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editorial 

La sortie d'un nouveau bulletin pour un club, est toujours un evenement. 
C'est une•page de son histoire qui se tourne et c'est !'occasion de faire le 
point sur le bout de chemin parcouru, sur l' avenir et peut-etre se fixer 
de nouveaux objectifs ..... . 

1987, commencee brillament par !'exposition, fut une annee faste pour le groupe, 
a tous points de vue ! 
Le rythme des sorties fut toujours tres soutenu, jusqu' a J sorties differentes
le meme jour ! du jamais vu ! 

Une vague de nouveaux visages, surtout des jeunes, sont venus prendre la place 
de quelques anciens en partance ; c'est bon signe. 

Beaucoup de travaux effectues ont permis de realiser quelques premieres 
interessantes. 

Un nouvel inventaire est publie. Pourquoi, alors que l'inventaire general du 
Doubs est annonce? Beaucoup de membres du club ont travaille sur cet inventaire 
et c'est une fa~on de faire decouvrir leur travail qui resterait beaucoup plus 
anonyme dans l'inventaire general. 

En somme 1987 fut une excellente Annee. 

RECOMPENSES 

CONCOURS ASSOCIATION CREDIT MUTUEL 

CONCOU~ 
ASSOCIATIONS 

• D~but 1987, le Cr~dit Mutuel organisait un concours destin~ i 
recompenser les meilleurs projets des associations. 

. • De tr~s nombreux prix r~compensaient lea projets retenus aux 
d1fferents n1veaux : local, r~gional et national. 

Pour son projet de publication de ce numero ~de l'ESCARPOLETTE 
et en particulier pour l'inventaire du canton d'Herimoncourt. le GSAM ' 
s'est vu remettre un prix. au niveau local, sous la forme d'un cheque 
de 500 F. 

Bravo le num;ro E. un sacri numero 

2 

Ia vie du groupe 

Nul besoin de grands commentaires. un club qui voit ses effectifs 
augmenter . est un club qui se porte bien ! ~algre un fort depa~t ~o~t quelques, 
anciens, les effectifs ont encore progresse en 1987, et en maJOrlte des jeunes 
Le GSAM se compose done comme suit : 

CHMIELINA Jean-Pierre 
CLAUDEL Christophe 
DARTIER Jacky 
DELAY Philippe 
FICHET Ludovic 
FRIOT Jean-Claude 
GIRARDOT Bernard 
GIRARDOT Christian 
GUITTON Christian 
GUITTON Vincent 
HUNKELLER Patrice 
LENTEMENT Jean-Paul 
MARY Jean-Paul 

Responsable technique 

Montbeliard 
Audincourt 
Colmar 
Audincourt -
Pont-de-Roide 
Autechaux 
Dampjoux 
Vermondans 
Mandeure 
Mandeure 
Colmar 
Herimoncourt 
Colmar 
Bourguignon 
Mandeure 
Voujeaucourt 
Mandeure 
Mandeure 
Audincourt 
Mandeure 
Mandeure 
Pont-de-ROide 
Abbevillers 

President 

MAVON Alain 
MOSER Jean 
PARIS Claude 
PHILIPPE Olivier 
RAGUE Sebastien 
ROULLEAU Jean-Michel 
RISTORI GUY 
RISTORI Marc 
SILVANT Christophe 
VERGON Philippe 

Secreta ire 

Tresorier 

Cette annee, le club, ayec plus de 120 sorties divers, reunions, 
a realise les grandes orientations qu'il s'etait fixe, i savoir 

- Initiation et Decouverte 

- Formation 

- Poursuite de l'inventaire 

-Decouverte du Gouffre des 
Bruyeres 

- Publication 

l·~ORALITE 

Realise : Exposi~ion, encadrement de 
classes, francas, passe-port vacance, 
Doubs Sport, sorties p'initiation • 

Realise : Stages topographie , photo
graphie, coloration, initiateur, ent
rainements falaise ••• 

Realise : inventaire du canton d'Heri
moncourt, mise i jo~r.du ~ant?n ~~ 
Pont-de-Roide, part1c1pat1on a 1 1nven-
taire du Doubs avec le CDS • 

Realis~ : nombreuses d~sobstructions • 
topographies, de nouvelles galeries 
decouvertes • 

Realise : nombreuses publications dans 
diff~rents bulletins, preparation 
ESCARPOLETTE n! 8 

on ne s'ennuie pas au GSAM 
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1e' expo: 22-23 mars 1980 
llilllie : bulletin n' 2 

2e expo:2-3 dicembre 1981 
lliblio: llulletin n' 4 

Texte : PARIS C. 

Le monde souterrain I 
Les 7 et 8 Fevrier 1987, dans le tout nouveau Centre Polyvalent de Mandeure, 
s'est deroulee sur 750 metres carres, notre 3~ exposition sur "le Monde 
Souterrain". Ayant acquit une experience certaine lors de nos 2 premieres 
manifestations, un programme solide et varie avait ete minutieusement elabore, 
touchant la plupart des nombreuses facettes de la Speleologie. 

1. PROGRAMME 

CONCOURS PHCYID 

3 themes etaient retenus : concretions, paysages souterrains et scenes 
d'action avec 2 prix chacun : couleur et noir et blanc. 
Une originalite : le jury etait compose par le publlC. 
Chaque visiteur(ou invite), ayant regle son entree, recevait une fiche a 
remplir, son choix termine il deposait sa fiche dans une urne en attendant 
le depouillement. 
17 exposants etaient presents, representant 11 clubs ou individuels ou 
encore 7 clubs du departement du Doubs. 
un: partlcipatlon natlonale etait experee, mais notre publlcite ddns 
Spelunca n'est pas parue a temps ... et celle de PHOT INFO (feuille de 
lialson de la commlsslon photo) ne comportait aucune adresse ... ? 
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Le jury compose de 30J personnes a eu beaucoup de mal a faire son choix 
parmis les 87 photos exposees, et par moment il y avait des veritables 
attroupements autour des panneaux. I.e succes nous a cause quelques problemes 
lors du depouillement eta retarde la remise des prix d'environ 2 h. 

Resultats 

ler prix couleur avec 130 points : DARTIER Jacky 

Gouffre de Pourpevelle ( les gours) 
PETRI TTL 24 x 36, objectif : 55 mm, diaphrame : 5,6 -
vitesse 60 , film Kodakrome 64 ASA, 3 flashs +cellule sunpac 

ler prix noir et blanc avec 44 p0ints : POILLET Andre 

Grotte de Grange Mathieu 
Cliche pris en 1970. Retinette Kodak 
Eclairage par ampoules. 

ler prix couleur avec 64 points : DARTIER Jacky 

Grotte du reseau Lachambre (bouquet d'exentriques) 
PETRI T T L 24 x 36, objectif : 55 mm, diaphrame : 11 
Vitesse 60, film Ektachrom 64 ASA, 2 flashs +cellule sunpac 

ler prix noir et blanc avec 75 points : PARIS Claude 

Gouffre du Grand Siblnt (micro gours avec cristaux) 
PRATIKA LTL 3, objectjf 50 mm + bague dllonge 
Film ILFORD. Appareil sur pied. 1 flash +cordon. 

ler prix couleur avec 110 points : FRIOT Jean-Claude 

Grotte de BOURNOIS (secteur des vasques) 
MINOLTA, objectif : 28 mm, film Kodachrom, 1 flash. 

ler prix noir et blanc avec 71 points : GILARDIN Gilbert 

RIVIERE D'ARBECEY (voute basse) 
KALIPSO. Appareil en pose. Film kodak 200 ASA, ampoule + flash. 

Les primes se sont partages environ 3500 F de lots. Tbus les autres partici
pants ont requ un lot de consolation. 

DIAPORAMAS 

2 montages de 20 mm etaient projetes alternativement 

5 
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- Un premier montage en fondu enchaine nous faisait decouvrir le grottes 
du Vaucluse. (Montage realise par DARTIER Jacky) 

Le 2e montage etait concacre au Lamont, et illustrait la formation de ce 
secteur, le role de l'eau et !'evolution karstique, les travaux du groupe, 
les cavites du secteur, et leur particularite, la pollution et pour ter
miner, la visite du gouffre des Bruyeres. (Montage realise par GIRARDOT 
Chr~~tian et PARIS Claude avec l'aide de Mr RAGUE(ASCBM ' pour le montage et 
la sonorisation). 

VIDEO 

2 reportages egalement etaient presentes alternativements. 

Le premier realise par FR3 en Decembre 1985, faisait revivre !'explora
tion du gouffre des Bruyeres. Ce document a ete diffuse plusieurs fois 
par FR3 dans !'emission "ESPACE-MONTAGNE". 

Le 2e reportage illustrait un entrainement du groupe en falaise. 

EXPOSITION DE FOSSILES ET D' OSSEMENTS ( pr<..senroi par RISTOR I M.) 

Un echantillonnage de cranes et d'ossements d'animaux domestiques, illutrait 
une des formes de pollution du sous-sol : le rejet des charognes dans les gou
ffres. Egalement presente un crane de loup recemment decouvert. 

DEMONSTRATION DE GRIMPE-DESCENTE 

2 cordes et une echelle attachees a une haute poutre de la salle permirent de 
faire decouvrir in-situ les differentes techniques de monte et de descente, 
mais aussi de sauvetage par der.rochage. 

CONFERENCE SUR LES CHAUVES-SOURIS 

POILLET Andre, president du Groupe Speleo de Montbeliard et passionne par 
l'etude des chiropteres a rP-pondu pendant 2 jours aux tres nombreuses questions 
du public. Aide par des nombreuses diapositives, il a brosse la vie et les 
moeurs secrets de ces animaux. 

REPROSPECTIVE SUR LE MATERIEL SPELEO 

Une collection importante de materiel ancien etait presentee, retra~ant l'evc
lution du materiel des origines a nos jours. Depuis la venerable echelle de 
corde aux barreaux de bois il etait possible de suivre les ameliorations tech
noloqiques de ce m~teriel et sa fabrication, les differents types de barreaux 
et leur mode de fixation sur les cables. Une etonnante embarcation a ete par
ticulierement remarquee, faite de 4 cones metalliques qui une fois assembles 
formaient 2 flotteurs relies par une planche. De nombreuses photos d'epoque 
et un mont~ge diapo realise d'apres des photoaraphies de Mr WE!TE P. dans les 
annees trente, illustraient !'utilisation de ce materiel. 
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EXPOSITION DE DOCUMENTS 

Sol~ forme dP. panneaux et de planche, de nombreux themes etaient developpes 

Classiques regionales 

Le gouffre de Montaigu, la Baume de Bourno1s, le gouffre de Pourpe
velle, le Verneau, ... avec des topographies, coupes, historique, 

'photographie. 

Geologie 

Les cartes geologiques regionales et une coupe a travers le Lamont 
etaient presentees avec des echantillons des roches rencontrees. 

Inventaire 

L'inventaire speleologique de Mandeure et du canton du Pont de Roide 
sur fond de carte IGN . 

Projet du CDS sur l'inventaire du departement. 

Pollution 

3 formes de pollution developpees photographie, articles de presse, .•• 

- Pollution des eaux 
- Rejets dans les gouffres (poubelles, ... ) 
- Pillage et destruction des cavites. 

Topographie 

Exposition de carte et m8thode pour relever les coordonnees d'un 
point. 

Faune 

Etudes sur les chiropteres et les niphargus. 

Travaux et decouvertes du GSAM 

Les principaux travaux et decouverte du club depuis ses debuts. 

Coloration 

Carte des colorations effectuees dans le secteur du Verneau. 

Publications 

Inventaires des plublications regionales consacrees a la speleolo
qiPs et presentation des differents bulletins. 

Le Monde Souterrain : 

Mode de formation et evolution des principales formes souterraines 
galeries, concretions , . . . 
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Grande expedition 
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Au cours de ces 2 journees plusieurs buts etaient·vises : 

ler - Faire connaitre au 11 grand public 11 lP. club, ses activites, 
ses travaux et un sport mal connu : la Speleologie. 

2e Rassembler le plus grand nombre de Speleologues possibles·, 
sympathisants, actifs, ou ayant pratique. 

3e Plus ambitieux, jouer un role ectucatif et pectagogique pour 
les scolaires. 

Quelques mois apres cette manifestation, il est enfin possible 
de faire un bilan objectif. 

ler - Le II grand public II est venu (plus de 1 000 personnes) a 
pose des questions, s'est documente, nous a fait part de 

i 2e CL r 

ses suggestions et critiques, bref, le dialogue a bien eu 
lieu, des adhesions ont suivi. 

Les Speleologues sont venus, la plupart des clubs du Doubs 
etaient representes mais aussi des responsables du CDS et de 
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la Ligue, et des Speleos de la Haute-Saone et du Terri toire de 
Belfort. 

Les scolaires sont venus. Le Samedi matin leur etant reserve, 
de nombreuses classes primaires de Mandeure et de Mathay 
nous ont rendues visite. Cette exposition a meme servi de 
matiere a des COurS, les eleves ont II planche 11

1 un recueil 
de leurs travaux intitule 11 Le Petit Poucet 11 a vu le jour, 
a l'ecole des graviers de Mandeure (extraits ci-contre). 
Toujours ala suite de l'exposition, 2 classes ont- realise 
une sortie d'initiation les 16 et 20 Juin, dans une cavite 
regionale. 

3. IEMERCIEMENTS 

Les organisateurs tiennent a remercier une derniere fois, tout ceux ou 
celles; particulier, association, commer9ant, speleo, municipalite ... 
qui nous ont aides a faire de ces 2 jours une reussite. 

Particuliers 

Mr BRUN R. 
Mr CHORVOT G. 

~ Mr GULLDT J. 

Mr POILLET A. 
Mr RAGUE J- M. 
Mr WEITE P. 
Mme SALMON Mr JANSSEN J, • 1 
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Boucherie Bourgoin 

Boucherie Fran9ois 

Boulangerie 

Centre Fran9ais de Sports 
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Corlet Fleurs 

Credit Agricole 

Ferrare Boisson en gros 

Fruits et Legumes Monnier 

Garage Flenet 

Garage Guenot 

Journal Le Pays 

Le Cellier des Romains 

Le Mohican Peche -Chasse 

Marina - Lingerie 

Maison du Papier Vouron 

Papeterie 

Phildar 

Quincaillerie Distel 

Radio Vallee du Gland 

Studio Riot 

Studio 2000 L'homme 

·Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Audincourt 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Montbeliard 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Mandeure 

Herimoncourt 

Mandeure 

Grand-Charmont ..... 
en Technique Sportive Appliquee Chorange -~ 
: Ville de Mandeure ... .... = Q 

en 4. CONCLUSION 

Extr1its du "PETIT POUCET" 

Un s~medi nous semmes ~~l~s a 
une eNpositinn de sp~leologie.NoLIS 
~vons vu une vieille echelle,f~ite 
de corde et de bois,qui a servi 
pour descendre dans le puits du 
gouffre. 

Elle peut porter 500 ~g.Mainte= 
nant des echelles plus perfection= 
nees faite de c~ble et d2 fer,peu= 
vent porter 1 tonne. 

Il y a aussi un cence fait de 
deu:: ·bOLidins d'eluminiLim.f"1ainten.:mt 
le materiel a ~volu~. 

Il y a des bateauH pneumatiques 
qui sont beaucoup plus legers et 
plus pratiques c~r on peut les 
degonfler et les mettre dans un 
sac.En cas de danger il faut 
toujours avoir une couverture de 
survie sous le casque.Elle n'est 
pas tr~s ~paisse,ma1s elle garde la 
chaleur. 

Varim.D 
Edc'y.M 
David.'.' 
S~bastien.JDF'. 

Samedi matin, nous sommes alles 
a la salle polyvalente avec la 
classe. 

Le secteur des ossements nous a 
interesses.Le plus gros cr~ne que 
nous avons eper;u est cel~i du che= 
val; il a ete d~couvert dans la 
grotte des Fontenis vers Vellevans. 

Ensuite,nous,avons d~couvert le 
cr~ne du sanglier;celui-ci est un 
omnivore;la denture du sanglier a 
quarante-quatre dents;sa machoire a 
ete decouverte a Mandeure. 

Le cr~ne du chien , du renard et 
du loup ant des points communs. 

Taus les gouffres nous montrent 
que 1 ' homm~ prer.d la nat•_lrE poL.r un 

vrai d~potcir.Ce~~e decouverte 
etait tr~s i~tere~sante. 

EflU I F'IO: DE TI=:A 1.1A I L: STEF'YAt·J IE. S 
LAUF:ENCE. C 

STE"'HAN!E. F' 
NATHALIE 

...., 
Cl 
z 
Cl • 

Cette manifestation a ete particulierement appreciee et bon nombre de 
visiteurs ont avoue etre agreablement surpris par la variete des themes, 
les documents d'epoque et les demonstrations. Le cap des mille vis~teurs 

a.. 
Q ..... 
en 

a ete depasse, ce qui pour ce type de manifestation et un vif succes~ . 
Ces 2 journees representent environ 6 mois de preparation et de sacr1f1ces 
mais au retour que de satisfactions et de cont Flct s frnr:t.oeux. 
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INVeN-t' AlRt DU CAN10N Of; 
PON1- D£ · ROID£ 

1. INTRODUCTION 

Participants aux travaux : 

GUITTON C., SILVANT C., 

PARIS C., ROULLEAU JM 

Texte : Paris C. 

Nous annoncions. dans le bulletin precedent, que notre inventaire serait de1a 
perime a sa publication. et bien. c'etait chose faite ! C'est une des dures lois 
qui s'applique a tout 1nventaire speleologique .... Ne vous empressez pas dele 
jeter ala poubelle ! Non. un inventaire ~a evolue. ~a vit ... 
Par exemple, quand nos travaux sur l'inventaire ont ete connus par la populat1on 
locale, une certaine stimulation a suivi et nous avons collecte une moisson de 
renseignements interessants et quelques explorations nouvelles ont ete reallsees. 
Notre bibliographie s'est trouvee eqalement enrichie par de fructueux echanges. 
et meme des dons de documents anciens. 

2. MISE A JOUR 

Pour la m1se a jour de l'inventaire dans le numero 7. la methode suivante a ete 
retenue : 

Afin d'eviter les reoetitions inutiles et fastidieuses et des paqes supplementalres 
qul n'apporteralent rien. seul est reoete 

- la commune 
- le nom de la cav1te 
-la lettrequ1 ind1que 1d rubr1que (ex. J pour b1bl1oqraph1el suiv1 de 

ln m1se a JOur 
- la topoqraphH" .Sl e.lle a evoluee 

10 

Rappel : 

Tous les phenomenes Karstiques sont repertories et decrits suivant le schema 
ci-dessous : 

COMMUNE 

NOM DE LA CAVITE (autres appellations) 

A- Situation qeographique : coordonnees Lambert (km). altitude (m). carte IGN 
au-1725~555~-acces-sommaire. 

B- Etaqe geoloqique de l'entree d'apres la carte geologique au 1/50.000 
------~---------------------

c - ~~~~~e!~~~ : morphologie sommaire. mensuration : dev - den. 

D - ~~~e~~~~! : materiel minimum utilise 

E - ~~e~~~~!~~~ : premier explorateur connu et travaux (pour toutes les pre
cisions sur les decouvertes. se referer aux auteurs de compte-rendus) 

F- ~~~~~~~~:observation. coloration. pompage ... 

G remplissage 

H- Prehistoire- Histoire : resultats des fouilles archeologiques .... 
utiiisation de la cavite .... legende .... 

I- Observations d1verses :pollution .... 

J - ~~e~~~~~e~~~ (en notre connaissance) 

Nom auteur - annee parution - titre de la publication - page concernee. 
T ( topographie) . 

BOURGUIGNON 

1- Gt de Vauvarembourq (Gt de la Marie VOULOT) 

H) En 1870. Mademoiselle VOULOT. s'y serait cachee par crainte des occupants. 
se faisant ravitailler chaque jour par les siens. 

J) PARENT E .. 1953. les cahiers de l'ASE. Tbme 2. fascicule 1 et 2. P 36. 37. 

ECOT 

6 - Emergence sous la Cote 

J- PEROT L .. WEITE P .. 1945. manuscrit 
GSB, 1950, Bull. de J 'associat1on Spe1eo1oqique de 1'EST. Tome III. 

faSClCU) C ~ et 4. p 100. 
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10- Gf. sous l es charm111cs n"l 

Jl GSI3. 1950. Bu1leun de l'Assc>elatlon Soeleo1o::pqu..: de> 1'EST. Tome III. 
fasc1cu1e 3 et 4. p 100. 

MAMBELIN 

27- GroHe. de.. Ia Carr 1€..re.. 

GS A1sace. 1978 - 79. SOUS TERRE n" 20. p 10. 

f.lATHAY 

31- Gf de LUCELANS ( Gouffre au Veau) 

J) GSB. 1950, Bu1letln de l'Asso>e1ation Spe1eoloqique de 1'EST. Tome III. 
fascicu1e 3 et 4. p 100. 

30- Trou de la Bouloie 

E) Desobstruct1on du GS Be1fortaln en 1950 

J) FOURNIER E .. 1919. Gouffres-Grottes. essa1 de statistiques. p 181 
GSB 1950. Bulletin de l'Assoc1ation Soe1eologique de 1'EST. Tome III . 

fascicu1e 3 et 4. p 100. 

32- Source du Saussoir 

J - FOURNIER E .. 1914. 
1914. 

1919. 

PONT-DE-ROIDE 

SPELUNCA nu 72. p 131. 
BULL. des Services de la carte qeol. de France et de 
topo. souter .. T.XXIII. n" 136. p 77 a 84. 
Essais et statistiques du Doubs. p 181. 

38- Abri prehistonque de Rochedanne. 

J- L'EPEE H .. 1882. Recherches Archeoloqiques. p 22. 

41- Grotte Fendue 

J- POILLET A .. 1972. ASE n" 9. p 110. 

45- Gouffre sur les Rc~hes nu 1 

-1- POILLET A .. 1972. ASE nu 9. p llO. 

REMO~D~~S - VAIVRE 
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48- Puits Battant 

J- G.S.C. Alsace, 1972. ASE n" 9. P 60. 

VILLARS-SOUS-ECOT 

72- Puits de'Fondereau 

C - En plonqee. 130 metres de qalerie noyee, en interstrate. (2xlm) avec un 
ressaut a envlron 40 m de 1'entree. ont ete reconnus. 
oeveloppement : 130 m oen : 13 m. 

E- Le GSML. en 1971. tente une p1onqee. Le siPDOn est reconnu sur 45 m de 
lonq (- 4 m) "jusqu' a une d:iac"lase transversaie immerqee. 
En plus1eurs p1ongees (1974 - 75). 1a S.H.A.G. explore 130m de qaleries 
noyees. En amont un puit noye est descendu sur 6 m sans atteindre le 
fond. 

J- S.H.A.G .. 1977. Enfoncure n" 3. p 47. 48. 

3. NDUVEAUTES 

Feule 

Gt infer1eur de l\1ontermene z 

A) 931,50 X 270,43 X 660 Montreliard 7-8 
Sous la Grotte de Montermenez 

B) Rauracien 

E) nesobstruction de 1'entree par 1'ASC Rougemont en 1986 

C) Cavite d'origine tectonique. Petlt Porche de 2 X 0,8 m donnant acces a un Puits 
en diac1ase de 3 m, Ebou1is et etroiture. oev : 7 m - Den : - 5 m. 

J) BRUN R .. 1987, SPECIAL PCHU n" 4, p 21. 

Mambelin 

ABRI DES CHARRIERES 

A) 927.08 x 270.93 x 630 Montbe1iard 7-8 
En p1eln bois. a 1a base d'une fa1alse. 

B) Ca llo~10n J3. 

L1 .. P.S a O.H m 5 m. 
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30- Trou de la Bouloie 

E) Desobstruct1on du GS Be1fortaln en 1950 

J) FOURNIER E .. 1919. Gouffres-Grottes. essa1 de statistiques. p 181 
GSB 1950. Bulletin de l'Assoc1ation Soe1eologique de 1'EST. Tome III . 

fascicu1e 3 et 4. p 100. 

32- Source du Saussoir 

J - FOURNIER E .. 1914. 
1914. 

1919. 

PONT-DE-ROIDE 

SPELUNCA nu 72. p 131. 
BULL. des Services de la carte qeol. de France et de 
topo. souter .. T.XXIII. n" 136. p 77 a 84. 
Essais et statistiques du Doubs. p 181. 

38- Abri prehistonque de Rochedanne. 

J- L'EPEE H .. 1882. Recherches Archeoloqiques. p 22. 

41- Grotte Fendue 

J- POILLET A .. 1972. ASE n" 9. p 110. 

45- Gouffre sur les Rc~hes nu 1 

-1- POILLET A .. 1972. ASE nu 9. p llO. 

REMO~D~~S - VAIVRE 
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48- Puits Battant 

J- G.S.C. Alsace, 1972. ASE n" 9. P 60. 

VILLARS-SOUS-ECOT 

72- Puits de'Fondereau 

C - En plonqee. 130 metres de qalerie noyee, en interstrate. (2xlm) avec un 
ressaut a envlron 40 m de 1'entree. ont ete reconnus. 
oeveloppement : 130 m oen : 13 m. 

E- Le GSML. en 1971. tente une p1onqee. Le siPDOn est reconnu sur 45 m de 
lonq (- 4 m) "jusqu' a une d:iac"lase transversaie immerqee. 
En plus1eurs p1ongees (1974 - 75). 1a S.H.A.G. explore 130m de qaleries 
noyees. En amont un puit noye est descendu sur 6 m sans atteindre le 
fond. 

J- S.H.A.G .. 1977. Enfoncure n" 3. p 47. 48. 

3. NDUVEAUTES 

Feule 

Gt infer1eur de l\1ontermene z 

A) 931,50 X 270,43 X 660 Montreliard 7-8 
Sous la Grotte de Montermenez 

B) Rauracien 

E) nesobstruction de 1'entree par 1'ASC Rougemont en 1986 

C) Cavite d'origine tectonique. Petlt Porche de 2 X 0,8 m donnant acces a un Puits 
en diac1ase de 3 m, Ebou1is et etroiture. oev : 7 m - Den : - 5 m. 

J) BRUN R .. 1987, SPECIAL PCHU n" 4, p 21. 

Mambelin 

ABRI DES CHARRIERES 

A) 927.08 x 270.93 x 630 Montbe1iard 7-8 
En p1eln bois. a 1a base d'une fa1alse. 

B) Ca llo~10n J3. 

L1 .. P.S a O.H m 5 m. 

13 



? 

? 
0 

2. ''" 

FAILLE n~ 1 sur 1es Crots 

A) 927,57 x 271,39 x 615 Montb€1iard 7-8 
Dans 1a fa1aise Nord, au 11eu - dit "1es Crots" 

B) Oxfordien superieur J6 

C) Cavite d'origine techtonique. Petite entree 0.5 x 0.5 m. en pleine falaise. 
suivie d'une galerie diac1asee etroite. se divisant dans le fond. 
nev : 25 m Den : - 5 m. 

FAILLE no 2 sur les Crots 

A) 927,63 x 271.41 x 615 Montb€liard 7-8 
A environ 60 m de la precedente. a la base de la falaise. 

B) Oxfordien superieur J6. 

C) Cavite d'origine tectonique. Galerie spacieuse a 1'entree. se ramifiant 
rapidement en diaclases impenetrables. Presence d'une galerie superieure 
nev : 23 m. 

FAILLE no 3 sur les Crots 

A) 927.61 x 271.37 x 630 Montb€liard 7-8 
Au-dessus de la falaise, dans une zone tres fracturee. 

B) Oxfordien superieur J6. 

C) Fosse d'effondrement suivi d'une diaclase descendante de 10m de developpement. 
Galerie superieur apper~e derriere etroiture impenetrable. 

14 

Faillt. 1"1~ 2 ~ur le.~ C.ro~.s 

11 ,.. Gt. dt. 1c. c.ott. au liC:vl"(.. 

~~~oD"!., 
? :;:t. .- c::;::_ 

? 

Fail\t. h ~ .3 sur I u C.ro~.s 

CovpL 
d~vc.lo~~~i:(. 

0 1 

-4,5 

21 {11/&Y 

G~~M _ Sillla•t. R • .,llto."- 'Pcu:~ 

FAILLE no 4 sur les Crots 
0 1 ,_,.. 
~ GSA M 2.!/0S/i' G";~~.~. 1'oro5 

A) 927.58 X 271,36 X 630 Montteliard 7-8 
Au dessus de la falaise, a environ 40 m du no 3. 

B) Oxfordien superieur J6. 

C) Sous un petit porche. orifice etroit et ressaut de 2 m. suivi d'une galerie 
basse. nev : 15m Den : - 4,5 m. 

Gt DE LA COTE AU LIEVRE 

A) 927,45 X 271,36 X 630 Montb€liard 7-8 
ala base d'une petite falaise. 

B) Oxfordien superieur J6. 

C) Galerie basse et horizontale. eboulis dans le fond. nev 7 m. 
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Pont - de - Roide 

0 2 4., I . GSAM 30 os/87 s;!.,..,..'!'..-.~ 

ABRI A LULU G5AM 30 /os ( B'l. 5,\""" .'P.,.,;.s 

A) 935.47 x 274.28 x 490 Montceliard 7-8 
A l'Est du Stand de tir. ala base d'une corniche. 

B) Oxfordien superieur J6 

C) Simple abri sous roche L : 9 m H : 1 a 2.2 m - Prof 4 m - Sol incline 
recouvert de pierrailles. 

ABRI no 1 de la COTE DES EAUX 

A) 935.90 x 273.80 x 500 Montceliard 7-8 
Dans la corniche surplombant la Combe des Eaux. 

B) Oxfordien superieur J6. 

C) Vaste porche (L : 14m H : 2m) d'ou partent 2 galeries basses et horizontales 
Sol entierement recouvert de pierrailles. nev 19 m 19 m. 

ABRI no 2 de la COTE DES EAUX 

A) 935.90 x 273.80 x 500 Montceliard 7-8 
Au dessus du no 1. en pleine falaise. 

B) Oxfordlen superieur J6. 

C) Slmple renfoncement avec ouverture du forme elliptique 10 X 12m. Dev 
16 

7 m. 

Tro\J d\J MoW\~ s~ JUL.IEN 

0 2. '"' ~ GSAI"\ 3o /oS{!7 5.lv ..... 1'ar:~ 

ABRI no 3 de la COTE DES EAUX 

A) 935,85 x 273,75 x 530 Montceliard 7-8 
~"' GSAM 30{05(67 .5;l>~o.,.·'Pari~ 

Environ 50 metres a l'amont des no 1 et 2. 

B) Oxfordien superieur J6 

C) Abri sous roche ala base d'une falaise L 17m H 2 m Prof 8 m. 

TROU DU MONT SAINT JULIEN 

A) 934,46 x 273.05 x 510 Montceliard 7-8 
Sur le versant N - E du mont St Julien. dans un ebouli~. 

B) Kimmeridgien inferieur J7a. 

C) Entree entre les blocs,serie de ressauts et de galeries dans les eboulis. 
nev : 15 m Den : - 7,5 m. 

Solemont 

Gt no 1 de la Cote des Tiercellins 

A) 930.72 x 269,05 x 500 Montbeliard 7-8 
Dans la falaise dominant la Barbeche. et a 10 m environ sous le rebord du 
plateau. 

B) Bathonien J2 

C) Porche de 1,5 m, Galerie basse en lnterstrate se poursuivant en terrler. 
nev : 10 m. 

J) BRUN R., 1987, SPECIAL PCHU no 4, p 21. 
17 
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J) BRUN R., 1987, SPECIAL PCHU no 4, p 21. 
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Gt no 2 de la Cote des Tiercellins 

A) 930,72 x 269,25 x 495 Montbeliard 7-8 
Sous le rebord du plateau, dans le bois de la Cote des Tiercell1ns. 

B) Bathonien J2 

C) Puits de 3 m. bouchon de deblais. 2e puits impenetrable estime a 10 m. 
Den : - 3 m. 

E) Desobstruction de l'entr~e par l'ASC Rougemont. 

J) BRUN R .. 1987, SPECIAL PCHU no 4. p 20. 

Gt. 2 du boit de. (Cl Roc.he.. 

0 s .. 
A.5C. R 

0 AS C.!\. 

Gt no 1 du Bois de la Roche 

A) 930,84 x 270,18 x 635 Montceliard 7-8 
Dans la falaise dominant les villages de Feule et Solemont. 

B) Oxfordien superieur J6 

C) Porche de 5 x 3 m s'ouvrant sur plusieurs depart de qaleries. r:>ev 10 m 

J) BRUN R .. 1987, SPECIAL PCHU no 4, p 20. 

Gt no 2 du Bois de la Roche 

A) a 20 m de la precedente 

B) Oxfordien superieur J6 
18 

C) Galerie basse de 15 m de developpement ressortant en pleine falaise. 

J) BRUN R .. 1987. SPECIAL PCHU no 4. p 20. 

Gt no 3 du Bois de la Roche 

Montbeliard 7-8 A) 930,90 X 270,38 X 690 
Environ 200m a l'Est des no 1 et 2 et au Sud de la ferme du Mont. 

B) Kimmeridg1en infer1eur J7a 

C) Porche de 3 x 2 m. qalerie de 10 m se terminant sur une fissure impenetrable. 

J) BRUN., 1987, SPECIAL PCHU no 4, p 20. 

Gt no 4 du Bois de la Roche 

A) 930,90 X 270,38 X 6,90 
A cote de la precedente 

B) Kimmeridgien inferieur 

MONTBELIARD 

J7a 

7-8 

50 0 5 d Sur Une Salle de 3 metres de diametre C) Passage bas de 1. x . . anne 
mais dont la hauteur ne depasse pas un metre. 

J) BRUN R .. 1987. SPECIAL PCHU no 4. p 20 

4 . INVENTAIRE PAR CAVITE < fin 1987 > 

LEG EN DE p 

- 0 

- X 

Publie dans le bulletin n° 7 
Publie dans le bulletin n° 7 
avec mise a jour dans le n° 8 
Publie dans le bulletin n° 8 

NO NOM DE LA CAVITE 
01 - A 36 no 1 (gouffre de 1 I ) • • 

02 - A 36 no 2 ( gou ffre de 1' ) .. 

03 - A 36 no 3 (gouffre de 1' ) .. 

04 - Abri no 1 de la cote des 
eaux . ..................... . 

05 - Abri n° 2 de la cote des 
e aux . ..................... . 

06 - Abri n° 3 de lR cote des 
eau x ••••••••••••••••••••••• 

07- Abri i Lulu •.............•. 

oe - Ahri de lR cote endr0it deR 
BRrbiches •................. 

09 - Abri des Chnr::ierP:-; •••.•••• 

DENIVEL- DEVELOP-
LATION FEME NT 

-12 m p 

-22 m p 
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r9m 
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PONT-DE-ROIDE 
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SOLEMONT 
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N° NOM DE LA CAVITE 
10- Abri des Combottes •••.•.••• 

11 - Abri des MOuveaux •••..••.•• 

12 Abri prehistoriques de 
Rochedaone •.•.••••••.•.•.•• 

13- Araignees (grotte des) •.••• 

14 - Aux Pores (trou) •••....••.. 

15 - Bat tan t ( pu i t s ) ••••.•••.•.• 

16- Blaireaux (trou des) •.••.•• 

17 - Bois de la Roche n° 1 
(grotte du) ••••.••.•••.•••• 

18 - Bois de la Roche n° 2 
(grotte du) •••..••.••••.••. 

19 - Bois de la Roche n° 3 
(grotte du) ••••••••.•.••••• 

20 - Bois de la Roche n° 4 
(grotte du) •••••••••.•..•.• 

21 - Buemont (gouffre) ......•..• 

22- Buemont n° 1 (grotte de) ••. 

23- Buemont n° 2 (grotte de) ••. 

24- Charmont (grotte de) •.....• 

25- Cheminee de la Fiautre ••••• 

26 - Cote des Tiercellins n° 1 
(grotte de la) ••••••.•••••• 

27 - Cote des tiercellins n° 2 
(grotte de la) ••••••••••••• 

2~ - Crevasse de la Fiautre ••••• 

29 .Cure (grotte du) ••••••••••• 

30 Egout-Perte •••••••••••••••• 

31 Emergence sous la cote ••••• 

32 Entonnoir •••••••••••••••••• 

33 Faille n° 1 sur les Crots •• 

34 -Faille n° 2 sur les Crots •• 

35 -Faille n° 3 sur les Crots •• 

36- Faille n° 4 sur les Crots •• 

37- Fondereau (puits de) ••••••• 

38 - Fontaine de la Combe Rotta. 

39- Fontenys (gouffre des) ••••• 

40- Fontenys (grotte des) •••••• 

41 -Grands Bois (g~uffre des) •• 

42 - Grand Porche de Rochedanne. 

43- Grotte Fendue •••.•.....•.•• 
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NOIREFONTAINE 
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FEULE 

SO LEMONT 

SOLEMONT 

SO LEMONT 

SOLEMONT 

FEULE 

FEULE 

FEULE 

NEUCHATEL-URTIERE 

SOLEMONT 

SO LEMONT 

SOLEMONT 

SOLEMONT 

VALONNE 

PESEUX 

ECOT 

ECOT 

MAMBELIN 

MAMBELIN 

MAMBELIN 

MAMBELIN 

VILLARS-SOUS-ECOT 

ECOT 

SOLEMONT 

SO LEMONT 

PONT-DE-ROIDE 

PONT-DE-ROIDE 

PONT-DE-ROIDE 

NOM DE LA CAVITE 

44 Grotte Inferieur de Monter-
meney • •••••••••••••.••••••• 

45- La Bouloie (trou de) ••.•••• 

46- La Carriere (grotte de) •••• 

47 La Carriere (grotte de) •••• 

48 La Carriere (gouffre de) ••• 

49 La Carriere (trou de) •••••• 

50 La Charbonniere (trou de) •• 

51 La cote au Li evre (grot te de) 

52 - La cote endroit des Barbeches 
n° 1 (grotte de) ••••••••••• 

53 - La cote endroit des Barbeches 
n° 2 (grotte de) ••••••••••• 

54- La Fiautre (trou de) •••.•.• 

55 - La Gare ( trou de) •••••••••• 

56- La Pature (gouffre de) ••••• 

57- La Touille (gouffre de) ••• 

58- La Touille (grotte de) •••• 

59 - Latey (grotte de) •.••••••.• 

60 _ L'Ours n° 1 (grotte de) •.•• 

61 _ L'Ours n° 2 (grotte de) •••• 

62 _ Lucelans (gouffre de) •••••• 

63- Mauchamp (trou de) ••••••••• 

64 _ Mont Saint-Julien (trou du) 

65 - Montermenez n° 1 (grotte de ) 

66 - Montermenez n° 2 (grotte de) 
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N° NOM DE LA CAVITE 
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80 - Sous les Charmilles n° 2 
(gouffre) •••.•• • • · • • · • · · • · • • 

p ECOT 

81 - Source de la Barbeche ••••••• ' P \ FEULE 

82 Source de. la Raie du Combnt. p FEULE -
83 - Source du Ruisseau •.•••••.•• p COLOMBIER-FONTAINE 

! 

84 - Source du Saussoir .......... -8 m P ! 0 MATHAY 

85 Sur les Carrieres ........... -18 m IP \ VERNO IS-LES-BELVOIR 
-

lp 1 \ n \ 86 Sur les Roches no 1 (gnuffre) 38 m PONT-DE-ROIDE -
87 - Sur les Roches no 2 (gouffre) -7 m 12 m· p 

I I 
PONT-DE-ROIDE 

88 - Tiercellins (trou des) ••.••. -5 m p 

\ 

SOLEMONT 

89 - Trois Abris de Rochedanne ••• 8.8.10 m p PONT-DE-ROIDE 

90 Vargoulot ( gou ffre de) ••...• 5 m p 

\, 
VILLARS-SOUS-DAMPJOU 

91 - Vauvarembourg (grotte de) •• 12 m p BOURGUIGNON 
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L' ANNe£ Df L' INITIATION 

TEXTE : Lenterhent J.P .. Paris C. 

L'article no 1 des statuts du club stipule, en autre : 

L'association a pour objet 

d'apporter son aide a toute initiative en faveur de l'enseignement 
de la Speleologie. 

Depuis ses debuts, le GSAM a consciencieusement applique cette regle et 
n'a pas menage ces efforts pour faire decouvrir et aimer cette discipline. 
Mais l'annee 1987, qui debutera par l'exposition, fut vraiment l'annee de 
l'initiation, comme en temoigne le tableau ci-dessous. 

Date Organisme cavHe visitee Personnes initiees 

Sort1e . Lucalite 

16/06 Cl. Primaire Mandeure Grotte du Roy Montandon 25 enfants - l'Instit. 

20/06 Cl. Primaire Mathay 
I 

Grotte du Roy Montandon 10 enfants- l'Instit. 
1 parent 

08/07 II Francas II Pont ne Grotte de la Bournois 30 enfants - 2 mono . 
c. Aere Roide Malatiere 

16/07 II II Grotte de la Roide I 
34 enfants - 2 mono . 

Crochere 

J R/07 II Francas II Montrel. Grotte de la Bournois 8 adolescents -
Passe-port Malatiere 1 monitrice 
Vacances 

23/07 II Francas ., Pont de Grotte de la Gonvillars 28 enfants ,c. Aere Roide Baume 2 moniteurs 

25/07 II Francas II Montrel. Creux Serre Chamesol 7 adolescents 
IPcsse-port 1 monitrice 
Vacances I 

28/07 II Francas II Pont de Grotte du Roy Montandon 24 enfants - 2 mono 
I 

. c. A ere Roide I 
Aere 

25 /1 0 Daubs Sport Cavite prevue & annulee : 2 adolescents 
Sema1ne du le Crotot 
Sport Remplacee par le Creux Sern '.. 

En cours 
C.l vb Region de Cavi tes regionales Z4 pe.r-.sonne.~ 

d'ann ' Montbel. -

23 
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-Pour l'annee c'est environ 200 personnes et en majorite des jeunes qui 
ont participes aux differentes sorties. 
Cette initiative du club a necessite une II solide 11 equipe d'encadrement. 
Solide, car ce sont souvent les memes personnes, qui font, et refont, la 
meme cavite plusieurs fois de suite, avec les groupes d'enfants, •.. au 
depent de sorties plus sportives ! 
Cela pourrait devenir rapidement fastidieux, mais le contact des jeunes 
avec ce ·m~nde souterrain si fascinant font que ces sorties sont agreables. 
En retour, le club est largement recompense, car !'initiation creede 
nouvelles passions, et c'est un peu pourquoi la Speleologie 11 marche " fort 
dans la region de Montceliard. Le GSAM est le deuxieme groupe du Daubs en 
1987 par le nombre de licencies et un nouveau club vient de se creer a 
Noirefontaine ... , ses membres ont pour la plupart ete initie chez nous. 

Les membres du club, eux aussi n'ont pas ete oublies. En plus des tradi
tionnels entrainements falaises, ils ont decouverts tour a tour la photo
graphie souterraine, la topographie et les tra~ages par coloration. 
A signaler, car c'est une premiere dans le club, Vincent GUITTON a suivi 
avec succes, un stage d'initiation de !'Ecole Fran~aise de Speleologie. 

INITIATION 

Date 

28/29-03 

10/11/12 
04 

03/04-10 

Discipline I Organisateur Nb de Participant 

Ph0tographie (grands DARTIER J. - GSAM 8 
espaces souterrains) 

Topographie 

Coloration 

PARIS C. - GSAM 14 dont 2 du GS 
Noirefontaine 

Comite oepartementa 5 
de Speleo 

EMENTALE DU SPORT 
SEMAINE DEPARbTe/4octobre 1987 

26septem r 

24 

HUMOUR 
~------------------------------~~-

~ 

/ --
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\NV~N1' A\Re DU CAN10N 
D' H£RIMONCOURT 

1.APERCU GENERAL 

Le Canton d'HERIMONCOURT couvre une zone 
de transition entre le Golfe de MONTBELIARD, le 
plateau d'AJOIE et le JURA plisse. 

Au Sud, !'anticlinal du LOMONT, eleva, forme 
une barriere naturelle. En remontant vers le Nord 
le plateau s'abaisse regulierement et s'ennoie 
progressivement sous la couverture du Gel te de 
MONTBELIARD. 

Le point culminant du Canton est a !'altitude 
de 834 m, au Fort du LOMONT, la cote la plus basse 
etant celle du Gland a SELONCOURT, soit 330 m. 

Le reseau hydrographique comporte une seule 
riviere, le Gland, qui traverse entierement le 
Canton. Le Gland forme par la reunion de la Creuse 
et de la Doue, a par endroit entaille d'une cen
taine de metres les couches du Jurassique Supe-

eur. 

26 

PARTICIPANTS 
DELAY P. 

CLAUDEL C. 

DARTIER J. 

FICHET L. 

FRIOT J-C. 

GIRARDOT C. 

GUITTON C. & V. 

LENTEMENT J·P. 

HUNKELLER P. 

PARIS C. 

HAGUE S. 

SILVANT C. 

VERGON P.' 

texte PARIS C. 

Sur la longueur de son cours, le Gland ne 
re~foi t que peu d 'apports. Les nombreux captages 
et la nature calcaire du sous-sol fracture par 
de nombreuses diaclases ne donnent jamais au Gland 
un tort debit. En ettet, tout le bassin hydrogra
phique est situe dans un domaine tres karstitie 
et les eaux meteoriques qui tombent sur le tlanc 
du LOMONT s'intiltrent sans ruissellement notable 
et se perdent en de nombreuses dolines. 

La vallee du Gland qui porte des traces de 
peuplement depu is le neol i thique, n' a connu de 
pression demographique importante qu'a partir 
du XVIIIe siecle. Il est actuellement l'une des 
rivieres les plus detigurees de FRANCHE-COMTE. 

2 _SITUATION GENERALE 

La carte de situation n' 1 resume 

la position geographique du canton 
•tudie par rapport aux principales locali tes du 

uepartement et aux principales rivieres. 

r<;·:··.)·.l Clllll Ill Pllt·Da·Riillll 

CARTE 1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La carte n' 2 fait apparaitre les Communes 
du Canton avec la position de tous les phenomenes 
karstiques cites, (le repere correspond au numero 
de classement de 1' inventaire par commune> et 
les principaux tra~fages realises. 

3. HISTORIQUE DES EXPLORATIONS 

L'historique des explorations speleologique~ 
27 

N 

0•--==:::::i'O""""--==::::i" ._ 

du Canton est etroi tement lie a 1' histoire de 
4 cavites : le Trou GLOU-GLOU, la grotte des Fees 
a ABBEVILLERS, la Fouge et, surtout la Creuse a 

BLAMONT. 

Debut 1900, le celebre protesseur FOURNIER 
parcourait deja le secteur visitant la plupart 
des cavites, meme des plus insignitiantes, reali
sant des colorations et echataudant des theories 
sur les circulations souterraines. 

Depuis, de nombreux groupes du secteur, 
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Sur la longueur de son cours, le Gland ne 
re~foi t que peu d 'apports. Les nombreux captages 
et la nature calcaire du sous-sol fracture par 
de nombreuses diaclases ne donnent jamais au Gland 
un tort debit. En ettet, tout le bassin hydrogra
phique est situe dans un domaine tres karstitie 
et les eaux meteoriques qui tombent sur le tlanc 
du LOMONT s'intiltrent sans ruissellement notable 
et se perdent en de nombreuses dolines. 

La vallee du Gland qui porte des traces de 
peuplement depu is le neol i thique, n' a connu de 
pression demographique importante qu'a partir 
du XVIIIe siecle. Il est actuellement l'une des 
rivieres les plus detigurees de FRANCHE-COMTE. 

2 _SITUATION GENERALE 

La carte de situation n' 1 resume 

la position geographique du canton 
•tudie par rapport aux principales locali tes du 

uepartement et aux principales rivieres. 

r<;·:··.)·.l Clllll Ill Pllt·Da·Riillll 

CARTE 1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La carte n' 2 fait apparaitre les Communes 
du Canton avec la position de tous les phenomenes 
karstiques cites, (le repere correspond au numero 
de classement de 1' inventaire par commune> et 
les principaux tra~fages realises. 

3. HISTORIQUE DES EXPLORATIONS 

L'historique des explorations speleologique~ 
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du Canton est etroi tement lie a 1' histoire de 
4 cavites : le Trou GLOU-GLOU, la grotte des Fees 
a ABBEVILLERS, la Fouge et, surtout la Creuse a 

BLAMONT. 

Debut 1900, le celebre protesseur FOURNIER 
parcourait deja le secteur visitant la plupart 
des cavites, meme des plus insignitiantes, reali
sant des colorations et echataudant des theories 
sur les circulations souterraines. 

Depuis, de nombreux groupes du secteur, 
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surtout du Nord du DOUBS ont poursuivi les explo
rations : le Groupe Speleo du Pays de MONTBELIARD 
avec WElTE P. vP.rs 1930, le Groupe Speleo de 
SiLONCOURT, le Groupe Speleo de MONTBELIARD avec 
PILLET A., le Groupe Speleo du DOUBS avec PETREQUIN 
P,, la Societe Heteromorphe des Amateurs de Gouf
fre, le Groupe Speleo de la Maison des Jeunes 
d'AUDINCOURT, la Commission Permanente d'Etude 
er de Protection des Eaux Souterraines, le Club 
Alpin Franc.ais et le Groupe Catamaran qui a rea-
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lise d'importants travaux dans le Vallon de Creuse, 
pour la Haute-Saone, le Groupe Marcel LOUBENS 
avec FROSSARD J.M. Parmi les clubs non regionaux 
on peut citer le Groupe Speleo des Campeurs d'AL
SACE et des Clubs etrangers, le Groupe Speleo 
Je LAUSANNE et le Groupe Speleo de PORRENTRUY, 

11 est evident et c'est bien dommage que 
~euls les club~ qui ont publie leurs travaux 
,•ont pas sombre dans l'oubli, 

... 
• 

• N 

4.1NYENTAIRE PAR COMMUNE 

Rappel 

REsURGENCE , Source del• Creuse 
2 ) Resurgences de Ia Roche Pile 
3 
4 Orphenot 
5 
6 

)Cepteges TRABBIA 

7 Pessoutot 
8 Fouge 
9 L11rronnesse 

10 Resurgence I Perte selon dilblt 

... POINT D'INJECTIDN 

A Roche Pile 

B •ousserey fP1errefonteine-les -8/amont) 

C Puits du Vel/on 

0 Pui t s comble ( ch• teeu) 

11111111 Communication lcerst;que 

Tous les phenomenes Karstlques sont repertorle.c; et decrltS SUl\'<lnt le schema 

ci-dessous : 

COMMUNE 

NC»l DE LA CAVITE (autres appellations) 

A- S1tuation qeo:Jraphlquc:- : c ::-o rdnnnE"•cs rr~mhert (1-;ml 
au-I 725~ooo~-accPs-sommalre. 

c ~~~~:::~e~~':'~ : moroholoq1e s<mmi11 r•..,. mcnsurat wn 

D ~s~~e-=~~~~ 
E - Explo ration prPmler explorr~teur connu C't u a\·,,ux (pour Lot.:te.s h's pn?-

cisions-sur les deC0U'.'Cl'leS. se rPfercr ilUX <1UtC'UrS <lC comp tl'-l'•'ll<..iUs) 
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F- ~~~~~!~~~ : observatlon. coloration. pompage ... 

G rempl1ssage 

H - Prehisto1re - H1sto1re : resultats des fouilles archeoloq1ques .. . . 
utilisation de la cavlte .... legende .... 

I- Observations diverses : pollut1on .... ---------------------.. 
J - ~~~~~~~~e~~~ (en notre conna1ssancel 

Nom auteur - annee parution - t1tre de la publication - paqe concernee. 
T ( topogr aphie l . 

Abbevillers 

1 Gt des Fees (See de 1 a DOUE J 

A : 945,46 X 277,58 x 445 DELLE 5/6 
Au fond d'une reculee typique du relief karstique. 

B Oxfordien superieur 

c 

Dev. 

Large galerie en interstrate de 24m, suivie d'un siphon de 13m, 
arret sur etroiture (- 5 m). 
Au depart de la galerie, 2 siphons independants ressortent au meme 

point en amant. 
S 1 : long de 55 m (- 3 m) ne permet pas le passage avec bouteilles 

sur le dos 

s 2 long de 20 m (- 3 m) 200 m de galerie exondee sont reconnus 
jusqu'a un troisieme siphon 

s 3 : plonge sur 70 m (- 7 m), la suite n'est pas trouvee. 

350 m 

E : En 1961, BRISSOT C. plonge le siphon du fond de la Galerie sur 13 m 
arret sur etroiture (- 5 m). En avril et juillet 1972, le Groupe 
Lemanique de Plongee souterraine et le G.S. PORRENTRUY franchissent 
les 2 siphons a l'entree. 

F Trop-plein de la resurgence perenne de la DOUE. 

J JOANNE A., 1872: Geographie des Departements de la FRANCE-Le Daubs 

LUCANTE A., 1880: Bull. Societe d'Histoire Naturelle d'ANGERS, p 110, 
119 

FOURNIER E., 1919 

1923 

BOILLIN L., 1946 

Gouffres, Grottes, Cours d'eau souterrain du De
partement du Daubs 
Grottes et rivieres souterraines 

Promenades en Franche-Comte 

PETREQUIN P., 1963: Spelunca Bull n°2, p 50 

BRANDT C, 1975 : Bull du G.S. LAUSANNE "Le Trou" n°10, p 14 a 17 

SHAG, 1977 : Enfon9ure n°3, p 42 

CPEPESC, 1980 Repertoire des phenomenes karstiques concerne par la 
pollution, p 2 
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2 Gt de la DOUE n°l 

A 

B 

c 

E 

I 

945,51 X 277,57 X 500 DELLE 5/6 

Kimmeridgien inferieur 

Galerie etroite et basse d'abord montante, puis descendante. Arret 
sur coulee stalagmitique. Dev. 32m -Den. + 6,5 m 

Traces de desobstruction dans le fond. 

Presence de miroirs de faille. 

3 Gt de la DOUE n°2 

A 

B 

c 

945,52 X 277,48 X 530 DELLE 5/6 

Dans la falaise, au-dessus de la source de la DOUE 
Kimmeridgien inferieur 

cavite d 'origine techtonique. Galerie diaclasee se divisant en 3 

couloirs debouchants. Dev. : 10 m. 

Tr. Ql.l Pot cie. Cho"'brL 
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4PUITS DES HAUTES BORNES 

5 TROU 

A : 946,10 X 281,87 X 605 DELLE 1/2 

B 

c 

E 

I 

DU 

A 

B 

c 

J 

Dans la foret Hollard, au lieu-dit "Les Hautes Bornes" 

Kimmeridgien inferieur 

Puits erode de 6 m avec petite galerie instable inclinee. Den. - 10 m 
• I 

Traces de desobstruction 

Le puits est bouche par des planches et des morceaux de bois. 

Trou du Co~e.au "~ 1 eJ 2. 

COTEAU N° 1 

945,33 X 279,11 X 550 DELLE 5/6 

Au sud du village, sur la crete 
du "Coteau Derriere" 

Kimmeridgien inferieur 

Puits carre de 1,50 m de cote. Profondeur 4 m. A la base du puits , 
galerie est fermee par un eboulis. 

WEITE P. I 1937 Sorties Speleologiques (Manuscrit) 

une 

6 TROU DU COTEAU N° 2 

A 

B 

c 

I 

.....:.<.. 

945,53 X 279,11 X 550 DELLE 5/6 

Situe a quelques metres du precedent. 

Kimmeridgien inferieur 

Effondrement de 2 m de profondeur termine par un interstrate qui com
munique probablement avec celui qui est visible dans le n°1. 

En partie comble par des ordures. 

J WEITE P., 1937 : Sorties Speleologiques (Manuscrit) 

1 Tr du Pot de Chambre 

A : 945,56 X 277,50 x 550 DELLE 5/6 
A la base d'un eperon rocheux, dans la falaise, au-dessus de la source 
de la DOUE. 

B Kimmeridgien inferieur 

C Boyau etroit descendant. Dev . : 7 m 

E Desobstruction G.S.A.M. 07 / 03,' !q87. Decouverte d'un pot de chambre, 
dans le fond d'ou le nom! 
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8 TROU GLOU-GLOU 

A : 945,32 X 278,55 X 480 DELLE 5/6 

B 

c 

E 

F 

I 

Entree a mi-pente de la Combe, S
1 ouvre dans un thalweg. 

Situe a l 1 interstrate pterocerien- Sequanien 

Entree basse donnant dans une diaclase au fond de laquelle coule 
un' ruisseau. A 210m de l'entree, passages demi-siphonnes. Au-dela, 
une cascade de 1,40 m, marque le debut du boyau des Gours avec une 
galerie basse. A 250m de 1 1 entree, le plafond se releve et la gale
rie commence a se concretionner, pour debaucher dans la salle de 
l'effondrement. Une chatiere et nous retrouvons le ruisseau. La ga
lerie change de structure, mais reste tres variee. Au-dessus d 'une 
nouvelle cascade, nous trouvons encore un siphon, puis un boyau bas 
et etroit, presque totalement immerge, ensuite la galerie S 1elargit, 
le ruisseau, toujours coupe par des gours, est forme d 'une serie 
de lacs allonges et profonds. Un laminoir quasi-vertical mene a une 
salle importante en interstrate. La galerie est colmatee peu apres. 

Explore en 1954 par le s. c. BELFORT jusqu 'a la voute mouillante, 
a 210m de l'entree. 

En 1958, le S.C. HERIMONCOURT detruit des gours en aval, franchit 
2 voutes mouillantes et explore environ 150 m de ruisseau souterrain. 

En 1962, le S.C. Prehistorique du Pays de MONTBELIARD et le s. c. 
PEUGEOT passent en apnee 5 autres voutes mouillantes et explorent 
1 km de ruisseau souterrain. Dev. 'V 2. 000 m 

Resurgence semi-active, affluent du ruisseau de la DOUE, a sec, la 
majeure partie de l'annee. 

En periode de hautes eaux, la resurgence debite avec un bruit singu
lier d 1 ou son nom. Les crues brusques et violentes, il y a une ving
taine d 1 annees encore (de 1 1 ordre du metre cube a la seconde) se 
rarifient et le debit diminue dans la partie aval du reseau. La ca
vite est done en pleine evolution . 

2.5"' Siph .. n/( P£TRE.QUIN P. 1!}6~ 
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1963, Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle du Pays 
de MONTBELIARD, p 79 

1964, Spelunca (4e serie) n°3, p 25 a 27 
1965, Bulletin ~.S.E. n°2 

1970, A.S.E. n°7, p 61 

1975, A.S.E. n°12, p 106 

1977, Enfom;ure no], p52 

1978, Spelunca n°2, p 71 a 75 

1981, Les grandes Cavites Franr;aises, p 49 

9 TROU POYARD 

A : 945,90 X 279,45 X 493 DELLE 5/6 

Situe au point 493 de la Carte IGN, au lieu-dit "Combotte Roussot" 
dans une sapiniere. 

B :. Kimmeridgien inferieur 

c Puits de 5 m de profondeur en 1937, effondre dpuis. Den. - 2 m 

J WEITE P., 1937: Sorties speleologiques (manuscrit) 

Autechaux Roide 

10 ABRI SUR LA CROCHERE 

A - 938,28 X 274,55 X 450 

En contrebas de la D.73 ROIDE/PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT, au niveau de 
la carriere 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Abri sous roche. Dev. : 6 m - hauteur 4 m 

11 DIACLASE JEAN-CLAUDE 

A - 937,35 X 273,51 X 430 

Entree dans le bois, en amont de la falaise, lieu-dit "Combe GIRARDOT" 

B - Rauracien 

34 

12 

C- Diaclase a entree tres etroite, d'une dizaine de metres de long. 
Den. : - 9 m. 

D - AN elingue + echelle 10 m 

E- Desobstruction en Juin 1982 par le G.S.A.M. (FRIOT J.C.) 

J- PARIS C., 1985: A.S.E. n°18, p. 49 

EXURGENCE DE LA CASCADE DU PAIGRE 

A - 936,50 X 274,40 x 430 MONTBELIARD 7-8 
En bordure dubois, dans le bas de la Com~du Paigre. 

B - Oxfordien inferieur 

C- Puits de 2m (0,6 x 1 de section) suivi d'un eboulis et de 2 salles 
superposees et etroiture. 

E- Desobstruction de l'entree par 1e G.S. MONTBELIARD 

F - Resurgence temporaire 

En Aout 1976, pompage realise par le G.S.M., debit 15 m3/h pendant 5 H 
suite impenetrable. 

J- POILLET A., 1978: A.S.E. n°15, p. 68 

CROCHERE N°1 

A : 937,48 X 274,57 X 390 MONTBELIARD 7/8 

B 

c 

D 

E 

Depuis ROIDE, par la 1)73 en direction de PIERREFONTAINE, prendre k 
chemin a droite avant la cote. Entree en amont des etangs. 

Oxfordien superieur 

Entree dans un joint de strate, suivie d'une galerie haute au profil 
constant (4 m x 1) jusqu'a la salle de la cascade. Cette salle mesure 
15 m de haut pour 5 de diametre et comporte des petites galeries fos
siles dans sa partie superieur. 

Un meandre se poursuit au-dela de cette cascade (+ 7 m) sur une tren
taine de metres. Une galerie rectiligne plus vaste (6 m x 2 m) fait 
suite jusqu'a un nouveau meandre d'une vingtaine de metres, su2v2 d'une 
diaclase aussi rectiligne que la premiere, jusqu'au terminus. 

Trois massifs de concretions obstruent partiellement la galerie et pro
voquent des etroitures. 

Plusieurs tronr;ons de galeries, fossiles sont accessibles au plafond 
de la galerie. Dev. : 500 m - Den. : + 24 

Echelle de 10 m pour la cascade (facile a escalader en basses eaux). 

G.S. SELONCOURT : desobstruction de 2 barrages stalagmitites dans le 
fond de la cavite. 
Catanaran : desobstruction dans les plafonds et decouvertes de galeries 
fossiles. 

r - Exurgence du ROIDE, affluent du DOUBS 

Le debit peut varier d'un simplP ruissellement a pres de 1/2 m3/5. 
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0 
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Trov sur Ia Croc.h~rc.. 

d 

Les variations sont assez brutales et la galerie terminale est noyee 
en plusieurs endroits durant les crues. 

G - Salle de la Cascade abondamment concretionnee. 

Belles marmites d'erosion et magnifiques excentriques qui, malheureu
sement tendent a disparaitre. 

I- La cascade etait equipee d'une echelle en bois (posee en 1925) 

J CONTEJEAN P. 1947 

CONTEJEAN P. 1950 

MORA P. 

BROCARD G., 1972 

GRIME G., 1978 

14 LA CROCHERE N° 2 

manuscrit 

Les cahiers de !'Association Speleologique de 
l'Est T.III- fascicules 3 et 4, p. 82 a 84 

Les cahiers de l'A.S.E. T.II- Fascicules 3 et 4 
p 7.3 .; 75. 

Travaux du G.S. SELONCOURT, manuscrit p. 18 

Nouveau Tauping n°3, p. 4 et 5 

Le Nouveau Tauping n°ll, p. 3 a 8 

A - 937,46 X 274,57 X 390 MONTBELIARD 7-8 

A 50 m de la premiere 

B - Oxfordien superieur 

C- Galerie argileuse de petit module {1,2 m x 0,8) que l'on peut suivre 
sur une soixantaine de metres jusqu'a un retrecissement. Dev. 60 m 

E- Catamaran : desobstruction d'une etroiture a 30m de l'entree. 

F - Exurgence du ROIDE 

J- GRIME G., 1978: Le Nouveau Tauping n°ll- p. 3 a 8 

15 Gt SUR LA CROCHERE 

A- 938,61 X 274,53 X 480 MONTBELIARD 7-8 

En contrebas de la D.73, avant la 2e epingle en venant de PONT-DE-ROIDE 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Galerie horizontale a section constante. Une 2eme entree impraticable 
passe a travers le mur de souteneement de la route. Dev. : 13 m 

E - Desobstruction dans la partie terminale par le G.S.A.M. 

Blamont 

16cHEMINEE DE LA CARRIERE (Gt n°l de la Carriere) 

A - 940,90 X 275,50 X 510 

Au bard de la r.121 qui conduit de BLAMONT a GLAY, dans une carriere 
abandonnee. 

B - Kimmeridgien inferieur 
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c- Cheminee concretionnee- H. : 4 m, ¢ 1,50 m situe apres une fissure 
tres etroite. Dev. 3 m - Den. : + 4 m 

J- CROISSANT P., 1972 

1979 

Nouveau TAUPING n°3, p. 13 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n° 102, p. 137 

17 GT DE LA CARR I ERE 

A- 942,01 X 275,59 X 500 

Au bord de la D.l21 qui conduit de BLAMONT a GLAY, une dizaine de me
tres au dessus de la route. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c- Porche eboule de 3 x 2 precedant une diaclase penetrable jusqu'a 9,50 m 
de l'entree 

J - CROISSANT P., 1972 

1979 

Nouveau TAUPING n°3, p. 13 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 137 

Cherninte. d. \a Carrii.rc.. 

18 GT N° 1 DE LA COMBE D 'AMENE 

A- 941,60 X 274,74 X 500 

Dans la petite falaise qui domine, en foret, la rive droite de la Combe 
d 'Ameme. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Orifice de 80 em de ¢ donnant sur une diaclase dont la hauteur maxi 
est de 5 m. 

Arret sur retrecissement impenetrable. Dev. : 14 m 

J- FOURNIER E., 1923: Grottes et rivieres souterraines, p. 65 

CROISSANT P., 1972 

1972 

1979 

19cT N°2 DE LA COMBE D'ANENE 

Nouveau TAUPING n°3, p 13 

A.S.E. n°9, p. 143 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 145 

A- 941,60 X 274,72 X 480 

38 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Galerie creusee ala faveur d'un interstrade dans les 20 premiers me
tres, puis d'une diaclase. Blocs eboules. Dev. : 50 m -Den. : - 4,5 m 

J- FOURNIER E., 1923 : Grottes et rivieres souterraines, p. 65 

CROISSANT P., 1972 

1972 

1979 

CREUSE (Gt de) 

Nouveau TAUPING n°3, p. 13 

A.S.E. n°9, p. 143 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n° 102, p. 145 

\ 

tJ 

0 s 

A - 940,56 X 275,08 X 480 

La grotte s'ouvre au pied de la falaise que domine le village de 
BLANONT au fond d'une reculee typique du relief karstique : le val

lon de CREUSE 

B - Calcaires astartiens. Kimmeridgien inferieur. 

c- La cavite parcourt d'une part une serie de diaclases dont les axes 
principaux, perpendiculair.es entre eux sont NE-SW et NW-SE et d'autre 
part, les joints de stratification. 

-A 180m de l'entree, la galerie debouche dans une salle de 25 x 
4 x 3m. La mantee d'une coulee stalagmitique conduit a l'affluent 
N, diaclase de 106 m terminee par 2 fissures impenetrables. 

-A 354m de l'entree, un evasement de 5 m de diametre est le con
fluent de 2 galeries : la galerie Sud et 1a galerie 0. 

- La diaclase Sud est un meandre de 237 m de longueur, penible a 
explorer sur la derniere centaine de metres (longueur de 0,3 a 0,4 m) 
et se termine sur une fissure noyee. 

- La galerie o debute par une voute mouillante de 14 m de long et 
debouche dans une salle haute de 15 m, avec cascade. 

- A 11 m de haut, une diaclase S-N est penetrable sur 30 m et un 
boyau de 60 em de¢ donne acces a une galerie, suivie d'un long 
meandre de plus de 300 m de longueur, avec terminus sur voute mouil
lante. 

Dev. total : 1.152 m 

E- Premiere exploration connue "jusqu'a 300m de l'entree par FOURNIER E. 
au debut du siecle 

15 Juillet 1934, le Groupe Speleo du Pays de NONTBELIARD decouvre le 
debut des galeries s et amont. 
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16 Octobre 1970, 1e G.S. PORRENTRUY passe 1a voute moui11ante et re
monte le puits de la cascade. 

24 Octobre 1971, le Groupe CATAMARAN et le G.S. PORRENTRUY decouvrent 
la partie amont du reseau et dressent 1a topographie de ]'ensemble. 

F- Exurgence,source du Gland 

D'apres FOURNIER, une tentative de captage par elevation des eaux au 
moyen d'un belier aurait echoue a la suite de la contamination par les 
eaux re~iduaires du village. 

Gt. de. Ia Cre.u.se.. 

~ G'~ I. 
~ .... 

'<:. 

q, 
e_,,< 

Nm 0 lSi 

E.c.ht.llt.. dLI pla11 
0 .. 0 10 .)0 40 so ... 

40 

I - Le 11 Novembre 1950, 7 Speleos de BELFORT et LURE sont b1oques par une 
violente crue. Six d'entre eux y trouvent la mort. Cet accident est a 

ce jour, 1e plus meurtrier survenu en FRANCE. 

J -

Actuellement, une grille interdit l'acces de cette cavite. 

FOURNIER E. I 1903 6e Campagne 1903-1904, spel. n°40, Mars 1905, p. 12 

1919 statistiques du Doubs, p. 54 

' . 1923 Les Grottes, p. 64 

1926 Les Eaux Souterraines, P. 59-60 

WEITE P. I 1934 Sorties Spe1eo1ogiques (manuscrit) p. 8 

G.S. Pays de MONTBELIARD, 1942/43 : Resu1tat de 2 annees d'exploration 
souterraines, p. 4 

LAURES, 1950 : Annales de Speleologie, .. fasc. 4, P. 158 

PELLETIER, POILLET, 1950: Bull A.S.E. lere serie, Tome][, fa$C.. ~-4,p 6!5-71 

POILLET A., 1964 

MOESCHLER 0.,1971 
1971 

A.S.E. n°l 

Le Trou (Bull. G.S. PORRENTRUY) n°l, p. 24 
TAUPING 2eme serie, n°2, p. 7 a 12 

BROCARD-CROISSANT, 1972 : TAUPING 2eme serie, n°3, p. 4-7 

CROISSANT P., 1973 Spelunca, p. 122 

1974 A.S.E. n°ll, p. 17 

SHAG, 1977 

CROISSANT P., 1979 

VADAM J.C. I 1980 

1981 

CPEPESC, 1980 

Enfon9ure n°3, p. 33 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°l02, p. 123-129, 167-178 

Univers n°9, p. 14-17 

Univers n°l0, p. 1-7 

Repertoire des phenomenes karst. conernes par la 

pollution, p. 4 

AUCANT-FRACHON,l985 : A.S.E. n° 18, p. 17 

LA FOUGE 

21 LA 

0 10 1!0111 

FOUGE 

PLAN 

~"' 
CATAMMAIIi 1!162-1!'171 

A - 941,49 X 275,38 X 4 30 

Orifice a Ia base d'une petite falaise, dans laCombe d'Amene, au fond 
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La galerie plus haute (2m) accede a 180m de l'entree a un chatiere 
et 20 m plus loin a la 2e voute mouillante de 6 m de long, ne desa
mor9ant qu'apres une longue secheresse. 

La 3e voute mouillante a 50 m de la precedente n'est franchissable 
qu'exceptionnellement. Une plongee integrale permet d'acceder au mi
nuscule orifice dans le plafond qui permet de parcourir une galerie 
d'une centaine de metres. Cette galerie devient de plus en plus basse 
et vers le point, 350 m environ, se divise en 2 chatieres impenetra
Dles. Dev. : 350 m environ. 

E- 1933 : Une petite equipe locale explore la premiere partie jusqu'a 
la V.M. 1. 

15.07.1934 : Le G.S. de MONTBELIARD s'arrete a la V.M. 1 qui est 
desamorcee. 

07.11.1943 : Le G.S. du Pays de MONTBELIARD franchit la V.M. 1 et 
s'arrete sur la V.M. 2 a 198m de l'entree 

06.10.1962 : PETREQUIN A. du G.S. DOUBS plonge en apnee la V.M. 2. 
Arret sur V.M. 3 a 250m de l'entree. 

02.12.1962 : Profitant d'une secheresse exceptionnelle, le Groupe 
CATAMARAN passe la V.M. 3 et atteint la chatiere terminale. 

F - Emergence temporaire se mettant en charge tres rapidement, sert 
d'exutoire de crue du puits du Vallon. 

Se met en charge exceptionnellement lors d'orages violents et suf
fisamment longs. 

I- En decembre 1962, presence de gazmephitiques qui furent a l'ori
gine d'un malaise de l'equipe de speleos. 

J- MASSON C.F.P., 1805 

PEROT L. I 1936 

La Nouvelle Astree 

Spelunca n°7, p. 126 

G.S. Pays de MONTBELIARD, 1942-43 : Resultat de 2 annees d'explora-
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CROISSANT P. I 

SHAG, 
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1949 
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tion souterraine, p. 4 

Sorties Speleologiques (manuscrit) p. 8 et 69 

MONTBELIARD et le Pays de MONTBELIARD, p. 61 

TAUPING n°6 

Spelunca n°2, p. 50 

Spelunca n°4, p. 275 

Le nouveau TAUPING n°2, p. 25 a 29 

Enfon9ure n°3, P. 51 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°l02, P. 132 

22 PUITS ARTIFICIEL DU CHATEAU DE BLAMONT 

A - 941,19 X 274,91 X 560 DELLE 5-6 

Se trouve sous une ancienne abside de la Chape1le du Chateau. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Le puits a un diametre de 1,70 m. Il est constitue de pierres de taille 
assemblees jusqu'a une profondeur de 13m. De 13 a 16 Metres (cote en 
septembre 1979), il est creuse dans la roche vive par elargissement, 
d'une diaclase verticale. 

E- 15 Fevrier 1979, une douzaine d'appeles du 22e Regiment du Genie de 
METZ, commencent les travaux de deblaiements, pendant 1 semaine. 
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Ils furent relayes par des speleologues, des pompiers et des habitants 
du Village. 

F- 17 Octobre 1977, injection de 500 g de fluoresceine melange a 15 1itres 
d'eau et entraine par le jet d'une lance d'incendie pendant 2 H 30, par 
le groupe CATAMARAN. 

Reapparition aux Sources de 1a Larronnesse et de Passoutot, distantes 
respectivement de 1.260 et 320m. 

H - Le creusement du puits, date probablement de 1775, quand furent cons
truites "les nouvelles casernes" par et pour l'armee fran9aise. 

Le puits fut comble vers 1853 avec les materiaux de l'ancien chateau. 

J- CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p.144-1.45 et 163 

CAVALIN J. I 1979 

1979 

Bull Comite Speleo Regional "B" n°12, P. 9 

Inventaire des circulations souterraines, Ref. 84 

23 PUITS ARTIFICIELS DU VALLON DE CREUSE 

A - 941,16 X 275,31 X 450 DELLE 5-6 

Dissimule sous un buisson, ce puits s'ouvre au bord du ruisseau de la 
CREUSE a une vingtaine de metres de l'orifice du Puits du Vallon. 

B - Al1uvions recentes sur kimmeridgien inferieur. 

c- Puits artificiel de¢ 0,7 m, profondeur 5,80 m debouche sur une galerie 
naturelle. Regard sur le reseau souterrain du Vallon de CREUSE. A - 6 m 
galeries de 10 et 12 m. Dev. : 25 m - Den. : - 14 m. 

H- L'existence de ce puits est connue a BLAMONT, mais aucune archive sem
ble-t-il, n'en fait mention. 

I - Vers 12 m de profondeur, se trouve un sceau de bois magnifiquement re
couvert de plusieurs centimetres de calcite. 

Nouveau TAUPING, n°5, p. 29 J- CROISSANT P., 1972 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule no 102, p. 133 - 134 

Puits art-iFic.ic.l dv \fQI\on 
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Coup~ 

Pia t'\ 
Nm 

0 5 

0 1 2"' 
~ 

Puit~ BE.RNAR"D 

1571 P. C RC:ss.• t-..; 



La galerie plus haute (2m) accede a 180m de l'entree a un chatiere 
et 20 m plus loin a la 2e voute mouillante de 6 m de long, ne desa
mor9ant qu'apres une longue secheresse. 

La 3e voute mouillante a 50 m de la precedente n'est franchissable 
qu'exceptionnellement. Une plongee integrale permet d'acceder au mi
nuscule orifice dans le plafond qui permet de parcourir une galerie 
d'une centaine de metres. Cette galerie devient de plus en plus basse 
et vers le point, 350 m environ, se divise en 2 chatieres impenetra
Dles. Dev. : 350 m environ. 

E- 1933 : Une petite equipe locale explore la premiere partie jusqu'a 
la V.M. 1. 

15.07.1934 : Le G.S. de MONTBELIARD s'arrete a la V.M. 1 qui est 
desamorcee. 

07.11.1943 : Le G.S. du Pays de MONTBELIARD franchit la V.M. 1 et 
s'arrete sur la V.M. 2 a 198m de l'entree 

06.10.1962 : PETREQUIN A. du G.S. DOUBS plonge en apnee la V.M. 2. 
Arret sur V.M. 3 a 250m de l'entree. 

02.12.1962 : Profitant d'une secheresse exceptionnelle, le Groupe 
CATAMARAN passe la V.M. 3 et atteint la chatiere terminale. 

F - Emergence temporaire se mettant en charge tres rapidement, sert 
d'exutoire de crue du puits du Vallon. 

Se met en charge exceptionnellement lors d'orages violents et suf
fisamment longs. 

I- En decembre 1962, presence de gazmephitiques qui furent a l'ori
gine d'un malaise de l'equipe de speleos. 

J- MASSON C.F.P., 1805 

PEROT L. I 1936 

La Nouvelle Astree 

Spelunca n°7, p. 126 

G.S. Pays de MONTBELIARD, 1942-43 : Resultat de 2 annees d'explora-

WEITE P. I 

MERIOT B.L. 

DAUGAS J.P. I 

PETREQUIN p. I 

CROISSANT P. I 

SHAG, 

CROISSANT P., 

1949 

1963 

1963 

1967 

1971 

1977 

1979 

tion souterraine, p. 4 

Sorties Speleologiques (manuscrit) p. 8 et 69 

MONTBELIARD et le Pays de MONTBELIARD, p. 61 

TAUPING n°6 

Spelunca n°2, p. 50 

Spelunca n°4, p. 275 

Le nouveau TAUPING n°2, p. 25 a 29 

Enfon9ure n°3, P. 51 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°l02, P. 132 

22 PUITS ARTIFICIEL DU CHATEAU DE BLAMONT 

A - 941,19 X 274,91 X 560 DELLE 5-6 

Se trouve sous une ancienne abside de la Chape1le du Chateau. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Le puits a un diametre de 1,70 m. Il est constitue de pierres de taille 
assemblees jusqu'a une profondeur de 13m. De 13 a 16 Metres (cote en 
septembre 1979), il est creuse dans la roche vive par elargissement, 
d'une diaclase verticale. 

E- 15 Fevrier 1979, une douzaine d'appeles du 22e Regiment du Genie de 
METZ, commencent les travaux de deblaiements, pendant 1 semaine. 

42 

Ils furent relayes par des speleologues, des pompiers et des habitants 
du Village. 

F- 17 Octobre 1977, injection de 500 g de fluoresceine melange a 15 1itres 
d'eau et entraine par le jet d'une lance d'incendie pendant 2 H 30, par 
le groupe CATAMARAN. 

Reapparition aux Sources de 1a Larronnesse et de Passoutot, distantes 
respectivement de 1.260 et 320m. 

H - Le creusement du puits, date probablement de 1775, quand furent cons
truites "les nouvelles casernes" par et pour l'armee fran9aise. 

Le puits fut comble vers 1853 avec les materiaux de l'ancien chateau. 

J- CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p.144-1.45 et 163 

CAVALIN J. I 1979 

1979 

Bull Comite Speleo Regional "B" n°12, P. 9 

Inventaire des circulations souterraines, Ref. 84 

23 PUITS ARTIFICIELS DU VALLON DE CREUSE 

A - 941,16 X 275,31 X 450 DELLE 5-6 

Dissimule sous un buisson, ce puits s'ouvre au bord du ruisseau de la 
CREUSE a une vingtaine de metres de l'orifice du Puits du Vallon. 

B - Al1uvions recentes sur kimmeridgien inferieur. 

c- Puits artificiel de¢ 0,7 m, profondeur 5,80 m debouche sur une galerie 
naturelle. Regard sur le reseau souterrain du Vallon de CREUSE. A - 6 m 
galeries de 10 et 12 m. Dev. : 25 m - Den. : - 14 m. 

H- L'existence de ce puits est connue a BLAMONT, mais aucune archive sem
ble-t-il, n'en fait mention. 

I - Vers 12 m de profondeur, se trouve un sceau de bois magnifiquement re
couvert de plusieurs centimetres de calcite. 

Nouveau TAUPING, n°5, p. 29 J- CROISSANT P., 1972 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule no 102, p. 133 - 134 

Puits art-iFic.ic.l dv \fQI\on 
dt. Cre.l.lSe.. 

Coup~ 

Pia t'\ 
Nm 

0 5 

0 1 2"' 
~ 

Puit~ BE.RNAR"D 

1571 P. C RC:ss.• t-..; 



24 PUITS BERNARD (Tr. de la Souche) 

A - 942,01 X 275,31 X 540 

Au Nord de la pature de Danache, lieu-dit "Sur les Roches" 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Orifice de 0,5 m de¢ donnant sur une diaclase formee de 3 niveaux. 

Nombreux eboulis instables. Den. : - 15 m. 

E- Ouvert naturellement pendant l'hiver 1970-71 t f t 0 

o e u v~s~te par Monsieur 
Leon BERNARD. 

J- CROISSANT P., 1972 

1972 

1979 

Nouveau TAUPING n°3, p. 14 

A.S.E. n°9, p. 144 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, P. 142 

G.S. MONTBELIARD, 1978 : A.S.E. n°15, p. 63 

25 PUITS CHEVASSUS 

A - 939,95 X 275,06 X 560 DELLE 5-6 

Dans le village de BLAMONT, lieu-dit "Enclos TOUROT" 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Puits en diaclase de 10 m. A la base, la diaclase part dans un plan 
horizontal,infranchissable a 2 extremites. Den. : - 10m _ Dev. : 6 m 

E- A l'origine, petit effondrement de 1m. Entree du puits mis a jour, 
lors des terrassements pour les fondations d'une maison. 

Agrandissement de l'entree par le Groupe CATAMARAN. 

J- BOLDT R., 1971 

1971 

Nouveau TAUPING, n°1, p. 15 

A.S.E. n° 8, p. 121 

CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de 

MONTBELIARD, LXXVe volume 

Fascicule n°102, p. 146 

26 PUITS DU VALLON DE CREUSE 

A - 941,15 X 275,32 X 450 

Situe 650 m en aval de la Source de la CREUSE, 
rive gauche. 

B - Alluvions recentes sur Kimmeridgien inferieur. 

c Le puits du Vallon de CREUSE est un regard sur un reseau complexe. 

Entonnoir suivi d'un puits de 12m. Les galeries se developpent dans 
le joint de stratification : hauteur 0,5 a 1,4 m, largeur de 1 a 5 m 
dans un plan proche de l'horizontal. Elles sont coupees par endroit 
de diaclases, orientees dans le sens N.S. Dev. 470 m - Den. : - 18 m. 

E- La formation de cette cavite ou plutot sa communication avec l'exte
rieur est liee aux phenomenes qui ant provoque la crue du 11 Novembre 
1950. 

44 

Celle-ci s'est traduite par une forte poussee des eaux souterraines 
et plusieurs metres cubes d'alluvions furent comportes en une nuit, 
ne laissant qu'un puits elliptiques de 1m x 1,50 m, colmate par des 

pierres a 2 m de profoneur. 

Vers 1960, METHOT R., commence a deblayer l'orifice sur 1,20 m. 

Les 17 et 24 Fevrier 1973, BERNARD L. et le Groupe CATAMARAN degagent 
environ 15 tonnes de pierres, jusqu'au niveau d'eau. 

EnoJuillet, BERNARD L. et ses fils degagent ala main, les dernieres 

pierres et decouvrent l'interstrate. 

En Aout et septembre, le Groupe CATAMARAN en dresse la topographie. 

Dans le bassin terminant (130m de l'entree), une plongee (SHAG
Juillet 1976) a permis de descendre a - 18 m. Arret sur fissure 

etroite. 

un autre siphon situe a 60 m de l'entree a ete plonge (SHAG Aout 1976) 
sur environ 60 m (- 2m). Section moyenne de la galerie noyee : 1,5 m 
x 0,6. Arret sur passage bas. Depots argileux. 

Pui~.s du Vollon de.. Cre.u&e. 

J.., SRAE 

F - Regard sur un reseau complexe noye de fa9on quasi permanente. 

Injection 1 kg de f1uoreceine, 1e 24 Octobre 1974 en hautes eaux. Re
apparition a la Source de la FOUGE. 375 m en 24 Heures, vitesse 19 m/h 
et a la LARRONNESSE, distance : 925 m. 

En 1976, coloration du S.R.A.E. pour verifier que le reseau est en 
partie du mains alimente par une perte du ruisseau de CREUSE. 

Ete 1978, essai de pompagne, debit de 15 m3 /h pour une rea1imentation 

estime a 5 m3jh. 

6-7 Septembre 1979 : nouveau essai de pompagne. Apres 16 Heures de 
pompage a 62 mJjh, le niveau a baisse de 1,15 m. sans que reprenne 
le pompage, le niveau est revenu a sa cote initia1e apres 10 Heures. 
Potentiel : 930 mJjj, en periode de secheresse. 
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sc..P.v 1976 Spelecho n° 23-24, p. 33 
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BOLOT R.-BROCARD G., 1978: Le Nouveau TAUPING n°ll, p.l6-17 
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Univers n°9, p. 17 

Univers n°10, p. 5 

RESURGENCE-PERTE VERS LA LARRONNESSE 

A - 941,88 X 275,52 X 420 DELLE 5-6 

A une quarantaine de metres en amant du confluent des ruisseaux de la 
Larronnesse et de la Creuse, dans le lit de ce dernier. 

B - Kimmeridgien inferieur 

F - Le lit du ruisseau est constitue de dalles de calcaires dans un pendage 
horizontal ou se produit un phenomene curieux. 

Lorsque la Larronnesse debite et que la Creuse est a un niveau moyen, 
une partie de ses eaux disparait entre les dalles jusqu'a provoquer une 
baisse sensible du niveau. Inversement, en periode de hautes eaux, les 
interstices deviennent une large resurgence diffuse. 

Cela fut particulierement remarque le 24 Octobre 1974, lorsque dans 
eaux incolores de la Creuse, et precisement en cet endroit, apparut 
fluoresceine injectee au puits du Vallon. 

TAUPING n°6, p. 17 

les 
la 

J- CROISSANT P., 1973 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule no 102, P. 139 

28 SCE DE LA. LARRONNESSE 

A - 941,92 X 275,57 X 420 DELLE 5-6 

Situe a une centaine de metres au sud de 1a croisee du chemin du 
Vallon de CREUSE et de la D.121, au niveau de la station d'epura
tion, en bordure du ruisseau de CREUSE. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - A la base de la falaise, fissure horizontale etroite, donnant dans une 
diaclase situee a 2m de l'entree, et profonde de 4 m. 

E- Travaux d'agrandissement de l'etroiture d'entree par le Groupe CATAMARAN 

F - Emergence vauclusienne 

En periode d'extreme secheresse, niveau de base a 4 m de profondeur. 
En crue, les eaux tourbillonnent dans le petit bassin d'entree et se 
jettent dans le lit de galets qui conduit a la CREUSE. 

La coloration du 24.10.74 a montre que cette resurgence est alimentee 
par le systeme CREUSE-FOUGE. 

46 

J- MASSON C., 1805 La nouvelle Astree, p. 184 

1845 Annuaire du Daubs 

CROISSANT P., 1973 TAUPING N°6, p. 17 

CROISSANT P., 1979 societe d'emulation de MONTBELIARD, LXXVe Volume, 
Fascicule n°102, p. 138-139 

1979 Inventaire des circulations souterraines, Ref.59 
84 et 88 

Sc.t. c:lt. la Lorot\t..~~e.. 

29 SCE DE ROCHE-PILE 

N ~ve.ou .;., 

l' eJ;a3 L 

A - 940,55 X 275,24 X 510 

D - Kimmeridgien inferieur 

Trov de. lo C.ht\/rt.. 

-33 

c - Galerie etroite penetrable sur une longueur de 3 ~ et terminee par une 

diaclase etroite. 

F - Resurgence temporaire 

I _ c'est dans cette diaclase que fut introduit 0,250 kg de Colorant, le 

21 Janvier 1978. 

FOURNIER pretend qu'il s'agit d'une resurgence secondaire de la CREUSE 

Le colorant reapparut au captage Trabia, a l'Orphenot eta la Source 

de la Cote de la CREUSE. 

J _FOURNIER E., 1928 : Phenomene d'erosion et de corrosion speciaux aux 
terrains calcaires, p. 144 

CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n° 102, p. 128 

1979 : Inventaire des circulations souterraines, ref. 93 

30 TROU DE LA CHEVRE 

A - 941,85 X 275,24 X 530 DELLE 5-6 

Dans les broussailles, en bordure d'un sentier en pente tres raide, 

allant de la vallee de la CREUSE a la pature de Danache. 

Kimmeridgien inferieur 
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J -

BROCARD G. I 1973 Le Nouveau TAUPING n°6, p. 16 

CROISSANT P., 1974 Le Nouveau TAUPING n°8, p. 3 a 9 

sc..P.v 1976 Spelecho n° 23-24, p. 33 

SHAG, 1977 Enfonr;ure n ° 3, p. 34 

1979 Inventaire des circulations souterraines
1 
r~P. .s~ 
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C - Orifice de 1 X 1,8 m, donnant acces a un puits de 8 m en eteignoir. 
Il domine une salle dont le sol est jonche d'eboulis qu'il est pos
sible de descendre et ou partent 2 galeries : la galerie 0 donne 
dans un P4, puis dans un chaos de blocs - la galerie E mene a un 
P5 en escalier et repart en direction du Sud sous les Blocs. Dev. 

40 m - Den. : - 33 m. 

J - CROISSANT P., 1979 societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 

Fascicule no 102, p. 143 

POILLET A., 1964 A.S.E. n°1 

1966 A.S.E. no3 

1969 A.S.E. n°6, p. 52 

1978 A.S.E. n°15, P. 61 

Bondeval 
31 GROTTE DE FREMUGE 

A- 939,52 X 279,76 X 450 DELLE 1-2 

En bordure de laCombe, a l'Est de la mare 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Orifice etroit suivi d'une galerie horizontale de section constante 
de 1,5 x 2m. Laisses d'eaux peu profondes. Dev. : 32m 

I - Cavi te artificielle probablement creusee sur une diaclase, dans le 
but de creer un captage. 

J- G.S.B., 1950 Bull. Association Speleo de l'EST, Tome III, fascicule 
3 et 4, p. 99 

32 PUITS DES PERCHES (Trou du Garde Champetre) 

A - 940,58 X 281,36 X 390 DELLE 1-2 

A flanc de coteau, a l'Est du Village de BONDEVAL. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Entree 0,9 x 0,8, puits de 13m avec bouchon. 

Puit, de.~ CroP.oud~ 

Gro~te de. P"I"'&II'IU.5t. Coup& ,- : ;;;... 

48 

ta (os/8(. G.S. M. 
G;ra.<d '" _ Cltmt.nt 

Puit.$ de..:. Pe.rc.h&.~ 

UJ/ot/7( GSM 
GH·arc:l.n. dC.mt.W'\1 

I - L'entree est protegee par une grille, ce qui rend la cavite difficile a 
reperer dans le sous-bois. 

J- G.S.D., 1969: SPELUNCA n°4, p. 290 

G.S. Maison des Jeunes d'AUDINCOURT, 1971 : A.S.E. n°8, p. 50 

GIRARDIN G., 1977: A.S.E. n° 14, p. 45, T 

33 TROU DES CRAPAUDS (Trou du Crayon) 

A - 940,53 X 281,52 X 395 DELLE 1-2 

Au nord du puits des Perches 

B - Kimmeridgien inferieur 

c- Orifice etroit 0,6 x 0,7 s'ouvre sur une diaclase etroite au fond 
boueux. Den. : - 6 m 

I- L'entree doit etre protegee comme le puits des perches, nous n'avons 
pas pu le localiser. 

J- G.S.D., 1969: SPELUNCA N°4, p. 289 

GIRARDIN G., 1977: A.S.E. n°14, p. 45 T 

Dannemarie 
34 TROU DU VIRAGE N° 1 

A- 944,00 X 275,11 x 580 DELLE 5-6 

Le long de la route DANNEMARIE/VILLARS. Au-dessus d'un virage. 

B - Kimmeridgien 

C - Galerie basse en interstrate. Dev. 

0 '? 

G.5AM 2?:>(05 ( 87 'f' .. , ; , 

35 TROU DU VIRAGE N° 2 

A- 943,98 X 275,12 X 563 

9 m 

Trou du V1ra:8e. n~ 2. 
II.., 

j (cf ·~ .. ;;!· ;;-;;> 

0 1 z.., 
~ 

DELLE 5-6 

A une vingtaine de metres du n°1, au bard de la route. 

B - Kimmeridqien 
c Galerie horiz0n~ale tres etroite. Section caracteristique. Dev. 

E- Agrandissemen t de l'entree: G.S.A.M. - 23/05/1987 

49 

7 m 
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36 CREUX GERMAIN 

0 2 

A 944,20 X 275,85 X 455 DELLE 5 - 6 

A une trentaine de metres au-dessus du ruisseau, dans le verger en 
terrasse que l'on trouve a l'entree du village. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C -·Puits de 14m, au pied duquel 2 fissures permettent d'atteindre 2 
diaclases. Au Sud, diaclase colmatee a - 18, avec P2 impenetrable. 
A l'Est, puits incline de 6 m, eboulis et puits de 5 m. A partir de 
blocs coinces, dans le P6, possibilite d'escalader la partie supe
rieure. Dev. : 30 m, Den. : - 27 m 

J- POILLET A., 1964 
s 

CROISANT P.,l973 

A.S.E. n°6, p. 52 

A.S.E. n°l0, p. 102, T 

Gt. de. Chomp Bo bol"\ 

Ecurcey 

37 CREUX DE SURNOIS ( Pui ts Dede) 

A - 938,9 X 278,1 X 520 MONTBELIARD 7-8 

A l'Est du Village d'ECURCEY, lieu-dit le "Montendret" a mi-pente. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Simple puits de 10 m avec amorce de galerie a - 3 m. 

50 

E- En 1979, desobstruction totale d'environ 1,5 m dans le fond. G.S.A.M. 

J- G.S.A.M., 1979: compte-rendu d'activite nol, T 

38 Gt. DE CHAMP BABON 

A - 936,00 X 274,80 X 440 MONTBELIARD 7-8 

Dans la "Cote de Champ Babon" au Nord du Village de ROIDE. 

B - Oxfordien superieur 

c - Galerie diaclasee de 16 m de deve1oppement. Boyau inferieur impene

trable. Den. : - 4 m. 

Glay 

39 TROU DE CHAMP VALLON 

A- 944,72 X 278,41 X 530 DELLE 5-6 

Au Sud de la Ferme de ROMBOIS, a la base d'un eperon rocheux. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Galerie basse et horizontale. Elargissement dans le fond. Dev. 4,5 m 

Tr-ou de. ChomP. Vallo n 

? 

Pierrefont aine les Blamont 
40 EFFONDREMENT "SOUS LE TREMBLOI" 

A - 939,59 X 273,07 X 595 MONTBELIARD 7-8 

A une cinquantaine de metres, a l'interieur dubois. 

B - Kimmeridgien inferieur, facies sequanien. 

C- Effondrement de 6 X 3 metres, penetrable jusqu'a 3m de profondeur, 
dans une diaclase. Les parois portent la trace d'une circulation 

d'eau intense. 

H - Il a ete trouve un verre a vitre ancien (16e - 17e siecle) taillc 

51 
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41 

pour prendre place sur un vitrail en plomb. Des debris de ce meme 
verre sont au fond de la fissure. 

J- CROISSANT P., 1979 

FONTAINE DE LA VOUTE 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 154 

A- 939,91 X 273,74 X 560 DELLE 5-6 

Abreuvoir dans le village. 

B - Kimmeridgien inferieur. 

C - Une retenue de 1 m de hauteur, maintient siphonante une galerie 
creusee en interstrate. 

H : 0,3 m - 1 : 1 m Dev. : 16,5 m 

E - En Juin 1971, les Pompiers du village assechent la galerie pour per
mettre l'exploration par le G.S. CATAMARAN. 

J- GENEVOIS F., 1909 : Contribution a l'etude des eaux d'a1imentation 
du Jura Frane-Comtois, These 

FOURNIER E., 1919 
1928 

CROISSANT P., 1979 

1972 

Statistique du Doubs, p. 219 
Phenomene d'erosion, p. 171 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
fascicule no 102, P. 151 
Nouveau TAUPING, n°5, p. 29 

42 Gt n °1 de la NOIRECOMBE 

A- 940,78 X 273,90 X 550 DELLE 5-6 

Dans laCombe de Noirecombe a l'Est du Cimetiere du Village. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Galerie horizontale en interstrate. 1 : 0,8 m - h o, 3 m, Dev. 3 m 

Nouveau TAUPING n°5, p. 29 J- CROISSANT P., 1972 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, P. 153 

43 Gt N° 2 de la NOIRECOMBE 

A- 940,78 X 273, 96 X 550 DELLE 5-6 

Pres de la n°l. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Dans la falaise w de la Combe, faille a 2 ouvertures, penetrable sur 
3 m et boyau. 

J- CROISSANT P., 1972 
1979 

44 Gt DE LA TANTE ARIE 

A-940,79 X 274,10. X 

Nouveau TAUPING no 5, p. 29 
Societe d'Emulation de MONTBELIARD, 
Fascicule n°102, p. 153 

530 DELLE 5-6 

52 

LXXVe volume 

Dans la falaise w de la Combe de Noirecombe (indique sur carte IGN) 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Abri fossile, h : 1,8 m, 1 : 2,5 m. Au fond, un diverticvle est col

mate par la calcite. Dev. : 6 m. 

H - cette cavite, sans interet speleologique, possede une chamante legen
de ; .chaque annee, le soir de Noel, TANTE ARIE quittait sa grotte, 
suivie de son ane a grelot, charge de jouets, de gateaux et de verges 
pour deposer ses cadeaux au cours d'un voyage dans le Pays de l'Ajoie. 
Peut-etre est-ce l'ombre du souvenir d'Henriette qui epousa en 1407, 
le Comte de WURTEMBERG et que les habitants de la region appelaient 
"La Bonne Comtesse", a cause de sa generosite, meme apres sa mort. 

J- FOURNIER E., 1919 

1923 

.s 
CROISANT P., 1972 

Statistiques du Doubs, p. 65 

Les Grottes, p. 55 

Nouveau TAUPING n°5, p. 29 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 

Fascicule n°102, p. 153 

45 LE BOUSSEREY DES CHENEVIERES 

A - 939,56 X 273,73 X 560 MONTBELIARD 7-8 

B Kimmeridgien inferieur 

c - Petit entonnoir au milieu des pres. 

E- Leon BERNARD l'a desobstrue jusqu'a 6 metres de profondeur, jusqu'a 
l'arrivee d'eau dans un joint de stratification. 

F - Ce puis emissif coule apres les orages, ou les fortes pluies. 

J 
.5 CROISANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 

Fascicule n°102, p. 152 

146LE FOUR DE LA BALLE 

A - 940,83 X 274,16 X 520 DELLE 5-6 

Dans la falaise Est de Noirecombe 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Abri naturel. Hauteur 
trace de Foyer 

2,50 m, largeur 2,50 m, profondeur 3 m, 

J- CROISSANT P., 1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 

fascicule n°102, p. 153 

47 TROU DE LA BRIERE 

A - 939,68 x 273,50 x 510 MONTBELIARD 7-8 
A 100 m de la route du LOMONT, sous 1e trembloi. 

B - Kimmeridgien inferieur 
· · d' d · · de cent.;mf>tres de diametre 

c- Dolline, au fond, un or1f1ce une ~za~ne ~ 

a ete sondee jusqu'a 5 Y de profondeur. 
E - Sondage realise a la bc.n e a mine par Leon BERNARD. 
J- CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 

Fascicule n°102, P. 154 
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pour prendre place sur un vitrail en plomb. Des debris de ce meme 
verre sont au fond de la fissure. 

J- CROISSANT P., 1979 

FONTAINE DE LA VOUTE 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 154 

A- 939,91 X 273,74 X 560 DELLE 5-6 

Abreuvoir dans le village. 

B - Kimmeridgien inferieur. 

C - Une retenue de 1 m de hauteur, maintient siphonante une galerie 
creusee en interstrate. 

H : 0,3 m - 1 : 1 m Dev. : 16,5 m 
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mettre l'exploration par le G.S. CATAMARAN. 

J- GENEVOIS F., 1909 : Contribution a l'etude des eaux d'a1imentation 
du Jura Frane-Comtois, These 

FOURNIER E., 1919 
1928 

CROISSANT P., 1979 

1972 

Statistique du Doubs, p. 219 
Phenomene d'erosion, p. 171 

Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
fascicule no 102, P. 151 
Nouveau TAUPING, n°5, p. 29 

42 Gt n °1 de la NOIRECOMBE 

A- 940,78 X 273,90 X 550 DELLE 5-6 

Dans laCombe de Noirecombe a l'Est du Cimetiere du Village. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Galerie horizontale en interstrate. 1 : 0,8 m - h o, 3 m, Dev. 3 m 

Nouveau TAUPING n°5, p. 29 J- CROISSANT P., 1972 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, P. 153 

43 Gt N° 2 de la NOIRECOMBE 

A- 940,78 X 273, 96 X 550 DELLE 5-6 

Pres de la n°l. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Dans la falaise w de la Combe, faille a 2 ouvertures, penetrable sur 
3 m et boyau. 

J- CROISSANT P., 1972 
1979 

44 Gt DE LA TANTE ARIE 

A-940,79 X 274,10. X 

Nouveau TAUPING no 5, p. 29 
Societe d'Emulation de MONTBELIARD, 
Fascicule n°102, p. 153 

530 DELLE 5-6 
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LXXVe volume 

Dans la falaise w de la Combe de Noirecombe (indique sur carte IGN) 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Abri fossile, h : 1,8 m, 1 : 2,5 m. Au fond, un diverticvle est col

mate par la calcite. Dev. : 6 m. 

H - cette cavite, sans interet speleologique, possede une chamante legen
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J- FOURNIER E., 1919 

1923 

.s 
CROISANT P., 1972 

Statistiques du Doubs, p. 65 

Les Grottes, p. 55 

Nouveau TAUPING n°5, p. 29 

1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 

Fascicule n°102, p. 153 
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48 TROU DU CHIEN 

A - 940,86 X 272,92 X 620 DELLE 5-6 

Sur la route de PIERREFONTAINE a VILLARS, a 900 m du premier village 
a droite, un chemin conduit de la D.73 au bois Courbot. A une distance 
de 550 m de la route, a droite se trouve le trou. 

B Kimmeridgien inferieur 

C - Diaclase verticale de 0,8 par 0,6 m. Prof. : 3m 

J- CROISSANT P., 1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n° 102, p. 153 

Roches les Blamont 

49 .=.G.=.t..:.. -=D-=-U--=C-=0-=T-=E::..:Fl:..::U--=D:..::U:_::B:.:O:.:E:.:U:..:F__!(c._::D:;U::........:M.:.:~~· n~e:..:r~a::..:~~· ) 
A - 940,86 X 277,83 X 520 DELLE 5-6 

Au fond de la reculee, dessnus le village, 
150 metres en amont de la Fontaine. 

B - Kimmeridgien inferieur 

Le 1"rou du C~~tV\ ! 
C'tst-il pos~iblc. cl.';"lltl\tu 

clt.s ~~i~cs pafc..\1\ts ? 

C- Ouverture de 1,5 m de¢, donnantsur une galerie horizontale de -25m 
de long environ. Dev. : environ 25 m. 

J - cA-rAMARIIIII I -1'!)7~ I TAUPING n°6, p. 23 
POILLET A. I 1970 : A.S.E. n°7, p. 64, 65 
POILLET A. -GIRARDIN G., 1985: A.S.E. n°18, p. 53 

G5AM ot,. /07 87 

50 Gt. EXSURGENCE DE LA CASCADE 
--~~~==~~~~~~~ 

Plat'\ 

A - 940,93 X 277,85 X 500 

Gt d~ Ia CClbaMt. E.loy_ 

DELLE 5-6 

Situe le long du chemin du "Bois de Chatillon" 

B - Kimmeridgien inferieur 

54 

G.S. M, iiSSit 

c- Galerie basse se developpant a la faveur d'un joint de stratification 
sur lOB m. Une voute basse en partie noyee, fait suite, suivie d'une 
galerie basse et reguliere. A 214m de l'entree, galerie noyee. Dev. 

: 214 m 

E - G.S. MONTBELIARD : 1968/1969 : degagement galerie sur 108 m. 
03/10-08-1984 : Pompage (20m 3 /h) niveau en baisse 

de 50 em. Agrandissement de la voute basse, reconnaissance et topogra

phie du fond de la cavite. 

J- POILLET A.-GIRARDIN G., 1985 A.S.E. n°18, p. 53,54 

51 Gt. DE LA CABANE ELOY 

A - 940,85 X 277,55 X 530 DELLE 5-6 

Au fond de la reculee, dessous le village. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c - Galerie horizontale, recoupant une faille transversale. Amorce de 
galerie avec remplissage. Dev. : 18 m 

J- POILLET A., 1970: A.S.E. n°7, p. 64, 65 

POILLET A. -GIRARDIN G., 1985 
. A.S.E. n°18, p. 53 

6~. du F"t.rraillc.ur-

COUPE 

G5AM Z4 /10/87 L<•r ...... ~ ..1-P_ vu~o"' '1:', 
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G.S. M, iiSSit 

c- Galerie basse se developpant a la faveur d'un joint de stratification 
sur lOB m. Une voute basse en partie noyee, fait suite, suivie d'une 
galerie basse et reguliere. A 214m de l'entree, galerie noyee. Dev. 

: 214 m 

E - G.S. MONTBELIARD : 1968/1969 : degagement galerie sur 108 m. 
03/10-08-1984 : Pompage (20m 3 /h) niveau en baisse 

de 50 em. Agrandissement de la voute basse, reconnaissance et topogra

phie du fond de la cavite. 

J- POILLET A.-GIRARDIN G., 1985 A.S.E. n°18, p. 53,54 

51 Gt. DE LA CABANE ELOY 

A - 940,85 X 277,55 X 530 DELLE 5-6 

Au fond de la reculee, dessous le village. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c - Galerie horizontale, recoupant une faille transversale. Amorce de 
galerie avec remplissage. Dev. : 18 m 

J- POILLET A., 1970: A.S.E. n°7, p. 64, 65 

POILLET A. -GIRARDIN G., 1985 
. A.S.E. n°18, p. 53 

6~. du F"t.rraillc.ur-
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52 GROTTE DU FERAILLEUR 

A- 940,72 X 277,37 X 540 DELLE 5-6 

Lieu-dit "Sous les Roches" dans la partie haute de la falaise. 

B - Kimmeridgien inferieur (J7 c-d) 

c - Galerie horizontale de 13 m de developpement, recoupant une faille 
Eboulis et remplissage argileux ; fond concretionne. 

I -Presence d'un remplissage d'ossement, suspendu dans la faille, ce qui 
prouverait une communication ancienne avec la surface. 

53 TROU DES SALES 

A - 940,45 X 277,20 X 500 DELLE 5-6 

En contrebas de la D.434, lieu-dit sous les Roches. 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Galerie basse et horizontale de section assez constante, developpant 
210m. Vers l'entree, chatiere provoquee par un bloc deco1le. Sur 
tout le parcours, sol recouvert d'argile tres visqueuse et de flaques 
d'eau. Arret sur siphon. 

E - Exploration en 1954, par le G.S. SELONCOURT. 

F Resurgence temporaire 

I - En 1953, le G.S. SELONCOURT a rencontre une nappe de gaz carbonique 
a une centaine de metres de l'entree. 

J- MORA P., 1954 : Les Cahiers de Speleologie, Tome 3, fascicule 1 et 2 
p. 14-15 

POILLET A., 1985: A.S.E. N°18, p. 53 

Seloncourt 
54 CREUX DES POUBELLES 

A - 939,82 X 282,84 X 410 DELLE 1/2 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Puits d'effondrement (¢ : 4 m) de 8 m de profondeur 

I - En partie comble par un depotoir. 

J- G.S.D., 1969 : SPELUNCA N°4, p. 289 

55 CREUX DU PERE FOCT 

A - 941,26 X 282,22 X 385 DELLE 1/2 

En bordure de coupe forestiere. 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Orifice tres etroit ouvert entre les racines d'un hetre. Puits de 8 m 
et galerie ebouleuse. Den. 1 - 10 m - Dev. : 12 m 

J- G.S.D., 1969: SPELUNCA n°4, p. 289 
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56PUITS DE BERNE 

A - 941,82 X 282,61 X 360 DELLE 1/2 

Dans un jardin 

B - Kimmeridgien inferieur 

c - Puits de 13 m debouchant sur une ga1erie basse de 40 m, orientee EIW 

·Den. : - 13 m 1 Dev. : 40 m 

J- G. S. D., 1969 SPELUNCA n°4, p. 290 

57 PUITS DES DEUX COUSINS 

A - 940,52 X 281,98 X 430 DELLE 112 

Dans la Combe "Vigne de Magie" 

B - Kimmeridgien inferieur 

c Diaclase verticale tres etroite et corrodee, descendant a - 17 m. 
courant d'air. Etroiture. En partie rebouche. Den. : -17m 

F - La Commune de SELONCOURT y a fait deriver les eaux du ruisseau de 

THULAY. 

J- G.S.D., 1969: SPELUNCA n°4, p. 290 

58 TROU AU CHIEN ( PERTE DE THULAY) 

A - 940,56 x 281,80 x 370 DELLE 1/2 
Dans lacombe "Vignes de Magie" a 1'0uest du chemin, en bordure du 

bois. 
B - Kimmeridgien inferieur 

c- Puits de 0,8 m de diametre, tres concretionne, aboutissant a une 
petite salle avec faille tres etroite, actuellement comblees. Den.: 

- 8 m 

E - En 1966, nombreuses seances de deblaiement par le G.S. MONTBELIARD. 
En 1968, a la demande du Maire, reprise des travaux par le G.S.M.L. 
Un projet de percement de la faille fut presente au Maire et reste 

sans suite. 

F - Perte intermittente absorbant un ruisseau venant de THULAY. En pe
riode de crues, le trop-plein du ruisseau inonde les terrains d'alen

tours. 
2710311966, injection de 1kg de fluoresceine et le 18106, 3 Kg par 
le G.S.M. 
Reapparition non connue. 

H - Un conte charmant existe sur cette cavite "La Legende du Trou du 

Chien" Auteur : A. FOCT 

I- Une grille amovible avec maqonnerie, a ete installee devant l'ori
fice d'entree pour eviter son osbtruction lors des crues. 

J- POILLET A., 1967 

FROSSARD J., 1968 

POILLET A., 1969 

G.S.D., 1969 

POILLET A., 1977 

WITTMER J., 1980 

A.S.E. n°4 

A.S.E. n°5, P. 34 

A.S.E. n°6, P. 53 

SPELUNCA n°4, p. 289 

A.S.E. n°14, P. 48 

SEWNCOURT, MON VILLAGE, p. 165-174 
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courant d'air. Etroiture. En partie rebouche. Den. : -17m 
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THULAY. 
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Dans lacombe "Vignes de Magie" a 1'0uest du chemin, en bordure du 

bois. 
B - Kimmeridgien inferieur 

c- Puits de 0,8 m de diametre, tres concretionne, aboutissant a une 
petite salle avec faille tres etroite, actuellement comblees. Den.: 

- 8 m 

E - En 1966, nombreuses seances de deblaiement par le G.S. MONTBELIARD. 
En 1968, a la demande du Maire, reprise des travaux par le G.S.M.L. 
Un projet de percement de la faille fut presente au Maire et reste 

sans suite. 

F - Perte intermittente absorbant un ruisseau venant de THULAY. En pe
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tours. 
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J- POILLET A., 1967 

FROSSARD J., 1968 

POILLET A., 1969 

G.S.D., 1969 

POILLET A., 1977 

WITTMER J., 1980 

A.S.E. n°4 

A.S.E. n°5, P. 34 
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SPELUNCA n°4, p. 289 

A.S.E. n°14, P. 48 
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59 TROCT DU GRAND BANNOT 

A - 941,50 X 284,35 X 395 DELLE 1/2 

A 1a 1isiere dubois du Grand Bannot, 320m a 1'Est du Chateau d'Eau 
au pied d'un arbre. 

B - Kimmeridgien superieur 

C PUits de 6 m, ga1erie inclinee. Oo~Qu impenetrable a 1a base. Den. 
: - 12 m 

E- Desobstruction a 1a base du P6, dans 1a galerie inclinee jusqu'au 
Terminus, en 1987, par CLAUDEL et DELAY P. du G.S.A.M. 

T rou dv Gronc::l ~on no~ 

+0 

Thulay Covpt.. -.... 
d(:"(,loppC.t. 

Be.u~e.!. OUlr lo"P-~ h~ ~ .. ~ ?_ 

~ 

PLAN ' ---? --- . 

0 2. 4m 
liiiiil!!!!!l 6SAM o+ 1 o4/ e 7 

0 -1 2"' 
FUii1 I G!>AM o&(oc(a7 

A - 941,06 X 279,65 X 435 DELLE 5-6 

Au depart de la Combe, au Nord du Village de THULAY 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Boyau horizontal penetrable sur une dizaine de metres, puis etroiture 
Dev. : 10 m 

F- Resurgence temporaire, trop plein d'une source captee en 1936-1937 
pour alimenter SELONCOURT. 

I- Courant d'air 

J- G.S.D., 1969: SPELUNCA n°4, p. 290 

WITTMER J., 1980: SELONCOURT, MON VILLAGE, p. 112-113 

A - A 25m au Sud du n°1 DELLE 5-5 
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B - Kimmeridgien inferieur 

c - Galerie basse, entree ma9onnee. Dev. 1 2,5 m 

F - Resurgence temporaire 

I- Trace d'amenagements anciens pour l'irrigation de laCombe, avec ma-
90nnerie. 

Vandoncourt 

0 

62ABRI N°1 DUPONT SARRASIN 

c 
Cl 

0:::: 

A- 944,75 X 283,27 X 480 

Ploft dt. situahon 
0 1 8 

0 2. 
I 

Abri 2. 

-):1 .. 

.D:. 
Abri -1 

DELLE 1/2 

Dans la falaise Sud de la Combe du Pont Sarrasin, au niveau du Chenil 

B - Oxfordien superieur 

C - Galerie fossile de 14m de longueur d'ou partent 3 boyaux rapidement 
impenetrables. Dev. 22 m 

J- FOURNIER E., 1923 

X 1969 

63ABRI N° 2 du PONT SARRASIN 

A - 944, 77 X 283,22 X 

Les Grot~es, p.63 

SPELUNCA n°2, p. 245 

490 DELLE 1/2 

A 45 m a l'Est du N°1 
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A - 941,06 X 279,65 X 435 DELLE 5-6 

Au depart de la Combe, au Nord du Village de THULAY 

B - Kimmeridgien inferieur 

C - Boyau horizontal penetrable sur une dizaine de metres, puis etroiture 
Dev. : 10 m 

F- Resurgence temporaire, trop plein d'une source captee en 1936-1937 
pour alimenter SELONCOURT. 

I- Courant d'air 

J- G.S.D., 1969: SPELUNCA n°4, p. 290 

WITTMER J., 1980: SELONCOURT, MON VILLAGE, p. 112-113 

A - A 25m au Sud du n°1 DELLE 5-5 
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B - Kimmeridgien inferieur 

c - Galerie basse, entree ma9onnee. Dev. 1 2,5 m 

F - Resurgence temporaire 

I- Trace d'amenagements anciens pour l'irrigation de laCombe, avec ma-
90nnerie. 

Vandoncourt 

0 

62ABRI N°1 DUPONT SARRASIN 

c 
Cl 

0:::: 

A- 944,75 X 283,27 X 480 

Ploft dt. situahon 
0 1 8 

0 2. 
I 

Abri 2. 

-):1 .. 

.D:. 
Abri -1 

DELLE 1/2 

Dans la falaise Sud de la Combe du Pont Sarrasin, au niveau du Chenil 

B - Oxfordien superieur 

C - Galerie fossile de 14m de longueur d'ou partent 3 boyaux rapidement 
impenetrables. Dev. 22 m 

J- FOURNIER E., 1923 

X 1969 

63ABRI N° 2 du PONT SARRASIN 

A - 944, 77 X 283,22 X 

Les Grot~es, p.63 

SPELUNCA n°2, p. 245 

490 DELLE 1/2 

A 45 m a l'Est du N°1 

59 



B - Oxfordien superieur 

c - Abri sous roche au sol an pente. Boyau impenetrable dans le fond. 

Dev. : 7 m 

64 EFFONDREMENT SUR "LA PALLUSE" 

A - 943,5 X 283,1 X 400 DELLE 1/2 

Dan's' un champ, le long de la route VANDONCOURT/HERIMONCOURT, au lieu

dit "La Palluse". 

B - Kimmerigien inferieur 

c- Puits de 1,5 m de diametre par 4 de profondeur donnant dans 2 failles 

etroites. Den. : - 8 m 

E - Effondrement naturel au printemps 1985. 

Exploration par le G.S. TEUFFIONS. Rebouche ensuite. 

J - X, 1985 : EST REPUBLICAIN du 10 Avril 

65PONT SARRASIN 

A - 945,10 X 283,05 X 430 DELLE 1/2 

Au · fond de la Combe 

B - Oxfordien superieur 

c - Curieuse arche naturelle de 8 m de portee et de 12 m sous voute 

F - Par periode pluvieuse, un ruisseau se forme sous la voute. Source 

captee en aval du Pont. 

J- FOURNIER E., 1923: Les Grottes, p. 63 

66TROU DU PONT SARRASIN 

A - 944,90 X 283,10 X 510 DELLE 1/2 

Dans la falaise Sud de la Combe, au niveau du captage. 

B - Oxfordien superieur 

c - Galerie fossile horizontale (section 0,8 x 0,8 M) se partageant en 
2 boyaux impenetrables servant de terrier. Dev. : 9 m. 

Villars les Blamont 

67 EMPOSIEUX DU CERNEUX N° 1 

A - 941,58 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

Sur le versant NORD de la Combe SEMON. 

B - Les cavites sont alignees sur une faille. 

Callovien - Oxfordien inferieur 

C - Dolline allongee de direction N.S. Puits ebouleux donnant dans 2 fail-

les impenetrables. Den. 8 m 

E - Desobstrue par PFAFF P. sur 7 m 
eo 

Desobstruction par G.S.A.M. et G.S.M.L., le 28 Juin 1986 

F - Perte temporaire absorbe les eaux de ruissellement. 

J- CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 161 
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68EMPOSIEUX DU CERNEUX N°2 

A - 942,58 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

A 12m a l'Est du N°1 

C - Dolline allongee de Direction N.S. FOnd obstrue par eboulis et argile. 
Den. : - 5 m 

E- Desobstruction par G.S.A.M. et G.S.M.L., le 28 Juin 1986 

F - Perte temporaire absorbe les eaux du ruissellement. 

69 EMPOSIEUX DU CERNEUX N° 3 

A - 942,60 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

A 28m a l'Est du n°l 

C- Entonnoir dans l'argile suivi d'un puits etroit donnant dans une 
faille. Den. - 7,5 m 

70 EMPOSIEUX DU CERNEUX N°4 

A - 942,60 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

A 35m a l'Est du n°l 

D- Entonnoir allonge. Fente etroite 1,5 m x 0,2 sondee sur 4 m. 

71 FAILLE N°1 SOUS LES BATTERIES 

A - 941,28 X 272,20 x 790 DELLE 5-6 
Dans la falaise derriere la Ferme "La Roche Jella" 

B - Oxfordien superieur 

C - Faille de decolement, parallele a la falaise. Dev. 

81 

12 m 



B - Oxfordien superieur 

c - Abri sous roche au sol an pente. Boyau impenetrable dans le fond. 

Dev. : 7 m 

64 EFFONDREMENT SUR "LA PALLUSE" 

A - 943,5 X 283,1 X 400 DELLE 1/2 

Dan's' un champ, le long de la route VANDONCOURT/HERIMONCOURT, au lieu

dit "La Palluse". 

B - Kimmerigien inferieur 

c- Puits de 1,5 m de diametre par 4 de profondeur donnant dans 2 failles 

etroites. Den. : - 8 m 

E - Effondrement naturel au printemps 1985. 

Exploration par le G.S. TEUFFIONS. Rebouche ensuite. 

J - X, 1985 : EST REPUBLICAIN du 10 Avril 

65PONT SARRASIN 
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Au · fond de la Combe 

B - Oxfordien superieur 

c - Curieuse arche naturelle de 8 m de portee et de 12 m sous voute 

F - Par periode pluvieuse, un ruisseau se forme sous la voute. Source 

captee en aval du Pont. 

J- FOURNIER E., 1923: Les Grottes, p. 63 

66TROU DU PONT SARRASIN 

A - 944,90 X 283,10 X 510 DELLE 1/2 

Dans la falaise Sud de la Combe, au niveau du captage. 

B - Oxfordien superieur 

c - Galerie fossile horizontale (section 0,8 x 0,8 M) se partageant en 
2 boyaux impenetrables servant de terrier. Dev. : 9 m. 

Villars les Blamont 
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Sur le versant NORD de la Combe SEMON. 

B - Les cavites sont alignees sur une faille. 

Callovien - Oxfordien inferieur 

C - Dolline allongee de direction N.S. Puits ebouleux donnant dans 2 fail-

les impenetrables. Den. 8 m 

E - Desobstrue par PFAFF P. sur 7 m 
eo 

Desobstruction par G.S.A.M. et G.S.M.L., le 28 Juin 1986 

F - Perte temporaire absorbe les eaux de ruissellement. 

J- CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 161 
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68EMPOSIEUX DU CERNEUX N°2 

A - 942,58 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

A 12m a l'Est du N°1 

C - Dolline allongee de Direction N.S. FOnd obstrue par eboulis et argile. 
Den. : - 5 m 

E- Desobstruction par G.S.A.M. et G.S.M.L., le 28 Juin 1986 

F - Perte temporaire absorbe les eaux du ruissellement. 

69 EMPOSIEUX DU CERNEUX N° 3 

A - 942,60 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

A 28m a l'Est du n°l 

C- Entonnoir dans l'argile suivi d'un puits etroit donnant dans une 
faille. Den. - 7,5 m 

70 EMPOSIEUX DU CERNEUX N°4 

A - 942,60 X 271,42 X 710 DELLE 5-6 

A 35m a l'Est du n°l 

D- Entonnoir allonge. Fente etroite 1,5 m x 0,2 sondee sur 4 m. 

71 FAILLE N°1 SOUS LES BATTERIES 

A - 941,28 X 272,20 x 790 DELLE 5-6 
Dans la falaise derriere la Ferme "La Roche Jella" 

B - Oxfordien superieur 

C - Faille de decolement, parallele a la falaise. Dev. 

81 

12 m 



72 FAILLE N° 2 SOUS LES BATTERIES 

A - 941,20 X 272,15 X 790 DELLE 5-6 

A une cinquantaine de metres de la n°l 

B - Oxfordien superieur 

c Faille perpendiculaire a la falaise, arret sur etroiture. Dev. 6 m 

.I It 
0 1 

S.SAM. 0~/11/3' FickJ--"Po.Y"is-

13PERTE DE LA STATION D 'EPURATION 

A 942,01 X 273,50 X 590 DELLE 5-6 

En aval de la station d'epuration de VILLARS-LES-BLAMONT 

B - Kimmeridgien inferieur 

c - Fissures de 6 m de profondeur, sur laquelle a ete bati en 1979, un 
puits de deversement. 

F - Perte absorbant les eaux de rejet de la station, ainsi que les eaux 
de ruissellement du village. 

Les anciennes pertes situees a proximite (dont un puits construit en 
meme temps que la station) sont actuellement colmatees. 

J- CROISSANT P., 1979: Societe d'E.mulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 157 

CPEPESC, 1980 Repertoire des phenomenes karts. Concernes par la Pol. 
p. 21 

14PERTE N°l DE LA ROCHE JELLA 

A - 941,26 X 271,88 X 760 DELLE 5-6 

Dans la dolline au bord du chemin d'acces de la Ferme. 

B - Callovien inferieur 

c - Dolline allongee de 12 m de profondeur pour 20 de diametre, suivie 
d'une galerie inclinee, coupee par un puits de 3,5 m. Un etroit et 
instable passage dans les eboulis permet de descendre jusqu'a une 
galerie basse et horizontale. Den. : - 30 m. 

E- En 1986, J.P. LENTEMENT et V. GUITTON du G.S.A.M. desobstruent l'en
tree de la galerie qui s'etait colmatee. Une autre desobstruction 
dans le fond, parmi les remplissages divers, permis de descendre le 

long du talus d'eboulis. 

F - Perte intermittente 

I- Dolline ayant servie de depot d'ordures. 

62 

J - FOURNIER, 1913 SPELUNCA n°72, p. 33 
1919 Statistiques du Doubs, p. 55 et 280 
1923 Les Grottes, p. 67 

CROISSANT P., 1973 A.S.E. n°10, p. 116, T 

1979 : Societe d'E.mulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 159 

0 t 4111 ...... 
15PERTE N°2 DE LA ROCHE JELLA 

CO(JPE , 
DEVELOPPEE. 

I' 

A - 941,36 X 271,93 X 760 

A 100m a l'Est du N°l 

B - Callovien inferieur 

DELLE 5-6 

C - Dolline allongee avec P7 et galerie basse. Den. 

D - Puits equipe d'une echelle metallique fixe 

- 14 m 

E - Importants travaux de desobstruction par le G.S. CATAMARAN et le 
G.M.L.H., repris par le G.S.A.M. en 1985. 

F - Perte intermittente. 

16PERTE N° 3 DE LA ROCHE JELLA 

A - 941,30 X 271,90 X 760 DELLE 5-6 

B - Callovien inferieur 

C - Dolline en entonnoir 

E - En 1986, tentative de desobstruction par le G.S.A.M. et le G.S.M.L. 
Arret sur eboulis 

F - Perte intermittente 

63 



72 FAILLE N° 2 SOUS LES BATTERIES 

A - 941,20 X 272,15 X 790 DELLE 5-6 

A une cinquantaine de metres de la n°l 

B - Oxfordien superieur 

c Faille perpendiculaire a la falaise, arret sur etroiture. Dev. 6 m 

.I It 
0 1 

S.SAM. 0~/11/3' FickJ--"Po.Y"is-

13PERTE DE LA STATION D 'EPURATION 

A 942,01 X 273,50 X 590 DELLE 5-6 

En aval de la station d'epuration de VILLARS-LES-BLAMONT 

B - Kimmeridgien inferieur 

c - Fissures de 6 m de profondeur, sur laquelle a ete bati en 1979, un 
puits de deversement. 

F - Perte absorbant les eaux de rejet de la station, ainsi que les eaux 
de ruissellement du village. 

Les anciennes pertes situees a proximite (dont un puits construit en 
meme temps que la station) sont actuellement colmatees. 

J- CROISSANT P., 1979: Societe d'E.mulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 157 

CPEPESC, 1980 Repertoire des phenomenes karts. Concernes par la Pol. 
p. 21 

14PERTE N°l DE LA ROCHE JELLA 

A - 941,26 X 271,88 X 760 DELLE 5-6 

Dans la dolline au bord du chemin d'acces de la Ferme. 

B - Callovien inferieur 

c - Dolline allongee de 12 m de profondeur pour 20 de diametre, suivie 
d'une galerie inclinee, coupee par un puits de 3,5 m. Un etroit et 
instable passage dans les eboulis permet de descendre jusqu'a une 
galerie basse et horizontale. Den. : - 30 m. 

E- En 1986, J.P. LENTEMENT et V. GUITTON du G.S.A.M. desobstruent l'en
tree de la galerie qui s'etait colmatee. Une autre desobstruction 
dans le fond, parmi les remplissages divers, permis de descendre le 

long du talus d'eboulis. 

F - Perte intermittente 

I- Dolline ayant servie de depot d'ordures. 
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1919 Statistiques du Doubs, p. 55 et 280 
1923 Les Grottes, p. 67 

CROISSANT P., 1973 A.S.E. n°10, p. 116, T 

1979 : Societe d'E.mulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°102, p. 159 

0 t 4111 ...... 
15PERTE N°2 DE LA ROCHE JELLA 

CO(JPE , 
DEVELOPPEE. 

I' 

A - 941,36 X 271,93 X 760 

A 100m a l'Est du N°l 

B - Callovien inferieur 

DELLE 5-6 

C - Dolline allongee avec P7 et galerie basse. Den. 

D - Puits equipe d'une echelle metallique fixe 

- 14 m 

E - Importants travaux de desobstruction par le G.S. CATAMARAN et le 
G.M.L.H., repris par le G.S.A.M. en 1985. 

F - Perte intermittente. 

16PERTE N° 3 DE LA ROCHE JELLA 

A - 941,30 X 271,90 X 760 DELLE 5-6 

B - Callovien inferieur 

C - Dolline en entonnoir 

E - En 1986, tentative de desobstruction par le G.S.A.M. et le G.S.M.L. 
Arret sur eboulis 

F - Perte intermittente 
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7 7 .=.T.:..:R:..:.·_".:..:A~U.::X:.......::C~O.::N~T-=O:..:U:.:.R::S:..._" 
A- 941,38 X 273,76 X 580 DELLE 5-6 

B - Kimmeridgien inferieur 

C- Entonnoir d'une douzaine de metres de profondeur, s'est ouvert sous 
les pas d'un cheval, le 13 Juillet 1930. Il a ete comble entierement 

. , quelques annees plus tard. 

E Desobstrue sans succes par JANSSENS J., HUMBERT P. et WEITE P. le 
7 Octobre 1934 

J- CROISSANT P., 1979 Societe d'Emulation de MONTBELIARD, LXXVe volume 
Fascicule n°l02, p. 157 

WEITE P., 

18TROU DE LA CHOUETTE 

Sorties Speleologiques (manuscrit) 

A - 942 156 X 271,07 X 740 

Voir page '74 

DELLE 5-6 

J - FOURNIER E. I 1919 Statistiques du Doubs, p. 76 et 
Les Gouffres 1 p; 161 

1923 Les Grottesl p. 171 

G.S.C.A. 1 1962 Sous terre n°ll, p. 181 191 T 

HUMBERT JP. I 1977 A.S.E. n°14, p. 27 
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79 TROU PERDU 

A - 941130 X 272,50 X 740 DELLE 5-6 

281 

Cou~ 

Entree difficile a trouver, a mi-pente sur le versant NORD du bois 
Courbetl au S.O de VILLARS. 

B - Oxfordien superieur 

C- Boyau incline suivi d'un P5 et d'une salle. Dans le fond, etroiture 
et P6 menant a une petite salle. Depart d'une galerie basse, d'un 
meandre et d'un P4. Den. : - 22m 

64 

D - A.N. sur arbre. Corde de 10 m. A.N. Corde de 10 m 

E Topographie jusqu'a -10m par GRIME G. du G.S.C.A.F. en 1975 

Desobstruction et decouverte salle inferieure par P.et F. PFAFF de 
VILLARS. 
Tentative desobstruction dans le fond par L. BERNARD de VILLARS en 
1978. 

G - salle inferieure tres bien concretionnee. 

TAUPING n°l0, p. 19 1 T 

Bulletin A.S.E. n°l4 1 p. 28 
J - CATAMARAN I 1~76 

GRIME G. I 1977 

CROISSANT P., 1979: Societe d'Emulation de MONTBELIARD1 LXXVe volume 
·Fascicule n°102 1 p. 158 

rx'l 
ex: 
rx'l 
ll. 
rx'l 
ex: 

01 

02 

03 

04 

80 GROUFFRE DES BRUYERES 

A : 941,80 X 272,55 X 750 
Voir P.Sl 

5 . INVENTAIRE PAR CAVITE 

NOM DE LA CAVITE 

- Abri n°1 du Pont-Sarrazin •• 

- Abri n°2 du Pont-Sarrazin •• 

Abri sur la Crochere ••••••• 

- Beuse-aueLoup no 1 •.••••••• 

05- Beuse-au-Loup n° 2 ••••••••• 

06 - Bruyeres (gouffre des) ••••• 

07 - Champs Babon (grotte de) ••• 

08 - Cheminee de la Carriere •••• 

09 Coteau du Boeuf (grotte de) 

10- Creux des Poubelles ••.••••• 

11 - Creux du Pere Foct •.••••••• 

12 - Creux de Surnois •••..•••••• 

13- Creux Germain ••••.••••••••• 

14 Diaclase Jean-Claude •••••.• 

15 - Effondrement "Sous le 
Tremblai " •••.•..••••....••• 

16 - Effondrement sur ''Le~ P .. llv..se.'l 

I 
H 
rx'lZ 
>O 
H H 
ZE-4 
rx'l< 
OH 

-180 m 

-4 m 

+4 m 

-8 m 

-10 m 

-10 m 

-27 m 

-9 m 

-3 m 

-8 m 

65 

DELLE 5 - 6 

I 
t1. >< 
OE-4 t:::JE-4 
HZ c(H 

rx'lrx'l O>O 
>::E P..<rxl 
rx'lrxl ocx:z 
Oil. E-<:E-<H COMMUNE 

I I 

22 m x ' VANDONCOB.RT 
.I 

7 m T x lo VANDONCOURT 

6 m T x io 
I 

AUTECHAUX-ROIDE 

iT 
I 

10 m x ! : THULAY 
I I 

2,5 m T x :o THULAY 
I ; 

641 m T x l VILLARS-LES-BLAMONT 
! 

16 m T x lo ECURCEY 

3 m T BLAMONT 

25 m ROCHES-LES-BLAMONT 

SELONCOURT 

12 m SELONCOURT 

T X ECURCEY 

30 m T DANNEMARIE 

x · AUTECHAUX--ROIDE 
I 

PIERREFONTAINE-LES-B 

VANDONCOURT 
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B - Oxfordien superieur 
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et P6 menant a une petite salle. Depart d'une galerie basse, d'un 
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D - A.N. sur arbre. Corde de 10 m. A.N. Corde de 10 m 
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TEJITE : PARIS C 

Dans ce chapitre, sont regroupes differents travaux du club, 
parfois datant de quelques annees, qui n'avaient pas encore ete 
publies, et de quelques premieres. 

Saint Hippolyte 
CREUX POURRI 93~,47 X 268,56 X 560 

Cette cavite que nous avons decouvert et explore en 1980, fait 
partie d'un secteur tres interessant. 

En effet, par un jour de froid intense et un sol bien enneige, 
on peut decouvrir un bien etrange phenomene. 

Des courants d'air chauds sortent par toutes les enfractuosites 
du sol provoquant du givre et la fone de la neige, ••• et sur des cen
taines de metres carres ! 

Cheque hivers, nous effectuons une petite visite dans l'espoir 
d'eclaircir le phenomene. 

En 1986, en reprenant l'exploration du Creux Pourri, un 
etroit passage sous une delle est decouvert. 

Quelques desobstructions parmis des blocs instables. livrent 
une galerie ebouleuse menant a une serie de faille tres complexes : 
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'----------------------- ____________ ....J 

D'abord. sur la droite, une faille inclinee, d'un metre de 
large, entierement recouv~rte de mondmilch, tres jolie, et 
appelee faille blanche. 

A 1? base, une ouverture etroite et impraticable, perpendiculai
rp a la faille, semble etre a l'origine du cnurant d'air. 
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- Sur la gauche, plusieurs ressauts, totalisant 7 metres, de
bouchant dans deux autres failles. 

La roche est nue et pourrie, les eboulis et blocs effondres sont 
omnipresents, interdisants toutes continuations. 

A noter deux chauves-souris a ce niveau. 

Le developpement passe de 55 metres a 102 metres topographies, 
Le den~yele de - 12 a - 19 metres. 

Bibliographie : GSAM, 19~0, Compte-rendu d'activite n° 2, page 11. 

6lere 
GROTTE DE LA ROIE 950,05 X 270,78 X 510 

Cette cavite fut decouverte au debut 86, lors d'une marche 
familial e. 

En remontant un lit de torrent tres pentu, sur le versant 
(cote Suisse) dominant la retenue du barrage de Vaufrey, on decou
vre un porche. 

GT. DE: LA ROlE 

_S,5 ? .~ 
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0 5 

GSAM 01/06/85 GuiHon \1.- Por;!o C. 

10 

L'exploration est des plus rapides : section triangulaire de 
deux metres de haut, profondeur dix metres avec arret sur etroiture 
impraticable. 

Un agrandissement de ce passage au burin, parmis les lames 
d'erosion permis de parcourir une cinquantaine de metres de galerie. 

L'etroiture donne dans une galerie basse, encombrees de blocs 
avec des laisses d'eau, de dix metres de long. 

Un laminoir fossile fait suite jusqu'a un ressaut. 

Ce passage est le plus eleve de la galerie et ne doit pas etre 
atteint par les cruea (presence de concretions). 

Des lors, la galerie qui s'est developpe a la faveur d'une 
faille, change d'aspect. 

Une couche d'argile collee centre les parois denote des mises 
en charge frequentes. 

Sur quarante metres, la galerie suit une direction plein Nord 
jusqu'a un siphon terminal qui meriterait d'etre plonge. 

Developpement : 63 metres. Denivele : -3,5 metres. 

Vaufrey 
GOUFFRE DU BORD DE LA ROUTE 945,65 X 270,12 X 680 

Cette cavite a ete decouverte en hiver. en passant a pied sur 
la route, par le courant-d'air chaud qu'il en sortait. 

Gf. c:lu Sorel c1 .. lo Route.. 
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COUPE 

~ 

~--~--~--~~L:N 

a. 

11 
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Elle est situee en bordure de route, dans la 1ere epingle en 
descendant de Courtefontaine a Vaufrey. Il s'agit d'une simple diaclase 
de 12,5 metres de denivele pour 12 metres de long, largeur un metre ; 
aucune suite penetrable. 

Saint -Maurice- Echelotte 
ABRI DU COTEAU AU PRETRE 926,96 X 278,09 X }75 

Cette cavite a ete topographiee dans le but d'etre publiee dans 
l'inventaire du canton de Pont-de-Roide, mais verification faite, ne fait 
pas parti de ce canton. 

L'acces se fait depuis Villars-Sous-Ecot par le chemin longeant 
l'autoroute. 

L'entree est situee dans le versant Ouest de la Combe au Pretre. 

L'entree voutee, dans le kimmeridgien inferieur, donne dans une 
salle de forme cubique, suivie d'une galerie concretionnee. 

Developpement 16 metres. 

Bibliographie FROSSARD JM. 197}, ASE n° 10, page 58. 

Fleurey 
FAILLE DE LA ROCHE-FENDUE 931, , 32 X 266, 3L; X 650 

Au cours d'une prospection aur ce site, une rapide desobstruction 
sous la celebre faille, cote sud. a livre un etroit passage dans un 
ebouli. 

En se laissant glisser parmi les blocs, on prend pied 10 metres 
plus bas, dans une faille de belle dimension qui est la continuation 
de la celebre cassure. 

Le sol tres pentu mene a une galerie inferieur sans suite. 

Un passage en hauteur permet de continuer l'exploration. 

Un premier puits de huit metres, un long palier et l'e~plora
teur se trouve devant la suite de la faille,reguliere,avec un metre 
de large. 

La descente de ce nouveau pui~ est assez aise sur les dix premiers 
metres, mais devient penible ensuite. Ja faille se ressert au court de 
la descente. 

Des blocs coinces et pour la plupart concretioanes facilite la 
remon~ie.. 

L'extremite ne la faille n'a pas pu etre atteint, ni meme 
apperc;u. 

Une descente en falAise pourrait peut-etre apporter des ren
seignements supnlementaires. Denivele - l;4 metres. 
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Rappel le site de la Roche-Fendue est depuis le 1er novembre 198G. 
mis en reserve et par consequent toute activite spor-
tive est interJite du 15 fevrier au 15 juin, et soumise 
a une autorisation en dehors de ces dates. 

Liebvillers 
TROU SOUS LE ROC 93b,90 X 268,20 X 580 

Orifice situe dans la pente, entre le chemin Liebvillers
St Hip~yte et la falaise. 

Il s'agit d'une cavite d'origine techtonique. 

Entree etroite dans les eboulis, menant a une faille assez 
reguliere. De nombreux blocs eboules ferment des ressauts. 

Developpement 19 metres. Denivele -18 metres. 

Trou sovs le. Roc. 

0 2 
GSAM Z.'J/o,/85 

Villars- les - Blamont 

TROU DE LA CHOUETTE 
942,56 X 271,07 X 740 

Entree difficile d'acces et peu aisee a trouver, au Sud de la 
ferme "La Caserne", sur une pente boisee, au pied d'un rocher, ·c) 

dix m ~ tres du sommet de la hauteur (mentionne sur carte IGN). 

Le Puits d'Rcces largement evase de 8 X 3 metres est r~sr dans 
l'ox fordien superieur. 
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Dans la partie ESE, la plus profonde, un cone d'eboulis colmate 
le fond, le cote ONO est s~eleve. 

A ce niveau, un regard donne sept metres plus bas, dans une 
salle. 

A la base, s'amorce une galerie descendante tres etroite, debouchant 
au sommet d'un pui~ de douze metres. 

Au depart de ce pui~, un balcon permet d'acceder a deux autres puits. 

Le premier, commence par un orifice tres etroit, puis s'evase 
et se divise en deux courtes galeries. 

Le deuxieme situe derriere une chatiere, commence par un ressaut. 

Un puit incline de treize metres est suivi d'un laminoir en 
pente qui debouche au sommet d'un nouveau puits garni d'une magnifique 
coulee de calcite. 

Un leger ressaut domine un petit diverticule tres concretionne. 

A la base une severe etroiture permet de decouvrir la "salle 
du loup'' qui est en fait un regard sur une tremie. Denivele : -52 metres. 

Nos travaux ont consiste a creuser a la base du troisieme puits 
et a agrandir une fissure. 

Aprea plusieurs sceances. le passage est force et une petite 
salle basse exploree. 

Le plafond fait de blocs coinces et calcifies est une tremie et 
, la topographie le prouvera, juste en dessous de l'eboulis du premier 
puits. 

Un sondage dans cette salle permis de decouvrir~le squelette du 
loup,_de montrer que l'eboulis s'enfonce plus profondement que la 
cote -52. 

Ces decouvertes posent done plus de questions qu'elles n'en 
resolvent. 
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-Entre Chamesol et Montecheroux, au cours du 18 erne siecle, 
les calcaires ferrugineux de l'argorien furent acti~ent exploites. 

On les trouvait dans une couche de 0,6 metre a 0,7 metre 
d'epaisseur, juste au-dessu~ de la marne et du calcaire oxfordien. 

- Le minerai fait de tres petits grains, pris dans une gangue 
marnosiliceuse, avait un faible rendement (inferieur a vingt pour 
cent de fonte), et etait utilise comme fondant par les forges de 
Bourguignon, crees en 1738. 

- De ces travaux, il reate aujourd'hui un inextricable reseau de 
galeries tres basses et horizontales. 

- C'est en explorant ces galeries que nous decouvrimes pres d'un 
front de taille, un verre, pose sur un bloc. 

A la lumiere de nos lampes, cet ostensible ebranche parraissait 
assez banale, mais rapidement on s'apper~u de sa facture tres ancienne, 
et s'est au prix d'infinies precautions qu'il revit la lumiere du jour. 

Description 

Verre massif, aussi large que haut, fond tree epais presentent 
des craquelures concentriques, flancs de 2 mm a la base s'ammincissant 
dans la partie supperieure (environ 1,5 mm) ; presence de nombreuses 
petites bulles. 

Bibliographie CUISENIER R., 1983, LA FORGE D'AUDINCOURT DE 
1616 a 1793. page 38. page 143, page 1~7-
BRGM - Carte geologique Montbeliard. 
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Le 25/10/86. en effectuant une desobstruction au fond du trou 
de la chouette (voir page 74 ), nous fumes surpris de decouvrir des os 
a cette profondeur. 

Un ossement surtout, retenu notre attention · dans un 
gile tres collante, on pouvair deviner un crane v~lumineux 
la totalite de ces dents • 

. 

paquet d'ar
avec presque 

Cette belle piece fut mise de cote et remontee au jour. 

A pres nettoyage. ce crane parraissait gros pour du chien. 

Il fut done decide de le montrer a un specialiste et un rendez-vous fut prix avec madame SALMON au musee de MontbHiard. 

Sans equivoque possible, une dent et ia crete sagitalele prouve, 
ce crane fut attribue a un jeune loup. Patrick P~upe le confirma a 
l'exposition. 

Le ~2/12/87, une nouvelle "expedition" permis de recuperer une 
b?nne part1~ des ossements restants : macnnres infcrieures, omoplates, 
cotes, vertebres, os des membres, seuls les DPtits os sont manquants ils 
ont du "couler" plus profondement dans 1' eboulia. , 

ont tous 
arrive a 

Les OS, meme les plus fragiles sont en excellents etats, ils 
ete collectes au meme endroit. c: qui prouve que l'animal est 
ce niveau. mort ou vif, de lui meme. 
Cette "salle" communiquait done avec la surface ? 

- Les os non fossilises ne sont pas tres vieux (de l'ordre de 
quelques siecles ?). 

Comment et pourquoi ce puits s'est-il comble si rapidement sur 
environ quarante metres de haut ? 

Cr;)nc de Loup, Cunis lufJIIS. 
A,, n•irw \'ll de )lrofil; .A,, l'nine, fucc sup(•rieurc; A, cr·;inc, faec inf(•r·il•ure; II. earnassit·rc inrl' · 

'l!' tll"l' du Loup; C, l'll l' llllssit•n• inh'ril•tJJ'l' de Cuon. 

7B ---

Paemes de RISTORI Guy 

VERTIGE 

Voici le trou beant ouvert comme un tombeau, 
Ou se perdent a la fois le temp~ et la lumiere, 
Nair corrwne un enfer ou l'ame du bourreau 
Mysterieuse et trouhlante bleRsure de la terre. 
L'homme devant la gueule ouverte du rocher, 
Corrwne un oiseau pii~ge par l 1 oeil du serpent, 
S'avance vers le gouffrP. et par lui faacine, 
S'inainue bientot dans ses enormes dents. 
Un puits comme un gosier conduit aux entrailles 
De la montagne rude a la peau erorlee. 
L'homme sur une corde coule dans cette faille, 
Et le gouffre semble alors vouloir le digerer. 

Speleo mon ami, mon frere d 1 aventure, 
Je sais tes etats d 1 ame qui te poussent SOilS la terre, 
Bien loin rlu soleil pour trouver des froidures, 
De la boue et de l'eau et !'effort solitaire. 
Tu vas cueillir des yeux au bout des "fistulines" 
Des perles et des lar~es brillantes sous le feu 
De ton acetylene di fftt!'=ant opaline, 
Une lumiere etrange au pouvoir precieux, 
Tout un monde nait dans sa clarte etran~e, 
Des diables et des madones, des chapeaux galonnes, 
Des draperies diaphanes se terminant en frRn~es, 
De pierre et de calcite par le temps fa~onne. 

Cet univers sombre, c 1 est ici ton domaine, 
Tu reposes ton coeur dans de saines fati~ues, 
Ta volonte farouche hrise toutes les chaines, 
Du monde de surface fait d 1 opprobres et d'intrigues. 
Nos vies dans ces parcours sont faites d'amities. 
Il n'est d'autres devises pour ce compagnonnage, 
Entraide reconfort et confiance donnie, . -Sans distinction de rang, de sexe ou rl'age. 

1~.04.1987 

79 



Le 25/10/86. en effectuant une desobstruction au fond du trou 
de la chouette (voir page 74 ), nous fumes surpris de decouvrir des os 
a cette profondeur. 

Un ossement surtout, retenu notre attention · dans un 
gile tres collante, on pouvair deviner un crane v~lumineux 
la totalite de ces dents • 

. 

paquet d'ar
avec presque 

Cette belle piece fut mise de cote et remontee au jour. 

A pres nettoyage. ce crane parraissait gros pour du chien. 

Il fut done decide de le montrer a un specialiste et un rendez-vous fut prix avec madame SALMON au musee de MontbHiard. 

Sans equivoque possible, une dent et ia crete sagitalele prouve, 
ce crane fut attribue a un jeune loup. Patrick P~upe le confirma a 
l'exposition. 

Le ~2/12/87, une nouvelle "expedition" permis de recuperer une 
b?nne part1~ des ossements restants : macnnres infcrieures, omoplates, 
cotes, vertebres, os des membres, seuls les DPtits os sont manquants ils 
ont du "couler" plus profondement dans 1' eboulia. , 

ont tous 
arrive a 

Les OS, meme les plus fragiles sont en excellents etats, ils 
ete collectes au meme endroit. c: qui prouve que l'animal est 
ce niveau. mort ou vif, de lui meme. 
Cette "salle" communiquait done avec la surface ? 

- Les os non fossilises ne sont pas tres vieux (de l'ordre de 
quelques siecles ?). 

Comment et pourquoi ce puits s'est-il comble si rapidement sur 
environ quarante metres de haut ? 

Cr;)nc de Loup, Cunis lufJIIS. 
A,, n•irw \'ll de )lrofil; .A,, l'nine, fucc sup(•rieurc; A, cr·;inc, faec inf(•r·il•ure; II. earnassit·rc inrl' · 

'l!' tll"l' du Loup; C, l'll l' llllssit•n• inh'ril•tJJ'l' de Cuon. 

7B ---

Paemes de RISTORI Guy 

VERTIGE 

Voici le trou beant ouvert comme un tombeau, 
Ou se perdent a la fois le temp~ et la lumiere, 
Nair corrwne un enfer ou l'ame du bourreau 
Mysterieuse et trouhlante bleRsure de la terre. 
L'homme devant la gueule ouverte du rocher, 
Corrwne un oiseau pii~ge par l 1 oeil du serpent, 
S'avance vers le gouffrP. et par lui faacine, 
S'inainue bientot dans ses enormes dents. 
Un puits comme un gosier conduit aux entrailles 
De la montagne rude a la peau erorlee. 
L'homme sur une corde coule dans cette faille, 
Et le gouffre semble alors vouloir le digerer. 

Speleo mon ami, mon frere d 1 aventure, 
Je sais tes etats d 1 ame qui te poussent SOilS la terre, 
Bien loin rlu soleil pour trouver des froidures, 
De la boue et de l'eau et !'effort solitaire. 
Tu vas cueillir des yeux au bout des "fistulines" 
Des perles et des lar~es brillantes sous le feu 
De ton acetylene di fftt!'=ant opaline, 
Une lumiere etrange au pouvoir precieux, 
Tout un monde nait dans sa clarte etran~e, 
Des diables et des madones, des chapeaux galonnes, 
Des draperies diaphanes se terminant en frRn~es, 
De pierre et de calcite par le temps fa~onne. 

Cet univers sombre, c 1 est ici ton domaine, 
Tu reposes ton coeur dans de saines fati~ues, 
Ta volonte farouche hrise toutes les chaines, 
Du monde de surface fait d 1 opprobres et d'intrigues. 
Nos vies dans ces parcours sont faites d'amities. 
Il n'est d'autres devises pour ce compagnonnage, 
Entraide reconfort et confiance donnie, . -Sans distinction de rang, de sexe ou rl'age. 

1~.04.1987 

79 



A LA ROCHE GAILLOT 

Le vent, sous la vo~te humide, fait revivre des loups, 
Aux hurlements lon~~:s, comme des jours sans soleilj 
Jc ferme les yeux, j'entrevois des merveilles, 
Du temps ou l'homme encore, ne connaissait la roue. 

L'entree de la caverne, tournee vers le midi, 
Invite les rayons divins de l'astre diurne, 
A venir rechauffer le coeur de l'abri, 
De Cro-Mag~ns sauvages et taciturnes. 
Plus bas, j'entends le bruit du ruisseau ou les femmes, 
Dans des jarres grossieres viennent querir de l'eau, 
11 n'est d'autre breuvage pour la douzaine d'ames, 
Assis dans le repaire, y goutant le repos. 
Je ne sui~ plus seul et je sens la chaleur, 
Du foyer primitif, qu'un vieillrd alimente, 
La petite tribu rayonne de bonheur, 
Eclairee par les flammes claires et mouvantes. 
La chasse a ete bonne et des quartiers de cerfs, 
Dessinent.sur le sol un damier infernal, 
Et les hommes festoyent de ces morceaux de chair, 
Alors je ne sais plus qui etait animal. 
Dans le fond de la grotte, monte pestilentielle, 
Une senteur sauvage, d'excrements et de restes, 
De festins anterieurs rares et providentiels, 
Donnant a la taniere, une impression dantesque. 
11 y a a sur le seuil, un siege fait d'une souche, 
Ou un maitre tailleur, en silex fa~onne, 
Des hache~ et des ~rattoirs qu'apres mille retouches,~ 
11 admire un instant et qu'ensuite il donne. 
Au fond de la caverne, dans la penombre grise, 
Sur des grabats de peaux et de feuilles sechees, 
Des petits enfants dorment, a l'abri de la bise, 
1ls sont l'avenir en etant mon passe. 

Le vent, sous la voute humide, fait revivre des loups, 
J'ouvre les yeux et soudain je m'eveille, 
Le bruit de l'autoroute fait fuir mes merveilles, 
Quand les hommes etaient libres, sans connaitre la roue. 

La Roche Gaillot 

so 

1£" 19.10.1986 

~rotte abri prehistorique, 
cormmne de Rang I Doubs 

~~ GouffRe oes 
BRUYeRt:S 

1. RAPPEL: 

PARTICIPANTS : G,.,._, __ ,,.,, .. 

Claude I C., Dartier J., Delay P., 
Fichet L., Friet J·C., liirarllat C., 
liuittan C.&V.,Hunkeller P., 
Lente11ent J·P., Mary J·P., 
Moser J., Puis C., R1111e 5., 
Sil11nt C., Ristari M., 
Vergen P .. 

G.S.M.L. 

De1ret T ., Coulon F., 
Fro surd J-M ., Tavenier li .. 

Une premiere publication sur ce gouffre a ete faite dans le nu
mero precedent (Situation, historique, travaux, description, equipement, 

topographie). 

Nous n'aborderons done ici que les travaux realises depuis et les 

nouveautes. 

e.TRAVAUX: 

Campagne 1986 

13/14/15-06 

12-07 •••••• 

26-07 •...•. 

1/2/3-08 ••• 

12-08 •••••• 

30-08 •...•. 

3o-oE .••.•• 

Coloration. 

Tentative de desobstruction de l'etroiture terminale 
et agrandissement de l'entree. 

En collaboration avec le GSML, percement d'une gale
rie pour shunter le meandre. Abandon sur probleme 
technique. 

Week-end desobstruction avec le GSML. Le meandre est 
definitivement shunter et l'entree agrandie. Les crues 
ne devraient "plus" presenter de danger. 

Degagement des deblais des travaux precedents et re
montee de tout le materiel. 

Topographie de la galerie de la tremie. Nous ne nous 
attardons pas dans ce dangereux piege a rats ou plu~ 
sieurs metres cubes de blocs ont croules sous nos ~1eds 
avant de s'immobiliser quelques dizaines de centimetres 
plus bas. Topographie des galeries superieures. 

Tentatives de passer le terminus par le meandre Fossi]~. 
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04-09 •••••. 

04 -1 0 •••••• 

19-10 •••..• 

Campagne 19~7 

06-03 ••• 

18-03 ••• 

21-03 ••• 

1 1 -04 ••• 

1tl/25-04 
01/05 

09-05 ••• 

13-06 ••• 

04-07 ••• 

29/30-08 

12-09 ••• 

19-09 ••• 

24-09 ••• 

31-10 ••• 

07-11 . .. 

Guitton V., Dartier J., Fichet L., tentent !'exploration 
de l'affluent. Rapidement une etroiture bloque tout 
passage. En desobstruant une diaclase voisine, ils 
retrouvent la galerie tant convoitee. Une quarantaine 
de metres sont parcourus avec arret devant une cascade 
d'une dizaine de metres. Il va falloir escalader ! 

Verirication de la topogr§~hie generale et controle du 
denivele. Decouverte apre~ 8bstruction d'une cheminee 
tres concretionnee par Guitton V. a la sortie du meandre. 

Profitant d'un niveau d'eau particulierement bas, tenta
tive de passage de l'etroiture du terminus. Une coulee de 
calcite rend le passage impossible mais pas de siphon 
en vue. 

Girardot C. et Guitton C. equipent 16 metres de vire au 
dessus du puits Jean-Claude et decouvrent le depart d'un 
reseau fossile appele "le reseau du mercredi". 

Girardot C. apres desobstruction explore un P10 suivi d'un 
autre P10, dans le nouveau reseau. Une salle ebouleuse 
fait suite avec plusieurs departs. 

Agrandissement d'une etroiture et exploration d'un P8. 
La galerie continue mais tres etroite. -

Sceance desobstruction dans le reseau du mercredi. 

Les crues ayant cessees, notre pole d'attraction se porte 
sur le terminus. La galerie d'acces a l'etroiture termi
nale est agrandie en largeur et en hauteur. 

Expedition lourde dans le reseau du mercredi. Utilisation 
du groupe electrogene et mise en place de 150 metres de 
cable electrique. 

Recherche en surface d'une hypothetique deuxieme entree. 

Sceance deblaiementdans le reseau du mercredi. 

Desobstruction dans le terminus. Exploration de cheminees 
au mat d'escalade. 

Sceance topographie. Desobstruction dans le terminus. 

Expedition lourde en vue de forcer le terminus. 
300 metres de cable electrique sont poses. Desobstruction 
"musclee". 

Desobstruction dans le reseau du mercredi. 

Exploration d'un nouveau ressaut dans le reseau du mercredi. 
mais nouvelle etroiture impraticable. 
E~ploration d'une nouvelle galerie basse et horizontale. 

Topographie du reseau du mercredi. 

En r~sume. 4 grands chantiers nous ont absorbes au cours des2 
::~nnees 
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- la coloration 

- le "terminus" 

- l'affluent 

- un nouveau reseau, le reseau d.! 'Tiercredi 

L'affluent et le "terminus" sont des galeries toujours actives et 
necessitent des conditions climatiques favorables pour y travailler, 
limitees ~ quelques mois dans l'annee. 

3- DEBCRIPTIF DEB NOUVELLES GALERIES: 

1) Le reseau du mercredi 

Par l'etroiture donnant dans le puits Jean-Claude, un leger 
pendule permet de prendre pied sur une vire confortable, de 13 metres 
de long. Une descente de huit metres, un nouveau pendule, et c'est le 
depart d'une galerie fossile de douze metres de long, eur.montee d'une 
imposante cheminee. 

Un~ etroiture en pente, passablement argileuse, permet d'acceder 
dans le plafond d'une salle faillee de dix metres de haut. Une ~euxieme 
etroiture parmis les blocs est suivie d'un autre puits de dix metres, 
et egalement d'une salle. Cette salle tres tourmentee presente un pen
dage vertical et possede de nombreux departs de galerie. 

- Au S-0, le sol est encombre de blocs eboules ; presence ~ans 
le fond d'une legere arrivee d'eau disparaissant aussitot dans les 
blocs. Sur la face N de la salle, au ras du sol, une curieuse ~a1erie 
basse. etroite et rectiligne, un veritable trou de taupe sans suite, 
rompt avec la morphologie des autres conduits. 

-A l'oppose, au N-E, la galerie se developpe ala faveur des 
strates qui ont un pendage quasi vertical. Une etroiture donne dans 
un P7 en eteignoir et un ressaut etroit qui constitue le terminus de 
ce reseau a la cote -66,50 metres. 

Quelques remarques sur ce reseau 

- le concretionnement est omnipresent 

argile en abondance 

- presence d'un courant d'air. 

2) L'affluent 

Entre le meandre et la salle Christian, un affluent toujours 
actif, meme par secheresse prolongee, a ete parcouru sur une quanrantai
ne de metres. L'acces se fait depuis le P9, par un pendule un peu ris
que, qui permet de prendre pied dans une galerie spacieuse, tout de 
suite suivie par une haute cheminee. 

En escaladant un ressaut, l'explorateur decouvre une diaclase 
tres etroite de huit metres de long qui recoupe par une jolie 
etroiture. la galerie active. 

Un netit rampin~ dans le ruisseau et une magnifique galerie de 
dix metres . de haut nar . deux de lar~e. entierement concretionnee, fait 
suite. 

llne esC' a} a de dRns 1 a cascade serni t certai mnent interessante 
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AvRnt nos travaux dans cette galerie, le speleologue "curieux" 
qui voulait voir le "terminus" devai.t se glisser la tete en avant dans 
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un infame boyau descendant. 2 metres plus loin, au premier contact 
avec le ruisseau, il ne restait plus que le speleologue "curieux" et 
"courageux". 

Mais pour veritablement voir le terminus, il fallait un speleolo
gue issu du "grattin" ! Bien en appui, sur les bras tendus completement 
immerges et sur le bout des pieds, le corps allonge sur l'eau, le men
ton trampant dans l'ecume jaunatre, (c'est a des petits details comme 
;a que l~on reconnait les pros ••. ), le casque appuye contre l'itroiture, 
l'explorateur devait faire des contorsions de la tete afin que le fais
ceau de sa lampe eclaire l'au-dela ! Et je ne parlerai pas du retour ••• 

Nos travaux ont done consiater a agrandir ce boyau pour atteindre 
l'etroiture et l'agrandir. 

4) Autres galeries ou passages nouveaux 

- l'entree principale 
••••••••••••••••••• 

En collaboration avec le qroupe Speleo Marcel Loubens, les etroi
tures d'entree ont ete considerablement agrandies. 

Les crues ne "devaient plus" presenter de danger a ce niveau. 

- le meandre 
•••••••••• 

. . Au.cours d'une visite.le meandre representait la principale 
d~ff~cult~ de progression ; etroit, bas avec de brusques changements 
de d~rect~on et des passages dans l'eau, c'etait le cauchemer des 

"grands" et des "enveloppes ! 

Ce passage delicat presentait egalement d'autresinconvenients 

- En temps de crue. toutes progressions devenaient impossibles. 

Ech 
0 1 --

PLAN 
s it -12.0) 

BB 

En cas de secours, impossibilite de "passer" un brancard. 

- Et surtout la suite de l'exploration etait considerablement freiner, 
il fallait pouvoir acheminer et remonter rapidement un important ma
teriel de desobstruction. 

Toujours en collaboration avec le GSML, et apres etude de la 
topographie. il fut decide de cour~-circuiter ce meandre. 

Mais la topographie refletait-elle la realite, en sortait-elle 
de cogitations fumeuses d'un topographe ivre ? 

Pensez-donc, un boyau de direction plein Est. plusieurs virages 
en epingle a cheveux et retour plein Est, paralellement a l'allee et ce, 
a environ 1metre du depart, etonuant non? 

Une topographie fut levee par le GSML et confirms le trace. 

En 3 week-end une galerie spacieuse fut realisee permettant de 
court-circuiter l'ancien passage. 

4-TDPDGRAPHIE : 

Des rumeurs confuses et inexplicables ayant courues sur le denive
le exact du gouffre des Bruyeres, nous avons tenu a faire le point. 

Ces rumeurs qui venaient de speleologues d'un autre club. nous 
ont fait un peu douter. Une erreur dans les releves ou les reports est 
si vite arrivee ! 

Nous avions utilise, dans nos premiers releves de pente, un 
clinometre a bille qui est, i1 est vrai, pas tres precis. Lora d'autres 
topographies un peu aquatique . la bille est meme restee coincee ••• ! 

Nous avons done voalu tirer cette affaire au clair, d'autant 
plus que notre serieux et notre credit s'en trouvaient assombris. 

Une verification a done ete realisee avec les precautions suivantes 

- point de depart identique a la premiere topographie. 

- repere d'arrivee identique a la premiere topographie. 

-utilisation d'un clinometre SUUNTO flambant neuf, d'une excel-
lente precision. 

- parcours le plus direct possible (les etroitures d'entree ve
naient d'etre agrandies et le meandre shunte) et reports aes 
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un infame boyau descendant. 2 metres plus loin, au premier contact 
avec le ruisseau, il ne restait plus que le speleologue "curieux" et 
"courageux". 

Mais pour veritablement voir le terminus, il fallait un speleolo
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plus longs et des moins nombreux possibles pour augmenter la 
precision. 

- reperage soigneux de quelques points interessants pour comparai
son. 

1) Resultats 

A l'aide de ces releves, il est possible de tirer quelques ren
seignements : 

- les gros ecarts (4 °/o) sont obtenus dans des portions de galerie a 
tres faible pente, de l'orcre de quelques degres, difficile a mesurer ~u 
clinometre a bille. 

les erreurs de releve, en plus ou en moins, se compensent pour attein
dre 2,56 metres pour un denivele de 171,01 metres soit 1,4 °/o d'erreur, 
ce qui finalement est une precision acceptabl• • 

Fin 1987, les galeries topographiees sont les suivantes 
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l5- COLORATION : 

1) But de l'experience 

a) Relation hydrologique avec les resurgences. Les avis sont assez 
partages a ce sujet : Vallee du Doubs, Val de Creuse ou 
Versant Suisse ? 

b) Determination du type de reseau. 

Preparat ifs 

Quelques mois avont la ~oloration, toutes l~s resurgences 
potentielles ont ete visi:ees par notre geologue de serviC(:, 
Melle Vieviel. avec pour chaque cas une estimation de debit ~t des 
r:- •< evements de temperature. 
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Resume rapide de la coloration 

Nous decidons de colorer le ruisseau des Bruyeres le 14 juin 1986, 
juste apres les crues de printemps, particulierement importantes cette 
annee-la. 

Les differentes communes du secteur sont averties par lettre de 
!'experience. 

Vendredi 13 : prelevement d'eau et pose des capteurs. 

Samedi 14 a 1 h 30 : injection de 2 Kg de fluoreceine dilue 
dans de l'ammoniaque, dans le ruisseau en crue, au niveau du meandre. 
A partir de 5 h 30 surveillance visuelle des principales resurgences 
et prelevement d'eau. 

Dimanche 15 : releve des capteurs et surveillance visuelle. 

Lundi 16 
naliers. 

releve et remplacement de tous les capteurs jour-

Mardi 17 : Un orage d'une grande violence s'abat vera 12 heures, 
sur Blamont, la Suisse et Vaufrey qui est sinistre. Rapidement la 
Creuse et la Laronesse sont en crue, la Fouge qui etait a sec, se met 
a vomir un flot bouillonnant. 
Releve et remplacement des capteurs. 

Mercredi 1~ : Les niveaux sont a la baisse. Releve des capteurs 
journaliers. 

Samedi 21 

Samedi 28 

Releve des capteurs hebdomadaires. 

Releve des capteurs hebdomadaires. 

Resultats 

Le traitement des fluocapteurs et des prelevements d'eau devait 
etre assure a la faculte des sciences de Besan~on par l'intermediaire 
de Jocelyne. 

Mais son depart precipite pour l'expedition GUIZHOU EXPE, en 
Chine, a quelque peu perturbe nos projeta, et faute de suivi, nos 
precieux flacons disparurent a tout jamais dans le fond de tiroir,s 
poussiereux ••• 

Une chose est sure, aucune apparition de colorant n'a pas ete 
constatee visuellement, cette coloration est done un echec. 
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bJ.blJ.ographie, bande dessinee. 
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