

 

Fig. 29 : la découverte du porche de la galerie des Aiglons (Photo R. Villeneuve). 

 

Avant l’ouverture définitive du porche, un mur est 
construit et une porte mise en place afin de ne pas 
laisser la galerie ouverte. En 1994, ce travail achevé, 
les dépôts de pente qui fermaient la cavité sont 
évacués à l’aide d’une mini-pelleteuse. Un sondage 
de 2 m² de surface est réalisé sous le porche. 

En 1995 un chantier de fouilles est implanté en 
continuité du sondage. Travail méticuleux et 
exigeant pour des adultes mais ici il sera mené 
consciencieusement par des enfants ! Dans la 
galerie c’est le moment de poursuivre les 
recherches afin de mieux connaître ses dimensions 
(Fig. 30).  

 

Fig. 30 : le sondage de 9 m² implanté devant le porche de la galerie des Aiglons en 1995 (photo R. Villeneuve). 
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L’ouverture du porche réalisé, des rails sont mis en place et des wagonnets permettant un chargement des seaux 
sont fabriqués pour faciliter l’évacuation des sédiments (Fig. 31). Petit à petit, centimètre par centimètre, seau 
après seau, wagon après wagon, toute l’équipe livre à tous une grande leçon d’humilité, un exemple.  

 

Fig. 31 : le chargement des seaux et le transport sur le wagon une source de compétitions  
entre les Aiglons. Qui arrivera à en mettre le plus possible en un seul chargement ? (photo R. Villeneuve). 

 

En 1996 des sondages transversaux commencent. 
En 1997 la jonction entre la Rotonde et le fond de la 
galerie des Aiglons est effectuée. Les tensions au 
sein des membres de l’Association Culturelle du 
Site d’Azé deviennent de plus en plus importantes 
et René Villeneuve décide de laisser la main fin 
1997. 

De 1998 à 2002, Lionel Barriquand et Johan Martin 
réalisent plusieurs campagnes de fouilles en 
différents points de la galerie des Aiglons. Le 
volume de la galerie (12 mètres de large) et la 
richesse des remplissages sédimentaires sont alors 
mis en évidence. 

Les sédiments sont tout d’abord tamisés devant la 
grotte puis descendus sur le camping à l’aide d’un 
treuil afin d’être tamisés à l’eau (Fig. 32). Ce travail 
fastidieux a permis de montrer la présence de 
l’Homme par la découverte d’artefacts en silex dont 
un au moins est attribuable au Paléolithique 
supérieur. De nombreuses dents lactéales 
d’oursons ont également été découvertes mettant 
ainsi en évidence une occupation du site par des 
mères et des oursons. 
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 Fig. 32 : le tamisage, seau après seau, des sédiments 
sortis de la galerie des Aiglons. Un travail fastidieux mais qui a apporté beaucoup d’informations sur l’historique du remplissage (photo L. 
Barriquand). 

 

Sous le porche, en partie resté vide, une grande 
quantité d’ossements de microfaune est mis à jour. 
L’étude biochronologique de ces vestiges réalisée 
par M. Jeannet permet de les dater au Dryas I (il y a 
environ 16 000 ans).  

La faune découverte dans la galerie des Aiglons est 
très importante tant en quantité qu’en variété. Elle 
est constituée par plusieurs espèces d’ours, du lion 
des cavernes, de la panthère, du jaguar européen, 
du chat sauvage, de la hyène, du loup, plusieurs 
espèces de cerfs,  de l’auroch, du bouquetin, du 
rhinocéros, un élephantidé, du lièvre, un ovin, des 
grenouilles et crapauds, des  campagnols, des 
lemmings, des lérots, des chauves-souris, des 
muscardins, des musaraignes, des anoures et des 
taupes. 

9. De 2007 à aujourd’hui : l’aventure 
continue au fond de la galerie de 
Chauffailles. 

Au début des années 2000 la chandelle vacille : les 
spéléos sont découragés et les difficultés 
s’accumulent pour évacuer les sédiments. En 2007 
sous l’impulsion de Didier Accary, Lionel Barriquand 
et Ludovic Guillot les séances de désobstruction 
reprennent grâce à l’achat par le Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire d’une brouette 
électrique qui permettra de nouveau l’évacuation 
des sédiments. 

De 2007 à 2009, une coupe transversale du 
remplissage sédimentaire est réalisée à 300 mètres 
du porche de la grotte. A cet endroit, la cavité 
mesure 12m de largeur sur plus de 3m de hauteur 
(Fig. 33). 

 



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

110 

 

Fig. 33 : la coupe transversale à la grotte à 300 m de l’entrée nous donne une idée de la taille énorme, pour le Mâconnais, du système 
karstique (photo L. Barriquand). 

 

A l’automne 2009, la désobstruction en direction du 
nord est repartie. En novembre de la même année, 
une petite salle est découverte par André Marie. 
Mais la joie retombe vite la voûte descend. Il faudra 
de nombreuses séances pour retrouver le passage 
et « retoucher » la voûte pour permettre le 
prolongement du rail. 

De 2007 à 2018 différents sondages sont également 
menés entre la partie nord de la salle des Ours et 
l’entrée de la galerie de Chauffailles. Ceux-ci 
permettent une meilleure compréhension du 

fonctionnement du système karstique mais 
également une meilleure compréhension de la 
taphonomie des gisements paléontologiques. 

L’hiver 2016-2017 est marqué par la découverte 
d’eau d’infiltration et d’un léger dépôt de calcite. 
C’est la première fois depuis la salle du 14 Juillet que 
l’on trouve de l’eau. Ceci nous laisse présager de 
nouvelles découvertes même si la progression est 
de plus en plus difficile du fait du mélange d’eau et 
d’argile (Fig. 34). 
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  Fig. 34 : janvier 2018, à près de 350 mètres de l’entrée la désosbtruction est 
devenue difficile dans l’argile imbibée d’eau mais Béatrice Dedienne et Bernard Gagnard s’accrochent ! (photo L. Barriquand).  

 

Début 2018, les spéléologues sont à 347 mètres du 
porche d’entrée. Entre novembre et mars de 
chaque année ils réalisent une séance de 
désobstruction par mois. L’avance moyenne pour 
chacune d’entre elles est de l’ordre de 0,8 à 1m.  

 

10. Une séance de désobstruction 
aujourd’hui. 

Mais comment se passe une séance de 
désobstruction aujourd’hui ? Même si la 
désobstruction de la galerie est menée à minima 
une séance nécessite un minimum de 8 personnes. 
En aval 2 personnes prélèvent la terre en creusant 
une tranchée au plafond. Pour cela ils utilisent une 
bêche entièrement métallique dont le manche a été 
raccourci. Ils essayent d’aller le plus droit possible 
et suivent un petit vide qui se trouve entre le 
plafond et le sommet du remplissage. Ils creusent, 
quand c’est possible sur une hauteur d’environ 2 m, 
afin que l’on puisse se tenir debout  et ceci sur une 
largeur d’environ 1 m. Les sédiments sont mis dans 
des seaux. Au fur et à mesure de l’avancée un rail 
est fixé au plafond. Sur celui-ci trois chariots sont 
utilisés consécutivement pour transporter 4 seaux à 
la fois. Le premier chariot descend tout seul sur une 
vingtaine de mètres puis il est poussé par quelqu’un 
jusqu’à une première gare. Là, les seaux sont 

décrochés et accrochés sur le deuxième chariot. La 
personne qui se trouve à la gare tape alors sur le rail 
afin de prévenir le binôme qui se trouve à la gare 
suivante de l’envoi d’un chariot. Dans un premier 
temps le chariot descend tout seul mais il faut 
avaler la corde qui le relie en permanence d’une 
gare à l’autre. Puis les choses se compliquent, la 
pente s’inverse, et il faut tirer dur pour remonter le 
chariot jusqu’à la deuxième gare. Ce poste est 
vraiment épuisant et laisse des souvenirs à toutes 
les personnes qui l’ont occupé ! Le deuxième 
chariot bloqué à la gare, les seaux sont transférés 
sur un troisième chariot. De nouveau un coup sur le 
rail et la personne qui se trouve à la verse est 
prévenue qu’il faut tirer la corde pour amener à lui 
les 4 seaux. Une fois le chariot arrivé, les seaux sont 
déchargés et vidés à « La Verse ». Chaque seau a 
parcouru ainsi près de 120 m ! Une fois vidés, les 
seaux font le voyage inverse à vide. En dessous de 
la verse est positionnée une brouette électrique. 
Les sédiments sont tirés à l’aide d’un grappin et 
l’équivalent d’environ 30 seaux permet de remplir la 
benne de la brouette. Une fois pleine la brouette est 
sortie dehors ce qui représente un nouveau trajet 
de prêt de 230 m. En fin de journée nous avons 
évacué en moyenne près de 300 seaux, soit 10 
brouettes, et avancé d’environ 0,80 à 1,0 m ! 
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Fig. 35 : scan 3D de la grotte Préhistorique d’Azé en 2017. Reconstitution des différentes étapes de la désobstruction 
(D. Blanchard, L. Barriquand et S. Jaillet). 
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Azé… 

Azé est un site pluridisciplinaire d’une richesse 
remarquable. Spéléologues, géologues, 
paléontologues, préhistoriens, archéologues, 
biologistes… s’y côtoient. Mais ceci n’a été possible 
que par la passion et l’obstination de centaines de 
bénévoles qui seau après seau ont dégagé les 
sédiments qui remplissaient la cavité. Azé est une 
aventure hors norme sur la durée et sur 
l’engagement. Le scan 3D de la grotte permet 
aujourd’hui de reconstituer les étapes du 
dégagement des galeries (Fig. 35). L’observation de 
cette reconstitution permet de voir ce qu’était la 
grotte en 1953 et ce qu’elle est aujourd’hui.  

Cette énorme aventure humaine, initiée par 
Raymond Morel, se poursuit depuis 60 ans 
maintenant, plusieurs générations s’y sont 
succédées. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice et 
chacun a ainsi construit le site et nous espérons que 
tous se reconnaîtront à travers cet article. Il est 
impossible de citer tout le monde mais sans nous 
tous, de passage pour une journée ou engagés sur 
une période plus longue, rien n’existerait 
aujourd’hui. L’aventure continue alors… si une 
petite séance de désobstruction vous tente… vous 
êtes les bienvenus ! 
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La Grotte de la Rivière Souterraine d’Azé 
(Saône-et-Loire) 

Les méthodes de désobstruction ayant mené à son exploration, 
les découvertes associées à celle-ci  

et les conséquences liées à la désobstruction. 

Lionel Barriquand(1, 2, 3) 

 

(1) Université Savoie Mont Blanc, Laboratoire EDYTEM - UMR5204, Bâtiment « Pôle Montagne », 5 bd de la mer Caspienne, F-73376 Le 
Bourget du Lac cedex. 

(2)Association Culturelle du Site d’Azé, Rizerolles, F-71260 Azé. 

(3)Spéléoclub Argilons, Les Lards, F-71170 Saint-Igny-de-Roche. 

 

 

En hommage à André Jeannet pour toutes les recherches qu’il a effectuées sur Azé. 

 

Avec tous mes remerciements à Claude Robert qui a communiqué à l’Association Culturelle du Site d’Azé les 
photos qu’il a réalisées sur le site dans les années 1970-1980, Mesdames Hélène Foillard et Marie-Claude Jeannet 
qui m’ont donné accès à toute la ressource documentaire réalisée par René Villeneuve et André Jeannet tout au 
long de leur fort investissement sur le site des grottes. 

 

 

1. Préambule 
La résurgence de la Balme de Rizerolles à Azé 
(Saône-et-Loire) constitue depuis longtemps un 
point d’intérêt pour l’Homme. Un document datant 
du XVIème siècle, reprenant une reconnaissance de 
1387, relate l’existence d’une maison de la Balme 
(Barriquand et al, 2016-1). Jusqu’en 1832, elle sert 
de lavoir aux habitants du hameau de Rizerolles 
(Jeannet, 1975). A partir de 1953, sous l’impulsion 
de Raymond Morel et Roger Dravet les recherches 
sur le site s’intensifient. La résurgence intrigue mais 
il faut attendre la fin des années 1950 ou le début 
des années 1960 pour que les premières tentatives 
d’exploration se déroulent (Fig. 1). H. Pontille du 
Spéléo-club de Chambéry et B. Bernigaud de 
Mâcon effectuent une reconnaissance. Le 1er 

octobre 1962, R. Chauveau et J.-C. Nourissat du 
club Subaquatique Mâconnais effectuent une 
plongée. Ils sont équipés d’un scaphandre 
d’homme-grenouille alimenté par un narguilé. Ils 
parcourent  40 mètres de galerie immergée et sont 
arrêtés par une étroiture. Le type de matériel utilisé 
n’était pas adéquat pour aller plus loin dans la 
découverte du réseau. Le 21 avril 1963, M. Fourquet 
tente à son tour sa chance (Fig. 2). Il est équipé d’un 
scaphandre autonome.  Cette plongée n’amènera 
aucun nouveau résultat. Il faudra attendre 1963 
pour que ce premier verrou saute et ouvre la porte 
à près de 40 années d’explorations permettant de 
découvrir la grotte la plus longue du Mâconnais 
avec 1256 mètres de développement (Fig. 3). 
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Fig. 1 : la résurgence de la Balme en 1959, il n’y a pas beaucoup d’eau et le passage semble bien bouché (photo Association Culturelle du 
Site d’Azé). 

 
 

Fig. 2 : la 
résurgence a 
été en partie 
dégagée de 
ses 
sédiments, 
M. Fourquet 
lors de sa 
tentative de 
plongée le 21 
avril 1963  
(Photo L. 
Lagrost). 
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Fig. 3 : relevé topographique de la Rivière Souterraine d’Azé (d’après Auboeuf et Guillot et al, 2005). 
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2. Les méthodes de désobstruction 
 
2.1. Les pompages. 
 

2.1.1. La galerie d’entrée. 
 
La première tentative de pompage a lieu le 11 août 1963. Des vide-caves sont utilisés, 60 à 70 mètres de galerie 
sont alors découverts (Fig. 4).  
 

 
Fig. 4 : la pompe « vide-cave » à proximité de la résurgence lors de la première tentative de pompage le 11 août 1963  
(photo Association Culturelle du Site d’Azé). 

 
Un mois plus tard, le 15 septembre 1963, 
« l’opération 111 n°4 » est organisée. Elle regroupe 
une vingtaine de membres des spéléo-clubs du 
Creusot, de Montceau-les-Mines, de la Grosne, de 
la Haute Mouge (Azé) et du club subaquatique de 

Mâcon. Par un temps brumeux, toute l’équipe se 
regroupe à 7h30. R. Morel est en charge du PC (Fig. 
5). A 8h32, l’assèchement de la résurgence 
commence.  
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Fig. 5 : au PC la préparation minutieuse du matériel lors des pompages de la résurgence de la Balme (Photo A. Jeannet). 

 
 
 
Au bout de 50 minutes, le niveau est descendu de 
1m40. Le siphon est vide à 10h40.  A 10h50, l’équipe 
de pointe part en avant, elle est constituée par J. 
Gdack, A. Jarrige, B. Bernigaud et J. Espagne. A 
10h55, l’équipe de soutien (M. Renvoyer, L. Lagrost, 
R. Lecomte, J. Richard, Mar. Bonnefoy) et l’équipe 
topographie (A. Jeannet, J.P. Lobreau et Mau. 
Bonnefoy) partent à leur tour. A l’extérieur, J. et L. 
Duclos et C. Janin veillent à la bonne marche des 
pompes et R. Morel assure le contact téléphonique. 
A 11h15, l’équipe de pointe a avancé de 115m. A 

11h25, l’équipe de pointe fait savoir qu’elle a 
progressé de 200m dans une galerie sèche de 4m de 
hauteur. Le « Métro » est découvert (en découvrant 
le réseau J. Gdack et A. Jarrige s’exclamèrent « Mais 
c’est le métro !»). A 11h55, J. Gdak et A. Jarrige 
ressortent (Fig. 6). A 12h01, les pompes sont 
arrêtées. A 12h16, le siphon est à nouveau rempli 
d’eau ! La partie immergée mesure 126 mètres mais 
derrière elle, se cache le plus grand réseau du 
Mâconnais. 
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Fig. 6 : J. Gdack ressort il vient de découvrir la grotte de la Rivière Souterraine (photo Association Culturelle du Site d’Azé). 

 
 
Le 29 septembre 1963, un  nouveau pompage est réalisé pour établir le relevé topographique du réseau. Toute 
la partie libre du réseau est parcourue (Fig. 7). Les 25 et 26 juillet 1964, deux nouvelles expéditions ont lieu pour 
effectuer un nouveau relevé topographique de la cavité.  
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Fig. 7 : le passage au niveau de la vire lors des premières explorations de la grotte de la Rivière Souterraine (Photo A.  Jeannet). 

 

2.1.2. Le deuxième siphon. 
Après l’ouverture de la grotte vers l’extérieur, en avril 1965, les recherches reprennent dans la partie nord du 
réseau où se trouve un plan d’eau (Fig. 8). Le 1er octobre 1966, M. Fourquet plonge à 2 reprises. Il est arrêté par 
l’étroitesse du passage mais également par les masses d’argiles qui sont contenues dans le siphon.  
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Fig. 8 : jusqu’en 1967 le passage entre la salle des Niphargus et la salle du Siphon ne se fait que par une galerie étroite où coule la rivière et à 
l’aide d’un canoé pneumatique (Photo A. Jeannet). 

 

En 1967, le passage entre le bassin des Niphargus, 
la salle Oubliée et la salle du Siphon est réalisé afin 
de permettre un acheminement aisé du matériel 
vers le siphon. La première tentative de pompage 
du siphon se déroule le 2 septembre 1967. Il 
regroupe une vingtaine de spéléos. Après de 
nombreux efforts, le constat est que les pompes 
utilisées ne sont pas assez puissantes pour venir à 
bout de l’eau qui remplit le passage. Le 3 septembre, 
après l’arrêt du pompage, M. Fourquet tente une 
nouvelle plongée. Il atteint le fond du siphon et le 
remonte sur 22 mètres qui correspondent à la 
longueur de son tuyau…  

Un deuxième pompage est tenté les 18 et 19 avril 
1968, là encore le débit de la pompe utilisée est 
inférieur à celui de la rivière.  

Une troisième tentative se déroule les 15 et 16 juin 
1968. La base du siphon est atteinte à 5 mètres de 
profondeur. Ensuite un laminoir… une petite salle 
en forme de cloche et à 6 mètres de profondeur un 
conduit qui remonte vers le nord. Des problèmes 
techniques empêchent une avancée plus 
importante. Près du plafond de la paroi ouest du 

siphon, un bruit d’air se fait entendre. Il est vite 
agrandi et S. Kaci découvre 21 mètres de réseau, 
c’est la galerie des Cristaux.  

Le quatrième pompage a lieu le 22 septembre 1968. 
Il avorte rapidement suite à une crue liée à un orage. 
Le 17 janvier 1970, a lieu une nouvelle tentative de 
plongée. L’équipement des deux plongeurs 
d’Annecy est trop important et ils n’arrivent pas à 
progresser dans le siphon.  

Les 25 et 26 septembre 1971 : 5ème tentative de 
pompage. Le passage vers la galerie des Cristaux 
est agrandi.  

La 6ème tentative se déroule du 7 au 10 septembre 
1972. Les efforts se concentrent sur la galerie des 
Cristaux et l’agrandissement du laminoir terminal. 
Au bout de 4 jours d’efforts, le constat est que le 
laminoir se trouvant au fond de la galerie des 
Cristaux se termine sur une paroi calcaire…Le 16 
septembre 1972, nouvelle tentative de plongée par 
une équipe lyonnaise.  

Après 6 pompages (Fig. 9 et 10) et 5 plongées, il faut 
se résoudre à essayer de trouver un autre moyen 
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pour franchir le siphon.  Le forage d’une galerie 
artificielle pour rejoindre la galerie des Cristaux 
commence. 

 

 

Fig. 9 : les tuyaux d’évacuation d’eau lors d’un pompage du 2ème siphon (photo C. Robert). 

 

 

Fig. 10 : la pompe dans un mélange d’eau et d’argile liquide lors d’un pompage dans le siphon 2 (photo C. Robert). 
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Après la découverte du puits du Dytique, le 27 août 
1978, un nouveau pompage est entrepris à partir de 
ce puits. Après de nombreux efforts, M. Cottin 
réussit à immerger la pompe dans le puits. Le 28 
août, vers 5 heures du matin, le siphon commence 
à être désamorcé, le puits de 8 mètres de hauteur 
est vide. A sa base, une galerie partiellement 
remplie d’argile remonte vers le nord. M. Cottin 
s’engage le premier. La salle du Crapaud est 
découverte puis c’est au tour de la salle de la 
Cascade. Le réseau est à nouveau sec sur plusieurs 
centaines de mètres. L’équipe remonte jusqu’à un 
nouveau plan d’eau et est arrêtée par une voûte 
mouillante.  

 

2.1.3. Le siphon des Beaunois. 
Le 20 juin 1981, les spéléos de la MJC de Beaune et 
l’équipe d’Azé réussissent à désamorcer la voûte 
mouillante qui avait arrêté l’exploration le 28 août 
1978. Ils découvrent alors le siphon des Beaunois à 
800 mètres de l’entrée de la grotte de la Rivière. En 
août 1981, un important travail permet d’agrandir 

le passage et ainsi d’ouvrir l’accès au siphon des 
Beaunois.  

Une première tentative de pompage a lieu du 11 au 
13 septembre 1981. Le manque de puissance des 
pompes et l’énorme quantité d’argiles stockée dans 
ce passage furent synonymes d’échec.  

Du 10 au 12 septembre 1982, une deuxième 
tentative a lieu. Elle se solde sur le même constat 
que le 1er pompage.  

Du 3 au 4 septembre 1983, lors du 3ème pompage, 
une dévaseuse est utilisée. Trente mètres de 
galeries immergées sont découverts. Une tentative 
de plongée a lieu le même jour mais M. Menin ne 
réussit pas à franchir le passage.  

En septembre 1987, quatrième tentative, l’argile 
(Fig. 11 et 12) stockée au fond du siphon fut à 
nouveau la cause d’un échec mais un courant d’air 
est perçu. 

 

 

 

 

Fig. 11 : les canoé qui permettent l’accès au-dessus du siphon, les tuyaux, le tout dans l’argile liquide qui remplit le siphon des Beaunois 
(photo C. Robert). 
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Fig. 12 : l’accès au siphon des Beaunois, toute progression se fait dans de l’argile liquide… (photo C. Robert). 

 

 

Sous la houlette du Comité départemental de 
Spéléologie de Saône-et-Loire, du 20 au 21 octobre 
2000, une nouvelle tentative, la suite de la galerie 
est vue sur plusieurs mètres. 

Le 1er septembre 2001, D. Accary et L. Guillot 
accompagnés de 42 spéléologues se retrouvent à 
Azé pour une nouvelle tentative (Fig. 13). La 
préparation de ce pompage commence dès la 
début août avec la mise en place de tout le matériel 
nécessaire à l’opération. Le 28 août la première 
pompe est mise en marche. Le 31 août une 
deuxième pompe est mise en service à 7 m de 
profondeur au point bas du siphon. A 22h25 un 
laminoir est découvert. Le 1er septembre à 11h15, 

le laminoir est franchi. Une salle de 4m de large et 
de 7m de hauteur est découverte. Elle se termine au 
nord par un nouveau plan d’eau. Une pompe est 
déplacée et à 20h un nouveau laminoir apparaît. En 
hauteur, débute un petit boyau qui après 
désobstruction permet la découverte d’une 
nouvelle salle. L. Guillot et D. Dassonville avancent 
en pointe. Des coulées d’argiles menacent de 
reboucher le laminoir et dans ces conditions, la 
dernière tentative de pompage du siphon des 
Beaunois prend fin. Cette dernière tentative a 
permis de découvrir 60 mètres de galerie (Fig. 14).  
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Fig. 13 : la pompe ayant un débit de 200 m3/h utilisée lors des derniers pompages à Azé. Malgré son acheminement très difficile compte tenu 
de sa masse tout le monde garde le sourire ! 

 

 

Fig. 14 : après le pompage la motivation diminue mais il faut encore ressortir tout le matériel, le nettoyer et le reconditionner correctement 
pour le retrouver en bon état pour la tentative suivante. Nettoyage à la résurgence de la Balme. 
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2.2. Le dégagement des porches et la vidange 
des remplissages sédimentaires. 
 
Pendant l’hiver 1963-64 et au cours du printemps 
suivant, une tranchée est creusée afin d’essayer de 
rejoindre la sortie ouest de la grotte. Un conduit 
colmaté par des sédiments est découvert. 

Du 27 au 29 août, une tentative de désobstruction 
du réseau supérieur (agrandissement du boyau 
fossile qui mène vers l’extérieur) est réalisée. Ce 
projet s’avère irréaliste et c’est par l’extérieur qu’il 
faudra creuser pour atteindre la grotte. En 

décembre 1964, les travaux commencent. Le 
porche fossile est localisé. Une pelleteuse est 
utilisée (Fig. 15) et le 23, la paroi rocheuse et un 
remplissage karstique apparaissent. Le 2 janvier 
1965, après 15 journées de travaux, le 
découragement est là, faute de résultats les 
recherches vont cesser… M. Dupuis et M. Bonnefoy 
décident un dernier sondage. Après quelques coups 
de pic, une partie du plafond s’effondre libérant 
ainsi  le passage. La jonction est réalisée.  

 

 

 

Fig. 15 : dégagement à la pelleteuse de l’entrée est de la Rivière Souterraine en décembre 1964 (photo Association Culturelle du Site d’Azé). 

 

 

Dans la partie sud-ouest de la cavité, le 9 octobre 
1966, J. Gdak, J. Jarrige, G. Buisson et M. Bonnefoy 
escaladent pour la première fois la cheminée de la 
salle de la Pluie. Ils découvrent une petite salle et un 
boyau colmaté remontant vers la surface.  

En  1967 et 68, J. Morel, M. Degrange, G. Duru, M. 
Bonnefoy, J. Jarrige, E. Kruszynski et J.P. Lobreau 
découvrent plusieurs salles. Les recherches et la 
désobstruction permettent de découvrir une partie 
de la galerie et l’existence d’une deuxième sortie 
fossile devient envisageable. En décembre 1972, les 
jeunes du Prado d’Hurigny encadrés par R. 
Villeneuve et M. Deschamps commencent la 
désobstruction de la galerie. Au printemps, le 
terminus actuel de la galerie était atteint. Les 
sédiments sont chargés dans des sacs et sont 

évacués par l’entrée est de la cavité. Il s’agit d’un 
véritable travail de titan. 

Afin de faciliter la désobstruction, en 1973, les 
travaux reprennent depuis l’extérieur. Les 
spéléologues découvrent un canyon correspondant 
à la sortie d’une autre grotte. Après de multiples 
interventions de pelles mécaniques, l’accès est 
aménagé. Des wagonnets-bennes sont fabriqués 
par les jeunes du Prado d’Hurigny (Fig. 16). Le 15 
août 1974, M. Cottin en creusant un tunnel artificiel, 
à partir de cet accès, fait la jonction entre le Canyon 
et la salle du Lac (Fig. 17). Le 6 septembre le 
passage est libre. Les jeunes du Prado (Fig. 18), 
encadrés par R. Villeneuve, poursuivent la 
désobstruction de la galerie Sud-Ouest (Fig. 19 et 
20) et en janvier 1975 les travaux sont terminés. 
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Fig. 16 : l’arrivée des wagonnets-bennes fabriqués par les jeunes du Prado d’Hurigny  (Photo R. Villeneuve). 

 

 

Fig. 17 : les jeunes du Prado d’Hurigny lors du dégagement de l’entrée ouest de la Rivière Souterraine. Les wagonnets remplis de sédiments 
ou de pierres sont lourds pour remonter la pente il faut tirer, pousser… (photo R. Villeneuve). 
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Fig. 18 : Marc Cottin, marteau-piqueur en main, fait la jonction, dans la roche, entre le canyon et la grotte de la Rivière Souterraine (photo 
Association Culturelle du Site d’Azé). 

 

 
Fig. 19 : le dégagement de la galerie au niveau du Lac, de l’eau, de la boue, des efforts surhumains (photo Association Culturelle du Site 
d’Azé). 
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Fig. 20 : une fois  les wagonnets-bennes sortis leur vidange est encore périlleuse… (photo A. Jeannet). 

 

2.3. Le creusement de tunnels artificiels. 
 
Alors que le premier tunnel de jonction avec 
l’extérieur est terminé et suite aux échecs essuyés 
lors des pompages et des plongées du deuxième 
siphon il est décidé de percer un tunnel artificiel 
pour rejoindre la galerie des Cristaux (Fig. 21). 

L’idée est alors de contourner la partie supérieure 
du siphon en décrivant un arc de cercle. Le 19 
janvier 1978 une poche d’air et la partie supérieure 
du puits du Dytique sont découvertes.  

 

 

 

Fig. 21 : le début du creusement du tunnel artificiel à droite sur la photo (photo R. Villeneuve). 
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Après la découverte du réseau en amont du 2eme 
siphon, le creusement du tunnel artificiel est 
poursuivi afin de by-passer ce dernier. C’est un 
travail extrêmement dur qui commence. R. Morel a 
décrit les conditions de creusement dans les termes 
suivants : « Il faut avoir vu dans l’étroite galerie, 
dans l’atmosphère opaque de poussière de pierre, 
où les poumons halètent, la gorge et les narines 
sèches et, meurtri dans un bruit assourdissant, celui 
qui à genoux lève à hauteur de sa tête le marteau-
piqueur de 40 kilos, qui lui secoue les os à les briser 
(M. Cottin pendant des heures). Celui qui après 
l’explosion, va ramper à travers les gravats et les 
blocs écroulés et fracassés, pour voir si toutes les 
cartouches sont parties, et s’il en reste une, la 
désamorcer en suant de peur (M. Bonnefoy). Les 
avez-vous vu, les petits gars, traîner les brouettes 
au long des galeries. L’un tirant devant la corde qui 
lui scie les épaules, l’autre les bras arrachés par le 
poids des manchons de la brouette bringuebalante 
et lourde. Je sais, tout le monde en a traîné des 
brouettes, au jardin, au chantier mais rien de 
comparable et vous pouvez donner 20  coups de 
chapeau pour ces brouettées-là, contre une des 
autres si lourdes soient-elles.». De janvier à août 
1979, ce fut la mise au gabarit du tunnel jusqu’au 
puits du Dytique. En décembre 1979, le chantier de 
creusement commença. Mi-septembre, les 30 
mètres étaient atteints, le tunnel commença un 
virage vers l’ouest… Le 11 octobre, après un tir, qui 
ne semblait pas avoir ébranlé la roche… M. 
Bonnefoy se rendit compte que l’instrument qu’il 
utilisait pour sonder les trous de mine ne 
rencontrait aucune résistance et qu’il pénétrait de 

plus d’un mètre dans… le vide. En début d’après-
midi, M. Burthier, R. Morel et M. Bonnefoy 
pénétraient dans la salle du Crapaud. Le 22 janvier 
1981, la salle de la Cascade était atteinte et le 15 juin 
de la même année, elle était ouverte aux visiteurs.  

 

 

3. Les découvertes associées à 
l’exploration 
 
3.1. A l’extérieur. 

3.1.1. A la résurgence. 

En 1964, la résurgence est dégagée à la pelleteuse 
afin d’abaisser le niveau d’eau et ainsi de faciliter les 
pompages. Un barrage (Fig. 22) constitué par deux 
séries de poutres superposées et séparées par de 
l’argile bleue servant à réaliser l’étanchéité de 
l’ensemble est découvert. Des tuyaux en bois, 
raccordés à l’aide de pièces en bronze ou en laiton 
(pièces aujourd’hui disparues), sont également 
découverts (Bonnefoy, 2004). Une datation récente 
par radiocarbone nous donne un âge de 154 av. J.-
C. à 52 ap. J.-C. (Ly-16995). Ces travaux permirent 
également la découverte de nombreux tessons de 
poteries attribuables à la Tène ainsi que des 
morceaux d’amphores datant du 1er siècle. La 
résurgence a donc fait l’objet d’aménagements 
entre le 1er siècle avant et le 1 er siècle après J.-C. 
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Fig. 22 : le barrage en bois lors de sa découverte, deux séries de poutres superposées et séparées à l’aide d’un bouchon d’argile bleue  
(photo A. Jeannet). 

 

 

3.1.2. A l’entrée est de la grotte.  

En 1963, l’ancien porche de la Galerie supérieure de 
la cavité était recouvert par l’extrémité sud d’un 
murger (empilement de dalles calcaires afin de 
rendre la terre cultivable). Celui-ci, de construction 
ancienne, figure sur le cadastre napoléonien de 
1808. Il fut décidé de détruire partiellement ce 
murger, à l’aide d’une pelleteuse, afin d’accéder  au 
remplissage du porche. Malheureusement la 
présence de squelettes humains n’a pas interpellé 

les personnes présentes et la destruction de la 
partie sud du murger ne fut pas interrompue. Seuls 
des ossements ont été prélevés mais aucun relevé 
ne nous est parvenu et la seule couverture 
photographique dont nous disposons correspond à 
quelques photos prises par A. Jeannet alors que la 
destruction des tombes était déjà bien avancée (Fig. 
23). 
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Fig. 23 : fragment d’un squelette provenant d’une des tombes détruites lors du dégagement de l’entrée est de la grotte de la Rivière 
Souterraine (photo A. Jeannet). 

 

Ces ossements ont été étudiés par A. Gallay au 
début en 2008. Elle a montré que les 254 restes 
osseux prélevés appartenaient à au moins cinq 
individus adultes et à un individu immature 
appartenant à la classe d’âge 5-9 ans (Ubelaker, 
1989). 

Une datation carbone 14 a été effectuée sur un de 
ces os et a livré une date de 660 ap. J.-C. Une 
deuxième date, 663 ap. J.-C., a également été 
trouvée sur un deuxième os provenant 
vraisemblablement du murger.  

Le murger recouvrait donc des squelettes de 
mérovingiens. Le doute subsiste sur les conditions 
qui ont entraîné ces dernières. A ce jour, aucune 
autre sépulture n’a été découverte à sa proximité. 
Tous les os ont été trouvés sous ce dernier. Les 
conditions d’exposition correspondent aux 
standards de l’époque mérovingienne. Toutefois, 
rien ne nous permet de dire aujourd’hui si le murger 
est contemporain de l’inhumation ou s’il a été 
construit a posteriori. Ces constatations nous 
laissent à penser que nous sommes dans un cas 
d’inhumation exceptionnel comme cela a déjà été 
constaté à La Chapelle-sous-Brancion et à Tournus  
(Gaillard de Sémainville, 1980). 

 

3.1.3. A l’entrée ouest de la grotte. 

Lors du creusement de l’accès ouest de la cavité, le 
canyon d’un système karstique indépendant de la 
grotte de la Rivière Souterraine a été utilisé. Au 
bout de celui-ci fut découvert « l’Abri du 
Rhinocéros » (il ne s’agit vraisemblablement pas 
d’un abri mais de l’extrémité d’une galerie 
colmatée). Ce locus a livré un matériel 
préhistorique intéressant constitué par des outils 
primitifs et des vestiges de grande faune.  

La désobstruction du canyon se trouvant en 
dessous de ce dernier a permis de mettre en 
évidence une partie du remplissage sédimentaire 
de ce réseau. Celui-ci est encore accessible de nos 
jours mais il est partiellement menacé car il n’est 
pas complètement à l’abri de l’eau de pluie et du gel. 

Les sédiments qui constituent le remplissage sont 
variés (pas moins de 14 niveaux différents sur 1.20 
mètre de hauteur). Les éléments de datation dont 
nous disposons sont peu nombreux. Le seul 
artéfact préhistorique encore à notre disposition 
semble très ancien (contemporain de ceux trouvés 
dans la salle d’Entrée de la grotte Préhistorique, 
gisement Azé 1.1. (Combier et al, 2000). Mais nous 
ne savons pas du tout dans quel niveau 
sédimentaire il a été découvert.  
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Le matériel paléontologique correspondant à la 
grande faune a été étudié par C. Guérin. Il est 
constitué par des dents d’un individu juvénile de 
Coelodonta antiquitatis. Sa présence permet de 
donner un âge s’étalant de la fin du Pléistocène 
moyen (zone MNQ 24) à la fin du Pléistocène 
supérieur (MNQ 26) ; l'environnement était alors 
sans doute steppique (Guérin, non publié). 

Le nettoyage de la coupe, effectué en 2008, lors de 
son relevé a permis la découverte de microfaune qui 
nous apporte de nouveaux renseignements. Le 
Campagnol nordique atteste une phase  
périglaciaire appartenant vraisemblablement à la 
dernière  glaciation peut-être en phase terminale si 
l’on en  juge  par la  présence d’une majorité 
d’espèces tempérées. 

Il semblerait donc que la formation de ces dépôts 
puisse s’étager entre le Pléistocène moyen et la fin 
de cette même période. 

 

3.2. Au sein du dépôt de pente qui a fermé la 
cavité. 

Lors des travaux de sondages réalisés à la pelle 
mécanique en 1969, Marcel Jeannet a effectué un 
relevé et un descriptif de la coupe nord-sud de la 
tranchée. Sa longueur était de 15m. Au nord, la 
profondeur maximale atteinte était de 7,5m. 

Le niveau supérieur correspond à un cailloutis 
formé de plaquettes de calcaire d’origine 
cyioclastique. Ce niveau ravine le niveau inférieur 
en formant des poches cryoturbées. Il ne contient 
aucun reste osseux ou lithique. 

Le niveau 2 correspond à la coulée de solifluxion. 
Les sédiments sont composés de cailloutis 
contenus dans une matrice argileuse brune. Le 
pendage est d’environ 30°. Plusieurs lits de 
concrétions sont visibles dans ce niveau. Une série 
d’environ 600 artefacts lithiques a été découverte 
dans ce niveau (Combier et Merle, 1999). Ces outils 
proviennent vraisemblablement d’un gisement, 
situé plus haut sur la falaise, qui a été entraîné par 
la coulée. Le matériel est homogène et montre que 
la technique Levallois a été utilisée pour son 
débitage. Les outils de ce gisement, attribuable à 
l’Homme de Néandertal, présentent un faciès 
moustérien de type Ferrasie. Une éventuelle 
stratification est difficilement visible. Cette 
formation a toutes les caractéristiques d’une 
formation solifluée. Ce niveau a également livré 
quelques ossements qui ont été déterminés par C. 
Guerin (Guerin, non publié). Ils contiennent des 
vestiges d’Equus germanicus, Bison priscus cf. 
mediator et un Elephantidae indéterminé (possible 

Mammuthus primigenius). La présence de ces 
animaux correspond à la zone MNQ 26 (dernier 
glaciaire) et un implique un environnement 
steppique. Une étude par tomographie électrique 
du site a montré que ce dépôt de pente a fermé 
simultanément les deux entrées de la cavité 
(Barriquand et al, 2016-2). 

Enfin le niveau 3 correspond aux dépôts 
sédimentaires d’origines karstiques. 

 

3.3. Dans la grotte. 

La cavité a livré des squelettes de castor (dont nous 
ignorons la provenance exacte aujourd’hui) mais 
également de nombreuses griffades d’animaux 
dans l’argile (Fig. 24). 

 

 

Fig. 24 : griffades animales dans l’argile se trouvant sur les parois 
de la grotte de la Rivière Souterraine d’Azé (photo Association 
Culturelle du Site d’Azé). 

 

Outre ces empreintes animales il faut surtout noter 
l’existence d’empreintes humaines et peut-être de 
gravures pariétales (ces dernières ont été détruites 
lors de l’aménagement de la Salle des Polypiers 
dans la deuxième partie des années 80). 
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L’empreinte d’une main gauche imprimée dans la 
couche d’argile se trouvait en bordure de rivière à 
proximité du Presse Citron (Notet et Barriquand, 
2017). Sous l’effet de la pression exercée par la main 
qui s’est refermée sur l’argile molle, index et majeur 
ont creusé deux longs sillons dans l’argile molle ; 
celle-ci est ressortie entre les doigts écartés pour 
former quatre boudins bien visibles. Avec le temps 
ces traces ont été recouvertes par une couche 
oxydée noire (fer et manganèse), qui témoignait de 
leur ancienneté. Aujourd’hui ces vestiges ont été 
détruits et nous ne disposons d’aucun relevé. Seul 
le hasard des discussions a permis de retrouver 
quelques photos prises par J.-C. Notet lors de 
campagnes de bio-spéléologie menées dans la 
grotte par Henry Parriat en 1965. Une photo prise 
par René Villeneuve nous indique 
vraisemblablement la localisation exacte de ces 
dernières et nous permet de comprendre le 
mécanisme qui a entraîné leur destruction. 

 

 

4. Les conséquences liées à la 
désobstruction 
 
4.1. Au niveau archéologique. 

Comme nous venons de le voir la désobstruction de 
la résurgence de la Balme, des deux entrées de la 
cavité et la découverte de la grotte a permis de 
nombreuses découvertes archéologiques et 
paléontologiques s’étalant vraisemblablement du 
Pléistocène moyen à l’époque mérovingienne.  

Ces découvertes, avec  celles réalisées dans la 
grotte Préhistorique mais également plus 
récemment dans le camping, font d’Azé un site 
exceptionnel tant par son système karstique que 
par son occupation par l’Homme et les animaux 
(Barriquand et al, 2011). 

Toutefois comme nous l’avons vu ces gisements 
sont peu documentés. L’excitation de la découverte, 
l’envie d’ouvrir rapidement le réseau, en particulier 
pour son exploitation touristique, a conduit à des 
manques irrémédiables.  Aujourd’hui nous 
souffrons de ce manque de documentation pour 
aller plus loin dans l’interprétation des gisements et 
dans l’histoire du site. Ces exemples doivent servir 
et montrer comme il est important d’observer, 
d’effectuer des relevés via des dessins et des 

photographies, d’échantillonner les sédiments lors 
d’une désobstruction. Celle-ci va peut-être nous 
permettre la découverte d’un réseau mais ceci ne 
doit pas se faire au prix de la destruction de vestiges 
archéologiques ou paléontologiques. Comme le 
montrent d’autres articles dans ce fascicule, la 
collaboration entre spéléologues-paléontologues-
archéologues est importante et conduit à de belles 
études associées à de belles découvertes karstiques. 

La gestion des vestiges découverts est également 
une chose importante. Les objets doivent être 
déposés auprès d’une structure qui permettra leur 
conservation au long terme. Confier les objets à une 
personne, même si elle est totalement digne de 
confiance, n’est pas suffisant. Aujourd’hui des 
objets découverts à Azé n’existent 
malheureusement que sous la forme de traces 
écrites. 

Enfin la question de la conservation des traces sur 
les parois et sur les sols doit être prise en compte 
dès leur découverte. Les empreintes découvertes à 
Azé étaient certainement attribuables à l’Homme 
de Néandertal ou à un pré-Néandertalien 
aujourd’hui nous n’avons malheureusement plus 
que quelques témoignages oraux et les quelques 
photos prises par J.-C. Notet. 

 

4.2. La modification du fonctionnement 
aérologique de la cavité et ses conséquences. 

Un suivi aérologique de la cavité a débuté en 2013 
(Barriquand et al, 2015). Celui-ci a montré que la 
grotte présente un fonctionnement complexe et 
des taux de dioxyde de carbone extrêmement 
variables dans le temps mais également en fonction 
du point de mesure dans la cavité. La partie amont 
du système présente des taux élevés dépendant 
essentiellement du débit de la rivière (Fig. 25). 
Celui-ci atteint un minimum, aux alentours de 1%, 
lors de l’étiage. Lorsque le système karstique était 
fermé il est probable que ce taux élevé de dioxyde 
de carbone était similaire en tous points de la cavité. 
L’ouverture des deux accès à la grotte a généré une 
circulation d’air permettant, en particulier, la 
ventilation de la partie aval du système. Le suivi du 
dioxyde de carbone montre que l’air extérieur entre 
par l’entrée ouest en hiver et ressort par l’entrée est 
(Fig. 25). En été le phénomène s’inverse.  
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Fig. 25 : suivi du taux de dioxyde de carbone dans la grotte de la Rivière Souterraine. En bleu : le taux à la salle de la Cascade, en vert : le 
taux au niveau de l’entrée ouest et en rouge : le taux au niveau de l’entrée est. Analyses réalisées à l’aide d’un analyseur portatif MX6 prêté 
par le Spéléo-Secours Français. 

 

Lors de la découverte de la grotte aucune 
concrétion n’était visible sur les parois. Seuls des 
lambeaux subsistaient sur les parois. Le taux élevé 
de dioxyde de carbone dans la grotte avait 
jusqu’alors certainement entraîné la corrosion des 
anciens spéléothèmes et empêché toute nouvelle 
formation. Depuis l’ouverture de la grotte nous 
observons de nouveau le dépôt de calcite dans les 
endroits où se trouvent les lambeaux anciens.  

Plus récemment, au niveau du plafond de la grotte 
là où la faille à l’origine de la grotte est visible, on 
assiste à la formation de dépôts blancs (Fig. 26) de 
calcite de type « pop-corn » (Fig. 27). Ces 
formations démontrent l’existence d’une 
circulation d’air entre les entrées de la cavité et 
l’extérieur via l’épikarst.  
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Fig. 26 : La Vire, dépôt blanc engendré par des néo-formations de calcite de type «pop-corn » au niveau de la Vire.  
Ces dépôts sont liés à des assèchements de la paroi liés à des courants d’air. 

 

 

Fig. 27 : néo-formations de calcite de type «pop-corn » au niveau de la Vire.  

 

Une autre conséquence de ces circulations d’air est 
visible au niveau de la salle des Polypiers : les 

phénomènes de condensation-corrosion. Ce 
phénomène se déroule pendant les jours les plus 
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chauds de l’été. Les condensats entraînent alors 
une corrosion importante des plafonds qui se 
traduit par la formation de rides de corrosion (Fig. 
28). La dissolution des calcaires est alors 
importante. Ces mécanismes existaient déjà avant 
la fermeture de la grotte et ce sont eux qui ont 

permis le dégagement des nombreux fossiles 
visibles au niveau de la cheminée des Pluies et de la 
salle des Polypiers. 

 

 

 

Fig. 28 : rides de corrosion au plafond de la Salle des Polypiers. 

 

 
5. Conclusions 
De la fin des années 1950 au début du 3ème 
millénaire, les recherches spéléologiques furent 
importantes au niveau de la grotte de la Rivière 
Souterraine d’Azé. De nombreux spéléologues ont 
eu un engagement très fort lors des tentatives de 
plongées et de pompages qui ont permis la 
découverte de la grotte présentant le plus grand 
développement connu du Mâconnais. Ils ont 
repoussé leurs limites pour nous livrer ces 1256 
mètres de galeries. Dans leurs sillages de nombreux 
bénévoles et les jeunes du Prado d’Hurigny ont 
réalisé un travail de titan en désobstruant les 
galeries remplies de sédiments et en creusant des 
tunnels artificiels. Ces recherches et travaux ont 
permis à des centaines de milliers de touristes de 

découvrir le monde souterrain et de rêver. 
Toutefois ces recherches ont été réalisées en 
négligeant les vestiges archéologiques et 
paléontologiques que les abords de la grotte, les 
dépôts sédimentaires et la cavité elle-même 
contenaient. Quelques mois perdus auraient 
certainement permis une étude minutieuse de ces 
locus et auraient encore plus enrichi la 
connaissance du site. Ceci doit nous servir de leçon : 
une désobstruction ne doit pas être réalisée au prix 
de la destruction de vestiges de notre passé. Le 
spéléologue se doit d’avoir un œil averti, 
d’enregistrer, de faire des relevés, de 
photographier et d’échantillonner au fur et à 
mesure de ses recherches. En cas de découverte 
une collaboration avec des paléontologues ou des 
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archéologues permettra de rendre encore plus 
riches toutes les découvertes. Enfin l’ouverture d’un 
système karstique vers l’extérieur n’est pas neutre. 
Celle-ci peut entraîner des modifications 
significatives au niveau de l’aérologie qui 
engendreront par exemple la formation de 
nouveaux dépôts de calcite mais également des 
phénomènes de condensation-corrosion. 
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Résumé : 

Le Programme OURSALP a pour objectif l'étude des ours fossiles du Jura et des Alpes. Cela ne peut se faire sans 
une collaboration étroite entre les spéléologues et les scientifiques chargés de l’étude paléontologique, 
taphonomique, palynologique, sédimentologique, de la datation 14C et ADN dans les cas favorables. Deux 
exemples viennent montrer toute l’importance des découvertes : la Nisotte (L'Hôpital-du Grosbois, Doubs) et le 
scialet de la Décroissance (Corrençon-en-Vercors, Isère). 

 

 

1 – Introduction : 

La désobstruction des grottes, activité difficile et 
souvent fastidieuse, est loin d’être une activité 
inutile, bien au contraire. C’est la curiosité - voire 
cette passion - qui pousse les spéléologues à aller 
toujours plus loin dans les réseaux karstiques qui 
conduit à la plupart des découvertes de vestiges 
archéologiques ou de restes d’animaux fossiles ou 
subfossiles. Lorsque la collaboration des 
spéléologues et des scientifiques peut s’exercer, 
l’intérêt est grand et profite à tous. Deux exemples 
montrent tout l’intérêt d’une telle démarche et le 
bénéfice que peuvent en tirer tous les intervenants 
tant sur le plan spéléologique (datations, 
compréhension du fonctionnement de la cavité) 
que sur le plan de la paléontologie, d’espèces 
disparues à jamais ou tout simplement du territoire 
actuel. 

 

 

2 – Le Programme OURSALP : 

Le Programme OURSALP (Responsable A. Argant) 
a démarré en 2002 avec pour objectifs de faire 
l’inventaire des sites à ours fossiles ou subfossiles 
du Jura et des Alpes (Fig.1), de constituer un cadre 
chronologique rigoureux de datations 14C-AMS sur 
vestiges d'ours, de préciser les 
paléoenvironnements et les exigences écologiques 
des différentes espèces, de rechercher les 
éventuelles interactions homme - ours, enfin 
d'instaurer une collaboration étroite entre 
spéléologues et scientifiques. Le bilan actuel 
montre que l'ours des cavernes (Ursus spelaeus) est 
présent au moins depuis 45000 BP (limite inférieure 
des datations 14C) et certainement bien avant cette 
limite. Il s'éteint en Chartreuse au début du 
Tardiglaciaire lors de la période froide du Dryas 
ancien, il y a environ 13 990 ± 50 BP (Lyon-2545 
OxA) soit entre 17 200 - 16 730 cal BP (datations 
calibrées pour approcher la réalité annuelle), ce qui 
est plus tard apparemment que dans le reste de 
l'arc alpin (Argant et al., 2018). Le massif de 
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Chartreuse a donc joué le rôle d'un refuge. 
L'homme préhistorique n'est pas la cause de 
l'extinction d'Ursus spelaeus, les conditions 
climatiques ont joué un rôle déterminant. L'ours 
brun, Ursus arctos, traverse la fin du Tardiglaciaire 
et l'amélioration climatique holocène. Il est plus 
carnivore que l'ours des cavernes et mieux adapté à 
la chaleur. Sa disparition aux temps historiques du 
Jura et des Alpes est évidemment liée à l'action 
humaine, pression de chasse, armes à feu de plus en 
plus perfectionnées et tout particulièrement 
disparition des biotopes favorables par action de 
l’homme (Argant et al., 2018). 

 

 

Fig. 1 – Cadre géographique du programme OURSALP. 

 

3 – Le gouffre de la Nisotte (Doubs) : 

Le gouffre de la Nisotte s’ouvre sur la commune de 
L’Hôpital-du-Grosbois dans la forêt du plateau de 
Naisey-les-Granges, à 545 m d'altitude. Il a été 
découvert au cours de l’automne 2009 par les 

spéléologues de l’Association spéléologique du 
Canton de Rougemont (ASCR) qui explorent 
méthodiquement cette zone remarquable de lapiaz 
et de dolines (Juif, 2010). Les spéléologues, partant 
d’un trou de 50 cm de large sur 5 cm de hauteur, 
désobstruent sur une quinzaine de mètres avant de 
tomber sur deux puits de 7 et 15 m. Les 
découvreurs, Dominique Juif et ses frères Olivier et 
Pascal se rendent très rapidement compte de la 
présence de restes osseux en bas du deuxième puits 
profond de 15 m. Ils découvrent en bas, en surface, 
des restes d’un ours brun, puis d’un second, puis 
celui d’un chat, puis celui d’un ourson. Ils décident 
immédiatement de préserver le site en créant un 
cheminement balisé pour éviter tout piétinement 
des ossements qu’ils maintiennent en place. Ils 
alertent les scientifiques. 

Une expertise est réalisée en 2011 par le Service 
Régional de l’Archéologie - Service Régional de 
Franche-Comté en collaboration avec l’ASCR. 
Quelques parties du premier squelette sont alors 
prélevées et le matériel paléontologique se 
retrouve au Musée Cuvier de Montbéliard (Thierry 
Malvesy, Conservateur des collections). En octobre 
2011, Françoise Passard-Urlacher du Service 
Régional, sur la recommandation de Thierry 
Malvesy, contacte Alain Argant responsable du 
Programme OURSALP. Une intervention sur le 
terrain est alors décidée par l’ARPA qui gère 
administrativement le programme. L’aide 
matérielle des spéléologues est assurée et une aide 
importante du SRA de Franche-Comté nous permet 
d’assurer le financement de l’expédition et des 
études à développer par la suite (en particulier les 
nombreuses datations 14C-AMS indispensables) 
dans des conditions satisfaisantes. 

L’opération a eu lieu le vendredi 8 juin 2012 au 
gouffre de la Nisotte, dans la forêt du Grosbois, sur 
le plateau de Naisey-les-Granges. Elle réunit les 
spéléologues de l’ASCR qui connaissent bien la 
cavité et ont en charge la logistique et l’équipement 
sur le plan spéléo : Dominique Juif (Le Russey, 
Doubs) et son frère Pascal (Besançon, Doubs), 
Thomas Sergentet, Président de l’ASCR 
(Bretigney-Notre-Dame, Doubs), Michel Cottet 
(Pouligney, Doubs), Laurence d’Hautefeuille 
(Auxerre, Yonne), Gabriel Aubry (Sancey-le-Grand, 
Doubs), Gérald Jouillerot (Mancenans-Lizerne, 
Doubs).  

Christophe Griggo et Barnabé Fourgous ont eu la 
lourde charge de descendre au fond du gouffre 
pour assurer la récupération des ossements, veiller 
à leur repérage, à leur mise en sac selon l’origine 
avec le souci de conserver les ensembles 
squelettiques latéralisés gauche - droite, puis à leur 
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emballage dans des containers spéciaux de 
protection pour la remontée. L’aide des spéléos 
leur a été précieuse et d’une grande efficacité. Le 
Service Régional de l’Archéologie de Franche-
Comté est représenté par Françoise Passard-
Urlacher et Jean-François Piningre. 

Une équipe de FR.3 - Besançon composée d’une 
journaliste et d’un caméraman ont participé 
directement à l’opération en descendant très 
courageusement dans le gouffre - particulièrement 
boueux à cette époque - pour filmer la récupération 
des ossements. Le correspondant local du journal 
« l’Est Républicain » a également couvert 
l’événement. L’expédition avait été 
méticuleusement préparée et tout s’est passé sans 
encombre dans une excellente ambiance. Le seul 
regret étant la pluie persistante la plus grande 
partie de la journée. 

La répartition des vestiges de faune subfossile à la 
surface du sol de la grotte de la Nisotte traduit une 
arrivée accidentelle dans la plupart des cas. 
L’animal pénètre dans la grotte par l’entrée 
actuelle, moins colmatée que maintenant, voire 
même par une toute autre entrée ignorée des 
spéléos. Les galeries karstiques se colmatent 
parfois très rapidement de sédiments argileux, 
d’éboulis de blocs ou de cailloutis et le réseau 
inférieur de la Nisotte reste encore très mal connu. 

Pour les ours il faut invoquer la recherche d’un lieu 
d’hivernation, pendant laquelle ils ne s’alimentent 
pas du tout. Les oursons naissent dans les grottes 
en hiver et se montrent turbulents, ignorants des 
dangers du monde souterrain. Leur mortalité est 
toujours importante dans ces conditions. Les autres 
Carnivores peuvent être attirés par les odeurs des 
cadavres en décomposition (qu’ils peuvent 

percevoir à grande distance) et les recherchent 
pour s’en nourrir en période difficile. Ils se 
retrouvent très rapidement dans l’obscurité 
absolue et chutent dans le premier puits qu’ils 
rencontrent. Si le puits est profond (15 m pour le 
puits N°2 à La Nisotte) la chute est mortelle sur le 
coup ou bien l’animal survit encore quelque temps. 
Il est piégé de toute façon, mais peut subsister en 
charognant des cadavres antérieurs. Il peut alors se 
déplacer et disperser ou casser certains ossements 
par son piétinement. 

Pour la petite faune, le schéma devient plus 
complexe. Le chat sauvage par exemple recherche 
de petites cavités, plutôt superficielles, pour 
assurer sa reproduction dans un abri sûr. Il peut 
évidemment s’égarer et tomber lui aussi dans un 
puits. Mais il est tout à fait possible également qu’il 
pénètre normalement dans la grotte de la Nisotte 
par d’autres entrées du réseau et qu’il s’en serve de 
tanière. La présence de petits Rongeurs dans la 
microfaune, de proies comme un petit oiseau, un 
canard, un serpent tend à prouver l’action de 
prédateurs plutôt que des cas de chutes 
accidentelles.  

La présence de chauve-souris est tout à fait 
normale dans une cavité et traduit simplement un 
accès direct possible pour ces animaux venant 
hiberner et parfaitement adaptés au vol dans 
l’obscurité. 

Le tableau 1 récapitule les résultats des datations 
par 14C-AMS effectuées sur huit pièces (squelettes 
complets ou partiels) (fig.2). Le constat devient 
tout à fait remarquable : pour du matériel récolté en 
surface (aucune fouille n’a été effectuée) les dates 
14C-AMS s’étalent sur plus de 12 000 ans. 

 

 

 

Tab. 1 : Tableau des dates 14C-AMS obtenues sur le matériel paléontologique de la Nisotte. 
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Fig.2 : Gouffre de la Nisotte. Coupe EW. Position des vestiges paléontologiques. Les échantillons datés sont en rouge. 

 

Analyse pollinique : trois échantillons (marqués par 
une étoile sur la figure 2) ont été analysés. Les plus 
riches (L et J) laissent imaginer une forêt de type 
chênaie-hêtraie d’âge holocène, interrompue par 
des clairières. Le pollen a été vraisemblablement 
introduit dans la cavité surtout par l’eau, mais il ne 
faut pas négliger un apport par les animaux. La 
composition des spectres a montré que les 
sédiments sur ou dans lesquels reposaient les os 
pouvaient s’être déposés entre 5000 et 1000 BP 
(Argant et al., 2012). Les dates 14C obtenues ensuite 
ont validé cette hypothèse.  

 

4 – Le scialet de la Décroissance 
(Vercors) : 

En mai 2008, lors de prospections spéléologiques 
dans la forêt de la Loubière sur la commune de 
Corrençon-en-Vercors (Isère), des membres du 
Spéléo Club du Vercors (SCV) découvrent après 
désobstruction d’un fond de doline, une nouvelle 
cavité qu’ils baptisent « scialet de la Décroissance » 

(altitude 1 444 m). Etaient présents : Barnabé 
Fourgous, Benoit Magrina et Lionel Revil. 

Au cours de la deuxième exploration du scialet, ils 
trouvent, recroquevillé sur une banquette, un 
squelette d’ours qu’ils baptisent "Jean Mouloud" 
(Fig. 3). Ils voient immédiatement son intérêt 
paléontologique, protègent et balisent ses abords. 
Ils contactent en parallèle archéologues et 
paléontologues. Etaient présents : Didier 
Bonnardel, Barnabé Fourgous, Tristan Godet, 
François Landry, Sabine Lorne et Lionel Revil.  

Le squelette de cet ours brun (Ursus arctos) du 
scialet de la Décroissance gisait au fond d'un puits 
de 30 m dans lequel il était tombé, probablement 
en recherchant une cavité pour hiverner. Ce puits se 
trouve au bout d'une longue diaclase étroite et 
sinueuse où plusieurs séries de griffades ont été 
laissées sur les parois. Le squelette relativement 
complet, à quelques perturbations près, permet 
une étude détaillée d'un même individu : sexe, 
taille, âge, datation 14C-AMS, ADN-mitochondrial 
ancien, taphonomie, comparaison possible avec 
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d'autres sites (Argant et al., 2018). Cet ours 
subfossile constitue un repère important pour 
l'espèce dans le contexte du Programme 
OURSALP. 

L’expédition de récupération des ossements a lieu 
le 4 juin 2011 au scialet de la Décroissance, menée 
conjointement par les spéléologues et les 
paléontologues (Vercors - TV, 2011). 
L'enregistrement photo, le repérage des 
ossements et leur mise en sac selon l’origine ont été 
assurés par C. Griggo, I. Gay, R. Picavet et G. Monin. 
Emballés dans des containers spéciaux de 
protection pour la remontée, les os ont été confiés 
aux spéléologues qui ont eu la lourde charge de les 
remonter en surface dans des conditions difficiles.  

 

 

 

Les scientifiques présents : 

Alain Argant (AMU - LAMPEA, UMR 7269 CNRS, 
Aix-en-Provence), paléontologue spécialiste des 
carnivores. 

Christophe Griggo (EDYTEM, Le Bourget-du-Lac), 
archéozoologue, spécialiste de taphonomie. 

Régis Picavet (PALEOTIME, Villard-de-Lans), 
préhistorien, archéologue de terrain. 

Gilles Monin (AVDPA), préhistorien, archéologue 
de terrain. 

Ingrid Gay (LAMPEA, Aix-en Provence), doctorante 
en archéozoologie. 

Jacqueline Argant (AMU - LAMPEA, UMR 7269 
CNRS), palynologue spécialiste des 
paléoenvironnements en milieu karstique. 

 

 

 

 

Fiche d’identité de l’ours « Jean Mouloud »   

• Surnom : « Jean Mouloud » 

• Sexe : ours brun Ursus arctos mâle (confirmation : os pénien) 

• Stature : de bonne taille, autour de 1,10 m au garrot 

• Masse : estimée à 200 kg 

• Âge : vieil individu, autour de 15 à 20 ans 

• Datation (14C-AMS) : 8 740 ± 45 BP (9 900 à 9 550 cal BP) Lyon-8628 (GrA), confirmée par une deuxième date 
sur l'échantillon ADN de 9 733 ± 100 cal BP par un laboratoire suédois. 

• Paléogénétique - ADN-mt : paires de bases : clade/subclade 1c, haplotype 1c4. 

• Causes de la mort : chute dans le puits de 30 m, sans doute depuis la galerie du niveau supérieur, aujourd’hui 
colmatée des deux côtés. 

• État de conservation : assez bon en général, mais le squelette est en très mauvais état dans sa partie antérieure 
et incomplet du côté crâne et mandibule. 

• Découverte : par le Spéléo-Club du Vercors. 

• Sortie du scialet : samedi 04 juin 2011 (SCV, LAMPEA-UMR 7269 CNRS, ARPA). 
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Fig. 3 : Position du squelette de l’ours brun « Jean Mouloud ». 

 

Le squelette de cet ours brun gisait au fond d’un 
puits de 30 m de profondeur. Il reposait sur une 
surface sensiblement horizontale. Sa tête se 
trouvait quasiment au centre de ce puits, juste sur 
le bord supérieur d’une marche haute d’environ 70 
cm. Cet ours, dont les os sont restés en connexion 
anatomique quasi parfaite, était couché sur le côté 
gauche. Les pattes antérieures complètement 
repliées contre le poitrail et les pattes postérieures 
en position semi fléchie, étaient ramenées vers 
l’avant (Fig. 3). C’est la position dans laquelle devait 
se trouver l’animal au moment de sa mort et rien n’a 
bougé depuis :  

Les vertèbres étaient toutes parfaitement alignées 
et emboîtées les unes dans les autres par leurs 
processus articulaires. 

Les côtes, après un aplatissement de la cage 
thoracique, sont restées parallèles les unes par 
rapport aux autres. 

Le bassin encore disposé de profil, avec la face 
latérale gauche reposant sur le sol, présentait le 
condyle proximal du fémur droit encore engagé 
dans la cavité acétabulaire du pelvis droit. De ce 
fait, la partie proximale du fémur était surélevée 

d’environ 20 cm et seule l’extrémité distale touchait 
le sol. 

Les différents os du carpe et du tarse étaient 
parfaitement disposés les uns par rapport aux 
autres. 

Les différentes phalanges de chaque doigt, aussi 
bien pour les pattes antérieures que postérieures, 
étaient parfaitement alignées. Il a donc été possible 
de les ramasser en séparant chaque doigt. 

L’os pénien se trouvait exactement à 
l’emplacement du vivant de l’animal. 

Tous les os de ce squelette ne présentaient pas le 
même état de conservation. On peut distinguer 
deux zones très différentes. Tout d’abord, dans la 
partie antérieure, les os du crâne, les mandibules, 
les vertèbres cervicales, les premières vertèbres 
thoraciques, les premières côtes, les scapulas et la 
région proximale de l’humérus droit, sont très 
altérés. La surface de ces os est entièrement 
recouverte de fissures. Dans la région céphalique, 
elles sont si nombreuses et profondes, que les os du 
crâne se sont fracturés et effondrés sur eux-
mêmes. Certains fragments provenant de la calotte 
ont d’ailleurs été trouvés en contrebas de la marche 
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sur laquelle reposait le crâne. Lors de la 
récupération, tous ces os situés dans la partie 
antérieure du squelette d’ours étaient très fragiles 
et friables. Seuls les plus gros fragments ont pu être 
prélevés. Le reste s’est complètement émietté. 
Quant aux autres ossements, situés en arrière et en 
dessous de la région scapulaire, ils se sont très bien 
conservés. La plupart étaient partiellement 
recouverts d’une très fine couche de calcite. Cette 
différence de conservation, entre la partie 
antérieure et le reste du squelette, est la 
conséquence des gouttelettes d’eau qui tombaient 
principalement sur le crâne et sur les os se trouvant 
à proximité. 

 

 

5 – Conclusions :  

Ces deux exemples permettent de mieux connaître 
la faune et la flore du passé, non pas d’un passé 
forcément lointain de la préhistoire, mais ici d’un 
passé plus proche de nous (de quelques millénaires 
à des temps historiques). Ils ont fourni des données 
morphométriques qui viendront enrichir les 
connaissances régionales et même plus 
généralement à l’échelle de l’Europe, pour la 
connaissance des espèces dans le passé grâce à des 
référentiels subfossiles bien datés. L'ADN ancien 
permet de mieux comprendre l'origine des 
peuplements de l’espèce et la dynamique des 
populations en fournissant des jalons 
géographiques bien datés.  

La Nisotte constitue un laboratoire expérimental 
remarquable pour qui veut comprendre la 
taphonomie (étude de ce qui arrive aux vestiges 
après la mort des animaux) dans les gouffres et 
leurs pièges, et pour qui veut savoir comment se 
forme un gisement paléontologique en milieu 
naturel sans intervention de l'homme. Un des 
enseignements majeurs de cette cavité est la 
disparité des datations de tous ces vestiges de 
surface qui doit inspirer une grande prudence à 
ceux qui feront des fouilles en milieu karstique à 
l’avenir. Le scialet de la Décroissance permet de 
connaître tous les éléments squelettiques d’un 
même individu d’ours brun, le sexe, sa taille, son 
poids, son âge, l’origine de sa lignée, il y a plus de 8 
000 ans (8 745 ± 45 BP).  

Un autre apport positif reste à souligner. C'est la 
coopération entre les spéléologues et les 
scientifiques. Dans ces deux cas précis elle a été 
exemplaire. Les mentalités ont bien évolué ces 
vingt dernières années. De nombreuses équipes de 
spéléologues n'hésitent plus à signaler leurs 
découvertes et à en permettre l'étude. Il faut s'en 

réjouir car, même en grotte, la fossilisation reste un 
phénomène exceptionnel qui nécessite la 
coïncidence d'une multitude de facteurs 
favorables, toujours rares, et un patrimoine (bien 
commun à tous les habitants d’un territoire), ici le 
patrimoine paléontologique, n'est pas infini bien au 
contraire. Il mérite le respect de tous et il convient 
d’en tirer tous les éléments d’information possibles 
avant qu’il ne disparaisse. 

Le Programme OURSALP continue après un 
premier bilan (Argant et al., 2018). L’ARPA qui le 
gère peut financer des datations 14C-AMS dans le 
cas de nouvelles découvertes d’ours (fossiles ou 
subfossiles) signalées par les spéléologues, de prêt 
du matériel pour étude avec échantillonnage 
possible pour datation. Ces vestiges d’ours doivent 
être bien situés géographiquement et permettre la 
distinction avec certitude par les scientifiques entre 
l’ours des cavernes Ursus spelaeus et l’ours brun 
Ursus arctos, ce qui n’est pas toujours évident dans 
un certain nombre de cas. 
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I- Introduction 

De nombreux gisements paléontologiques ont été 
et sont encore découverts par les clubs 
spéléologiques lors d’opérations de 
désobstruction. Il s’agit la plupart du temps d’avens 
ayant fonctionné comme pièges naturels pour la 
faune environnante. Parfois l’homme a utilisé ces 
ouvertures naturelles comme lieu sépulcral. Depuis 
plusieurs années le milieu spéléologique est 
sensibilisé à ce type de découverte et un lien étroit 
s’est établi avec les scientifiques (paléontologues, 
archéologues, préhistoriens). Dans cet article, trois  
exemples du Sud-Est de la France sont présentés : 
l’aven des Planes, l’aven du Coulet des Roches, 
l’aven de l’Arquet. Ils illustrent cette collaboration 
d’une part et l’importance des découvertes d’autre 
part. 

 

II- L’aven des Planes (Monieux, 
Vaucluse) 

Localisation 

L’aven des Planes est situé en bordure des hauts 
plateaux du Vaucluse, à 2 km au sud-est du village 
de Monieux, sur la rive gauche de la Nesque (Fig. 1). 
Il s’est ouvert sur une diaclase de direction NNE-
SSO (230°), par dissolution progressive des parois 
calcaires de l’Aptien inférieur (Bédoulien). Il se 
présente sous la forme d’un puits à peu près 
cylindrique, dont l'ouverture est de 2,70 m sur 1 m 
(Fig.2). La profondeur actuelle est de -11 m. Vers  
-10 m, le puits s’élargit en deux branches : une nord-
sud dont la longueur est de 5 m et une qui se dirige 
vers l’est sur environ 3 m (Fig. 3). 

 

 

Figure 1. Localisation de l'aven des Planes et du Coulet des Roches (étoile noire), de l'aven de l'Arquet (étoile rouge). 
Carte modifiée d'aprés Geoatlas. 

mailto:evelyne.cregut@orange.fr
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Figure 2. Orifice d’entrée de l’aven des Planes n° 1. Cliché E. Crégut-Bonnoure. 

 

 

 

 

Figure 3. Topographie de l’aven des Planes n° 1. Relevé Ch. 
Boucher (2005 ; SCB). 
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Historique 

Le site est repéré en 1969 par les membres de la 
Société Spéléologique d’Avignon (SSA) (Saire, Pin 
1972). L’aven est alors entièrement colmaté. Sa 
désobstruction se déroule en deux temps : dès sa 
découverte (mais rapidement abandonnée), puis 
en 1971. A partir de cette date, un total de 140 jours 
est nécessaire pour atteindre la cote de -11m. Très 
rapidement des ossements humains apparaissent 
et les travaux sont arrêtés immédiatement. Le 
président de la SSA, Alain Gruneisen, alerte la 
Direction des Antiquités préhistoriques de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Son 
directeur, Sylvain Gagnière, mandate un fouilleur 
habitué aux activités de terrain, Léon Richard, afin 
de superviser le travail d’une vingtaine de 
spéléologues. La fouille débute le 28 février 1971. 

 

Le travail de terrain permit de repérer plusieurs 
unités sédimentaires (« couches ») et de récolter 
des ossements humains associés à des éléments de 
parure, de l’industrie préhistorique et de nombreux 
ossements d’animaux domestiques et sauvages 
(Aujard-Catot 1973). Parmi ces derniers, figurent 
des éléments du Pléistocène supérieur : cheval, 
renne, marmotte. L’ensemble du matériel exhumé 
a été déposé dès sa découverte au Muséum 
Requien en Avignon. L’état des lieux de la collection 
montre une mauvaise conservation des squelettes 
de chevaux et du renne. La configuration de l’aven, 
très étroit, ainsi que l’exposition directe des 
carcasses aux intempéries en est probablement à 
l’origine.   

 

Ce n’est que beaucoup plus tard, en 2005 et 2006, 
qu’il a été décidé de revoir ce gisement afin d’en 
apprécier ses caractéristiques (Crégut-Bonnoure 
2006, 2007). Les deux campagnes de fouilles sont 
entreprises avec des étudiants et les clubs 
spéléologiques de Carpentras (GSC) et Bollène 
(SCB). Elles permettent d’effectuer un relevé 
topographique précis de la cavité, de localiser les 
placages encore en place et de lever deux coupes 
(Fig. 4). Il est procédé à deux petits sondages (à la 
base du puits et dans son axe). Ils révèlent un 
remplissage encore important constitué par un 
cailloutis à fins éléments cryoclastiques  (castine), 
assez riche en mésofaune (lapin, lièvre). Un autre 
sondage d’environ un mètre de profondeur révèle 
la présence de lièvre. Il est aussi procédé au 
tamisage du petit cône de déblais laissés par les 
travaux des années 1970, permettant ainsi de 
compléter les séries osseuses constituées par les 
spéléologues. 

Début 2017, des spéléologues sont retournés à 
l’aven pour y entreprendre de nouveaux travaux de 
désobstruction. Ils ont rapidement mis à jour de 
nouveaux vestiges paléontologiques et ont 
immédiatement arrêté leur opération de 
dégagement. Le matériel m’a été soumis pour 
identification. Un nouveau renne, du cheval et du 
lièvre ont été identifiés. Une fouille préventive a eu 
lieu dans la foulée (Crégut-Bonnoure 2017). Elle 
s’est poursuivie en 2018 par une fouille 
programmée.  

 

Le remplissage 

Un rapport de fouille dactylographié anonyme, 
mais probablement rédigé par R. Aujard-Catot, 
fournit des indications sur les niveaux reconnus et 
leur contenu (Fig. 4). 

Les premiers ossements humains furent collectés à 
-2,80 m du point coté en surface. La couche se 
présentait « sur un éboulis de cailloux et d’argile 
d’infiltration ». Les ossements étaient pris dans cet 
éboulis. 

Entre les cotes -2,80 m et -4 m plusieurs éléments 
de parure en bronze et une sonnaille en fer furent 
découverts. Plus bas, vers -7 m furent trouvés des 
fragments de vases en céramique grossière, une 
hache polie, une lame de silex ainsi qu’une sonnaille 
en fer. La dispersion en profondeur de l’industrie 
est classique dans le cas d’éboulis ouverts.  

 

La description précise des niveaux  débute à partir 
de la Couche 3.  

 Couche C3 

La couche C3 était composée de blocs de calcaire 
mélangés à de la terre argileuse rougeâtre. De 
nombreuses traces de charbon de bois y furent 
notées. 

 Couche C4 

Elle présentait « plus de terre que de cailloux ». Des 
charbons de bois et des ossements de rongeurs y 
ont été trouvés. 

 Couche C5 

La composition semblait être la même qu’en C4. 
Elle a fourni des glands calcinés agglomérés qui 
n’ont malheureusement pas été collectés. 

 Couche C6 

Une lacune de renseignements existe entre la fin de 
la couche C5 (à -4, 50 m) et la reprise du carnet de 
fouille à la couche C6 (à -5,10 m). 
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Il est simplement indiqué la « présence dans une 
cavité de l’aven » de très nombreux ossements 
d’animaux. 

 Couche C7 

Le remplissage de la couche C7 est caractérisé 
comme étant « toujours le même : terre rougeâtre 
argileuse avec des blocs de calcaire ». Une présence 
continue d’ossements d’animaux et d’homme 
mêlés est indiqué. Une hache polie est découverte 
à -7,50 m. 

 Couche D 

La couche D «était très différente de l’ensemble des 
couches C : terre argileuse jaunâtre, gravillons à 
arrêtes non émoussées de type cryoclastique ». 

Au début de la couche la présence d’ossements 
d’un cheval est notée ainsi que celle « d’autres 
animaux » et de gros blocs calcaires épars. 

À -9,20 m, des ossements de cheval en connexion 
sont découverts, à -9,50 m ce sont des ossements 
épars de cette espèce qui sont signalés. 

 Couche E 

La distinction de ce niveau ne semble pas très claire 
puisqu’il est indiqué que « le passage de la couche D 
à la couche E, s’il existe, n’a pu être localisé 
stratigraphiquement. Le sédiment semble être le 
même que dans la couche D ». On y trouve toujours 
du cheval, cependant un peu moins abondant. La 
différence réside en un changement dans la 
constitution de la faune : 

- Cheval moins abondant ; 

- Lièvre et lapin beaucoup plus abondants ; 

- Renne (un squelette complet en 
connexion) ; 

- Marmotte. 

 

  

 

Figure 4. Aven des Planes n°1 : coupes réalisées en 1971 par R. Aujard-Catot. A : relevé du remplissage. B: relevé des couches, des ossements 
humains (jaune) et des objets archéologiques (rouge : bronze ; vert : lithique). 
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Les restes humains 

Les ossements humains proviennent de la partie 
supérieure du remplissage. Toutes les régions des 
squelettes sont représentées. Au moins six 
individus des deux sexes, un jeune adulte à maturus, 
et un enfant d’environ 5 ans sont présents (Bouville 
in Crégut-Bonnoure et al. 2014). Ils sont associés à 
des éléments de parure et à plusieurs fragments de 
vases en céramique grossière (Aujard-Catot 1973). 
Ces éléments attestent l’existence de sépultures 
datant de la fin du premier et du début du second 
âge du Fer (Buisson-Catil et Sauzade 1995). 
L’utilisation des conduits karstiques comme lieu 
sépulcral est fréquente dans ce type de gisement 
durant le Néolithique et les âges des Métaux 
(Sauzade 1983 ; Buisson-Catil, Sauzade 1995 ; 
Buisson-Catil et Crégut-Bonnoure 1995 ; Coutureau 
et al. 1996).  

 

La faune 

Une première liste de faune a été dressée en 1979  
(Aujard-Catot et al.  1979). Elle a été complétée en 
2005 et 2006. 

Actuellement, les niveaux paléontologiques 
attribuables au Pléistocène ont livré les restes d’un 
renard (Vulpes vulpes), d’un putois commun 
(femelle ; Mustela putorius), d’une belette (Mustela 
nivalis), d’une hermine (Mustela erminea), de 10 
chevaux (5 adultes, 5 juvéniles ; Equus ferus 
gallicus), de deux rennes (une femelle, un juvénile ; 
Rangifer tarandus), de trois marmottes (Marmota 
marmota primigenia, de 650 rongeurs (campagnols 
terrestre (Arvicola terrestris), des champs (Microtus 
arvalis), des neiges (Chionomys nivalis), de Fatio 
(Microtus (Terricola) multiplex), mulot sylvestre 
(Apodemus sylvaticus), loir (Glis glis), d’insectivores 
(musaraigne pygmée (Sorex minutus) et carrelet 
(Sorex araneus)), de 70 lièvres variables (Lepus 
timidus), de 30 lapins (Oryctolagus cuniculus) ainsi 
que des restes de batraciens (crapaud commun 
(Bufo bufo) et calamite (Bufo calamita), grenouilles 
(Rana sp.)), de reptiles (lézard (Podarcis muralis), 
orvet (Anguis fragilis), couleuvres (de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) et à collier (Natrix 
natrix), coronelle girondine (Coronella girondica)) et 
d’oiseaux (buse variable (Buteo buteo), épervier 
d’Europe (Accipiter nisus), busard pâle (Circus 
macrourus), grand tétras (Tetrao urogallus), 
lagopède cf. des Alpes (Lagopus cf. mutus), choucas 
des tours (Corvus monedula), chocard à bec jaune 
(Pyrrhocorax graculus), corneille noire (Corvus 
corone), perdrix grise (Perdix perdix), caille des blés 
(Coturnix coturnix), pigeon ramier (Columba 
palumbus). 

La majeure partie des batraciens, reptiles et 
oiseaux provient des déblais extérieurs et certaines 
espèces à connotation tempérée sont postérieures 
au dépôt des couches D et E caractérisées par la 
présence du cheval, du renne et de la marmotte. 

Le cerf de la couche 7, le renne et le cheval des 
couches D et E ont été datés par C14. 

- Renne de la couche E : 12 660 ± 75 BP – âge calibré 
: 13 287 à 12 550 avant Jésus-Christ – Lyon 3138(Poz)  

- Cheval de la couche E : 13 360 ± 80 BP – âge calibré 
: 14 343 à 13 513 avant Jésus-Christ – Lyon 3139(Poz)  

- Cheval de la couche D : 5 025 ± 401 BP – âge calibré 
: 3 955 à 3 708 avant Jésus-Christ – Lyon 3140(Poz)  

- Cerf de la couche 7 : 3 255 ± 35 BP – âge calibré :  
1 616-1 640 avant Jésus-Christ - Lyon 3141(Poz)  

La date du cheval de la couche D étant trop jeune 
par rapport au contexte stratigraphique et ayant 
été réalisée sur un fragment de côte pouvant 
appartenir à un autre taxon, une nouvelle datation 
a été pratiquée. Une date de 13 730 ± 60 BP (– âge 
calibré : 14 960 à 14 840 avant Jésus-Christ – BA 
329247) a été obtenue.  

Ces résultats situent les couches D et E à la fin du 
Pléistocène, plus précisément au Tardiglaciaire, 
lors de l’épisode GS 2e (= Greenland Stadial ; Björck 
et al. 1998 ; équivalent du « Dryas I »). On 
remarquera que le cheval de la couche D est plus 
vieux que celui de la Couche E, ce qui ne correspond 
pas à sa supposée position stratigraphique. La 
fouille n’ayant pas été réalisée avec un carroyage 
permettant de localiser chaque élément dans 
l’espace, il est désormais impossible d’expliquer 
cette aberration. 

La découverte d’un squelette de renne 
pratiquement entier était et reste exceptionnelle 
pour la Provence. En effet, ce taxon n’y est 
représenté que par quelques restes éparts (Crégut-
Bonnoure 2004, 2018). La découverte d’un 
deuxième animal appuie le caractère exceptionnel 
de cet aven piège. Une étude préliminaire axée sur 
cette espèce a été menée à bien et a permis de 
dresser une liste de faune exhaustive (Aujard-Catot 
et al.  1979).  

Le cheval est attribuable à la forme de Solutré, 
Equus ferus gallicus (Boulbes in Crégut-Bonnoure et 
al., 2014 )  dont les squelettes entiers sont tout aussi 
rares. 

 

Conclusion 

L’aven des Planes est l’un des rares sites 
vauclusiens à fournir des indications sur le 
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paléoenvironnement de la fin du Pléistocène en 
milieu naturel. Il est important de souligner que lors 
de la première découverte un membre de la SSA, 
Roland Aujard-Catot, était assistant au Musée 
d’Histoire naturelle d’Avignon (Muséum Requien). 
En outre, ce groupe spéléologique a été créé en 
1944 par sept membres fondateurs parmi lesquels 
le conservateur du Muséum Requien, Léon 
Germand, et Sylvain Gagnière dont il a été question 
plus haut. La SSA était donc sensibilisée dès sa 
création à tout ce qui a trait à la géologie, la 
paléontologie et l’archéologie. Grâce à cela la 
désobstruction a été limitée et a laissé place à une 
fouille, la première de ce type pour le Vaucluse. 

 

III- Le Coulet des Roches (Monieux, 
Vaucluse) 

Localisation 

L’aven du Coulet des Roches se trouve dans la 
partie nord-ouest des Monts de Vaucluse, en 

bordure ouest du plateau d’Albion, à 2,4 km au nord 
du village de Saint-Jean-de-Sault (Fig. 1). Comme 
pour l’aven des Planes, dont il n’est distant que de 4 
km à vol d’oiseau, il s’est ouvert sur diaclase de 
direction NNE-SSO (230°), par dissolution 
progressive des parois calcaires de l’Aptien 
inférieur (Bédoulien). L’orifice d’entrée est un 
ellipsoïde d’environ 4 m de long par 2 m de large 
(Fig. 5). Le puits d’entrée, vertical, s’élargit très 
rapidement jusqu’à la cote actuelle de -14 m à 
l’aplomb de l’ouverture (Fig. 6). Il donne accès à une 
grande salle d’environ 10 m de long sur 3 à 4 m de 
large. Dans l’angle SSO se trouve une diaclase 
élargie à l’explosif par les spéléologues. Elle forme 
un puits étroit dont le point bas est à -16,50 m. 

L’aven est identifié dans la banque du sous-sol 
français (BSS) du Bureau de Recherches 
Géologique et Minière (BRGM), avec trois entrées 
distinctes : aven du Coulet des Roches, aven du 
Bègue, aven du Coulet des Roches n° 1 ou aven du 
petit cheval. 

 

 

 

Figure 5. Vue générale de l’aven du Coulet des Roches. Cliché Ch. Bérard ; GSC (2016). 
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Figure 6. Coulet des Roches. Coupe projetée (S. Gandelet et Ch. Bérard ; GSC) et plan (Ch. Boucher ; SCB). 

 

Historique 

C’est le 9 novembre 1961 que le Coulet des Roches 
est repéré par deux membres du Groupe 
spéléologique de Carpentras : René Jean et Maurice 
Patras. Quelques années plus tard, vers 1966, 
Daniel Penez, membre à l’époque de la Société 
spéléologique d’Avignon, en dresse la topographie 
sous le nom d’aven du Bègue, la cavité se trouvant 
en bordure du vallon éponyme. Le puits est alors 
rempli à environ un mètre de profondeur par un 
gros éboulis descendant en pente douce jusque 
vers -5 m (Fig. 7). 

 

 

Figure 7. Relevé topographique de l’aven du Coulet des Roches 
réalisé par D. Penez de la Société spéléologique d’Avignon, vers 
1966. 
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Sa proximité avec l’aven de Jean Nouveau, gouffre 
célèbre dans le milieu spéléologique du fait de sa 
profondeur (-578 m), et la morphologie de son 
entrée incitent le Groupe spéléologique de 
Carpentras à entreprendre sa désobstruction. 
Plusieurs comptes rendus publiés dans la revue de 
ce club (Blousons d’argile) permettent de retracer 
les étapes de cette désobstruction (Daniel 1979, 
Guillemin 1973, Jean 1973, 1977). Elle débute 
manuellement en février 1971 puis se continue avec 
l’installation d’une chèvre et enfin mécaniquement 
avec celle d’une grue et de rails ce qui permet 
d’extraire entre 80 et 100 kg de déblais à chaque 
remontée (soit entre 4 à 8 tonnes par jour) et de 
dégager le conduit vertical jusqu’à environ -10 m. 
L’existence de carcasses d’animaux est signalée 
mais l’aven étant situé à proximité de la ferme de la 
famille Malavard, propriétaire du site, tous les 
restes fauniques sont attribués aux animaux de la 
ferme. La désobstruction s’arrête en 1976, le travail 
étant de plus en plus fastidieux. Le site devient un 
puits école et figure sur plusieurs notices 
spéléologiques (Parein, Languille 1981 ; Parein 
1990 ; Le Fahler, Perret 1995). 

Presque 30 ans plus tard, en 2005,  à l’initiative de 
Gilles Druart alors président du GSC, une visite de 
l’aven a lieu en présence de ce dernier et de deux 
autres membres du Club, Frédéric Chauvin et Alain 
Plouzen. Sensibilisés à la paléontologie suite à la 
découverte de plusieurs avens-pièges vauclusiens à 
ours bruns par le club ayant donné lieu à des fouilles 
(Crégut-Bonnoure, Fosse 2001 ; Crégut-Bonnoure 
et al. 2005), ils repèrent plusieurs ossements 
fossiles en surface et dans des placages sur parois. 
En 2006, une expertise est effectuée par mes soins. 
Deux ensembles stratigraphiques sont identifiés.  
Des vestiges en place appartenant à du cerf son 
repérés, ainsi que du cheval et du bouquetin à la 
surface d’un cône de déblais. De nombreux 
charbons de bois sont observés dans l’une des deux 
couches préservée contre paroi. A l’extérieur, les  
trois tas de déblais issus des travaux de 
désobstruction sont examinés. Le plus imposant, 
long d’une dizaine de mètres et haut de 3 m par 
endroits, laisse apparaître plusieurs restes de 
chevaux, de lièvre et de rongeurs. 

Une opération de sondage est effectuée en 2007 
qui est suivie par trois campagnes de fouilles 
triennales (2008-2010, 2011-2013, 2014-2016). La 
campagne 2017 correspond au début d’une 
nouvelle triennale (2017-2019). Le tamisage des 
déblais extérieurs est effectué et durera jusqu’en 
2013. Il aura permis de récupérer tous les vestiges 
extraits par les opérations de désobstruction. Ce 
travail a été réalisé avec des étudiants, le comité 
départemental de spéléologie de Vaucluse et des 

spéléologues des clubs vauclusiens d’Avignon, 
Bollène, Camaret, Carpentras, Courthézon ainsi 
que des spéléologues des clubs ariégeois de l’Arize, 
du Couserans, de Foix et du club tarnais de Sorèze. 

En 12 ans, la profondeur de -14 m est atteinte. La 
fouille permet la découverte de squelettes 
complets de grands mammifères et l’identification 
de 6 unités stratigraphiques distinctes. 

 

Le remplissage 

L’ensemble 1, résiduel, est connu par des placages 
contre les parois est et ouest et un lambeau 
occupant l’angle sud aujourd’hui totalement fouillé. 
Il a été subdivisé en deux unités sédimentaires : US1 
et US2. C’est un sédiment noir riche en charbons de 
bois. La datation d’un charbon de bois place ce 
dépôt au début de l’Holocène (Préboréal ; 9 270 ± 
50 BP). Contre la paroi ouest, un 
concrétionnement, daté par Uranium-Thorium de 
la phase Atlantique (5 610 ± 40 BP), l’a 
compartimenté en unités alvéolaires. Les datations 
Uranium-Thorium réalisées par Jan Fietzke sur les 
planchers stalagmitiques semblant recouvrir cet 
ensemble indiquent que ces sédiments ont glissé 
sous ces formations mises en place au Pléistocène 
moyen (Crégut-Bonnoure et al. 2014).  

Le sédiment de l’ensemble 2 occupe la majeure 
partie de la cavité. Il est formé par l’accumulation 
de fragments de calcaire de petite granulométrie 
(graviers, granules = castine) ennoyés dans une 
matrice limono-argileuse : c’est l’US3. En 2014, une 
couche d’argile de décantation de 10 à 20 cm 
d’épaisseur, est observée dans la partie sud-est. Les 
datations absolues réalisées sur les ossements des 
cerfs, des chevaux et des bouquetins trouvés au 
sein de l’US3 la situent dans le Tardiglaciaire (GI 1e, 
GS 2a) et le Pléniglaciaire, de 10 360 ± 60 BP à 23 
200 ± 80 BP. La formation couvre donc la quasi-
totalité du stade isotopique 2 et le sédiment est en 
résonnance avec les gélifracts du dernier maximum 
glaciaire (Ollivier et al. 2014). La projection spatiale 
des squelettes montre une nette accumulation 
dans l’angle sud. Compte tenu du contexte 
climatique ayant présidé au dépôt du sédiment, à 
savoir les périodes froides de la fin du Pléniglaciaire 
et du début du Tardiglaciaire, il faut envisager la 
présence d’un névé de fond d’aven, sur un cône 
constitué majoritairement par le sédiment de l’US3, 
canalisant les corps en décalé par rapport à 
l’ouverture. L’existence d’un pont de neige est aussi 
probable.  

L’ensemble 3 est un éboulis à gros blocs, reconnu 
grâce à la coupe laissée par les travaux des 
spéléologues dans la partie nord, et qui se prolonge 
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en profondeur. Il est identifiable depuis 2016 dans 
la partie sud. 

L’US4, repérée dès 2010, est restreinte à l’angle 
sud-ouest. C’est un sédiment terreux brun foncé qui 
est recouvert en discordance par la castine de l’US3. 
Près de l’anfractuosité de l’angle sud il recouvre un 
cône d’éboulis. La datation d’un fragment de bois 
de cerf (36 060 ± 620) place cette unité dans le GI 
10-11 (« interpléniglaciaire d’Hengelo » ; Stade 
isotopique 3).  

L’US5 est identifiée en 2015 dans la partie sud-est 
de la cavité. C’est un sédiment gravelo-sableux à 
éléments de type castine, mais avec un module 
beaucoup plus petit, qui ont été corrodés et altérés 
après dépôt par imbibition d'eau. Ce lessivage 
semble correspondre au GI 4 (« interstadiaire 
Maisières » ; entre 29 000 et 28 000 BP). Cette unité 
est coiffée par une importante couche d’argile de 
décantation mise à jour en 2015 et 2016. Elle est 
attribuée au GI 3 (« épisode de Tursac ») : c’est 
l’US6.  

 

La faune 

Les niveaux du Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire 
ont livré de tès nombreux restes de mammifères et 
d’oiseaux (Crégut-Bonnoure et al. 2014, 2018) :  9 
renards communs (Vulpes vulpes), 2 renards 
polaires (Alopex lagopus), 4 putois commun 
(Mustela putorius), 14 hermines (Mustela erminea et 
hermine d’Europe centrale Mustela erminea 
aestiva), 48 belettes (Mustela nivalis  et belette 
pygmée Mustela nivalis minuta), 1 chat sauvage 
(Felis silvestris), 3 lynx nordiques (Lynx lynx), 14 
chevaux de Solutré (9 adultes, 4 juvéniles, 1 foetus  : 
6 juments, 7 étalons ; Equus ferus gallicus), 1 
sanglier (Sus scrofa), 6 cerfs (4 adultes, 2 juvéniles ; 
Cervus elaphus), 2 rennes (3 phalanges rongées ; 
Rangifer tarandus), 13 bouquetins des Alpes (7 
adultes (dont 2 mâles, 2 femelles), 2 juvéniles, 4 
jeunes ; (Capra ibex), 2 chamois ; Rupicapra 
rupicapra), 114 lièvres variables (Lepus timidus), 19 
lapins (Oryctolagus cuniculus), 470 rongeurs 
(lemming à collier (Dicrostonyx torquatus), 
campagnols nordique (Microtus oeconomus), des 
hauteurs (Microtus (Stenocranius gregalis), des 
champs (Microtus arvalis), des neiges (Chionomys 
nivalis), amphibie (Arvicola amphibius), cf. 
souterrain des Alpes (Microtus (Terricola) cf. 
multiplex), agreste (Microtus agrestis), roussâtre 
(Clethrionomys glareolus), provençal (Terricola 
duodecimcostatus), mulot sylvestre (Apodemus 
sylvaticus), lérot (Eliomys quercinus), marmotte 
(Marmora marmota primigenia), taupe (Talpa 
europaea), crocidure leucode/musette (Crocidura 

leucodon/russula), musaraigne pygmée (Sorex 
minutus), muraraigne groupe carrelet/couronnée 
(Sorex gr. araneus/coronatus), oiseaux (aigle (Aquila 
chrysaetos), faucon crécerelle (Falco tinnunculus), 
faucon cf. pèlerin (Falco cf. peregrinus), harfang des 
neiges (Bubo scandiacus), busard (Circus sp.), geai 
des chênes (Garrulus glandarius), cassenoix 
moucheté (Nucifraga caryocatactes), crave à bec 
rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), chocard à bec 
jaune (Pyrrhocorax graculus), corvidés 
indéterminés, pigeon biset (Columba livia), pigeon 
colombin (Columba oenas), lagopède des neiges 
(Lagopus mutus), grand tétras (Tetrao urogallus), 
hirondelle (Hirundo sp.), râle d’eau (Rallus 
aquaticus), alouette des champs (Alauda arvensis), 
passeriformes indéterminés). 

La composition faunique varie au sein du 
remplissage. Les niveaux les plus froids sont 
caractérisés par la présence du renne, du renard 
polaire, de la belette pygmée, de l’hermine 
d’Europe centrale, du bouquetin, du lièvre variable, 
du lemming à collier, du campagnol nordique, du 
campagnol des hauteurs et du harfang des neiges. 
Dans ces niveaux, le cheval possède un museau 
large et des membres graciles, ce qui est conforme 
à une adaptation en milieu froid (Boulbes in  
Crégut-Bonnoure et al. 2018).  

 

Conclusion 

Malgré  le fait que les spéléologues n’aient pas été 
en mesure de distinguer la faune domestique, 
présente dans l’éboulis sommital, de la faune 
pléistocène, la désobstruction du Coulet des 
Roches a révélé un site d’exception qui a un intérêt 
majeur pour la connaissance de l’évolution des 
milieux et des faunes de la fin du Pléistocène 
supérieur, tant en France qu’en Europe occidentale. 
L’arrêt de la désobstruction a permis de 
sauvegarder la quasi-totalité du remplissage 
tardiglaciaire et la totalité de l’ensemble 
pléniglaciaire. Depuis 2007, il livre régulièrement 
des squelettes de mammifères et d’oiseaux pour la 
plupart inconnus dans le Sud-Est ou bien 
représentés par les restes fragmentés des rares 
sites préhistoriques de la période. Avec les 
squelettes entiers de 14 chevaux, le site est unique 
pour la Provence et il revêt une importance capitale 
pour la connaissance de l’espèce. L’abondance de la 
microfaune et de la mésofaune est là aussi 
exceptionnelle.  

Grâce aux nombreuses datations radiométriques 
effectuées sur les grands mammifères et les 
observations de terrain, la communauté 
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scientifique dispose désormais d’informations 
inédites couvrant quelques 21 000 ans 

Outre l’intérêt de l’accumulation pour la 
paléontologie (caractérisation morphométrique, 
réponses adaptatives en relation avec le climat) et 
la paléoécologie (variation des masses corporelles 
et expressions phénotypiques en fonction du 
climat), les vestiges exhumés constituent un 
référentiel à la fois pour les approches en 
paléogénétique (Rodríguez Valera et al. 2015, 
Ureña et al. 2017) et pour les études 
taphonomiques (Woodthorpe 2017).  

Il est important de rappeler que cette faune comme 
celle de l’aven des Planes a un intérêt indéniable 
pour les études préhistoriques puisqu’elle 
représente pro parte le gibier chassé par les 
hommes préhistoriques géographiquement 
proches (gorges de la Nesque). Elle permet 
d’envisager la zone nord des monts de Vaucluse 

comme un réservoir potentiel d’acquisition de ce 
gibier. 

 

 

IV- L’aven de l’Arquet (Barjac, Gard) 

Localisation 

L’aven de l’Arquet est situé sur la commune de 
Barjac à une altitude de 345 m (Fig. 1). Il s’ouvre 
dans des calcaires de faciès urgonien, à proximité 
de la grande faille de Saint-Remèze. Il forme un 
puits vertical d’environ 27 mètres de profondeur, 
creusé par dissolution le long d’une diaclase 
orientée nord 31° est, qui se rétrécit régulièrement 
et dont la section varie de 1 à 5 m2 (Fig. 8). 

 

 

 

Figure 8. Aven de l’Arquet. Conduit vu du bas. Cliché E. Crégut-Bonnoure. 

 

 

Historique 

Le site est repéré le 22 octobre 1986 par Bruno Guy 
et Hélène Schmit de la Société Cévenole de 
Spéléologie et de Préhistoire d’Alès (SCSP).  Un 
important  travail de désobstruction débute en 
novembre 1986, l’aven étant presque entièrement 
colmaté. Les spéléologues opérant sur le site 

faisaient partie de la SCSP alors présidée par Bruno 
Guy.  

De nombreuses séances de travail sont nécessaires 
à la « vidange » de l’aven qui s’achève en septembre 
1987. A l’issue de cette désobstruction la 
topographie du site est réalisée (Fig. 9). 
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Figure 9. Topographie réalisée par la Société Cévenole de Spéléologie et de Préhistoire d’Alès en 1987. 

 

Dès la découverte du matériel fossile, les 
spéléologues en informent la DRAC et continuent 
leur désobstruction. A l’époque Eirik Granqvist, 
taxidermiste et propriétaire du Préhistorama de 
Bidon, s’intéresse à la découverte et transmet pour 
identification les premiers restes de carnivores au 
Professeur Björn Kurtèn d’Helsinki qui fait réaliser 
deux datations absolues. Il me contacte pour 
l’étude du matériel. Après avoir effectué une 
expertise en compagnie de Sylvain Gagnière, il est 
proposé de mettre en place une équipe de 
paléontologues pour entamer une première étude 
de la série (Véra Eisenmann, Claude Guérin, 
Martine Faure). Un premier tri est effectué sur une 
infime partie du matériel et l’étude des chevaux 
débute. 

Le 3 juin 2002 la municipalité de Barjac, propriétaire 
du gisement, donne l’ensemble du matériel au 
Musée Régional de Préhistoire d’Orgnac l’Aven. En 
mai 2003, un projet d’étude est déposé auprès de la 

DRAC. Une codirection  est instaurée entre le 
Muséum Requien pour la gestion scientifique et le 
Musée Régional de Préhistoire d’Orgnac l’Aven 
pour le travail de terrain. Une nouvelle équipe 
scientifique élargie est mise en place. Il en découle 
une nouvelle topographie (Fig. 10). Les placages 
subsistants sont répertoriés, leur sédiment prélevé 
pour les analyses sédimentologiques et 
palynologiques, les déblais extérieurs sont tamisés, 
l’ensemble du matériel paléontologique est trié et 
inventorié, les études sédimentologiques, 
paléontologiques, palynologiques, 
anthropologiques et archéologiques sont 
entreprises. Ces opérations durent de 2004 à 2010. 
Plusieurs rapports sont établis et deux articles sont 
publiés (Crégut-Bonnoure, Gamberi Almendra de 
Carvalho 2004 ; Gamberi Almendra de Carvalho et 
al. 2006).  
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Figure 10. Topographie de l’aven de l’Arquet par Ph. Barth et B. Farre.  

 

 

Le remplissage 

Le rapport de désobstruction établi par Bruno Guy, 
met en évidence cinq ensembles distincts (Fig. 11). 

Le remplissage débute par un éboulis en pente sur 
environ 5 m. Il se charge à sa base de terre livrant 
des tessons de céramique et des vestiges d’une 
faune récente.  

Le deuxième ensemble est composé d’un sédiment 
de couleur jaunâtre et très compact qui semble être 
un mélange d’argile et de lœss. De nombreux 
ossements imprégnés de manganèse s’observent le 
long de la paroi.  

Entre -10 et -25 m, le sédiment devient plus 
meuble.  Il s’agit d’un lœss. Les ossements 
abondent. Du lithique et une dent humaine sont 
découverts. 

Entre -25 et -27 m, le sédiment redevient argileux, 
compact et prend une couleur rouge. Les éléments 
fauniques se raréfient.  

Le puits de se termine par l’amorce d’une petite 
faille impénétrable. 
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Figure 11. Remplissage de l’aven de l’Arquet d’après le rapport de B. Guy. Réalisation Ph. Barth.  

 

 

Les restes humains et les artefacts 

Treize dents humaines et quatre fragments 
crâniens ont été découverts. Seule une dent 
provient des travaux de désobstruction et a été 
récoltée à une profondeur de -18m. D’après 
Sylvana Condemi (in Gambéri Almendra de 
Carvalho et al. 2006), ce matériel identifie quatre 
jeunes néandertaliens d’environ 8 ans et un individu 
juvénile moderne. L’origine de leur présence ne 
peut malheureusement être résolue. 

Du lithique a aussi été trouvé, doit 68 pièces dont 
24 lors des travaux de désobstruction. Elles ont été 

rapportées à plusieurs phases culturelles : 
Moustérien, Aurignacien, Gravettien, Magdalénien 
supérieur/Epimagdalénien. Ce matériel mériterait 
d’être révisé. La question de leur origine reste 
entière. 

 

La faune 

Les vestiges paléontologiques ont été, pour une 
large part, repérés altimétriquement, lavés et 
marqués. Néanmoins, une grande partie du 
matériel faunique s’est retrouvée dans les déblais. 
Par ailleurs, les collectes ont été réalisées en 
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l’absence de scientifique sans tenir compte du 
phénomène de soutirage et sans qu’aucune étude 
stratigraphique n’ait été réalisée. Compte tenu du 
volume considérable des ossements extraits par les 
spéléologues (plus de 100 000), une partie du 
matériel a été conservé dans une ancienne 
chapelle, par lots de profondeur, couvrant parfois 2 
à 3 m d’épaisseur, avec des étiquettes volantes. Une 
autre partie a été stockée dans des cagettes 
pourvues là aussi d’étiquettes volantes. Des 
étiquettes ont disparu et on ne peut écarter la 
possibilité d’inversions. Au moins deux grandes 
concentrations osseuses semblent avoir existé (une 
peut-être vers – 13 m et une autre entre – 18/- 19 m) 
et plusieurs phases climatiques ont présidé à la 
mise en place des dépôts. C’est assurément un 
remplissage complexe pour lequel nous manquons 
de données concrètes. 

Plusieurs datations par C14 ont été réalisées sur des 
ossements. La fourchette chronologique obtenue 
est de -10 180 BP pour le remplissage supérieur (-7,7 
m) et 46 000 BP pour la base (-23,5 m). Les résultats 
permettent d’attribuer le remplissage pléistocène 
(en dessous de 7,7 m) à la fin du stade isotopique 4 
et au début du stade isotopique 3. Ils montrent aussi 
que des datations anciennes se retrouvent à des 
niveaux altimétriques où le remplissage est 
supposé être plus récent (Gamberi Almendra de 
Carvalho et al. 2006) : conditions de collecte du 
matériel, de stockage, soutirage, morphologie de 
l’aven sont à l’origine de ce problème. 

La faune est remarquable par le nombre 
d’individus. Il s’agit de la plus grande concentration 
de restes de loups (NMI=24), de renards (NMI=64), 
de chevaux (NMI=70), de rennes (NMI=106), de 
cerfs (NMI=78) et de bisons (NMI=127) de tout le 
Sud-Est de la France, et au-delà. Le total des 
mammifères identifiés est de 51 : 

loup (Canis lupus), renard commun (Vulpes vulpes), 
renard polaire (Alopex lagopus), ours brun (Ursus 
arctos), Blaireau (Meles meles), putois (Mustela 
putorius), belette/hermine (Mustela sp.), chat 
sauvage (Felis silvestris), lynx nordique (Lynx lynx), 
lion des cavernes (Panthera (Leo) spelaea), 
panthère (Panthera pardus), hyène des cavernes 
(Crocuta spelaea), cheval de Remagen (Equus 
germanicus), hémione (Equus hyduntinus), 
mammouth (Mammuthus primigenius), sanglier 
(Sus scrofa), mégacéros (Megaloceros giganteus), 
renne (Rangifer tarandus), cerf (Cervus elaphus), 
chevreuil (Capreolus capreolus), bison des steppes 
(Bison priscus), aurochs (Bos primigenius), mouton 
(Ovis aries ; niveaux supérieurs), lemming à collier 
(Dicrostonyx torquatus), campagnols (des hauteurs 
(Microtus (Stenocranius) gregalis), nordique 

(Microtus oeconomus), des Alpes (Terricola 
multiplex), des neiges (Chionomys nivalis), des 
champs (Microtus arvalis), agreste (Microtus 
agrestis), souterrain (Terricola subterraneus), 
roussâtre (Clethryonomix glareolus), terrestre 
(Arvicola terrestris), des Pyrénées (Terricola 
pyrenaicus), basque (Terricola  mariae), provençal 
(Terricola duodecimcostatus), ibérique (Microtus 
cabrerae)), lérot (Eliomys quercinus) et le mulot 
sylvestre (Apodemus sylvaticus), loir (Myoxus glis), 
marmotte des Alpes (Marmota marmota),  lièvres 
(variable (Lepus timidus), brun (Lepus europaeus)), 
lapin (Oryctolagus cuniculus), taupe commune 
(Talpa europaea), musaraignes (musette (Crocidura 
russula), des jardins (Crocidura suaveolens), 
étrusque (Suncus etruscus), bicolore (Crocidura 
leucodon), carrelet (Sorex araneus), pygmée (Sorex 
minutus). Il faut ajouter de très nombreux restes 
d’oiseaux (non encore identifiés), de reptiles, de 
batraciens et d’invertébrés (mollusques 
gastéropodes) (Jeannet in Gamberi Almendra de 
Carvalho et al. 2006). 

Toute la microfaune provient du tamisage des 
déblais et représente des milieux différents, de type 
boréal, tempéré méridional et même 
méditerranéen. 

 

Conclusion 

L’aven-piège de l’Arquet est exceptionnel compte 
tenu du nombre d’espèces et d’individus piégés. Sa 
fouille n’ayant pas été réalisée par des 
professionnels, les données stratigraphiques 
précises font défaut. Cependant grâce aux comptes 
rendus de l’opération de désobstruction et aux 
placages subsistants, nous avons une idée sur la 
composition du remplissage. Une grande partie du 
matériel n’est pas située au sein du remplissage. 
Ceci est d’autant plus regrettable que de l’industrie 
lithique et quelques restes humains y ont été 
découverts dont quatre jeunes néandertaliens, ce 
qui est remarquable et exceptionnel malgré 
l’impossibilité de comprendre l’origine de cette 
présence (chute accidentelle ? Dépôt volontaire ?).  
La série faunique n’en demeure pas moins une 
référence exploitable tant au niveau 
paléontologique, du fait de l’abondance du 
matériel osseux et dentaire, que paléogénétique 
(Massilani et al. 2016; Couper al al. 2016). Un autre 
intérêt du site est lié à sa proximité géographique 
avec la grotte Chauvet à Vallon Pont-d’Arc en 
Ardèche. Quelques datations situent une partie de 
la faune entre 31 000 et 32 000 BP, ce qui 
correspond à l’Aurignacien. Elle est donc peu ou 
prou contemporaine des artistes de Chauvet. 
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V- Conclusion générale 

Les accumulations accidentelles en aven ont un 
grand intérêt en paléontologie du Quaternaire. 
Elles permettent d’avoir accès dans la plupart des 
cas à des squelettes entiers et fournissent des 
renseignements sur des taxons négligés par les 
hommes de la Préhistoire ou bien, de par leur 
écologie et/ou leur intérêt culinaire, qui sont 
absents ou bien anecdotiques dans les sites 
archéologiques (rongeurs, oiseaux, reptiles). Le 
champ d’étude qu’elles offrent est varié, allant des 
processus taphonomiques à la caractérisation des 
taxons. Ce sont aussi des référentiels pour des 
comparaisons d’accumulations d’origine 
anthropique. 

Les trois exemples choisis illustrent trois 
démarches et appréciations des contenus 
paléontologiques différentes lors de la 
désobstruction de ce type de gisement. 
Aujourd’hui, toute découverte doit être déclarée 
auprès des Directions Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC). Les fouilles d’avens sont 
menées par des spécialistes dans le cadre du 
programme P1 du Ministère de la Culture 
(Gisements paléontologiques avec ou sans indices 
de présence humaine). Les fouilles sont calquées 
sur les procédures régissant les fouilles 
archéologiques (carroyage, repérage 
tridimensionnel de chaque objet, relevés de terrain, 
photographies, coupes géologiques, tamisage des 
sédiments, prélèvement pour la palynologie et la 
sédimentologie, etc.). La sensibilisation des 
spéléologues, qui sont les acteurs principaux et 
essentiels des découvertes de ce type, à la rigueur 
des procédures applicables aux fouilles est une 
évidence qui ces dernières années a fait du chemin. 
Les opérations de terrain en milieu karstique sont 
désormais réalisées en étroite collaboration entre 
spéléologues et scientifiques.  
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La désobstruction en spéléologie : 
un point d’histoire, un point de sémantique… 

et une foi inébranlable, essai de typologie 

Christophe Gauchon, Université Savoie Mont-Blanc, Laboratoire EDYTEM 

 

La désobstruction est-elle aussi ancienne que la 
spéléologie ? L’a-t-elle précédée ? Ou bien a-t-il 
existé un temps béni où les spéléologues 
exploraient le paradis sous-terrestre sans avoir eu à 
goûter au fruit de la désobstruction ? Des travaux 
récents de Paul Courbon (2011) donnent des 
éclairages ponctuels et précieux sur ces questions 
d’histoire de la désobstruction, dans des contextes 
bien éloignés de la spéléologie telle que nous la 
pratiquons : une conduite d’eau à Jérusalem dans 
l’antiquité, l’agrandissement d’un ermitage à la 
Sainte-Victoire au 16ème siècle, et parfois avec des 
objectifs qui nous échappent. 

 

Il semble bien que dans ses origines, la 
désobstruction se mêle de motivations qui n’ont 
pas forcément grand-chose à voir avec la 
spéléologie ; les premiers à désobstruer les 
cavernes n’ont-ils pas été des mineurs qui 
exploitaient les remplissages ferrugineux des 
cavités préalpines comme le Gouffre à Maule en 
Chartreuse (Gauchon, 1997), provençales comme la 
grotte-mine de Pieï en Vaucluse (P. Audra et al., 
2011) ou caussenardes comme au Calel dans le Tarn 
(Calvet, 1988 ; Gratté, 1988) ? Leur objectif premier 
n’était pas de trouver des prolongements à la 
grotte mais bien de la vider, au moins partiellement 
des ressources qu’elle recélait, quitte à approfondir 
la cavité et à y ouvrir de nouvelles galeries. À cet 
égard, les travaux les plus impressionnants 
s’observent sans doute dans l’étage d’entrée de la 
grotte d’Aldène (Hérault) (Gauchon, 1997) qui a fait 
l’objet d’une exploitation intensive dans le premier 
tiers du 20ème siècle. 

 

C’est pourquoi, une fois que nous aurons fait le 
point sur ces aspects historiques, il conviendra de 
préciser la terminologie en usage autour de 
l’activité et, partant, les techniques et enjeux 
associés à chaque entreprise de désobstruction, 
d’élargissement ou de percement de nouveaux 
conduits. 

 

 

I. Un point d’histoire :  

 

Paul Courbon (2011) considère que les travaux 
conduits dans le gouffre de Trebiciano (1839-1840) 
puis l’abisso dei Morti (1860-1866) sur le plateau du 
Karst sont de véritables désobstructions 
spéléologiques pour descendre plus bas dans ces 
gouffres et atteindre le cours du Timavo souterrain. 
Lors de ses explorations, Édouard-Alfred Martel 
s’arrêta à de nombreuses reprises au fond de puits 
bouchés et il n’a pas pu ne pas se poser la question : 
remonter en concluant que le gouffre est fini, ou 
remuer quelques cailloux, pour voir ? 

 

Lorsque le 30 août 1892, il explore le gouffre de 
Jean-Nouveau jusqu’à buter sur un bouchon 
terminal, son avis est sans appel : « Notre 
conclusion formelle est qu’une seule expérience 
saurait être décisive : le déblaiement du fond de 
Jean-Nouveau. Entreprendra-t-on jamais, avec 
l’incertitude du succès, ce travail colossal qui 
exigerait vu l’exiguïté de la salle du fond, 
l’extraction par la bouche de l’abîme, et de 163 
mètres de profondeur, de la plus grande partie de 
ces blocs dont quelques-uns jaugent près d’un 
demi-mètre cube ? », (Martel, 1894, p. 47). De la 
façon dont la question est posée, on comprend que 
Martel lui-même n’entreprendra pas un tel travail… 
Mais les enjeux d’une désobstruction profonde sont 
bien posés et, au final, ne s’agit-il pas que « d’un 
bouchon de débris meubles » ? (idem, p. 69). 

 

Trois auparavant déjà, le 3 juillet 1889, Martel avait 
effectué une deuxième descente dans l’abîme de 
Rabanel et atteint la profondeur de 212 mètres ce 
qui constituait un record pour ce spéléologue 
encore néophyte : « Et cependant, ce gouffre n’est 
pas fini ; non seulement, il reste à explorer, par voie 
d’ascension toute particulière, les deux avens du 
fond de la grotte, mais encore il serait nécessaire de 
déblayer l’extrémité des salles d’argile, pour savoir 
où se rend l’eau que j’ai vue couler le 27 juin 1889 » 
(idem, p. 144). Mais là encore, Martel laisse les 
escalades à d’hypothétiques successeurs, et l’usage 
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du conditionnel indique clairement qu’il abandonne 
aussi le travail de déblayage à d’autres… 

 

La désobstruction ne fait donc pas partie de la 
spéléologie telle que Martel la pratique, mais il en 
conçoit la nécessité ; sur la base de ses explorations 
sous le causse Noir, il a proposé une première 
typologie des cas d’obstruction « en présence 
desquels les déblayeurs se trouveraient » et pour 
lesquels il faudrait d’utiliser « le pic ou la poudre » 
(idem, p. 207). Ainsi, dans le Lot, il énumère 8 
cavités dans lesquelles il faudrait désobstruer et 
conclut : « Si nous retournons désormais sur le 
causse de Gramat, ce sera sans doute plutôt pour 
conduire des entreprises de ce genre » (idem, p. 
351). Mais il ne semble pas qu’il donne suite à ses 
intentions. 

 

Quels seraient alors les premières désobstructions 
dans l’histoire de la spéléologie ? 

 

 

Au tournant des années 1930 et 1940, les 
explorateurs du réseau de la Dent de Crolles 
n’hésitent pas à recourir aux désobstructions dans 
des conditions variées (figure 1) : le franchissement 
du Labyrinthe du Guiers Mort nécessite en effet 
plusieurs « journées de terrassiers » (Chevalier, 
1948, p. 42) le 14 juillet puis le 20 août 1939, le 
travail s’achevant à la barre à mine dans une trémie 
qui livrera l’accès à la suite du réseau. Un mois plus 
tard, au fond des puits de la Serpentine dans le trou 
du Glas, Fernand Petzl s’acharne à élargir, tête en 
bas, un rétrécissement qu’il parvient à franchir pour 
trouver le terminus du réseau quelques mètres plus 
bas (idem, p. 56). Au cours de l’été 1943, une 
troisième désobstruction sera conduite au fond du 
P.40 (idem, p. 89) ; l’échec de cette tentative par le 
plateau conduira à entreprendre les grandes 
escalades dans le trou du Glas. Le 4 mai 1947 enfin, 
il faudra recourir à l’explosif pour faire sauter le 

dernier obstacle entre le P.40 et le trou du Glas 
(idem, p. 174). En quelques décennies, une page 
avait été tournée : là où la désobstruction était pour 
Martel une nécessité encore lointaine à laquelle sa 
pratique de la spéléologie ne l’obligeait pas à se 
confronter, elle est devenue pour Chevalier, Petzl 
et consorts une obligation à laquelle ils ne 
rechignent plus s’ils veulent opérer les jonctions 
tant recherchées à l’intérieur de la Dent de Crolles.  

 

 

 

 

Figure 1 : Trois images de désobstruction dans la Dent de Crolles 
(Chevalier, 1948). 
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À la même époque, il est difficile de ne pas dire un 
mot de la découverte de la grotte de Lascaux à la 
suite d’une désobstruction aussi improvisée 
qu’artisanale et rapide, mais celle-ci n’est pas 
conduite par des spéléologues et la motivation 
réelle des jeunes inventeurs restera toujours un peu 
mystérieuse : retrouver ou suivre leur chien, 
s’amuser pour occuper un jour de désœuvrement, 
satisfaire une curiosité sans objet préconçu (Leroi-
Gourhan et Allain, 1979)… 

 

Quoiqu’il en soit, si la désobstruction a pris une plus 
grande importance dans l’exploration 
spéléologique de ces dernières décennies, on voit 
qu’elle a été envisagée de façon précoce, y compris 
à des époques où il était encore possible de 
découvrir de nouvelles cavités ou de nouveaux 
prolongements sans y avoir recours. Dans le cas de 
la Dent de Crolles, le projet d’opérer des jonctions 
entre les orifices connus justifie d’entreprendre des 
chantiers qui demandent plusieurs journées de 
travail dans des conditions difficiles, et qui seront 
couronnés de succès avec un record du monde 
profondeur à la clé. Sans s’en tenir à ces deux seuls 
exemples, Lascaux et la Dent de Crolles constituent 
des réussites qui ont pu susciter des vocations… 
Une vingtaine d’années plus tard, au fond de l’aven 
d’Orgnac, l’équipe de Jean Trébuchon s’attaque 
aux trous souffleurs devant lesquels s’était arrêté 
Robert de Joly, et découvre les réseaux que l’on sait 
(Trébuchon, 2000)… 

 

La désobstruction ne serait-elle pas la clé des 
nouvelles découvertes spéléologiques majeures, 
même si elle n’est qu’une des techniques à 
disposition ; quelles sont les autres ? Une 
prospection méthodique en surface permet encore 
de découvrir de nouvelles cavités, même s’il est vrai 
que cette modalité est de moins en moins avérée 
sous nos latitudes, mais elle conserve un bon 
potentiel lors d’expéditions dans des contrées 
moins arpentées. Une grotte ou un gouffre déjà 
connu peut être fouillé, au sens spéléologique et 
non pas archéologique du terme, c’est-à-dire que 
tous les départs, même les plus insignifiants en 
apparence, y sont reconnus de façon 
systématique ; ce type d’investigation 
s’accompagne souvent d’opérations de re-
topographie méthodique qui peut réserver de 
belles découvertes. Le franchissement d’un siphon 
en plongée ou la réalisation d’une escalade 
permettent également de trouver de nouveaux 
prolongements. Mais aujourd’hui, et de plus en 
plus, ce sont les désobstructions qui livrent la 
majorité des découvertes. 

II. Un point de sémantique :  

 

Comme nous l’avons plus haut, Martel parle à 
plusieurs reprises de « déblayer » les abîmes dont le 
fond apparaît bouché, terme qui donne 
l’impression d’une tâche assez simple à conduire, 
mais il semble que lui-même ne parle pas de 
« désobstruction »… Avec Pierre Chevalier, le 
vocabulaire a évolué, puisque les titres de deux des 
trois illustrations concernées comportent le terme 
de « désobstruction », qui est dès lors en passe 
d’intégrer le vocabulaire spéléologique. 

 

Au sens propre (figure 2), désobstruer suppose qu’il 
y a eu obstruction d’un conduit par des pierres 
(éboulis ou trémie), par de l’argile (comme sur 
l’affiche de ce colloque), par de la calcite ou par du 
sable, et que le conduit, avant d’être obstrué, était 
pénétrable. Avant son obstruction, le conduit 
présentait des dimensions qui auraient permis de le 
franchir. La désobstruction se donne donc comme 
but de retrouver la configuration pré-obstruction… 
Dans les faits, ces « vraies » désobstructions ne sont 
peut-être pas majoritaires, mais elles s’avèrent 
parfois très spectaculaires, comme à Azé (Saône-
et-Loire) (J. Barriquand et al., 2011). 

 

Lorsque c’est l’eau qui occupe entièrement une 
galerie et qui constitue de fait l’agent de 
l’obstruction, une solution consiste à vider 
manuellement un siphon, ou à le pomper, le 
pompage pouvant alors être considéré comme une 
modalité particulière de la désobstruction. À 
quelques différences : d’abord les plongeurs 
peuvent franchir l’obstacle sans avoir à vider le 
conduit, la désobstruction n’est alors que l’une des 
branches de l’alternative : pomper ou plonger ? 
Casser le seuil aval d’un siphon pour en permettre 
la vidange est alors une autre façon d’obtenir la 
vidange du remplissage. Ensuite, le pompage a ceci 
de particulier qu’il peut être considéré comme une 
désobstruction dont l’effet est éphémère, 
rapidement suivie de la ré-obstruction du conduit 
dès que l’eau l’aura rempli. Et à une nuance près : si 
l’on s’en tient à la définition donnée plus haut, le 
siphon peut être assimilé à une obstruction s’il est 
venu ennoyer une galerie auparavant exondée (S. 
Jaillet et al., 2018, p. 144, parlent de « scellement 
hydrologique »), mais pas s’il s’agit d’une galerie qui 
a toujours été noyée. 

 

A fortiori, si l’on s’en tient à ce sens strict, il n’y a pas 
de désobstruction dans la roche-mère, mais 
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seulement dans des remplissages ; et encore, si l’on 
était très scrupuleux avec l’emploi des termes, 
devrait-on exclure les galeries qui se sont creusées 
et remplies plus ou moins simultanément par 
paragénétisme, et qui de fait n’ont jamais été 
réellement pénétrables. On voit que la stricte 
littéralité nous conduirait rapidement vers des 
impasses. 

 

Par extension, élargir une galerie ou un puits peut 
être assimilé à une activité de désobstruction, 
lorsqu’un conduit est trop étroit ou trop bas ou trop 
tortueux pour que le spéléologue puisse le franchir. 
Dans ce cas, c’est dans l’encaissant, dans la roche-
mère, que l’on va être amené à taper pour mettre à 
gabarit un conduit qui n’a jamais présenté les 
dimensions qui permettaient d’être pénétrable. Ces 
travaux d’élargissement peuvent aussi être motivés 
par un souci de confort pour faciliter le 
franchissement de certaines étroitures, ou dans lors 
d’opérations de secours pour faire passer un 
brancard. Ces travaux d’élargissement sont les plus 
fréquemment pratiqués par les spéléologues, 
surtout dans des méandres ou des boyaux étroits, 
parfois en tête de puits. On peut aussi ranger dans 
cette catégorie les attaques à la voûte des siphons 
ou d’une voûte rasante pour ménager un passage 
exondé au-dessus du plan d’eau. 

 

Enfin, percer un passage pénétrable là où il n’en 
existe pas et où il n’en a jamais existé est un 
exercice moins couramment pratiqué par les 
spéléologues qui ne peuvent s’appuyer sur le fil 
directeur qu’offrent le remplissage, la galerie à la 
section trop étroite ou le courant d’air. Le travail est 
plus souvent assimilé à celui du mineur ou du 
puisatier et, de fait, il est plus souvent pratiqué lors 
d’aménagement de grottes touristiques (par 
exemple, le tunnel entre la grotte de Coufin et la 
salle de la Cathédrale dans la grotte Chevaline, dans 
le Vercors) ; le tunnel de la Verna, creusé pour 
capter la rivière souterraine de la Pierre-Saint-
Martin, participe de cette catégorie, mais aussi, le 
tunnel qui permet de contourner le siphon dans le 
Bärenschacht en Suisse qui est proprement un 
travail de spéléologues. 

 

Il ne s’agit pas non plus de la désobstruction au sens 
propre mais dans le langage courant, il est vrai que 
la désobstruction en spéléologie recouvre ces trois 
actions distinctes : désobstruer, élargir et percer. 
Évidemment, ces trois catégories ne sont pas 
étanches l’une à l’autre, et peuvent se combiner : 
l’obstruction d’un conduit par une coulée de calcite 

peut être complète (auquel cas il conviendra de 
désobstruer au sens propre) ou partielle (et alors il 
suffira d’élargir le conduit aux dépens de la coulée). 
De même, le franchissement d’un méandre étroit 
encombré de cailloux relève à la fois de la 
désobstruction et de l’élargissement. 

 

III. Voies et moyens de la désobstruction 
spéléologique :  

 

Désobstruer, élargir et ouvrir de nouveaux conduits 
supposent des techniques et des compétences 
différentes : lorsque l’on élargit une galerie, la 
galerie préexistante constitue un guide (par 
exemple le tunnel de Siloam à Jérusalem creusé au 
7ème siècle av. J. C. ; P. Courbon, 2011) et en théorie 
on sait assez bien où creuser. Lorsque l’on 
désobstrue au sens propre, cela est vrai aussi si l’on 
vide la totalité du remplissage, mais l’est beaucoup 
moins si l’on se crée un passage au milieu du 
remplissage, auquel cas se pose la question de 
l’orientation du chantier dans les trois dimensions, 
selon que l’on suive le plafond, le plancher, une 
paroi, ou que l’on creuse un conduit au milieu du 
remplissage (figure 3). Le choix d’une 
désobstruction complète ou partielle dépend des 
dimensions du conduit, de la nature et de la tenue 
du remplissage, de la possibilité d’étayage ou non… 

 

Par ailleurs, le courant d’air constitue un indice très 
utile de continuation (et aussi un auxiliaire précieux 
pour renouveler l’atmosphère du chantier) dans des 
cas de désobstruction à travers des cailloux (éboulis 
ou trémie) ou dans des travaux d’élargissement, 
mais il n’est plus possible de compter sur lui dans le 
cas de désobstruction dans un remplissage argilo-
sableux, et encore moins lorsqu’il s’agit de vider un 
siphon, même si, dans ces cas-là, la réapparition du 
courant d’air est saluée comme une bonne 
nouvelle, annonciatrice du désamorçage du siphon 
ou d’une fin prochaine (espérée mais jamais 
garantie) du chantier. 

 

Quant à ouvrir un conduit en pleine roche-mère, il 
faut recourir à d’autres artifices pour atteindre le 
point fixé, ce qui demande en général de gros 
moyens : radiorepérage depuis la surface par 
barreau magnétique ou par ARVA-DVA, 
topographie très précise de la cavité, suivi de la 
direction du chantier dans les trois directions… Et 
l’outillage est nécessairement plus lourd : barre à 
mine à l’ancienne, perforatrice ou marteau-
piqueur, avec l’aide décisive de l’explosif. 
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La désobstruction dans des matériaux meubles ou 
peu cohérents est celle qui s’accommode le mieux 
de techniques de bricolage : pics, râteaux, pelles, 
bacs pour sortir les déblais, quelques vieux bouts de 
corde pour les tirer… Parfois, bien sûr, l’imagination 
permet d’enrichir cette panoplie, comme le 
détournement de circulation d’eau qui, au bout de 
plusieurs années de travail, a permis de venir à bout 
du bouchon de sable de la grotte Roche (Vercors ; 
J.-L. Bret, 2008). Et finalement, c’est sans doute 
l’argile compacte, lourde et collante qui pose le plus 
de problèmes avec ces outils rudimentaires, c’est 
elle qui fatigue le plus les soutiers de la 
désobstruction et qui use le plus vite les 
motivations. 

 

Mais plus que la nature des matériaux qu’il s’agit de 
mobiliser, c’est surtout la question des déblais, du 
stockage, de l’évacuation qui peut s’avérer 
limitative. Le volume disponible pour ranger les 
déblais, l’allongement des distances de transport, 
la nécessité de sortir de la cavité les blocs ou les 
bacs de sable amènent les spéléologues soit à se 
transformer en maçons en montant des murs de 
déblais le long des parois, soit à déployer une 
logistique qui déborde largement le cadre du 
simple bricolage ; c’est alors que les grues 
motorisées, les chemins de fer monorails fixés au 
plafond ou les tracteurs motorisés prennent le 
relais, et installent aussi le chantier dans la durée. 
De ce point de vue, une désobstruction en entrée de 
trou reste un exercice tout à fait différent d’une 
désobstruction en fond de trou, sauf lorsque celle-
ci se prolonge suffisamment pour l’on finisse par se 
retrouver à creuser vraiment sous terre… 

 

On comprend donc que le dispositif déployé 
dépend de multiples facteurs : l’énergie disponible 
(des Slovaques installèrent une centrale 
hydroélectrique au fond du gouffre Starý Hrad, à – 
400 m. ; P. Hipman et E. Hipmanovà, 2000), le 
matériel, la durée du chantier (difficile à prévoir a 
priori) d’où dépend étroitement la motivation de 
l’équipe, la présence ou non du courant d’air, la 
règlementation en usage (et le souci de la respecter 
ou non), la perception des risques encourus et 
surtout selon la philosophie dans laquelle le 
chantier est conduit : désobstruer a minima juste 
pour passer, adopter une section qui permette de 
poursuivre le chantier plus confortablement, élargir 
a posteriori pour gommer les aspérités qui rendent 
la remontée pénible… 

 

 

Conclusion : 

Raisons et déraisons de la désobstruction 
spéléologique : La question s’est posée dans tous 
les clubs qui avaient entrepris un chantier : quand 
doit-on s’arrêter ? Quand peut-on s’arrêter ? 
Comment renoncer aux espoirs qui avaient animé 
une équipe parfois pendant des années, comment 
admettre que tous ces efforts auront été vains ? 
Tous ceux qui, visitant la grotte Favot, dans le 
Vercors, et passant devant le boyau des Fadas, sont 
allés y jeter un œil et n’ont pu s’empêcher d’être à 
la fois admiratifs et perplexes face à ce travail mené 
à l’aveugle dans la masse argileuse, l’admiration et 
la perplexité étant renforcées par le caractère 
mystérieux d’un chantier interrompu depuis des 
décennies et mal documenté sur le plan historique. 
À Azé au contraire, la poursuite d’une 
désobstruction sans fin devient aussi le moyen 
d’étudier le remplissage dans sa dimension 
longitudinale et d’y découvrir des ossements 
enfouis, et cette étude elle-même fournit la 
matière à des publications sur la genèse de cette 
cavité. 

 

Bien sûr, il arrive qu’une obligation incontournable 
oblige à mettre fin à une désobstruction : 
impossibilité de stocker davantage de déblais, ou 
de poursuivre sans mettre en danger les 
participants au chantier. C’est face à cette double 
impasse que nous avons été confrontés au début 
des années 1990 dans le trou du Vent du Ventoux et 
que nous avons été amenés à interrompre le travail. 
Parfois, la perte ou l’atténuation du courant d’air 
donne l’occasion d’arrêter le travail. 

 

Dans bien des cas, la motivation allant en 
s’effilochant, l’entreprise peut être suspendue sans 
qu’une décision explicite soit prise… L’illusion 
pourra toujours être caressée d’une reprise 
ultérieure des travaux ; mais il n’est pas illégitime 
de se demander si la désobstruction elle-même 
n’est pas parfois devenue une fin en soi, et si au-
delà de l’objectif factuel poursuivi, les rendez-vous 
réguliers des plus mordus ne sont pas l’occasion de 
se retrouver entre fidèles indéfectibles pour 
éprouver la force de la foi dans l’entreprise 
commune ? Servitude et grandeur d’une tâche à 
laquelle nul terme ne saurait être assigné à 
l’avance, ni peut-être même après-coup… 
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Portes et tunnels : ouverture, fermeture, contrôle et 
gestion de trois grottes touristiques ardéchoises : 

Saint-Marcel, Orgnac, Madeleine 
Stéphane Jaillet 

Laboratoire Edytem, Université de Savoie Mont-Blanc,  
CNRS, Pôle Montagne, 73376 Le Bourget-du-Lac 

 

Introduction : 

Le projet premier d’une grotte touristique est de 
montrer un espace souterrain, le rendre accessible 
et donner à voir ses éléments les plus intéressants, 
et généralement les plus spectaculaires. Pour cela, 
il convient, dans un souci d’efficacité et de 
rentabilité financière, de choisir une cavité qui 
réponde à deux critères essentiels : une 
accessibilité correcte ou aisée et un contenu 
pertinent ou qui fait sens. La question du contenu 
ne sera pas traitée ici. Il est très variable d’une 
cavité à l’autre selon que l’on souhaite présenter au 
public un grand volume karstique, des microformes 
ou des restes archéologiques. De même il est très 
variable d’une région à l’autre selon que l’on est 
dans une région avec beaucoup de cavités 
touristiques ou au contraire une région plus pauvre 
en cavités de ce type (Gauchon, 1997 ; Biot, 2006). 
La question de l’accessibilité a été traitée selon 
l’angle de la position de la cavité vis-à-vis des axes 
de circulation comme vis-à-vis des réorganisations 
des accès souterrains (Gauchon, 1997). C’est ce 
dernier point qui nous intéresse ici. 

En effet la grotte, ou une partie de ses volumes 
souterrains, offre en soi un potentiel d’espaces à 
montrer. Mais les montrer implique un minimum 
d’aménagements. Les contraintes de 
cheminement qu’impose la nature ne collent pas 
souvent avec l’accès au plus grand nombre. De 
même la multiplicité des accès aux espaces 
souterrains, parfois crées par les aménagements 
eux-mêmes, ne permet pas de contrôler 
correctement les flux voire de pouvoir les interdire 
en dehors des périodes de visites touristiques. Pour 
une gestion efficace de la visibilité et du 
cheminement dans ces espaces souterrains, les 
aménageurs ont eu recours à deux types 
d’aménagement souterrains : (i) des passerelles, 
des escaliers, des cheminements et des éclairages 
d’une part et (ii) des portes et des tunnels d’autre 
part. Si le premier de ces types d’aménagement a 
pour objectif essentiel de faciliter la progression et 
de magnifier le paysage souterrain, le second de ces 

aménagements répond à un double objectif : gérer, 
contrôler et organiser l’espace souterrain pour 
proposer une expérience touristique, pour 
« raconter une histoire » dont la grotte est le 
support évidemment essentiel. 

Dans le cadre du colloque « désobstruction », il 
nous semblait en outre intéressant de repenser la 
question de la gestion et du contrôle des espaces 
souterrains, par le biais justement de travaux de 
désobstruction majeur que constitue le percement 
d’un tunnel, la réalisation d’un ascenseur ou la pose 
d’une porte. A travers l’exemple de trois grottes 
touristiques des gorges de l’Ardèche, nous nous 
proposons ici de questionner cette réorganisation 
des espaces souterrains en fonction du projet 
touristique. La grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche, 
l’aven d’Orgnac et la grotte de la Madeleine sont en 
effet chaque fois des cavités qui ont fait l’objet de 
travaux d’aménagement importants soit dès le 
début de l’organisation touristique soit au cours de 
leurs histoires touristiques. Leur importante 
épaisseur temporelle autorise ce type d’approche.  

 

 

1. Aménagement, ouverture et 
fermeture des trois grottes analysées 

Les trois cavités retenues ici sont toutes mises en 
tourisme et gérées en régie municipale, par les 
communes de Saint-Marcel-d’Ardèche, d’Orgnac-
l’Aven et de Saint-Remèze (pour la Madeleine). 
Elles offrent surtout l’intérêt d’évaluer les 
opportunités qui ont été saisies par les aménageurs 
et les choix qui ont été opérés à certains moments 
pour recomposer la géographie des espaces 
souterrains. 

1.1. La grotte de Saint Marcel d’Ardèche 

La grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche est une cavité 
majeure. Avec un développement de plus de 53 km 
(Faverjon et al., 2008) elle se place dans les grandes 
cavités françaises et en tête du département de 
l’Ardèche. Structuré spéléologiquement en 5 
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réseaux, elle offre un étagement de conduits qui a 
servi de modèle génétique pour l’étude de 
l’aggradation pliocène du Rhône (Mocochain, 
2007). Seule la partie aval nous intéresse ici, celle 
qui a pu faire l’objet d’une exploitation touristique. 
Cette mise en tourisme, assez précoce, a lieu suite 
à sa redécouverte en 1838. La grotte est bien visitée 
dès ce moment-là, mais la difficulté principale 
consiste à rejoindre l’entrée naturelle par l’Ardèche, 
en barque. Les groupes sont alors limités à six. Dès 
cette période les aménagements mis en place 
permettent, depuis l’entrée naturelle, de rejoindre 
les niveaux supérieurs (Issartel, 2008). Durant une 
période assez longue couvrant la seconde moitié du 
XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle, 
la grotte connait de fait une mise en tourisme assez 
limitée, toujours organisée par l’entrée principale, 
coté gorges de l’Ardèche. L’ouverture de la route 
touristique des gorges de l’Ardèche à partir de 1962 
va permettre de repenser la question de l’accès. En 
1988, un tunnel de 122 m de long est percé et la 
grotte touristique, telle qu’elle est exploitée 
aujourd’hui, est ouverte en 1989 (Issartel, 2008). 
Auparavant, un autre accès aura été entièrement 
creusé pour rejoindre plus rapidement le réseau N : 
l’aven Despeysse. Il est ouvert en 1971 après 
plusieurs années de désobstruction par le Spéléo-
Club du Forez. Enfin dans les années 2000, les accès 
inférieurs noyés sont jonctionnés (Deloly en 2003, 
Cadière en 2005 puis Bateau / Ecluse en 2012). 

Au final, la grotte possède aujourd’hui (i) une entrée 
naturelle principale contrôlée par une porte depuis 
1838, (ii) deux entrées artificielles, l’entrée 
touristique, contrôlée par une porte depuis 1989, 
l’aven Despeysse ouvert en 1971 et contrôlé par 
deux portes, celle de l’aven (avec une simple clé de 
13) et la trappe, au droit de la Cathédrale (avec clé) 
et enfin (iii) cinq entrées du réseau noyé V, les 
pertes de la Cadière, la grotte Deloly et l’ensemble 
des trois accès grotte du Bateau, source du Bateau, 
source de l’Ecluse. A cet ensemble s’ajoute, à 
l’intérieur du réseau, une porte contrôlant l’accès à 
la galerie Raoul. Au total, 8 accès, 2 tunnels, 5 
portes (tableau 1 et figure 1). 

A ces portes et accès s’ajoutent des « ruptures 
spatiales de pratique », c’est-à-dire des lieux qui 
sans être des portes au sens physique du terme 
(avec contrôle d’accès), sont des lieux de transition 
d’une pratique à une autre et qui de fait limitent les 
personnes qui les franchissent. Elles sont de deux 
natures : les ruptures spatiales entre l’espace 
touristique et l’espace spéléologique (il convient 
d’être un spéléologue bien équipé pour franchir 
cette « porte ») et celles entre les parties 
spéléologiques et les zones noyées (il convient 
d’être un plongeur bien équipé pour franchir la 

porte d’accès au réseau II). Nous reviendrons plus 
loin sur ces ruptures spatiales du cheminement 
souterrain. 

 

1.2. L’aven d’Orgnac 

Découvert et exploré en 1935, l’aven d’Orgnac 
compte parmi les grandes grottes touristiques de 
France. La particularité du site tient à sa mise en 
tourisme qui suit immédiatement la découverte et 
l’exploration (Biot et al., 2007). En effet le soir 
même de la première incursion, R. de Joly, 
personnalité forte, réunit le conseil municipal et 
convainc celui-ci d’engager ce projet 
d’aménagement dont il deviendra directeur. Cela 
se traduira dans les faits par le percement d’un 
tunnel incliné et l’ouverture de la cavité au tourisme 
en 1939. Après une interruption liée à la guerre, 
l’activité touristique débute véritablement et 
durant les années qui suivent, Orgnac va 
« augmenter » son parcours par l’ajout d’un accès 
vers le fond (1955) et d’un ascenseur permettant de 
remonter depuis la salle de Joly (1965). Cette même 
année, à la suite d’une désobstruction dans les 
salles Nord, les réseaux dit aujourd’hui « Orgnac-
Issirac » sont découverts (Trébuchon, 2000). 
Orgnac est alors une grotte de l’ordre de 5 
kilomètres de développement se présentant 
comme une succession de salles importantes très 
riches en concrétionnement de grande taille. En 
2003, le forage d’un puits et la construction d’un 
ascenseur permettent la remontée des touristes 
depuis les salles Rouges sans l’effort que 
représentaient auparavant les 100 m de 
dénivellation qu’ils descendaient. Deux forages de 
localisation réalisés en 1975 (Trébuchon, 2000) et 
un forage de ventilation réalisé en 1993 complètent 
le dispositif. Celui-ci se compose désormais d’une 
entrée naturelle unique (contrôlée par une barrière 
fermée), de trois accès artificiels creusés en 1939, 
1965 et 2003, chacun fermé par une porte. La porte 
du bâtiment contrôlant les accès 1939 et 1965 est la 
même, bien que l’ascenseur 1965 ne soit plus 
utilisé. 

Notons qu’au début des années 1970, sous la 
houlette de Trébuchon un accès a été tenté vers 
Orgnac IV depuis le plateau (le trou des Fadas), 
mais sans réussir à percer (Trébuchon, 2000). 

Comme dans le cas de Saint Marcel, il existe des 
seuils qui constituent des ruptures spatiales de 
pratiques. Ce sont a minima les deux continuations 
de la cavité vers le nord et le sud après la partie 
touristique. En effet, la sortie du cheminement 
touristique au niveau du buffet d’orgue ou au 
niveau de la passerelle des salles Rouges implique 
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un changement important de pratique (en terme de 
compétence, de tenue vestimentaire, 
d’éclairage…) et cela crée une rupture spatiale qui 

contingente de fait ceux qui restent d’un coté de 
cette « porte » et ceux qui la franchissent. 

 

 

 

 
Développement 

spéléologique 
Nombre de 

visiteurs 

Entrées 

naturelles 

Accès artificiels 

tunnels 
Portes 

Saint Marcel 
d’Ardèche 

57 km ~ 50 000 6 2 5 

Aven d’Orgnac 5 km ~ 140 000 1 3 4 

Grotte de la 
Madeleine 

1 km ~ 60 000 3 1 4 

Tableau 1 : Caractéristiques essentielles des trois cavités présentées. 

 

 

1.3. La grotte de la Madeleine 

La grotte de la Madeleine est une cavité plus 
modeste s’ouvrant en bordure des gorges de 
l’Ardèche, connue pour la richesse de ses 
remplissages paléontologiques (Balazuc, 1956 ; 
Billaud, 1979). Elle est découverte en 1888 par son 
entrée inférieure (le Filleul) par un berger qui, dit-
on, suivait sa chèvre. A la suite, il aurait organisé 
quelques visites de la cavité. De Joly et l’abbé Glory 
y passeront dans les années 1930 et 1940, et c’est 
en 1949 que le GSBA ouvre un accès supérieur (dit 
aujourd’hui Madeleine sup.) (Trébuchon, 1956 ; 
Platier, 1977). Cette seconde entrée permet 

d’atteindre la grotte par le plateau alors 
qu’auparavant elle ne pouvait être visitée que 
depuis la rive gauche de l’Ardèche en remontant 
l’éboulis de pied de versant. Dans le secteur, les 
parois très verticales, n’autorisent pas de passage 
aisé entre le plateau et la rivière. Ce point est 
important. En effet, en 1952 M. Jouve, après un 
aménagement de cette entrée, fait visiter la grotte 
sous la dénomination Madeleine-Cathédrale 
(CDS07, non daté ; Liège, 1950).  
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Figure 1 : Coupes schématiques des trois cavités étudiées avec représentation des points de rupture spatiale que constituent les points d’entrée, 
les portes, les tunnels etc…  
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Dans le même temps, il ouvre un camping naturiste 
au fond des Gorges. Un téléphérique permet le 
transport des bagages, mais les nudistes pour 
rejoindre le fond des gorges empruntent alors une 
portion de la grotte, entrant par Madeleine sup., 
descendent par une série de conduits parfois 
malcommodes et rejoignent la grotte du Filleul puis 
la descente vers l’Ardèche. L’histoire ne dit pas à 
quel moment, ni où ils se déplaçaient dans le plus 
simple appareil, mais nul doute que cela devait 
constituer une aventure des plus rocambolesques. 

En 1968, avec l’ouverture de la route touristique des 
gorges de l’Ardèche, la grotte Obscure 1 dite aussi 
Lescure, est utilisée. Un tunnel incliné d’une 
quinzaine de mètres est percé pour rejoindre la 
Madeleine et un nouveau parcours touristique est 
alors proposé, parcours qui a toujours cours 
aujourd’hui. Très récemment (année 2018), un 
nouveau parcours est proposé (type visite 
spéléologique), permettant d’entrer dans Lescure 
et de sortir par Filleul pour rejoindre l’Ardèche. 
Enfin dans les plafonds de la Madeleine, une galerie 
concrétionnée est découverte et une porte est 
posée afin d’en protéger l’accès. Cette porte n’est 
plus fermée aujourd’hui. 

Au final, l’ensemble Lescure-Madeleine est une 
grotte possédant 3 entrées naturelles, un tunnel de 
jonction et 4 portes cloisonnant l’espace souterrain 
en autant de sous-espaces selon les contrôles mis 
en place. A ces portes s’ajoutent là encore des 

zones de ruptures de pratiques, essentiellement 
aux limites du parcours touristique actuel. Ces 
ruptures contingentent l’espace en limitant de fait 
les personnes qui franchissent ou non ces portes. 

 

2. Vers une recomposition idéale des 
espaces souterrains 

Les trois grottes étudiées ici, si elles présentent une 
certaine diversité dans les projets touristiques 
proposés, offrent des similitudes intéressantes qui 
permettent d’analyser la gestion des espaces 
souterrains et des stratégies de cheminement 
touristique en fonction des ouvertures 
(désobstructions et tunnels) et des fermetures 
(portes et obstruction définitive) qui sont mis en 
œuvre. Pour conduire cette analyse, nous 
proposons de représenter l’évolution des trois 
grottes sous la forme d’une frise chronologique 
(figure 2) faisant apparaitre les éléments suivants : 
(i) les périodes touristiques avec les interruptions 
éventuelles (en orange), (ii) les portes mises en 
place (avec début et plus rarement fin, en rouge), 
(iii) les tunnels et ascenseurs (avec début et plus 
rarement fin, en bleu). Sur cette même frise et à 
l’image de la topographie schématique proposée 
pour chaque cavité, on présente les cheminements 
touristiques correspondant à chaque grotte et à 
chaque période (en vert). 

 

 

Figure 2 : Frise chronologique des trois cavités étudiées présentant l’évolution du tourisme (en orange), des portes (en rouge), des tunnels et 
ascenseurs (en bleu) et des cheminements (en vert). 
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2.1. Espaces souterrains 

Sur la frise, la grotte de Saint-Marcel apparait 
clairement sous forme de deux projets touristiques 
radicalement différents, séparés par une 
importante durée, des cheminements très 
dissemblables et une stratégie de gestion des 
espaces qui connait des évolutions assez brutales et 
radicales (notamment avec l’ouverture du tunnel en 
1989). L’aven d’Orgnac au contraire présente une 
évolution du cheminement en fonction notamment 
de l’ouverture à pas de temps régulier (1939, 1965, 
2003) de nouveaux accès à l’espace souterrain. 
Enfin la grotte de la Madeleine, comme la grotte de 
Saint-Marcel offre une évolution marquée de 
ruptures importantes se traduisant chaque fois, au 
gré des ouvertures par des cheminements très 
différents selon que l’accès se fait par le Filleul, la 
Madeleine supérieure ou par Lescure. Il est 
cependant un point commun à toutes ces grottes, 
c’est le fait que chaque recomposition de l’espace 
souterrain est commandée par de nouvelles 
ouvertures et la mise en place de nouvelles portes 
(figure 3). Dans les faits, cela veut dire que la 
création de ces points de contrôle par ouverture ou 
fermeture constitue les modes retenus pour la 
gestion des espaces souterrains et la composition 
d’un parcours cohérents proposé ici au public. Dans 
deux cas (Orgnac et Saint-Marcel), cela se traduit 
par l’abandon pur et simple de l’entrée naturelle. 

Jugée peu commode en termes d’accès (dans les 
gorges de l’Ardèche) ou de difficulté (aven de 50 m), 
ces accès sont remplacés par des tunnels inclinés 
qui permettent de rattraper la dénivellation sans 
problème technique. Cela permet aussi d’atteindre 
l’espace souterrain au point stratégique d’une mise 
en tourisme qui se veut la plus efficiente. Ainsi 
l’espace souterrain apparait ici comme un potentiel 
paysager, un volume à montrer et les accès 
artificiels (tunnels et ascenseurs) constituent la 
solution technique retenue pour leur mise en 
valeur. Dans les trois cas, les solutions techniques 
envisagées impliquent de plus en plus d’accès, de 
tunnels et d’ascenseurs et chaque fois l’espace 
souterrain est parcouru dans un temps plus court, 
sur des portions jugées plus intéressantes. Le 
bénéfice se ressent en terme de pénibilité, comme 
c’est le cas à Orgnac où le parcours est désormais 
intégralement à dénivellation négative (Gauchon, 
2010) ou en termes d’efficacité du paysage comme 
c’est le cas à Saint-Marcel où seul les parties les plus 
ornées sont retenues. Enfin, le gain se fait en 
termes d’accès externe comme c’est le cas pour 
Saint-Marcel ou la Madeleine où les nouveaux 
tunnels permettent un accès au plus près de la 
route touristique des gorges. 
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Figure 3 : Quelques entrées et accès explorés, désobstrués, creusés des grottes de Saint-Marcel (en haut), d’Orgnac (au milieu) et de la Madeleine 
(en bas). Toutes sont contrôlées par des portes. 
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2.2. Portes et ruptures spatiales 

Mais ces espaces souterrains que des tunnels et des 
entrées artificielles permettent de rejoindre sont 
aussi contingentés par des limites spatiales. 
Chaque ouverture d’un nouvel accès s’accompagne 
immédiatement de la fermeture d’un autre et 
souvent de la pose de plusieurs portes. Ainsi à 
Saint-Marcel, l’ouverture du tunnel en 1989 
s’accompagne de la pose d’une trappe vers l’accès 
au réseau N afin de contrôler les fréquentations 
spéléologiques. A Orgnac, l’ouverture du tunnel en 
1939 s’accompagne de la pose d’une barrière à 
l’entrée de l’aven. Enfin à la Madeleine, l’ouverture 
en 1968 du tunnel permettant de jonctionner 
Lescure et la Madeleine entraine la pose d’une 
porte vers l’accès du Filleul et la condamnation 
définitive de l’accès de la Madeleine supérieure. On 
mesure ici que chaque recomposition de l’espace 
souterrain se traduit systématiquement par des 
ouvertures nouvelles et par des fermetures parfois 
définitives d’anciens accès, naturels ou non, mais 
jugés non appropriés dans la nouvelle composition 
souterraine (figure 3). 

Les ruptures spatiales de pratiques elles-mêmes 
sont modifiées. Dans l’espace souterrain investi par 
le cheminement touristique, les départs vers des 
galeries non aménagées constituent des points clés 
de ces ruptures spatiales de pratiques. En effet, 
quitter le cheminement touristique, parcourir un 
espace non aménagé, non éclairé et non sécurisé 
implique l’usage d’un matériel spécifique 
(éclairage, vêtements…) qui de fait sépare ceux qui 
franchissent de ceux qui ne franchissent pas la 
barrière (1). A l’aven d’Orgnac au gré des 
aménagements, l’espace dévolu au parcours 
touristique n’a fait que croître, sauf lors de la 
suppression d’une partie de la remontée, et ces 
« portes naturelles » n’ont fait que reculer face à la 
progression des aménagements. A Saint-Marcel, 
des espaces hier dévolus au tourisme ont été 
abandonnés. A la Madeleine, de manière plus 
éloquente encore, des secteurs entiers qui avaient 
été aménagés pour les visites depuis la grotte de la 
Madeleine supérieure, ont été abandonnés. 
Aujourd’hui, l’accumulation d’argiles, la destruction 
des rampes et l’absence de lumière rend cet espace 
d’un parcours à nouveau très sportif. 

(1) Dans les trois cavités présentées ici, les ruptures spatiales de 
pratiques sont d’ailleurs mises en scène dans le discours 
touristique sous la forme de deux informations : « Au-delà de ce 
point, il existe des kilomètres de galeries que seuls les spéléologues 
peuvent parcourir », ce qui nourrit le rêve d’un espace non vécu 
mais formalisé dans un imaginaire collectif et « vous pouvez 
parcourir cet espace dans le cadre de sorties spéléologiques 
encadrées par un professionnel » ce qui propose de segmenter le 
groupe des touristes en deux sous-catégories auxquelles chacun 
se rattache selon ses propres désirs. 

3. Discussions et conclusions 

A travers l’exemple de trois grottes aménagées des 
gorges de l’Ardèche, nous avons voulu proposer 
une réflexion préliminaire sur le rôle des ouvertures 
et des fermetures dans l’appropriation et la gestion 
des espaces souterrains. Les aménagements mis en 
œuvre dans chacune de ces trois grottes ont 
impliqué chaque fois le creusement de tunnels, le 
forage d’ascenseurs, et corolaire direct : la pose de 
portes sur ces nouveaux accès comme sur les accès 
délaissés. Chaque fois, les espaces souterrains sont 
recomposés selon des choix et des stratégies visant 
à proposer un discours cohérent à l’échelle d’un 
paysage souterrain qu’il convient de donner à voir. 

Ces recompositions spatiales souterraines sont 
bien le produit d’une volonté de gérer et 
d’optimiser un espace dans le but d’organiser et 
d’améliorer les parcours souterrains. Ces parcours, 
supports au discours et à l’organisation de la mise 
en scène de la grotte sont vécus par les touristes de 
manière différentes selon qu’ils s’organisent en 
aller-retour ou en boucle. De même, l’accès (entrée 
et sortie) par des sas artificiels impliquent de 
repenser l’espace souterrain comme un lieu clos, 
déconnecté de la surface. Quand celle-ci apparait, 
vue par le bas comme c’est le cas à l’aven d’Orgnac 
que les touristes découvrent par le fond, c’est pour 
mieux en percevoir la difficulté et l’inaccessibilité. 

Le visiteur du monde souterrain, qu’il soit 
spéléologue ou touriste, s’approprie ces espaces et 
convoque les six compétences élémentaires de la 
maîtrise spatiale détaillées par Lussault (2013, 
p. 45) : les compétences métrique, d’emplacement, 
de parcours, de franchissement, de découpage et 
d’échelle. Intégrer le monde souterrain et y évoluer, 
c’est être capable d’en mesurer la taille, et les 
limites, c’est être capable de se situer, de se 
déplacer et de franchir un certain nombre de sous-
espaces que l’on segmente dans son parcours 
comme dans sa perception (Bernier, 2013). Franchir 
un tunnel, franchir une porte (Bernier et al., 2016), 
franchir un obstacle mobilisent toutes ces 
compétences et impliquent une expérience de 
visite que constitue le cheminement souterrain. 

Mais recomposer l’espace souterrain en ouvrant 
certains accès et en en fermant d’autres, proposer 
un cheminement guidé par une cohérence de 
discours et par un projet touristique, n’est-ce pas 
finalement limiter, ou à tout le moins encadrer le 
champ de ces compétences de la maitrise spatiale ? 
A force de contraindre l’espace souterrain dans une 
organisation contingentée spatialement, n’y a-t-il 
pas recomposition de la grotte selon une vision très 
anthropo-centrée et finalement assez éloignée des 
potentialités de la nature souterraine ? A offrir pour 
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des raisons légitimes de rentabilité l’accès au plus 
grand nombre, n’y a-t-il pas limitation de l’espace 
souterrain à une contingence préétablie, quitte à 
réorganiser cet espace à coup de tunnels, 
d’ascenseurs et de portes. Entre cloisonnement et 
décloisonnement, entre ouverture et fermeture, 
n’est-ce pas finalement une isolation de l’espace 
souterrain dans une bulle déconnectée de 
l’extérieur et pire, de notre propre vision d’une 
expérience souterraine idéale ? Les grottes 
touristiques, par les aménagements importants 
qu’elles impliquent, par la réorganisation d’un 
monde souterrain qu’elles recomposent, sont 
finalement une construction très anthropique 
d’une nature sans doute trop peu mobilisée. Dans le 
cadre de ce colloque portant sur la désobstruction, 
il semblait judicieux de questionner ces grottes 
touristiques sous cet angle particulier des 
ouvertures et des fermetures et donc sous l’angle 
de leur rapport à l’appropriation et à la mise en 
scène de l’espace souterrain. 

Pour autant, les grottes « non touristiques » 
désobstruées par les spéléologues ne sont-elles pas 
aussi le fruit de projets similaires ? Ouvrir une 
cavité, agrandir un passage, accéder plus aisément 
à telle partie d’un réseau, jonctionner deux réseaux, 
refermer un accès (2), poser une porte de contrôle, 
n’est-ce pas pour certains le quotidien d’une 
pratique du monde souterrain de la spéléologie 
comme des grottes touristiques ? N’y a-t-il pas 
matière à nous interroger sur la pratique d’une 
spéléologie qui fait de la grotte le support d’une 
activité et où la recomposition des espaces et la 
gestion des accès ne sont que le produit de projets, 
de constructions, de désirs, bref d’une maitrise de 
la nature. Demain les grottes, objets de nos 
passions, seront ce que nous en ferons. Gageons 
que nous saurons conserver dans nos explorations 
et dans les gestions futures qui seront retenues une 
certaine humilité quant à notre rapport à l’espace 
souterrain. 

(2) Le cas de la grotte de Pourpevelle est à ce titre assez 
éloquent. En 2011, le gouffre de l’Evasion qui avait été 
désobstrué pour accéder au réseau profond de Pourpevelle a 
finalement été définitivement rebouché par une chape de béton. 
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Résumé 

La spéléologie normande est de reconnaissance récente, depuis une cinquantaine d’années, mais elle est 
l’héritière d’une longue tradition du sous-sol, initiée dès le Néolithique. Dans un premier temps, ce sont les 
carriers qui ont utilisé, souvent en le détruisant, le patrimoine naturel souterrain, pour en extraire des matériaux. 
Assurément, ils ont gommé l’essentiel des témoignages pariétaux préhistoriques. Les grandes galeries ont ainsi 
disparu sous les coups de pics. Mais les carriers ont aussi dégagé certains conduits de leur comblement, 
largement imités au 19ème siècle, par des chercheurs de trésors à la mode de l’époque, auxquels nous devons 
certains réseaux emblématiques comme Les Andelys.  

Et puis le développement spéléologique populaire de l’après-guerre mondial a envahi le sous-sol normand, 
apportant ses très nombreux sites de désobstruction artisanale dont certains ont donné d’excellents résultats. 
Mais la spéléologie normande doit ses lettres de noblesse ès-désobstruction au travail méthodique et mécanisé, 
pensé et développé par Jean-Pierre Viard, un personnage exceptionnel dans son investissement pour le sous-
sol, depuis de nombreuses décennies. On lui doit en particulier le spectaculaire chantier fédéral des Petites 
Dales, de réputation ultra-normande. 

 

Abstract 

Norman caving has been a recent recognition for some fifty years, but is the inheritance of a long underground 
tradition, initiated during the Neolithic period. At first, underground quarrymen used the natural caves, often 
destroying it, to extract stone. Certainly, they are responsible for the large destruction of the prehistoric parietal 
testimonies. Large and natural galleries disappeared under the blows of pick. But the quarrymen also cleared 
some galleries from their filling, widely imitated during the 19th century by special people, treasure seekers. 
Certain natural caves were completely emptied, like in Les Andelys. 

After the Second World War, a large popular movement developed into the Norman speleology, giving a lot of 
caves with artisanal digging, with sometimes excellent results. But the really most important and famous 
methodical and mechanized digging work is due to Jean-Pierre Viard who gave its letters of nobility to the 
Norman digging speleology, thought and developed technics for several decades. In particular, he is responsible 
for the spectacular federal digging site of the Petites Dales Cave, now well-known over the Norman frontiers. 

 

 

Introduction 

La Normandie est une région de très longue 
tradition minière. Dès l’invasion romaine, les 
auteurs mentionnent ces Gaulois qui creusent le 
sous-sol pour en extraire de la craie qu’ils répandent 
ensuite pour amender leurs champs [Pline, 1972]. 
C’est ce qu’on appelle une marnière. Mais 
l’aventure des creusements souterrains est 
beaucoup plus ancienne encore puisque, au plus 
tard au Néolithique, des puits étaient creusés pour 

extraire le silex, matière première indispensable à 
l’outillage et à l’armement des groupes humains 
[Salomon, 1913]. La spéléologie n’avait pas encore 
été inventée que le sous-sol était déjà objet 
d’attention des peuplades.  

Et puis, la construction a pris de l’ampleur et il a 
fallu produire du matériau apte au bâtiment. Le 
problème de la craie, matériau de construction, est 
sa sensibilité aux agents d’altération, et plus 
particulièrement au gel. Cette dernière qualité rend 
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la roche affleurante inapte à cet emploi. Dès l’ère 
chrétienne, les carrières souterraines se sont 
multipliées. Mais c’est essentiellement pendant le 
Moyen-Age, puis à la Renaissance, entre 
cathédrales et châteaux, que ces établissements 
souterrains se sont spécialisés en fonction du type 
de matériau nécessaire. Ainsi, on peut distinguer 
les rares carrières de pierre de taille, du fait sur 
mesure pour des constructions de prestige 
(Caumont, Vernon), des nombreuses carrières de 
pierre à bâtir fournissant un produit standardisé, 
prêt à l’emploi pour les bâtiments en pierre (La 
Mansonnière, Saint Vigor d’Ymonville, Fécamp, 
etc.). Cette variété des creusements souterrains 
n’est pas l’objet de cette note [Audam, 2010], mais 
son évocation est nécessaire pour comprendre le 
cadre de l’activité spéléologique de la craie en 
Normandie, inscrite dans le déroulement temporel 
de l’activité humaine. 

Nous pouvons distinguer trois grandes périodes de 
désobstruction souterraine qui illustrent trois 

fonctions très différentes : les carrières 
souterraines, le romantisme scientifique et 
l’activité spéléologique. 

 

1- Spéléologie et l’Activité de carrière 
souterraine 

Ce qui nous a surpris, lors de nos incursions dans les 
carrières souterraines, est le recoupement de 
drains naturels, très rarement pénétrables. Il s’agit 
en général de conduits de restitution, de section 
décimétrique, avec leur remplissage sédimentaire. 
Quelques-uns sont parfois explorables sur quelques 
mètres, rarement au-delà. L’exception est illustrée 
par le site de Caumont où certains drains ont été 
reconnus sur plus d’un millier de mètres (grotte de 
la Jacqueline) mais après d’importants travaux de 
désobstruction (fig. 1) et l’apport des techniques de 
plongée autonome (rivière souterraine des 
Robots).  

 

 

Figure 1 – Rivière souterraine des Robots (Caumont, Eure). Avant les travaux spéléologiques, l’eau était 30 cm sous la voûte  
(cl. J. Rodet, 1981) 

Robots River Cave: before cave excavation, water was 30 cm below the roof 

 

A Caumont justement, les spéléologues n’ont pas 
eu à désobstruer toutes les galeries naturelles. Les 
carriers l’ont souvent fait avant eux. Mais pourquoi 
les carriers ont-ils vidé ces drains de leur 
comblement sédimentaire ? La réponse est simple 

et lourde de signification : ils les ont vidés pour 
ensuite les utiliser comme première galerie de 
carrière. La chance des spéléologues est que les 
carriers n’ont pas utilisé toutes ces galeries pour en 
faire une carrière. Parfois, ils se sont contentés de 
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les connecter à deux galeries d’exploitation. Parfois 
aussi, l’instabilité de l’encaissant les a fait renoncer. 
C’est le cas, toujours à Caumont, de la grotte du 
Château de la Ronce [Rodet, 1977], dégagée par les 
carriers sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu’à 
une imposante trémie de roche concassée qui les a 
fait renoncer au profit d’un autre axe : ils ont réalisé 
un imposant pont de très gros blocs crayeux pour 
continuer leur exploitation au-delà du drain. C’est 
plus tard que des individus non identifiés, peut-être 
des spéléologues, rouvriront l’accès à cette galerie 
par une désobstruction nettement plus 
rudimentaire. 

Ces observations permettent d’affirmer que 
presque toutes les cavités de la craie, de grande 
section, ont été intégrées dans des établissements 
souterrains que les carriers ont creusés pendant 
plus d’un millénaire. L’exception est la grotte des 
Petites Dales (Saint Martin aux Buneaux, Seine- 
Maritime), vraisemblablement épargnée car 
s’ouvrant dans une valleuse longtemps inhabitée. 
Néanmoins, son aval a été amputé par une carrière 
de gravats pour empierrer les routes vers la fin du 
19ème siècle [Rodet et al., 2016].  

 

 

Figure 2 – Grotte de la Roche Percée (Le Thuit, Eure). Ce collecteur a été vidé de son comblement sédimentaire dans les années 1830-1845 
par ordre de M Bournichon (cl. J. Rodet, 1975) 

Roche Percée Cave: this collector was emptied of its sedimentary deposits, during 1830-1845 period by Mr Bournichon 

 

Il a fallu l’hécatombe humaine de la première 
guerre mondiale et le développement des 
matériaux à base de béton pour que cette activité 
décline fortement. La dernière carrière souterraine 
de Normandie, située à Vernon (Eure), a fermé ses 
portes dans les années 1980 [Anquetil & Tomat, 
1987]. Les rares témoignages rupestres 
sauvegardés, à Gouy et à Orival, nous incitent à 
penser que l’essentiel du patrimoine préhistorique 
souterrain a disparu, transformé en pierre de 
construction, en chaux, en remblai de route ou en 
marne agricole, et ce jusqu’à une époque très 

récente [Rodet, 1997]. Ceci explique partiellement 
pourquoi la karstification des craies a été 
longtemps niée par les normands. 

 

2- Romantisme scientifique et sous-sol 
(19ème siècle) 

Le 19ème siècle est une période spécifique à plus 
d’un égard. C’est le siècle de l’avènement de la 
technique triomphante, s’appuyant sur une science 
initiante et pleine de promesses pour le bonheur de 
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l’homme, même si pour cela il doit abandonner ses 
rêves de romantisme. Cette rupture du paradigme 
du bonheur touche aussi le monde souterrain. C’est 
la mode du naturalisme scientifique et chacun, dès 
lors qu’il profite d’une aisance financière, se doit 
d’avoir son cabinet d’expérimentation, sa grotte de 
jardin [Brunon & Mosser, 2014] et son adhésion à 
une société savante [Pouchet, 1868]. Ce 
mouvement a pour conséquence indirecte la 
destruction du patrimoine cristallier souterrain 
avec la casse systématique des massifs de 
concrétions et la vente par les carriers des 
stalactites et des stalagmites et autres planchers de 
calcite sur les marchés [Spalikowski, 1895].  

 

Mais tous ces individus fortunés n’ont pas 
l’éducation scientifique espérée. Sans revenir sur 
Badin [1870] et son Trou à l’Homme d’Etretat à 
l’exploration périlleuse qui nous fait bien sourire, 
retenons l’apport involontaire d’individus originaux 
auxquels la Normandie doit une part conséquente 
de son patrimoine souterrain.  

Ainsi, entre 1830 et 1845, un certain Bournichon, 
tisserand de son état, et obsédé par le trésor des 
Templiers, a fait vider de leur comblement 
sédimentaire, des centaines de mètres de conduits 
karstiques (fig. 2), sous l’orientation d’une femme 
somnambule qui jouait du pendule [Brossard de 
Ruville, 1863]. Sans doute y laissa-t-il sa fortune et 
ses espoirs, mais la communauté spéléologique lui 
est redevable de l’essentiel des développements 
pénétrables, sans désobstruction, des grottes des 
Andelys-Le Thuit (Eure). C’est dans ce site que se 
révéla le premier des spéléologues normands, en la 
personne de Auguste Monton, topographe en 1893 
de la grotte d’Ecorchemont ou Roche Percée (Le 
Thuit), qui y guida Edouard-Alfred Martel en 1906 
[Martel, 1920, 1930]. Longtemps, ce site a détenu 
le record de longueur de drains désobstrués en 
Normandie. 

 

3- L’Activité spéléologique moderne 
(depuis 1945) 

La spéléologie normande n’a vraiment démarré 
qu’après la seconde guerre mondiale. D’abord 
objet de curiosité de quelques individus animés par 
la lecture des récits de Norbert Casteret, les 
premiers groupements apparaissent. Celui du 

Touring-Club de France à l’Ecole Normale de 
Rouen, animé par André Vigarié à la fin des années 
1940, puis dans les années 1950, la naissance du 
Spéléo-Club de Rouen, suivi quelques années plus 
tard par le GSAGER qui deviendra le Groupe 
Spéléologique Normand Universitaire. Dans les 
années 1960, c’est l’explosion soutenue par les 
Maisons des Jeunes et de la Culture, parmi 
lesquelles brillera le GSMJC du Havre, avec Michel 
Lepiller et Joël Rodet.  

 

3.1- La désobstruction spéléologique 

C’est la naissance de la spéléologie scientifique 
normande [Rodet, 2016] qui accompagne des 
campagnes mémorables de désobstruction avec de 
petits moyens techniques et une main d’œuvre qui 
paraît inépuisable, ce qui contribue à 
l’éparpillement spatial et à l’isolement identitaire, 
chaque groupe aspirant à sa grotte à lui (fig. 3). Les 
résultats sont inégaux : quelques dizaines de 
mètres dans la grotte de Barre-Y-Va (Saint-
Arnoult), première cavité de Seine Maritime à 
atteindre 100 m de développement, 60 m dans la 
grotte de Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-
Maritime), 35 m dans la grotte d’Etigue (Les Loges, 
Seine-Maritime), 45 m dans le trou à Galets 
(Etretat, Seine-Maritime) et de nombreuses autres, 
plus modestes, jusqu’à la découverte, par 
désobstructions successives des 492 m de la grotte 
des Taupes (Villequier, Seine-Maritime) [Lepiller, 
1975], et la suppression des voûtes mouillantes des 
Robots (fig. n° 1) permettant le parcours sur 
environ 700 m de la rivière souterraine par le GSNU 
sous la direction de Jean-Marie Langbour, sans 
oublier les cavités d’Orival avec Michel Boutet et 
Patrice Grout [1984] dont la grotte de la Roche 
Foulon reconnue sur 167 m [Rodet et al., 1989]. On 
se doit aussi de mentionner le travail de 
désobstruction conséquent réalisé par les 
spéléologues dieppois dans la grotte de Pourville 
(Seine-Maritime) [A.A., 1985] et celles de Brosville 
(Eure) [Guenet et al., 1988]. Et de nombreux 
chantiers de désobstruction menés par Angiolino 
Tomat et son Groupe Spéléologique de 
Recherches, au LEP de Grand Couronne (fig. 4) 
[A.A., 1999] et autour de Caumont [Saignes, 1987]. 
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Figure 3 – Grotte du Mont Pivin (Les Andelys, Eure). Jonction entre les grottes de l’Hôpital et Saint Jacques, maintenue par un tunnel de 
bidons (cl. J. Rodet, 2017) 

Mont Pivin Cave: junction by a tunnel of drums between Hôpital Cave and Saint Jacques Cave  

 

 

Figure 4 – Karst du LEP (Grand Couronne, Seine-Maritime).  Cavité recoupée par le chantier de construction, en cours de désobstruction par 
A. Tomat (debout à gauche) et son équipe (cl. J.-C. Staigre, 1987) 

Technical College Karst: cave revealed by a construction site, and emptied by A. Tomat (at left side) and his team 
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Les méthodes sont basiques : des pelles-plantoirs, 
des positions en reptation, une ouverture du drain 
réservé aux plus minces, et une inefficacité 
légendaire. Il fallait passer à une autre phase, à la 
hauteur des défis. Il fallait changer le paradigme de 
la désobstruction, abandonner la vision 
immédiatiste du bloc gros comme le poing qui 
stoppe la reptation, pour une projection à moyen 
terme, avec des méthodes et des moyens réfléchis 
et adaptés. Ainsi est né le concept de 
désobstruction mécanisée en Normandie. 

 

3.2- La désobstruction mécanisée 

La désobstruction mécanisée à finalité 
spéléologique en Normandie, est l’œuvre d’un 
homme exceptionnel. Jean-Pierre Viard (fig. 5) 
s’est intéressé fort tôt à la spéléologie mais c’est de 
sa rencontre avec Gilbert Carpentier, dans 
l’établissement Renault de Cléon où ils 
travaillaient, qu’il s’est orienté définitivement vers 
cette discipline. Contremaître à la discipline 
rigoureuse, pour lui spéléologie rime avec 
mécanique.  

 

 

Figure 5 – Jean-Pierre Viard, membre d’honneur de la Fédération française de spéléologie, Journées du Patrimoine Naturel dans la grotte 
des Petites Dales (cl. J.-C. Staigre, 2015) 

Jean-Pierre Viard, French Federation of Speleology Honorary Member, during the 2015 Natural Heritage Days in the Petites Dales Cave 

 

Après quelques incartades vauclusiennes où il avait 
une résidence secondaire, et où il batifolait la 
désobstruction un peu à Valescure, un peu plus à 
Lou Cervi, aven dans lequel il projetait de 
descendre en pièces détachées une pelleteuse, ou 
beaucoup à la Pouraque, et passionnément à la 
Fontaine de Vaucluse qui lui valut une notoriété 
méritée avec les opérations Sorgonaute, il s’est 
heureusement recentré sur la craie normande. Son 
addiction est telle qu’après la fin d’un chantier 
comme Vastérival (Sainte-Marguerite-sur-Mer, 
Seine-Maritime) où il déstabilisait à distance avec 
un cric de camion, la trémie de galets avellanaires, 

ou celui de la grotte du Funiculaire (Le Mesnil-sous-
Jumièges, Seine-Maritime) (fig. 6) soutenu par 
Jean-Pierre Le Bail, son propriétaire [Coquerel et 
al., 1990], celui du puits de la ligne (Les Andelys), 
celui de la grotte du Transformateur (Oissel, Seine-
Maritime), celui de la grotte du Scorpion (Canteleu, 
Seine-Maritime), etc., il lui en fallait un nouveau. Ce 
sera celui de la Mansonnière (Bellou-sur-Huisne, 
Orne) et son kilomètre de galeries dégagées (fig. 7) 
dans les années 1993-2000 [Rodet, 2007], mais 
surtout celui de la grotte des Petites Dales [Rodet & 
Viard, 2009].  
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Figure 6 – Grotte du Funiculaire (Le Mesnil-sous-Jumièges, Seine-Martime). Monorail et benne autotractée dans les Anastomoses (cl. D. 
Biny, 1991) 

Funiculaire Cave: monorail and self tipping trailer in Anastomoses gallery 

 

Ce dernier dure depuis 1989 et a permis de porter 
les 62 m initiaux à 780 m aujourd’hui. Tout y est 
mesuré, calculé, bichonné, entretenu, du volume 
de déblais dans la remorque au temps de parcours 
de la benne, en passant par la position pour user du 
marteau-piqueur ou de la pelle, la température du 
matin à 8 h, la pluviométrie de la semaine, la 

consommation en électricité. Les retours en atelier 
suivent toute défaillance du matériel, la burette 
accompagne les déplacements du matériel, et le 
chantier connaît une efficacité remarquable.  
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Figure 7 – Grotte de la Mansonnière (Rémalard-en-Perche, Orne). Topographie du labyrinthe primokarstique développant plus d’un 
kilomètre de galeries. 1- galerie désobstruée, 2- continuité supposée, 3- galerie recoupée par la carrière, 4- paroi résiduelle dans la carrière 
(synthèse J. Rodet, 2007) 

Mansonnière Cave Topography: over one kilometre long. 1- opened gallery, 2- supposed continuity, 3- gallery intersected by the underground 
quarry, 4- residual wall in the underground quarry 

 

Entreprendre aujourd’hui une désobstruction en 
terre normande sans mécanisation est aussi 
absurde que de vider un réservoir d’eau avec une 
fourchette. Et comme un matériel standardisé n’est 
jamais adapté, il a imaginé et réalisé celui qu’il 
fallait, en accumulant l’expérience dans plusieurs 
chantiers, les Petites Dales n’étant que le dernier et 
le plus important d’une longue liste. Retenons les 
vérins à diaclase, ses monorails au toit des conduits, 
le déplacement autonome par moteur électrique 
des bidons, parfois groupés en train, le rupteur 
d’alimentation en fin de parcours, la luge pour 
glisser un treuil sur une pente herbeuse, la brouette 
à protège mains (à cause des silex coupant comme 
des lames de rasoir), le toboggan de rupture de 
charge, le transporteur puis la remorque 
automobile avec moteur de 49,9 cm3, son train 
avant de Renault 5, sa boite de vitesse avec marche 
arrière, son palan de vidage, le treuil mécanique 

issu du milieu de la voile pour tirer les bacs de 
déblais, etc. Les pelles ont été mises à gabarit, le 
manque d’air frais résolu par une ventilation avec 
tuyau et aspirateur (fig. n° 8), les stations 
topographiques fixées et numérotées, les fronts de 
désobstruction trop hauts attaqués par palier, la 
plaque métallique au sol pour ne pelleter que le 
déblai déposé, etc., etc. Et tout ceci, avec très peu 
de blessures, généralement l’oubli de porter un 
casque ou le non-respect de certaines 
recommandations de sécurité. A chaque incident, 
celui-ci a été analysé et une solution apportée. Et 
c’est ainsi, aux Petites Dales, qu’ont été extraits 
3200 m3 par des véhicules conçus pour la grotte et 
qui ont parcouru un kilométrage que Jean-Pierre 
note, comme tout le reste.  
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Figure 8 – Grotte des Petites Dales (Saint-Martin-aux-Buneaux, Seine-Maritime). Va-et-vient de transport des déblais et tuyau d’aération à 
la voûte de la galerie du Siphon (cl. J.-P. Viard, 2003) 

Petites Dales Cave: coming and going evacuation of waste material and aeration supply on the roof of the Siphon gallery 

 

Mais tout ceci n’est que le côté ludique de 
l’aventure. Jean-Pierre Viard a intégré depuis 
longtemps le concept de continuité et d’intégration 
disciplinaire. Pour lui, une désobstruction sans 
étude scientifique associée, n’a pas de sens. Il note 
tout, observe beaucoup, se questionne souvent et 
échange toujours avec les composantes 
scientifiques du chantier. Vous avez besoin d’une 
coupe sédimentaire nette et propre au point 
topographique 48 ; vous la trouverez prête lors de 
votre prochaine venue. Grâce à ses compétences et 
son efficacité, nous avons pu mener de nombreuses 
et variées recherches, en karstologie, en 
sédimentologie, en climatologie, en hydrologie. 
Ensemble, nous avons construit un protocole 
normand de chantier de désobstruction, un modèle 
du genre dont beaucoup devraient s’inspirer, afin 
de pratiquer une spéléologie réfléchie et 
intégrative. Une désobstruction, comme une 
fouille archéologique, est destructive. La 
désobstruction pour elle-même ne justifie pas la 
destruction d’un remplissage. Elle doit être 
argumentée et finalisée. Dans la grotte des Petites 
Dales, l’accompagnement du front de 
désobstruction a permis l’étude sédimentologique 
[Laignel et al., 2004] et son intégration dans le 

contexte régional [Chédeville, 2015]. Il a permis 
aussi l’étude de la succession des formes, la 
compréhension des différents écoulements et 
l’identification de plusieurs stades du 
développement karstique, tous composants 
contribuant à la meilleure compréhension des 
processus de karstification de la craie, dont certains 
éléments ont valeur universelle [Rodet, 2017]. 

Cette démarche et ces travaux ont été largement 
publiés et nous ont valu le prix Martel-de Joly 2017 
[Rodet et al., 2016]. Et notre Géotrouvetout a été 
nommé membre d’honneur de la Fédération 
Française de Spéléologie. Une reconnaissance de 
l’investissement, de la démarche et de 
l’exemplarité du travail accompli. 

A une échelle moindre mais avec autant 
d’engagement, Pierre Beaufils poursuit son rêve 
d’ouvrir plus loin le réseau de la Salle du Bateau 
(Caumont), avec des défis techniques complexes, 
mêlant l’eau et des éboulis instables (fig. 9), 
auxquels il convient d’ajouter l’inévitable 
vandalisme que ce site subit depuis des décennies 
[Beaufils, 2016]. 
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Figure 9 –  Grotte de la Salle du Bateau (Caumont, Eure). Evacuation des déblais par bac et brouette (cl. P. Beaufils, années 1980) 

Salle du Bateau Cave: waste material evacuation by container and wheel barrow 

 

Conclusion 

La spéléologie normande doit beaucoup à la 
désobstruction. Il y a eu celle pratiquée par les 
carriers, hommes qui ne lésinaient pas devant les 
moyens à utiliser, mais ils avaient le défaut 
rédhibitoire, aux yeux des spéléologues, de 
transformer le drain karstique en carrière 
souterraine. Puis il y a eu la phase du romantisme 
cavernicole, quand chacun, épris de la nouvelle 
mode de la science, se surprenait à se transformer 
en conquérant du sous-sol, sans autre objectif que 
d’être reconnu par une communauté scientifique 
en ébullition. Certaines folies ont révélé une part 
non négligeable de notre patrimoine souterrain. 
Enfin, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
la spéléologie normande s’est implantée, avec une 
expansion spectaculaire durant la décennie 1960-
1970, et des désobstructions à finalité plus sociale 
que scientifique. Après cette explosion des « Trente 
Glorieuses », la communauté spéléologique 
normande est revenue à une dimension réduite, 
plus réaliste, "aidée" en cela par la disparition des 
maisons des Jeunes et de la Culture et l’émergence 
d’une société sécuritaire et liberticide qui a 
substitué à la construction du citoyen, la 
construction du profit. Malgré cette réduction 
drastique de notre communauté, grâce à l’action 
d’un groupe à la vision spéléologique globale et à 

longue échéance, est né un concept de 
désobstruction réfléchie et intégrée, associant la 
mécanisation efficace, la sécurité individuelle et 
collective, et l’intégration dans une approche 
pluridisciplinaire, à finalité valorisatrice du 
patrimoine souterrain. 
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La grotte des Petites Dales : 
un chantier de désobstruction normand de 

dimension exceptionnelle pour des résultats 
exceptionnels. 
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« Tout le monde savait que c’était impossible à faire. 

Puis, un jour, quelqu’un est arrivé qui ne le savait pas, et il l’a fait. » 

Winston Churchill. 

 

1- Présentation 

Amputée par une carrière à ciel ouvert au cours de 
la seconde moitié du 19ème siècle, la grotte des 
Petites Dales tire son nom du Norrois « Dale » qui 
signifie vallée. En effet, avant 1412, la vallée des 
Petites Dalles s’écrivait avec un seul L, orthographe 
que l’on retrouve sur une carte topographique IGN 
de 1957 (fig.2). Reconnue spéléologiquement sur 
une soixantaine de mètres en 1966, la grotte est 
devenue l’objet de désobstructions de grande 
ampleur et de recherches scientifiques 
pluridisciplinaires. Ces activités ont entraîné la 
création d’un conservatoire fédéral dont le schéma 
d’organisation [Rodet et al., 2016] peut être résumé 
de la façon suivante : 

- un conservateur fédéral, responsable patrimonial 
(Joël Rodet) et un adjoint (Nicolas Lecoq), 

- un pôle scientifique (responsable Joël Rodet), 
regroupant les spécialités suivantes : 
anthropologie du sous-sol, climatologie, géologie 
et paléontologie, hydrogéologie, impact 
anthropique, karstologie, patrimoine, 
sédimentologie, topographie, etc... De nombreux 

collaborateurs sont associés, en particulier le 
laboratoire de géologie de l’Université de Rouen 
dont sont issus plusieurs chercheurs et étudiants. 

- un pôle technique, concernant le chantier et les 
travaux spéléologiques (responsable Jean-Pierre 
Viard), regroupant quelques sympathisants et des 
désobstructeurs acharnés, membres d’associations 
fédérées : Centre Normand d'Etude du Karst et des 
Cavités du Sous-sol (CNEK), Section spéléologie de 
l'Athlétique-Club Renault-Fonderie de Cléon 
(ACRFC), Section spéléologie de Notre Dame de 
Gravenchon (ARCADE), et autrefois Spéléo-Club 
du Roule, Epouville (SCRE), dissous en 2005. 

La liste des personnes qui ont contribué, peu ou 
prou, à ce formidable chantier spéléologique est 
particulièrement longue : plus de 176 personnes ont 
participé aux désobstructions et ce sur 29 ans, liste 
à laquelle il faudrait adjoindre celle des chercheurs, 
faisant de la grotte des Petites Dales une œuvre 
collective remarquable, une aventure 
exceptionnelle, et finalement le plus beau fleuron 
du patrimoine souterrain normand et une 
magnifique vitrine fédérale. 
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2- Situation géographique et contexte 
géologique 

Située sur la commune de Saint-Martin-aux-
Buneaux (Seine-Maritime), la grotte des Petites 
Dales se développe aux abords du hameau 
éponyme. Son entrée se trouve à 1,2 km des 
falaises littorales de la Côte d'Albâtre (fig.1 & 2) et 
s'ouvre à l’altitude de +27,50 m NGF en bordure de 
la route départementale n° 68 dite « rue de la Côte 
d’Albâtre », au pied du plateau se développant à 
l'est de la valleuse, et appelé "Plaine de Vinchigny" 
[Rodet & Viard, 1996].  

 

Figure 1 : Carte de la Normandie montrant la situation de la 
grotte des Petites Dales. 

 

 

Figure 2 : Carte topographique IGN de 1957. Remarquer 
l’orthographe des deux communes. 

 

La roche encaissante est constituée de craie à silex, 
roche poreuse constituée de 80 à plus de 90 % de 
calcaire, et composée essentiellement de débris de 
plancton calcaire, en particulier les coccolithes 
auxquels vient s’ajouter une microfaune pélagique 
et benthique de foraminifères et d’ostracodes. 
Cette roche, parfois recouverte de sédiments 

tertiaires, est issue de la diagénèse des dépôts 
marins de la transgression mondiale du Crétacé 
(145 Ma à 66 Ma). La craie occupe le bassin anglo-
parisien soit près de 150.000 km2. A la fin du 
Crétacé supérieur, la mer se retire de la Normandie 
et le sommet de l’épais dépôt crayeux subit une 
importante décalcification sous l’effet des climats 
chauds et humides du Tertiaire, laissant en place 
une épaisse couche d’argile à silex résultant de 
l’altération de la roche carbonatée. Au Quaternaire 
(2,6 Ma à Actuel) un refroidissement général, 
accompagné de périodes glaciaires, induit une 
baisse étagée du niveau de la mer accompagnée de 
petites remontées. Au plus fort des périodes 
glaciaires, le fond de la Manche est à sec et balayé 
par des vents violents qui arrachent de fines 
particules de roches. Apportés par les vents de 
Norois (Nord-Ouest), ces particules se déposent en 
Haute Normandie et dans la Somme constituant 
ainsi une épaisse couche de lœss. 

 

3- Historique 

Evidemment connue par les exploitants de la 
carrière à ciel ouvert qui l’ont trépanée vers 1860-
1880, l’entrée de la grotte des Petites Dales est 
repérée en 1966 par le jeune spéléologue François 
Desbordes. Sur son indication, une première 
exploration spéléologique est effectuée par le 
Spéléo-Club de Rouen [Luquet & Sautereau, 1967]. 
C'est la naissance d'une grande aventure qui se 
poursuit depuis plus d’un demi-siècle ! Il faut 
attendre 1974 pour que le GSMJCH tente 
vainement de forcer le terminus amont de la galerie 
principale en gagnant quelques mètres dans un 
chenal étroit et hérissé de silex coupants. En 
amont, le chenal disparaît et le drain semble 
amorcer une courbe vers la droite : l'espace libre est 
de l'ordre de 10 cm. Renonçant à cet objectif, 
devant la difficulté de l’obstacle, Joël Rodet et 
Danièle Sayaret (Groupe Spéléologique du 
Havre/CNEK) se lancent en 1979, dans la 
désobstruction de la descente du Siphon, aidés 
épisodiquement par François Desbordes et en 
1981, ils atteignent la voûte du drain, mais celui-ci 
est entièrement comblé. Ils incitent alors le 
GSMJCH et son président, Philippe Lemière, à 
reprendre la désobstruction, ce qui n'intervient 
qu'en 1983. En mars 1985, le Spéléo-Club du Roule 
s'associe au GSMJCH et, en quelques années, le 
front progresse d'une quinzaine de mètres dans un 
conduit entièrement comblé de lœss. Le GSMJCH 
disparaît en 1987, laissant seul le Spéléo-Club du 
Roule, tandis que le GSH/CNEK maintient une 
présence fondée sur l'observation scientifique. 
C'est dans ce contexte que Joël Rodet encourage 
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Jean-Pierre Viard, en manque d'un chantier de 
désobstruction sérieux, à s'investir dans à la grotte 
des Petites Dales. Nous sommes à la fin des années 
1980, et la grotte développe 94 m, selon la 
topographie du Spéléo-Club du Roule (fig.3) 
[Lefebvre, 1990], le gain d'une trentaine de mètres 
résultant uniquement de la désobstruction de la 
galerie du Siphon. En 1989, L'ACRC s'associe au 
Spéléo-Club du Roule.  

 

Figure 3 : La grotte des Petites Dales à la fin des années 1980. 
Topo S.C du.Roule. 

 

Jean-Pierre Viard prend la direction du chantier et 
impose une démarche nouvelle, réfléchie et 
efficace. C’en est fini de la désobstruction à la petite 
cuillère, il faut changer de paradigme. Ancien 
contremaître et fort de ses compétences acquises 
dans l’industrie automobile, il a déjà beaucoup 
d’expérience dans la mécanique au service de la 
spéléologie. Opiniâtre, rien ne lui semble 
impossible et c’est un homme de défi. Viard décide 
et convainc ses collègues de s’attaquer à ce qui 
semble être le plus prometteur, à savoir le fond de 
la galerie principale.  

- En premier lieu, les espaces de parcours sont 
calibrés à la dimension des intervenants et de leur 
matériel : fini de ramper, nous sommes des 
hommes debout ! Après évacuation des blocs de 
craie qui recouvrent les sédiments, le sol est nivelé 
afin de permettre le roulement des engins de 
transport des déblais (fig. 4 & 5). 

 

Figure 4 : La galerie Principale en 1989, entre les pt. 2 et pt. 3, 
avant les travaux. 

 

 

Figure 5 : La galerie principale vers le pt 3, calibrée et nivelée 
pour le passage des engins de transport. 

 

- En deuxième lieu, il faut mécaniser la 
désobstruction pour la rendre efficace. Rien n’étant 
adapté sur le marché pour ce type de travail, Jean-
Pierre Viard imagine, construit et teste les outils 
nécessaires, de l'éclairage aux modules 
d'évacuation, en passant par les matériels de 
désobstruction et ce toujours au moindre coût. Il 
élabore des engins de transport des déblais au 
volume suffisant pour qu'ils restent efficaces 
malgré la distance et le temps de rotation, et qu'ils 
restent manipulables sans que les convoyeurs y 
laissent leurs forces et leur santé.  

- En troisième lieu, il faut utiliser correctement son 
outillage et l'entretenir, surtout dans des milieux 
éprouvants comme une grotte remplie de lœss. 
Ceci implique des retours réguliers des matériels en 
atelier pour les nettoyer, les bichonner, voire les 
améliorer.  

- Enfin, cela sous-tend une organisation du travail 
et une répartition des tâches, même si on peut 
réaliser un roulement, en fonction des 
compétences. C'est ainsi qu'une désobstruction 
réputée impossible en 1966, est devenue efficiente 
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29 ans plus tard et, point remarquable, toujours en 
collaboration étroite avec les scientifiques. Près de 
1.250 séances de travail hebdomadaire, totalisant 
environ 4.500 journées/homme, ont ainsi permis 
aux courageux désobstructeurs d’évacuer plus de 
3.230 m3 de sédiment, qu’il a fallu décompacter au 
marteau piqueur et transporter à l’extérieur, créant 
ainsi une plateforme de déblais impressionnante.  

 

Le développement de la cavité, plusieurs fois 
contrarié par des obstacles très difficiles à franchir, 

a ainsi évolué régulièrement, passant de 94 m à 785 
m, et plaçant ainsi la grotte des Petites Dales en 
tête des cavités de Seine-Maritime, et 9ème au 
niveau du bassin de Paris (fig.6). Tous ces travaux, 
fruits d’un travail collectif, ont fait l’objet de 
nombreuses publications par le CNEK, l’avant-
dernière ayant été consacrée par le prix Martel - de 
Joly en 2017. 

 

 

 

Figure 6 : Sur ce graphique, l’évolution du développement  reflète bien la régularité du chantier de désobstruction. 

 

4 - Description de la grotte des Petites Dales 

La grotte des Petites Dales se présente 
essentiellement comme une grande galerie fossile, 
initialement comblée par des sédiments 
principalement allochtones sur une hauteur 
moyenne de 9/10 m. Elle peut atteindre 15 m au 
niveau de l’Espace des Six. Sur cet axe collecteur, 
viennent se greffer quatre conduits inférieurs 
révélés par des phénomènes de soutirage (fig.7). 

Cette Galerie Principale, d’une largeur moyenne 
d’environ 2 m et longue de 453 m, a été vidée de son 
comblement sédimentaire sur ses deux mètres 
sommitaux jusqu’à son terminus, c’est-à-dire une 
zone d’alimentation constituée de racines du 
manteau d’altération connues en Normandie sous 
le nom de « bétoires ».  
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Figure 7 : Topographie de la grotte des Petites Dales. L’encadré central montre bien l’adaptation du drainage vertical permis par les bétoires, 
au drainage horizontal imposé par le niveau de base. 

 

4-1 La galerie principale 

De sa partie aval, amputée probablement de 
plusieurs dizaines de mètres par une ancienne 
exploitation de craie et de silex, il ne reste que 
quelques traces encore visibles, sur quelques 
mètres au nord de l’entrée. Passé la grille d’entrée 
cadenassée, le visiteur est tout de suite surpris par 
les vastes dimensions de la galerie. En effet la 
première trentaine de mètres ne mesure pas moins 
de 5 mètres de large pour une hauteur 
sensiblement équivalente, ce qui est assez 
exceptionnel pour une grotte de la craie. Si on 
considère l’épaisseur des remplissages sur lesquels 
on progresse, la hauteur est en réalité supérieure à 
la dizaine de mètres. Après avoir dépassé la galerie 
du Siphon située à main droite, la voûte s’abaisse 
de 50 cm et les dimensions de la section pénétrable 
se réduisent de moitié, tant en hauteur qu’en 
largeur. Cependant, il ne faudra jamais perdre de 
vue qu’il ne s’agit que de la partie vidée pour les 
besoins du chantier et que le véritable bed-rock se 
situe toujours entre 7 et 8 m sous les pieds.  

A 60 m de l’entrée (point topo ou pt. n°4), ancien 
terminus de 1990, la galerie part franchement vers 
l’ouest en suivant une diaclase surcreusée en chenal 

de voûte, puis reprend globalement sa direction 
initiale jusqu’au point 9. Entre les pt. 5 et 6, un 
ancien sondage, effectué sur une profondeur de 
6,50 m dans les remplissages mais remblayé suite 
aux risques d’effondrement induit par un épisode 
avéré d’ennoiement des parties inférieures, a 
permis d’installer un piézomètre constitué d’un 
tube PVC et d’un godet accroché au bout d’une 
ficelle. Ce système simple a été aussi installé lors 
d’autres sondages, le dernier étant près de la 
galerie 404.  A partir du pt. 9 jusqu’au pt. 37, la 
galerie principale, bien que très fracturée, suit un 
parcours sinueux peu lié à la tectonique et suit une 
orientation générale NW/SE. Parmi les nombreux 
points remarquables qui affectent ce tronçon, on 
notera entre les pt. 10 et 11, un large et profond 
sondage sous une solide structure métallique 
faisant office de pont et donnant accès à la galerie 
du Soutirage.  Un peu plus loin, au pt. 24, un virage 
particulièrement serré permet d’avoir une vue à la 
fois sur l’amont et sur l’aval (fig.8). 
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Figure 8 : Dans la galerie principale, le virage du  point 24. Le 
personnage se trouve vers l'amont. 

 

Au pt. 35, l'Espace des Six doit son nom aux six 
désobstructeurs qui le découvrirent en 2001. Cette 
« nef souterraine », longue de plus de 20 m, haute 
de 8 m et large de plus de 5 m, présentait un vide de 
l’ordre du mètre avant la désobstruction. Vidée de 
ses sédiments jusqu’au niveau du chemin de 
roulement actuel, elle correspond à un vaste 
réservoir de plus de 400 m3 (fig.9). Une dizaine de 
mètres avant le pt. 37 et en paroi sud, s’ouvre la 
galerie Catherine initialement révélée par un 
soutirage. Au A partir du pt.37, la galerie principale 
fait un coude à 90° pour continuer en direction du 
NE jusqu’à un spectaculaire sondage profond de 7,5 
m au bas duquel on trouve la galerie 404. La 
hauteur totale approche les 15 m. En hauteur, la 
suite de la grande galerie, désobstruée « à 
minima » pour des raisons de sécurité, donne 
rapidement accès à la zone d’alimentation. Cette 
zone de bétoires est traversée par un tunnel 

sécurisé par une impressionnante structure 
métallique jusqu’à la fin de la galerie. Les belles 
coupoles sur diaclase dues à une remontée du 
niveau de base, la stratigraphie fine des sédiments 
essentiellement lœssiques et périglaciaires, le 
chenal de voûte et les dépôts d’oxyde de fer à 
l’approche des bétoires sont de précieux 
témoignages de l’histoire de la grotte (fig.10). 

 

 

Figure 9 : la salle des Six. Vue vers l’amont 

 

 

 

 

Figure 10 : Chenaux de voûte imbriqués  à l’approche des bétoires de la galerie Principale. 
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4-2 La galerie du Siphon 

L’accès à la galerie du Siphon se trouve au pied de 
la paroi droite de la galerie principale, à 32m de 
l’entrée (pt. 2). Dès le seuil, on remarque dans la 
roche encaissante un niveau grisâtre délimitant le 
Coniacien inférieur du Coniacien moyen. Il s’agit 
d’une bentonite résultant de l’altération des 
cendres volcaniques provenant d’éruptions 
probablement situées sur la zone de fracture entre 
l’Europe et l’Amérique du Nord et donc datées 
d’environ 89 millions d’années. Après avoir 
descendu une forte pente dégagée dans les 
sédiments en 1979-1981, on rejoint la partie 
horizontale située 5,50 m plus bas que la surface 
aplanie. La galerie, entièrement colmatée avant les 
travaux (fig.11) mesure actuellement 195m et un 
chantier de grande ampleur est en cours pour vider 
une salle qui représente le terminus actuel. La 
galerie du Siphon, tout comme les trois autres 
« affluents », est un conduit de l’âge de la base de la 
galerie principale. Sa hauteur entre voûte et base 
rocheuse est de l’ordre de 2 m, à 2,50 m mais il n’a 
été dégagé entièrement qu’en des points très 
précis. C’est ainsi qu’un long secteur n’a été 
désobstrué qu’à minima, sur 80 cm de hauteur, 
jusqu’à un tunnel artificiel creusé en 2007 à 112 m 
de la confluence pour évacuer les déblais plus 
facilement (fig 12). 

 

Figure 11 : Désobstruction dans l'amont de la galerie du siphon. 
Remarquer le colmatage total par les loess. 

 

 

Figure 12 : Le Tunnel 2007 équipé d’un rail type Decauville. 

 

Jusqu’à cet endroit la direction générale est 
presque plein sud.  

En amont, le conduit, dont la voûte remonte 
régulièrement, part en direction du sud-est jusqu’à 
la salle de la trémie 195 (fig.13). A l’origine, il était 
impossible de pénétrer dans cette salle car la 
galerie désobstruée se développait sous une trémie 
de blocs de craie. Ce n’est qu’après avoir ouvert un 
passage vertical depuis la surface que les travaux 
ont pu continuer et la jonction établie. Bien sûr, les 
travaux d’évacuation continuent pour trouver la 
suite. Parmi les aspects morphologiques de la 
galerie du Siphon, on remarquera l’aspect gruyère 
de la voûte, témoin d’une phase siphonnante, et 
aussi une belle et unique cheminée d’équilibre 
installée sur une diaclase à 46 m du la confluence. 
Par ailleurs, un trou vertical creusé au marteau-
piqueur sur 13,40 m et cerclé d’une margelle en 
acier inox sert de piézomètre. Atteignant le toit de 
la nappe, cet ouvrage et équipé d'une sonde 
enregistreuse multi-paramètres et les résultats 
sont suivis par l’Université de Rouen. 
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Figure 13 : L’Arrivée du tunnel de protection sous l'éboulis du 
passage vertical 195. 

 

4-3 La galerie du Soutirage 

Cette galerie, située entre les pt. 10 et 11 et à 110 m 
de l’entrée, tire son nom du fait qu’avant la 
désobstruction, il existait un soutirage des 
remplissages de la galerie principale si important 
que ce point était déjà libéré des remplissages fins 
qui obstruaient la galerie en aval et plus encore en 
amont. En 1992, pour Viard et Rodet, il était 
évident qu’une galerie inférieure était à l’origine de 
ce phénomène. Ce conduit est découvert par Viard 
en 1995 après avoir creusé sur 6 m de profondeur 
(fig.14). 

 

Figure 14 : Un pont-plateforme métallique permet de passer au-
dessus du sondage donnant accès à la galerie du Soutirage. 

Le travail d’arrache-pied, en particulier d’un groupe 
de jeunes de la région de Saint-Martin-aux-
Buneaux, a permis de dégager une étroite galerie 
qui se termine par une salle ébouleuse dont la voûte 
est si fracturée qu’il ne paraît pas raisonnable d’aller 
au-delà. Des éléments argileux et lœssiques font 
penser à un contact avec une potentielle racine du 
manteau d'altération. Le développement total est 
de 38 m auxquels il convient d'ajouter les deux 
mètres de la galerie Lanfranc (fig.15). Suite à une 
phase d’inondation en 2001, les banquettes 
sédimentaires témoins se sont effondrées et il a 
fallu redégager l’ensemble de la galerie, jusqu’au 
seuil crayeux, situé 7,50 m sous la surface de 
roulement de la galerie principale. Cette opération 
de nettoyage a mis en évidence un réseau de petits 
drains, de dimension pluridécimale, illustrant les 
phases labyrinthiques du réseau karstique. 

 

 

Figure 15 : Vue représentative de la galerie du Soutirage. 
Remarquer le monorail suspendu installé pour l'évacuation des 
bidons remplis de sédiments.  

 

4-4 La galerie Catherine  

Découverte en 2010, grâce au vidage de l’Espace 
des Six pour atteindre son niveau de roulage actuel, 
la galerie Catherine s’ouvre en paroi sud, à 340 m de 
l’entrée. Une descente à 45°, formée par 3 alvéoles 
emboîtées, permet d’atteindre la partie horizontale 
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et basale, 7,50 m en dessous de la surface de 
roulement de la galerie principale (fig.16). 
L’enlèvement des sédiments, à hauteur d’homme 
sur la première moitié puis sur toute la hauteur, a 
permis en 4 ans de dégager une galerie 
particulièrement riche en informations 
géomorphologiques et karstologiques (fig.17).  

 

 

Figure 16 : Arrivée des bidons au pied du monte-charge incliné 
de la galerie Catherine. 

 

 

Figure 17 : Décompactage des sédiments dans la galerie 
Catherine. 

 

Le développement total est de 86,5m et peut être 
résumé ainsi : après une première partie 
méandriforme, large d’1 m et qui permet 
d’atteindre une salle-cheminée sur diaclase située à 
29 m de la confluence, une seconde partie plus 
rectiligne et désobstruée jusqu’au bedrock se 
termine par une sorte de delta à l’envers dont 
chacun des bras a pour origine une zone de bétoires 
installées sur une diaclase légèrement oblique 
orientée NW-SE. Cette cassure, remplie d’argiles à 
silex semble correspondre à un coin 
d’effondrement. Cette configuration, étayée par 
l’examen approfondie de l’organisation des 
chenaux du bedrock, a permis de bien comprendre 
la mise en place d’un karst hypogé de la craie depuis 
l’introduction des eaux via les bétoires jusqu’à 
l’altération de la roche, la formation de petits vides 
et leur coalescence, puis l’établissement de 
véritables conduits circulant sur un niveau de base 
(voir l’encadré central de la topo). En raison de la 
fragilité des formes, seules les visites « pieds nus » 
sont autorisées (fig.18). 
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Figure 18 : Des phénomènes de Liesegang aux premiers vides, la galerie Catherine permet de comprendre les mécanismes d’altération 
conduisant à la formation des conduits. 

 

4-5 La galerie 404 

Situé juste avant le pt. 42, à 410 m de l’entrée, ce 
boyau n’a été vidé que sur 7,50 m, compte-tenu de 
sa section sélective. Tout comme l’amont de la 
galerie Catherine, il présente un surcreusement 
basal témoignant d’un mode de mise en place 
similaire. Difficile à imaginer que l’important 
soutirage qui a trahit la présence de ce conduit soit 
dû à ce minuscule boyau. Quand qu’il en soit, pour 
l’atteindre, il a fallu descendre de 7,50 m et installer 
au-dessus une impressionnante structure 
métallique. Par ailleurs, tout comme à la galerie du 
Soutirage, les risques de sape liés à un possible 
ennoiement des zones basses ont été réduits par un 
confortement des berges meubles réalisé avec des 
sacs imputrescibles remplis de déblais (fig.19).  

 

Figure 19 : Le Soutirage 404, protégé par un pont-plateforme, 
donne accès à la galerie 404, laquelle reste à vider. 
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5- Les difficultés de désobstruction et leurs 
solutions techniques 

Rien n’existant dans le commerce pour répondre à 
l’ampleur et aux difficultés du chantier, il a fallu 
créer et souvent adapter un matériel spécifique, le 
plus efficace possible et bien sûr le moins cher 
possible. Véritable et heureuse déformation 
professionnelle, le maître-mot de Jean-Pierre 
c’est…le Rendement ! Aussi, fait-il largement appel 
à la récupération et à la transformation d’objets 
variés, allant du simple bidon plastique de 25 l 
jusqu’aux moteurs de mobylette, en passant par 
des pièces de voiture ou de vieux châssis de 
remorque. Les structures métalliques présentes 
dans la cavité résultent bien sûr de visites chez le 
ferrailleur, mais aussi de la générosité et du 
dévouement de Joël Neveu, compagnon 
malheureusement disparu en 2010. Tout ceci a été 
mis en œuvre par des désobstructeurs forcenés et 
dévoués « dirigés » dans le bon sens du terme. Tout 
est mesuré à chaque séance de travail : la durée des 
cycles, les volumes extraits, les temps de travail, la 
consommation des énergies, et bien sûr les coûts. 
Tout cela pour être optimisé la fois suivante. Une 
véritable entreprise industrielle ! 

Il est impensable en quelques pages de décrire la 
totalité des solutions apportées pour faire de la 
grotte ce qu’elle est devenue en presque 30 ans. 
Aussi, nous ne citerons que quelques exemples 
représentatifs.  

 

5.1 La protection de la grotte et du matériel 

Afin de gérer l’accès à la cavité et la protection du 
matériel de désobstruction entreposé, une solide 
grille-porte est posée au printemps 1993 avec 
l’accord du propriétaire (fig.20).  

 

 

Figure 20 : Construction de la grille-porte en 1993. 

 

 

5.2 L’énergie électrique et l’éclairage 

Après avoir testé l’éclairage acétylène relié à une 
cocotte-minute modifiée, puis utilisé un générateur 
thermique pendant les premières années, l’EDF, à 
notre demande, vient nous fournir le courant 
électrique sous 220 volts et 30 ampères en 1998. 
Commence alors la pose de fils, de prises, 
d’interrupteurs, d’ampoules tout au long des 
galeries. Les supports bois étant rapidement 
colonisés par du mycélium, ils sont remplacés par 
des supports en plastique dur. Surtout l’arrivée du 
courant EDF permet l’usage des outils électriques. 

 

5.3 Le petit matériel de base  

Pelles, pioches, masse, burins, puis marteau-
piqueur électrique sont nécessaires au 
décompactage des sédiments et à la destruction 
des blocs de craie. Pelles, pioches, piochons, 
raclettes, graisse, bidons de fuel domestique 
découpés et tôles pour faciliter le pelletage 
complètent la panoplie du petit matériel. 

 

5.4 Les brouettes 

Plusieurs brouettes ont été utilisées, pour le 
transport de matériel et en particulier des 
sédiments dans les conduits étroits comme la 
galerie Catherine. Des modifications mineures 
mais indispensables ont été apportées, comme des 
protège-mains découpés dans des bidons en 
plastique ou encore des pare-chocs latéraux en tôle 
pour mieux négocier les virages (fig.21). En 2018, 
une brouette autotractée sera même réalisée pour 
l’amont de la galerie du Siphon, ainsi qu’une 
brouette porte-bidons courte (fig.22).  

 

Figure 21 : La brouette de maçon avec ses adaptations pour la 
galerie Catherine. 
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Figure 22 : Prototype de brouette porte-bidons, conçu pour 
répondre à la problématique des virages serrés. 

 

5.5 Le renforcement des parois 

Afin de sauvegarder l’étroit passage initial au-
dessus d’une strate de silex entre les pt. 25 et 26, il 
a été nécessaire d’empêcher de grandes écailles de 
craie liées à la décompression de s’effondrer. La 
solution a consisté à poser des vérins à diaclase 
constitués de tubes bloqués par un système vis-
écrou à une des extrémités (fig.23). 

 

Figure 23 : Etayage des parois de la galerie Principale, entre les 
points 25 et 26. 

 

 

5.6 Le toboggan 

Le vidage du volume phénoménal des sédiments 
de l’Espace des Six s’est fait en deux temps. Pour 
une question de volume et de temps de travail (3 
ans !), seule la moitié supérieure a été enlevée dans 
un premier temps, avec pour conséquence une 
rupture de charge par rapport au chemin de 
roulement. Le transfert des sédiments dans la 
remorque a été assuré par un toboggan construit 
par Joël Neveu (fig.24). Ce toboggan a été démonté 
lors du dégagement de la partie inférieure du 
comblement de la salle. 

 

 

Figure 24 : L’ancien toboggan pour transfert de charge du niveau 
de roulement supérieur au niveau de roulement actuel. 

 

5.7 La traction et le pan incliné de la galerie 
Catherine. 

Le problème de la remontée des sédiments depuis 
les niveaux inférieurs a été réglé par différentes 
solutions, parmi lesquelles figurent le palan 
électrique coulissant sur un rail, le guindeau ou 
encore le treuil à corde (fig.25). Pour le pan incliné 
de la galerie Catherine, la remontée des bidons est 
assurée par un monte-charge constitué d’un 
charriot spécial roulant sur un rail en fer profilé de 8 
m de long pour une dénivellation de 5 m. Le chariot, 
tiré par un treuil électrique assure le va-et-vient 
d’un seul bidon (fig.26).  
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Figure 25 : Un treuil à corde fabrication maison. 

 

 

Figure 26 : Le monte-charge de la galerie Catherine. 

 

5.8 Le transport 

Après la désobstruction elle-même, l’évacuation 
des déblais est le principal problème auquel se 
heurtent les désobstrueurs. Vingt engins de 
transport ont été construits, en fonction de 
l’avancement des différents fronts de 
désobstruction. Certains se sont avérés peu 
adaptés tandis que d’autres ont fait largement leurs 
preuves (fig.27). Après des remorques à timon, 
tirées et poussées manuellement (fig.28), arrivent 
les voitures à moteur thermique avec conducteur 
porté (fig.29).  

 

Figure 27 : Charriot à remorques, les roulettes latérales situées à 
l'avant permettent de négocier les virages. 

 

 

Figure 28 : Remorque à timon articulé et à traction manuelle. 

 

 

Figure 29 : Le petit véhicule n°19, équipé d’une benne 
basculante. 
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Ces bennes roulantes sont fabriquées avec des 
pièces plutôt hétéroclites. Les vieilles remorques 
routières à benne basculante, conçues par J.P. 
Viard pour ses besoins personnels sont modifiées 
de fond en comble : les essieux avant presque 
complets de Renault 4 ou de Renault 5 mais 
raccourcis, des moteurs de cyclomoteur, des 
pignons, boite de vitesse et volant de Renault 4 ne 
sont que quelques exemples des matériels utilisés. 

 

Figure 30 : Un des véhicules-remorques à moteur et à 
conducteur porté. Ce moyen de transport très abouti se révèle 
d'une grande efficacité. 

 

5.9 Le vidage et le stockage des déblais  

Le troisième problème important à résoudre dans 
un chantier de désobstruction est le stockage des 
déblais. Profitant de la surface de l’ancienne 
carrière à ciel ouvert située devant la grotte, les 
déblais ont d’abord rempli un surcreusement 
profond de plusieurs mètres puis ont été stockés en 
réalisant une plateforme surélevée. Le relèvement 
de la benne basculante est assuré par un système 
simple utilisant un tire-fort à cliquet monté en haut 
d’une barre d’appui (fig.31). 

 

Figure 31 : Le vidage de la remorque est facilité par un petit tire-
fort à cliquet. 

5.10 Les ponts – plates-formes 

Le quatrième problème d’un chantier de 
désobstruction est la réalisation d’un chemin 
d’évacuation qui élimine les ruptures de charge, 
notamment les descentes et montées. Deux ponts 
plates-formes ont été construits au-dessus des 
accès à la galerie du Soutirage et du boyau 404. 
Réalisés avec du caillebotis posé sur des poutres 
métalliques encastrées dans la roche, ils supportent 
sans problème les voiturettes pesant 800 à 1.000 kg 
en charge ainsi que les hommes (fig.32). 

 

Figure 32 : Pont en poutrelles métalliques et caillebotis  au-
dessus de la galerie du soutirage. 

 

5.11 Passage des trémies et des bétoires. 

Le passage sous les épées de Damoclès que 
représentent les bétoires ou les trémies a été assuré 
par la construction de tunnels métalliques 
constitués d’énormes poutres en fer profilé 
découpées et soudées sur place (fig.33). 
L’impressionnant tunnel qui passe sous les bétoires 
terminant la galerie principale, mesure une 
vingtaine de mètres de long et sa section est 
réduite au passage d’un homme et de sa brouette 
(fig.34 & 35).  
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Figure 33 : Découpe et mise à longueur au lapidaire de poutrelles 
en fer profilé. 

 

Figure 34 : Le tunnel de franchissement des bétoires terminales, 
ouvrage majeur de la galerie principale. 

 

Figure 35 : La fin du tunnel et de la galerie principale, sous la 
bétoire amont (pt 47). 

 

5.12 La sécurisation de la Trémie 195 

Après une radiolocalisation très précise de la 
Trémie 195, effectuée par nos amis de l’AREMIS, un 
passage vertical a été creusé au-dessus pour 
pouvoir la vider en toute sécurité. Le busage des 

parties meubles a été réalisé grâce à un gros tuyau 
rigide double paroi annelée/lisse en polyéthylène 
offert par Jean-Luc Audam, ancien puisatier 
professionnel (fig.36). 

 

Figure 36 : Le passage 195. 

 

5.13 La ventilation  

Au front des conduits étroits, l’obturation totale par 
les lœss a pour conséquence l'augmentation rapide 
de CO2. La ventilation est rapidement devenue une 
nécessité. Le problème a été résolu par 
l’installation de 50 m de gaine annelée reliée à un 
vieil aspirateur ménager. 

 

6- La désobstruction au service de la recherche 
scientifique 

Tout au long du chantier, désobstructeurs et 
scientifiques ont travaillé et travaillent toujours en 
parfaite collaboration. Ainsi la grotte n’est pas 
simplement la plus longue de la craie de Seine-
Maritime mais aussi un formidable laboratoire et 
une cavité-école avec des résultats exceptionnels. 
La grotte est aussi un témoin essentiel de la 
karstification des craies, de l’histoire des climats et 
de leurs implications eustatiques durant le 
Quaternaire, en particulier les périodes glaciaires et 
interglaciaires. 

La grotte est fossile, complètement déconnectée 
de son contexte hydrologique mais elle subit de 
temps en temps des accidents hydrologiques qui 
affectent ses parties basses. C’est pour comprendre 
ce fonctionnement hydrologique erratique que 
nous avons équipé le réseau souterrain de 
piézomètres. L’analyse des résultats enregistrés 
sur ceux-ci a permis de comprendre que les deux 
ennoiements avérés des galeries inférieures, celui 
de l’hiver 1995 et celui de l’hiver 2000/2001, 
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n’étaient pas dus à une remontée de la nappe mais 
vraisemblablement à une capture des eaux 
souterraines au niveau la valleuse. Pour confirmer 
cette hypothèse, un nouveau piézomètre sera 
installé dans la partie distale de la cavité. Ces 
piézomètres vont être introduits dans la base de 
données des eaux souterraines du BRGM. 

L’étude des remplissages a montré que l’essentiel 
provient de la surface (fig.37). Il s’avère que les 
altérites introduites par les racines du manteau 
d’altération sont très peu mobiles et qu’elles 
restent cantonnées à proximité de leur source. Les 
éléments exogènes démontrent une grande 
mobilité et soulignent une grande variabilité dans 
l’espace et dans le temps. Ces dépôts sont 
relativement récents et les plus anciens ne 
devraient pas avoir plus de 400.000 à 500.000 ans. 
Des analyses de datations et de paléo-magnétisme 
sont en cours qui devraient affiner notre 
chronologie. 

 

Figure 37 : Résultat des analyses géochimiques des échantillons 
de la coupe B de la grotte des Petites Dales. 

 

L’approche tectonique menée dans la galerie 
principale montre l’importance de la porosité du 
substrat : à peine plus de 35 % de la galerie est 
affectée par la fissuration. La majorité du drain ne 
semble pas sensible à la fissuration, en dehors des 
phases de montée du niveau d’ennoiement 
(cheminées d’équilibre). On note même plus de 
13% de la galerie dans laquelle on n’observe aucune 
fissure.  

Mais le plus grand apport concerne la connaissance 
du processus de karstification des craies, depuis les 
bétoires jusqu’au drainage horizontal, en passant 
par les premières étapes que sont l’altération, la 
formation de petits vides puis leur coalescence. La 
cavité offre l’illustration des différents stades de 
développement depuis la nappe de la craie jusqu’au 
mono-collecteur fossile et les drains recalibrés par 
des circulations erratiques, en passant par toutes 
les étapes de passage d’un aquifère généralisé à 

une concentration karstique de plus en plus 
prononcée. 

Un autre axe de recherche, nouveau en Normandie, 
est l’approche climatologique d’une cavité à une 
seule entrée. La pose de capteurs et l’exploitation 
mathématique des données enregistrées ont 
permis aux chercheurs non seulement de connaître 
les variations hygrométriques et les variations de 
circulation d’air liées au temps qu’il fait dehors, 
mais aussi de développer des outils utilisables dans 
des cavités sensibles, les grottes ornées en 
particulier (fig.38). Les recherches ont montré que 
c’est le poids d’eau dans l’air extérieur qui est 
responsable des transferts de chaleur et d’humidité 
de la grotte. Ceci définit le modèle universel du 
fonctionnement d’une grotte à une entrée.  

 

 

Figure 38 : Répartition spatiale des courbes de température des 
parois relevées en hiver. 

 

Beaucoup plus anecdotique, la cavité a aussi servi 
de lieu d’entraînement aux futurs explorateurs de la 
planète Mars (fig.39). 

 

 

Figure 39 : La grotte a servi de lieu d’entrainement en vue d’une 
future exploration de la planète Mars. Doc. J. Barbier et I. Ebran 
(Gargouille Productions). 
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7- L’aspect patrimonial et la vulgarisation 

Les travaux réalisés, tant techniquement que 
scientifiquement, ont permis de dégager la valeur 
scientifique et culturelle de la cavité, devenue un 
élément unique du patrimoine naturel de la 
Normandie. Et il n’y pas meilleure manière de 
protéger et valoriser ce patrimoine qu’en 
apprenant à le connaître grâce aux études que nous 
y menons. Les résultats des travaux, qu’ils soient le 
fait de désobstructeurs déterminés ou de 
scientifiques, méritent d’être largement partagés. 
Aussi, non seulement ils font l’objet de publications 
et de films adaptés aux différents publics, mais des 
visites sont organisées à destination des lycéens, 
des étudiants, des sociétés scientifiques, des 
congrès et colloques ou d’autres organismes 
comme le Syndicat d’Initiative local (fig.40). De 
plus, des visites guidées, destinées à tout public, 
ont lieu chaque deuxième week-end de septembre 
(renseignements sur le site « cnek.org »). C’est 
pourquoi, nous avons organisé un conservatoire de 
la cavité qui se structure toujours d’avantage, 
constitué non pas de politiques, lesquels ont déjà 
en charge la gestion des structures fédérales 
décentralisées, mais de personnalités reconnues 
pour leurs compétences techniques ou 
scientifiques. Ce conservatoire est aussi un outil de 
stimulation dans lequel commence à poindre une 
nouvelle génération de passionnés pour et par la 
grotte, et en particulier des compétences venues 
d’autres horizons géographiques, jusque depuis la 
région parisienne, démontrant que l’aventure est 
belle et qu’elle vaut la peine d’être partagée. 

 

 

Figure 40 : les visiteurs sont toujours plusieurs centaines lors des 
journées du patrimoine souterrain. Ce type de manifestation 
très apprécié permet de sensibiliser le grand public à la 
vulnérabilité du milieu. 

8- En guise de conclusion 

En à peine un tiers de siècle, grâce à la 
détermination de désobstructeurs forcenés et d’un 
accompagnement scientifique de haut niveau, la 
grotte des Petites Dales est passée de 62 à 785 m 
de développement. Cette progression, acquise de 
haute lutte, mètre après mètre, n’a pu être obtenue 
qu’avec la mise en œuvre de moyens mécaniques 
adaptés et modifiés par Jean-Pierre Viard. 
L’ensemble de ces travaux, y compris la publication 
d’une monographie de 150 pages sous la direction 
de Joël Rodet, ont permis d’améliorer grandement 
les connaissances sur le karst de la craie, aussi ont-
ils été récompensés par l’attribution du prix Martel-
de Joly en 2017. Ceci démontre l’intérêt de 
regrouper, autour de personnalités compétentes, 
des capacités diverses et complémentaires, et de 
dégager des axes de recherche et des finalités dans 
lesquels chacun doit pouvoir trouver sa place et sa 
réalisation. Gageons que l’exemple de cette 
formidable aventure donnera des idées aux 
spéléologues de France et de Navarre, inaugurant 
ainsi une nouvelle page d’histoire de la spéléologie 
moderne. 

 

 

9- Orientation Bibliographique 

165 références bibliographiques concernant la 
grotte des Petites-Dales figurent dans l’ouvrage de 
référence suivant que l’on consultera avec intérêt : 

Rodet J. (org.), Audam J.-L., Beaufils P., Chailloux 
D., Chédeville S., Fournial C., Foyez H., Huot A., 
Lecoq N., Magne L., Sayaret D., Staigre J.-C., Viard 
J.-P. (2016). Les Petites Dales, grotte fédérale et 
fédérative (Saint-Martin-aux-Buneaux, Seine-
Maritime). Spéléo-Tract, 9 : 150 p. [0290-1412]. 
Centre Normand d’Etude du Karst, Saint-Martin-
aux-Buneaux. 
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47 ans de désobstruction au réseau 

« Salle du Bateau » 
Pierre Beaufils, Club Méandres, Seine-Maritime 

 

Le réseau « Salle du Bateau » (SDB) se situe dans la carrière du Pylône (appartenant à la FFS depuis 1995) sur la 
commune du Bas-Caumont (Eure) à proximité des grandes carrières de Caumont. 

 

 

 

 

 

La carrière du Pylône. 
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Découvert en 1972 par deux membres du spéléo 
club de Mesnil-Esnard, Jean-Jacques Huck et Jean-
Yves Quiniou, ce réseau donnera suite à de 
nombreuses années de désobstruction. 

La carrière fut créée par l’extraction de blocs de 
craie pour la construction (craie de Rouen). Lors de 
cette extraction, les carriers recoupèrent des 
réseaux naturels, dont le méandre du réseau de la 
Salle du Bateau. A sa découverte en 1972, celui-ci 
est comblé en grande partie par des sédiments et 
un éboulis. Après huit mois d’effort et de travail sur 
16 m depuis l’entrée et sur une hauteur de 4 m, nos 
deux amis débouchent dans une salle 
d’effondrement de 22 m de long, 8 m de large et 4 
à 5 m de haut construite sur une diaclase 
perpendiculaire au réseau et en forme de coque de 
bateau retournée, d’où son nom. Une topographie 
sommaire est levée et devant l’énorme éboulis et le 
travail à accomplir, la découverte est abandonnée. 
En 1976, une nouvelle topographie fut levée par 
Annick et Jean-Marie Langbour du GSNU1, l’entrée 
est sécurisée et une nouvelle tentative de 
désobstruction est entreprise. Mais devant 
l’immensité du travail à accomplir les travaux 
cessent, et le réseau tombe de nouveau dans 
l’oubli. 

 

 

 

Salle du Bateau. 
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Carrière du Pylône et réseau SDB. 

 

En 1981, un an après ma piqûre de rappel en 
spéléologie, Jean-Marie Langbour et Hans 
Niédermeier de l’ACRC, mon nouveau club, 
forment une nouvelle équipe. Cela sera le début 
d’une nouvelle aventure, et de longues et dures 
années de travail : la suite logique du réseau et au-
delà de l’effondrement de la SDB.  

C’est à la masse et aux coins en acier que les blocs 
énormes vont disparaître. Débités et déplacés pour 
suivre la paroi, ils laissent un énorme vide sans 
néanmoins que l’on ne trouve de passage. 
L’instabilité règne évidemment, les travaux cessent 
à nouveau.  

En 1983, je rassemble quelques copains de l’ACRC 
et GSNU, nous ne baissons pas les bras, et 
reprenons les travaux dans le méandre. Nous allons 
tenter de passer sous l’éboulis de la SDB, en 
espérant que celui-ci reste stable. Un nouveau 
travail de titan… ! C’est à la pelle, à la pioche et à la 
brouette que nous vidons ce dernier de son 
remplissage d’argile plus ou moins collante, de 
blocs de craie et de sable. D’une largeur moyenne 
d’un mètre, nous arrivons vite à une hauteur de plus 
de trois mètres, et le remplissage s’enfonce dans 
l’éboulis de la salle. Nous doutons à nouveau de la 
stabilité de l’ensemble, posons des témoins de 
plâtre et fils sur les blocs en équilibre et laissons 

passer le temps. Rien ne bouge ; en 1986, avec 
quelques membres de l’ACRC dont Jean-Pierre 
Viard, un meneur de la section, nous prenons la 
sage décision de creuser un tunnel à la base du 
remplissage du méandre, tout en suivant une paroi 
de ce dernier. Au début tout va bien, bien que nous 
soyons dans la boue au sol. L’ensemble est 
compact et stable. Après quelques mètres nous 
sommes dans du sable et au plafond plus rien ne 
tient. Nouvel arrêt des travaux pour reprendre un 
peu plus tard avec quelques personnes perspicaces 
et tenaces. Le travail avance malgré les conditions 
difficiles pour tirer les bennes dans l’eau et l’argile 
liquide. Nous évitons d’agrandir le tunnel pour 
assurer sa stabilité, nous travaillons à quatre pattes, 
les travaux avancent malgré des effondrements 
répétitifs de sable. Puisque celui-ci veut tomber 
nous allons le suivre. A environ trois mètres du sol 
nous tombons sur une poche d’argile qui est sans le 
savoir le fond d’une vasque pleine d’eau ; après une 
bonne douche nous débouchons dans la suite du 
méandre, derrière l’éboulis de la SDB. Nous 
baptisons cette galerie ACRC/GSNU. Cette 
dernière ne fait que 10 m de longueur, d’un côté elle 
est fermée par l’éboulis de la SDB, de l’autre par 
une paroi en place. Coté paroi nous sommes à 
nouveau sous un énorme éboulis venant d’une 
cheminée d’équilibre, construite sur une diaclase 
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parallèle à la SDB et perpendiculaire au réseau, 
nous la découvrirons par la suite. Coté SDB nous 
réussirons à faire la jonction avec celle-ci, le long de 
la paroi et à travers les blocs, ce sera le passage de 
l’A 4, puis nous ouvrirons par la suite le passage 
avec le méandre. Sous l’éboulis de la cheminée 
nous posons par sécurité des vérins sous les blocs, 
l’un d’eux n’est pas serré volontairement pour 
contrôler la stabilité de l’ensemble, il bouge 
toujours … !  Le long de la paroi, côté droit la 
diaclase se referme, rien à espérer, côté gauche 
l’énorme éboulis. 

 

 

 

 

Dans le tunnel découverte galerie ACRC/GSNU. 
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Dans la galerie ACRC/GSNU, ouverture vers le méandre. 

 

 

 

Vérins sous la cheminée. 
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En 1988 nous ne sommes plus que trois à travailler 
sur le réseau, mais je tiens bon et j’y crois. La visite 
de la cheminée donne un espoir de suite, mais elle 
est bien encombrée. Nous allons pratiquer un 
grand nettoyage. Lors de la réalisation de la purge, 
(nous n’avons fait sauter qu’un seul bloc), nous nous 
ferons une grande frayeur, pendant de longues 
secondes, les blocs défilent devant nous, et nous 
nous demandons quand cela va s’arrêter. Nous 
avions pris des précautions en nous mettant en 
retrait, heureusement. Nous attendrons quelques 
semaines pour la stabilisation de l’ensemble, avant 
une nouvelle visite et découvrir un vide de 7 m de 
haut avec deux arrivées d’eau par des fissures en 
plafond, et une énorme trémie retenue par un bloc 
de plusieurs tonnes coincé entre les deux parois par 
de gros silex. Nous remarquons de nombreuses 
cannelures ainsi que de magnifiques tuyaux 
d’orgue comblés par les altérites. Nous remarquons 
également dans la paroi des arrivées d’eau fossiles 
maintenant où nous pouvons presque passer le 
point.  Nous faisons des relevés topographiques et 
les travaux s’arrêtent de nouveau. 

 

 

Blocs en plafond, vue de dessous et arrivée d’eau. 

 

 

 

 

 

Cheminée, bloc en suspension et trémie. 
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Dans le sondage. 

 

Bennes dans le toboggan. 
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1995 voit la disparition de notre ami Hans dans le 
gouffre de Viazac et cela n’arrange pas les choses, 
le club ralentit. Le temps passe et à l’ACRC je 
réussis à former une petite équipe, avec qui dans un 
premier temps nous décidons de descendre la 
partie la plus haute de la galerie ACRC/GSNU qui se 
trouve sous la cheminée ; nous descendrons le sol 
de plus de 2 m. Les déblais et les blocs cassés au 
coin sont évacués dans des bennes véhiculées sur 
un toboggan, et vidées dans une brouette pour être 
sortie dans la carrière. Le long de la paroi, nous 
ferons un sondage et descendrons jusqu’à la roche 
en place où nous trouverons une vasque 
correspondant sûrement à une chute d’eau. Les 
bennes faites de bidons découpés sont remontées 
par un système de palan. En 2004 partant de la base 
du sondage, nous allons tenter de creuser un tunnel 
à hauteur d’homme dans l’éboulis de la cheminée 
en suivant la diaclase. Nous avancerons en 
effectuant un toit fait de tôles rainurées et de vérins 
diaclase, au sol nous installons un cheminement à 
rouleau pour les bennes.  Cette même année une 
tentative de détection en surface de la cheminée 
est faite par un chercheur belge Roger 
Vandenvinne invité par le CNEK. Cette dernière 
restera infructueuse à cause des parasites produits 
par la ligne haute tension passant au-dessus de la 
carrière. A partir de cette année, vu l’intérêt des 
travaux effectués, l’équipe se gonfle. Nous sommes 
maintenant 5 clubs sur le chantier, l’ACRC, le 
CNEK1, l’ASIRS1, le SSPC1 et le CAF1. Dans le 

tunnel le travail est dur, le remplissage est constitué 
d’argile collante, silex, blocs de craie que nous 
devons débiter au coin. Nous mettrons quatre 
années de travail harassant protégé par ce toit que 
nous construisons, par morceau de 70 cm au fur et 
à mesure que nous avançons. Début 2008, à 10 m 
de l’entrée du tunnel, la paroi de droite s’arrête, un 
petit vide apparaît dans le remplissage, nous 
agrandissons le passage et arrivons dans une petite 
salle qui sera appelée salle Peter. Nous sommes 
enfin dans la suite du réseau. Dans la petite salle où 
nous tenons tout juste à deux et assis, la suite est 
bouchée par une épaisseur de sable granuleux de 30 
cm environ, reposant sur des couches alternées 
d’argile, de loess et sable fin. Une fois le sable 
granuleux retiré apparaît un vide entre le 
remplissage et la voûte qui varie de 10 à 20 cm. 
Cette galerie que nous baptisons Hans à partir du 
tunnel fait en moyenne 0,80 à 1 m de large, le 
remplissage est constitué comme dans la salle 
Peter, de sable fin, argile et loess en couches 
alternées. Nous nous mécanisons, dans le tunnel et 
jusque dans le toboggan, nous installons des 
tyroliennes. Dans le méandre nous installons un rail 
au plafond mais qui ne sera que peu efficace, il sera 
ensuite remplacé par une remorque et un 
cheminement au sol fait de tôles. Nous avons 
remplacé les bennes par des seaux de maçon moins 
lourds et plus pratiques, au front de taille une vieille 
tondeuse nous sert de chariot. 

 

 

Sondage, tyrolienne et départ du tunnel. 
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Le rail. 

 

Notre remorque 12 seaux. 
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Désobstruction dans le tunnel. 

 

 

 

 

 

Tyrolienne dans la carrière, cheminement en tôle. 
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Dans la galerie Hans, à la sortie de la salle Peter, la 
galerie est plus large et le sol est plus bas, la paroi 
de gauche part en biais au lieu d’être verticale, un 
sondage a été fait, mais nous n’avons pas trouvé de 
roche au sol, possibilité de soutirage ? Pour le 
moment nous continuons dans la galerie principale 
Hans, le travail est facile, pas de blocs et le 
remplissage est sec. Nous creusons sur une hauteur 
de 0,70 m.  Un nouvel événement va ralentir notre 
progression. Dans le tunnel, nous avons créé un 
vide. Aussi, lorsqu’il pleut, l’eau venant de la 
cheminée libère les argiles et crée des vides, 
déstabilisant les blocs qui s’effondrent, détruisent 
le toit et obstruent le passage. Afin de limiter les 
dégâts, nous avons installé un câble de 12 mm 
d’une paroi à l’autre sur presque toute la longueur 
pour renforcer le travail des vérins. Avec les risques 
d’effondrements, l’effectif diminue. Nous ne 
sommes que 3 ou 4 personnes par séance de travail, 
celui-ci ralentit sérieusement, j’ai du mal à motiver 
l’équipe. Nous allons reprendre tout le 
cheminement, à partir du toboggan. Nous allons 
mettre le sol au niveau du méandre, et l’ensemble 
du réseau à hauteur d’homme afin de faciliter le 
travail et le transport des déblais.  Cela est un effort 
supplémentaire, mais qui portera ses fruits je 

l’espère. Nous sommes passés de 16 à 70 m de 
développement et la hauteur de vide sur le 
remplissage semble de plus en plus importante. 
Lorsque nous aurons résolu les problèmes du 
tunnel nous reprendrons le travail au front de taille. 

 

Aujourd’hui, nous sommes 5 clubs à travailler sur ce 
chantier en moyenne une à deux fois par mois, et 
sommes revenus à six ou huit personnes par 
séance. Le réseau se dirige vers la carrière des 
Maquisards et les grandes carrières à proximité, la 
distance est d’environ 90 m pour les Maquisards et 
300 m pour les grandes carrières. Nous sommes 
aujourd’hui deux mètres plus bas que les 
Maquisards, et le seul réseau que nous connaissons 
dans cette carrière est impénétrable. Notre 
principal problème va être sûrement la sortie des 
matériaux de remplissage à l’avenir.  Tout le 
parcours étant à présent au même niveau nous 
allons reprendre deux brouettes portugaises, 
moins larges et plus hautes pour éviter tout 
transvasement et plus faciles à manipuler. 
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1986 

 

 

2017 
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Clubs ayant participé à la désobstruction depuis le début de l’aventure. 

-GSNU Groupe Spéléologique Normand Universitaire 

-SSPC Section Spéléologique de Petit Couronne 

-CNEK Centre Normand d’Étude du Karst  

-ASIRS Association Stéphanaise d’Initiation et de Recherche Spéléologique 

-CAF Club Alpin Français  

-Équipe Spéléo d’Hérouville St Clair 

-Le Puits Merveilleux 

 

Clubs participants en 2018 

-Groupe Méandres Rouen 

-Groupe Spéléo MJC Evreux 

-ARCADE - Groupe Spéléo de la MJC Notre Dame de Gravenchon 

-ACRC section Spéléo - Athlétic Club Renault Cléon 

-SCOF - Spéléo Club Orsay Faculté 

-SCP - Spéléo Club de Paris 

 

Depuis sa découverte en 1972, environ 60 personnes différentes ont travaillé pour découvrir la suite de ce réseau. 
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Salle du Bateau. 
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La découverte du réseau des Meuniers  
à Malaval (Lozère) 

Michel Bouthors, individuel FFS, association Malaval 
michel@bouthors.org 

 

 

Présentation générale : 

La grotte de Malaval est connue depuis au moins le 
8ème siècle suite à la datation d'un foyer et de 
fragments de poterie non loin de l'entrée. Son 
entrée historique (et la seule plus ou moins 
naturelle) s'ouvre dans le vallon de Malpertus à 
environ 300 mètres en amont du hameau de 
Malaval, commune des Bondons, sur le causse du 
même nom.  

D'un point de vue spéléologique, la grande partie 
des explorations s'effectue dans la deuxième 
moitié du XXème siècle. Plusieurs topographies en 
furent levées, et celle de Michel Chabaud publiée 
en 1976 indiquait un développement de 5 678 
mètres. 

La grotte est principalement axée sur une fracture 
nord-sud affectant le causse des Bondons. Elle se 
développe dans les calcaires dolomitiques de 
l'Hettangien. Le socle de grès, visible en de 
nombreux endroits, repose sur les granites du Mont 
Lozère. Les galeries supérieures présentent des 
spéléothèmes excentriques de toute beauté sous 
un toit de marnes. Des contre-empreintes de 
dinosaures ont été découvertes en plusieurs 
endroits de la cavité. 

La grotte est parcourue par un cours d'eau en 
provenance d'une zone de tourbières au nord et 
résurge au hameau des Monteils, commune des 
Bondons. La rivière "principale" reçoit un affluent 
rive gauche appelé "le Bramousset" sur la topo. Un 
autre affluent, dit "de la Roquette" arrive en rive 
droite dans la "salle du confluent". En temps 
humide de nombreuses arrivées d'eau, la plupart au 
plafond de la diaclase augmentent le débit. 

Dans les années 1950, une équipe du BRGGM 
(ancêtre du BRGM) pilotée par Jacques Rouire 
creuse un puits de mine (puits des Combes) de 32 
mètres de profondeur, dans l'idée de prospecter 
d'éventuels filons de galène argentifère. Une 
galerie de 67 mètres rejoint le cours principal de la 
rivière à environ mi-parcours de la partie explorée à 
l'époque (env. 1 800 m de l'entrée historique). Pour 
faciliter les déplacements dans la rivière, des 
planchers en bois furent installés sur environ un 

kilomètre essentiellement en aval de ce puits. A 
plusieurs reprises des dégradations dans la grotte 
(entre autres par le puits) furent déplorées. 

A partir de 2000, un groupe informel composé en 
grande partie de Franciliens s'intéresse au réseau. 
Afin de dresser une topographie à plus grande 
échelle, et de permettre le démontage et 
l'évacuation des planchers, le puits de mine fut 
sécurisé et équipé d'échelles rigides. Deux appels 
au peuple en 2001 et 2002 ont permis un gros 
travail de débit et le début de cheminement du bois 
vers l'extérieur mais la tâche se prolongea une 
dizaine d'années grâce à quelques spéléos motivés. 
La reprise de la topographie et de nombreuses 
escalades ont permis d'augmenter le 
développement et de découvrir quelques 
merveilles concrétionnées. L'association Malaval a 
été créée dans le but de centraliser les travaux, la 
topographie, la dépollution et la protection de 
cette grotte. 

Aujourd'hui le réseau développe 12 kilomètres 
topographiés. 

 

Les principales désobstructions : 

Certaines désobstructions "de confort" furent 
menées pour faciliter la progression dans le cadre 
des travaux de l'association. Un élargissement du lit 
de l'affluent du Bramousset entre notamment dans 
ce cadre. L'ouverture de deux autres entrées 
supérieures (puits de la Gleyse et puits de la 
Roquette) à l'initiative de Daniel André n'est 
mentionnée que pour information. 

Malgré les nouvelles découvertes, une inconnue 
subsistait depuis toujours : le devenir de la rivière 
entre l'entrée historique et la résurgence des 
Monteils. Sous l'entrée historique, la suite vers 
l'aval est totalement obstruée par des cailloux 
semblant provenir de remplissages clastiques. Par 
ailleurs, l'on connaît l'existence d'un ancien moulin 
au hameau de Malaval, dans le lit du vallon de 
Malpertus. Ce moulin est daté par le linteau de sa 
porte : 1808. Il se trouve que le vallon de Malpertus 
est à sec une bonne partie de l'année. Un tunnel 
artificiel de cent vingt mètres de longueur a été 

mailto:michel@bouthors.org
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creusé depuis le vallon et rejoint la rivière 
souterraine, permettant l'acheminement de l'eau 
vers le moulin, mais son aboutissement sous terre 
n'avait jamais été vu. 

 

La désobstruction de la "mère Denis" 

En février 2003 un chantier important démarre peu 
en amont de l'entrée historique et une quinzaine de 
mètres plus bas. L'objectif est de creuser un puits 
au sol dans des éboulis entre les parois de la 
diaclase dans le but de retrouver la rivière et/ou 
l'extrémité du tunnel des anciens. Les 8 et 9 février, 
une plate-forme en bois est installée au-dessus du 
chantier, un treuil électrique permet de remonter 
les seaux de pierres qui sont ensuite repris par un 
téléphérique en câble acier pour décharger les 
seaux une trentaine de mètres en amont. Le 15 
février une ligne électrique est installée par un froid 
glacial entre le pont au-dessus du hameau et 
l'entrée historique. Un coffret électrique est fixé sur 
la paroi à l'entrée. Le chantier est alimenté par un 
groupe diesel de 7 kVA. Plus tard, un riverain se 
plaignant du bruit, la ligne fut prolongée jusqu'à 
une habitation. 

Ce chantier, préalablement appelé "vers Monteils" 
deviendra le "chantier de la mère Denis" à cause 
d'un des seaux réalisé avec une cuve de machine à 
laver, clin d'œil à une publicité pour une marque de 
lave-linge des années passées. Il faut dire que lors 
des premières séances l'axe de la mère Denis était 
trop haut et il fallait être un hercule pour en vider le 
contenu. 

Au fil des séances, le puits s'approfondit jusqu'à 
atteindre une douzaine de mètres et 
l'aboutissement du tunnel est atteint le 13 avril 
2006. Aucun espoir d'atteindre la rivière aval par 

ici : on est en plein éboulis. Ce chantier n'aura pas 

été complètement inutile car il a permis d'améliorer 
la prise d'eau du hameau. 

 

 

 

Chantier mère Denis, photos Michel Bouthors. 
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Je vous présente la mère Denis (le seau). 

 

 

La situation finale, vue du bas. Photos Michel Bouthors. 
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La désobstruction "une ouverture à 
gauche" ou la découverte du réseau des 
Meuniers 

En juillet 2006, un plancher est installé au-dessus 
du puits de la mère Denis pour un nouveau projet : 
chercher la suite par un nouveau chantier plus en 
aval. Après nivellement du sol, certains s'attaquent 
de face à la trémie... et  tout s'écroule. Un entonnoir 
en surface, une quinzaine de mètres plus haut ne 
laisse aucun espoir de ce côté : soit on vidange 
environ 150 m3 de caillasse depuis la surface sans 
aucune garantie de réussite, soit on contourne 
l'obstacle. 

Nous nous remémorons alors la consultation de 
quelques rares écrits historiques mentionnant une 
guerre de l'eau au début du XIXème siècle. Une 
observation attentive du vallon de Malpertus 
permet sans ambiguïté de voir que le lit a été 
passablement élargi en amont de l'entrée 
historique, servant de carrière. Il est probable que 
les Malavaliens de l'époque aient comblé un puits 
existant (les vieux textes parlent du "puits de 
Malaval") pour dissuader les habitants des Monteils 
d'accéder au tunnel de captage et rétablir la 
circulation historique. 

Un camp d'une semaine est organisé en avril 2007, 
alors que la campagne pour les présidentielles bat 
son plein. Un des candidats, adepte du Kärcher, 
parle d'ouverture à gauche, et c'est en paroi gauche 
que nous décidons d'entamer un tunnel à l'explosif. 
Cela devient le nom du nouveau chantier. Mais pour 
cela il faut blinder la trémie dans l'axe de la diaclase 
pour éviter des déboires. 

C'est ainsi qu'un tunnel de huit mètres de long et 
d'une section 1,2 x 1,6 m a été creusé mais les tirs... 
et l'impatience de certains nous ont obligés à 
blinder la paroi droite le long de la trémie très 
susceptible à nos ardeurs. Le rituel est le suivant : 
chaque matin, neuf trous de 28 x 800 mm sont 
percés dans le front de taille, chargés à la dynamite 
et déclenchés en une seule fois avec des micro-
retards pour améliorer l'efficacité. Pendant que le 
fort courant d'air évacue les gaz, nous allons 
prendre l'apéritif suivi d'un repas bien mérité. 
L'après-midi est consacré au burinage et à 
l'évacuation des gravats. L'aménagement 
précédent du sol permet de passer en brouette (10 
à 25 brouettes à chaque tir). Le lendemain le 
scénario se répète. 

 

Daniel André 

 

Jean-Louis Galéra 

 

Jo Magdelaine et Jean-Bernard Roche.  
Photos Michel Bouthors. 
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Prêt pour le tir ? Feu ! 

 

 

 

Chantier "une ouverture à gauche". 

Photos Michel Bouthors. 
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Le 21 avril, le dernier tir permet d'accéder à la suite 
de la diaclase, mais ô surprise, un mur bâti est 
découvert. Côté aval la partie visible mesure 
environ 7 mètres de haut. Ce mur, étant en aval du 
tunnel de captage, doit lui être contemporain. 

 

Le tunnel. Photo Franck Soulage. 

 

Le mur des meuniers. Photo Philippe Guillemin. 

La diaclase au-delà du mur se pince et le sol 
remonte : nous sommes sur un remplissage très 
argileux et humide en période de pluie car le ravin 
de surface n'est pas loin et son lit loin d'être 
étanche. Une première reconnaissance le 2 mai 
n'avait pas permis de progresser de façon 
significative. Le 21 juillet, Jean-Marie Roujon et 
Michel Bouthors ont élargi ce conduit pour lever le 
doute. La diaclase se termine sur un colmatage 
calcifié sans espoir. 

 

Le week-end des 4 et 5 août 2007 : 

La suite est à chercher au pied du mur (mais 
contrairement au dicton on n'y voit pas le maçon 
qui est parti depuis longtemps). La période n'est 
pas favorable au rassemblement de nombreux 
participants, beaucoup sont en vacances. Pourtant, 
le 4 août, Daniel André, Raymond Lefillâtre et Jean-
Marie Roujon se donnent rendez-vous pour la suite 
du chantier. Michel Bouthors et Jean-Louis Galéra 
n'ont pas pu se libérer. Les courageux terrassiers 
dégagent le sol au pied de la coulée de calcite qui 
fait face au mur. De gros blocs et de l'argile sont 
entreposés dans la diaclase au-dessus de cette 
coulée. Bientôt un pertuis permettant aux eaux de 
percolation de s'évacuer est ouvert. Un léger 
souffle d'air et un petit bruit d'eau mettent nos amis 
en émoi. Ils sortent alors le perfo de Jean-Marie afin 
de mettre cette ouverture à un calibre plus humain. 
La journée se termine sans que le chantier n'ait 
abouti. Le perfo n'a décidément pas apprécié 
l'ambiance humide et argileuse. Daniel et Jean-
Marie se donnent rendez-vous le lendemain matin, 
Raymond ne pouvant revenir. Le dimanche 5 août, 
le chantier reprend à deux. Pendant ce temps, 
Michel Bouthors et Frédéric Roux quittent 
l'Auvergne dès 7h pour aller au-devant d'une belle 
surprise. Sous un soleil éclatant, ils arrivent à 
l'entrée de la grotte et s'équipent. Alors qu'ils 
étaient dans la galerie d'entrée un bruit de 
déflagration accompagné de voix caverneuses leur 
permet d'établir le contact avec l'équipe du fond. 
Les nouvelles sont bonnes. Daniel et Jean-Marie 
pensent que l'étroiture devrait livrer le passage 
sous peu. Fred est envoyé à l'entrée quérir du 
matériel complémentaire et tarde à redescendre : il 
vient de rencontrer Jean-Louis qui a enfin pu quitter 
les clients de son gîte. Un dernier tir et on choisit le 
plus mince pour une première tentative de passage. 
Fred franchit sans peine le court boyau descendant 
et on lui passe le burineur pour casser les plus 
grosses aspérités. Jean-Marie le rejoint et calibre le 
passage "car il y a aura des gros". 

 

Jean-Marie dans le boyau au pied du barrage.  
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Ca y est, la rivière est retrouvée ! 
De gauche à droite, Fred, Jean-Marie, Daniel, Michel. 
Photos Jean-Louis Galéra 5 août 2007. 

 

Nous apprenons alors que la rivière est bien 
retrouvée mais que son accès est assez scabreux et 
nécessite un agrès. Jean-Louis a bien apporté une 
corde mais aucun d'entre nous n'a de harnais. Je 
pense soudain qu'il y a une échelle spéléo à la plate-
forme au-dessus du chantier "Mère Denis". Daniel 
part la récupérer mais les maillons sont rouillés. Il 
entreprend alors de "déséquiper" l'échelle à la 
massette en coupant les câbles sous l'amarrage. 
Nos équipiers en pointe ont déjà attaché la corde 
sur amarrages naturels, l'échelle leur est passée. 

Tous descendent alors dans une certaine euphorie : 
Fred, Jean-Marie, Jean-Louis, Daniel et Michel. 

Le boyau élargi rejoint une petite niche dont le 
plafond est un conglomérat de cailloux calcités. La 
descente contourne un massif stalagmitique et la 
suite est contre une paroi concrétionnée en rive 
gauche de la rivière retrouvée. Nous nous 
regroupons et Jean-Louis tient absolument à faire 
une photo de groupe mais n'y figurera pas car tout 
le monde est pressé de reconnaître sommairement 
la suite. L'amont laisse voir un remplissage 
anthropique constitué de cailloutis et de pierres 
équarries soutenus par des bois à présent pourris, le 
tout scellé par la calcite. Complètement 
impénétrable de ce côté. On entend la rivière qui a 
pu se créer un chemin en-dessous de ce 
remplissage. 

Nous sommes dans une galerie en diaclase d'une 
hauteur variable de 10 à 20 mètres avec une largeur 
à la base très variable. On rencontre de nombreuses 
coulées massives, alors qu'elles sont rares dans le 
réseau amont. Nous partons vers l'aval et très vite 
des bois se trouvent dans la galerie : poutres et 
planches. La rivière s'insinue dans un lit bas et étroit 
nécessitant une progression à quatre pattes sur 

quelques mètres. Nous trouvons le socle gréseux. 
Quelques excentriques d'aragonite blanche 
décorent les parois. Nous parcourons à peine une 
centaine de mètres dans la rivière car il est convenu 
d'attendre que les participants du chantier d'avril 
soient présents pour faire la première ensemble. Au 
retour, Jean-Louis visite un passage supérieur et 
rappelle l'équipe pour jeter un œil. Nous 
découvrons une galerie supérieure large et 
concrétionnée qui semble se poursuivre. Un dépôt 
de sable gît près de l'accès et des gours festonnés 
brillent de beaux reflets. Le plafond est à plus de 
quinze mètres. C'est assez pour aujourd'hui, nous 
ressortons en déséquipant. 

Il est convenu de masquer l'accès à ce réseau en 
attendant d'y retravailler. Il va falloir rapidement 
mettre en sécurité le haut du mur (pierres à 
maçonner), faire tomber un reste de voussoir au-
dessus de l'accès à l'aval qui risque de provoquer un 
accident. 

En observant le chantier de jonction, il apparaît que 
si l'obstination a payé, c'est quand même avec un 
énorme facteur chance car à un mètre près on ne 
trouvait pas la suite. Si le tunnel foré en avril avait 
été creusé en rive droite, l'échec était certain. 
Moralité : en anticipant la méthode Sarkozy par une 
"ouverture à gauche", nous avons quitté "Malaval" 
pour atteindre le "Bon aval" comme l'a fait 
remarquer Jean-Louis. 

Nous nous quittons heureux de cette journée 
mémorable. 

 

Mardi 7 août 2007 : 

Daniel ayant prévenu Raymond et Didier Sénégas-
Rouvière étant de passage pour la journée, tous 
trois font une visite rapide au début du réseau. Ils 
en profitent pour faire tomber le pont de terre et de 
pierres qui menaçait de nous broyer. L'accès est 
déséquipé et obstrué jusqu'à la prochaine 
intervention. 

Le soir j'envoie un message à des Malavaliens non 
informés de notre aventure : 

"Offre d'emploi : 

Petite association loi 1901 dont le siège social est aux 
Bondons (48 Lozère) recherche topographe pour 
cartographie d'un nouveau réseau souterrain d'un 
développement kilométrique. 

Le travail consiste à lever un croquis au 1/200ème (en 
plan et coupe) sur le terrain comportant le maximum 
de détails morphologiques puis à le reporter dans le 
logiciel Visual Topo, enfin de le mettre au propre (de 
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préférence sous Illustrator) pour publication dans un 
atlas format A3. 

Conditions : 

- ne pas être claustrophobe, une claustrophilie 
positive est même souhaitée, 

- aimer s'allonger dans l'eau fraîche pour les visées, 

- aimer le travail en équipe et les soirées conviviales. 

- rémunération à l'œil. 

Pas sérieux s'abstenir. 

Soumettre vos propositions au rédacteur. Nom de 
dossier : "Ouverture à gauche"." 

 

Mercredi 22 août : 

Daniel André et Jean-Marie Roujon sécurisent le 
haut du mur, avec des pierres taillées et du mortier 
à la chaux. Ils installent également des barres de fer 

en travers du ressaut pour faciliter la descente au 
pied du mur. 

 

La première ! 

Le samedi 25 août 2007, nous sommes dix-huit à 
participer à cette première. Une fois dans la rivière, 
Daniel André tient à ce que tout le monde se 
regroupe pour faire un rapide historique. Pendant 
qu'il parle, les flashes crépitent déjà. Nous sommes 
dans une galerie en diaclase de deux à trois mètres 
de large à la base pour une dizaine de mètres de 
haut. Les parois portent des restes de plancher 
suspendu constitué de cailloux sédimentés. Le lit 
s'est abaissé de plus de deux mètres à cet endroit et 
un niveau très net de reprise d'érosion est visible 
plus haut. 

 

 

 

Briefing avant la découverte. 

 

Vers midi nous partons vers l'aval. Des consignes 
sont données pour épargner les bois "historiques". 
Après les 70 mètres de quatre pattes dans l'eau qui 
coule sur son lit de grès, nous prenons le passage 

supérieur repéré le 5 août. Nous découvrons alors la 
suite entrevue. Après quelques passages intimes et 
très concrétionnés, où quelques morceaux de 
rubalise sont déposés pour indiquer des zones 
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fragiles, nous arrivons dans un élargissement où la 
rivière se fait à nouveau entendre. Didier Manipou 
descend en libre mais il conseille une corde que je 
sors du kit. Nous rejoignons la rivière juste au 
terminus de notre précédente reconnaissance soit 
à environ 100 mètres du départ. La corde est 
rappelée car elle peut servir plus loin. 

Nous sommes dans du grand et Daniel commence 
à vocaliser à tout va en illuminant la grotte avec son 
phare halogène. Très vite, une coulée d'aragonite 
massive d'un blanc immaculé oblige à se 
déchausser pour la préserver. 

Nous progressons encore dans de grands volumes 
où le phare dévoile des perspectives appétissantes 
tant en hauteur avec des espoirs de galeries 
supérieures qu'en distance. Des chaos de blocs 
plutôt instables avec ou sans coulées 
concrétionnées sont bloqués entre les parois. 

Nous stoppons sur un de ces élargissements pour 
un casse-croûte convivial. Les commentaires 
fusent de partout. Nous estimons à 400 m la 
distance parcourue jusqu'ici. Puis c'est le départ, 
mais sans Michel Besson, Jo Magdelaine et 
Raymond Lefillâtre car Jo n'a pas encore la 
résistance nécessaire après son opération. Un 
passage en hauteur est tentant mais d'un abord 
dangereux. Nous redescendons quelques instants 
dans la rivière où une belle cascade saute d'une 
strate en pente. 

Nouveau pincement de l'actif, recherche d'un 
passage supérieur entre des coulées 
concrétionnées, et c'est une ouverture en 
boutonnière s'ouvrant dans une coulée massive 
d'aragonite qui permet l'accès à la suite, mais c'est 
un crève coeur de marcher dessus : un affluent 
tombe d'un plafond élevé, à l'origine de ce massif, 
ses eaux tantôt incrustantes, tantôt agressives ont 
créé des zones en râpe à fromage, d'autres très 
lisses. L'équipe s'étire en longueur et il est difficile 
de retenir les hommes de pointe fébriles de 
découvrir la suite. Il faut dire que certains 
mitraillent des photos (Marc en tête et Philippe en 
queue), et que Franck ne va pas bien. A nouveau un 
passage dans l'eau se pince et oblige à remonter en 
rebroussant chemin sur quelques mètres. Il nous 
conduit dans un passage bas concrétionné et 
argileux avant de déboucher en hauteur sur un 
glacis d'aragonite surplombé d'une zone 
d'excentriques. Ce sera la salle Anaïs comme le 
propose une partie de l'équipe. Nous admirons les 
lieux, les bottes à la main, mais le Père Noël est déjà 
passé. Franck traîne vraiment la patte, il a des 
problèmes pulmonaires. Marc s'inquiète et insiste 
pour qu'il fasse demi-tour. Après une pause et 

délibération, Clément Besson et Michel Wienin 
repartent avec lui. 

Nous reprenons la découverte à douze. Après une 
sorte de col en haut de cette salle, une galerie en 
diaclase au plafond très plat redescend et une 
coulée stalagmitique nécessite une corde à la 
descente, Didier Manipou toujours en recherche de 
passages avec Daniel et Jean-Louis nous indiquent 
l'itinéraire vers la suite. Nouveau regroupement 
pour observer la hauteur au phare. Daniel n'arrête 
pas de répéter que cette fois Malaval dépasse les 
dix kilomètres et devient la première cavité de 
Lozère en développement. 

Plus loin, on aperçoit ce qui ressemble à un pilier 
stalagmitique. La diaclase se pince et une escalade 
en opposition glissante entre coulées nous amène 
rapidement au sommet d'un ressaut nécessitant 
une corde, la dernière en notre possession. La 
descente mène à une galerie plus large au sol 
déchiré par la diaclase d'où monte la rumeur de la 
rivière quelque vingt mètres plus bas. Une 
opposition assez large où parois délitées et blocs 
instables refroidissent l'ardeur conduit à un chaos 
de blocs en surplomb au-dessus du vide. Pas 
d'espoir aujourd'hui par là. 

Les plus téméraires tentent une descente vers 
l'actif et l'équipe se divise à nouveau : Daniel, Jean-
Louis, Didier Manipou, Louis, Marc et Serge Nurit 
partent en pointe. Michel, Philippe, Jean-Bernard, 
Jean-Marie, Frédéric, Didier Sénégas-Rouvière 
décident le retour "pour être à l'heure à l'apéro" 
mais au pied du dernier ressaut, ils craignent qu'une 
corde soit nécessaire pour équiper la descente que 
tous n'ont pas montée en opposition. Après un 
moment d'hésitation, il est décidé de couper la 
dernière corde dans ce but. Fred et Michel 
attendent une petite heure au pied de la corde pour 
voir si la pointe donne puis ressortent. 

Pendant ce temps-là, l'équipe de pointe découvre 
de très belles choses, des perles, un curieux 
champignon usiné dans de l'aragonite massive par 
l'eau de la rivière, un "vagin" qui n'est pas sans 
rappeler celui du gouffre Berger, de beaux gours. 

A Malaval-city, une fête se prépare en terrasse : une 
table pour une trentaine de personnes a été 
dressée. Monique, Anaïs et Mathias sont là, de 
même que les parents de Morgan, les épouses 
Besson, Lefillâtre, Roche et Soulage. Didier installe 
des éclairages et des bougies sur la table. Alors que 
les derniers arrivent et que les bouchons sautent, la 
lune fait son apparition au-dessus de la montagne, 
semblant indiquer la direction de la résurgence. 

Une belle soirée de fête commence et chacun 
commente sa journée. L'équipe de pointe a 
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parcouru une belle distance, pense être arrivée non 
loin de la résurgence, a vu de très belles choses et 
estime que la distance parcourue est dans une 
fourchette de 1,2 à 1,5 kilomètre. 

Vers 1 heure du matin, les troupes se dispersent. Un 
groupe est hébergé chez Didier et Brigitte, tandis 
que Michel Wienin et Didier Manipou dorment dans 
la grange voisine. 

 

Participants à la première : 

Daniel André, Clément Besson, Michel Besson, 
Michel Bouthors, Jean-Louis Galéra, Philippe 
Guillemin, Raymond Lefillâtre, Jo Magdelaine, 
Didier Manipou, Serge Nurit, Louis Renouard, Jean-
Bernard Roche, Jean-Marie Roujon, Frédéric Roux, 
Marc Sahuquet, Didier Sénégas-Rouvière, Franck 
Soulage, Michel Wienin. 

 

Le 7 septembre, "à l'initiative de Jean-Marie Roujon 
qui l'avait construite la veille dans son atelier, nous 
(Daniel et Jean-Marie) sommes allés tous les deux 
fixer une porte blindée au départ du tunnel". 

Le 22 septembre le mur de soutènement à l'amont 
de la trémie est construit. Il sera terminé le 6 
octobre. 

Le 13 octobre 2017, une équipe constituée de 
quatre participants : Daniel André, Michel 
Bouthors, Angélique Navarro, Frédéric Roux 
explore le réseau des Auvergnats et débute 
l'équipement permettant d'éviter certaines zones 
fragiles (première coulée blanche entre autres). 
Quelques escalades sont faites après la salle Anaïs. 

 

La topographie : 

Suite à cette première, et à partir du printemps 
2008, la fébrilité des visites de topo, exploration, 
dépollution, balisage s'est ralentie et d'autres 
découvertes (notamment le réseau des Papys en 
amont de l'affluent du Bramousset) ont retardé la 

suite de l'exploration du réseau des Meuniers. La 
plupart des Franciliens sont partis vers d'autres 
horizons. C'est Jean-Louis Galéra, souvent seul ou 
en petit comité, qui a équipé les passages 
nécessaires, fait les escalades et levé la topo. Il a 
même fait intervenir un spéléo-plongeur lozérien, 
Laurent Chalvet le 25 novembre 2008 pour lever le 
doute sur l'extrême aval. Un court siphon passé 
permet de communiquer à la voix. 

Le 23 mars 2008, un repérage magnétique à 
l'extrême aval a permis de confirmer la proximité 
de la résurgence des Monteils. La topo donne un 
développement du réseau des Meuniers de 2 
kilomètres pour une dénivelée de 76 mètres. 

Une datation au carbone 14 des bois utilisés par les 
constructeurs du barrage donne un âge compris 
entre 375 et 200 BP (before present soit par rapport 
à l'année 1950). 

 

Bibliographie succincte : 

Cette bibliographie est strictement limitée à l'aval 
de la grotte. La référence ci-dessous fait mention 
du tunnel de captage. 

XXX -1860- Les mille et une merveilles de la France. 
Recueil et description de tout ce qu’il y a en France, 
tant dans les campagnes que dans les villes, de plus 
remarquable, de plus intéressant, de plus 
magnifique et de plus extraordinaire, curiosités de 
la nature, antiquités, chefs-d’œuvre des arts, &c 
Taillard-Jaunet, éditeur à Guincourt par Tourteron 
(Ardennes), Charleville, imp. A. Pouillard, 792 p. (86 
départements concernés) ; Malaval (sous-entendu) 
p.403-404 

Découverte aux Bondons "Lozère nouvelle" 12 
octobre 2007 pp. 1 et 9. 

Spéléo Magazine N°96, (décembre 2016), pp. 6-9. 

Spéléo Magazine N°97-98, (janvier-juin 2017), pp. 
98-101. 
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Désobstruer la Préhistoire… 
actes et conséquences ! 

Philippe Galant 
Ministère de la Culture 

DRAC Occitanie - service de l’archéologie 
philippe.galant@culture.gouv.fr 

 

Les fréquentations anciennes des cavernes sont 
connues de tous. Il est acquis que nos ancêtres 
utilisaient le milieu souterrain de façons beaucoup 
plus régulières que ce que nous pouvons le penser 
aujourd’hui. Mais avant de choisir une cavité pour, 
entre autres, y taguer des bisons, y pratiquer ses 
croyances, trouver de l’argile ou de l’eau, ou encore 
pour y déposer ses morts, faut-il la connaître ! 
Connaître une cavité, c’est repérer son entrée, la 
visiter, évaluer son potentiel et ses intérêts. En un 
mot, c’est de la spéléologie ! Et ça, ça existe depuis 
plusieurs dizaines de milliers d’années… 

 

Cette spéléologie préhistorique est de plus en plus 
mise en évidence au cours des recherches archéo-
spéléologiques récentes. L’approche globale de 
l’espace souterrain dans une démarche 
géoarchéologique et paléospéléologique, permet 
de replacer les vestiges archéologiques les plus 
fugaces dans leur contexte karstique. On mesure 
alors la pertinence et la parfaite adaptation du 
comportement de nos ancêtres face au domaine 
souterrain. S’il paraît évident que les cavités 
ouvertes aient été les premières à être visitées, on 
constate qu’au fur et à mesure du temps, leur 
recherche s’est portée sur des cavités moins 
accessibles, voire peu évidentes ; étroites ou 
bouchées. 

 

C’est principalement à partir de la période du 
Néolithique que l’on perçoit de véritables travaux 
de désobstructions spéléologiques. Celles-ci 
portent principalement sur deux domaines. Le 
premier concerne les gestes liés à l’exploration en 
première, dans un véritable objectif de découverte. 
Ce sont des actes très localisés, souvent ponctuels, 
uniquement destinés à permettre un passage pour 
« aller voir derrière ». On les identifie 
principalement par des concrétions cassées ou des 
blocs majeurs déplacés. La deuxième situation est 
plus imposante. Il s’agit en fait d’actes de 
désobstructions réalisés dans le but d’utiliser une 
cavité à des fins bien précises. L’archéologie ne 
peut les révéler avec certitude qu’après de longues 

et minutieuses fouilles. Ainsi, les aménagements 
peuvent nécessiter de véritables creusements de 
plusieurs mètres cubes, destinés à ouvrir de vrais 
passages fonctionnels qui vont permettre un accès 
aisé à la cavité. De même, on trouve des découpes 
importantes de concrétions, sorte de mise au 
gabarit des galeries. On note également une 
véritable gestion des déblais de désobstruction afin 
de limiter leur emprise sur l’espace dégagé. Peu de 
différences avec plusieurs des chantiers actuels… À 
contrario, on observe également de gros chantiers 
d’obstructions d’entrées de cavités. De tels gestes 
sont généralement réalisés lors de l’abandon d’un 
site, souvent destinés à le masquer dans le paysage. 
Bien qu’il s’agisse d’un acte de condamnation c’est 
aussi un fait archéologique et donc il mérite d’être 
étudier. Un des derniers cas identifier nous indique 
que plus de 40m3 de cailloux ont été rejetés pour 
combler une doline d’entrée ! Une désobstruction 
inversée… 

 

Mais pouvoir étudier de telles situations dépend 
pour l’essentiel des découvertes faites par les 
spéléologues actuels ! Il est vrai que le spéléologue 
est le premier découvreur des vestiges anciens. Et 
là, on doit admettre que les désobstructions 
« actuelles » sont celles qui révèlent les plus 
anciennes. Mais bon, elles peuvent également être 
destructrices… Ouvrir une cavité fermée n’est pas 
un acte anodin. Si on prétend avoir une approche 
respectueuse du milieu souterrain on doit 
s’interroger sur les raisons qui ont faites que la 
grotte est fermée ; on doit noter et diffuser ses 
observations ; on doit mesurer que notre acte 
« d’ouverture » va automatiquement perturber 
tout ce qui se trouve en aval de notre désob, que ce 
soit sur le climat de la cavité, sa faune, son 
environnement, ses concrétions ! Oui, notre acte 
d’ouverture n’est pas sans conséquence sur le 
milieu souterrain. 

mailto:philippe.galant@culture.gouv.fr
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Figure 1 : Passage désobstrué par le bris d’une draperie qui 
fermait la galerie. L’ouverture réalisée autorise juste le passage 
d’une personne. Les vestiges découverts dans la galerie ainsi 
ouverte permettent d’attribuer ce geste à la fin de la préhistoire. 

 

Assez souvent, une désobstruction livre des indices 
qui ne sont pas très naturels : ossements, 
d’animaux ou humains, objets en pierre, en 
céramique ou en métal ; de véritables vestiges 
archéologiques. Deux comportements sont alors 
adoptés. On cesse les travaux et on informe de sa 
découverte. On ferme les yeux et on continue ; pas 
grave si on détruit un site, on est spéléologue donc 
on a le droit car la découverte espérée d’une cavité 
prime sur tout le reste… Ce dernier comportement 
pose beaucoup de questions. Le milieu souterrain 
n’est-il pas une globalité, dans sa formation, son 
évolution et son utilisation ? On n’hésite pas à 
briser une concrétion pour passer certes, mais qui 
irait casser un rideau de fistuleuses pour 
« éventuellement » passer ? N’y a-t-il pas des 
solutions autres ? Il est clair que notre propos milite 
pour la prise en compte des vestiges dès leur 
identification. Mais encore faut-il que la réponse 
apportée par les archéologues soit adaptée : 
adaptée dans la démarche d’étude et de 
conservation ; adaptée dans la communication et 
l’information apportée. Bref, travailler en synergie 
plutôt qu’en complément ou opposition. Mais tout 
ça, est-ce bien raisonnable ? Comment éviter les 
situations compliquées, voire conflictuelles… 

La meilleure des solutions est-elle de ne pas 
chercher, ne pas creuser et donc ne pas 
désobstruer ? Oui bien sûr ! Est-ce bien raisonnable 
de proposer cela ? Pas du tout, c’est juste le début 
d’une révolution dont le résultat va provoquer tout 
l’inverse de ce qu’on recherche. Suicidaire, 
certainement, quoique à discuter… On doit bien 
protéger notre patrimoine ! 

 

Figure 2 : L’entrée de cet aven a été totalement vidée des 
remplissages qui l’obstruaient. Elle a ensuite été aménagée avec 
un mur qui la délimite et était couverte par une toiture 
charpentée. Ce dispositif permettait de contrôler l’accès à une 
grotte citerne de la fin du Néolithique. 

 

La spéléologie a évolué, dans ses matériels, ses 
techniques, ses comportements mais aussi dans 
ses mentalités. C’est sur ce dernier point qu’il faut 
proposer d’avancer. De l’autre côté l’archéologie a 
suivi ces mêmes évolutions, la discipline s’est 
professionnalisée avec ses bons et mauvais côtés 
de la chose. Mais ce qu’il faut regarder c’est qu’elle 
s’est aussi structurée autour d’une règlementation. 
Cette dernière est uniquement destinée à protéger 
les vestiges de notre passé, dans un esprit d’une 
propriété morale collective. Notre passé est un bien 
commun ! D’accord, c’est un peu la vision 
« bisounours » de la chose, mais à y regarder de 
plus près est-ce faux ? Un vestige archéologique 
peut-il appartenir à une personne ? N’est-ce pas ces 
vestiges qui font notre histoire commune ? Ce sont 
ceux qui ont permis qu’aujourd’hui nous soyons ce 
que nous sommes ? Qui donc a le droit de décider 
d’une appartenance ou d’une destruction ? La seule 
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réponse que l’on puisse apporter à tous ces 
questionnements est celle de la communication. 
Oui, les exemples vécus montrent bien que dès 
qu’on signale et qu’on reçoit une réponse on peut 
faire avancer les choses. On peut rendre une 
désobstruction utile sur plusieurs tableaux. C’est 
vrai que souvent seule la désobstruction va révéler 
le vestige qui permettra d’identifier un acte ou un 
site ancien ! C’est vrai qu’on peut envisager la 
poursuite d’une désobstruction même en présence 
de vestiges anciens. Il y a donc bien des solutions 
aux problèmes que peuvent soulever les 
désobstructions spéléologiques. Il suffit de le 
vouloir, il suffit d’en parler. Tout évolue alors autant 
profiter du bon côté des choses… Là pour le coup il 
faut s’adresser aux bonnes personnes, trouver le 

bon interlocuteur, éviter la tierce personne qui va 
générer le problème qui n’existait pas. Ben je vais 
voir avec mon CDS, ou je contacte directement la 
DRAC, va savoir, ils vont bien me dire eux… 

 

Alors, lorsque le spéléologue trouve un vestige 
archéologique lors de sa désobstruction, il faut bien 
qu’il admette qu’il n’est plus en première ! Et oui, 
quelqu’un est déjà passé avant lui, ne lui en 
déplaise. Mais qui ? Ben là il n’y a que l’archéologue 
qui puisse lui apporter une réponse. Alors, 
cherchons ensemble qui était ce mauvais gars qui a 
tapé la première avant nous… 

 

 

 

 

Figure 3 : À l’intérieur de cet aven citerne, la paroi de calcite a été découpée en forme de « porte » pour faciliter la circulation des personnes. 
Les sédiments qui étaient piégés à l’arrière de la concrétion, estimés à plus de 5m3, ont tous été évacués à la fin du Néolithique. 
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De l'efficacité des désobstrueurs  
du département de l'Ain 

Bernard Chirol, responsable des sites pour le CDS Ain 

 

1) Les précurseurs 

Aux débuts de la spéléologie, les grottes étaient 
vierges ou presque. Il y avait donc un vaste choix en 
dépit du faible nombre de sites connus et grâce à la 
confidentialité de cette discipline nouvelle. La 
découverte était assurée. 

Parmi les désobstructions payantes dans l'Ain, 
opérées après des années de visites butant sur une 
pseudo-fin, je citerai la grotte de Jujurieux et sa 
« sableuse », grattée, cassée, vidée de ses graviers 
pendant la deuxième guerre mondiale, époque où 
la spéléo ne s'est pas vraiment arrêtée (Chirol, 
2016). Cette désobstruction est attribuable à des 
scouts. Bien organisés, nombreux, persévérants, 
les scouts se sont aussi faits remarquer en Ariège à 
cette époque. La jonction avec l'extérieur par la 
boîte aux lettres fut opérée en 1949 à Jujurieux. 
Comme ce n'était pas suffisant, un accès parallèle 
fut ménagé par Bruno Hugon il y a quelques 
années. 

 

Bruno Hugon dans la Falconette, cliché GSHL. 

 

Ce ne sont pas les premières désobstructions en 
Europe, évidemment. Dans l'Ain, le cas particulier 
du tunnel d'évacuation des eaux du bassin de 
Drom-Ramasse recoupant des réseaux naturels, 
des arrivées d'eau, est assez remarquable pour 
avoir été creusé entre 1852 et 1869 (à paraître dans 
les Actes de la 28ème rencontre d'octobre 2018). 
Les mineurs et carriers ont été les premiers rois de 
la désobstruction, utilisant les grottes pour 
rejoindre les filons dès la Préhistoire. 

 

2) Les résultats globaux 

Dans l'Ain, montagne du Jura sud, les remplissages 
sont bien présents tant les réseaux sont fossiles. 

L'eau barre cependant souvent la progression et les 
pompages furent nombreux, le plus laborieux étant 
certainement celui de la Burbanche (réseau 
Falconette-Sangles) avant la pénétration terrestre 
exondée en 1990. Aujourd'hui, les pompages y ont 
mené à un réseau jonctionné de 23 km, en route 
vers un système de 30 km. 

J'avais tenté de fournir la contribution des clubs 
pour les découvertes de grottes et de longueurs de 
conduits dans l'Ain ; sans être directement liées à la 
désobstruction, ces données restent intéressantes 
mais il faudrait faire le quota découvert derrière 
désobstruction (Spéléo 01 n° 12 p 36 et n° 13 pp 50-
51). Ces données seraient à actualiser car il y a eu 
nombre de découvertes depuis 28 ans ! Le Groupe 
Spéléo Hauteville-Lompnes (GSHL) doit cependant 
consolider son rendement... 

 

3) Quelques exemples 

Les désobstructions explosives 

Sans les artificiers que nous avons été ou sommes 
devenus, les résultats, les kilomètres de galeries 
connues seraient bien moindres comme en de 
nombreux départements. 

Il y a environ 3000 grottes répertoriées dans l'Ain, 
qu'on a intégrées aux 16000 d'Auvergne-Rhône-
Alpes mais qu'on peut aussi compter dans à peu 
près le même nombre de cavités jurassiennes 
(France, Suisse). 

 

Les dérangeurs de blaireaux 

Chaque week-end depuis des années, Pascal 
Dubreuil et Valérie Meignan du GSHL creusent 
pour mettre en lumière de nouvelles cavités, ils 
sont parmi les plus persévérants. La palme d'or 
revient en 2003 à Robert Besson avec ses 
découvertes dans la reculée du Gardon et en 2017 
dans la vallée de l'Oiselon près d'Ambérieu-en-
Bugey. 
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Pascal Dubreuil et Valérie Meignan. 

 

Robert Besson. 

 

Les gratteurs fous 

Quelle persévérance dans le méandre des 
Bargognons, à la Plaine du Bief dans l'entonnoir des 
Mongols (Innimont) ! A la grotte de l'Arche 
(Chaley), la récompense est venue fin 2012 pour 
Bruno Hugon et ses collègues après plusieurs 
tentatives infructueuses. 

La grotte Moilda, le gouffre de la Rasse n'existaient 
pas dans nos bulletins avant que leurs orifices 
soient ouverts. La grotte de Glandieu doit à deux 
adolescents désobstrueurs la découverte de 
l'amont la faisant passer de 30 m à 1400 m ! La déjà 
grande grotte de Courtouphle doit sa célébrité à 
l'ouverture de son accès supérieur par la 
SDNOyonnax le 23/2/1974 et nous y avons 
découvert avec Arthur Pélisson par désobstruction 
manuelle une rivière pour le moins inattendue en 
1983. 

 

Arthur Pélisson. 

 

Le cas particulier des grottes aménagées du 
Cerdon 

Sans la persévérance de Mr Gontrand, et surtout de 
son Maître es désobstruction jurassien Michel 
Menin, il aurait fallu encore patienter pour 
connaître les accès inf. et sup. du réseau visitable en 
traversée sur 120 m de dénivelée (Chirol 2002). Ces 
nouvelles entrées sont naturelles mais colmatées, 
elles nécessitaient des moyens parfois musclés 
(1981). 

 

Les entrées artificielles 

Parmi les cavités à entrées artificielles, il y a les 
entonnoirs vidés (les Mongols à Innimont), les 
recoupements de têtes de réseaux par travaux 
(gouffre Vincent à Dortan), les creusements pour 
rejoindre les réseaux par le dessus et gagner du 
temps (Falconette et ses trois entrées creusées), 
Préoux à Ruffieu pour notre premier usage GPS 
avec Baudoin Lismonde, ou encore à Giron avec le 
Club de Bellegarde, le GUS au Biolet et  récemment 
avec le CDS 69 au Creux Mutin ou à Sutrieu ou 
encore Angrières. 

 

Les vidanges de siphons 

Là encore que de belles découvertes derrière des 
verrous liquides : Pichole, et tant d'autres. 

 

Les désobstructions de confort-sécurité 

J'ai souvent regretté les boulevards créés à partir 
des minuscules chatières que nous avions passées. 

Nos successeurs ne peuvent pas vraiment réaliser 
ce qu'on a vécu. 

Il est vrai que les passages répétés pour l'explo du 
système de la Burbanche le nécessitaient ainsi que 
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la prévention pour un éventuel secours (golet aux 
Loups). 

 

4) Mes premiers émois de désobstrueur 
presque pro. 

C'est avec Arthur Pélisson et le GSHL que nous 
découvrîmes explosivement la suite au gouffre de 
Merlet (Labalme-sur-Cerdon) en 1980, qui précéda 
celle, encore plus spectaculaire, du golet aux Loups. 
Ensuite, ce furent le Lépigneux et Préoux, avant 
d'attaquer Vaux St Sulpice, passant de 110 m à plus 
de 4 km. Une résonnance, une petite visibilité, un 
petit écho de pierre jetée, un courant d'air, autant 
d'indices encourageants pour se lancer dans les 
travaux. La quête ne sera jamais close dans l'Ain. 

 

Dans chaque région karstique, les spéléos donnent 
du temps, de l'énergie, de l'argent pour équiper 
leurs chantiers de désobstruction. Quelle 
ingéniosité déployée pour étayer, creuser, évacuer 
les déblais. Tout cela pour du rêve en souhaitant 
qu'il devienne réalité : aller toujours plus loin, 
tomber sur des traces de nos ancêtres, percer les 
mystères des circulations d'eau passées et actuelles 
dans nos montagnes, fouler les derniers lieux 
vierges de la planète. 

 

Ce modeste papier est dédié à mon collègue Arthur 
Pélisson avec qui j'ai débouché plus d'une fois 
pendant plus de 30 ans, mais il est aussi dédié à mes 

amis d'enfance qui creusèrent avec moi pour 
découvrir l'intérieur du trou des Buis en 1972 à 
Jujurieux, prolongé jusqu'à 50 m ensuite avec D. 
Fromentin du groupe Vulcain. 

 

Arthur Pélisson et Bernard Chirol. 

 

Bibliographie : 

Contribution à l'inventaire spéléologique de l'Ain, 
426 p. ; B. Chirol (1985). 

Voyage dans les grottes du Cerdon, 142 p. ; B. 
Chirol (2002). 

Spéléo 01 n° 27 : Une nouvelle topographie inédite 
de la grotte de Jujurieux, pp 102-104 ; B. Chirol 
(2016). 

 

Photos Bernard Chirol, GSHL. 
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La Gratounette 
Claude Paris, Groupe Spéléo-Archéo Mandeure 

 

Qui pratique un tant soit peu la désobstruction souterraine a eu un jour des soucis avec ses outils manuels de 
déblaiement. Il suffit d’un peu d’argile humide et tout manche classique en bois, métal, plastique, … de pic, piochon, 
raclette, … devient vite glissant et difficile à agripper fermement, rendant l’utilisation difficile. 

 

Création 

Dans la culture du club, quand un problème est bien 
identifié, chacun essaie d’apporter des solutions. 

Le cahier des charges pour palier à ce problème, 
était de réaliser un outil simple, léger et efficace 
pour creuser dans l’argile et les remplissages, 
agrandir un passage bas ou baisser un seuil, par 
exemple.    

 

 

La « gratounette ». 

 

 

Un outil bien en main 

 

Des essais ont été réalisés et un outil ne 
ressemblant à aucun autre, s’est vite imposé : 

- La partie active, celle qui est en contact 
avec le sol, est faite simplement de deux crocs, 
espacés d’environ 10 cm.  

- La partie manche est une poignée placée 
entre les deux crocs donnant une excellente prise 

de main. Pour parfaire la tenue, la partie non active 
des crocs vient en appui sur l’avant-bras. 

 

 

La gratounette en action. 

 

Utilisation 

L’outil s’utilise en appuyant vers le bas pour 
enfoncer les crocs et en tirant à soi. Cela permet 
d’ameublir un sol caillouteux, découper un 
remplissage argileux. Il est possible d’aller 
« gratter » dans des passages très bas et de 
travailler en position allongée. Si de l’argile reste 
collée sur les crocs, il est facile de les nettoyer et 
d’éviter l’accumulation. 

Quand le sol est très dur, il suffit d’enfoncer les 
crocs en tapant dessus avec une massette et 
ensuite de faire levier.  

Il est possible d’arracher une pierre en enfonçant les 
crocs latéralement et en faisant également levier.  
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Utilisation dans de l’argile très dure. Enfonçage des crocs à 
l’aide d’une massette puis arrachage de mottes en faisant 

levier. 

 

Fabrication 

Vous aurez beau courir les magasins spécialisés, les 
jardineries et les camions auvergnats, vous ne la 
trouverez pas dans le commerce ! 

C’est pourquoi nous vous donnons gracieusement 
la gamme de fabrication du modèle le plus abouti 
techniquement, puisqu’il ne comporte que 2 
pièces... 

 

Composants 

1 morceau de fer à béton torsadé de 1 mètre de 
longueur et de 10 mm de diamètre. 

1 morceau de tube acier de 11 centimètres de 
longueur, de 25 à 30 mm de diamètre et de 1,5 à 2 
mm d’épaisseur. 

2 baguettes de soudure. 

Quelques millilitres de peinture. 

 

Mode de fabrication 

Prendre le fer à béton, repérer le milieu et faire 1 
repère de chaque côté à 8 cm. Plier ensuite à angle 
droit au niveau des repères de façon à obtenir un U. 

 

Un U de 16 centimètres d’ouverture. 

 

Ensuite, galbé le fond du U, c’est à dire l’arrondir de 
telle façon que les 2 branches du U soient à 11 
centimètres. 

 

Le U passe à 11 centimètres d’ouverture. 

 

L’étape suivante est la formation des crocs en pliant 
les extrémités des branches du U.  

 

Ça commence à prendre de la gueule... 

 

Prendre le tube, écraser les 2 extrémités, puis limer 
pour obtenir le meilleur contact possible entre le 
tube et le fer à béton. 
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L’accostage du tube sur le fer à béton doit être soigné ... 

 

Il ne reste plus qu’à positionner le tube, qui 
deviendra la poignée, et à souder le tout. 

 

Les 2 pièces avant et après soudure ... 

 

Une bonne couche de peinture viendra donner un 
aspect professionnel à l’outil et retardera la 
formation de rouille. 

Il n’y a pas une, mais des multitudes formes de 
gratounettes suivant la configuration du terrain à 
travailler et suivant la morphologie des gars qui 
vont la manipuler... 

 

 

 

Une version différente en 4 pièces pour ceux qui ont du mal à 
tortiller le fil de fer... 

 

 

Une version "scraper" pour travailler dans l’humus  
ou dans le sable... 

 

Quelques trucs de fabrication 

 

Pour plier le fer à béton : maintenir une extrémité dans un étau 
et à l’aide d’un tube assez long glissé sur l’autre extrémité, plier 

sans effort à l’angle désiré... 
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Pour façonner les extrémités de la poignée : serrer l’extrémité 
du tube dans un étau ... 

 

 

 

 

Projets 

 

En projet, une gratounette pour agrandir les étroitures pour des 
dames à fortes poitrines... 

 

 

Coûts 

Pour un spéléologue bricoleur, avec un peu d’outillage, il n’y a pas de difficulté de fabrication. 

Seuls les prix des composants provenant d’un magasin de bricolage local sont pris en compte. 

Composants Conditionnement Coût 2018 Coût unitaire 

Fer à béton torsadé 10 mm de diamètre (1 m) Barre de 6 m 4,50 € 0,75 € 

Tube acier 30 mm de diamètre, épaisseur 2 mm (11 cm) Longueur 1 m 6,10 € 0,67 € 

Electrode Rutile diamètre 2 mm Lot de 13 2,90 € 0,44 € 

Peinture Récupération 

Total   1,86 € 

 

Conclusions 

Au GSAM, les gratounettes sont devenues les outils de base de la désobstruction et rendent de nombreux 
services. Peu onéreuses, facilement réparables, de nombreux clubs l’ont déjà adoptée.  

 

Groupe Spéléo-Archéo Mandeure - http://speleo-mandeure.fr/ 

 

 

  

http://speleo-mandeure.fr/
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20 ans de désobstructions au Vanil Blanc 
(Gruyère, Suisse) : de la pelle-pioche aux cartouches 

Hilti et micro-charges 
Roman Hapka, 

Les Blaireaux de l’Arche, Spéléo Club des Préalpes Fribourgeoises 
(SCPF, Suisse) 

r.hapka@bluewin.ch, http://www.scpf.info/ 

 

La région du Vanil Blanc est située en Gruyère sur les hauts du village d'Albeuve, au cœur de la vallée de 
l'Intyamon dans le massif de la Dent de Lys. Une partie de ce massif forme la frontière entre les cantons de 
Fribourg et de Vaud. Il s'étire depuis le col de Jaman qui surplombe la lac Léman au sud-ouest jusqu'aux environs 
du Moléson, la montagne emblématique de la Gruyère. C'est à cette extrémité-là que l’on trouve le Vanil Blanc 
et ses pentes enneigées qui culmine à 1826m d’altitude. 

 

Les diverses entrées du Réseau du Vanil Blanc (sommet en blanc) s’ouvrent dans les contreforts du massif du même nom à près de 1500m 
d’altitude en Gruyère dans les Préalpes fribourgeoises (photo Roman Hapka). 

 

Les cavités du Vanil Blanc sont visitées depuis plus 
de 100 ans. Le potentiel spéléologique est élevé car 
la dénivellation entre les zones lapiazées où se 
situent les entrées et la plus importante résurgence 
de la région, la source de la Neirivue, est de près de 
1000m. Les cavités ont commencé à être explorées 
systématiquement dès 1960 par le Groupe Spéléo 
Lausanne (GSL). Dès 1995, le flambeau a été repris 
par le Spéléo Club des Préalpes Fribourgeoises 
(SCPF), qui a entamé des désobstructions et 
dépollutions des cavités connues, ainsi que de 
nouvelles prospections. Le travail à la pelle, à la 
pioche, au marteau-burin, ainsi que les premières 

tentatives à l’explosif, ne permettent cependant 
pas de progresser très loin en profondeur. Au début 
des années 2000, des pointes, rendues pénibles par 
les nombreuses étroitures sélectives, permettent 
l’exploration d’une nouvelle partie amont dans le 
gouffre de l’Ombriau. Mais, 13 heures d’expédition 
pour ramener 35m de topographie dans une cavité 
de 500m de développement éreintent peu à peu les 
plus obstinés des explorateurs. 

A partir de 2013 et l’apparition des techniques de 
désobstruction au Tic-Boum (cartouches Hilti) et de 
minage utilisant les perforatrices légères, les divers 
verrous du gouffre de l’Ombriau « sautent » et 

mailto:r.hapka@bluewin.ch
http://www.scpf.info/
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permettent enfin d’y savourer des progressions 
conséquentes. Cependant, il faudra attendre début 
2017 et la désobstruction du trou de la Fève, qui 
crée un second accès plus aisé, pour permettre une 
vraie percée en profondeur. Avec le trou de l’Arche, 

situé à quelques mètres des galeries amont de 
l’Ombriau et désobstrué en 2015, ces cavités 
constituent le réseau du Vanil Blanc comptant près 
de 3'000m de développement pour une profondeur 
maximale de -330m, fin 2018. 

 

 L’entrée du trou de la Fève, 
point haut du réseau du Vanil Blanc est située sous un sapin derrière le spéléo (photo Roman Hapka). 

 

Vue 3D du réseau du Vanil Blanc avec emplacement des désobstructions. 

Le gouffre de l’Ombriau 

La cavité est connue depuis très longtemps par les 
habitants de la région, qui s’en servaient 
apparemment comme poubelle locale. Le puits et 

la salle d'entrée ont été topographiés en 1989 par le 
GSL. Un important cône de déchets occupe le fond 
de la cavité. Aucune suite n'étant trouvée, elle est 
considérée comme terminée. Au début des années 



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

245 

2000, la commune d'Albeuve et le SCPF mettent 
sur pied une opération de dépollution qui laisse 
entrevoir une suite possible agrémentée d’un 
sympathique courant d’air. Après désobstruction et 
passage d'une étroiture, la suite est trouvée par le 
SCPF. La désobstruction de deux autres passages 
mène jusqu’au point bas actuel (-196m) et la cavité 
devient la plus profonde de la région. 

 

La base du puits d’entrée du gouffre de l’Ombriau était occupée 
par un vaste dépotoir. Les détritus ont été totalement évacués 
lors d’une opération de dépollution, ce qui a permis d’accéder à 

la suite de la cavité (photo Éric Taillard). 

 

Une importante galerie amont (l’Intime amont) est 
découverte en 2010. Un point extrême situé à 
quelques mètres de la surface est atteint en 2015. 
Ce qui va inciter à reprendre la désobstruction 
d’une ancienne petite cavité : le trou de l’Arche. La 
progression dans la partie aval de la galerie de 
l’Intyme Amont (l’Intyme Aval) est stoppée par une 
étroiture boueuse occupée par un ruisseau. Les 
quatre heures de progression difficile nécessaires 
pour atteindre ce point ne sont pas non plus 
étrangères dans l’arrêt de l’exploration. Le fort 
courant d’air présent incite cependant à trouver un 
nouvel accès plus aisé et de nouvelles 
désobstructions de petites dolines sont entreprises 
en surface. Début 2017, un accès est ouvert par le 
trou de la Fève suite à divers travaux de minage. A 
partir de là, les explorations se suivent sans trop de 
problème - si ne n’est la température de 1,5 degré, 
le courant d’air glaçant, les méandres étroits, les 
crues soudaines et les neiges hivernales - jusqu’au 
point bas actuel du réseau du Vanil Blanc. 

 

 

Une des étroitures sélectives du gouffre de l’Ombriau, qui a été 
agrandie afin de permettre un accès plus aisé vers les zones 

profondes de la cavité (photo Yvan Grossenbacher). 
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Topo gouffre de l’Ombriau SCPF, Martin Bochud 2000. 

 

Le trou de l’Arche 

La cavité est située dans la forêt en forte pente, à 
une centaine de mètres au-dessus de l’alpage de 
l’Ombriau d’en Bas. Ce dernier a donné son premier 
nom à la cavité : baume de l’Ombriau d’en Bas, tel 
qu’il avait été inscrit à l’inventaire des cavités 
fribourgeoises en 2007. Mais la baume s’étant 
transformée en un beau gouffre à la suite des 
travaux de désobstruction de l’entrée en 2015, les 
nouveaux inventeurs ont décidé de la baptiser trou 
de l’Arche, car il s’agit de la seule cavité connue à ce 
jour dans ce contrefort est du Vanil Blanc. 

 

Installation d’une toiture sur le trou de l’Arche afin d’éviter le 
comblement par la neige, ainsi que d’un système simple de 

palan afin de ressortir les bidons de terre et de blocs obstruant 
le puits d’entrée (photo Yvan Grossenbacher). 

Etant donné la présence d’un fort courant d’air, de 
premiers travaux de désobstruction avaient été 
entamés en 1997 par le GSL et le SCPF jusqu’à la 
profondeur de -4m. C’est durant l’automne 2015 
que quelques « anciens » du SCPF remettent 
l’ouvrage sur le métier. C’est que, entretemps, les 
explorations ont été menées bon train dans la 
grande cavité voisine, le gouffre de l’Ombriau, avec 
notamment la découverte en 2013 d’une grande 
galerie remontante (la galerie de l’Intime Amont) 
traversant le thalweg et se dirigeant tout droit vers 
le trou de l’Arche. En fait, d’après les relevés 
topographiques, il ne manque que quelques mètres 
pour effectuer la jonction. Celle-ci permettrait un 
accès bien plus aisé à diverses zones dignes 
d’intérêt dans la galerie de l’Intyme Amont, en 
particulier à la perte du ruisseau de l’Intyme Aval. 
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La caillasse est évacuée à l’aide de bidon du trou de l’Arche 
(photo Yvan Grossenbacher). 

 

Mise en place des charges d’explosifs dans un des passages 
impénétrables qui jalonne le trou de l’Arche  

(photo François Porchet). 

 

La désobstruction du trou de l’Arche se poursuit 
vigoureusement durant l’hiver 2015 et le printemps 
2016 et c’est en juin 2016 que le point bas actuel est 
atteint (-106m). A notre grand étonnement, aucun 
passage vers le gouffre de l’Ombriau n’est 
découvert. Les divers puits et galeries passent à 
moins de 6 m du point extrême atteint dans la 
galerie de l’Intime Amont. Le trou de l’Arche et son 
petit ruisseau s’enfoncent presque verticalement 
en suivant une grande faille. Cette configuration 
ouvre ainsi de toutes nouvelles perspectives 
d’exploration dans la zone du Vanil Blanc où un 
nouveau réseau local semble se dessiner. 

 

 

Un premier puits de 20m est découvert dans le trou de l’Arche 
suite aux travaux de désobstruction  

(photo Yvan Grossenbacher). 

Topo du trou de l’Arche. 
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Le trou de la Fève 

A l’origine, l’orifice du trou de la Fève était 
totalement invisible à l’exception d’une petite 
doline comblée de terres et de blocs entre lesquels 
soufflait un courant d’air. De premières tentatives 
de désobstruction avaient été entamées en 2001 
par le SCPF, mais c’est à l’occasion de la reprise des 
travaux près de l’alpage de l’Ombriau, fin 2016 
qu’une percée inattendue a lieu. En moins d’une 
demi-heure un orifice de la taille d’un poing est 
dégagé. Il en sort un violent courant d’air chaud 
(nous sommes en plein hiver !) fort prometteur. 

 

La petite doline du trou de la Fève était presque totalement 
comblée de blocs et de terre végétale. Suite au minage des plus 

gros blocs, le bouchon qui obstruait le puits d’entrée de 46m 
(puits du Loup) a sauté ! (photo Roman Hapka). 

 

Le puits du Loup (46m) constitue le puits d’entrée du trou de la 
Fève. De nombreux ossements de diverses espèces trouvés à sa 

base indiquent bien qu’il fonctionnait comme piège avant le 
comblement de son sommet (photo Yvan Grossenbacher). 

Un bouchon de terre et de blocs, d’une épaisseur de 
1,5m, est désobstrué en seulement trois journées 
de travail et un large puits est entrevu. Le passage 

est ensuite totalement dégagé le 6 janvier 2017, 
jour des Rois-Mages. Cette date, ainsi que le profil 
de l’entrée en forme de fève, ont donné son nom à 
la cavité.  

Diverses sorties échelonnées entre janvier et mars 
2017 permettent d’équiper les puits successifs et 
d’agrandir les diverses étroitures qui jalonnent le 
parcours jusqu’à la jonction, le 19 mars 2017, avec le 
galerie de l’Intyme Aval du gouffre de l’Ombriau. 

 

Désobstruction d’une étroiture à l’aide de la technique du Tic-
Boum (cartouche Hilti et foreuse légère). Un outil qui devient 

peu à peu classique dans l’équipement d’exploration  
(photo Yvan Grossenbacher). 

Ce nouvel accès au terminus 2013 de la galerie de 
l’Intyme Aval est bien plus aisé que l’ancien et 
permet un gain de temps de presque deux heures 
vers le boyau étroit et très humide qui nous avait 
stoppés. Profitant de cette voie expresse, c’est en 
seulement deux interventions, que les galets et la 
boue liquide qui obstruaient le passage 
succombent aux efforts conjugués des anciennes et 
jeunes générations de désobstrueurs. La belle 
galerie qui fait suite est explorée sur plusieurs 
centaines de mètres jusqu’à un nouveau ruisseau 
situé à la profondeur de -200m.  

Diverses galeries et cheminées situées sur le 
passage principal sont entrevues, mais les 
explorations suivent le cours d’eau principal, entre 
petits puits et hauts méandres étroits jusqu’à 
atteindre le point bas actuel à -330m. Là le méandre 
devient trop étroit et il faudra sans doute à nouveau 
recourir au minage. Un réseau remontant presque 
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jusqu’à la surface est également exploré lorsque la 
météo pluvieuse rend les parties basses trop 
aventureuses. Les explorations se poursuivent et 
même si les difficultés de progression restent 
importantes, grâce aux techniques de minage 
actuelles, les zones trop étroites ne sont plus un 
obstacle rédhibitoire. 

 

 

Malgré de nombreux passages en méandre étroit rendant la 
progression très pénible, le cheminement dans la zone 

profonde du trou de la Fève (ici vers -250m) est possible sans 
travaux de désobstruction (photo Roman Hapka). 

 

 

Le fond actuel du réseau du Vanil Blanc est atteint à -330m 
après quatre heures de progression. Une nouvelle zone étroite 

attend les futurs explorateurs (photo Roman Hapka). 

 

Topo du trou de la Fève, zone d’entrée - Jonction 
gouffre de l’Ombriau. 
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Conclusion 

Après l’abandon de la lampe à carbure suite à 
l’avènement des éclairages électriques 
performants, la miniaturisation des perceuses 
(foreuses) à accus a occasionné un véritable bond 
en avant de l’usage des techniques de Tic-Boum 
(cartouches Hilti) et des explosifs lors des 
désobstructions. A tel point que ces outils font peu 
à peu partie du matériel d’exploration presque 
classique. 

 

Les explorations qui se sont succédées ces 20 
dernières années dans le contrefort préalpin du 
Vanil Blanc témoignent de cette évolution. Là où 
jadis, les étroitures sélectives, typiques de la 
morphologie des gouffres alpins, stoppaient l’accès 
aux profondeurs, quelques heures de minage 
permettent aujourd’hui une progression plus aisée 
et surtout plus sûre, ainsi que des perspectives 
d’atteindre ce dont tout spéléo rêve : le Grand 
Collecteur du massif ! 

 

 

 

Afin d’éviter la chute du bétail et des promeneurs à la belle saison, ainsi que des skieurs en hiver, un muret en pierres sèches et une clôture 
ont été installée par nos soins autour du puits d’entrée du trou de la Fève (photo Roman Hapka). 

 

Les Blaireaux de l’Arche 

Les Blaireaux de l’Arche est un groupe informel constitué principalement de membres du Spéléo Club des 
Préalpes Fribourgoises (SCPF) qui a repris l’exploration de la région du Vanil Blanc et du Vanil de l’Arche en 
s’appuyant principalement sur des travaux de désobstruction accompagnés de conviviales grillades 
copieusement arrosées : 

William Andrey, Cyril Arrigo, Martin Bochud, Claudine Burkhard, Johan Burkhard, Laurent Déchanez, Corinne 
Giger, Regula et Yvan Grossenbacher, Roman Hapka, Martine Joye Hapka, Jean-Marc Jutzet, Philippe Fontaine, 
François Porchet, Jonathan Roulin, Rachel Rumo, Jephté Streit, Éric Vogel. 
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La grotte Tempiette (Entremont-le-Vieux, Savoie), 
un piège naturel à bouquetins et chamois : 

un exemple de collaboration entre spéléologues et 
paléontologues 

Christophe Griggo1, Ingrid Gay2, Alain Argant2, 3, Jacqueline Argant2, 3, Christian 
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5 Centre Européen de Recherche Préhistorique, UMR 7194, Avenue Léon-Jean Grégory  
66720, Tautavel - France 
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Résumé 

La grotte Tempiette, découverte en 1989 par des membres du Spéléo-Club de Savoie, est une petite cavité qui 
s’ouvre sur le versant sud du Granier, en Chartreuse, à une altitude de 1806 m. Elle correspond à une petite 
galerie horizontale, au bout de laquelle s’ouvre un puits profond de 32 m. Cette grotte a fonctionné comme un 
piège naturel où sont tombés accidentellement de nombreux animaux, constituant ainsi un véritable ossuaire. 

En raison des menaces de fouilles clandestines qui planaient sur ce site paléontologique, nous avons obtenu, en 
2012 et 2013, une autorisation du Service Régional d’Archéologie d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le fouiller. Pour 
cela, nous avons bénéficié de l’aide technique et logistique du Spéléo-Club de Savoie et de l’Association Spéléo 
Vercors : sécurisation du site et prêt de matériel. Lors des deux campagnes de fouilles, nous avons fait appel à 
des fouilleurs bénévoles pratiquant la spéléologie. Au total 25 spéléologues provenant de clubs de Savoie, 
d’Isère, du Rhône et du Jura se sont relayés pour fouiller à nos côtés. C’est ainsi que nous avons recueilli une 
grande quantité d’ossements, tout en fouillant ce site comme s’il s’agissait d’un site archéologique. 

À ce jour, plus de 15 000 vestiges osseux ont été analysés. Les bouquetins et les chamois sont les plus abondants. 
Ont également été identifiés de l’ours brun, des petits Carnivores, plusieurs écureuils, un aigle royal, ainsi que 
de nombreux micro-mammifères. 

Les bouquetins et les chamois semblent avoir été attirés dans la grotte par la présence de sel qui se formait au 
fond de la galerie, juste à l’aplomb du puits. Ce site a été fréquenté principalement pendant la bonne saison. 

La grotte Tempiette constitue un site paléontologique qui a fonctionné comme un piège naturel, permettant 
une importante accumulation d’ossements d’Ongulés de montagne. Il s’est formé dans des conditions 
environnementales comparables à celles des sites archéologiques proches. Il constitue un excellent référentiel 
taphonomique d’accumulation naturelle, en contexte de karst de montagne, qui permet de mieux comprendre 
les accumulations osseuses dans les sites archéologiques alpins. 

 

Mots clés : site paléontologique, aven-piège, bouquetin, chamois, Tardiglaciaire, Holocène, taphonomie, 
répartition spatiale, saisonnalité. 
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Introduction 

Lors des travaux de désobstruction, les 
spéléologues peuvent parfois être à l’origine de 
découvertes archéologiques ou paléontologiques 
de la plus grande importance. La grotte Chauvet-
Pont d’Arc, découverte le 18 décembre 1994, par J.-
M. Chauvet, E. Brunel et C. Hillaire, dans le cadre de 
leurs activités spéléologiques privées en constitue 
le meilleur exemple (Chauvet et al., 1995). Ce site 
ardéchois qui renferme des centaines de peintures 
et gravures pariétales, datées entre 37 000 et 
29 400 ans, a en effet été inscrit le 22 juin 2014 sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
(Arnaud B., 2014). 

Au sein des nombreux sites paléontologiques 
découverts par des spéléologues, qui ont par la 
suite fait l’objet de fouilles avec une collaboration 
entre paléontologues et spéléologues, nous ne 
citerons que deux exemples parmi les plus 
célèbres : 

• La Balme à Collomb  (Entremont-le-Vieux, 
Savoie) a été découverte au cours de l’automne 
1988 par deux membres du Spéléo Club de Savoie : 
M. Papet et P. Guichebaron.  Après des travaux de 
désobstruction d’une trémie haute de six mètres, 
ces deux spéléologues ont découvert de vastes 
salles dont le sol était jonché d’ossements. Par la 
suite, des fouilles dirigées par M. Philippe – 
paléontologue et conservateur en chef au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Lyon – ont permis de 
recueillir, entre 1989 et 1994, environ 12 000 restes 
osseux attribués principalement à l’ours des 
cavernes. Ce site exceptionnel, par la quantité et 
l’état de conservation des ossements recueillis, a 
servi de grotte d’hivernation pour les ours des 
cavernes entre 45 000 et 24 000 ans. Il est à l’origine 
de la création, en 2002, sur la commune 
d’Entremont-le-Vieux, du Musée de l’ours des 
cavernes, qui permet au public de découvrir ce 
grand carnivore de la Préhistoire (Argant, 1995 ; 
Ballesio et Philippe, 1995 ; Lolliot, 2001 ; Lolliot et 
Philippe, 2004). 

• L’Igue du Gral, découvert par J.-J. Miquel et J.-L. 
Delrieu, du Spéléo-club de Saint-Céré, en 
décembre 1998, dans le cadre d’une prospection 
spéléologique systématique du secteur de Monclar, 
au sud de Cabrerets, correspond à un aven 
d’environ 15 m de diamètre et de profondeur. Ce 
site, fouillé par une équipe dirigée par J.-C. Castel – 
archéozoologue, chargé de recherche au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Genève – a livré une faune 

pléistocène très bien conservée, datée entre 10 500 
et 26 000 ans. Il a fonctionné comme un aven-
piège, sans intervention humaine apparente. Les 
principales espèces identifiées sont : le cerf, le 
renne, le bison, le cheval, l’antilope saïga, le loup, 
un léporidé et le chocard. L’Igue du Gral constitue, 
pour le Paléolithique supérieur récent du Quercy, 
un référentiel paléo-environnemental et 
taphonomique. Il permet également 
d’appréhender les choix cynégétiques des 
différents peuplements de chasseurs qui ont 
fréquenté cette région (Castel et al., 2008 et 2010 ; 
Coumont, 2008). 

La grotte Tempiette, découverte en 1989 par des 
membres du Spéléo-Club de Savoie dans le cadre 
d’un programme de prospections systématiques 
autour de la Balme à Collomb, fait partie de ces 
sites paléontologiques découverts par des 
spéléologues. Dans le cadre de cet article, après 
une présentation de la grotte Tempiette et des 
différentes interventions réalisées dans ce site, 
nous présenterons les principaux résultats obtenus 
dans les domaines de la paléoécologie, de la 
taphonomie osseuse, et de la saisonnalité de 
fonctionnement de cette grotte-piège. 

 

I - La grotte Tempiette : présentation du site 

1.1- Localisation 

La grotte Tempiette, découverte en 1989 par des 
membres du Spéléo-Club de Savoie, porte le n°149 
dans l’inventaire spéléologique du massif de la 
Chartreuse. Cette petite cavité est située sur la 
commune d’Entremont-le-Vieux - Savoie (fig. 1), 
dans le mont Granier, à une altitude de 1 806 m. Elle 
correspond à une galerie horizontale de 0,8 m de 
hauteur, 2 m de large et longue de 7 m, au bout de 
laquelle s’ouvre un puits aux parois verticales, 
d’environ 3 m de diamètre et profond de 32 m 
(fig. 2). Le gisement paléontologique se trouve au 
fond de ce puits colmaté par des matériaux 
rocheux, grossiers et anguleux, emballés dans une 
matrice glaiseuse. Cette grotte qui a fonctionné 
comme un piège naturel, renferme les ossements 
d’animaux qui, en «explorant» cette cavité, sont 
tombés accidentellement au fond du puits. Les 
ossements y sont très nombreux et ils présentent 
un excellent état de conservation (fig. 3). 
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Figure 1 : Carte de localisation géographique de la grotte 
Tempiette, dans le massif de la Chartreuse (Entremont-le-
Vieux – Savoie). 

 

Figure 2 : Topographie de la grotte Tempiette (vue en coupe) et 
observations spéléo-karstologiques réalisées par F. Hobléa le 
13/07/2012. 

 

 

Figure 3 : Vues de la surface de la base du puits dans sa moitié sud, avant les fouilles, montrant l’importance de l’accumulation 
osseuse. 
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1.2 - Historique des recherches 

1.2.1 - Prospections spéléologiques 

• Mai 1989 : découverte de la grotte Tempiette et 
exploration du P30, par P. Maniez (Spéléo Club de 
Savoie : S.C.S.) et A. Tampion (individuel Savoie), 
pendant un camp spéléo organisé sur le Granier, 
suite à la découverte, l’année précédente, de la 
Balme à Collomb. 

Un crâne d’ours brun est collecté. Lieu de dépôt : 
Musée Savoisien - Chambéry. 

• entre le 28 mai et le 16 juin 1989 : Topographie et 
cheminement de la grotte réalisée par D. Lasserre 
(B.B.S.) et N. Delaty (S.C.S.). 

Un crâne de Bouquetin est sorti pour analyses. Lieu 
de dépôt : Muséum d’histoire Naturelle de Lyon. 

• 26 mai 1990 : visite de la cavité et photos de 
l’ossuaire, par Y. Blusson et J. Nant (individuels 
Savoie). 

• 25 juin 2006 : visite de l’ossuaire, photos et 
collecte d’échantillons pour analyses par M. 
Philippe (paléontologue-Muséum d’histoire 
Naturelle de Lyon), accompagné de Pi. et Pa. 
Guichebaron et J. Nant (S.C.S.) 

• 31 juillet 2011 : visite et photographies de 
l’ossuaire. 

Présents : M. Philippe (paléontologue-Muséum 
d’Histoire Naturelle de Lyon), C. Griggo 
(paléontologue/archéozoologue-Laboratoire 
EDYTEM Le Bourget-du-Lac), J. Bailly (garde 
Réserve), P. Gardet (garde Réserve), B. Cabrol 
(S.C.S.), D. Monin (S.C.S.), R. Thonet (S.C.S.), B. 
Fourgous (Association Spéléo Vercors : A.S.V.), T. 
Godet (A.S.V.), E. Rebreyend (A.S.V.), M. Sapally, J. 
Griggo. 

Cette sortie avait plusieurs objectifs : tout d’abord 
s’assurer que le site n’avait pas subi de « fouilles 
clandestines ». En effet, en octobre 2010, suite à la 
communication que nous avions présentée lors des 
journées du patrimoine, au Muséum de Grenoble, 
sur  « Le Bouquetin fossile en Chartreuse » (Philippe 
et al., 2012), des bruits avaient couru que des 
spéléos de la région grenobloise envisageaient 
d’aller récupérer des ossements de bouquetin, dans 
cette grotte Tempiette, pour les remettre ensuite à 
un paléontologue amateur. 

Dans la foulée, et surtout si la grotte n’avait pas été 
visitée, faire un diagnostic du potentiel 
paléontologique existant et réfléchir à la façon de 
procéder dans l’éventualité d’une demande de 
fouille officielle. 

 

1.2.2 – Travaux antérieurs aux fouilles de 2012-
2013 

L’arrière crâne de bouquetin sorti lors de la visite en 
mai 1989 a été daté par la méthode 14C, dans le 
cadre du programme OURSALP (Argant et 
Philippe, 2005). Il a donné un âge de 9 240 ± 50 BP 
(Lyon – 2696 (OxA)), soit un âge calBP de 10 405 ± 
86 (tabl. 1). 

Lors de la visite en juin 2006, Michel Philippe avait 
recueilli plusieurs ossements pour en faire une 
détermination plus précise au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Lyon. Parmi eux, un autre crâne de 
bouquetin a été daté, en 2009, par la méthode 14C, 
toujours dans le cadre du programme OURSALP 
(Argant et al., 2009 : p. 16). Il a donné un âge de 
9 160 ± 50 BP (Lyon – 5456 (OxA), soit un âge calBP 
de 10 335 ± 67 (tabl. 1). 
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Espèce Echantillon Niveau Référence labo Ages 14C BP Ages calibrés BP 

Lièvre variable vertèbre lombaire Surface -décapage 1 Lyon-11749(SacA39804) 795 ± 30 716 ± 20 

Aigle royal diaphyse os long Surface -décapage 1 Lyon-11747(SacA39802) 1 340 ± 30 1 277 ± 19 

Chamois C crâne  Surface -décapage 1 Lyon-10954(SacA36328) 1 375 ± 30 1 303 ± 12 

Ours brun pelvis fragment Surface -décapage 1 Lyon-11748(SacA39803) 3 365 ± 30 3 615 ± 37 

Chamois A crâne  Surface -décapage 1 Lyon-10952(SacA36326) 4 045 ± 40 4 530 ± 68 

Ours brun (juvénile) radius D Niveau 1 - Décapage 2 Lyon-11754(SacA39809) 4 885 ± 35 5 627 ± 22 

Chamois B crâne  Surface -décapage 1 Lyon-10953(SacA36327) 5 790 ± 40 6 591 ± 53 

Bouquetin A crâne  Surface -décapage 1 Lyon-10956(SacA36330) 6 345 ± 35 7 284 ± 31 

Chamois D crâne  Niveau 1- Décapage 3 Lyon-10955(SacA36329) 7 785 ± 40 8 559 ± 40 

Bouquetin B crâne  Niveau 1 - Décapage 3 Lyon-10957(SacA36331) 8 705 ± 45 9 665 ± 73 

Bouquetin crâne  Surface -décapage 1 Lyon-5456(OxA) 9 160 ± 50 10 335 ± 67 

Ongulé-Bouquetin  vertèbre Fissure - paroi du puits (+ 8 m) Lyon-11746(SacA39801) 9 160 ± 45 10 330 ± 64 

Bouquetin crâne  Surface -décapage 1 Lyon-2606(OxA) 9 240 ± 50 10 405 ± 86 

Ongulé-Bouquetin  vertèbre Fissure - paroi du puits (+ 1,8 m) Lyon-11745(SacA39800) 9 270 ± 45 10 445 ± 79 

Bouquetin (juvénile) fémur D Niveau 1 (base) - Décapage 5 Lyon-11750(SacA39805) 9 290 ± 45 10 484 ± 68 

Bouquetin scapula G Niveau 2 - Décapage 6 Lyon-11751(SacA39806) 9 550 ± 45 10 912 ± 131 

Bouquetin (juvénile) métacarpien D Niveau 2 - Décapage 8 Lyon-11752(SacA39807) 10 920 ± 50 12 864 ± 85 

Bouquetin (juvénile) métacarpien D Niveau 2 (base) - Décapage 9 Lyon-11753(SacA39808) 12 300 ± 60 14 438 ± 331 

Tableau 1 : Ensemble des datations 14C effectuées dans la grotte Tempiette – Présentation chronologique. 

 

II - Les fouilles paléontologiques de 2012 et 2013 

Des fouilles paléontologiques ont été entreprises, à 
raison de deux semaines début juillet, en 2012 et en 
2013. Pour cela une autorisation de fouille a été 
délivrée par le Service Régional de l’Archéologie 
d’Auvergne Rhône-Alpes après le dépôt d’une 
demande qui rentrait dans le cadre du programme 
P1 du Ministère de la Culture : « Gisements 
paléontologiques avec ou sans indices de présence 
humaine ». Par ailleurs, la grotte Tempiette étant 
située dans la Réserve Naturelle Nationale des 
Hauts de Chartreuse et sur un terrain appartenant à 
la commune d’Entremont-le-Vieux, nous avons 
obtenu une autorisation de ces deux instances pour 
fouiller le site. 

 

2.1 – Sécurisation du site 

Au début de chaque campagne de fouilles, pour 
accéder à l’entrée de la grotte Tempiette en toute 
sécurité, nous avons fait appel à la société 
CORDATA (Vercors). Une main-courante a été mise 

en place dans la pente herbeuse (couloir 
d’avalanche) qui permet d’atteindre le bord de la 
falaise urgonienne. Une autre a été installée le long 
de la vire pour sécuriser l’accès à l’entrée de la 
grotte. Afin de descendre au fond du puits, trois 
cordes ont été fixées au plafond à l’aplomb du puits. 

Les cordes nous ont été prêtées par le Spéléo-Club 
de Savoie, l’Association Spéléo Vercors et le 
laboratoire EDYTEM. 

 

2.2 – Secteurs fouillés 

Le fond du puits représente une surface d’environ 
10 m2. Seul le secteur sud-ouest, dont le sol était 
entièrement recouvert d’ossements, 
correspondant à une surface d’environ 4,5 m2, ainsi 
que la diaclase ouest qui correspond à une étroiture 
verticale qui s’ouvre au niveau de la paroi ouest du 
puits, ont été fouillés (fig. 4). 
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Figure 4 : Plan de la base du puits et de la diaclase ouest, au niveau zéro, montrant l’emplacement des différents secteurs fouillés et 
l’état des fouilles à la fin de la campagne 2013. Nm : nord magnétique. Dessin Y. Billaud, complété par C. Griggo. 

 

2.2 - Méthodes de fouilles 

Ce site paléontologique a été fouillé en utilisant des 
méthodes identiques à celles employées pour un 
site archéologique. 

Dans le secteur sud-ouest de la base du puits, un 
carroyage de 0,5 m par 0,5 m a été mis en place 
pour effectuer un premier décapage, 
correspondant au ramassage de la totalité des 
ossements présents en surface. Pour chaque carré, 
une couverture photographique ainsi qu’un relevé 
indiquant la position de chaque os numéroté ont 
été réalisés. Pour les décapages suivants, en raison 
de la très grande quantité d’ossements et de la 
présence d’une matrice argileuse très collante, les 
os n’ont plus été prélevés individuellement mais par 
sous-carrés de 25 cm de côté et par tranche de 10 
cm d’épaisseur. 

Par la suite un petit sondage de 50 x 50 cm a été 
réalisé dans le carré F5, afin d’estimer l’épaisseur de 
l’accumulation osseuse dans le puits. Cela a permis  

de distinguer deux ensembles, principalement en 
fonction de la couleur des ossements :   

- de la surface jusqu’à 45 cm de profondeur, les os 
sont très abondants et de couleur orangée, 

- entre 45 cm et 80 cm de profondeur, ils sont un 
peu plus fragmentés et de couleur brun sombre. 

Un niveau stérile a été atteint à partir de 80 cm de 
profondeur. 

 

III - Spectres fauniques de la grotte Tempiette 

Les fouilles de la grotte Tempiette, ont permis de 
mettre au jour une quantité très importante 
d’ossements. A ce jour, nous avons analysé un total 
de 15 274 restes fauniques. En raison d’un taux de 
fragmentation relativement limité, comparé aux 
sites archéologiques, 12 263 restes ont été 
déterminés taxonomiquement et 
anatomiquement, ce qui représente un taux de 
détermination de 80,3 %. 
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Figure 5 : Spectre faunique identifié à Tempiette, tous secteurs confondus, en nombre de restes. Ne sont pas représentés les petits 
Rongeurs, les Soricomorphes et les Chiroptères. 

 

Ces restes se rapportent à 23 espèces de 
Mammifères, cinq espèces d’Oiseaux et un 
Amphibien (fig. 5). Ce sont les Ongulés de 
montagne, avec le bouquetin, Capra ibex (36 
individus), et le chamois, Rupicapra rupicapra (16 
individus), qui sont les plus abondants. Les autres 
espèces reconnues dans la grotte Tempiette, aux 
côtés de ces deux Ongulés de montagne, sont : 

- parmi les Mammifères :  

- quatre Carnivores : l’ours brun (Ursus arctos), la 
fouine (Martes foina), la belette (Mustela nivalis), 
l’hermine (Mustela erminea), 

- un Lagomorphe : le lièvre variable (Lepus timidus), 

- cinq Rongeurs : l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), le 
lérot (Eliomys quercinus), le campagnol des neiges 
(Microtus nivalis), le campagnol roussâtre 
(Clethrionomys glareolus), un mulot (Apodemus sp.), 

- huit espèces de Chiroptères : la barbastelle 
(Barbastella barbastellus), l’oreillard roux (Plecotus 
auritus), la sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni), le 
murin à moustaches (Myotis mystacinus), le murin 
de Daubenton (Myotis daubentoni), le murin à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le murin 
de bechstein (Myotis bechsteini), le murin de 
Natterer (Myotis nattereri), 

- trois Soricomorphes : la taupe (Talpa europaea), la 
musaraigne carrelet/couronnée (Sorex 
araneus/coronatus), la musaraigne pygmée (Sorex 
minutus). 

- parmi les Oiseaux : l’aigle royal (Aquila 
chrysaetos), le tétras lyre (Lyrurus tetrix), le chocard 
à bec jaune (Pyrrhocorax graculus), le casse-noix 
moucheté (Nucifraga caryocatactes) et un Turdidé 
(Turdus sp.). 
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Cette association faunique est caractéristique des 
milieux de montagne et est comparable à celle que 
l’on trouve actuellement en Chartreuse. 

 

IV – Fonctionnement de l’aven-piège 

4.1. Origine de l’accumulation osseuse 

S’il est fréquent de trouver des vestiges d’Ongulés 
dans des avens-pièges, il est rare d’en trouver un 
aussi grand nombre qu’à Tempiette, soit 36 
bouquetins et 16 chamois. Tous ces animaux sont 
très certainement tombés accidentellement au 
fond du puits. Comment expliquer alors ces chutes 
à répétition, dans un gouffre situé au bout d’un 
étroit boyau, long de 7 mètres et de taille inférieure 
à l’encombrement de certains animaux ? Les 
grands bouquetins mâles, en particulier, ont en 
effet dû se mettre à genoux et incliner la tête en 
arrière pour faire passer leurs cornes imposantes. 

La présence de salpêtre sur une surface polie au 
bout du couloir d’accès, juste au bord du puits, 
pourrait en être la cause (fig. 6). En effet, comme 
tous les Ongulés, les bouquetins et les chamois sont 
friands de sel qu’ils se procurent en léchant les 
rochers où se forme le salpêtre. C’est probablement 
pour cette raison que depuis la fin du Tardiglaciaire 
et pendant l’Holocène, certains d’entre eux seraient 
tombés accidentellement dans le puits ! 
Cependant, ces animaux ne seraient pas tombés 
directement au fond du puits. En effet la 
découverte de deux vertèbres de bouquetin 
coincées dans des fissures, l’une à 1,8 m et l’autre à 
8 m de la base du puits, permet de confirmer 
l’hypothèse proposée par C. Dodelin lors de la 
première campagne de fouille : à la fin de la 
dernière glaciation, le fond du puits était colmaté 
par de la glace (fig. 7). 

 

 

 

 

Figure 6 : Surface polie située au fond de la galerie horizontale, côté gauche, juste 
au bord du puits. 

 

Figure 7 : Schéma illustrant l’hypothèse du 
culot de glace qui colmatait le fond du puits au 
début de l’Holocène. 

 

Cette hypothèse a par ailleurs l’avantage 
d’expliquer l’absence de connexion anatomique 
mais aussi les grandes distances observées entre 
certains ossements lors des essais de remontages 
ou d’appariements. Les animaux tombés dans le 
puits se seraient lentement décomposés et, lors de 
mouvements liés à la fonte de la glace, toutes les 
connexions anatomiques auraient fini par 
disparaitre. 

 

4.2. Saisonnalité de fonctionnement de l’aven-
piège 

La grotte Tempiette est située à 1806 m. A cette 
altitude, le massif de la Chartreuse présente 
actuellement des contrastes climatiques très 
marqués et l’accès à la grotte est quasiment 
impossible durant l’hiver. En effet, pour parvenir 
jusqu’à l’entrée de la grotte, il faut emprunter une 
prairie herbeuse très pentue, qui fonctionne 
comme un couloir d’avalanche, puis longer une vire 
calcaire très étroite encombrée par de la neige en 
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hiver. Les animaux ne devaient donc pas avoir accès 
à l’entrée de la grotte pendant la mauvaise saison. 

Pour vérifier cette hypothèse d’une fréquentation 
saisonnière de la grotte, nous disposons, pour les 
bouquetins et les chamois, de très nombreuses 
séries dentaires plus ou moins complètes. Cela 
nous a permis, dans un premier temps, à partir des 
stades d’éruption et de renouvellements dentaires 

de préciser l’âge et surtout la saison de mort de ces 
Ongulés (fig. 8). Cette étude a ensuite été 
complétée par une analyse cémentologique qui 
consiste à examiner les dépôts de cément qui se 
forment annuellement à la base de la couronne des 
dents (fig. 9). 

 

 

  

Figure 8 : Mandibules de bouquetin permettant de préciser l’âge des animaux à partir des stades 
d’éruption et de renouvellements dentaires. 

A : Jeune bouquetin de 4 mois (Temp12-déc2-F6-n°41) 

B : Jeune bouquetin de 28 mois (Temp12-hors strati) 

Figure 9 : Lame mince 
réalisée dans une molaire de 
bouquetin afin d’analyser les 
dépôts de cément. Le cercle 
rouge indique la zone 
d’observation. 

 

Les résultats obtenus à partir de ces deux méthodes 
sont concordants. Ces chutes ont eu lieu 
essentiellement pendant la bonne saison, entre le 
printemps et le début de l’automne pour le 
bouquetin et plutôt à la fin de l’été et pendant 
l’automne pour le chamois. Aucun animal n’est 
tombé dans le puits en hiver. L’hypothèse proposée 
plus haut est donc vérifiée : la grotte n’était pas 
accessible aux bouquetins et aux chamois pendant 
l’hiver, très certainement à cause de 
l’enneigement. 

 

4.3. Chronologie de fonctionnement de l’aven-
piège 

Nous disposons actuellement de 18 datations 14C 
pour la grotte de Tempiette (tabl. 1), ce qui permet 
de mieux comprendre la chronologie du 
fonctionnement de l’aven-piège de Tempiette. En 
effet, lorsque l’on compare la répartition 
chronologique des dates obtenues pour le 
bouquetin et le chamois, on constate que la grotte 
à tout d’abord été fréquentée par le bouquetin, dès 
14 438 ± 331 ans cal BP. Le chamois n’arrive que plus 
tardivement, à partir de 8 559 ± 40 ans cal BP (tabl. 
1). 

Cette répartition chronologique des dates 14C est 
conforme à ce que nous avions constaté lors de la 
fouille : les os de chamois étaient plus abondants 
dans les niveaux proches de la surface, tandis que 

les proportions s’inversaient au fur et mesure que 
l’on descendait dans la séquence stratigraphique. 

Par ailleurs, pour le bouquetin, les deux vertèbres 
retrouvées coincées dans des fissures, au niveau de 
la paroi ouest du puits, ont également été datées. 
Elles ont donné respectivement un âge de 10 445 ± 
79 ans cal BP, pour la vertèbre qui était à 1,8 m de la 
base du puits, et un âge de 10 335 ± 67 ans cal BP, 
pour celle qui se trouvait à 8 m de la base du puits 
(tabl. 1). Cela permet de préciser qu’il y a environ 
10 400 ans, la hauteur de glace qui colmatait le fond 
du puits et sur laquelle les bouquetins sont tombés, 
faisait un peu plus de 8 m d’épaisseur. 

Les datations 14C obtenues pour un ours brun âgé 
d’environ 3 ans, ainsi que pour un aigle royal et un 
lièvre variable permettent de préciser que la glace 
qui colmatait le fond du puits de Tempiette avait 
déjà fondu il y a un peu plus de 3 600 ans cal BP 
(tabl. 1). En effet, leurs ossements ont été recueillis 
sur des surfaces relativement réduites, en 
connexion anatomique plus ou moins lâche. Il est 
donc fort probable que lorsque ces animaux sont 
tombés dans le puits de Tempiette, il n’y avait plus 
de glace.  

 

V - Observations taphonomiques - États de 
conservation des ossements. 

Dans l’ensemble, les ossements recueillis dans la 
grotte Tempiette montrent un très bon état de 
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conservation.  Actuellement, au fond du puits de la 
grotte Tempiette, la température se situe aux 
alentours de 3,5°C, avec un taux d’humidité de plus 
de 90 %. Au cours de l’Holocène, cette ambiance 
climatique a dû rester relativement stable. Il en 
résulte que très peu d’ossements présentent des 
altérations correspondant au weathering (= 
altération climatique). De plus, elles sont toujours 
très peu importantes. Ce sont de très fines fissures 
longitudinales qui se développent au niveau de la 
diaphyse de quelques os longs, parallèlement à 
l’axe d’allongement de l’os. 

 

5.1- Fragmentation par chute gravitaire 

Dans la grotte Tempiette, près de la moitié des os 
longs sont cassés. Ces ossements ont été recueillis 
dans un sédiment constitué d’éléments calcaires 

plus ou moins grossiers, qui proviennent de 
l’érosion des parois et du toit du puits. Ces 
différents éléments sont donc allés, à la fin de leur 
chute, percuter de façon plus ou moins violente les 
ossements animaux accumulés au fond du puits. 
Certains ossements portent également des traces 
d’impact qui peuvent aller du petit point 
d’écrasement à l’enfoncement complet de l’os, 
associé ou non à une cassure de la diaphyse (fig. 10). 

Dans les sites archéologiques, où l’homme est le 
principal responsable de l’accumulation osseuse, ce 
critère de fragmentation par chute gravitaire, pour 
des sites qui se trouvent en pied de falaise ou en 
grotte, n’est jamais pris en considération. La 
fragmentation des os longs est toujours interprétée 
comme la conséquence d’une activité d’extraction 
de la moelle. 

 

 

 

Figure 10 : Morphologies et patines des cassures des os longs. 

A : Fémur droit de chamois (Temp12-déc1-E3-n°10) - cassure spiralée au milieu de la diaphyse avec une fissure longitudinale. Surface de 
cassure rugueuse présentant la même patine que le reste de l’os. 

B : Tibia gauche de bouquetin (Temp12-déc1-G6-n°4) - cassure spiralée de la diaphyse avec une encoche de percussion (second plan). 
Surface de cassure rugueuse présentant une patine plus récente que le reste de l’os. 

C : Tibia gauche de chamois (Temp12-déc1-G5-n°2) - cassure spiralée longitudinale de la diaphyse avec un point d’écrasement sur la face 
médiale (bord supérieur). Surface de cassure rugueuse présentant une patine identique au reste de l’os. 

D : Humérus gauche de bouquetin (Temp12-déc3-E5d-n°26) - enfoncements importants au niveau de la face antérieure de l’épiphyse 
proximale et au niveau de la zone proximo-antérieure de la diaphyse. 

 

Il est cependant possible de différencier une 
fragmentation naturelle liée à des chutes 
gravitaires de pierres, d’une fragmentation 

anthropique correspondant à l’extraction de la 
moelle. En effet, même si dans les deux cas, les 
cassures s’enroulent en général en spirale le long 
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des diaphyses, les surfaces de cassures sont le plus 
souvent lisses dans les sites archéologiques 
(Binford, 1981 ; Jonhson, 1985 ; Shipman, 1981 ; 
Shipman et al., 1981 ; Villa et Mahieu, 1991), alors 
qu’elles sont plus irrégulières et rugueuses pour les 
os cassés de Tempiette. Cela est d’autant plus vrai 
que les os ont été cassés longtemps après la mort 
des animaux. Par ailleurs, il est possible à 
Tempiette, en regardant la couleur de patine des 
fractures, de distinguer les os cassés anciennement 
de ceux qui l’ont été plus récemment (fig. 10, B et 
C). 

 

5.2- Mouvements synsédimentaires 

Quelques os présentent des petites entailles assez 
courtes – 5 à 30 mm de longueur – et plutôt larges – 

1,5 à 3 mm de largeur. Le fond de ces entailles est 
parcouru de petites stries parallèles à l’axe des 
entailles (fig. 11, A et B). Ces stigmates pourraient 
correspondre à des frottements sur les bords 
anguleux des éléments calcaires, lors de 
déplacements synsédimentaires, occasionnés par 
des tassements, des glissements ou des soutirages 
karstiques. 

Dans quelques cas, ces traces, lorsqu’elles sont très 
étroites, peuvent ressembler à des stigmates que 
l’on peut trouver dans des sites archéologiques et 
notamment à des stries de raclage ou de découpe 
produites par le tranchant d’un outil en silex, lors 
d’un travail de décharnement des os (fig. 11 C). 

 

 

 

Figure 11 : Stries obtenues lors de mouvements synsédimentaires. Elles ressemblent à des stries d’origine anthropique produites lors d’un 
travail de boucherie. 

A : Tibia gauche de jeune bouquetin (Temp13-déc5-F5a-n°97) - séries de stries obliques au niveau de la face postéro-médiane de la diaphyse. 

B : Côte de bouquetin (Temp13-déc5-F5c-n°41) - stries obliques sur la face interne. 

C : Fragment de scapula d’Ongulé (Temp13-déc6-F5c-n°64) - stries parallèles et très fines sur la face interne de la palette scapulaire. 

 

 

5.3- Traces de corrosion et d’abrasion 

Parmi le matériel examiné, quelques os présentent 
des traces de corrosion, liées à l’action de l’eau. 
Certains, qui se trouvaient en surface à la base du 
puits, montrent des zones de très forte corrosion 
pouvant aboutir à la perforation de l’os. Ce type 
d’altération est très certainement la conséquence 
d’impacts répétés de gouttes d’eau tombant du 
plafond, au cours d’un laps de temps relativement 
long. 

D’autres ossements, plus nombreux, recueillis à des 
profondeurs très variables à l’intérieur du 

remplissage, présentent un autre type de 
corrosion. Il s’agit de figures de dissolution, très 
certainement liées à une circulation d’eau froide 
dans le remplissage sédimentaire. Elles 
correspondent à de petites cupules circulaires 
millimétriques et donnent l’impression que les os 
ont été plongés dans l’acide (fig. 12). Quand des os 
de l’autopode (carpiens, tarsiens ou phalanges) 
présentent de tels stigmates, ils ressemblent 
beaucoup à des os régurgités que l’on trouve dans 
des repaires de Carnivores (fig. 12 B). 
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Figure 12 : Corrosions de la surface des ossements provoquées par des circulations d’eau froide dans le remplissage sédimentaire. 

A : Métatarsien droit de bouquetin (Temp13-déc5-F5b-n°12) - faces antérieure et postérieure. 

B : Humérus gauche de bouquetin (Temp13-déc5-F5b-n°353) - moitié distale, face postérieure. 

C : 1ère phalange de bouquetin (Temp13-déc5-F5b-n°30) - face antérieure. 

D : Métatarsien gauche de jeune bouquetin (Temp13-déc7-F5d-n°14) - face médiane. 

 

 

 

Conclusion 

La grotte Tempiette a été découverte en 1989 lors 
de campagnes de prospections systématiques 
organisées par le Spéléo Club de Savoie, autour de 
la Balme à Collomb. Les spéléologues ont aussitôt 
informé M. Philippe, conservateur en chef au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon et en charge 
des fouilles de la Balme à Collomb. Par la suite, la 
découverte a été maintenue secrète jusqu’à ce que 
des fouilles officielles soient entreprises en 2012 et 
2013. Fouilles qui n’ont pu se faire sans l’aide de 
fouilleurs bénévoles, tous spéléologues et 
rattachés à des clubs de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et Bourgogne-Franche Comté. 

La grotte Tempiette est un site paléontologique qui 
a fonctionné comme un aven-piège naturel, sans 

aucune intervention anthropique ou de Carnivores. 
Il se caractérise par une importante accumulation 
osseuse se rapportant principalement au bouquetin 
(36 individus) et au chamois (16 individus). Ont 
également été identifiés trois ours bruns, deux 
fouines, quatre belettes, deux hermines, un lièvre 
variable, plusieurs écureuils, un aigle royal, ainsi 
que de nombreux rongeurs et chauves-souris. 

Les bouquetins et les chamois semblent avoir été 
attirés dans la grotte par la présence de sel qui se 
formait au fond de la galerie, juste à l’aplomb du 
puits. Ce site a été fréquenté principalement 
pendant la bonne saison.  

Le site paléontologique de la grotte Tempiette s’est 
formé dans des conditions environnementales 
comparables à celles des sites archéologiques 
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proches et contemporains : milieu karstique, 
altitude, climat. Il s’agit d’un site paléontologique 
riche qui constitue dès à présent un excellent 
référentiel taphonomique d’accumulation 
naturelle, unique en contexte de karst de 
montagne. Il permettra à l’avenir de mieux 
comprendre les accumulations osseuses dans les 
sites archéologiques alpins. 
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Ventilation économique de désobstruction 
Creux Mutin, Innimond, Ain 

Jacques Romestan, Spéléo Club de Villeurbanne 

 

En 2013 un interclub du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône (CDS 69) sous la houlette du Groupe 
Ulysse Spéléo a entrepris une désobstruction pour percer une nouvelle entrée permettant de rejoindre le trou 
des Mongols, rendu inaccessible suite au comblement de l’entrée par de l’argile. 

 

Les travaux de creusement du creux Mutin, du nom 
du propriétaire du terrain, ont commencé sur le 
bord d’une petite doline à l’endroit donné par le 
report topographique confirmé par une liaison à 
l’ARVA datant de 1997. 

Le creusement d’un puits a permis de rejoindre à 2 
mètres de profondeur une petite fissure 
descendante avec un très léger courant d’air. De 
nombreuses séances de désobstruction à l’aide de 
perforateurs sur accus, en soirée ou en week-end 
ont permis d’atteindre la profondeur de 8m. Mais 
les séances devenaient de moins en moins efficaces 
à cause de la dureté de la roche, dans laquelle les 
perfos sur accus peinaient, et du temps que 
mettaient les gazs nocifs à s’évacuer du fond du 
puits. 

Pour gagner en efficacité lors d’une des dernières 
séances de désobstruction, je suis venu avec 2 
outils qui ont été décisifs alors que le moral des 
mineurs diminuait. Le premier est un perforateur 
burineur 220V alimenté par mon petit groupe 
électrogène qui a permis de forer sans problème 
plusieurs trous et de dégager par burinage la roche ; 
le deuxième est un dispositif de ventilation que je 
vais décrire en détail. 

 

Description 

Il s’agit d’un souffleur de feuilles RYOBI RESV 
1610V alimenté en 200V d’une puissance de 
1600W. 

Il dispose d’une manette jaune permettant 
d’aspirer ou de souffler l’air ambiant ainsi que d’une 
mollette variateur de puissance donc de débit d’air. 

 

Mise en œuvre 

Nous l’avons utilisé en souffleur pour amener l’air 
ambiant au fond du puits de l’Interclub à 8 m de 
profondeur. Pour cela nous avons fait le choix de 
poser le souffleur à côté de l’entrée de la doline et 
de prolonger la sortie d’air d’un diamètre de 80 mm 

par une gaine plastique PVC souple de ventilation. 
Chaque gaine de ventilation fait au maximum 6m 
de long. Pour atteindre le fond du puits, nous avons 
raccordé une deuxième gaine à l’extrémité de la 
première. Le raccordement et l’étanchéité ont été 
assurés par du ruban adhésif large. 

Ce dispositif a été alimenté par un groupe 
électrogène ROBIN SUBARU d’une puissance de 
1350W via un câble électrique de 25 m en 2 x 1.5 
mm2. 

 

Photo Pierre Senon, 2013. 

 

Précautions d’emploi 

Afin de ne pas aspirer les gaz d’échappement des 
groupes électrogènes, ceux-ci ont été positionnés 
sous le vent à une vingtaine de mètres au nord de la 
doline. Cela a aussi permis de diminuer le bruit sur 
le chantier. 

Compte tenu des puissances électriques annoncées 
du souffleur et du groupe électrogène, j’ai craint 
que ce dernier ne soit pas assez puissant. Les essais 
préalables faits chez moi m’ont rassuré. 

Grâce à la technologie Inverter (position Tortue 
Lapin) permettant de faire varier la puissance 
délivrée et en respectant le protocole suivant, le 
dispositif a très bien fonctionné. 
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Souffleur raccordé aux gaines de ventilation, 
photo Jacques Romestan. 

Protocole d’utilisation 

Démarrer le groupe électrogène, 
Brancher la ligne électrique, 
Brancher le souffleur, 
Démarrer le souffleur avec la puissance minimale, 
Augmenter lentement la puissance du souffleur 
pour laisser au groupe le temps de s’ajuster. 
 

Résultats 

L’utilisation combinée du perfo 220V et du 
dispositif de ventilation ont été ce jour-là d’une 

efficacité remarquable. Nous avons pu creuser sur 
un mètre de profondeur et surtout nous avons 
débouché sur une amorce de boyau horizontal qui 
une fois élargi a rejoint le puits de la jonction et a 
permis de retrouver l’accès aux galeries 
souterraines. 
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Quelques bons principes que nous appliquons pour 
réussir nos désobstructions 

Michel Besson - Clan des Explorateurs de Cavernes (C.E.C. - Lot) 

 

1°/ Pour maintenir la motivation : il est 
absolument impératif que le chantier avance 
rapidement.  

 

2°/ Agrandir suffisamment  pour ne pas se fatiguer 
à chaque fois au franchissement des passages 
étroits ou pour travailler confortablement accroupi 
au fond d’un puits : travailler au minimum, c’est à 
chaque fois du temps et de la fatigue inutile pour 
chacun : épuisement, démotivation, temps perdu 
pour rejoindre le « front »... Le surcoût en temps et 
en moyens nécessaires à l’agrandissement n’est 
engagé qu’une seule fois, tandis que l’économie de 
fatigue est gagnée à chaque intervention et pour 
chaque participant (et... plus ça dure, plus on 
gagne). 

 

3°/ Réaliser un équipement fixe avec des échelons 
métalliques dans les ressauts de faible hauteur 
(moins de 10 m) pour éviter les temps d’attente de 
la progression sur corde. 

 

4°/ S’interroger sur l’organisation du «  chantier » : 
plusieurs adhérents du CEC sont artisans ou 
entrepreneurs, et nous essayons donc d’organiser 
ces chantiers comme si c’était le nôtre : 

- Les bons opérateurs aux bons postes. 

- Le matériel adapté. 

- Les moyens les plus efficaces. 

 

5°/ Quelques astuces que nous avons 
expérimentées : 

- Dans un boyau horizontal, pour évacuer les 
déblais, nous mettons en œuvre des bidons 
en plastique de 30 litres ouverts sur un côté, 
équipés de deux anneaux (à l’amont et à 
l’aval) pour accrocher les cordes de tirage. 
Mais l’important, c’est d’en mettre le 
nombre suffisant pour qu’il y en ait toujours 
un en mouvement entre chaque équipier et 
que la personne qui remplit les bidons 
n’attende pas le retour d’un bidon vide. 

- Dans une désobstruction de puits, avec 
treuil, nous privilégions l’utilisation de deux 
seaux de 10 litres accrochés l’un au-dessus 
de l’autre (idée de Daniel) et que nous ne 
remplissons qu’aux trois-quarts. Les 
avantages de ce système sont, d’une part, la 
sécurité de l’équipier sous la charge, et 
d’autre part, pour celui qui décroche les 
seaux du treuil et les transporte sur le tas de 
déblais, une manipulation aisée et un 
équilibrage des charges évitant ainsi des 
problèmes de dos. Bien entendu, il y a 3 
paires de seaux en service : une paire au 
remplissage, une paire qui monte ou qui 
descend, une paire qui est en train de se 
vider. Au niveau du personnel : un 
remplisseur, un manipulateur du treuil, un 
videur de seaux (pendant que le videur de 
seaux les transporte au tas de déblais, le 
manipulateur de treuil redescend les seaux 
vides). Sur un chantier, nous arrivons à sortir 
plus de 200 seaux (soit 1,70 m3) en 6 heures, 
dans un puits de 10 mètres, à trois 
personnes. Dernier avantage, le treuil 
nécessaire n’est pas un monstre (100 € chez 
Brico-dépôt). 

- Dans les voûtes mouillantes, nous prenons 
le parti de les supprimer par déroctage de 
plafond, car la solution des pompages est à 
recommencer à chaque intervention avec 
tous les aléas que cela comporte (panne de 
pompe, de groupe électrogène, évolution du 
débit du ruisseau, etc...). 

 

6°/ Pour l’utilisation des produits « brisants », vu 
le contexte social ambiant, je ne présenterai pas 
l’article prévu, certains termes éveillant inutilement  
l’intérêt des grandes oreilles sur le Net. 

Mais, j’applique à fond le principe du 2° alinéa, à 
savoir, lorsque je réalise des déroctages, je perce 
des forages de 800 ou 1200 mm de long de 
préférence afin : 

-  d’augmenter le volume travaillé, 

- diminuer le coût des fournitures en 
diminuant le ratio artifice/produit, 
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-  diminuer le nombre d’interventions 
(sachant qu’à chaque fois, quel que soit le 
volume des produits utilisés, il sera 
nécessaire d’attendre la fin de la 
ventilation). 

Il est bien évident que, en tant que professionnel, 
j’ai un accès plus facile à ces produits, mais il est 
possible, avec certaines démarches, dans la 
légalité, d’y avoir aussi accès. Je serais présent à 
Azé s’il y en a que cela intéresse. 

7°/ Pour les forages de tirs, nous utilisons une 
foreuse Hilti TE30 A qui nous permet, avec une 
batterie, de réaliser 4 mètres linéaires en Ø15 mm 
(dans un calcaire moyennement dur). Ce qui est 
amplement suffisant pour une séance de déroctage 
efficace, mais nous emmenons par précaution, une 
seconde batterie. 

 

 

 

 

En appliquant ces principes, le CEC a découvert le réseau des Ayrals soit 17 km de galeries supplémentaires 
ajoutées au réseau de Padirac, après avoir suivi le cours souterrain d’une perte (7 ans de travaux - 260 sorties - 250 
mètres de boyaux élargis ou voutes mouillantes supprimées). 

 

 

Forage d’un puits, rivière souterraine des Coumbettes, Causse de Mende, Lozère, photo Michel Besson. 

 

André, Daniel et Sahuquet, Marc. La rivière souterraine des Coumbettes dite aussi « rivière souterraine de 
Mende ». Bulletin départemental de spéléologie de Lozère, Septembre 2017, n°3, pages 34-39. 
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L’exploration et les travaux d’aménagement 
dans le milieu souterrain,  

la difficile conciliation des acteurs autour des enjeux de nouvelles 
connaissances et de conservation des patrimoines et des écosystèmes 

Didier Cailhol, INRAP, EDYTEM Université de Savoie 

 

Résumé  

L’exploration spéléologique a permis de mettre en lumière l’importance du milieu souterrain et de ses valeurs. 
Cette connaissance apporte une contribution essentielle pour la conservation des patrimoines, du karst ou des 
formations géologiques dans lequel se développent les cavités. Grâce à cela, il est possible d’installer un cadre 
institutionnel pour une gestion responsable et raisonnée des milieux, des patrimoines naturels ou culturels, par 
la collaboration entre les acteurs associatifs, de la recherche, les collectivités et les gestionnaires des espaces 
naturels et des territoires.  

Le cadre de ces politiques de gestion s’inscrit dans les dispositions des codes législatifs français qui régissent de 
manière précise des activités et leurs interactions dans lesquelles le milieu souterrain est de plus concerné. De 
fait, un certain nombre des activités en lien avec la spéléologie sont bordées par des textes réglementaires et se 
trouvent soumises à des demandes d’autorisation et/ou d’évaluation des incidences par rapport à certains 
aspects des patrimoines naturels ou culturels. L’examen de ce contexte législatif et réglementaire permet de 
dégager des axes de développement possibles et d’installer les spéléologues comme des acteurs essentiels de 
l’exploration et la documentation du milieu souterrain. Les exemples des expériences conduites avec la réserve 
naturelle nationale des gorges de l’Ardèche et l’aven d’Orgnac Grand Site de France amènent des perspectives 
intéressantes pour la conduite de travaux d’exploration dans des sites ou des espaces naturels à haute valeur 
patrimoniale. 

Mots clés : Exploration du milieu souterrain, codes législatifs, acteurs pluriels. 

 

La spéléologie et le milieu souterrain et 
l’évolution de la société 

L’exploration du milieu souterrain par les 
spéléologues a permis de porter à la connaissance 
de nos sociétés, l’importance des réseaux 
spéléologiques, ainsi que les enjeux et les valeurs 
qui les concernent en termes de patrimoines ou de 
ressources. Le travail réalisé depuis la fin du XIXème 
siècle est conséquent, en Europe les grands réseaux 
développent plusieurs centaines de kilomètres avec 
une dénivellation supérieure à 1000 m. Le Hölloch 
en Suisse a été exploré à partir de 1875, il développe 
203 km pour une dénivellation de 930 m 
(Arbeitsgemeinschaft Höllochforschung AGH) ; en 
France, dans les Pyrénées, le réseau Félix Trombe 
ou réseau de la Coume Ouarnède est un réseau de 
gouffres et de galeries de 117 km de 
développement pour une dénivellation de 1000 m. 
Avec 54 entrées, c’est le plus grand système 
spéléologique français (Bigot, 2012).  

Les réseaux karstiques constituent également une 
ressource en eau importante, des agglomérations 
comme Angoulême dépendent des eaux 
souterraines de la Touvre pour leur 

approvisionnement en eau potable. Le système de 
la Touvre et du karst de la Rochefoucauld qui se 
développe sur plus de 500 km² constitue la 
deuxième résurgence de France en termes de débit. 
Grâce aux explorations des spéléologues les 
connaissances de ce système ont progressé et 
permis l’installation des plans de gestion de la 
ressource et du territoire adaptés à ces spécificités. 
C’est également le cas avec la Font de 
Champdamoy à Quingey en Haute-Saône dont les 
eaux sont captées pour l’agglomération de Vesoul. 
Il s'agit d'une des plus grandes ressources captées 
pour l’eau potable de Franche-Comté. Les 
explorations menées par les spéléologues depuis 
1942 ont permis de connaître l’étendue du système 
et de livrer d’importants vestiges archéologiques et 
paléontologiques (Collot, 1946, Le Pennec 1993).  

Des patrimoines naturels et culturels exceptionnels 
ont également été révélés à partir des explorations 
spéléologiques. Cela concerne bien évidemment 
l’archéologie et le patrimoine géologique. Les 
exemples de la grotte Chauvet en Ardèche pour 
l’art pariétal, des grottes d’Azé en Saône-et-Loire 
pour la paléontologie et les évolutions du karst, 
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témoignent de la haute valeur de ces sites et du rôle 
important des spéléologues pour leur étude et 
conservation. 

Aborder la réflexion sur les enjeux et impacts de 
l’exploration du milieu souterrain nécessite d’aller 
bien au-delà de l’ingénierie et des moyens 
techniques à mobiliser, mais avant tout de prendre 
en compte les aspects environnementaux et 
sociétaux qui vont se trouver en interaction. 

Au niveau du système karstique, la recherche de 
nouvelles cavités, l’exploration de grands réseaux 
de gouffres et de grottes sont des activités qui 
malgré les précautions prises ont des impacts non 
négligeables pour les patrimoines et les 
écosystèmes présents (Chiesi et al., 1999, Badino, 
1995). Comment appréhender l’impact que l’on va 
exercer sur le milieu souterrain et quelles seront les 
conséquences sur les écosystèmes en place et les 
patrimoines ou ressources présents ?  

Un autre aspect du questionnement porte 
également sur la place et la perception des projets 
d’exploration au sein de la société et du territoire. 
Si au début des grandes explorations 
spéléologiques, les questions se posaient surtout 
en termes de mise en œuvre de moyens pour 
progresser, accéder et découvrir, les questions des 
impacts et leurs conséquences sur le milieu 
n’entraient pas dans les considérations. Le plus 
important était d’avancer, de vaincre l’obstacle, 
d’atteindre les objectifs. Les nombreux récits 
d’exploration que cela soit à la Pierre-Saint-Martin 
(Labeyrie, 2012), au gouffre Berger, à la Henne-
morte ou dans la rivière de Padirac ne prenaient pas 
en considération les impacts de l’exploration. Les 
articles et reportages des années 1940 à 60 relatés 
notamment par la filmographie de Marcel Ichac, 
sont éloquents, la mobilisation de moyens pour 
vaincre la caverne et la nature étaient à la hauteur 
de ces enjeux. Si besoin, la mobilisation de la 
puissance publique venait compléter les efforts et 
la technologie déployés pour ces projets qui 
revêtaient une part d’intérêt public.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Grâce à la documentation 
et aux études, le milieu souterrain est maintenant 
intégré dans les dispositifs de gestion du territoire 
et des milieux naturels. Ainsi, la spéléologie est 
concernée par au moins 16 codes législatifs français 
depuis le code civil, ceux de l’environnement, du 
patrimoine, de l’urbanisme, minier, du sport, du 
travail, etc., on mesure immédiatement la 
complexité à pouvoir installer un projet 
d’exploration et la mise en œuvre de moyens 
conséquents dans un tel cadre. Les changements 
sociétaux intervenus au cours des dernières 
décennies ont également modifié la perception et 

l’acceptation sociale de la mise en œuvre de tels 
projets et la manière dont cela sera approprié par 
les populations et les territoires. Les politiques 
publiques ont installé de nombreux dispositifs de 
gestion et d’aménagement des territoires et les 
cavités sont maintenant souvent situées dans des 
espaces naturels protégées et sensibles. De fait, le 
milieu souterrain est clairement un espace partagé 
par une multiplicité d’acteurs avec des usages, des 
valeurs et des enjeux divers et variés. L’adage : 
« pour vivre heureux, vivons caché » qui a prévalu 
très longtemps au cours des années 1990 et 2000 
au sein des groupes spéléologiques n’est donc plus 
tenable. Il suffit de se rappeler les débats au Sénat, 
il y a plus de 20 ans maintenant, lors des premières 
discussions pour la création d’une loi sur la 
protection du patrimoine géologique. L’annexe au 
procès-verbal de la séance du 9 octobre 1997, 
consultable sur le site du Sénat est assez éloquente 
à cet égard, de la perception de la spéléologie.  

https://www.senat.fr/leg/ppl97-023.html 

 

Extrait :  

Proposition de loi visant à la protection du 
patrimoine géologique 

Il convient de rappeler l'existence : 

- d'un patrimoine minier très développé, témoignage 
de près de 2500 ans d'histoire industrielle de notre 
pays, recelant encore d'innombrables minéraux, de 
nombreux vestiges archéologiques ; 

- de très nombreuses grottes, berceau de la 
spéléologie mondiale, dont plus de 100 drainent un 
important tourisme (6 000 000 de visiteurs par an) et 
de nombreuses autres qui abritent un patrimoine 
biologique et minéralogique méconnu et fragile, 
d'intérêt international. 

C'est l'ensemble de ce patrimoine qu'il est nécessaire 
de protéger par une loi spécifique car il est de plus en 
plus menacé : 

Les grottes sont devenues des stades et des espaces 
de liberté où personne ne contrôle ce qui s'y passe, les 
problèmes de conservation sont de plus en plus 
préoccupants. Les spéléologues explorent, 
élargissent des passages (souvent aux explosifs), 
découvrent des éléments importants de notre 
patrimoine culturel et naturel. La loi doit permettre 
un contrôle de ces découvertes. Mais la loi ne doit pas 
induire d'effets pervers. C'est pourquoi il convient de 
dresser une carte des sites paléontologiques 
nationaux et d'établir un réseau de correspondants 
chargés de les surveiller. Sans cette précaution 
élémentaire, l'échange ou la vente de pièces à 

https://www.senat.fr/leg/ppl97-023.html
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l'origine douteuse se fera avec plus de vigueur en 
direction des circuits parallèles déjà trop actifs. Cela 
ne manquerait pas de provoquer une inflation des prix 
et en définitive une aggravation de la situation 
présente, allant par-là à rencontre du but recherché. 

L’intérêt et la valeur patrimonial des grottes sont 
largement mis en avant par les sénateurs, mais le 
rôle des spéléologues est perçu de manière 
négative, à l’origine de désordre et de possibles 
destructions du patrimoine géologique. 

 

Les cadres juridiques et politiques  

À partir du début du XXème siècle, des dispositions 
juridiques se mettent en place pour la prise en 
compte des milieux naturels, des ressources et des 
patrimoines et plus particulièrement en lien avec le 
karst et le milieu souterrain. La loi sur l’eau du 15 
février 1902, inscrite dans le code de la santé 
publique et le code rural fut portée par Martel et 
Fournier. La protection du site de la source du Lison 
dans le Doubs, contre des projets d’aménagement 
pour la construction de moulins est à l’origine de la 
loi de protection des sites et monuments naturels 
défendue par le sénateur du Doubs Beauquier et 
adoptée le 21 avril 1906. D’autres dispositions 
viendront ensuite compléter le cadre juridique que 
cela soit pour des questions de patrimoines, de 
pittoresque ou de ressources. 

Depuis 1994, les transcriptions en droit français de 
la directive européenne Natura 2000 sont des outils 
fondamentaux de préservation de la biodiversité à 
partir d’une meilleure prise en compte des enjeux 
de biodiversité dans les activités humaines. Ces 
sites sont désignés pour protéger un certain 
nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la 
biodiversité européenne, dont celle du milieu 
souterrain. La mise en place du réseau Natura 2000 
vise à la recherche collective d’une gestion 
équilibrée et durable des espaces avec la prise en 
compte des préoccupations économiques et 
sociales. Les activités humaines et les projets 
d’infrastructure en site Natura 2000 font l’objet de 
concertations et de discussions pour éviter les 
activités préjudiciables à la biodiversité. Les projets 
susceptibles d’avoir des incidences sur les espèces 
et habitats protégés doivent être soumis à une 
évaluation préalable. Deux types d’évaluations 
peuvent être engagés. i) Une évaluation 
d’incidence qui est une étude ciblée visant à 
intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un 
projet, d’un document de planification ou d’un plan 
ou programme. Cette démarche s’installe dès les 
phases préparatoires en amont des réflexions, avec 
comme fil conducteur l’organisation et les moyens 

mis en œuvre pour éviter les incidences, les limiter 
au possible ou le cas échéant entrer dans des 
procédures de compensation si les enjeux le 
nécessitent. ii) Une évaluation environnementale 
dont l’objectif est de prévenir les dommages 
potentiels sur la conservation d’un site au regard de 
ses objectifs de conservation.  

Ces procédures sont bien différentes des études 
d’impact qui concernent les projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements définis par le code 
de l’environnement (R.122-2 et L.122-1 à L.122-3 et 
R.122-5 du code de l’environnement). Cela 
concerne avant tout les grands projets 
d’aménagement avec des procédures lourdes et 
enquête publique environnementale. 

La démarche installée par Natura 2000 se retrouve 
également dans celles mises en œuvre par les 
gestionnaires des espaces naturels, des territoires 
et des ressources. Les instances de concertations et 
de pilotage de ces structures constituent les lieux 
de discussion et de négociation des plans d’actions, 
de gestion ou les chartes qui vont être installés pour 
des périodes définies.  

 

Le contexte de l’exploration  

Au regard de ces aspects législatifs et sociétaux, un 
projet d’exploration nécessite une organisation et 
une concertation préalables avec les différents 
acteurs et usagers du territoire et du milieu 
souterrain. La reconnaissance de la spéléologie 
porte sur sa capacité et ses compétences à explorer 
et documenter les grottes et des gouffres. Ceci 
contribue à l’amélioration de la connaissance des 
systèmes spéléologiques, en intégrant le respect 
des patrimoines, des écosystèmes et de la 
biodiversité ainsi que la sécurité publique. Pour 
cela, les projets d’explorations doivent à tout prix 
intégrer dans leur préparation, les conséquences 
des travaux d’aménagements sur les milieux 
naturels et les territoires et se doter de moyens de 
suivi (Chiesi, 2005, Thomas et al, 2014).  

Grâce aux instances de la spéléologie, les choses 
évoluent, mais il reste encore une tendance chez 
certains spéléologues à considérer la grotte comme 
une chose sans maître (res nullius), et de s’attribuer 
en tant que découvreurs et explorateurs, ce que les 
juristes désignent comme le droit de disposer d’une 
chose (l’abusus) qui constitue l’une des 
prérogatives du droit de propriété qu’un sujet peut 
faire valoir en possédant une chose. 
Malheureusement, l’article 552 du Code civil stipule 
que « La propriété du sol emporte la propriété du 
dessus et du dessous. ». On est propriétaire du 
fonds et du tréfonds et une grotte n’est pas res 
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nullius. Un propriétaire public ou privé d’un terrain 
au-dessus d’une grotte jouit pleinement de sa 
propriété. Il dispose en effet, d’un droit d'usage de 
la chose (l'usus), du droit d'en percevoir les fruits (le 
fructus) et de disposer de la chose, de l’aliéner 
(l'abusus). 

Avec ces aspects fondamentaux du droit français, 
les spéléologues se trouvent confrontés à la 
nécessité de négocier les organisations possibles 
avec le propriétaire foncier pour bénéficier d’un 
usage de la chose. Quelles peuvent être les 
modalités d’accès, la fréquence, les usages, etc. ? 
Comment va-t-on en bénéficier, effectuer des 
aménagements, poser des équipements ? Est-ce-
que vont être perçus ou non des fruits et des 
revenus de ce bien ? Au regard de l’ampleur de 
certains projets d’exploration avec des moyens 
techniques importants engagés, on mesure 
parfaitement la nécessité de clarifier dès le départ 
ces questions pour éviter de basculer rapidement 
dans les conflits.  

Avec la réalisation de travaux d’aménagement qui 
interviennent ensuite, se pose la question de leur 
compatibilité avec différentes dispositions 
législatives. Cela concerne le code minier avec 
l’article L. 411-1 du code minier qui précise que 
toute personne exécutant un sondage, un ouvrage 
souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit 
l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-
dessous de la surface du sol, doit déposer une 
déclaration préalable auprès de l'autorité 
administrative compétente.  

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif Natura 2000, 
le décret du 16 août 2011 prévoit que le préfet peut 
inscrire sur une liste locale la nécessité que les 
travaux ou aménagements sur des parois rocheuses 
ou des cavités souterraines soient soumis à 
évaluation d’incidence. Si la circulaire du 26 
décembre 2011 précise le champ d’application de 
cette mesure en indiquant que : « Les équipements 
spécifiques indispensables à la progression et à la 
sécurité du grimpeur ou du spéléologue n’entrent 
pas dans le champ d’application visé, dès lors qu’ils 
sont temporaires ou réversibles. », la pose 
d’échelles en fixe, de vérins de calage, de filets 
pare-éboulis nécessitent dans ce contexte une 
procédure d’évaluation des incidences. 

Selon le code du travail, les travaux souterrains 
comportent de multiples dangers géologiques 
biologiques, chimiques, électriques. Plusieurs 
articles du code du travail peuvent concerner les 
activités d’aménagement de cavités. Avec les taux 
de CO2 élevés que l’on rencontre dans de 
nombreuses cavités, la gestion des atmosphères 
confinées devient un problème crucial tant pour la 

surveillance des différentes teneurs en gaz que 
pour la prévention des accidents. Cela concerne 
notamment la ventilation des travaux souterrains 
qui font l'objet des articles suivants du code du 
travail : 

Article R4534-43 

La qualité de l'air des galeries souterraines en cours 
de percement et des puits en cours de fonçage doit 
être compatible avec la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

Article R4534-44 

Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours 
de percement est insuffisante, l'assainissement de 
l'atmosphère est obtenu au moyen d'une 
installation de ventilation mécanique. Cette 
installation de ventilation assure au front de taille 
un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par 
seconde et par homme. L'air introduit est prélevé 
loin de toute source de pollution. 

Article R4534-45 

Cet article précise de manière très technique les 
modalités d’aération dans les galeries souterraines 
en cours de percement où il est fait usage 
d'explosifs. Il précise les caractéristiques de 
l’installation de ventilation mécanique : 1° 200 litres 
au moins d'air par seconde et par mètre carré de la 
plus grande section de galerie ventilée. L'air 
introduit est prélevé loin de toute source de 
pollution ; 2° Après chaque tir, une aspiration est 
réalisée le plus près possible du front de taille, afin 
d'éliminer au maximum les poussières en 
suspension ; 3° Éventuellement, une ventilation 
auxiliaire permet d'accélérer l'absorption du 
bouchon de tir. 

La grotte et ses remplissages peuvent receler des 
vestiges ou des éléments constitutifs de l’histoire 
des hommes. Ces aspects sont strictement définis 
par le code du Patrimoine, les vestiges sont 
qualifiés d’archéologiques du moment qu’ils 
constituent « des biens et autres traces de l’existence 
de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils 
s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, 
notamment par des fouilles ou des découvertes, 
permettent de retracer le développement de l’histoire 
de l’humanité et de sa relation avec l’environnement 
naturel » (article L510-1 du Code du Patrimoine). 
Les gisements paléontologiques quaternaires 
constituent de fait des sites archéologiques, même 
en l’absence d’activités anthropiques. Le 
patrimoine immobilier concerne les traces, 
constructions et vestiges attachés au sol, comme 
les peintures sur une paroi de grotte, un mur 
construit dans un porche ou un abri sous roche, etc. 
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Certains éléments mobiles, comme une stèle, sont 
qualifiés d’immobilier par destination dès lors qu’ils 
sont restés en situation d’usage depuis leur 
découverte. Les éléments mobiliers concernent 
tous les objets qui peuvent être retirés du sol sans 
être dénaturés (vases, ossements, outils, etc.). 
Certains cas peuvent être complexes, comme par 
exemple une lame de silex fichée volontairement 
dans une fissure de paroi (Galant, 2018). 

Le Code du Patrimoine définit clairement la notion 
de découverte fortuite dans le titre III du livre V : 
Fouilles archéologiques programmées et 
découvertes fortuites  

Article L531-1 

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant 
ou appartenant à autrui des fouilles ou des 
sondages à l'effet de recherches de monuments ou 
d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, 
l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable 
obtenu l'autorisation. La demande d'autorisation 
doit être adressée à l'autorité administrative ; elle 
indique l'endroit exact, la portée générale et la 
durée approximative des travaux à entreprendre. 
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit 
cette demande et après avis de l'organisme 
scientifique consultatif compétent, l'autorité 
administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de 
fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions 
suivant lesquelles les recherches devront être 
réalisées. 

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait 
quelconque sont mis au jour : i) des monuments, 
des ruines, mosaïques, éléments de canalisation 
antique, vestiges d'habitation ou de sépulture 
anciennes, des inscriptions (découverte 
immobilière), ii) des objets (découverte mobilière) 
et que ces découvertes peuvent intéresser la 
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la 
numismatique, l'inventeur de ces vestiges ou objets 
(l'auteur de la découverte) et le propriétaire du lieu 
où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la 
déclaration immédiate au maire de la commune, 
qui doit la transmettre sans délai au préfet sous 
couvert de la Direction régionale des affaires 
culturelles. Si des objets trouvés ont été mis en 
garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même 
déclaration. Le propriétaire est responsable de la 
conservation provisoire des monuments, 
substructions ou vestiges de caractère immobilier 
découverts sur ses terrains. Le dépositaire des 
objets assume à leur égard la même responsabilité. 

 

 

La reconnaissance du travail des spéléologues 
pour la connaissance du milieu souterrain 

La revue faite précédemment de la perception du 
milieu souterrain au travers ces quelques codes 
juridiques français permet de mesurer la 
multiplicité des acteurs. Cela montre clairement la 
manière dont la société organise les rapports et les 
relations sociales entre les acteurs qu’ils soient 
professionnels ou associatifs, leur implication au 
regard des enjeux. Les spéléologues sont des 
acteurs institutionnels au travers leur fédération et 
son organisation, ils sont également des acteurs 
opérationnels qui développent des projets de 
terrain et agissent sur un territoire. Le fait 
d’explorer, de parcourir en première des nouvelles 
galeries, des puits, de faire la jonction entre des 
réseaux implique d’inscrire cette démarche dans 
une dynamique large, de porter à connaissance, 
d’information et d’éducation.  

À cet égard, il est intéressant d’essayer de définir le 
terme d’inventeurs pour une cavité ou un réseau. 
Pour cela, un petit rappel sur la signification de la 
notion d’inventeur est nécessaire. En langage 
administratif, un inventeur est une personne qui 
trouve, qui découvre quelque chose. Par exemple : 
Le gouvernement a liberté discrétionnaire 
d'appréciation pour le choix du concessionnaire, qui 
peut n'être ni l'inventeur, ni même l'explorateur du 
gîte (Haton de La Goupillière, Exploitation mines, 
1905, p. 31). L’inventeur d'un trésor : Personne qui 
trouve par hasard un trésor sur le terrain d'autrui et 
qui acquiert ainsi le droit d'en posséder la moitié 
(Barr. 1974).  

Il est intéressant de constater que le féminin est 
inventeresse.  

En spéléologie que signifie le terme d’inventeur ? 
Celui qui découvre ? Celui qui fait la description du 
bien ? Les deux à la fois ?  

Ici encore les textes juridiques du droit civil sont 
d’une grande utilité pour définir cette situation. 
Pour faire la description du bien, il faut en avoir fait 
l’inventaire dans le sens du dénombrement 
d'éléments, groupés par catégories, qui constituent 
un ensemble cohérent, à un moment donné afin de 
rendre compte de l’état du bien. Cette définition 
pourrait constituer une base pour installer une des 
acceptations du terme inventeur : celui qui en 
dresse l’inventaire. Ainsi, la notion d’inventeur en 
matière de spéléologie repose sur la publication de 
la description du bien, après que les explorateurs en 
aient dressé l’inventaire au travers une description 
et une documentation de la caverne. Cette 
définition peut apporter une base juridique pour 
faire reconnaître le travail d’exploration. En effet au 
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regard du code minier ou du patrimoine, le système 
juridique français repose sur le droit régalien pour 
ce qui concerne les cavités souterraines, il est donc 
difficile de pouvoir revendiquer un usufruit (usus 
fructus) de la découverte d’une nouvelle caverne. 
C’est bien la production de cette description, œuvre 
intellectuelle, régie par le code de la propriété 
intellectuelle, qui confère ce statut aux inventeurs, 
une fois que celle-ci est portée à la connaissance 
des autorités, propriétaires et différentes 
communautés spéléologiques. 

 

Code de la propriété intellectuelle : 

Art. L. 111-1. du code de la propriété intellectuelle 

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, 
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit 
comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral 
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont 
déterminés par les livres Ier et III du présent code. 

L’autre biais pour revendiquer le statut d’inventeurs 
s’appuie sur le code de l’environnement et de 
l’obligation faite par la loi d’informer les pouvoirs 
publics de la connaissance d’une cavité souterraine 
susceptible de provoquer l’effondrement du sol. Là 
encore c’est la production d’un inventaire qui 
permet cette authentification. 

 

Code de l’environnement : 

Article 43 de la loi du 30 juillet 2003 

Après l’article L. 563-2 du code de l’environnement, 
il est inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé : 

" Art. L. 563-6. - I. - Les communes ou leurs 
groupements compétents en matière de documents 
d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des 
cartes délimitant les sites où sont situées des cavités 
souterraines et des marnières susceptibles de 
provoquer l’effondrement du sol. 

" II. - Toute personne qui a connaissance de 
l’existence d’une cavité souterraine ou d’une 
marnière dont l’effondrement est susceptible de 
porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un 
indice susceptible de révéler cette existence, en 
informe le maire, qui communique, sans délai, au 
représentant de l’État dans le département et au 
président du conseil général les éléments dont il 
dispose à ce sujet. 

" La diffusion d’informations manifestement 
erronées, mensongères ou résultant d’une intention 
dolosive relatives à l’existence d’une cavité 

souterraine ou d’une marnière est punie d’une 
amende de 30 000 EUR. 

" III. - Le représentant de l’État dans le département 
publie et met à jour, selon des modalités fixées par 
décret en Conseil d’État, la liste des communes pour 
lesquelles il a été informé par le maire de l’existence 
d’une cavité souterraine ou d’une marnière et de 
celles où il existe une présomption réelle et sérieuse 
de l’existence d’une telle cavité. " 

Depuis la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, les 
collectivités (mairies et conseils départementaux), 
en plus de l'État, ont désormais obligation de 
recenser les cavités souterraines. 

 

Problèmes liés à l’exploration  

L’exploration du milieu souterrain est toujours une 
affaire d’équipe, plus ou moins structurée, mais en 
tout cas constituée d’un noyau fort qui impulse le 
projet et centralise les données et les informations 
qu’elles soient techniques spéléologiques ou 
documentaires. Il est donc difficile de trouver le 
mot inventeur au singulier. Par ailleurs, en France, 
rares sont les spéléologues propriétaires de leur 
cavité ou leur réseau spéléologique. Il y a 
nécessairement un accord, un conventionnement à 
trouver avec le propriétaire foncier et le 
gestionnaire du territoire ou de l’espace naturel en 
fonction des statuts (classement, inscription, 
protection etc.).  

Ainsi, est-il toujours possible de mettre en place des 
projets d’exploration dans des espaces protégés ou 
des sites à haute valeur patrimoniale. Cela implique 
donc l’installation d’une structuration de projet, de 
concertation, de conventionnement et de partage 
de la connaissance entre les parties prenantes. Les 
actions conduites en Ardèche, entre le Syndicat de 
gestion des gorges de l’Ardèche (SGGA) et le 
comité départemental de spéléologie (CDS 07) ou 
entre l’aven d’Orgnac, Grand site de France et le 
conventionnement d’un club spéléologique à partir 
d’un appel d’offre géré par le CDS 07 pour des plans 
programmés d’exploration sont intéressants.  

Le SGGA a introduit dans le plan de gestion de la 
réserve naturelle nationale un schéma 
d’organisation de la pratique de la spéléologie dans 
les gorges de l’Ardèche à partir d’une convention 
avec le CDS 07. Un découpage géographique de 
zones de prospections et d’explorations 
scientifiques et spéléologiques est défini pour une 
période donnée ainsi que des mesures de 
conservation éventuelles, des règles d’utilisation et 
des prescriptions spécifiques à chaque cavité 
concernée par les actions. Cela s’inscrit dans une 
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démarche plus large d’évaluation de l’impact de la 
pratique de la spéléologie lors de prospections et 
d’explorations nécessitant des travaux de 
désobstruction. Une concertation entre les acteurs 
et une validation des projets sont entreprises en 
relation avec le conseil scientifique de la réserve 
naturelle.  

Pour le Grand Site de l’aven d’Orgnac, en octobre 
2013, le conseil intercommunal retient et autorise 
deux projets d’exploration élaborés par des 
associations spéléologiques locales : la reprise du 
pompage du fond des salles Rouges, et 
l’exploration du Réseau III bis nord. Ces campagnes 
d’explorations ont été entreprises sur une période 
de 2 ans, en hiver, pendant les périodes de 
fermetures du Grand Site. Le conseil scientifique 
avait en charge le suivi des rapports intermédiaires 
et l’évaluation du rapport final. Une nouvelle 
campagne est en cours, avec des modalités 
d’organisation similaires. 

 

Conclusions 

Le milieu souterrain constitue un espace partagé 
qui concerne une multiplicité d’acteurs. Les grottes 
et le karst représentent des valeurs inestimables 
tant sur le plan patrimonial qu’économique. Cela 
représente aussi des défis conséquents pour 
appréhender les processus complexes et peu 
visibles qui contribuent à leur mise en place, les 
paysages du karst et les grottes ne sont que très 
partiellement connus et compris, ce qui nécessite 
de poursuivre les démarches d’étude et de 
recherche sur le milieu souterrain. La spéléologie 
apporte avec l’exploration et la documentation des 
réseaux spéléologiques, des connaissances 
essentielles pour appréhender ce milieu, les 
écosystèmes qui y sont associés et les patrimoines 
et ressources qui le concernent. 

Les législations et les politiques pour la 
conservation des patrimoines, la gestion durables 
des ressources et la prévention des risques naturels 
sont maintenant bien installées en France. Elles 
demandent l’implication de la communauté des 
spéléologues et des institutions de la spéléologie 
pour inscrire l’exploration comme un outil essentiel 
de l’amélioration de la connaissance et de la gestion 
durable du karst et des grottes. 

Le dynamisme et l’innovation qui prévalent dans les 
projets d’exploration doivent être pensés pour 

s’intégrer dans les schémas de l’action territoriale à 
la charge des gestionnaires des espaces naturels et 
de territoires, les collectivités et les services de 
l’État. Cette démarche est indispensable pour 
aborder les questions d’exploration des massifs 
karstiques et pouvoir avancer sur la connaissance 
de systèmes karstiques et des processus en jeu 
dans leur installation et leur fonctionnement.  

De belles premières (dans tous les sens de ce terme) 
sont encore à faire.  
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La grotte de Balme à Magland en Haute-Savoie : 
“Siphonner, Désobstruer, C'est toujours Explorer” 

Dominique Gouron Murador, Société Spéléologique Genevoise 

 

1/ Chronologie et fronts de taille de la grotte 

Il est possible de distinguer plusieurs phases dans l'exploration de la grotte de Balme. Tout d'abord une partie 
préhistorique, car cette belle caverne est très visible depuis la vallée de l'Arve. Bien orientée vers l'ouest, elle a 
été habitée, ainsi que sa voisine la caverne Mangin. Des haches de pierre polie ont été trouvées lors de fouilles. 
Cette occupation se situe après la grande glaciation du Würm, il y a environ 5000 ans. 

 

Figure 1 : Topographie de la grotte A. Le Royer, SSG, SC Passy. 
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Dans les années 1750-1800, elle est fort visitée, 
même par l'illustre savant Horace-Bénédict de 
Saussure en route pour le Mont-Blanc.  

 En 1779, il décrit dans son " Voyages dans les 
Alpes " une visite de la grotte avec une 
description très précise de la formation de 
calcite flottante et de planchers stalagmitiques. 

 En 1897, Alexandre Le Royer, professeur de 
Physique à Genève, effectue le premier relevé 
topographique d'une caverne, avec l'aide d'un 
théodolite. C'est la grotte de Balme à qui échoit 
cet honneur, le relevé très précis montre un 
développement de 770 mètres, avec "le 
Gouffre" qui descend à -76 mètres. 

(En bleu) 

A l'époque contemporaine son exploration 
reprend, des kilomètres de galeries sont 
découverts. 

 En 1961, le passage d'un siphon par des 
membres de la SS Genevoise (alors SSS-G), 
donne accès à plus de 1500 mètres de nouvelles 
galeries ornées de concrétions. 

(En vert clair) 

 En 1962 La grotte des Comittards aux 
dimensions impressionnantes est découverte 
par l'extérieur. En 1975, 2 membres du SC Mont-
Blanc creusent la jonction avec la galerie des 
Titans de quelques mètres dans l'argile au fond 
d'un petit lac. 

(En rose) 

En bas de la grotte, donc en bas de la galerie des 
Titans, sur la gauche la SSG topographie les deux 
premières chatières sableuses le 27 février 1975. 
Après quelques dizaines de mètres de désobstrués 
depuis le bas de la galerie des Titans commence 
une longue désobstruction de 30 ans, une quinzaine 
de chatières passées ou élargies, pour une 
progression de cloches en galeries sableuses avec 
de splendides concrétions. 

 Le 2 mars 1975, C. Rufi, G. Favre, A. Prette, M. 
Septfontaine, R. Emery remontent la Grande 
Diaclase en escalade.  

(En jaune) 

Ils pensent trouver du nouveau, mais bientôt le 
bruit de la cascade les renseigne. Ils se trouvent 
dans une partie amont de la salle d'Outre-Tombe. 
Ils découvrent deux salles avec de belles 
concrétions, à 30 mètres au-dessus de la salle 
principale. Les suites logiques sont 
malheureusement toutes colmatées. 

(En vert clair) 

 Désobstruction des Latomies : entamées en 
1987, il y a plusieurs fronts d'attaque. 

Le dernier en date est la jonction probable avec la 
base du fameux « Gouffre ». Une liaison orale a déjà 
été réalisée entre les deux réseaux distants de 7 à 8 
mètres. Là aussi, des laisses d'eau empêchent les 
travaux et obligent à des pompages difficiles. Le 
fond est un beau laminoir concrétionné, avec des 
cloches où semble s'enfiler la buée. 

(En vert clair) 

 

 

Les Latomies. 

Désobstruction du grand calvaire, quai aux fleurs : 
située très loin de l'entrée, une avancée d'une 
quarantaine de mètres a été enregistrée entre 2002 
et 2007. Encore un chantier difficile avec une 
position inconfortable, de l'argile et des sables 
compacts, et une évacuation des matériaux qui 
exige du monde.  

(En vert clair) 

 Le coude des cristaux : entamée sérieusement 
en 2003, cette désobstruction difficile a donné 
un résultat magnifique. Après de dures séances, 
la SSG débouche en 2004 dans une nouvelle 
salle : la salle des Cristaux. Malheureusement 
après une vingtaine de mètres, on trouve un 
méandre impénétrable. La désobstruction se 
poursuit, souvent au tic-boum. 

(En vert clair) 

 La désobstruction de l'entrée, 2004-2011 

Très proche de l'entrée, cette belle galerie possède 
un développement d'un peu plus de 100 mètres. Là 
aussi, il a fallu creuser, casser un plancher 
stalagmitique pour trouver ensuite de l'eau. La fin 
actuelle se situe à 25 mètres sous le niveau de 
l'entrée, avec un petit lac de boue liquide. 

(En orange) 
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 Le diverticule de la planche à Fakir : en 2011 
reprise SSG, des heures de pompages dans 
l'argile pour déboucher après un petit lac dans 
une jolie faille obstruée au-dessus de la salle de 
la Mariée. L'eau du diverticule de la planche à 
Fakir, la première à arriver à la perte des rails de 
boue lors d'un épisode pluvieux, s’infiltre à 
travers une faille et cascade d'un diverticule 
impénétrable de la salle de la Mariée (orifice 
remonté depuis la salle de la Mariée le 27 avril 
2008). 

De beaux concrétionnements accompagnent cette 
cascatelle. Avec 4m de dénivelé dans le diverticule, 
il peut encore arriver que l'eau reflue par le 
diverticule vers la galerie principale. 

(En vert foncé) 

 Siphon 123 : c'est une longue histoire de 
siphonnés qui vont trouver l'alimentation du 
siphon, et détourner cette alimentation. 
Ensuite ils vidangeront le siphon aval dans une 
piscine pour enfants coincée entre le sol et le 
plafond de la petite galerie. « C’est pourquoi 
nous avons décidé de percer un tunnel pour 
éliminer cette voûte plongeante, et par la suite 
pouvoir passer au-dessus de l’eau sans 
pompage ! » Denis Favre, SSG. 

Derrière, c'est une zone de magnifiques galeries 
actives de la grotte et de nouvelles pertes, plusieurs 
siphons. L'accès au-delà du siphon 107 est très 
« météo dépendant ». 

 

 

 

 

 

Figure 2 et 3 : Coupes transversales de la grotte. 
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2/ Creusements et remplissages de la grotte - 
les niveaux d'eau à Balme et le système hydro 

Hydrologie 

La grotte de Balme est un réseau essentiellement 
fossile, entièrement creusé dans le calcaire 
urgonien du pli frontal de la nappe de Morcles, dont 
les assises plongent modérément en direction du 
NE. 

En ce qui concerne le creusement de la cavité, on 
peut dire qu'il s'est produit entre la phase principale 
du plissement des chaînes subalpines et le premier 
remplissage observable (Würm). On observe un 
écoulement actuel des eaux dans certaines parties 
de la grotte, écoulement d'importance très 
secondaire.  

Il est très probable que les eaux ayant creusé jadis 
le réseau ressortent actuellement à la résurgence 
de Magland, 1500 m plus au sud, à l'altitude de 505 
m (cette hypothèse sera vérifiée en 1985 par Jean 
Sésiano (SSG), avec des colorations faites dans la 
grotte de Balme. Le colorant est ressorti 4 jours plus 
tard à la résurgence de Magland).  

On peut supposer que le bassin d'alimentation de 
cette résurgence occupe une position excentrique 
et qu'il est situé plus au sud-est. En effet, le massif 
montagneux immédiatement sus-jacent ne 
comporte que des surfaces karstiques trop peu 
importantes pour pouvoir expliquer l'importance 
du débit.  

Les eaux doivent donc provenir surtout des pertes 
de Combe Vernant, du bassin fermé de Flaine et 
d'une partie des lapiaz du Désert de Platé.  

La Grotte de Balme est un réseau complexe creusé 
en milieu noyé, c'est à dire sous le niveau 
hydrostatique. Nous avons pu mesurer le sens de 
l'écoulement dans nombre de galeries et 
reconstituer le fonctionnement hydrologique du 
réseau. On constate ainsi que la plupart des galeries 
ont été creusées par un courant circulant en sens 
inverse de leur inclinaison. 

C'est dans les parties basses de la grotte, qu'il faut 
rechercher l'origine des eaux. Celles-ci devaient 
affluer par quelques galeries actuellement 
colmatées.  

La plus grande partie des eaux remontait alors la 
galerie des Titans, couloir de dimension bien 

supérieure à toutes les autres galeries, et s'écoulait 
en direction de la grotte des Comitards. Une autre 
partie diffluait par la galerie des Latomies pour 
alimenter le réseau anciennement connu. Les eaux 
remontaient le « Gouffre » et se divisaient en deux 
branches: une partie se dirigeant vers la sortie, 
tandis que l'autre rejoignait la galerie des Titans par 
le siphon. Tout ceci témoigne une fois de plus du 
caractère particulier de l'écoulement en milieu 
noyé. 

 

 

Remplissage 

Essentiellement dans la nouvelle partie, on observe 
deux remplissages clastiques successifs, séparés 
par une phase d'érosion.  

Le plus ancien de ces dépôts est d'origine glaciaire. 
Il s'agit d'un matériel souvent grossier, mal classé, 
dont les cailloux sont souvent anguleux (…). Ce 
matériel morainique s'est probablement déposé 
lors d'une avance glaciaire. On peut penser que 
lorsque le glacier de l'Arve a atteint les entrées 
actuelles de la grotte, les torrents glaciaires s'y sont 
engouffrés. Chargés de matériel détritique, ils ont 
dû très rapidement colmater la grotte.  

Une période d'érosion a ensuite déblayé une partie 
de la grotte de ses dépôts glaciaires. 

Les dépôts de la phase terminale sont constitués 
d'argile, de limons et de sables varvés. 

Ces dépôts s'observent dans toute la grotte et 
tapissent le sol des galeries. On peut penser qu'ils 
sont postérieurs à la dernière glaciation (Würm). 
Dans la grotte de Balme parmi la douzaine que 
comporte la falaise, la galerie supérieure des Titans 
est une des rares galeries recouverte de moonmilch 
et permet une très belle observation. La formation 
de moonmilch peut-être liée à la présence des 
colonies bactériennes qui le peuplent et le 
constituent, au sens où ces bactéries vivent, se 
nourrissent, se reproduisent, excrètent et meurent 
dans ce milieu spongieux. 
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3/ Inventions loufoques d'un creuseur fou (bac roues, bac skis, glaudniphérique, etc.) 

«  -BAC !  

Silence, le ventilo fait trop de bruit ? BAC !  

Silence ! Il a été pissé? BAC !  

Ah enfin, le bac bouge ! BAC !  

C’est le fameux signal qu’envoie le creuseur au 
tireur de bac. Et quand ça creuse bien, vous avez 
envie que le bac soit tiré au plus vite et vous 
attendez avec impatience le message en retour : 
"BAC ! ". 

Et là vous tirez le bac vide pour le remplir à nouveau. 
Et si par bonheur la désob sent la pointe, le creuseur 
sera atteint d’une certaine frénésie, au point de 
remplir de plus en plus vite les bacs et à crier de plus 
en plus fort : "BAC ! ". 

Mais voilà, à l’autre bout de la corde il y a le poste 
ingrat, répétitif, physique; le tireur de bac. Il ne voit 
pas ce qui se passe au front, il est souvent 

inconfortable pour tirer péniblement ces bacs trop 
lourds. Il doit se plier en deux pour soulever et vider 
le contenu. Bref, que du bonheur ! Seule 
satisfaction, c’est d’avoir des nouvelles du fond. Si 
elles sont bonnes, il va retrouver la motivation pour 
tirer encore plus vite. Si elles sont mauvaises, il va 
se demander : combien de bacs va-t-on encore 
tirer, combien de fois va-t-on encore revenir dans 
cette désob ? Et le tireur va commencer à douter. 
Est-ce qu’un jour ça va passer ? Et là, les bacs 
commencent à devenir de plus en plus lourds. Alors 
voilà, quand on a tiré des centaines de bacs, qu’on a 
inventé le téléphérique, quand j’ai inventé le 
premier bac-roue, je me dis ; il y a sûrement un bac-
roue révolutionnaire à inventer. Et cette révolution 
s’appelle le Tire-bac. » Claude Rossi, SSG. 
Hypogées n°72. 

 

 

 

 

Figures 4 et 5 : Le Tire-bac, avec les roues à l'intérieur.  
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Figure 6 : La charnière entre les bacs du Tire-bac. 

 

Dans la désobstruction, comme tout le monde, on 
a des soucis de bacs lourds à tirer dans des désobs 
étroites sur de longues distances, des côtes à 
monter, et des virages à passer. Et on n’est pas 
toujours assez nombreux sur le chantier. 

Pour nous ménager, Claude Rossi, allias Glaude 
pour la SS Genevoise, désobstrueur à la grotte de 
Balme entre autres, a inventé le Bac-roues. C'est un 
bac, donc un demi-bidon en plastique chez nous, 
monté avec 2 roues au milieu et un axe.  

Avantages du bac roues : limiter les frottements du 
bac au sol et diminuer l'effort de traction. 

Inconvénients du bac-roues : avec ses 2 roues au 
milieu, le bac-roues n'est pas équilibré et ne remplit 
pas son objectif « à la genevoise », c'est à dire de 
manière optimale. 

Claude concocte alors le Tire-bac, qui fera l'objet 
d'un article spécial dans la parution de notre club : 
Hypogées n°72. 2 bac-roues consécutifs, reliés 
entre eux à la manière de wagonnets, avec une 
goupille. Le système est ainsi parfaitement stable 
avec ses 4 roues. On peut décrocher les wagons-
bacs pour les remplir, mais ce n'est pas conseillé, 
question d'équilibrage et d'alignement « trous-
goupille ». 

Avantages du tire-bac : stable, articulé, peu de 
frottements au sol. 2 fois plus de comblement sorti 
par voyage. 

Inconvénients du tire-bac : si on remplit trop les 2 
bacs, ils sont trop lourds dans les montées et ça ne 
ménage en rien les tireurs. Il convient donc de les 
remplir presque moitié moins chacun. Démonter-
remonter les wagons-bacs à chaque vidange de 
bacs peut finir par être moins drôle à la longue. 

1 amélioration possible du tire-bac : anti-retour 
pour éviter la marche arrière lorsqu'on relâche la 
traction en côte. L'inventeur conserve pour l'instant 
le tire-bac à ce stade vu le faible ménagement que 
nous en tirons. 

Je dois mettre un coup de projecteur particulier sur 
une autre fabuleuse invention de Claude pour une 
grotte toute proche, au Salève. 

Il s'agit du Glaudniphérique. Comme son cousin le 
téléphérique, il comporte un système de câble 
porteur et de cordes tracteur. 

Pour passer les virages sans mécanique 
compliquée, c'est le bac du glaudniphérique qui est 
équipé d'une poulie, à la place de la pince du 
téléphérique, roulant sur le câble porteur. 

Avantages du glaudniphérique : le glaudniphérique 
préserve le dos des spéléos désobeurs ! Plus besoin 
de se courber sous 80 cm de plafond en courant à 
travers la grotte des Sablons avec une brouette 
chargée de sable pour profiter de l'élan pour aller 
vider à l'extérieur. 

Le bac circule facilement le long du câble sans 
dérailler lorsqu'on tire doucement. 

Inconvénients du glaudniphérique par rapport à la 
brouette : il faut 2 personnes au lieu d'une pour 
effectuer le transport. On vide 1 bac à la fois au lieu 
de 6 avec la brouette. 

Inconvénients du glaudniphérique : la lenteur dites-
vous ? Vous nous voyez vraiment trimbaler une 
brouette à travers les accès difficiles à nos 
désobstructions et les pentes des montagnes ?? 

Claude a trouvé la parade. Presque l'intermédiaire 
entre les 2 avec le Bac-skis. Petite merveille 
potentielle qui ne diminue pas encore 
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suffisamment les frottements à ce stade de son 
invention. En attendant... on creuse ! 

L'avis de l'inventeur : « bac roues : deux 
inconvénients : le premier, c’est que les deux roues 
placées sur un axe au centre du bac étaient fixées à 
l’extérieur du bac. Ce qui le rendait incompatible dans 
la plupart de nos désobs où la largeur n’est pas plus 
large que le bac lui-même. Le deuxième, c’est qu’en 
étant sur un seul axe central, le bac frottait au sol 
devant ou derrière. Pourquoi ne pas faire bêtement 
comme une voiture, mettre quatre roues. Mais en 
mettre quatre dans un seul bac prendrait trop de 

place et comment faire deux roues directrices pour 
nos désobs qui sont rarement en ligne droite ? Je suis 
donc parti sur l’idée de deux bacs reliés ensemble avec 
chacun son axe central et deux roues internes. Et 
l’idée de génie, c’est de les relier par un crochet plus 
communément appelé charnière. Cette charnière 
permet non seulement de stabiliser horizontalement 
les deux bacs, mais aussi d’avoir un ensemble qui 
pivote par la charnière, donc d’avoir des roues 
directionnelles. » Claude Rossi. 

 

 

 

 

Désobstruction en chatière. 
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Cassis La Rivière Mystérieuse 
Marcel Watier 

 

Première partie : le contexte. 

Il existe, sur tout le pourtour de la Méditerranée (et 
même en Mer Noire), des aquifères karstiques 
littoraux, dus au creusement des massifs calcaires 
urgoniens par des cours d'eau, lors de 
l'assèchement de la Méditerranée, il y a une dizaine 
de millions d'années au cours de l'épisode appelé 
"Messinien" par les géologues, puis entre 50.000 & 
18.ooo ans BP durant les grandes glaciations qui se 
sont succédées. 

Certains de ces aquifères sont d'une très grande 
importance, et ont attiré, dès l'Antiquité les regards 
curieux ou intéressés des promeneurs et des 
chercheurs. 

Ces réserves d'eau douce, souvent d'une 
importance majeure, s'écoulent dans la mer au-
dessous du niveau 0, par des rivières souterraines, 
dont en général, une grande partie du cours 
terminal est noyée. 

En France, celle de "Font Estramar", près de 
Perpignan, figure parmi les plus importantes et fait 
l'objet de recherches et d'études très poussées, par 
notre ami Henri Salvayre et son équipe. 

Mais, aujourd'hui, c'est d'une autre dont je viens 
vous parler, puisqu’elle engendre des travaux de 
désobstruction, objet de ce colloque, et dont le film 
que je dois vous présenter retrace l'historique. 

Il s'agit des « rivières de Cassis », petit port des 
Bouches-du-Rhône à une quinzaine de kilomètres 
de Marseille. 

Elles sont principalement au nombre de deux : 

-celle du Bestouan, à la hauteur du quartier du 
même nom, sur l'isthme de la Presqu’île, 

-et celle de Port-Miou, du nom de la calanque à 
l'entrée de laquelle elle se trouve, en face de 
l'extrémité de la Presqu'île. 

Depuis plus d'un demi-siècle, elles sont l'objet de 
recherches, d'explorations et de travaux très 
importants de la part d'organismes officiels (mairie 
de Cassis, SEM[1], BRGM[2] ), de scientifiques, de 
plongeurs spéléologues et de spéléologues. 

Sous l'impulsion de son premier président, Louis 
Potié, est créée l'association : 

" Cassis La Rivière Mystérieuse ", Groupe Euro-
Méditerranéen d'Investigation sur les Sources 
Côtières (G.E.M.I.S.C.). 

Le creusement d'un puits artificiel d'environ 40 
mètres, d’une galerie de jonction et la construction 
d'un barrage, sont restés sans effet pour la 
récupération de l'eau douce. 

Parallèlement les plongeurs n'ont cessé de 
"grignoter" des dizaines et des dizaines de mètres à 
l'horizontal, puis à la verticale. 

Xavier Meniscus, au cours de sa dernière plongée, il 
y a quelques mois a atteint dans le puits terminal la 
profondeur de 233 mètres au-dessous du niveau de 
la mer. 

 

Deuxième partie : la désobstruction 

L'espoir d'aller au-delà étant humainement très 
faible, un groupe de spéléologues, tous membres 
de "Cassis La Rivière Mystérieuse" s'est créé autour 
de son actuel président, Gérard Acquaviva, 
géologue et spéléo confirmé. 

La plupart sont d'anciens membres du Spéléo Club 
de Marseille, section spéléo du C.A.F. Provence, 
dont Gérard a été président à la suite d'Henri 
Garguilo. 

Ceux-ci se consacrent depuis 6 ans, à la 
désobstruction de 2 gouffres, sur le plateau au-
dessus de Cassis : 

Le "Mussuguet 3" et le "Sumac". 

 

Le Mussuguet 

Celui-ci se trouve dans le Parc National des 
Calanques à quelques dizaines de mètres de sa 
limite. 

Pour y accéder 3 autorisations sont nécessaires : 
celle de la mairie de Cassis, celle du Parc, et celle de 
l'ONF[3]. 

Au début de nos travaux, en 2013, il était bouché à 
-32,3 mètres. A ce jour, nous avons atteint la 
profondeur de 51,1 mètres. 

Rien que pour 2018, en 23 journées de travail, pour 
un approfondissement de 5 mètres, cela représente 
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224 seaux de chantier, soit 32 tonnes de caillasse et 
argile. 

Ce qui maintient notre espoir de rejoindre le réseau 
d'alimentation de la (ou des) résurgence(s), c'est 
qu'une coloration faite au Mussuguet est ressortie, 
en moins de 48 heures, à Port-Miou. 

Pour arriver à ce résultat, un important matériel est 
nécessaire : pont roulant, treuil, équipement du 
puits avec toits de protection pour ceux qui 
travaillent au fond ou au palier, aspirateurs et 
gaines, pour l'évacuation, avant chaque séance de 
travail, du CO2, etc... 

 

Le Sumac 

Il se trouve à quelques centaines de mètres du 
Mussuguet, mais en dehors du Parc. Au début des 
travaux, il était bouché à ras du sol. À environ une 
vingtaine de mètres de profondeur, on a pu accéder 

à un deuxième puits, ce qui a permis d'atteindre une 
profondeur d'environ 40 mètres. Là aussi, bien sûr, 
il faut portique et treuil. 

Une coloration n'a rien donné, mais la période était 
peut-être mal choisie. 

 

Conclusion : 

Nous espérons bien obtenir un résultat avant la fin 
de la saison, c'est à dire en mai 2o19, car après nous 
n'avons plus d'autorisation pour l'été en raison des 
risques d'incendie. 

 

[1]Société des eaux de Marseille. 

[2]Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 

[3]Office National des Forêts. 

 

 

 

  



Actes du premier colloque francophone « Histoires de désob’ » Azé 2019 

287 

 

Photos : J.-P. Foucard et B. Sapin. 
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Travail en alternance ! 
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Le pompage du siphon des Blocs no2 
aux grottes de Vallorbe 

Patrick Deriaz, Spéléo-club du Nord Vaudois 

patrick@ssslib.ch 

 

Situation 

Les grottes de Vallorbe sont situées près du village de Vallorbe, en Suisse. Elles ont été découvertes en plongée 
en 1964. En 1974, un tunnel a été percé et la grotte a été aménagée en grotte touristique. 

En 1987, un second percement facilite le retour des visiteurs. Une exposition de minéraux complète la visite. 

 

 

Photo 1 : La source de l’Orbe en crue (débit d’environ 20 m3/s). 

 

Historique des explorations 

Les explorations sont reprises en 1985 sous l’instigation de Jean-Jacques Bolanz, président de la commission 
plongée de la Société Suisse de Spéléologie. 

Jean-Jacques Bolanz franchit le siphon du Désespoir en 1991, en découvrant un passage étroit à -58 m. Les 
tentatives suivantes d’exploration se soldèrent par des échecs, souvent à cause de débits continus des 
détendeurs. L’explication est que les plongées s’effectuaient en hiver, alors que la température de l’eau oscille 
entre 2 et 4 degrés, et provoquait des débits continus dès que les plongeurs dépassaient les 45 mètres. 

  

mailto:patrick@ssslib.ch
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Fig. 1 : Situation du siphon des Blocs n°2 (extrait de : Inventaire spéléologique de la Suisse, tome IV : Jura vaudois, partie ouest (2002) : 471). 

 

En 1997, la décision fut prise de plonger en été, 
lorsque la température de l’eau avoisine les 10 
degrés, et d’aménager l’accès au siphon du 
Désespoir. Des améliorations discrètes (pitons) 
sont posées pour faciliter le portage. Un passage 
bas a été agrandi, une échelle fixe permet de 
traverser la baignoire. La pose d’un câble électrique 
jusqu’au siphon des Blocs n°2 et une pompe ont 
permis de le vider. Des échelles fixes et une plate-
forme facilitent considérablement la mise à l’eau au 
siphon du Désespoir. La cavité ainsi équipée, les 
porteurs parviennent au bord du Désespoir en 45 
minutes, alors qu’il fallait compter 3 à 4 heures 
auparavant (Bolanz, J.-J. ; Deriaz, Patrick, 1999). 

 

 

Photo 2 : La pose du câble électrique du cavelink dans le tunnel 
artificiel. 
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Photo 3 : La descente vers le puits du Désespoir. 

 

Photo 4 : La plateforme de plongée au siphon du Désespoir. 
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Le siphon des Blocs n°2 

Il s’agit d’un siphon de 50 m environ avec un point bas à 6 m. Sa largeur est de 5 à 10 m. En amont, une cascatelle 
alimente régulièrement ce siphon. 

L’objectif est de pomper environ 1250 m3 pour traverser le lac et porter le matériel jusqu’au départ du siphon du 
Désespoir. 

 

Fig. 2 : Coupe développée de la zone des siphons. 

 

Autoamorçage 

Les premiers essais eurent lieu en autoamorçage à l’aide d’un simple tuyau qui se déversait en aval, et plongé 
en amont dans le siphon. Il y avait une montée de 4 à 5 m. La technique consistait à remplir complétement un 
tuyau de 1 pouce depuis le point haut, à le plonger dans le siphon et à ouvrir la vanne en aval pour que l’eau 
s’écoule en autoamorçage. Nous allons passer de nombreuses séances à remplir des tuyaux… et à nous résoudre 
à installer une pompe électrique. 

 

Photo 5 : Préparation du matériel pour la pose des sondes du cavelink. 
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Pompe électrique 

Dès que l’électricité fut disponible au siphon des 
Blocs n°2, nous achetons une pompe dite pour 
« eaux sales » capable de refouler de l’eau à une 
hauteur de 13 m. La pompe devait fonctionner sous 
230 volts, et évidemment ne pas être trop lourde 
(tout de même 14 kg). Le débit maximum théorique 
est de 22 m3 / heure. 

 

Nous fûmes confrontés à une première difficulté : la 
longueur de la ligne électrique était de 700 m (3 fils 
de 2.5 mm2 de section) ce qui fait que nous n’avions 
plus que 170 volts au bord du siphon. Un 
transformateur éleveur de tension permit de 
résoudre le problème (le transformateur fut 
fabriqué selon nos spécifications). Nous prévoyons 
un élévateur de tension pour un courant de 6 A, 
avec des sorties de 260, 290 et 320 volts. 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : La prise électrique mise à disposition par la Société des grottes ; à droite le transformateur isolateur, et à gauche le transformateur 
éleveur de tension. La multiprise au centre permet de connecter un voltmètre pour vérifier la disponibilité de la tension à la pompe. 
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Photo 7 : La pompe électrique en basses eaux. La corde permet de régler la hauteur de la pompe. Lors du début d’un pompage, nous avons 
installé un flotteur sous lequel est suspendue la pompe. Grâce à ce système, il n’est plus nécessaire de venir descendre la pompe à mesure 

que le niveau diminue. 

 

Photo 8 : Serrage des raccords. Les tuyaux sont des tronçons de 6 m ; et il faut 30 m de tuyaux. Lors de chaque campagne de pompage, 
nous devons réinstaller et connecter les tuyaux entre eux, autrement ils sont emportés par la crue. 
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Photo 9 : Quel plaisir d’avoir l’eau courante. Derrière à l’abri des crues, le stockage des tuyaux et des bateaux. 

 

Quelques semaines avant la période d’exploration, 
nous allions immerger la pompe à la verticale du 
point le plus profond et commencions le pompage. 
En cas d’expédition très proche, nous demandions 
aux grottes de Vallorbe de laisser la grotte allumée 
pendant la nuit, car l’alimentation électrique dans 
la cavité est commandée par un interrupteur 
général à l’entrée de la grotte. Il n’y a pas moyen de 
couper la lumière tout en laissant une alimentation 
électrique dans la grotte, sauf en allant éteindre 
chaque projecteur l’un après l’autre. Il n’est pas 
possible d’installer une alimentation électrique 
supplémentaire car les gaines techniques sont 
pleines. 

Nous allions régulièrement contrôler le 
fonctionnement de la pompe, et la descendre à 
mesure que l’eau diminue. Grâce aux sécheresses et 
à l’absence d’orage en automne, nous arrivions en 
deux semaines à vider suffisamment le passage 
pour transformer le siphon en lac (l’expérience nous 
montre qu’il faut 120 heures de pompage en 
continu pour assurer le passage). 

 

 

Problèmes électriques 

Confiants en notre système nous laissions la pompe 
immergée pendant toute l’année ; il s’agit d’une 
pompe industrielle faite pour être immergée. Très 
grosse erreur, car nous sommes maintenant à la 
sixième pompe installée. La dernière pompe, 
remplacée sous garantie, n’a tenu que trois 
semaines : diagnostic : pompe noyée (et on 
s’interroge encore sur le comment de la noyade). 

En 2011, les grottes ouvrent une nouvelle partie aux 
touristes, et installent une prise électrique à notre 
intention à l’extrémité de la partie touristique. 
Malheureusement, qui dit nouvelle installation dit 
aussi nouvelles normes de sécurité. Plus rien ne 
fonctionne, et dès que nous branchons la pompe, le 
FI (sécurité électrique à courant de défaut) 
déclenche.  Nous passons de longues heures à 
vérifier nos connexions, à éliminer les prises 
intermédiaires, et à étanchéifier les connexions 
étanches. Rien n’y fait. Nous comprenons que la 
sécurité est à l’origine du problème : avec 700 m de 
câbles, impossible de ne pas avoir de perte.  
Impossible de modifier l’armoire électrique malgré 
nos discussions avec l’électricien en charge de 
l’installation de la grotte. 
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Nous repensons aux manipulations des 
laboratoires d’électricité de nos études : à chaque 
fois, nous avions un transformateur isolateur de 
tension qui protège le réseau de nos erreurs de 
manipulations. 

C’est la solution : nous pouvons commencer à 
pomper, à travers deux transformateurs (voir photo 
6). 

 

Nouvelles explorations 

En 2015, nous pouvons enfin accéder jusqu’au 
siphon du Désespoir sans plonger : les plongeurs 
ajoutent 200 m de plus aux explorations et 

s’arrêtent sur manque d’air devant un nouveau 
siphon (Deriaz, 2016). 

En 2018, une nouvelle campagne se prépare dès le 
début de l’été. Nous avons installé un câble bifilaire 
dans la cavité et des sondes de mesures de niveau 
d’eau et de température aux principaux points 
d’eaux de la cavité (voir le plan). Cela doit nous aider 
à comprendre les crues et leur propagation dans la 
cavité. Grâce au cavelink, nous pouvons les suivre 
en temps réel : 
http://www.cavelink.com/me/valo.pdf et vérifier 
que le niveau du siphon des Blocs n° 2 diminue lors 
du pompage. 

 

 

Fig. 3 : Le pompage du siphon des Blocs n°2, mis en évidence par le cavelink. Les escaliers sont dus à l’arrêt de la pompe pendant la nuit. 

 

La sécheresse de 2018 

Grâce à l’absence de précipitations durant l’été, le 
pompage fut facile et nous avons laissé 
l’installation en place de juillet à octobre. Le 
cavelink nous renseignait à distance sur le niveau. 

Une période d’exploration est bloquée, et nous 
commençons les portages en soirée ou pendant le 
week-end. Stéphane et José plongent le Désespoir 
en recycleur, et chacun avec deux kits de matériel : 
l’objectif est de traverser le siphon et de porter les 
bouteilles de plongée jusqu’au siphon de 
l’Obstination, avec dans l’idée de faire la pointe 
deux jours plus tard. 

Le rééquipement du siphon du Désespoir prend du 
temps, et le portage entre les siphons dure une 
heure à chaque trajet (300 m de galerie). Les 
plongeurs sont essoufflés, fatigués, et ont des 
nausées. Pourtant ils accomplissent le programme 
prévu. La plongée de retour est limite, et enfin les 
plongeurs comprennent qu’il y a un problème avec 
l’air respiré en post-siphon. 

Le risque est trop grand : il est décidé de renoncer 
aux pointes pour cette année, et de retourner 
chercher le matériel laissé devant le siphon de 
l’Obstination, en prenant des bouteilles 
supplémentaires d’air pour la progression post-
siphon. 

http://www.cavelink.com/me/valo.pdf
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Deux détecteurs de gaz sont transportés à travers 
le siphon et serviront à mesurer la qualité de l’air 
(mesure d’O2, CO2, CO, H2S). Tout se passe bien et 
le matériel est récupéré. 

En post-siphon le taux d’oxygène mesuré est de 
13.6 à 14.8 %, et le CO2 est de 0.5 à 0.7 %.  

C’est le manque d’oxygène qui est à l’origine des 
problèmes rencontrés et la décision d’abandonner 
les explorations fut juste (le manque d’oxygène est 
dû à la sécheresse de 2018).  

 

 

 

Photo 10 : Une partie du matériel nécessaire aux explorations. 
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Tous ces travaux et installations n’auraient pas été 
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plongeurs qui n’ont pas ménagé leur temps pour 
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La Société des grottes de Vallorbe nous a toujours 
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explorations dans les années 1980. Grâce à eux, 
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Quelques chiffres 

- 700 m de câble électrique 230 v, diamètre 
2.5 mm. 

- 1500 m de câble 2 fils type militaire. 

- 4 sondes cavelink et un émetteur GSM. 

- 6 pompes. 

- 1 transformateur d’isolation 230 v / 230 v. 

- 1 transformateur élévateur de tension 230 
v, 260 v, 290 v, 320 v (8 A). 

- Prises, connecteurs étanches, cellpack… 
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Photo 11 : Passerelle improvisée pour déconnecter la prise 
d’une pompe défectueuse. 

 

 

 

 

Réseau en crue. 

  

https://grottesdevallorbe.ch/
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Traversée du lac. 

 

Plateforme de plongée. 
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Percement d’un tunnel dans le Bärenschacht 
Patrick Deriaz, Spéléo-club du Nord Vaudois 

patrick@ssslib.ch 

 

Arniko Böke a réalisé en 1996 un film en 16 mm qui 
a pour titre « Bärenschacht Tunnelling », en 
français : percement d’un tunnel au Bärenschacht. 

Le gouffre du Bärenschacht se situe près 
d’Interlaken, en Suisse. 

Le tunnel fut percé pour court-circuiter un siphon 
très étroit, et donner l’accès aux spéléos non 
plongeurs à un réseau de plus de 20 km. 
L’exploration est toujours en cours. 

Le tunnel fait 42 m de long, et se situe à -500 m de 
profondeur. 

L’électricité fut fournie par un groupe électrogène 
situé à l’extérieur de la cavité, et 1,5 kilomètre de 
câble électrique. Pour minimiser les pertes, la 
tension était élevée à 600 volts par un 
transformateur à chaque extrémité. 

Le perçage se fit au marteau pneumatique. L’air 
comprimé fut amené par un tuyau de 1,5 km depuis 
un compresseur situé au bout de la route. 

Au-delà de la performance technique, le film 
montre surtout la persévérance et la motivation 
d’une équipe emmenée par Werner Janz : 

« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils 
l'ont fait » (Mark Twain). 

Merci à Arniko Böke pour la mise à disposition de 
son film. 
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Bärenschacht Tunnelling : drift construction at a 
depth of 586 m [Film] / Arbel Video Productions. 
Arlesheim : Arbel Video Productions, © 1996.  
1 cassette vidéo [VHS] (32 min) : coul., PAL, son. 
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Essai bibliographique sur les articles portant sur la 
désobstruction dans les revues et « sitographie » 

Spelunca et BBS de 1974 à 2018 

Jean-Philippe Grandcolas(1), Didier Accary(2, 3), Lionel Barriquand(2,3,4) 

 
(1) Clan des Tritons,  7 Place Théodose Morel, F-69780 Saint Pierre de Chandieu 

(2) Spéléo-Club Argilons, Les Lards, F-71170 Saint-Igny-de-Roche 

(3) Association Culturelle du Site d’Azé, Rizerolles, 71260 Azé 

(4) Université Savoie Mont Blanc, Laboratoire EDYTEM - UMR5204, Bât. « Pôle Montagne », 5 bd de la mer Caspienne, F-73376 Le Bourget 
du Lac cedex 

 

Un premier colloque francophone « Histoires de désob‘ », quelle idée saugrenue ? 

 

Pourquoi parler de désob’ ? Tous les spéléos sont 
pourtant passés par cette activité au moins une 
fois. Qui n’a pas été tenté de regarder ce qui se 
passe derrière un amas de pierres ou de terre ? Mais 
rares sont ceux qui en parlent et qui mettent cette 
activité en avant. Généralement on l’évoque tout 
au plus dans un article sur une grotte. C’est un peu 
la face cachée de notre activité. Plus rares encore 
sont ceux qui écrivent et qui décrivent. Le mot fait-
il peur ? Il suffit de faire un bilan du nombre 
d’articles parus dans les grandes revues où le mot 
désobstruction apparaît dans le titre ou le nombre 

d’article qui fait référence à une technique utilisée : 
Spelunca, 7 articles entre 1974 et 2018, parmi les 
104 revues de Spéléo-Magazine: il est fait référence 
au mot « désobstruction » notamment dans la 
rubrique Première !  

Nota : Patrick Deriaz (Swiss speleological Library) a 
trouvé 714 références en cherchant 
« désobstruction » dans www.ssslib.ch/bbs sous 
BBS online. 

 

 

 

Année Revue / N° Titre Auteur(s) 

1979 Spelunca 4 Désobstruction… un plaisir ! Courbis R. 

1996 Spelunca 64  25 années de recherche dans les forêts domaniales de Jean d’Heurs et 
des Trois Fontaines. 

Armanini J.-L. 

1998 Spelunca  71 La désobstruction du siphon de la  grotte de Gournier. Colliard D., Danière F., 
Despaigne T. 

2009 Spelunca 114 La grotte des petites Dales, un patrimoine normal ? Non ! Normand ! Rodet  J., Viard J.-P. 

2011 Spelunca 123 Le site des grottes d’Azé. Barriquand J. et L., Guillot L., 
Nykiel C. 

2011 Spelunca 124 1651-1653 La première désobstruction à l’explosif. Courbon P. 

2014 Spelunca 134  La désobstruction ! Un passe-temps qui peut durer ? Garcin P. 

    

1994 Stalactite 44 Nouvelle technique de désobstruction. Genoux M. 

 

  

http://www.ssslib.ch/bbs
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Au niveau régional, départemental ou local c’est à peine plus riche ! La lecture des titres nous montre que dans 
la très grande majorité, le sujet traité concerne la technique. Les apports de la désobstruction, les historiques 
de désobstruction semblent totalement oubliés. 

 

Structure Bulletin / N° Année Titre Auteur(s) 

S.C.Aubois, Aube L’Echelle 20 1999 Techniques de désobstruction : les cartouches 
SPIT et HILTI- 

Bazola N., Petitfrère G. 

Furets Jaunes de 
Seyssins, Isère 

Racines 1988 Repérage et désobstruction Bret J.-L. 

CDS Drôme LSD 8 
Les Spéléos 
Drômois 

1991 Techniques pré-explosives Darlet C. 

CDS Drôme LSD 16 
Les Spéléos 
Drômois 

2006 Désobstruction aux cartouches. La technique du 
percu-perfo 

Lanthelme C. 

CDS Ain Spéléo 01 11 1987 Techniques explosives Hugon B. 

Grand Sud-Ouest Speleoc 56 1991 Désobstruction explosifs Lafarguette A. 

 Les Sus-pendus 
144 

2007 Techniques récentes de désobstruction en 
spéléo-secours 

Lafarguette A, Ostermann 
J.-M., Pelissier T. 

 Spéléo 
(Marseille) 19 

1995 Désobstruction Marbach G. 

Abîme Club Niçois, 
Alpes-Martimes 

L’écho des 
stalagmites 12 

1992 Matériel et technique, désobstruction, charges à 
la poudre noire 

Marie J.-C. 

CDS Dordogne L’Eydze 1 1990 Réflexions sur la désobstruction à l’explosif en 
atmosphère confinée karstique 

Ostermann J.-M 

Spéléo Club 
Voconcien, Hautes-
Alpes 

Voconcie 22 2004 Le pousse-pousse, rubrique technique Pascal C. 

CDS Hérault Spéléo34 - 91 1997 Désobstruction à la balle Piedcoq P. 

Ligue Spéléo 
Bourgogne 

LSB 48 2005 CDS de la Nièvre : présentation du portique Rouvidant R. 

CDS Bouches-du-
Rhône 

Bulletin du 
CDS13 4 

1987 Désobstruction à l’aven du Colombier SCAM 

Spéléologues du 
Causse de Limogne 
en Quercy 

SCLQ 1992 Désobstruction à l’explosif  

Section Spéléo 
Atlétic-Club C.E. 
Renault-Cléon, 
Seine-Maritime 

L’Ursus 9 1987 Un treuil à moteur à explosion Viard J.-P. 

Idem L’Ursus 10 1989 Un nouvel outil de désobstruction : la pelle-
benne 

Viard J.-P. 

Idem L’Ursus 11 1990 Un monorail aérien pour la grotte du Funiculaire Viard J.-P. 

Idem L’Ursus 9 19990 Lampe à acétylène pour chantier Viard J.-P. 

Belgique Société 
Spéléologique 
de Namur 

2002 Désobstruction à la cartouche et au percuteur Breyne F. 
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Avec internet les moyens de communications 
évoluent et il semblerait que cela soit bénéfique 
pour les communications sur la désobstruction. 
Une liste non exhaustive est dressée ci-dessous.  

La recherche a porté sur les mots-clés : 
désobstruction spéléologique - endoscopie 
spéléo. Aussi incroyable que cela peut paraître pour 
le profane, la désobstruction spéléo révèle 

d’innombrables facettes, de par les lieux 
« exploités » mais surtout par les outils utilisés ! Les 
quelques sites visités en sont une très incroyable 
vitrine !  

Tout d’abord le mot « Désobstruction » est défini 
dans wikipédia (Fig. 1) :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Désobstruction 

 

 

 

Fig. 1 : la page « désobstruction » dans wikipédia en date du 22/11/18. 

 

Un site très complet sur la spéléo donne également une définition : http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1482 

Globalement l’approche de la désobstruction paraît plus variée que celle qui ressort des articles. 

Le site précédent nous livre plusieurs exemples de découvertes liées à des désobstructions : 

- L’incroyable ascension souterraine : http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1157 

- Une désobstruction pas comme les autres : http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1217 

- Bivouac au Dragon : http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1234 

 

Toujours sur ce site ressource différentes techniques de désobstruction sont abordées : 
http://mdemierre.speleologie.ch/?tag=desobstruction&paged=1 

 

Les prospections et découvertes liées à la désobstruction sont mises en valeur : 

- Désobstruction Carrière d’Arcey - spéléo Doubs : http://speleo-mandeure.fr/spip.php?article401 

- Prospection, Désobstruction, Exploration : http://speleo-mandeure.fr/spip.php?rubrique26 

- Spéléo de la Serre de Roquefort des Corbières. Roquefort des Corbières : 
http://annickbl.canalblog.com/archives/2015/11/28/32993565.html 

- Désobstruction à Gizia : http://ropedeependers.blogspot.com/2015/04/desobstruction-gizia.html 

- Désobstruction Gouffre de Puyraveau à Champdeniers : https://www.speleo-spit-club.fr/desobstruction-
gouffre-puyraveau-a-champdeniers-10-decembre-2016/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Désobstruction
http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1482
http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1157
http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1217
http://mdemierre.speleologie.ch/?p=1234
http://mdemierre.speleologie.ch/?tag=desobstruction&paged=1
http://speleo-mandeure.fr/spip.php?article401
http://speleo-mandeure.fr/spip.php?rubrique26
http://annickbl.canalblog.com/archives/2015/11/28/32993565.html
http://ropedeependers.blogspot.com/2015/04/desobstruction-gizia.html
https://www.speleo-spit-club.fr/desobstruction-gouffre-puyraveau-a-champdeniers-10-decembre-2016/
https://www.speleo-spit-club.fr/desobstruction-gouffre-puyraveau-a-champdeniers-10-decembre-2016/
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- L'igue de Magic Boy, Une désobstruction d'acharnés : https://www.youtube.com/watch?v=viZ9a3XgfP4 

 

Les techniques de mise en sécurité d’une désobstruction sont traitées : 

- L’art difficile d’étayer : http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article657 

Les heures les plus tristes de la spéléologie sont également abordées : 

- Opération de la dernière chance pour le spéléologue : http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2010/10/06/01016-20101006ARTFIG00727-speleologue-bloque-operation-de-la-derniere-
chance.php 

 

Les idées d’outils sont partagées. Qui sera le plus inventif ?  

- La gratounette : http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article264 

- Désobstruction à l'aven du Chaudron : https://blog.speleo-club-roussillon.fr/sorties/désobstruction-à-
laven-du-chaudron 

- Chantier de désobstruction au Bories dans le Bergeracois avec l'équipe Bergeracoise du SCP : 
http://club.quomodo.com/speleoclubperigueux/actualites-/les-bories.html 

- Spéléologie et désobstruction, La voix de la Cassaouère - Céneviéres : 
https://www.youtube.com/watch?v=_pAz7N8I54M 

 

Il y a ceux qui préfèrent les conseils shopping en ligne : 

- Techniques de désobstruction : http://souterweb.free.fr/boitaoutils/themedesob.htm 

 

Lors des stages de formation aux secours des modules « désobstruction » sont proposés : 

- Stage désobstruction : http://cds83.over-blog.net/2015/11/stage-desobstruction.html 

- Stages de formation du Spéléo-Secours-Français : https://www.speleo-secours.fr/?p=41 

 

Mais il y a aussi des stages tout cours, juste histoire de passer un bon moment entre connaisseurs : 

- Weekend désobstruction : http://cds83.over-blog.net/article-we-desobstruction-113297658.html 

 

Un historique des travaux de désobstruction permet de mieux suivre l’évolution des travaux : 

- Travaux souterrains : désobstruction du gouffre du Mussuguet n° 3 : 
http://www.rivieresmysterieuses.org/les-explorations/speleologie/travaux-du-mussuguet/ 

- Travaux de désobstruction aux Fées : http://www.agamemnon.ch/06_p-lecture/_desobfees.htm 

 

Parfois de très grands moyens sont utilisés : 

- Interclub : désobstruction mécanisée : http://speleo-cheseaux.ch/interclub-desobstruction-mecanisee/  

- Désobstruction au lavoir de Saint-Christophe-sur-Roc : https://www.cds79-speleo.fr/desobstruction-lavoir-
st-christophe-sur-roc-aout-2017/ 

- Spéléo Aveyron désobstruction - pelle araignée - l'igue de puech youle – vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=6a1c5A3DhXM 

https://www.youtube.com/watch?v=viZ9a3XgfP4
http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article657
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/06/01016-20101006ARTFIG00727-speleologue-bloque-operation-de-la-derniere-chance.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/06/01016-20101006ARTFIG00727-speleologue-bloque-operation-de-la-derniere-chance.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/06/01016-20101006ARTFIG00727-speleologue-bloque-operation-de-la-derniere-chance.php
http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article264
https://blog.speleo-club-roussillon.fr/sorties/désobstruction-à-laven-du-chaudron
https://blog.speleo-club-roussillon.fr/sorties/désobstruction-à-laven-du-chaudron
http://club.quomodo.com/speleoclubperigueux/actualites-/les-bories.html
https://www.youtube.com/watch?v=_pAz7N8I54M
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/themedesob.htm
http://cds83.over-blog.net/2015/11/stage-desobstruction.html
https://www.speleo-secours.fr/?p=41
http://cds83.over-blog.net/article-we-desobstruction-113297658.html
http://www.rivieresmysterieuses.org/les-explorations/speleologie/travaux-du-mussuguet/
http://www.agamemnon.ch/06_p-lecture/_desobfees.htm
http://speleo-cheseaux.ch/interclub-desobstruction-mecanisee/
https://www.cds79-speleo.fr/desobstruction-lavoir-st-christophe-sur-roc-aout-2017/
https://www.cds79-speleo.fr/desobstruction-lavoir-st-christophe-sur-roc-aout-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=6a1c5A3DhXM
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- Une désobstruction titanesque - Puech Youle - Ols et Rhinodes : 
https://www.youtube.com/watch?v=5cufq7eLV_k 

- http://www.minage-valade.com/videospeleo.php 

- Une désobstruction au cabestan : https://playtube.pk/user/UCd-7v6_J2K4rLsM0rqtVGYQ 

 

Mais la désobstruction c’est également un moyen de ré-ouvrir des accès condamnés par l’homme :  

- Photos de l’abîme des piles : http://club.quomodo.com/g3s/photos-du-week-end/photos-de-l-abime-des-
piles-13-2-11.html 

 

Ou alors en collaboration avec les archéologues de découvrir un patrimoine ancien :  

- Désobstruction d’un puits romain : http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article47 

 

Quelquefois la désobstruction est très humide : 

- Désobstruction Fontaine des Poux à Médiére : http://speleo-mandeure.fr/spip.php?article161 

- Désobstruction Archives – GCPM : http://speleo-gcpm.fr/category/desobstruction/ 

 

Voir complètement noyée : 

- Plongée spéléo à La Douix : https://www.youtube.com/watch?v=Yhw6mpI2snQ 

 

Mais avant d’engager des gros travaux il y a aussi des gens prudents : 

- Endoscopie en spéléologie, désobstruction évitée : https://www.youtube.com/watch?v=mwBfb8T-BmM 

 

Quelquefois le virus attaque alors que l’on est tout jeune : 

- Spéléologie – Fitoja express : https://www.au-coeur-de-la-terre.org/cavite-fitoja_express___trou_fe-329-
sortie-11?album=259 

 

Et puis il y a les artistes : 

- Dessins Spéléo : http://speleo-mandeure.fr/spip.php?article41 

- http://souterweb.free.fr/dessins_humour/dessin_desob.html 

 

Et puis ce sont surtout des échanges : https://forum.ffspeleo.fr/viewtopic.php?id=718 

 

Et la désobstruction c’est SURTOUT de bons moments passés en ensemble :  

- Qui est partant pour une soirée jeudi soir à 17 h ? Une soirée barbecue suivra ! : https://speleo-
mandeure.fr/spip.php?article791 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5cufq7eLV_k
http://www.minage-valade.com/videospeleo.php
https://playtube.pk/user/UCd-7v6_J2K4rLsM0rqtVGYQ
http://club.quomodo.com/g3s/photos-du-week-end/photos-de-l-abime-des-piles-13-2-11.html
http://club.quomodo.com/g3s/photos-du-week-end/photos-de-l-abime-des-piles-13-2-11.html
http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article47
http://speleo-mandeure.fr/spip.php?article161
http://speleo-gcpm.fr/category/desobstruction/
https://www.youtube.com/watch?v=Yhw6mpI2snQ
https://www.youtube.com/watch?v=mwBfb8T-BmM
https://www.au-coeur-de-la-terre.org/cavite-fitoja_express___trou_fe-329-sortie-11?album=259
https://www.au-coeur-de-la-terre.org/cavite-fitoja_express___trou_fe-329-sortie-11?album=259
http://speleo-mandeure.fr/spip.php?article41
http://souterweb.free.fr/dessins_humour/dessin_desob.html
https://forum.ffspeleo.fr/viewtopic.php?id=718
https://speleo-mandeure.fr/spip.php?article791
https://speleo-mandeure.fr/spip.php?article791
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La désobstruction a un impact sur l’écosystème.  

La seule façon d’y remédier est de ne plus creuser ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin : Cécile Perrot. 

http://www.speleo-mandeure.fr/ 

 

 

 

http://www.speleo-mandeure.fr/
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