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LE MOT DU PRESIDENT 

II m 'est bien agreable de vous presenter ce nouveau numero de l'Escarpolette. 

Cette publication est Ia memoire de notre club, cela permet de voir !'evolution 
de notre groupe et de suivre ses travaux. 

Cette annee Philippe VERGON notre secretaire a pris le relais de Claude 
P ARJS pour collecter les informations et organiser Ia parution de notre bulletin. Mais 
c'est egalement grace aux efforts de toutes et tous que nous arrivons ace resultat. 

Notre objectif dans l'avenir est Ia continuite : Ia priorite a Ia formation afin 
d'evoluer toujours dans de bonnes conditions de securite, Ia recherche et Ia 
decouverte de cavites dans le respect du milieu souterrain. 

Notre club est ouvert a toutes les personnes desirant pratiquer notre discipline, 
en sachant que nous avons 5 initiateurs en spe/eologie, disponibles pour former les 
debutants (es). 
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REMER ClEMENTS 

Nous adressons nos plus vifs remerciements pour !'aide apportee par les services ou les 
personnes ci-apres sans lesquels Ia pratique de notre activite n'aurait pas ete aussi aisee. 
Que toutes ces personnes et celles sans doute nombreuses que nous aurions oub!Mes dans cette 
enumeration, veuillent bien accepter ici !'expression de notre profonde reconnaissance. 

Monsieur le Maire et Conseiller General Joseph TYRODE et Ia Municipalite de BEAULIEU
MANDEURE pour leurs aides finanyiere et materielle, 

Monsieur BOITEUX, Maire de LA VIRON et Monsieur JACQUET son adjoint, pour leurs 
precieux renseignements lors de l'inventaire de cette commune, 

Monsieur Gaston COURGET, Maire de CHAZOT, 

Monsieur BARTOULOT, Maire des TERRES-DE-CHAUX, 

Monsieur CORBAT, Maire de VILLARS-LES-BLAMONT, 

Monsieur SIMON, Maire de CUSANCE, 

Les proprietaires des terrains sur lesquels nous prospectons ou travaillons, 

EDF-GDF de BAUMES-LES-DAMES, 

Monsieur F AREY de Ia ferme de Ia Roche Jella, pour son acceuil au cours de Ia rete des 
labours, 

Les services techniques de Ia ville de MANDEURE pour l'aide concernant l'amenagement de 
notre nouveau local rue de Ia Fontaine, 

Monsieur Jean-Marie FROSSARD, Monsieur MAIROT (proprietaire de la carriere a 
MATHAY), Monsieur Patrick PAUPE, Monsieur Jean JANSSEN pour leur aide technique. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 6 

' 
I' 

I I 

EVOLUTION .DU CLUB 

Textc : C!auc!f' Pf\RIS 

La derniere etude "sociologique" du club, de ses inembres (celles et ceux qui font vivre le 
GSAM) date de 1989. 
11 etait done temps de se pencher a nouveau sur les archives et de faire le point. 
Une premiere constatation appara1t : le club sub!t un tassement continu et inquietant de son 
effectif : 25 inscrits en 1990, 17 en 1994. Si les arrivees (les nouveaux ! ) ont ete soutenues, les 
departs restent nombreux. Ce qui donne en chiffres : 

An nee Effect if Departs 1 Arrivees 
1990 25 10 5 

t-----

I 
---

1991 20 4 5 
1992 24 12 8 
1993 18 3 I 6 
1994 17 ? 2 

Le tableau ci-dessus donne la Jiste des membres a l'annee ainsi que leur arrivee et leur depart le 
cas echeant. On constate une fois de plus Ia brievete de "la vie" d'un speleo, certains ne faisant 
qu'un bref passage ! 

A noter qu'en 1994 , 23% de l'effectif est feminin, et que 29% sont brevetes de Ia FFS. Au cours 
de ces 5 dernieres annees, trois membres se sont investis dans la vie federate soit au niveau du 
CDS, soit au niveau de Ia Ligue. 
Mais ce qui est rassurant : le nombre de sorties (exploration classique ou travaux) a l'annee n'a 
pas flechi, il est meme en progression. 

!'ON: OW REPREN.D 

TouT;. z £ f< o: 
CECI• EST UN f 

• 

TEST 
.. . . . 
lti\TlATIO~ 

•• t: ~ ;; 
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I BREVOT D. I 

I TURINElTI c. I 

.... ALBERT D. I 

... lHUNKELLER P.l 

.... CARTIER J. I 20·-------

... CHMIELINA J-P. 
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,_., .I PERIN E. ... 

lsROUILLARD sJ 

I RODRIGEZ B. I 

PATER D. 

FRIOTF. 

• • a • • • • • • • • • 
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- . - - - -- - - - - ---. 
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•• RISTORI G. I I GONCARC L. ,... GONCARC L. I I JEANNEY c . ..... JEANNEY D. 

15 - • - • - - - • • - - - - • - - • - - • - - • - - - - • - • - • - - - - • 
BORNANT J. ,_.., BORNANT J. f I MONNIER C .... I MONNIER D . .... MONNIER D. 

-.1 SILVANTC ...... SILVANTC ......... SILVANTC ..... ~ SILVANTC . ._.I SILVANTC. 

__., GUITTONV ... I GUITIONV ..... GUITIONV ..... GUITTONV .... GUilTONV. 

_.,ROULLEAU J-M .• lROULLEAU J-M .• IROULLEAU J-M. HANUS 0. ...~ HANUS 0 . 

.... PREMEL L. I I REIMUTH s . .._.. REIMUTH s. I RIAZA I. .... RIAZA I. 

10 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.1 ROYER A. ...I ROYER A. ,_., ROYER A. I WIEDMANN G ...... WIEDMANN G.( 

__., DELAY P. ..... DELAY P. MANGIN P. ._.. MANGIN P. ..~ MANGIN P. 

-.1 VERGON P. ,.., VERGON P. ... VERGON P. ..... VERGON P. .... VERGON P. 

__. LENTEMENT J-~ LENTEMENT J-~ LENTEMENT J-P· LENTEMENT J-~ LENTEMENT J-P 

.... DUBICH J. I I GASSERs. .... GASSERs. ..... GASSERs. ...I GASSERS. I 
5 - - - - - - - - - a - - - D - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - • 

.... MANGIN P. I I BONVALOT L. .... I BONVALOT L. ... BONVALOT L ...... BONVALOT L. I 

... 1 GIRARDOTC . ... 1 GIRARDOTC ...... GIRAROOTC .... GIRARCOTC .... GIRARCOTC.I 

FRIOT J-c .... FRIOT J-c ...... FRIOT J-c .... I FRIOT J-c I ROLLAND P. A I 

... ~ PARIS C. ....~ PARIS C. ,__., PARIS C. ... PARIS C. ... PARIS C. f 

·~ GUITTON C. ..~ GUITTON C. ...... GUITTON C. ..... GUITTON C. ....~ GUITTON C. 

1990 1991 1992 1993 1994 

Ugende: I GUilTON C. ..I GUITTONC. I 

t-~M~ t A + 
Departdu c~ lnitiateur 

~~-=---J 
Renouvellement de Ia licence 
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Mise a jour 
de l'inventaire speleo du Doubs 

Tomei 

Ce chapitre constitue une mise a jour du Tome I de l'inventaire speleo du Doubs . 

Texte : Claude PARIS 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N° 11, page 9 
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Mise a jour 
de l'inventaire speleo du Doubs 
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Ce chapitre constitue une mise a jour du Tome I de l'inventaire speleo du Doubs . 

Texte : Claude PARIS 
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Mise a jour du canton de MONTBELIARD 

ABRI DU GIEMONT 

928,00 X 282,40 X 3J0m 
Au pied du versant dominant le Doubs a Ia base d'une petite 
falaise. C'est une courte gal erie descendante (section de 3 x2 
metres). Fond obstrue. Developpement: 5 m. 

GROTTE DU GIEMONT 

928,20 X 282,62 X 320m 
Dans le versant dominant le Doubs, a mi-pente et au pied d'une 
falaise, petit porche suivi d'un depart de galerie completement 
obstrue. Presence de terriers. Largeur de Ia gal erie : I Om. 

SOURCE DU GIEMONT 

928,07 X 282,45 X 305m 

Abri du Giemont 

section 

0 1 2."' 
t:=:t-.1 

Paris le 28/12/93 

Environ 80m au NE de l'abri du meme nom, sur le bord du chemin longeant le Doubs, petite source 
de type vauclusienne, impenetrable. Donne naissance a un petit ruisseau qui va rejoindre le Doubs. 

Mise a jour du canton de L 'ISLE-SUR-LE-DOUBS 

SOURCE DU SEPOIS 

922,57 X 278,43 X 300m 
A l'entree du village, le long de Ia D297, dans le coteau, petite source impenetrable donnant 
naissance a un petit ruisseau. 

Mise a jour du canton de CLERV AL 

GOUFFRESURLESCHA~SDELALOGE 
923,00 X 272,38 X 575m 
Au milieu de Ia haie et en bordure, se trouvait ce gouffi-e, estime dans le passe a 20 metres de 
profondeur, mais helas entierement bouche aujourd'hui. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 10 

GROTTE N°3 DE LA CASCADE 

923,20 X 272,97 X 540m 
Dans le meme flanc de Ia reculee que les cavites 1 
et 2, au pied de la falaise, petite galerie tres basse 
a l'entree, de 5m de developpement. Etroiture dans 
le fond, presence de concretions. 

GROTTE JULIEN 

922,95 X 272,57 X 550m 
Geologie : Oxfordien Sup. j6 

Deux jeunes gar~ons participerent a Ia 
decouverte. Le lendemain un des deux etait 
vic time d'un grave accident, il jut decide par /es 
inventeurs de donner son prbwm a Ia cavite, qui 
jut nommee Grotte Julien. 

La cavite est situee dans le fond de la "Combe Vanne", au pied de la falaise Est, au contact 
du talus d'eboulis. L'entree, dans un Ieger renfoncement de Ia falaise, est tres basse et etroite sur les 
cinq premiers metres. Un joli puits de trois metres de profondeur pour deux metres de diametre, est 
suivi d'un court passage bas, menant a une salle allongee de 15 x 8 metres, pour les plus grandes 
dimensions. 

En debouchant dans Ia salle , cote Sud, un meandre tres erode peut etre parcouru sur 5 m 
jusqu'a un colmatage argileux; 

A l'extremite Nord, une courte escalade donne acces a une jolie, mais courte galerie, de 10m 
de longueur, se terminant sur une tremie. La direction et Ia morphologie de cette galerie donnent a 
penser que les cavites proches GROTTES DE LA CASCADE N° 1 et N°2 font partie du meme 
reseau. 

A l'Ouest, une autre galerie basse, au sol argileux., mene a une etroiture infranchissable sans 
desobstructions importantes 

La salle, formee au contact de deux fractures principales, possede un concretionnement 
important. Au moment de Ia decouverte, le sol etait parseme de nombreux ossements apportes par 
les renards, ainsi que des restes de micro-mammiferes. A la base du puits d'entree gisaient les restes 
d'un chien. 

Le developpement total atteint 70 metres. 
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Mise a jour du canton de MONTBELIARD 

ABRI DU GIEMONT 

928,00 X 282,40 X 3J0m 
Au pied du versant dominant le Doubs a Ia base d'une petite 
falaise. C'est une courte gal erie descendante (section de 3 x2 
metres). Fond obstrue. Developpement: 5 m. 

GROTTE DU GIEMONT 

928,20 X 282,62 X 320m 
Dans le versant dominant le Doubs, a mi-pente et au pied d'une 
falaise, petit porche suivi d'un depart de galerie completement 
obstrue. Presence de terriers. Largeur de Ia gal erie : I Om. 

SOURCE DU GIEMONT 

928,07 X 282,45 X 305m 

Abri du Giemont 

section 

0 1 2."' 
t:=:t-.1 

Paris le 28/12/93 

Environ 80m au NE de l'abri du meme nom, sur le bord du chemin longeant le Doubs, petite source 
de type vauclusienne, impenetrable. Donne naissance a un petit ruisseau qui va rejoindre le Doubs. 

Mise a jour du canton de L 'ISLE-SUR-LE-DOUBS 

SOURCE DU SEPOIS 

922,57 X 278,43 X 300m 
A l'entree du village, le long de Ia D297, dans le coteau, petite source impenetrable donnant 
naissance a un petit ruisseau. 

Mise a jour du canton de CLERV AL 

GOUFFRESURLESCHA~SDELALOGE 
923,00 X 272,38 X 575m 
Au milieu de Ia haie et en bordure, se trouvait ce gouffi-e, estime dans le passe a 20 metres de 
profondeur, mais helas entierement bouche aujourd'hui. 
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TRAVAUX : 
La decouverte est due a la sagacite de notre President, qui par hasard ( etait-ce vraiment 

fortuit) est aile en ballade dans la magnifique "Combe Vanne" . Las de !'entendre conter les 
"premieres" qu'il avait entrevu ou plutot senti, Claude et Christian se rendirent sur place. Apres une 
rapide vi site des classiques (grottes de V anne), un petit tour de Ia Combe, a Ia base des falaises fut 
entrepris. Un minuscule soutirage dans un eboulis attira leur attention. Un quart d'heure de 
deblaiement permis de decouvrir un depart de galerie prometteur, mais des travaux importants 
s'imposaient ! 

Le week-end suivant et apres un battage serieux, quinze speleos se retrouverent dans le fond 
de la combe avec un materiel a la hauteur. A la vue du conduit exigu, une majorite se mit a douter.. . 

11 est vrai qu'il fallait "le nez" ou une bonne dose d'optimisme pour y croire. Mais apres quatre 
assauts nourris, le passage etait ouvert et ceux qui avaient "le nez" retrouverent comme par 
enchantement, dans ~e fond de la cavite, ceux qui n'en avaient pas ! Mais tous furent unanimes, c'etait 
Ia plus belle grotte jamais decouverte par le club. Elle fut d'ailleurs dignement arrosee au champagne 
le soir meme. 

Une seule galerie, apres une desobstruction rapide, permettait une eventuelle continuation. Le 
President etant absent, il fut decide dans un elan magnanime de laisser les joies de Ia decouverte pour 
le week-end suivant, ce qui fut fait ! 

Une dizaine de metres de galerie basse au remplissage terreux fut exploree, jusqu'a une 
nouvelle etroiture provoquee par le concretionnement. 
A la base du puits, un boyau a ete egalement degage sur quelques metres. Ce passage devait 
constitue une deuxieme entree ( ou sortie) dans le passe. 

Mise a jour du canton de V ALENTIGNEY 

TROU DES CHIENS 

936,20 X 278,02 X 440m 
Geologie: Oxfordien sup. I Kimmeridgien inf G6/j7a) 
Dans le versant, en dessous du terrain de moto-cross et a Ia base d'une petite barre rocheuse, c'est 
une galerie basse et etroite a deux entrees totalisant quinze metres de developpement. Cette cavite a 
ete ouverte et desobstruee dans sa totalite pour secourir deux chiens de chasse qui etaient restes 
bloques (voir !'article de presse au chapitre ACTIVITES). 

(( ) ) 

Deux chiens de chasse prisonniers d'une faille 
pendant six jours a Mandeure. Affaiblis mais 
saufs. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 12 
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Mise a jour du canton de SANCEY-LE-qRAND 

LA SOURCE DU DARD 

SITUATION 
Coordonnees LAMBERT zone II : 
920,75 x 262,53 x 590m. Au fond de la combe 
du DARD, au sud du village, juste a l'aplomb 
du belvedere. 

HISTORIQUE DES EXPLORATIONS 
C'est un peu par hasard que la famille 

FRIOT, passant dans le secteur au cours d'une 
sortie dominicale, remarqua la resurgence 
temporaire. Le week-end suivant une equipe 
etait sur place. 

25/04192 Desobstruction de l'entree 
encombree de plusieurs metres cubes de 
galets.Tard dans la soiree, sous des avalanches 
de cailloux, un depart de galerie en partie 
noyee, est apen;u. 
Participants FRIOT J-C, FRIOT F, 
GIRARDOT C. 

02105192 : L'entree etant a nouveau colmatee, 
une desobstruction en regie se met en action 
avec une consolidation serieuse de !'orifice 
d'entree. Mais il faut se rendre a !'evidence, 
des vestiges sont mis a jour petit a petit, 
attestant des travaux anciens. 
Participants FRIOT J-C, FRIOT F, 
GIRARDOT C, PARIS C, ROULLEAU J-M, 
GASSERS. 

08,05,92 : Nouvelle seance desobstruction, le 
conduit d'entree s'etant recomble. Entin la 
galerie est a nouveau atteinte, Ia vofite 
mouillante d'entree franchie... et le siphon 
terminal atteint ... 
Participants FRIOT J-C, FRIOT F, 
GIRARDOT C, PARIS C, F AHY Y 

09l05;92 : Pompage avec l'aide du CENTRE 
TECHNIQUE SPELEO. La topographie est 

A VIS DE RECHERCHE : 

levee et un boyau lateral en partie desobstrue, 
30 m supplementaires de galerie sont reconnus 
dans le siphon. 
Participants FRIOT J-C, FRIOT F, 
GIRARDOT C, PARIS C, GUITTON C, 
GUITTON V, LENTEMENT J-P, VERGON 
Ph pour le G.S.A.M. FROSSARD J-M, 
TAVERNIER pour le GSML. 

DESCRIPTION : 
A Ia base de la falaise, un orifice etroit parmi 

un remplissage de galets permet de descendre 
dans un depart de galerie horizontale. Cette 
entree sert de trop plein lors des crues 
importantes. Une galerie de 40 m debute par 
une vofite mouillante et mene a une diaclase 
transversale. Sur Ia droite, en surelevation, 
part un court boyau argileux. Ensuite la galerie 
devient plus basse pour finir en siphon. 
(section 2,5 m de large sur 0,8m de haut). 
Un fil d'ariane en place prouve que le siphon a 
deja ete plonge. 
Developpement = 80 m, denivele = -7 m 

PO:MJ>AGE: 
Le materiel fut achemine par le haut de la 

falai~e, depuis le parking du belvedere, puis 
descendu au treuil electrique le long de Ia 
falaise . La laisse d'eau d'entree rapidement 
assechee, Ia pompe est placee dans le siphon. 
Apres avoir baisse rapidement de 5 em, son 
niveau se stabilisa desesperement ! 
Materiel utilise : 

- I groupe electrogene 
- I pompe immergee de 60 m3/h 
- 100 m de tuyau de diametre 80mm 
- 200 m de cable electrique 
- I treuil electrique 
- 2 genephones + cable 

Nous recherchons activement nos precurseurs et tous documents ou informations suceptibles de 
lfaire progresser /'exploration. 
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' 

I Contribution · 
.. . ' , 

A l'inventaire speleo du Doubs 
Tome III 

Pour eviter les repetitions avec d'autres publications, nous ne traitons ici que des 
nouveaux phenomenes karstiques ainsi que de ceu.x qui ont subi des evolutions. 
L'inventaire complet de cette commune para1tra dans le Tome III. 

T exte : Claude PARIS 
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INVENTAIRE do canton de PIERREFONTAINE-LES-V ARANS 

Texte : PARIS Claude 
Geologie : MANGIN Patrick 

GOUFFRE N°1 DES 3 FRONTIERES (Trou qui parle) 

916,70 X 260,12 X 792m 
Den : - 16m 

A 10 m au sud du chemin s'ouvre une 
large doline, au pied de la paroi nord escarpee, 
s'amorce un goulet dans un chaos rocheux. Des 
desobstructions realisees par le GSAM ont 
permis de descendre de 10 m, jusqu'a une 
etroiture verticale infranchissable. Au cours 
d'une de ces desobstructions, deux speleos 
entendirent des bruits etranges ... paroles ou 
gemissements . . . Au retour, dans l'hilarite 
generate, Ia cavite fut baptisee " Trou qui parle 
". Quelques mois plus tard, dans un 
renfoncement lateral, ce sont les restes d'un 
chien qui furent decouverts, des traces de 
griffures etaient encore bien visibles dans !'argile! 

Sources bibliographiques : 
GSA, 1970/71, SOUS-TERRE n°18, p8. 
GSA, 1972, ASE N°9, p58. 

PERTE DU MARAIS 

COUPE 

PLAN 

0 5 

-16 

GSA.t\-1 199~ 
Gf n°l(Trou qui parte) 

916,09 X 258,08 X 700m . . . 
C'est une belle perte recevant les eaux du marais voisin. Le ruisseau tombe dans ~n pmt~ a c1el ou~ert 
de 4 metres de profondeur pour un diametre moyen qe·2 metres et se perd p~ une.dtaclase ~u1 fut 
visible seulement apres quelques seances du GSAM pour deblayer des matenaux dtvers : catlloux, 
glaise et barbeles_ Cette perte meritera encore nos visites car elle semble prometteuse ! 

Sources bibliographiques : 
GSA, 1968, SOUS-TERRE n°16, p33. 
ASCR, 1985, ASE N°18, p46 .. 

La /egende veut que pendant Ia guerre de FRANCHE-COMTE, dite "des Suedois", entre les 
annees 1634 et 1640, Ia commune de LAVIRON jut rasee et toute Ia population emmuree avec ses 
pauvres tresors et ceux de l'eglise, dans une grotte situee sous le "PEU" 

Des erudits ont, bien-sfir, verifie sur le terrain ... et dans les archives, ainsi que dans le 
village meme : sauf erreur, if n'existe pas de cavite importante sous le "PEU", les tentatives 
realisees (prospections, desobstructions) ont abouti a ce constat. D'autre part, un examen attentif 
des archives paroissiales demontre que Ia mortalite a peu augmente et Ia natalite peu diminue 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N° 11, page 18 ". 

durant cette periode, notamment entre 1636 et 1639. Enfin on peut encore voir aujourd'hui dans le 
bourg de nombreux edifices anterieurs a cette guerre et qui sont toujours de bout. 
(Biblio : UNIVERS, 1985, LE MONDE SOUTERRAIN, p 47.) 

... Mais s'il y avail effectivement erreur ... Les legendes n'ont-elles pas pour origine des faits 
reels? 

En tout cas, le GSAM a effectue l'inventaire speleologique de Ia commune dans un tout 
autre but : aider a Ia realisation du tome III de l'Inventaire Speleologique du Doubs. 

Le contexte geologique correspond a un faisceau de plis (voir carte geo_ X:XXV-23 
MAICHE) constitue de 3 anticlinaux orientes NE-SW et ouverts jusqu'au Bajocien inf_ (voir meme 
Lias sup.). Ces anticlinaux sont decoupes par des failles d'orientations moyennes SSW-NNE. 

Le site de prospection se place au N-W du village de LA VJRON, sur le flanc Nord de 
!'anticlinal du "bois d'Ormont", qui est chevauchant vers 1e NNW. 

Cette zone, particulierement perturbee (en contrebas de Ia ferme, altitude 818m ), presente un 
alignement de depressions plus ou moins importantes, parallele au plan de chevauchement. 
La carte geologique montre des contacts anormaux entre differents etages : 

- Bajocien/ Rauracien 
- Bathonien/Rauracien 
- Bathonien/Oxfordien 

La lithologie du secteur : 
Rauracien (j6) element important de l'orographie, calcaire oolitique, entre 2 formations 
marneuses, 
Argovien (j5) peu present, rattacbe a l'Oxfordien. 
Oxfordien (j4) ensemble a dominance marneuse. 
Callovien (j3) peu visible a l'aft1eurement, contact j2/j3 : dolines. 
Bathonien (j2) calcaire micritique, karstique. 
Bajocien (j 1) calcaire oolitique, a entroques. 

La commune de LA VJRON presente des terrains marneux Oxfordiens dans sa partie basse (Nord). 
Le haut de Laviron correspond a un massif calcaire integre a l'air synclinal de Pierrefontaine-les
Varans (Sud). Le "peu" de Laviron est une butte temoin rauracienne. 

PERTE DUPRE CAILLET 

919,83 X 257,75 X 683m 
Dans une doline boisee d'un bouquet de sapins, un 

orifice impenetrable absorbe un petit ruisseau temporaire 
de surface. 
Sources bibliographiques : Inedit 

PUITS DE CHANDEVELLE (faille des fusils) 

919,67 X 258,63 X 695m 
Den : - 9 m. 

Dans une haie, en bordure de la D 120, en face de 
la carriere, gouffre d'origine techtonique, debouchant 
entierement a la surface, de 16 metres de longueur pour 

Puits de CHANDEVELLE 

COUPE 

0 4 
GSAM 1992 II 

une largeur de 1 a 3 metres et d'orientation NNE. Presence de blocs effondres, et d'un important 
remplissage heteroclite (a servi de decharge), du materiel de guerre a egalement ete decouvert. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 19 



INVENTAIRE do canton de PIERREFONTAINE-LES-V ARANS 

Texte : PARIS Claude 
Geologie : MANGIN Patrick 
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916,70 X 260,12 X 792m 
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Sources bibliographiques : 
GSA, 1970/71, SOUS-TERRE n°18, p8. 
GSA, 1972, ASE N°9, p58. 
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de 4 metres de profondeur pour un diametre moyen qe·2 metres et se perd p~ une.dtaclase ~u1 fut 
visible seulement apres quelques seances du GSAM pour deblayer des matenaux dtvers : catlloux, 
glaise et barbeles_ Cette perte meritera encore nos visites car elle semble prometteuse ! 

Sources bibliographiques : 
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GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N° 11, page 18 ". 
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Sources bibliographiques : 
GSPM, 1979-80, ASE n°16, p76-77. 
GSA, 1970/71, SOUS TERRE N°18, p9, p44. 
GSA, 1972, ASE No 9, p58. 

GOUFFRE DU PEU (Grotte des Suedois) 

918,90 X 260,08 X 800m 
La legende est restee vivace, et c'est une etonnante excavation attestant des recherches 

assidues de generations de chasseurs de tresors qui signale cette cavite. Signalee par FOURNIER 
(L'entree etait presque rebouchee par des eboulements en 1923) il reste aujourd'hui, un depart de 
boyau impenetrable de quelques metres. 

Sources bibliographiques : 
FOURNIER£, 1923, GROTTES ET RIVIERES SOUTERRAINE, p 166. 
FOURNIER E, 1928, EXPLORATION SOUTERRAINES ... , p 84. 
GSA, SOUS TERRE N°17, p 32. 

FISSURE DE LA FAYE 

917,85 X 257,80 X 700m 
Deline d'environ 7 metres de profondeur, ancienne perte de lapiaz, dent une paroi est 

rocheuse. Desobstruction infructueuse par le SCA V en 1976. Sert actuellement de decharge. 

Sources bibliographiques : 
SCAV, 1976, SPELECHO No 23/24, p 5, p38. 

PERTE DES CHAMPS BRIQUARD 

916,31 X 258,50 X 105m 
En aval du trou des Champs Briquard, un ruisseau draine les eaux de la combe, et se perd 

dans des trous impenetrables situes dans une depression au fond argileux. 
En fevrier 1992, le GSAM a tente une desobstruction au pied de Ia paroi S-E, dans une perte 

fossile et egalement dans Ia perte active. Trois sceances musclees ont permi de progresser de 
quelques metres mais sans grand espoir. 

Sources bibliographiques : Inedit 

TROU DES CHAMPS BRIQUARD 

9}6,11 X 258,85 X 105m 
Dev · 51 o m, den : - 46 m. 

Environ 2 kilometres a l'Est du village, dans une zone boisee, s'ouvre une magnifique doline, 
profonde de 10 metres. (Signalee sur la carte IGN) Seul son flanc Nord n'est pas rocheux et permet 
de descendre aisement a la base. Un ruisseau, issu du marai voisin, vient s'y jeter par une jolie 
cascade et penetre direction plein Sud, dans un vaste porche. Celui-ci va en s'amenuisant et se 
transforme en etroiture a 70 metres de l'entree. A ce niveau, les crues ont entasse des amas de pierres 
centre Ia voute basse du plafond, provoquant 8 metres d'etroiture. Un carrefour fait suite, donnant le 
choix entre deux possibilites d'exploration : 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 20 
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GSA, 1972, ASE No 9, p58. 
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cascade et penetre direction plein Sud, dans un vaste porche. Celui-ci va en s'amenuisant et se 
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-La galerie Ia plus evidente, appelee Galerie des Fossiles, est une galerie spacieuse rectiligne, 
creusee a la faveur d'une diaclase de 90 metres de developpement. Le sol, en pente reguliere est 
encombre de pierrailles, et par endroit de talus d'argile de decantation. L'extremite est un long 
laminoir, qui meriterait une desobstruction, forme entre le plafond bas et les pierres charriees par le 
ruisseau. Lateralement, sur la droite, part un laminoir menant a un petit affluent de 30 metres de 
developpement, decouvert par le GSML. Cette galerie remontante mene a une belle cheminee 
correspondant a une perte de surface. 

- Sur la gauche, un etroit depart suivi d'une galerie au profil tres varie comprenant diaclases, 
laminoirs, tubes, conduit a !'aplomb d'une salle allongee, atteinte en descendant un petit ressaut de 5 
metres. Cette salle d'origine tectonique, comme l'atteste un miroir de f~lle, sert de decantation au 
ruisseau qui la traverse en sous-ecoulement. Le plafond orne de buissons d'aragonite est 
malheureusement sali lors des mises en charge du ruisseau. A l'extremite Nord de la salle, ·une 
diaclase, franchissable avec peine, permet de prendre pied dans le lit du ruisseau et de parcourir 50 
metres de galeries se developpant sur trois niveaux et se terrninant sur des etroitures. A Ia base du 
ruisseau d'acces a Ia salle, un passage bas est suivi d'une galerie de 90 metres de meme hauteur. 
Apres deux ressauts, c'est une diaclase a deux niveaux qui fait suite. Au deJa, et apres une petite 
salle, le plafond s'abaisse pour livrer un boyau glaiseux peu engageant a Ia cote -46 metres. 

Hydrologie : 
11 semble que deux ecoulements differents parcourent Ia cavite : 
- Le ruisseau de surface qui se perd au fond de Ia galerie des Fossiles, d'une part. 
- Un ecoulement d'origine non connue, peut-etre un sous-ecoulement du ruisseau de surface, 

suit la galerie inferieure, d'autre part. 
En eaux moyennes, Ie ruisselet se perd directement dans les eboulis de !'entree, on retrouve une 
arrivee a Ia cote- 43 metres, mais Ia liaison reste a prouver. 
En crue, Ia galerie inferieure se met en charge, Ia salle se noie entierement comme le preuve les 
morceaux de bois coinces dans les concretions du plafond. 

Faune : Des traces de pas de renard ont ete observees au point le plus bas de Ia cavite. 11 semblerait 
que ces animaux, lors des etes tres sees, ont trouve un judicieux moyen de s'abreuver. 

Sources bibliographiques : 
GSM & SC:MN, 1965, ASE No 2. 
GIGON R.-MONNIN J., 1966, ANNALES DE SPELEOLOGIE, INVENTAIRE 
SPELEOLOGIQUE DU SUD-EST DU DEPARTEMENT DU DOUBS, p 306, T. 
GSD, 1966, NOS CAVERNES No 9. 
GSA, 1968, SOUS TERRE N° 16, p 33. 
GSA, 1972177, SOUS TERRE N°l9, p 52. 
FROSSARD J-M, 1974, ASE N°1l, p 31-33, T. 
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Au Nord/Est de Ia ferme d'ARMONT, a Ia limite des communes LA VIRON, LANDRESSE, 
SANCEY-LE-GRAND et sur environ 500 metres, se suivent d'interessants gouffres, dolines, et 
depressions. Nous les avons visites un par un, les plus interessants ont fait l'objet de travaux et 
quelques decouvertes ont pu etre realisees. 

GOUFFRE N°l DES 3 FRONTIERES (Trou qui parle) 
Situe sur Ia commune de LANDRESSE 

GOUFFRE N° 2 DES 3 FRONTIERES 

916,77 X 260,15 X 792m 
Den:- 28,5 m. 
Ce petit puits s'ouvre au fond d'une depression terreuse, et absorbe un 

ruisselet temporaire. II est compose d'un ressaut de -3,5 metres aux parois 
corrodees, au fond un court boyau horizontal de 3 metres recoupe un 
joli puits de 7 metres de profondeur. A Ia base, un depart lateral donne 
dans un nouveau puits (3 metres de diametre a Ia base) de 14 metres au 
fond colmate par de !'argile et quelques blocs. Les parois de ce puits sont 
constituees d'un calcaire argileux peu resistant, ce qui nous a donne de 
grosses frayeurs. II vaut mieux eviter de les toucher ! 
Travaux : En mai 1991, le GSAM a desobstrue le boyau et decouvert les 
puits inferieurs. 

Sources bibliographiques : 
GSA, 1970171, SODS-TERRE n°1S, p S. 
GSA, 1972, ASE N°9, p58 .PONCOT F-RECOULES A, 1984, 
L'EXENTRIQUE N°S, p 12, T. 
GSAM, 1993, CDS INFO No 23, p14. 

GOUFFRE N°5 DES 3 FRONTIERES 

9}6,S2 X 260,}6 X 792m 
Den:- 9 m. 

Ce petit trou (0,4 metre de diametre) n'est qu'une 
simple diaclase entrecoupee de ressauts menant a -9 metres. 
Le fond est comble d'eboulis. Des ossements entasses dans Ia 
partie superieur et a l'ecart de l'orifice d'entree prouvent qu'il 
devait exister une autre entree. Lors de notre visite, en 
periode neigeuse, un chat sauvage avait elu domicile dans 
l'ebouli du fond. 
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-La galerie Ia plus evidente, appelee Galerie des Fossiles, est une galerie spacieuse rectiligne, 
creusee a la faveur d'une diaclase de 90 metres de developpement. Le sol, en pente reguliere est 
encombre de pierrailles, et par endroit de talus d'argile de decantation. L'extremite est un long 
laminoir, qui meriterait une desobstruction, forme entre le plafond bas et les pierres charriees par le 
ruisseau. Lateralement, sur la droite, part un laminoir menant a un petit affluent de 30 metres de 
developpement, decouvert par le GSML. Cette galerie remontante mene a une belle cheminee 
correspondant a une perte de surface. 

- Sur la gauche, un etroit depart suivi d'une galerie au profil tres varie comprenant diaclases, 
laminoirs, tubes, conduit a !'aplomb d'une salle allongee, atteinte en descendant un petit ressaut de 5 
metres. Cette salle d'origine tectonique, comme l'atteste un miroir de f~lle, sert de decantation au 
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diaclase, franchissable avec peine, permet de prendre pied dans le lit du ruisseau et de parcourir 50 
metres de galeries se developpant sur trois niveaux et se terrninant sur des etroitures. A Ia base du 
ruisseau d'acces a Ia salle, un passage bas est suivi d'une galerie de 90 metres de meme hauteur. 
Apres deux ressauts, c'est une diaclase a deux niveaux qui fait suite. Au deJa, et apres une petite 
salle, le plafond s'abaisse pour livrer un boyau glaiseux peu engageant a Ia cote -46 metres. 

Hydrologie : 
11 semble que deux ecoulements differents parcourent Ia cavite : 
- Le ruisseau de surface qui se perd au fond de Ia galerie des Fossiles, d'une part. 
- Un ecoulement d'origine non connue, peut-etre un sous-ecoulement du ruisseau de surface, 

suit la galerie inferieure, d'autre part. 
En eaux moyennes, Ie ruisselet se perd directement dans les eboulis de !'entree, on retrouve une 
arrivee a Ia cote- 43 metres, mais Ia liaison reste a prouver. 
En crue, Ia galerie inferieure se met en charge, Ia salle se noie entierement comme le preuve les 
morceaux de bois coinces dans les concretions du plafond. 

Faune : Des traces de pas de renard ont ete observees au point le plus bas de Ia cavite. 11 semblerait 
que ces animaux, lors des etes tres sees, ont trouve un judicieux moyen de s'abreuver. 

Sources bibliographiques : 
GSM & SC:MN, 1965, ASE No 2. 
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GSD, 1966, NOS CAVERNES No 9. 
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GSA, 1972177, SOUS TERRE N°l9, p 52. 
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dans un nouveau puits (3 metres de diametre a Ia base) de 14 metres au 
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grosses frayeurs. II vaut mieux eviter de les toucher ! 
Travaux : En mai 1991, le GSAM a desobstrue le boyau et decouvert les 
puits inferieurs. 

Sources bibliographiques : 
GSA, 1970171, SODS-TERRE n°1S, p S. 
GSA, 1972, ASE N°9, p58 .PONCOT F-RECOULES A, 1984, 
L'EXENTRIQUE N°S, p 12, T. 
GSAM, 1993, CDS INFO No 23, p14. 

GOUFFRE N°5 DES 3 FRONTIERES 

9}6,S2 X 260,}6 X 792m 
Den:- 9 m. 

Ce petit trou (0,4 metre de diametre) n'est qu'une 
simple diaclase entrecoupee de ressauts menant a -9 metres. 
Le fond est comble d'eboulis. Des ossements entasses dans Ia 
partie superieur et a l'ecart de l'orifice d'entree prouvent qu'il 
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periode neigeuse, un chat sauvage avait elu domicile dans 
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Sources bibliographiques : --
GSA, 1970171, SQUS-TERRE n°18, p9. 
GSA, 1972, ASE N°9, p58. 
PONCOT F-RECOULES A, 19S4, L'EXENTRIQUE N°S, 
p12, T 
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GOUFFRE GG (goutTre n° 7 DES 3 FRONTIERES) 

916,85 X 260,11 X 195m 
Dans une Iegere depression, un etroit orifice permet de 

descendre dans une courte galerie tres corrodee. Au Nord, un ressaut 
de 3 metres, etroit au depart, debouche lateralement dans un puits 
spacieux de 25 metres de profondeur. Une portion d'un deuxieme puits 
contigu est visible dans Ia partie centrale. Ala base existent 2 departs, 
le plus evident est obstrue 3 metres plus bas, l'autre, un puits de 10 
metres (appele puits de l'Angoisse !) tres etroit dans les premiers 
metres, mene dans une diaclase en partie obstruee. Un nouveau puits 
de 1 metres constitue le terminus actuel a -49 metres. 

Exploration : La decouverte de l'entree revient a Vincent 
GUITTON le 13/04/91 . Par la suite, tous les departs de puits ont 
necessite des desobstructions etalees sur 6 seances. 

Hydrologie : Absorbe un filet d'eau en periode pluvieuse et a la 

fonte des neiges. 

Sources bibliographiques : 
GSAM, 1993, CDS INFON° 23, p14. 

GOUFFRE N°8 DES 3 FRONTIERES 

916,81 X 260,11 X 195m 
Den : - 22m 

Dans une depression allongee, un etroit orifice ouvert par le 

0 

COUPE 

P25 

P-7 

-1-9 

GSAM en 1994, donne dans un puits de 3,5 metres tout aussi exigu. 
Lateralement, un puits diaclase plus commode de 1 metres de 
profondeur mene a une etroite diaclase entrecoupee de paliers, partiellement penetrable. 

Sources bibliographiques : Inedit 

GOUFFRE N°9 DES 3 FRONTIERES 

GSAM 
0 8 

916,95 X 260,16 X 195m 
Den: -4 m 

Petite depression argileuse de 2 metres de profondeur, absorbant un ruisselet temporaire. Une 
desobstruction realisee par le GSAM a permi de descendre un ressaut de 2 metres sans suite 

Sources bibliographiques : Inedit 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°1l, page 24 

Contribution 
A l'inventaire speleo du Doubs 

Tome IV 

Texte : Claude PARIS & Philippe VERGON 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 25 
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INVENTAIRE du canton de SAINT-HIPPOLYTE 

PERTE N°l DE LA ROCHE JELLA 

Cette perte decrite sur VILLARS-LES-BLAMONT .se situe en re~ite a cheval sur Ia limite 
CHAMESOL I VILLARS. Voir !'article complet plus 1om dans ce bulletm. 

TROUDUHffiOU 

Syn :TROU AU SUD DU GOUFFRE DE LA CHOUETTE 

942,48 X 271,07 X 76Qm 
Denivele = -5m 
Geologie : Oxfordien Superieur 

Trou du Hibou 

GoutTre de Ia Chouette a 80m 

J' DlR lOa 

~:L~// 
coupe a-b Nord-Sud 

Nm93 

niveau de remplissage 
_ primaire 

Vergon Ph. G. S. A.M. le l'J/9193 

Puits de 4 metres etroit, dont la base etait comblee de branches et cailloux. Desobstruction par 
Jean-Paul et Philippe. Le bas du puits forme un reduit de 1,5 X 1,5 metres, hauteur de 1 metre, 
ensuite une diaclase continue en devenant de plus en plus etroite. Pas de courant d'air ! 

Sources bibliographiques : Inedit 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N° 11, page 26 

GOUFFREGPL 

941,12 X 271,05 X 710m 
Geologie : Oxfordien sup. I Kirnmeridgien inf 
Denivele : - som 

Situation: 
Du village, suivre le chemin menant a la ferme de Ia Caseme, dans le petit bois de Ia Combe 

au Saint, a une centaine de metres a droite du chemin s'ouvre une doline. Le gouffre est situe a Ia 
base d'une falaise. 

Description : 
Une doline ayant environ 40 metres de diametre pour 20 metres de profondeur dans ses plus 

grandes dimensions, constitue Ia forme de surface de Ia cavite. 
Son flanc Nord-Ouest est constitue d'une falaise abrupte de 12 metres de hauteur, avec a sa base des 
soutirages dans les eboulis. 

Un etroit passage, au pied de Ia falaise, permet de descendre de 2 metres, et profitant d'un 
decrochement de debaucher dans une petite salle basse. Deux departs horizontaux se perdent dans 
des tremies. 

A ce niveau debute une longue et large diaclase, ayant Ia meme orientation que Ia falaise 
exterieure. Les premiers metres de Ia diaclase presentent des parois rapprochees, avec par endroit 
des pincements. Les blocs tombes dans ces zones ferment des bouchons stoppant la chute des 
pierrailles. Ces difficultes obligent les explorateurs a effectuer des cheminements tortueux avant de 
prendre pied sur un cone d'eboulis, 10 metres plus bas. A ce niveau la gal erie est devenue plus 
spacteuse. 

Un deuxieme puits de 6 metres mene a un nouveau bouchon et a un changement de structure 
de Ia cavite. Si l'extremite Nord-Est de Ia diaclase a l'aplomb de l'entree se developpe entre deux 
parois compactes, Ia partie Sud-Ouest est constituee d'une paroi lisse d'un cote et d'un vaste eboulis 
de tremies de l'autre. 

Du point precedernment cite, on peut encore descendre un puits confortable de 13 metres et 
poursuivre en descente a travers les blocs pour atteindre Ia cote -56 metres par rapport a l'entree. 
Plus a I'Est, deux autres puits de 8 metres contigus donnent dans la meme diaclase. 

L'extremite Sud-Ouest de Ia diaclase peut etre atteinte en progressant sur environ 40 metres 
entre Ia paroi et un amoncellement de blocs. La galerie presente ici, les plus gros volumes de Ia cavite 
et de nombreux soutirages. Une galerie fossile concretionnee, de 2 metres de hauteur et 1 metre de 
largeur pour un developpement de I 0 metres est recoupee a cet endroit. Un passage etroit entre les 
rochers donne sur une deuxieme diaclase ... 

Travaux: 
La decouverte de cette cavite commence cornme une belle histoire ... 

Il etait une fois, par un beau dimanche d'aout, trois speleologues en prospection sur le LOMONT. 
le premier cherchait et trouva .. . 
le deuxieme creusait et passa .. . 
le troisieme filmait et irnmortalisa ... 

En fait, c'est un courant d'air, a Ia base de Ia falaise, qui fut a l'origine des travaux. Une rapide 
desobstruction manuelle (30 minutes) perrnis l'acces ala cavite qui sera exploree en presque totalite 
le soir meme. 
Le week-end suivant, pendant Ia topographie, Ia deuxieme faille fut decouverte et exploree. 

L'exploration est toujours en cours. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 27 
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TROU DU 4 SEPTEMBRE 

941,35 X 271,13 X 750m 
Geologie : Oxfordien sup. j6 
Denivele = -4m . . . 
Orifice de diametre 0,6 metre, au raz du sol en extremite de Ia falaise. C'est un petit pmts aux parms 
tres erodees, le fond est colmate de terre et cailloux. 
Sources bibliographiques : Inedit 

TROU DE LA MURIE 

936,68 X 266,55 X 670m 
Geologie : Rauracien j6 

Au Sud-Ouest de Ia ferme de Ia Saussaye, au 
depart de Ia corniche rocheuse, un porche de 5 x 3 
metres est suivi d'une galerie basse et rectiligne 
(0,5 X 5 metres) en partie COmb}ee d'un· epais 
remplissage. Les vestiges d'un mur sont bien 
visibles a l'entree, ainsi que des traces de fouilles. 
Des travaux de desobstruction ont ete entrepris 
dans le fond. 
Developpement = 20m 

Sources bibliographiques 
GSA, 1977, SOUS TERRE n°19, p50. 

GROTTE DE LA YESOTTE 
Quinze metres a l'Ouest du Trou de Ia Murie, un 
beaU porche de } 0 X 4 metreS, profond de 12 
metres, communique avec une salle allongee au sol 
remontant. Le plafond s'est effondre en deux 
endroits. Des traces de trous de mines sont visibles 
dans les parois du porche, cette cavite serait-elle 
une ancienne mine ? 
Developpement = 30m, Denivele = +8m 

Sources bibliographiques 
GSA, 1977, SOUS TERRE n°19, p50. 

Trou de Ia Murie et Grotte de Ia Y esotte 

sections 

Silvant-Paris 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°11, page 28 

ABRIS DE FUESSE 

Abris de Fuesse 

951,12 X 267,70 X 630m 
Geologie : Rauracien j6 

~] 

Paris le 20/3/93 

Trou du 16 Novembre . 

section 

~: 

Vergon-Paris le 16/111/93 

Situes sous la barre rocheuse, dans le haut du versant, a }'aplomb de la source de Fuesse, sous Ia 
route d'Indevillers a Fuesse. 

N°1 - Vaste abri sous-roche d'origine tectonique (L =16m, P =lim, H =2 a 3,5m). Presence d'un 
miroir de faille. 

N°2- Cinq metres a l'Est du N°l, petite galerie (3 X 1 a 0,9m) de 4 metres de developpement, sans 
suite. 

Sources B!bliographiques : Inedit 

EXURGENCE DE L'ESSART PIERRE 

952,20 X 266,22 X 520m 
Geologie : Rauracien/Oxfordien j6/j4 

Avant d'arriver au Doubs, 100 metres avant un pont sur le ruisseau de Fuesse, en rive droite eta 50 
metres en remontant le coteau. Belle exurgence de 1 X 1 metre. Diaclase etroite a desobstruer. 

Sources bibliographiques · Inedit 

TROU DU 16 NOVEMBRE 

950,78 X 267,36 X 69Qm 
Geologie : Rauracien j6 
A la base d'une barre rocheuse, une galerie basse en interstrate se divise en 2, et devient rapidement 
colmatee. Dev : 7m. Den: -2m. Desobstruction sans resultat. 
Sources bibliographiques : Inedit 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 29 
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GROTTE DE L'ESSART PIERRE 

952,30 X 265,87 X 52Qm 
Developpement =13m 
Geologie : Sequanien j7 
Une petite escalade dans une diaclase importante mene a une galerie concretionnee se divisant en 
deux au bout de quelques metres. Colmatage par concretions. 
Sources bibliographiques : Inedit 

Grotte de l'Essart Pierre 

COl!PE 

\ 

PL-\.\ 

'llm9~ 

Gouffre de l'Haleine 

\\ iedmann G. \ "e~on Ph. 

GOUFFRE DE L'HALEINE 

950,30 X 268,37 X 785m 
Denivele =-I Om 

GSAM le 2o /?o/9 4-

Geologie : Callovien/Oxfordien j3/j4 
Au fond de Ia plus grande doline situee au nord des 
vestiges du Chateau de Chauvilliers. L'orifice de 0,3 
x 0,5 metre, desobstrue par Ie GSAM, donne sur un 
puits tres erode de 1,2 metre de diametre. Fond 
colmate de glaise et cailloux. Apres desobstruction, 
nous arrivons sur une etroiture verticale. 
Travaux en cours. 
Sources bibliographiques : Inedit. 

Nm95 

PLAN 

COUPE DEVELOPPEE 

coupe a-b 

Lenremenr-Vergon le 4/02195 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 30 

GOUFFRE DU CHIEN JAUNE 

952,70 X 273,85 X 890m 
Denivele =-11m 
Geologie : Bajocien Superieur Jl b. 

L'orifice d'entree donne acces a un petit puits fractionne, developpe au droit d'une fracturation 
imprecise. Au depart ebouleux, ensuite les parois sont compactes aux formes erodees . Le fond 
caillouteux est calcifie. 

Sources bibliographiques 
GS-CAF-PM, 1977, ASE N°14, p23, topo p27 (Groupe Speleo du CAF du Pays de Montbeliard) 
GSA, 1959, SOUS TERRE N°8, p4 

Gouffre du Chien Jaune 

coupe DIRJ00° 

TROU DE LA BORNE 551 
955,28 X 273,36 X 805m 
Denivele =-15m 
Developpement = 40m 
Geologie : Rauracien j6 

I I 
I I 

blocs coiners 

-ttm 

PLAN 

~/ parois de puits 

erodees 

- ossrmenu 

·~ 

lentem~nt-Vergon lc 1/11193 

&.5 A.M. 

PLAN COUPE 

Ec~ 0 Am 

Diaclase de detente en bordure de falaise. Presence de mondmilch a Ia base du puits d'entree. Cavite 
a cheval sur Ia frontiere, I' entree se trouve en fait sur territoire Helvetique ! 

Sources bibliographiques 
GS-CAF-PM, 1977, ASE N°14, p23, topo p24. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE No 11, page 31 
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colmate de glaise et cailloux. Apres desobstruction, 
nous arrivons sur une etroiture verticale. 
Travaux en cours. 
Sources bibliographiques : Inedit. 
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Lenremenr-Vergon le 4/02195 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 30 

GOUFFRE DU CHIEN JAUNE 

952,70 X 273,85 X 890m 
Denivele =-11m 
Geologie : Bajocien Superieur Jl b. 

L'orifice d'entree donne acces a un petit puits fractionne, developpe au droit d'une fracturation 
imprecise. Au depart ebouleux, ensuite les parois sont compactes aux formes erodees . Le fond 
caillouteux est calcifie. 

Sources bibliographiques 
GS-CAF-PM, 1977, ASE N°14, p23, topo p27 (Groupe Speleo du CAF du Pays de Montbeliard) 
GSA, 1959, SOUS TERRE N°8, p4 

Gouffre du Chien Jaune 

coupe DIRJ00° 

TROU DE LA BORNE 551 
955,28 X 273,36 X 805m 
Denivele =-15m 
Developpement = 40m 
Geologie : Rauracien j6 

I I 
I I 

blocs coiners 

-ttm 

PLAN 

~/ parois de puits 

erodees 

- ossrmenu 

·~ 

lentem~nt-Vergon lc 1/11193 
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Diaclase de detente en bordure de falaise. Presence de mondmilch a Ia base du puits d'entree. Cavite 
a cheval sur Ia frontiere, I' entree se trouve en fait sur territoire Helvetique ! 

Sources bibliographiques 
GS-CAF-PM, 1977, ASE N°14, p23, topo p24. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE No 11, page 31 



A la base du puits d'entn!e, un gros rocher instable, en tombant d'un metre, nous a occasionne une 
belle frayeur ! Plus loin, un courant d'air souffiant sortait d'une faille etroite dirigee vers la falaise. 

Gouffre de Ia borne 5 51 

Nm95 

- mondmilch 

SECTIONS,\ 

COUPE DEVELOPPEE 

TROU DE LA BORNE 535 

952,55 X 273,5} X 900m 
Denivele =-14m 
Geologie : Bathonien j2 

Lentement-Vergon le -l/02/95 

UJ 

A 1 kilometre a !'ouest du village eta 100 metres au sud-est de Ia borne frontiere N°535. Au bord du 
chemin forestier, une entree de 1 x 0,5 metre donne dans une petite salle situee, en fait, sur un vaste 
eboulis de gros rochers Le cheminement s'effectue entre les blocs. Traces de desobstruction, verins, 
spits et plaquettes. Presence de petites salles et d'un meandre erode interessant. 

Sources bibliographiques : ? 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 32 

Gouffre de Ia borne 535 
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GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 33 



A la base du puits d'entn!e, un gros rocher instable, en tombant d'un metre, nous a occasionne une 
belle frayeur ! Plus loin, un courant d'air souffiant sortait d'une faille etroite dirigee vers la falaise. 

Gouffre de Ia borne 5 51 

Nm95 

- mondmilch 

SECTIONS,\ 

COUPE DEVELOPPEE 

TROU DE LA BORNE 535 

952,55 X 273,5} X 900m 
Denivele =-14m 
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GOUFFRE DE LA FERME ABRAM 

Syn :GOUFFRE DE LA FERME JONATHAN 
936,90 X 272,07 X 790rn 
Denivele = -25m 
Geologie : Bajocien Inferieur a Polypiers 

Diaclase orientee N-S et descendant a -25 metres, rebouchee ! Reouverte et entree tubee le 10/06/93 
par Gerard, Leon et Olivier. 

Sources bibliographiques 
PEROT, 1936, SPELUNCA VII, pl28 (NB· Ie situe sur CHAMESOL !) 

D'apres CROISSANT P., ASE N°10, pl06. 
Diaclase etroite et boueuse de 15 metres, rebouchee en 1966. 

Gouffre de Ia Ferme Abram 
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GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 34 

GOUFFRE DE LA BORNE 455. 

943,30 X 271,30 X 650rn 
Denivele = -14m 
Geologie : Bathonien indifferencie 

A 30 metres du chemin CHAMESOL-MONTJOIE et a 100 metres de Ia frontiere, entree etroite de 
0,6 X 0,4 metre. Puits en diaclase de 8 et 6 metres, fond 3,5 X 2 metres. Depart d'un meandre etroit 
avec forte resonance au deJa. Elargissement du meandre effectue sur 3 metres par le GSAM. 

Sources bibliographiques 
WAHL, 1959, SOUS TERRE N°8, p ? 

Gouffre de Ia borne 455 
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PUITS TURSANNE 

948,02 X 270,45 X 66Qm 
Denivele =-46m 
Developpement = 150m 
Geologie : Bajocien j 1 

L'entree se situe sur une faille de decollement, au dessus de la falaise des "Rochers du Late". 
Un fosse d'effondrement, bien visible, montre nettement la direction de la diaclase. Apres la descente 
du puits d'entree de 10 metres avec fractionnement a -3 metres, nous arrivons sur un eboulis. dans 
une diaclase etroite large de un metre au maximum. 

Le cheminement vers l'Ouest est rapidement obstrue, il faut done continuer vers l'Est pour 
deboucher sur un nouveau puits de 10 metres. A ce niveau les parois sont concretionnees par des 
coulees, draperies et quelques stalagmites en forme de mamelons. Un de ces derniers et quelques 
colonnes font office d'amarrages naturels. Si nous descendons directement le puits en passant entre 
deux gros blocs, nous prenons pied dans une petite salle avec eboulis ou se trouvent de nombreux 
ossements de bovides. De cet en droit partent trois meandres etroits (quelques dizaines de 
centimetres) et profond de plusieurs metres mais encombres de pierres. 

Le puits remonte a mi-hauteur, nous poursuivons la diaclase vers l'Est qui reste encore 
couverte de calcite. La faille continue plus bas sous des rochers coinces, deux puits aux departs 
penibles de 6 et 8 metres ont ete visites. 

Un cheminement par un boyau desobstrue, conduit au sommet d'un talus d'argile d'ou part 
une galerie remontante a travers des blocs 
plus ou moins instables. Le haut de cette 
galerie forme une petite salle dont le fond \ 
est une tremie qui semble etre tres proche 
de la surface. Nous avons retrouve des 
morceaux de poterie peinte. 

Du talus d'argile la suite evidente 
nous permet de deboucher dans une 
superbe salle concretionnee de 5 x 8 
metres pour une dizaine de metres de 
hauteur. Apres un ressaut de 2 metres, le 
fond de cette salle donne sur deux puits 
de 8 et 12 metres aux parois recouvertes 
de concretions : coulees, draperies 
blanches et ruisselantes. De la base du 
dernier puits, formee de blocs enrobes de 
calcite, la diaclase continue mais terreuse 
et seche. Arret de la progression sur 
colmatage. Un courant d'air est sensible 
dans la derniere tete de puits, ce qui 
indique une suite possible dans le fond de 
Ia diaclase. 

Sources bibliographiques 
GSD, 1986, Nos Cavernes N°l5, pl06. 
GS CATAMARANA~Nouveau Tauping 
N°9, p 19, topo; 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 36 
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Representation du cheminement de la topographie par un logiciel sur micro-ordinateur. 
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Projection Hord/X = 70°, H =-25°, Point =Centre 
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GRAND ABRI DE LA VOYEZE Grand Abri de Ia Voyeze 

933,55 X 261 ,07 X 420m 
Geologie : Bajocien Sup/ Bathonien j l b/j2 

. ~' / /. -- ;'.: ' . 

~;/ -:/ \ ·' 
En bordure du Dessoubre, rive droite, en face de Ia chaiserie, 
vaste abri sous roche de forme circulaire (L =30m, P =lOrn, 
H =3 a 7m). Situe a !'aplomb d'un ruisseau formant une 
cascade. 

- -· . .-_)i; -.L· :·' Plan 
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ABRI N°l et 2 DE· LA VOYEZE 

933 ,5Sx 261 ,2S'x 420m 
Geologie : Bajocien Sup/ Bathonien j I b/j2 

Abris de la Voyeze 

section 

Paris le 14/3/93 

N° 1 - En bordure du Dessoubre, rive droite, en 
amont du deversoir de Ia chaiserie, petit abri sous
roche (L =8m, P =4m, H = l ,Sm). 
Formation par gelivation (cryoc/astie) . 

N°2 - Huit metres a cote du N° 1, abri de plus 
petite dimension (L =Sm, P =4m, H =0,9m). avec 
depart obstrue dans le fond . 

::i;:';·::I-Si,:-~tli~UJ;';;.::.~:;;~;::::;:;::-:;:·:',~::,~::::::~:_:;:;:f~~l~';;:;n;~;ft;~;;{f:1:i:t~!f:ii,i~ii;::~;;:.;-t;;,·:'::(:::.;;;:;':!0:';;r~i~:·m;.t!-~2~;:·~-i\:-;;::·::;2;'_;.;:;::·:_.;;;v::i:·::~: . 

GROTTE DU CHATEAU 

933,30 X 266,56 X 575m 
Denivele =+34m 
Developpement = > 2000 m en 1994 
Geologie : Rauracien j6 (a !'entree) 

Trois reseaux, difficiles travaux de desobstruction par le GSA en 1978, l979. En 1993, 
desobstruction par le GSAM d'un meandre colmate de terre. Acces par de belles galeries a Ia riviere 
en amont du siphon connu. Veritable collecteur avec bassins, voutes mouillantes et siphons. Galeries 
fo ssiles explorees. Travaux et topographie en cours (parution courant 1995). 

Sources bibliographiques 
KUSTER D . ,~ll, SOUS TERRE N°19, p29,34,39,64 68, topo . 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 39 
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GOUFFRE DES AGES 

932,10 X 266,20 X 640m 
Denivele = -25m 
Developpement = 45m 
Geologie : Rauracien j6 

Peu visible du chemin de la 
D 13 7 a Champ l'Aigle, c'est 
une doline perte "fossile" 
aux parois ebouleuses en 
pente raide. Un courant 
d'air est toujours sensible 
dans la partie basse de 
l'eboulis. 

Bibliographie : ? 

Gouffre des Ages 

COUPE prajeree chemin 
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DOLINE DE LA COMBE DE FONTAINE VIE 

931,62 X 264,60 X 190m 
Denivele = -2m 
Geologie : Callovien j3 

Vergon le 27/12/94 

Doline terreuse de 4 metres de diametre et de 2 metres de profondeur, au fond de laquelle coule un 
ruisseau dans le sens inverse de la pente generate de la combe ! 

Sources bibliographiques : Inedit 

PERTES DE FONTAINE VIE 

931,60 X 264,40 X 8J5m 
Denivele =-1Om 
Geologie : Bathonien j2 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°1l, page40 

Pertes de fontaine vie 
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Pertes au sud de Ia ferme de Fontaine Vie 
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GOUFFRE DES AGES 

932,10 X 266,20 X 640m 
Denivele = -25m 
Developpement = 45m 
Geologie : Rauracien j6 

Peu visible du chemin de la 
D 13 7 a Champ l'Aigle, c'est 
une doline perte "fossile" 
aux parois ebouleuses en 
pente raide. Un courant 
d'air est toujours sensible 
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Bibliographie : ? 
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Vergon le 27/12/94 
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Sources bibliographiques : Inedit 
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Serie de belle dolines-pertes dont Ia plus importante est peut-etre le gouffre de Ia Charogne cite par 
PETREQUIN en 1965 ? 
Ces pertes ont ete visitees par de nombreuses equipes de deblayement : presence de bidons, Cordes, 
quelques spits et fils electriques ... 
Le GSAM a participe aussi a Ia connaissance de cette zone en s'achamant (plusieurs jours de suite en 
aoiit 93) dans Ia perte Ia plus petite et ebouleuse. D'autres travaux (tirs et desobstruction) avec le 
SCT ont ete effectues dans les dolines voisines. 

PERTE SOUS LE POINT DE VUE DE MONTAIGU 
950,30 X 268,37 X 785m 
Geologie : Argovien/Oxfordien zone de glissement j5/j4 

Un ruisseau, le plus souvent a sec, se perd parmi des rochers lors de fortes pluies. II est situe dans le 
meme thalweg que le gouffre de Ia Grande Salle, dont il ne subsiste aujourd'hui en surface qu'une 
doline boueuse ! 

Sources bibliographiques : Inedit. 

GROTTE DU CHATEAU aux TERRES-DE-CHAUX 
(vue avec logiciel de topographie sur micro-ordinateur) 
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Projection Nord/X = 90°, H =-90°, Point =Centre 
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BILAN D'ACTIVITES 1992-1994 

AG du CDS25 a St-Hippolyte le 25 janvier 1992 : Trois membres du groupe sont elus dans Ia 
nouvelle equipe du CDS25. 

Journee "Sport pour Tous" le 16 mai 1992: 
Initiation en salle d'une classe de CM2, puis sortie sous terre pour quelques volontaires a la Grotte 
du Chateau aux TERRES-DE-CHAUX. 

Exposition speleo a MANDEURE les 7 & 8 novembre 1992 : 
-Materiel de pompage et de desobstruction avec le Centre Technique Speleologique, 
- Geologie de la region avec echantillons et schemas explicatifs, 
- Expo sur les chauves-souris avec panneaux, montages diapos et videos, 
- Historique de Ia speleologie regionale avec photos, 
-Presentation des travaux de pompage a CHAZOT et Vll...LARS-SOUS-ECOT, 
- Materiel ancien et modeme de progression, 
-Exposition de photos anciennes (annees 1930 a 1950). 

Entrainement sur falaise a LIEBVTI...LERS les 11 & 12 janvier 1992, 

Coloration a VILLARS-LES-BLAMONT le 8 fevrier 1992, 

A Ia demande de Monsieur le Maire Pierre CORBAT, le GSAM a procede le 8/02/94 a Ia 
coloration de la perte de la station d'epuration de Villars-les-Blamont. 

Les eaux de rejets de cette station ainsi que celles de ruissellement du village se jettent dans 
un puits-perte de 6 metres de profondeur. 

Une classe de 4eme du college de Mandeure a ete associe a cette coloration. 

Resume:: 
Vendredi 7 

Samedi 8 

Expose du projet de coloration aux eleves d'une classe de 4eme du college de 
Mandeure. 

Prelevement d'eau et pose des capteurs aux points de surveillance. 
A 9h00, expose de Monsieur le Maire Pierre CORBAT sur la station d'epuration de 
Villars-les-Blamont. Sont presents : le college de Mandeure, Ia presse et le GSAM. 
A 9h45, injection de 3 kg de fluoresceine dans Ia perte de Ia station puis visite d'un 
point de surveillance (Source de Ia Creuse a Blamont). 

Dimanche 9 Reapparition du colorant. Le ruisseau du Gland est totalement colore a Herimoncourt 
(ShOO). Une equipe du GSAM remonte le cours d'eau jusqu'a Ia source de Ia 
Laronnesse d'ou sort le colorant (fin de passage vers 8h30). 

Mardi 11 Releve de tous les tluocapteurs. 

Samedi 15 Traitement des tluocapteurs au service Regional d'Amenagement des Eaux. 

Conclusion : 
De cette experience de tra~age, nous demontrons que le forage SRAE ( situe dans Ia vall on de 

Creuse) qui alimente plusieurs communes en eau potable, n'est pas a ce jour en relation avec les eaux 
de rejets de Ia station d'epuration. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 43 
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Plan de situation : 

Echelle 
1/25000 

Stage initiateurs a MONTROND-LE-CHATEAU du 18 au 24 avril1992 
- Claude PARIS et Philippe VERGON sont valides cadres Initiateu~s. 

Encadrement d'une "Classe verte" d'eleves du lycee Pierre de Montereau en mai 1992 

ARDECHE 92 au camping de l'lnde du 11 au 15 juillet 1992 : 
- A ven de la Salamandre, 
- A ven du Capitan, 
- Aven du Made, 
- La Goule de Sauvas. 

Mechoui chez Leon le 19 juillet 1992. 

Sortie FRANCAS a Ia Crochere le 31 juillet 1992. 

Entrainement falaise a Liebvillers Ia 19 decembre 1992. 

AG du CDS25 a Montrond le Chateau Ie 30 janvier 1993. 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 44 

Operation "Nature propre" a Mandeure le 3 avrill993. 

Stage initiateurs a Vll..LARS-LES-BLAMONT en avrill993, 
- Leon BONV ALOT est valide cadre lnitiateur. 

VAUCLUSE 93 Speleologie et tourisme a St Christo} d'Albion du 11 au 14 juillet 1993. 

Encadrement ete 93 
En 93, quelques centres de loisirs ou de vacances recherchaient des cadres pour les mois de juillet et 
aout: 

RHONE ALPES EAUX VIVES 
Quartier Les Plantas 
26400 CREST 
Tel : 75-25-26-75 

ESCAPADES EAUX VIVES 
Ecole d'Eyglieres 
05600 GUILLESTRE 
Tel: 92-45-14-16 

ADRENALINE 
Route nationale BP27 
07120RUOMS 
Tel : 75-39-74-20 

Une equipe de scouts de France, originaire de REIMS fut guidee a Ia grotte d'En Versenne et a Ia 
grotte de la Malatiere. . 

Un autre groupe Alsacien avait pris contact avec la Commission Encadrement du CDS, mais 
ne donna pas suite a sa demande: aurait-il trouve un encadrement hors Federation? 
Federes, Cadres, impliquez vous d'avantage pendant ces periodes d'ete car nous voyons trop de 
monde sous terre avec peu ou pas d'encadrement! 

Fete des labours a la ferme de Ia Roche Jella le 22 aout 1993. 
Le concours de labours cantonal organise ala ferme de la roche Jella a Vll..LARS-LES-BLAMONT 
fut une grande manifestation paysanne avec un public important. 
Labours mecanise modeme et a l'ancienne, travaux de fenaison avec les chevaux, travaux d'abattage 
et tron~onnage d'arbres, divers stands de produits agricoles, a manger et a boire sur un fond sonore 

de kermesse. 
Le GSAM fut invite a cette manifestation pour presenter ses activites souterraines dans les 

gouffres du secteur situes a moins d'un kilometre : 
Le gouffre des Bruyeres, la pette de Ia Roche Jella et le Creux Serre avec "topos" et films video. 
Participation de Leon l)ONV ALOT, Gerard WIEDMANN, Olivier HANUS et PhilippeVERGON. . . 

Animation d'un stage topographie a Montrond le Chateau les 9 et 10 octobre 1993. 

·-
Commemoration du 200eme anniversaire du rattachement de Ia republique de Mandeure a Ia France 

le 24 6ctobre 1993. 

La rep~blique de Mandeure proclarnee le 15 avril 1792, fut rattachee a Ia F ranee le 24 octobre 1793. 
Quelqu~s jours auparavant, le 10 octobre, Bernard DE SAINTES, au nom de la France venait · 
prendre possession de la ville et du Comte de Montbeliard ! 

.. 
Apres 1~ guerre et !'occupation par Ia France (1733-1739), les persecutions violentes (1739-1750), 
l'asphyxt~ economique par le blocus douanier ( 1750-1789), ce jour d'octobre, le Pays de Montbeliard 
etait "de facto" devenu Fran~ais completement et definitivement ! 

Notre groupe speleologiq1;1e ·est une association de Ia ville de MANDEURE, nous ne pouvions 
ignorer cette manifestation et avons defile dans Ia rue principale, en tenue complete de speleo. 
Certaines combinaisons pas tres propres ! Un membre etait meme habille en plongeur, les palmes ala 
main, heureusement pour lui ! 

Participation de Leon BONY ALOT, Olivier HANUS, Stephanie GASSER, Jean-Paul 
LENTEMENT et Philippe VERGON. 
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Entrainement sur falaise a LIEBVll..LERS le 12 fevrier 1994, 

Sauvetages canins 
Notre groupe a repondu present lors des appels d'aide pour sauver les compagnons canins pris au 
piege dans des trous a renards (voir les articles de presse pages suivantes) : 

Christian GRAJZEL Y de Sancey-le-grand pour Didi 
Pierre LEROY de Vandoncourt .pour Gamin 
Alain ROY de Mandeure pour Dick et Titite, 
Michel MOUTEL de Chaux-les-Clerval pour Gloria 

Vous remarquerez que les chiens sauves sont tous de race Jagd-terriers ! 

ederation rangaise de peleologie 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 46 
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Article de presse expo GSAM 

BEAUL EU-MANDEURE 

Ils ont marche sous Ia terre 
Une exposition si.J.r la speleologie est 
visiblejusqu'a ce soir au centre polyvalent 
de Mandeure. 
Le groupe speleo-archeo de 
Mandeure a prepare au cen
tre polyvalent une exposition 
sur le monde souterrain. 

Ouverie depuis samedi, 
cette exposition fermera ses 
partes ce · soir a 18 h. Vous 
avez done encore la chance de 
pouvoir la decouvrir et 1nir
tout n'hesitez pas! (ouverture 
a 1a h>. 

Axee sur la speleologie lo
cale <<On a marche soils Ja 
terre» est surtout _le moyen 
de montrer au public les di
verses facettes de Ia speh!olo
gie, 

du groupe vous piloteront a 
travers les difi'erents ateliers: 
Claude Paris, s'occupe de Ia . 
topographie, les publications 
du groupe : « L 'Escarpolette » 
qui en est a son dixieme nu
mero, le Diaporama, video. 

Philippe Vergon est !'horn
me des "chauves-souris », 
Jean-Marie Frossard vous ini
tie au materiel de pompage. 
Patrick Mangin est le geolo
gue. 

Patrick Paupe intervenant' ._;. 
dans le cadre de ses recher- # I' .J ; 
ches des fouilles de Romain- ' -
Ia-Roche, vous passionnera ~ . "1_ 
avec les fossiles et les micro- · ·..- £; 
mammit'eres. I · ~ Vous y decouvrirez tout les 

materiels, son evolution,' les 
travaux realises au cours des 
dernieres annees par le 
GSAM. 

Differents 
ateliers 

Ouverte en avant-premiere sux sea/sires 

Devenus guides l'espace 
d'un week-end, les membres 

Vincent Guitton et Chris
tophe Silvant font de tres 

'-·~--· 
acrobatiques demonstrations 
sur les agres comme les echel
les en cordes, tllins, cordes ... 

Les visiteurs ont jusqu'a ~ soir /8 h pour decouvrir /'exposition. 
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La boutique Bivouac expo
se, materiel, ustensiles, . vete
ments necessaires a Ia prati
que de cette passion. 

Le president du GSAM, 
Christian Guitton, Jean-Paul 
Lentement (le tresorier), l'e
quipe toute entiere ont ouvert 
les partes de cette expo en 
grand et en avant-premiere 
aux scolaires de Ia commune. 
Pres de 200 enfants du primai
re et du CES ont decouvert 
avec leurs professeurs les dif
ferents ateliers avec un grand 
interet. 

L~. GSAM avec'des par
tenalres comme le comite 
departemental de sptHeo
logie, du centre technique 
de speleo, de Patrick Pau
pe,vousproposentdoncde 
participer aux videol'l, dia
poramas, dernieres decou
vertes. Demonstration et 
evolution du materiel, 
conference sur les chllu
ve_s-souris, remplissage du 
quaternaire, documents et 
photographies, geologie, 
topographie, sans oublier 
Ia pollution. 

Article de presse encadrement classe verte 

Le groupe speleo-archeo c o1s· 
pa des col egiens de Monterea 

Une classe de 5e du lycee 
Pierre De Montereau soit 28 
eleves accompagnes par qua
tre professeurs sont venus 
pendant cinq jours vivre a 
Mandeure leur projet d'ecole 
sur la speleologie avec com
me theme "Le cycle de 
J'eau". 

Le choix des eleves se por
tait sur la decouverte d'un 
milieu au travers d'une acti
vite sportive. Le departe
ment retenu etait le Doubs et 
la classe a contacte le GSAM. 
L'emploi du temps propose 
par le groupe de Mandeure a 
beaucoup seduit les adoles
cents. 

Cette semaine de decou
vertes a debute lundi par la 
visite guidee du bassin ferme 
de Sancey-Chazot avec !'ex
plication sur le terrain du cy
cle complet de l'eau. Presen
tation du bassin, des pertes et 
resurgences dans le val de 
Cusance. Sans oublier la visi· 
te d'un village du plateau Cla
zot oil le maire M. Gaston 
Courgey les a amicalement 

re9us. Puis lesjeunes ont visi
te la fromagerie, avant de se 
rendre le soir au chateau de 
Belvoir. 

Mardi et mercredi, furent 
consacres a !'exploration par 
groupe eta Ia decouverte d'u
ne cavite regionale la Mala
tiere a Bournois. 

Mercredi soir projection de 
diapositives, films video et 
debat, conclurent la journee 
avec !'explication des pheno· 
menes karstiques, regard sur 
la faune cavernicole. 

Jeudi et vendredi, tous par· 
tirent visiter une riviere sou
terraine ala Baume a Gonvil
lard. Et le vendredi soir etait 
organisee une soiree grillades 
au Belvedere de Mandeure. 

Securite et respect 
de Ia nature 

Pour chaque sortie, l'ini
tiateur du GSAM, Vincent 
Guitton qui a encadre toute 
cette semaine les eleves et les 
professeurs, toujours secon
de par les autres initiateurs 
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du groupe, suivant leur dis
ponibilite (le GSAM en 
compte 5) a vivement prone 
la securite et le respect du 
milieu naturel. 

Les eleves geraient eux
memes leur hebergement: 
menu, course, cuisine, et 
etaient installes sur le cam
ping de Mandeure. Ce projet 
declasse a ete entierement fi
nance par les propres eleves 
a travers diverses activites. 

Le temps plutot frais et 
pluvieux n'a entame en rien 
l'enthousiasme de ces ap· 
prentis speleologues. Toute 
l'equipe du GSAM egale
ment etait tres satisfaite et 
heureuse du bon deroule
ment de cette semaine, et a 

- apprecie le comportement 
des jeunes et leur interet 
pour la speleo. 

Les professeurs accompa
gnateurs etaient Antoine 
Delgado (EPS), Sylvie Ga
dette (EPS), Olivier Cottet 
(Histoire-geo) et Jean-Louis 
Aumbert (Sciences naturel
les). 
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Article presse initiation 

SpCICo ogie : un stage decouverte 
Le groupe sptHeo archeologie 
de Mandeure organise pour la 
premiere fois un stage qui se 
dtkoulera sur trois week
end: les 30 avril et ler mai, les 
4 et 5 juin et les 2 et 3 juillet 
1994. 

Ce stage s'adresse a tout 
personne de plus de 14 ans, 
souhaitant faire connaissance 
avec le monde souterrain. n 
vous permettra de decouvrir: 

- divers paysages souter
rains: salle, riviere, verticale, 
meandre; 

-les techniques de tranchis
sement d'obstacles en toute 
securite; 

-les aspects sportus, cultu
rels et scientifiques de la spe
leologie; 

- la federation et !'ecole 
fran~aise de speleologie. 

L'encadrement est assure 
par des initiateurs brevetes 
du groupe qui gere l'heberge
ment, les repas, le pret de ma
teriel et !'assurance. Le ni
veau des sorites sera module 
en fonction des aptitudes des 
participants et de la meteo. 

Chaque stagiaire doit parti
ciper au moins a deux week
end sur les trois prevus. Les 
inscriptions se feront avant le 
15 avril a M. Christian Guit
ton, 39, rue de la Tuilerie, 
25350 Mandeure, lui envoyer 
vos noms, prenoms, age et 
adresse avec un versement 
d'arrhes de 100 F. Vous rece
vrez les modalites de partici
pation (rendez-vous, horai
res, etc .... ) 

Tout renseignement au 
81.35.77.16 ou 8U3.71.71 (bu
reau) de Philippe Vergon ou 
au 81.35.25.45 Christian Guit
ton. 
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Mobilisation generate 
pour· sa ver Did. 
Depuis samedi, la chienne est prisonniere d'un 
terrier de renard dans un bois du Doubs. 

Des pompiers, des speleologues, des habi
tants de Sancey-le-Long oil habite son maitre 
Christian Graizely, scieur ... C'est une impres
sionnante chaine de solidarite qui s'est mise· en 
place pour sauver la petite chienne de race 
Jagdterrier "Didi "• prisonniere depuis samedi 
d'un terrier de renard. 

Ce week-end, son maitre l'avait emmenee 
dans le bois de Voitre sur la commune de Ra
bon. Occupe a cueillir·des jonquilles, il ne s'e
tait rendu compte du depart de "Didi » aux 
trousses d'un renard que lorsqu'il l'entendit 
aboyer sur les traces de l'animal,lequel s'entlla 
precipitamment dans son gite rocheux. Teme
raire, le chien fit de meme mais ne put reussir a 
en ressortir. 

'.' , : 

,. 

Depuis samedi 14 h 30, "Didi » est done pri
sonniere malgre tousles efforts qui ont ete faits 
pour la delivrer. Son maitre, incapable de lui 
venir en aide, a demande des secours. C'est 
ainsi que depuis dimanche, des artificiers, des 
pompiers, une cinquantaine de speleos s'em
ploient a agrandir les galeries du terrier a l'aide 
de pioches et meme de mines. 

Des metres-cubes de terre et de pierres ont 
deja ete extirpes a l'aide d'un recipient hale 
par des cordes. Un travail colossal qui permet
tait aux sauveteurs d'esperer 

degager la petite chienne hier soir. Et, ils 
l'esperaient, sans dommage, car "Didi" attend 
un heureux evenement ... 

Didi sa1ne et sauve 
Les efforts des dizaines de sauveteurs ont abouti. La petite 
chienne a ete extirpee de son terrier-prison, au terme de cent 
heures de suspense. 
Didi, cette jeune chienne de 4 
ans bientot maman, dont 
nous avons narre, hier, la 
mesaventure a ere delivree, 
saine et sauve, de sa prison 
souterraine mercredi soir 
apres une reclusion de cent 
heures. Cent heures sans 
manger et sans boire, cent 
heures sans voir la lwniere 
du jour, cent heures a respi
rer un air confine, jusqu'a 
l'ultime coup de pioche qui 
l'a liberee. 

Didi aura beneficie d'un 
elan de solidarite et de gene
rosite exceptionnel, sans le
quel elle n'aurait vraisem
blablement pas survecu. 
Outre les pompiers et des 
benevoles, des dizaines de 
speieos des clubs de Man
deure, Saint-Hyppolite, 
Morteau, Clerval, Baume
les-Dames, Hericourt se sont 
mobilises pour lui venir en 
aide. Prisonniere depuis sa
medi d'un terrier de la foret 
de Rahon (Doubs) oil elle s'e
tait engagee sur la trace d 'un 
renard, Didi a retrouve dans 
la soiree de mercredi son 
foyer a Sancey-le-Long. 

Fini J'angois~e. Ses maitres ct Ia petite Ludivine ant ramene mercredi 
soir a Ia maison << Didi ~~. sale, amaigrie mais en bonne forme. 

Choyee par ses maitres, 
Christian Graizely et son 
epouse et leur petite fille 

Ludivine, la petite chienne, 
amaigrie par sa mesaven
ture, devrait vite recuperer. 
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LEROY Pierre 
La Begelle 
25230 V ANDONCOURT 
Tel s1 34 14 67 

Monsieur GUITTON, 

Vandoncourt le 04 Fevrier 1994 

Monsieur GUITTON Christian 
39 Rue des tuilleries 
25350 MANDEURE 

En comrnenyant a ecrire ces lignes pour vous exprimer mon immense gratitude, 
l'emotion remonte en moi et des images me reviennent 

Je vous revois tous. Les uns agglutines devant ce trou noir, les autres preparant 
l'outillage ou buvant rapidcmeut un cafe. Tous vos visages, vus ou entrevus du fond de rna 
detresse, visages pour la plupart inconnus il y a seulement quelques jours, visages que j'avais 
peut-etre croises sans m'y arreter. Et pourtant vous etiez lil, tous, pour tenter de sauver un 
petit chien noir, mon copain de tous les jours : Gamin. 

Gamin, vous ne le connaissiez pas et pourtant vous etes venus, vous avez quittes vos 
foyers, le confort, et pour certains d'entre vous, les enfants, l'epouse et vous avez repondu 
present. J e vous revois, arriver les uns a pres les autres, gravissant cette penible pente boueuse. 
A votre arrivee, les echanges d'informations avec les collegues en place, la reflexion, comment 
s'y prendre, tous tendus vers le meme but. 
Comrne je les scrutais vos visages, comrne je les ecoutais vos paroles, a l'affilt du moindre 
signe pouvant raviver mon espoir de sauver Gamin. J'aurais toujours grave quelque part au 
fond de rna memoire ces images, vos combinaisons souillees et humides, vos cheveux pleins de 
terre, vos traces de sueur, vos fremissements au retour au froid apres l'effort au fond de ce 
boyau qui ne voulait pas nous rendre Gamin. Et ces lampes qui arrivaient dans la nuit, 
m'apportant chacune une bouffee d'espoir. 

En ecrivant ces quelques lignes, je regarde de temps a autres Gamin qui se repose 
aupres de Dolka, sa mere, je ne peux empecher les larmes de me manter au yeux et du fond de 
mon coeur monte un immense respect et une profonde gratitude pour vous tous. 
Les mots me paraissent tellement faibles pour exprimer tout ce que je souhaiterais vous dire. 

QueUe le~on vous m'avez donne. Dans ce monde terrible ou l'egoisme, Ia mechancete, 
!'indifference Ia haine semblent regner en maitre, vous avez demontre qu'il est toujours permis 
d'esperer en l'Homme. 

En mon nom et au nom de tous les amis qui ont assiste a votre intervention, au nom de 
mes proches, au nom du Jagdterrier Club de France, permettez moi de vous adresser 

I' expression de mon immense gratitude, et vous esperant present a Ia soiree (I) que je compte 
organiser pour, de vive voix, vous remercier tous encore. 

Votre desormais devoue. 
Pierre LEROY 

(1) Je vous ferais parvenir la date et le lieu des que possible. 
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Article qe presse sauvetage a Mandeur~ 
Lundl 3 octobre 1994 
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« Dick » et « Titite » 
s~uves par les s CICos 
Deux chiens de chasse prisonniers d~une faille 
·pendant six jours a Mandeure. Atfaiblis mais: 
saufs. 

Les speleos ont travaille pendant 48 heures sans relache pour sauver «Pick" et cc Titite "· 

MONTBELIARD. - ll aura 
fallu six jours, de recherche 
d'abord, d'efforts ensuite, 
pour sauver deux chiens de 
chasse, tombes dans une faille 
a proximite du belvedere de 
Mandeure. Aft'aiblis, «Dick» 
et "Titite,. sont neanmoins 
sains et saufs, grAce a l'effica
cite et au devouement des 
sptHeos de la region. 

Partie de chasse, samedi 24 
septembre, au belvedere de 
Mandeure. Trois chiens, des 
jack-terriers, sont sur Ia piste 
d'un gibier. Les jack-terriers 
sont des chiens qui revien
nent vite, dans les vingt mi
nutes au maximum, et c'est 
pourquoi les chasseurs ont ra
pidement envisage la possibi
lite d'un accident. 

Partis a leur tour a la re
cherche des chiens, leurs mai
tres, apres une heure de re
cherches et d'appels inftuc
t\ieux, en ont retrouve un, 
cbuvert de boue, sortant de la 
faille d'un rocher. nne faisait 
plus de doute que les deux au
tres etaient coinces a l'inte
rieur. 

De Mulhouse 
a Baume-les-Dames 

Impossible, cependant, de 
les liberer et lundi matin, 
«Dick,. et « Titite » etaient 
toujours prisonniers de la fail
le. Nouvelle journee d'efforts 
inutiles, les deux chiens s'e
puisaient, sans eau, sans 
nourriture. On decida done 
mardi, de s'adresser a M. 
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Guitton, president des spe
leos-archeos de Mandeure. La 
chaine de solidarite qui se mit 
alors en place etait pour le 
maitre des deux chiens, une 
reconfortante promesse de 
sauvetage. 

n vint des speleos, non seu
lement de Mandeure mais de 
Baume-les-Dames, d'Heri
moncourt, de Mulhouae, cha
cun selon les possibilites que 
lui laissait son activite profes
sionnelle. Ces hommes ont 
travaille pendant 48 heures, 
en se relayant, a elargir le 
trou, au burin puis a l'explo
sif, en prenant soin de·ne pas 
blesser les animaux. 

Enfin, vendredi a 2 h du 
matin «Dick» et « Titite" re
trouv~ent leur maitre. Affai
blis mais saufs et heu-reux. 



LEROY Pierre 
La Begelle 
25230 V ANDONCOURT 
Tel s1 34 14 67 

Monsieur GUITTON, 

Vandoncourt le 04 Fevrier 1994 

Monsieur GUITTON Christian 
39 Rue des tuilleries 
25350 MANDEURE 

En comrnenyant a ecrire ces lignes pour vous exprimer mon immense gratitude, 
l'emotion remonte en moi et des images me reviennent 

Je vous revois tous. Les uns agglutines devant ce trou noir, les autres preparant 
l'outillage ou buvant rapidcmeut un cafe. Tous vos visages, vus ou entrevus du fond de rna 
detresse, visages pour la plupart inconnus il y a seulement quelques jours, visages que j'avais 
peut-etre croises sans m'y arreter. Et pourtant vous etiez lil, tous, pour tenter de sauver un 
petit chien noir, mon copain de tous les jours : Gamin. 

Gamin, vous ne le connaissiez pas et pourtant vous etes venus, vous avez quittes vos 
foyers, le confort, et pour certains d'entre vous, les enfants, l'epouse et vous avez repondu 
present. J e vous revois, arriver les uns a pres les autres, gravissant cette penible pente boueuse. 
A votre arrivee, les echanges d'informations avec les collegues en place, la reflexion, comment 
s'y prendre, tous tendus vers le meme but. 
Comrne je les scrutais vos visages, comrne je les ecoutais vos paroles, a l'affilt du moindre 
signe pouvant raviver mon espoir de sauver Gamin. J'aurais toujours grave quelque part au 
fond de rna memoire ces images, vos combinaisons souillees et humides, vos cheveux pleins de 
terre, vos traces de sueur, vos fremissements au retour au froid apres l'effort au fond de ce 
boyau qui ne voulait pas nous rendre Gamin. Et ces lampes qui arrivaient dans la nuit, 
m'apportant chacune une bouffee d'espoir. 

En ecrivant ces quelques lignes, je regarde de temps a autres Gamin qui se repose 
aupres de Dolka, sa mere, je ne peux empecher les larmes de me manter au yeux et du fond de 
mon coeur monte un immense respect et une profonde gratitude pour vous tous. 
Les mots me paraissent tellement faibles pour exprimer tout ce que je souhaiterais vous dire. 

QueUe le~on vous m'avez donne. Dans ce monde terrible ou l'egoisme, Ia mechancete, 
!'indifference Ia haine semblent regner en maitre, vous avez demontre qu'il est toujours permis 
d'esperer en l'Homme. 

En mon nom et au nom de tous les amis qui ont assiste a votre intervention, au nom de 
mes proches, au nom du Jagdterrier Club de France, permettez moi de vous adresser 

I' expression de mon immense gratitude, et vous esperant present a Ia soiree (I) que je compte 
organiser pour, de vive voix, vous remercier tous encore. 

Votre desormais devoue. 
Pierre LEROY 

(1) Je vous ferais parvenir la date et le lieu des que possible. 

GSNvl, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 52 

Article qe presse sauvetage a Mandeur~ 
Lundl 3 octobre 1994 

~~<~mltt:.~1t~~~~g~~~~-&.~~~~~¥Mt~~~~~f~~~~~~ 
,;.'. 

~ ·~· ' ; I 

[D]jJ] miK!li]UJm 

« Dick » et « Titite » 
s~uves par les s CICos 
Deux chiens de chasse prisonniers d~une faille 
·pendant six jours a Mandeure. Atfaiblis mais: 
saufs. 

Les speleos ont travaille pendant 48 heures sans relache pour sauver «Pick" et cc Titite "· 

MONTBELIARD. - ll aura 
fallu six jours, de recherche 
d'abord, d'efforts ensuite, 
pour sauver deux chiens de 
chasse, tombes dans une faille 
a proximite du belvedere de 
Mandeure. Aft'aiblis, «Dick» 
et "Titite,. sont neanmoins 
sains et saufs, grAce a l'effica
cite et au devouement des 
sptHeos de la region. 

Partie de chasse, samedi 24 
septembre, au belvedere de 
Mandeure. Trois chiens, des 
jack-terriers, sont sur Ia piste 
d'un gibier. Les jack-terriers 
sont des chiens qui revien
nent vite, dans les vingt mi
nutes au maximum, et c'est 
pourquoi les chasseurs ont ra
pidement envisage la possibi
lite d'un accident. 

Partis a leur tour a la re
cherche des chiens, leurs mai
tres, apres une heure de re
cherches et d'appels inftuc
t\ieux, en ont retrouve un, 
cbuvert de boue, sortant de la 
faille d'un rocher. nne faisait 
plus de doute que les deux au
tres etaient coinces a l'inte
rieur. 

De Mulhouse 
a Baume-les-Dames 

Impossible, cependant, de 
les liberer et lundi matin, 
«Dick,. et « Titite » etaient 
toujours prisonniers de la fail
le. Nouvelle journee d'efforts 
inutiles, les deux chiens s'e
puisaient, sans eau, sans 
nourriture. On decida done 
mardi, de s'adresser a M. 

GSNvl, 1994, L'ESCARPOLETTE Noll, page 53 

Guitton, president des spe
leos-archeos de Mandeure. La 
chaine de solidarite qui se mit 
alors en place etait pour le 
maitre des deux chiens, une 
reconfortante promesse de 
sauvetage. 

n vint des speleos, non seu
lement de Mandeure mais de 
Baume-les-Dames, d'Heri
moncourt, de Mulhouae, cha
cun selon les possibilites que 
lui laissait son activite profes
sionnelle. Ces hommes ont 
travaille pendant 48 heures, 
en se relayant, a elargir le 
trou, au burin puis a l'explo
sif, en prenant soin de·ne pas 
blesser les animaux. 

Enfin, vendredi a 2 h du 
matin «Dick» et « Titite" re
trouv~ent leur maitre. Affai
blis mais saufs et heu-reux. 



Article presse sauvetage a Chaux-les-Clerval 

Les speleos sauvent one chienne 
pres de Oerval 

Un chien de chasse prisonnier depuis dimanche d'une 
caverne rocheuse a ete libere mardi soir. 

Les speleos 
sauvent une chienne 

Prisonnit!Jre d'une caveme rocheuse depuis dimanche, une 
jeune chienne a retrouve sa liberte, mardi soir, g~ a 
!'intervention des speleologues. 

Tout commence par une partie de chasse. Dlmanche, 
Michel Moutel, de Chaux-les-Cierval, et sa jeune chienne 
partent traquer le glbier. En guise de gibier, c'est le chien 
de chasse qui se retrouve pris au pit!Jge. Aventurier dans 
/'~me, /'animals 'enflle dans une fissure. II a vraisemblable
ment ere attire par l'odeur d'un cadavre de rena rd. 11 a pu y 
entrer, mais ne peut en ressortir. Seuls, les aboiements de 
Ia chienne parvlennent a Ia surface. Michel Moutel n'a 
alors d'autr:es recours que d'appeler_les speleos. 

Les clubs de Mandeure, Baume-les-Dames et Rougemont 
interviennent a Chaux ali, apres deux nuits d'efforts, ils 
parviennent a ctegager Ia chienne, certes apeunje mais 
pas affamee. Les speleos ont du creuser Ia roche au 
marteau piqueur sur trois mt!Jtras de profondeur. De Ia, ils 
ont aboutl dans une salle rocheuse ali les attendsit 
patiemment Ia jeune chienne, qui n 'est pas p~te rle 
remettre son museau Ia ali il ne taut pas ... 
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L'EST. 
REPUBLICAIN 

Jeudl 20 octobre 1994 

CHAUX
LES-CLERVAL 

[I]IIJm mmmm 
Un chien sauve 
par Ies speleos 
Dimanche matin, Michel 
Moutel, un chasseur passion
ne de Chaux-ll!s-Clerval, s'a
per~ut que Gloria, sa petite 
chienne Jag-terrier, n'etait 
pas rentree depuis une heure. 

Apri!s avoir inspecte tous 
les trous de renards du bois 
des Jammots, n l'entendit en
fin aboyer au fond d'un terrier 
au lleu-dit « Les Tassenie
res », un endroit riche en ca
vites souterraines. 

A vee des collegues chas
seurs, ll entreprit d'elargir 
l'oriftce. Mais la galerie s'en
fon~ait Pans un rocher tres 
dur. Lea chasseurs eurent Ia 
bonne idee de t'aire appel aux 
speleologues du secteur qui 
arriverent en nombre de Rou
gemont, de Baume et de Man
deure avec leur materiel. 

Lundi, A l'aide d'un mar
teau piqu,ur, lea speleos 
creuserent un veritable tun
nel dans le rocher. n fallut en
core une joumee de travail 
pour arriver au bout du ter
rier qui se terminait par un 
puits. -

Ce n'est que mardi soir que 
le petit chien fut degage, sain et 
sauf, et viaiblement tres heu

, reux de sortir de sa prison. 
RollandB~ le president du 

club speleo de ROugemont pre
cisait : « C'est pour nous le qua
trieme Ruveta,ge de chiens en 
un an. Nous avons l'e~rience 
et le m.teriel ntkessaire. Ces 
operations sont aussi d'eJt~cel· 
lants entrainements pour les 
sauvetages de personnes, et el
Jes montrent aa public un des 
aspects de notre activite "· 
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VAUCLUSE 93 

a SAINT-CHRISTOL D'ALBION 

Participants : Jacky, Jean-Christophe, Jean-Paul, 
Gerard, Leon, Patrick, Olivier et Philippe. 

AVEN D'AUREL 
Aure 

Samedi 1 0 juillet 1993 : Temps orageux, fort 
mistral! 

AVEN D'AUREL 
X =846,89 Y =206,51 Z =780m 
Den =-107m 
Temps passe sous terre (TPST) =2h 
Equipement par Jacky, tout le monde descend, 
Patrick et Philippe restent au dessus du dernier 
puits, car au fond certains eprouvent une gene 
respiratoire (presence de C02 ?). Jean-Paul 
desequipe Ia cavite. Comme ce dernier a emporte 
les cles de sa voiture, deux passagers vont 
"poiroter'' une heure sous la pluie dans l'attente de 
se changer. 

chemin 

Pl4 

Pendule 

A VEN DES ROMANETS 
Sa1nt -Saturnm d' Apt 

;am 

PJS 

f opo. G. ~ Carntntras. 

Dimanche 11 juillet 1993 : Beau temps, mistral. 
Visite des entrees de l'A VEN JEAN NOUVEAU et 
de l'A VEN DES PAPIERS. 

A VEN DES ROMANETS 
TPST =Sh 
X =846,00 Y =188,95 Z =600m 
Den =-205m 
Equipement par Jean-Christophe, 
Toutle monde descend jusqu'au bas du dernier grand 
puits, Jean-Christophe, Leon, Olivier et Philippe 
passent l'etroiture verticale du P8, puis le P 11 et 
remplissent d'eau leurs "arras ou fisma" depuis un 
seau plastique. Presence de gaz au fond ! 
Desequipement par Philippe. 
Au retour, perception de quelques casanis, demis et 
gambettas au bar de Ia promenade a SAULT. 
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Lundi 12 juillet 1993 :Beau temps, mistral. 

A VEN DU TROU SOUFFLEUR (commune de SAINT-CHRISTOL), TPST =5h30 
X= 853,04 Y = 196,72 Z = 850m 
Den =-610m 
Dev=? 
Jacky (qui a des problemes intestinaux) ne trouve pas Ia suite apres les premiers ressauts dans le 
meandre des Absents, mais arrive dans une petite salle avec vasque d'eau qui fera office de W -C ! 
Poursuite de Ia cavite avec quelques passages 16 (tn!s etroits) impenetrables par Jean-Paul qui decide 
de remonter, bient6t suivi par Gerard qui n'aime pas du tout l'equipement du premier puits, un P36 
(puits des 3 Agenors) ! 
Patrick, arrive en bas de ce puits rebrousse chemin lui aussi ! Le reste de Ia troupe continue dans un 
meandre presentant un brusque virage a gauche. Jean-Christophe et Leon, malgre les fleches ont de 
Ia peine a trouver Ia suite : le puits de !'Anaconda, un P42 ! 
Jacky, les boyaux toujours recalcitrants, nous abandonne et remonte au solei!. 
En bas du P42, Jean-Christophe equipe une vire jusqu'au dessus d'un P35, descendu dans Ia foulee, 
mais avec passage de noeud a 6 metres du fond ! Cote atteinte = -200m. 
Noeud qu'Olivier ne passera pas (technique non maitrisee !), et devra remonter. Vu l'heure tardive 
Leon et Philippe decident de remonter a l'air pur. 
Desequipement par Leon et Olivier. Sortie a 21 h30. 
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Mardi 13 juillet 1993 : Beau temps, ciel bleu, mistralleger. 

A YEN DU CALADAIRE 
(commune de MONTSALIER), TPST =5h30. 

Entree 
X =861,63 Y =198,01 Z =885m 
Den =-667m 
Dev =2100m 

Gerard reste en surface pour filmer 
(TGV =Television Gerard de 
Vandoncourt). 
Equipement par Jacky et Jean
Christophe du P75 et du P93, qui 
attendent une heure sur les suivants 
en bas de ce dernier puits. Patrick, 
Olivier et Jean-Paul (mauvais
mauvais) ne descendent que le P75 et 
remontent. 
Leon et Philippe decident de tester le 
P93 et se lancent dans le vide (avec 
descendeur) ! 
Jacky equipe Ia suite : meandre, 
diaclase en ressauts et etroitures, deux 
P15, arret au debut du "Labyrinthe". 
Cote atteinte : -230m. 
Leon desequipe cette partie. 
Remontee du P93 Leon =22 
minutes, Philippe =21 minutes. 
Le P75 est desequipe par Philippe 
heureux de revoir le soleil et de se 
mouiller le gosier a la Kro ! 
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Ou tout mon etre ressent 

La petitesse de l'homme dans cet endroit geant 

Jacky DAR TIER 
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Lundi 12 juillet 1993 :Beau temps, mistral. 

A VEN DU TROU SOUFFLEUR (commune de SAINT-CHRISTOL), TPST =5h30 
X= 853,04 Y = 196,72 Z = 850m 
Den =-610m 
Dev=? 
Jacky (qui a des problemes intestinaux) ne trouve pas Ia suite apres les premiers ressauts dans le 
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Noeud qu'Olivier ne passera pas (technique non maitrisee !), et devra remonter. Vu l'heure tardive 
Leon et Philippe decident de remonter a l'air pur. 
Desequipement par Leon et Olivier. Sortie a 21 h30. 
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GARD94 

a SAINT -HIPPOL YTE-DU-FORT 
du 1 0 au 16 juillet 1994 

Participants : Mr et Mme GUITTON et leur fille Catherine, Leon Bonvalot, Olivier HANUS, Jean
Paul LENTEMENT, Patrick MANGIN, Philippe VERGON et ses enfants Jean-Fran~ois, Marie
France. 
Un grand merci pour notre guide local Jacky DARTIER. 

Lie~ de sejour : Camping du Figaret avec ses concerts nocturnes de grenouilles, ses chants diurnes 
de c1gales et de speleos. 

Activites: 
Le 11, vi site de Ia Grotte de Ia 
Paulerie a Saint-Hippolyte-du-Fort, 
Dev = 800m (Jacky, JPL, Leon, 
Olivier, Philippe). 
Le 12, promenade dans le Systeme 
Beguet-Ponchon a Pompignan (JPL, 
Leon, Olivier, Philippe). 
Le 13, baignade dans le Vidourle 
vers Fontagnes. Le soir, nous 
sommes pris en ville, dans Ia 
premiere rete des Lardons, qui est en 
realite une bagarre entre jeunes a 
coup de petards et fusees aux 
deplacements aleatoires ! 
Le 14, exploration du reseau 
inferieur de Ia Grotte de Ia Paulerie 

' apres avoir desobstruer !'event du 
Vidourle avec des speleos Parisiens 
en vacances dans Ia region. (Jacky, 
Leon, Patrick, Olivier, Philippe). 
Le soir c'est a nouveau le rete des 
Lardons apres une soiree de 14 juillet 
campagnarde sympa. 
Le 15 nous reconnaissons une petite 
partie de !'Event de Rognes a 
Cavaillac (Jacky, Christian, Leon, 
Olivier, Philippe). Jean-Paul atteint 
de "Janpolite" (aversion de Ia biere) 
reste pres des voitures ! 
Le 16, enfin de Ia verticale avec 
l'Abime de Rabanel a Brissac Den=-

' 202m. Particularite : une bonne 
marche d'approche et le P70 plein 
gaz. (Jacky, Leon, Olivier, Patrick, 
Philippe). 
Nous finalisons ce sejour par un 
repas au restaurant "Les Cevennes" 
en goutant aux specialite regionales. 

StHIPPOLYTE DUFORT 

CAMPING 66.77.26.34 
DOMICILE 68.89.36.28 

CALME OMBRAGE 

AU PIED DES CEVENNES 
DANS UN 

CADRE DE VERDURE 
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TOPOGRAPHIE ASSISTEE PAR MICRO-ORDINATEUR 
par Philippe VERGON 

SOMMAIRE 

1) Introduction - Resume 
2) Rappels de topographie 
3) Programme TOP03D 
4) Impression 
5) Evolution 
6) Bibliographie 

1) Introduction - Resume 

Que! speleologue, un peu 
programmeur sur micro-ordinateur de type 
PC, n'a pas desire concevoir un programme 
realisant les calculs et reports graphiques 
instantanement depuis les !eves effectues sous 
terre? 

Tout speleo connait au moins un 
colh~gue utilisant un logiciel appele avec 
originalite TOPO et les divers articles publies 
montrent !'interet porte a cet aspect de Ia 
topographie souterraine. 

Encore un autre programme, me direz 
vous ' Oui et Non car le logiciel detaille ci
apres a pour originalite de representer le 
cheminement d'une cavite en 3 dimensions 
dans l'espace, avec Ia possibilite d'effectuer des 
rotations et des zooms ! 

Apres quelques rappels de topographie 
et les contraintes de leves, le programme 
TOP03D sera analyse. Les mesures et 
resultats des calculs sont archives dans des 
fichiers et peuvent etre imprimes. 
Les graphiques obtenus : plan, coupes Sud
Nord et Ouest-Est, coupe developpee, 
cavernement et representation en volume 
peuvent etre repris sous editeur graphique ou 
depuis le "presse-papiers", puis imprimes. 

Comme tous les logiciels, TOP03D 
est en evolution constante et sujet a 
ameliorations. n doit rester simple, son but 
est d'aider le speleo a realiser ses traces et 
"habillages" de galeries! 

GSAM, 1994, L'ESCARPOLETTE N°ll, page 59 
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2) Rappels de topo&raphie 

Une importante bibliographie sur ce sujet est disponible. En particulier, on consultera dans Ia serie 
des Dossiers Instruction de l'EFS, ceux intitules "INFORMATION TOPOGRAPI-ITE" et 
"ORIENTATION ETUDE DE CARTES". 
a) representation d'un point dans l'espace par ses coordonnees LAMBERT 

axe oz = altitude 
axe OY = Y Lambert {du sud vers le nord) 
axe ox= X Lambert {de !'ouest vers l'est) 

OS = Longueur mesuree 
P = Pente par rapport a l'horizontale 
D = Direction vise~ par rapport au Nord magnetique 

z 
A. 

ctZ : 

Station N 
0 dX 

----~X 

b) les trois "Nord" 

NM = 
NG = 
NL = 
Dm = 
c = 
D = 
G = 
AZ = 

Nord magnetique dX = OS * cos 
Nord geographique dY = OS * cos 
Nord Lambert dZ = OS * sin 
Declinaison magnetique du NM/NG 
Angle de 
direction 
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Azimut 
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p * cos 
p * sin 
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NL/NG 

GSAM, 1994, l'ESCARPOLETTE n°ll, page 60 

D 
D 

La declinaison magnetique est variable dans le temps et avec le lieu. Par exemple sur Ia 
carte IGN N°3522 EST au 1/1/1986, elle vaut -1°41' (par rapport au Nord geographique). 
Diminuant annuellement de 8', au 1/111994, elle est egale a -37' 

L'angle de convergence des meridiens depend du lieu par rapport au meridien d'origine, sur 
cette feuille il est egal a +3° (par rapport au Nord geographique). La correction Nord 
magnetique/Nord Lambert est fonction de la declinaison magnetique et de l'angle de convergence des 
meridiens. Dans l'exemple cite, !'angle du Nord magnetique par rapport au Nord Lambert au 1/1/94 
est ega! a -3°37'. 

c) les leves 
L'operation de leves sous terre impose rigueur, soin, coherence : le programme TOP03D ne 

donne pas de liberte a l'utilisateur (meme si en programmation cela est possible, mais volontairement 
limite). II doit respecter les regles suivantes : 

- Ia premiere station (souvent !'entree) appelee point 0 (zero) est definie par ses 
coordonnees Lambert X, Y, Z. 

- les autres stations sont reperees en numerique : une station est unique mais peut avoir 
plusieurs numeros s'il y a reprise ou retour de topo a cette station. 

- les angles de direction (abusivement dits d'azimut) sont en degn!s de 0 a 359. Effectuer 
toutes les visees dans le meme sens = en general dans le sens de Ia marche ! 

- les angles de pente en degres de 0 a 90 avec signe + si montee, signe - si descente. 
Effectuer toutes les mesures de pente par rapport a l'horizontale ! 

d) les sources d'erreurs 

Imaginez une topographie de cavite effectuee en 1986, une continuation est decouverte en 
1993 et voila un nouveau trace avec une declinaison magnetique differente. Faut-il tenir compte de 
cet angle et done de sa variation ? 
Un si petit angle devant les erreurs possibles avec le compas ou le clinometre ! 
Certainement, mais les variations ne soot pas negligeables ! 

Par exemple avec Ia topo de Ia Grotte du Chateau aux Terres-de-Chaux, pour une partie de Ia 
cavite inscrite dans un rectangle : 

··· y: . . 
/'' ; 

// {) 
.... .....-- ,---__/ ; 

r_,.~ __J 
~'...../ ,. 

1 / ! ) 
/ ·' -

/ / ~if"·-··· -..t!······-·· 
'//. \ 

..... ······ '"'l 

'\\ 

\ 

\ "· v \ 
\ 

................ ············· ·········-·· ........ \ .. . 

: 

l 
• • ..! 

de 197 x 126 metres sans tenir compte de 
Ia declinaison. L'angle de convergence 
des meridiens demeure fixe ! 
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elle est de 201 x 127 metres avec Ia declinaison . 

--····· ·--······-····--······-······-···-·-··· ........... .. , ........... ............ ·-··- ··-·-·- --·/)····--···-- ·--·-- ........... . 
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Cela represente une variation de 
surface de 3% environ. 

_ ,_.., ~---)l i Le calcul des coordonnees d'une station S 
' 

/ · I ' --.... / ' r ' ~ 1 // -.... -- ' -

Ia plus eloignee de l'entree, avec et sans Ia 

: ,.../ ~/ . 
. / ' . 
: ......... __,.. ~ .. ...... .. ~- ..................... .. 

I 

declinaison magnetique montre : 

un delta sur X de 4m ---> ecart de 3% , 
' ' 
\ 

un delta sur y de 14m ---> ecart de 7% ! 

Nous connaissons les erreurs dues : 
aux instruments de mesure, 
aux operateurs, 

I 
\ 
\ 
\j'\ 

I 
I 

a Ia precision du reperage en XY de )'entree, 
aux calculs manuels et reports. 

Autre exemple : effectuez, une topo bouclee dans votre salon en plusieurs stations, puis les calculs et 
reports sur une feuille, vous serez surpris de l'erreur de bouclage ! Vous ne pourrez pas dire sur 
quel(s) leve(s), l'erreur s'est introduite. 

Faire un r~~ort de galeries avec les coordonnees Lambert sur carte avec precision, depend done plus 
de Ia precision des leves que de Ia declinaison (elle affecte toutes les mesures de direction, et c'est Ia 
topo entiere qui sera a orienter convenablement !). 

3) Programme TOP03D 
Je ne detaillerai pas Ia conception du programme (ce n'est pas le but de cet article) mais seulement 
son utilisation. 
menu d'accueil 

(C)REATION d'une cavite 

(C)REA TION d'une cavite 
(L)ECTURE d'une cavite 
(S)ORTIE du programme 

CHOIX (Tapez C, L ou S) : 

Entrez le nom succint, puis le nom complet de Ia cavite avec le lieu ( 40 caracteres maxi), les 
coordonnees XYZ Lambert du point zero, Ia correction Nord magnetique I Nord Lambert, les leves. 

GSAM, 1994, l'ESCARPOLETTE noll, page 62 

Nom succint (8 caracteres maxi) de Ia cavite: 

Nom complet: 

Entrez les coordonnees Lambert so us Ia forme 941.70 
La correction Nm/NI en degres sous Ia forme 4.2 avec signe- si negative 
les longueurs en centimetres 
les directions en degres de 0 a 359 
les pentes en degres de -90 a 90 par rapport a I'horizontale 

Pour terminer l'entree des leves tapez FIN a Ia demande du point de depart. 

N° point de DEPART (0] =valeur proposee, validez par return 
N° point d' ARRIVEE [1] = 11 11 

NB : ~our un cherninement continu, les No de stations a indiquer sont rappeles entre crochets. Le N° 
du pomt d'arrivee est egal au point de depart + 1. 
Si ~ne rep~se de topo est faite depuis un point deja connu, tapez le N° du point. d'arrivee = N° du 
pomt de depart ---> cela indique au programme le nouveau branchement. 

LONGUEURmesuree (en centimetres) = 
DIRECTION visee/Nm (endegres) = II de 0 a 359° 
PENTE visee/horizontale (en degres) = " de 0 a 90° avec signe - si negative 

OBSERVATIONS sur le point d'arrivee = commentaire (40 caracteres maximun). 

La fin des leves se fait en tapant FIN au N° du point de depart 

(L) ECTURE d'une cavite 
La liste des cavites deja enregistrees est affichee, tapez le nom desire, Ie menu suivant apparait : 

(A)ffichage et controle des Ieves 
(T)race plan dans le quadrillage LAMBERT 
(D)eveloppement 
(C)avernement 
(V)olume cavite en projection parallele 
(L)iste des points avec coordonnees Lambert 
(B)ilan des leves et calculs trigonometriques 
(l)nfos entre deux points 
(R)etour au menu d'accueil 

CHOIX (Tapez A, T, D, C, V, L, B, I ou R) : 

(A)ffichage et contrOie des leves 
Les noms et coordonnees Lambert peuvent etre modifies. Ensuite chaque leve est affiche pour 
confirmation ou modification · 

Hombre de leves = 88 
DE VERS LOHG DIR PER Dm OBSERVATION sur le point VERS 

3 4 502 15 -74 -o.o Depart puits 
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DE VERS LOHG DIR PER Dm OBSERVATION sur le point VERS 

3 4 502 15 -74 -o.o Depart puits 
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Modification a faire ? 0 ou N : 

Si reponse N, le I eve suivant est a.ffiche. 
Si reponse 0, il est demande d'entrer les mesures et observations que l'on desire modifier 
Si return seulement, alors pas de changement. 

Quand l'affichage arrive au demier leve enregistre, il est demande : 

AJOUT DE NOUVEAUX LEVES ? 0 ou N : 

Si reponse N, sortie du menu en cours. 
Si reponse 0, il est demande d'entrer les mesures et observations pour les nouveaux /eves. 

(T)race plan dans le quadrillage LAMBERT 
Un point particulier peut-etre repere : il est demande avant l'affichage : 

PLAN exemple · 

:PL:AH""Hlf0~-- "(J~:-·z3'1i1~- .. i:J'i'=. "301 .. i1 ............................................................ . 
!XLMin:933, XLMax:934, VLMin:266, VLMax:267 

~ .. ~ ........ ~ ............................................................................................................................................................................................................. .. 

GSAM, 1994, l'ESCARPOLETTE n°ll, page 64 

(D )eveloppement et( C)avernement 

Coupe developpee = bruyeres ~GSAM, DMAJ le 8~6~1994 

I Denivele -+ 0 -1881'1 Deueloppel'lent = 553 " 

Cavernenent Cauite - GFFRE DES BRUVERES a VILLARS-LES-BLAMOHT 

s 

GSAM la 30~11/1993 
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(V)olume cavite en projection parallele 
II est simplement demande si l'on desire marquer un point particulier (effet de zoom depuis ce point), 
par defaut affichage de la cavite en totalite, exemple : 

UUE DE LA CAUITE DANS L'ESPACE 
Touches ~leches pour les rotations 
Touches+- pour l'eloigneMent 
Touche F pour Finir __ .. --·:··-···--·----:A}.~--

,.-···'· : --
.,••' "' o I ,,•· 

i~---···--·--------·----~----- .. , .. __ j _______________ .... ---·····'········'' 
. ' 

{ 

\ 
) 

.---·····Nord 

_,,. 
' ,,-- _,, ··==................... _,----'-...... _________ ...... _____ ... --

Cavite = GFFRE DES BRUVERES a UILLA~~~~~S-BLAM6N; 
Echelles : DX =142M, DV =135M, DZ =188M 
Projection Nord/X = 60°, H =-10°, Point =Centre 

Evolution de la cavite dans l'espace 

....... -- .. ~ .... -. 
Est 

Avec les touches "fleches", la cavite peuH~tre orientee dans les 3 dimensions et avec les 
touches - et +, l'eloignement est ajuste pour visualiser les divers plans de coupe. 

(L)iste des points avec coordonnees Lambert 
Le fichier nom succint.LAM donne les coordonnees Lambert de tous les points. Exemple : 
Gouffre des Bruyeres - Villars-les-Blamont (fichier =BRUYERES.LAM) 

Point =0 
Point =1 
Point =2 
etc ... 

X =941. 70 
X =941.70 
X =941.71 

y =272.55 
y =272.55 
y =272.55 

z =750.00 m 
z =745.17 m 
z =744.81 m 

(B)ilan des leves et calculs trigonometriques 
Le fichier nom_succint.LEV donne la synthese de tousles points. Exemple: 
Gouffre des Bruyeres - Villars-les-Blamont (fichier =BRUYERES.LEV) 
Coordonnees Lambert du point 0 : X =941.70 Y =272.55 Z =750m 
DE VERS LONG DIR PEN Dm LcosP LsinP OBSERVATION SUR LE POINT 
VERS 
0 
1 
2 
3 
etc ... 

1 
2 
3 
4 

502 159 -74 
704 62 -3 
227 68 -60 
553 70 -44 

-4.2 
-4.2 
-4.2 
-4.2 

138 
703 
114 
398 

-483 
-37 

-197 
-384 Repere spit salle habillage 
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(I) Infos entre deux points 

N" du premier point = 0 
N" du deuxieme point = 12 
DX =-46m, DY =-25m, DZ = 7m 
Difference de niveau 2emej1er point 
Distance directe entre les 2 points 
Visee du 1er vers le 2eme point 
Pente du 1er vers le 2eme point 

= 
= 
= 
= 

6.8 m 
53.3 m 
241" 

7" 

Fin de l'affichage, appuyez sur une touche pour retour au menu 

5) Impression 
L'impression des ecrans se fait en 3 phases : capture de l'ecran avec un programme de CAPTURE 
resident en memoire, puis reprise avec un editeur graphique (GED), ensuite sortie vers une 
imprimante HP/PCL. 

Une autre methode, si TOP03D est lance depuis l'environnement WINDOWS, est d'imprimer l'ecran 
dans le "presse-papiers", puis d'integrer par exemple le dessin dans un document WORD. 
feet article a ete realise ainsi}. 

a) capture 
Avant de lancer TOP03D sous DOS, taper CAPTURE et suivre les indications. 

b) reprise so us GED 
CAPTURE cree un fichier *. GX I que !'on enrichi avec l'editeur graphique GED. Utilisation 

des 2 boutons de la souris pour acceder aux divers menus et commandes. 

L'impression depuis le menu necessite une imprimante Laser HP/PCL avec GED. Avec 
WORD il faut installer le gestionnaire correspondant au type de machine utilisee. 

6) Evolution du programme TOP03D 

- gestion d'autres types d'imprimantes sous GED (par l'utilitaire SPSETUP), 
- parametrage des preferences (unites de mesures, couleurs, ... ), 
- evolution des menus, 
-etc ... 

7) Bibliographie succinte 

DAVID E., 1990, Grottes & Gouffies N°ll8, Topographie assistee par ordinateur, p36 a 39. 

LELOUP Ph., 1988, l'AvenN°47, Traitements des releves topographiques par micro_ordinateur, p42 a 
44 

LECOCQ P., 1990, Sous le Plancher N°5, Un logiciel de calcul de topographie souterraine, p59 a 
66. 

FASTRES Th., 1988, Le Pharfouilleur N°3, La topographie en perspective, p27 a 30. 
(NB : 1 ere partie de !'article presentee, suite non connue ?). 
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HISTOIRE DU CHATEAU DE LA ROCHE a CHAMESOL 
par Christophe SIL V ANT 

I LA GROTTE DE LA ROCHE AU XVII0 SIECLE I 

SITUATION & DESCRIPTION GENERALE 

Cette cavite se situe en realite sur Ia 
commune de CHNvfESOL. A l'est de SAINT
HIPPOL YTE, une falaise longue de 500 
metres et haute de 50 metres, domine la vallee 
encaissee du Doubs. 

La vaste grotte de la Roche s'ouvre a 
l'est de cet escarpement. Son porche est haut 
de 40 metres et large de 7 metres environ. II 
donne acces a une galerie seche, rectiligne sur 
une centaine de metres, qui mesure en 

moyenne 8 metres de haut et 6 metres de 
large. Cette galerie descend ensuite, par de 
petits ressauts argileux, jusqu'a un ruisseau 
souterrain (Le Bresset), dont Ia resurgence se 
situe a 70 metres environ du porche, a l'ouest. 

Cette grotte a servi de refuge depuis le 
Neolithique jusqu'au XVII0 siecle. Elle 
abritait, il y a trois siecles, une forteresse : le 
chateau de Ia Roche. 

DESCRIPTION DES VESTIGES DU CHATEAU DE LA ROCHE 

A l'aplomb du porche, un premier mur 
de 2 metres d'epaisseur couvre toute Ia largeur 
de la galerie. 
A droite, a un metre de la paroi Est, une 
ouverture de 0,80 metre permettait de le 
franchir. Quelques marches dissimulees sous la 
pierraille laissent deviner l'amorce d'un escalier 
ascendant. 

A gauche de cette entree, une bouche a feu, 
longue d'l,60 metres, est bien conservee. Elle 
est surmontee d'une arcade dans sa partie 
interieure. A 2 metres de la paroi Ouest, une 
seconde arcade de pierre marque 
!'emplacement d'une autre bouche a feu . 

A 3 metres de ce premier ouvrage, vers 
le fond de Ia cavite, un mur ruine ferme la 

galerie. II mesure 1,50 metres de largeur et est 
perce d'une ouverture. 

Une cloison interieure semble unir 
perpendiculairement ces deux murs 
A 4 et 5 metres de hauteur, dans la paroi 
ouest, six encoches ont ete taillees pour 
supporter chacune l'extremite d'une poutre. La 
premiere de ces encoches precede le mur des 
bouches a feu et Ia derniere se rencontre a 
4,50 metres du demier mur. 

Une arcade de pierre et un muret sont 
accroches dans une infractuosite, a une 
trentaine de metres au-dessus des vestiges, 
vers l'Ouest. Ce sont les restes d'un poste de 
guet. 
A une trentaine de metres avant ces ruines, un 
morceau de mur repose sur la paroi Ouest. 
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DESCRIPTION DE LA FORTERESSE 

Croquis representant les ouvrages d'apres Ia description 

LE CHATEAU OE LA ROCHE 

SAINT-HJPPOLYTE CDOURSJ 

- CROQUIS-

Elle comprenait une etable, une cour, 
un premier batiment, une seconde cour, un 
fosse, un second batiment, et enfin un poste de 
guet. 

L'etable mesure 3 ou 4 metres de 
longueur et de largeur, et est de forme semi
circulaire. La premiere cour est longue d'une 
trentaine de metres et est tres en pente. 
Le premier batiment est flanque de deux 
petites tours rondes et comporte des 
meurtrieres, ainsi qu'une porte unique. II est 
coiffe, de meme que les tours, d'un toit. A 
l'Ouest, une tourelle d'escalier permettrait 
d'acceder a Ia galerie du premier etage. II 
mesure, tours comprises, 11 metres de 
longueur et 4 metres de largeur. Sa hauteur est 
peut-etre de 5 ou 6 metres Les tours sont 
legerement plus hautes que le corps du 
batiment II n'en subsiste qu'un morceau de 
mur et une encoche dans la paroi Ouest. 

La seconde cour est large de 4 metres 
Un petit fosse, profond d'l,30 metres, barre 
ensuite le passage Une petite passerelle 
permet de le franchir. 

A 

.f-6 ... 

Le batiment principal de Ia forteresse a 
environ 11 metres de longueur et 6 metres de 
largeur. II est bati a l'emplacement le plus 
eleve de la galerie d'entree. Sa fa~ade est 
percee de nombreuses meurtrieres et 
l'aquarelle represente tres nettement les 
croisillons des colombages du premier etage. 

Une cheminee est visible sur la partie 
droite du toit. A l'interieur, une cuisine, un 
poele et deux chambres ont ete amenages. Ce 
sont les ruines de cette construction qui 
subsistent actuellement. Le mur de Ia fa~ade a 
2 metres d'epaisseur et celui du fond I ,50 
metres. 
L'entree tres etroite s'ouvre a droite du 
batiment et permet d'acceder aux differentes 
pieces, mais aussi, par un escalier de rejoindre 
l'interieur de la cavite. 

Sur le toit, a gauche de la cheminee, 
une grande echelle permet d'atteindre une 
fissure dans le rocher, et de la, de rejoindre le 
poste de guet. 

GSAM, 1994, l'ESCARPOLETTE n°ll, page 69 



HISTOIRE DU CHATEAU DE LA ROCHE a CHAMESOL 
par Christophe SIL V ANT 

I LA GROTTE DE LA ROCHE AU XVII0 SIECLE I 

SITUATION & DESCRIPTION GENERALE 

Cette cavite se situe en realite sur Ia 
commune de CHNvfESOL. A l'est de SAINT
HIPPOL YTE, une falaise longue de 500 
metres et haute de 50 metres, domine la vallee 
encaissee du Doubs. 

La vaste grotte de la Roche s'ouvre a 
l'est de cet escarpement. Son porche est haut 
de 40 metres et large de 7 metres environ. II 
donne acces a une galerie seche, rectiligne sur 
une centaine de metres, qui mesure en 

moyenne 8 metres de haut et 6 metres de 
large. Cette galerie descend ensuite, par de 
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DESCRIPTION DE LA FORTERESSE 

Croquis representant les ouvrages d'apres Ia description 
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.f-6 ... 
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LE REFUGE DE 1639 
La guerre de Trente Ans (1635 a 

1644) opposait les Hasbourg d'Autriche et 
d'Espagne a Ia France alliee des Suedois et des 
princes protestants Allemands. 
Bien avant Ia declaration de guerre faite a 
l'Espagne par Ia France (27 mai 1635), le 
Comte de Bourgogne (la Franche-Comte), 
possession espagnole, levait des troupes et 
surveillait ses frontieres. Le 9 aoiit 1637, les 
Fran~ais, conduits par le gouverneur de 
Montbeliard . GRANCEY, mettait le siege 
devant Saint-Hippolyte, mais ne parvient pas a 
s'en emparer. 
Le 13 janvier 1639, ce sont les Suedois de 
Weimar qui sont devant les murs de Ia ville. 
Ce dernier laisse a Von Ohern le soin 
d'assieger Ia ville qui tombe 1e ler mai 1639. 

Les Suedois se retirent en juin et juillet 
1639, apres avoir brule et devaste de 
nombreuses villes et de nombreux villages 
dont Saint-Hippolyte. Des habitants de Saint
Hippolyte et des environs trouvent refuge dans 
Ia grotte de Ia Roche, durant cette periode 
d'insecurite. 
Le chateau de Ia Roche en protege l'acces. 
Une garnison commandee par le capitaine 

Marc de Saint-Mauris et les sergent Pierre 
Selorcet et Christophe Courtois, assurent Ia 
defense de Ia grotte. 
Elle a probablement ete assiegee, mais 
l'histoire reste muette a ce sujet 

LA DESTRUCTION DU CHATEAU DE 
LAROCHE 

Les fortifications comtoises ont ete 
demantelees lors des deux conquetes de Ia 
Franche-Comte par les troupes de Louis XIV, 
en 1668 puis en 1674. Le Chateau de la Roche 
a sans doute ete detruit durant cette periode. 

BffiLIOGRAPHIE 

Gerard AIME et Gerard LOUIS, 1982, "La 
grotte de la Roche a Saint-Hippolyte 
(Doubs)", bulletin de Ia Societe d'Emulation 
de Montbeliard., p43 a 88. 

NB : La grotte du Chateau de Ia Roche 
appetee souvent de Saint-Hippolyte se situe 
en fait sur Ia commune de Chamesol 

Plan des ruines actuelles du Chateau 
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DIVERS & TRA VAUX 

PERTE DU BOIS DE BURE 

Coordonnees : 950,74 x 280,20 x 550m 
Carte lGN 3622 Ouest (Lambert zone II) 
Entre Fahy et Bure en Suisse, a cote d'une 
carriere, dans une sapiniere un ruisseau 
intennittant, se perdant dans une doline attira 
notre attention. 
Au fond de l'entonnoir glaiseux, un trou dans 
le rocher fut rapidement agrandi pour 
permettre une descente empressee ! 

Perte du bois de Bure 
coup• a-a 

Trois metres plus bas, nous arrivons dans une 
petite salle de 5 X 3 metres et 2 metres de 
hauteur. Le ruisseau a errode le fond terreux 
et se perd le long de la paroi. Une presence 
impressionnante de moucherons et moustiques 
rendait Ia respiration souffocante ! 
Denivele : -7m Developpement : 1Om 

F.<h : 0 ==- \'<iedmann G. \"rrj!nn ?h. GSAM le "?> !CYil ! <Q~ 

PUITS DE LA CHARME 

"Quelques annees apres Ia derniere 
b"'llerre, monsieur CHARR.IERE de Mandeure 
me disait avoir visite le puits de Ia Charme, 
dont il avait releve une profondeur de 18 
metres. Quand nous avons effectue Ia 
topographic en 19:t3, nous ne trouvons plus 
que 14 metres ! 

Ce qui s'explique par des eboulis ou 
des metres cubes d'ordures qui ont ete jetes 
dans ce gouffre et pour Ia plupart des cadavres 
d'animaux. La tradition orale dit qu'il a ete 

deverse pendant Ia guerre du colorant 
provenant de Ia papeterie : ce colorant serait 
ressorti a Ia fontaine de Courcelotte" 
(GUITTON Christian). 

Cette cavite est proche du Belvedere, le risque 
d'une chute accidentelle de promeneurs ou 
d'animaux (nous y avons trouve un sanglier), 
le secours d'un "speleo" amateur, les depots 
d'ordures nous ont incites, en accord avec Ia 
municipalite de poser une dalle de beton avec 
porte d'acces le 21 juillet 1992. 
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--- ...... .... ' 
I 

Daile de beton sur 
le Puits de Ia 
Charme , avec une 
porte metallique. 

Une trentaine de personnes 
assisterent a ce memorable mechoui. Le 
soleil trop chaud, un repas bien arrose, Ia 
mare aux canards a proximite n'arrangea pas 
les choses ! 

Premier plongeur : le "Nain" , il en 
perdit son slip qui fut accroche a un mat au 
milieu de l'etang boueux. Conune drapeau 
du GSAM on ne pouvait pas faire mieux I 

Une participation massive volontaire ou 
obligee s'en suivi. 

La faune aquatique deserta 
rapidement les lieux. Apres une certaine 
excitation, se dessina en surface quelques 
anatomies qui aurait fait rougir les vaches 
de Leon. 

Dans la bousculade, personne ne 
remarqua Ia disparition d'un invite qui 
prefera rester en haut des faJaises une bonne 
partie de l'apres-midi ! La natation de masse 
!'incommode ! 

Les quelques personnes restantes en 
fin de journee, continuerent avec des 
grillades. Le mal de tete fut pour le 
lendemain ! 

Anecdote : Le quidarn qui decrocha le slip 
du "Nain" quelques jours plus tard a 
replonge involontairement dans la mare! (Ia 
planche qui lui assurait Ia manoeuvre se 
brisa). 
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par Philippe VERGON 

Preparation : 
- Le president a pris contact avec Ie Maire de 
CUSANCE, Mr SIMON, pour autorisation de 
pompage de Ia source. 

- Vincent GUITTON, s'est charge de 
raccorder un coffret de chantier sur le poteau 
EDF le plus proche. 

- Le president . a obtenu en pret de 
PEUGEOT/STQS, un touret de cable de 4 x 
6mm2 pour l'~limentation du poste de 
conduite. 

- Contacts pris av~c les clubs du Centre 
Technique Speleo pour annonce du maintien 
de l'operation. 

- 09h30 : nuse 
d'alimentation du 
pompes. 

en place de Ia ligne 
P. C. Preparation des 

- llh30 : arrivee de Jean-Marie FROSSARD 
avec le materiel de commande et les tuyaux. 

- 12h 15 : mise en service de 3 pompes ( 2 de 
70 m3/, 1 de 100 m3/h) dans Ia vasque de Ia 
source. 

- 13hl5 : deplacement des pompes en aval 
dans le ruisseau et mise en route de 2 autres 
pompes (1 de 70 m3/h et 1 de 80 m3/h). 
Pendant ce temps; Philippe, tel un bagnard, 
mais desobstrueur borne, va deblayer une 
galerie exutoire sur Ia gauche de Ia vasque 
pour degager une galerie rectiligne sur 6 m ! 

- les 5 pompes sont remises dans la vasque et 
fonctionnent jusqu'a 16h30 : le niveau du plan 
d'eau baisse de quelques centimetres, mais 
reste stable malgre le debit de pompage estime 
it 350 m3/h environ ! 

- plongee de Christian et Philippe dans la 
vasque pour observation de Ia tremie de Ia 
resurgence. La vasque est une marmite 
remplie de gros rochers et gaJets qui obstruent 
un depart de galerie entrevu. Une petite 
desobstruction a la main permis de mieux voir 
ce depart qui semble a premiere vue 
impenetrable avec les bouteilles capelees. 

- 17h30 : decision de stopper !'operation et 
rangement du materiel. 

Conclusion : 
- Bonne performance au niveau materiel et 
organisation. Le test des nouvelles pornpes a 
ete concluant. · Un bon point pour notre 
president pour son idee de brancard porte
pompe ! Le debit de Ia source etait trop 
important ce jour (une semaine sans pluie 
seulement pres les orages continuels du debut 
juin). 

Participants: 
GSAM PARIS Claude, GIRARDOT 
Christian, HANUS . OliVier, WIEDMANN 
Gerard, GUITTON Christian, JEANNEY 
Didier, VERGON Philippe. 
GSML et GSB : FROSSARD Jean-Marie, 
EDET Serge, 
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Mise en place des 
pompes 

La Source Noire en periode de llautes eaux 
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Mise en place des 
pompes 

La Source Noire en periode de llautes eaux 
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A l'etiage au cours du pompage 

Photo: dans le gouffre de Ia La Roelle Jella 
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UNE NOUVELLE CLASSIQUE DANS LE LOMONT 

LE GOUFFRE DE LA ROCHE JELLA 

Texte : Claude PARIS 
Geologie : Patrick MANGIN 

.. . les entonnoirs de ROCHE-JELLA, creuses dans le Bathonien 
supeneur, sur le jlanc du Lomont appartiennent, tres 
probablement, a un reseau different : leur resurgence est encore 
inconnue ... 

E. FOURNIER 
Les Eaux Souterraines, 1926 

Le soleil brillait fort, ce samedi de fevrier, et n'incitait pas les speleos presents a descendre au 
fond du gouffre et ramper dans l'argile. Certains voulaient prospecter en surface, d'autres s'occuper 
du feu. 

"Je descends done seul (je ne le regrette pas !) dans l'espoir d'etre rejoint rapidement. La 
neige nkemment f<?ndue avait provoque une crue, qui avait eu pour effet de laver Ia galerie. En 
arrivant au fond, j'ai du mal a m'y reconna!tre, un entonnoir dans Ia pierraille, avec un joli orifice dans 
le fond, fait place a !'ancien colmatage argileux. Je me laisse glisser en provoquant une avalanche de 
cailloux, et je demande a Christophe qui m'avait rejoint, de recuperer un seau pour degager tout ~a. 
Un autre orifice prometteur appara!t un peu plus bas. N'y tenant plus, je pousse du pied ce qui 
semble instable, puis je continue rna descente prudemment. Ca coince un peu ! mes pieds touchent 
des prises, quelques mouvements de reptation, je passe ... " 
(Le President avait eu la main heureuse, le week-end dernier, en pla~ant ses charges ... ) 

HISTORIQUE : 
Dans ses ouvrages, FOURNIER relate plusieurs fois les ENTONNOIRS DE ROCHE

JELLA, mais hesite quanta leurs eventuelles resurgences. II cite tour a tour : le CHATEAU DE LA 
ROCHE a SAINT -HIPPOL YTE, Ia SOURCE DU MOULIN a V AUFREY puis finalement admet 
qu'ils appartiennent a un reseau encore inconnu. 

Des generations de speleos les ont visites et desobstrues depuis, sans decouverte notable. Le 
groupe CATAMARAN a dresse une topographic en 1973, puis !'entree s'est colmatee apres un 
glissement d'une paroi de Ia doline. En 1986, le GSAM l'a reouverte et n'a cesse, depuis d'y travailler. 

SITUATION: 
Coordonnees: 941,26 x 271,88 x 760m 
En bordure de Ia route VILLARS-LES-BLAMONT I CHA1\.1ESOL, le long du chemin d'acces a Ia 
ferme de ROCHE JELLA. Cette doline, Ia premiere d'une serie, est situee a cheval sur Ia limite des 
communes citees ci-dessus. 

GEOLOGIE: 
Le secteur implique correspond a !'anticlinal du Lomont, zone Est de Saint-Hippolyte (voir 

l'Escarpolette N°9, l'article sur le "Creux Serre"). II s'agit d'un anticlinal legerement coffre a coeur 
jurassique moyen, de direction Est-Ouest, borde au Nord comme au Sud de failles inverses. 

II s'enfonce et disparait vers l'Est au contact d'une faille N30° a rejet vertical (zone faillee de 
Ia Villa des Roses). Le gouffre de Ia Roche Jella est situe "au droit" de Ia faille bordiere Sud de 
l'anticlinal (secteur fragilise). D'ailleurs on observe le long de cette faille un grand nombre de dolines. 
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A l'etiage au cours du pompage 

Photo: dans le gouffre de Ia La Roelle Jella 
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UNE NOUVELLE CLASSIQUE DANS LE LOMONT 

LE GOUFFRE DE LA ROCHE JELLA 

Texte : Claude PARIS 
Geologie : Patrick MANGIN 
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E. FOURNIER 
Les Eaux Souterraines, 1926 
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II s'ouvre au fond d'une doline-perte, dans Ia fonnation Callovienne ( calcaire bioclastique et 
oolithique roux, a debit en plaques), le calcaire presente a !'entree du trou un pendage subvertical 
vers le Sud-Est. 

Le developpement souterrain se fait essentiellement dans le jurassique moyen. Un plan de 
faille proche de Ia verticale et de direction N55 o a ete repere vers -70 metres de profondeur dans Ia 
Salle de la Cascade. 

ffiJ Jurasstque superieur calcaire 
[-~1 Mame argovo-Oxfordienne 
lliiJ Jurassique moye:-t calcaire 

DESCRIPTION : 
Forme de surface: 

Cf Bailly 1978 

C'est une doline allongee et dissymetrique de 15 par 40 metres et de 9 metres de profondeur. 
L'entonnoir d'entree, agremente de carcasses de deux moissoneuses batteuses ... , est entierement 
fonne d'argile devenant instable pendant les periodes pluvieuses et au degel. Ceci explique les 
frequents glissements de terrain et l'enchevetrement de troncs et de racines coinces au fond. 

Galerie d'entree : 
Un etroit passage, changeant au fil des saisons, donne acces a une galerie fortement inclinee. 

Un petit puits de 3,5 metres marque le debut de Ia traversee de Ia tremie sur 20 metres de denivele 
qui constituait le terminus avant nos travaux. La tremie est un remplissage d'argile, de petits cailloux, 
d'objets divers (la doline servant de decharge dans le passe) et de rares pierres, peu stable et 
mouvante a chaque crue. 
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Le collecteur : 
La galerie inclinee qui suit, sur environ 30 metres, constitue Ie drain principal d'une zone 

complexe. D'anciens remplissages recouverts de calcite puis vides par soutirage fonnent un plancher 
intennediaire par endroits. ' 

Sur la gauche en descendant, tout de suite a Ia sortie de Ia tremie, une courte galerie 
desobstruee, donne a la base d'une cheminee tres corrodee se tenninant sur une etroiture. 

Quelques metres plus loin, un nouveau depart est constitue d'un petit meandre rapidemment 
impenetrable. 

Cinq metres plus en aval et toujours sur Ia gauche, c'est une belle galerie ascendante de 40 
metres de developpement, se tenninant sur une cheminee de plus de 15 metres de hauteur et de 3 a 1 
metre de diametre. Cette galerie recoupe egalement deux boyaux de 8 et 11 metres. 

En poursuivant vers l'aval, une galerie, superposee a la galerie principale sur une dizaine de 
metres, peut etre rejointe par un puits de 4 metres. La paroi de droite ne comporte qu'une seule 
galerie de 4 metres de developpement. 

La suite est un meandre pentu sur 40 metres, avec une section de 1 x 5 metres de hauteur au 
depart pour l X 1 metre a l'extremite. Ace niveau, un puits de 4,5 metres pennet d'acceder a une 
salle de 4 X 6 metres, fonnee a Ia faveur d'un accident geologique. 

Une diaclase provoque un pincement des parois. Au pied de cette etroiture le ruisseau se perd 
dans des sous-ecoulements. Un boyau etroit, parcouru parfois par les crues, pennet d'arriver dans le 
plafond d'une salle, d'ou deux possibilites de departs vers l'aval sont offertes : 

- la plus evidente, a l'Est, est une galerie basse au sol terreux qui debouche rapidement dans le 
collecteur aval. Cinquante metres de galeries basses et terreuses conduisent au tenninus appele Ia 
"bauge". 

- Au nord, en escaladant une banquette d'argile, un pincement entre le plafond et des blocs eboules 
pennet de retrouver une galerie effondree venant du collecteur. 

La galerie de l'lnvite : 
Du point precedent, un court passage etroit en interstrate, donne dans une galerie de morphologic 
differente. Sur les 70 premiers metres, des effondrements successifs l'ont rendue chaotique; mais on y 
circule aisement sur un lit de blocs et de terre. Le ruisseau s'ecoule entierement sous cette 
couverture, il est visible dans des soutirages. Au dela, Ia galerie s'est fonnee au depend d'accidents 
geologiques. C'est aussi a ce niveau qu'elle atteint ses plus grandes dimensions avec 10 metres de 
largeur. Un ecoulement, venant des dolines situees au Sud du chemin, a concretionne les blocs au 
sol, provoquant un escalier du plus bel effet. Sur une trentaine de metres, Ia galerie est ebouleuse et 
fossile jusqu'a une salle comportant deux departs : 
- a l'Est, en hauteur, un boyau appele le "Piege a con" conduit a une cheminee sans suite. 
- au Sud, un meandre est recoupe. L'aval peut etre suivi sur environ 10 metres jusqu'a un 
amoncellement de blocs. L'amont, de 20 metres de developpement, debouche sur une salle haute et 
circulaire avec des cheminees arrosees. En escaladant une diaclase laterale, il est possible de 
parcourir une nouvelle galerie diaclasee. 
II est assez etonnant de constater qu'a ce niveau, on est situe juste a l'aplomb de Ia galerie d'entree 
(doline d'entree). 

TOPOGRAPBIE : 
La plus grande partie de Ia topographic est realisee. Dans Ia galerie de l'Invite, des petits departs 
restent a finaliser, ainsi que des portions du meandre amont. Le meandre aval, situe apres Ia Bauge 
est en cours d'exploration et n'est pas encore topographie. Le developpement provisoire atteint 420 
metres. 
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EQUIPEMENT: 
Les galeries etant toutes inclinees, il faut tres peu d'equipement pour "deescalader" les 88 metres de 
denivelle. A I' entree, le petit puits necessite 10 metres de corde ou d'echelle. A la cote -68, la 
descente dans Ia salle se fait egalement a I' aide d'une corde ou d'une echelle de 10 metres. 

TRAVAUX DU GSAM: 

1986 : Deblaiement dans Ia doline, un flanc de cette derniere s'etant ecroule. Reouverture de Ia 
galerie d'entree, une desobstruction est entreprise dans Ia partie Ia plus basse. 

1987 : Apres les crues de printemps, un soutirage a mis a jour un passage entre Ia tremie et une 
paroi. Environ 6 metres de denivele sont gagnes. 

1988 : La tremie s'etant eboulee, Ia desobstruction est reprise avec mise en place d'un etayage. 
1989 a 91 : 

Poursuite des travaux et consolidations. Fin 91 une diaclase est atteinte avec beaucoup de 
difficultes, mais un nouvel eboulement vient tout compromettre. 

1992 : Reprise des travaux. La diaclase est a nouveau atteinte, une etroiture situee en partie haute 
absorbe un fort courant d'air. 

1993 : La tremie est enfin pas see, le collecteur est reconnu jusqu'a une etroiture apres le PS . 
1994 : * En une seance de desobstruction, l'etroiture est forcee et le collecteur reconnu jusqu'a Ia 

cote -80m. Le passage de cette nouvelle difficulte (appele Ia "Bauge") restera epique (voir le 
texte encadre). 
* Apres une courte desobstruction, une galerie remontante, parallele a la galerie d'acces a ete 
reconnue. Des cheminees ont ete escaladees sans grand resultat, et de petites galeries annexes 
explorees. 
*A Ia cote -75, le passage bas a ete agrandi pour eviter son comblement pendant les crues. 
* Des travaux dans Ia grande cheminee, situee a !'entree sous Ia doline Voisine, ont ete 
entrepris dans l'espoir de creer une nouvelle entree qui aurait le merite de court-circuiter Ia 
tremie d'entree actuelle, trop instable et dangereuse. 

Avez vous deja creuse un trou dans le lit d'un ruisseau? non? Et bien, quand on creuse un trou dans 
le lit d'un ruisseau, Ia depression formee se remplit automatiquement d'eau ... Etonnant non ! 
Nous avons rencontre ce probh~me a Ia cote -80m. Un laminoir long et etroit faisait barrage. Le sol 
constituee d'alluvions meubles etait parcouru par un mince filet d'eau. Mais un courant d'air 
prometteur donnait beaucoup d'espoir. 
L'aval etant derriere l'etroiture, il fallait done stocker l'eau evacuee. Pour realiser cette prouesse 
technique, un cable telephonique et une ligne electrique de 300 metres ont ete tirees, un groupe 
electrogene place a l'exterieur, une petite pompe immergee avec ses tuyaux ont ete descendus sur le 
site, et un barrage construit en amont. 
Ensuite il a fallu coordonner les travaux, les pompages et le remplissage du barrage pour eviter 
l'inondation generale. Le sol meuble se travaillait assez bien mais brasse dans l'eau omnipresente, se 
transformait en un joli cloaque. Et ramper sur plusieurs metres dans ces conditions avec un barrage 
plein derriere ses talons demandait une belle dose de courage. 
Mais en une seance, le passage fut force et un meandre reconnu sur plusieurs dizaines de metres .. . 
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LA PAGE DU POETE 

SPELEOS 

llfaut longtemps grimper par les sentiers en pente, 
Pour arriver e~fin au gracieux portique, 
On decouvre d'un coup au detour de Ia sent e. 
La vaste entree hum ide et le fronton antique. 

On investit d'abord Ia grande bouche sombre, 
Un grand murin s'enfuit en vol silencieux, 
Lorsque l'acetylime ensorcelle les ombres, 
Dans Ia voiite splendide haute comme les cieux. 

Les voix se repercutent au long des corridors, 
Dans l'univers de nuit sans soir et sans matin 

t 

Dialogues amplifies par un echo sonore, 
A Ia roche s'accrochent les corps aux bras d'airain. 

En lentes ondulations, pareils a des felins, 
lis avancent charmes sous des manteauxfragiles, 
Sans hate progressant a Ia force des reins, 
Les bottes alourdies d'une gluante argile. 

Des giants et des nains, etranges figurines, 
Montent vers les plafonds, bons genies immuables, 
Blancheur immaculee en longues fistulines, 
Concretions gracieuses ouvrees comme retables. 

S'echappe Ia vapeur de leurs corps agiles, 
lis vivent pleinement les heures de leur passion, 
Loin du stress moderne et des bruits de la ville, 
Des lumineuses enseignes ou tout n'est qu'illusions. 

Ames copains du GSA MANDEURE 

Decembre 1992 GuyRISTORI 

GSAM, 1994, l'ESCARPOLETTE n°ll, page 82 

INVENTIONS 

MEMOPHONE 3672 

En dehors des sorties programmees, a la veille 
de chaque week-end, qui ne se pose pas la 
question: Qu'est-ce qu'on fait samedi ?. 
Bien sur i1 y a le rendez-vous au local, il y a le 
telephone. Justement avec ce dernier, France 
Telecom nous offi"e un service appele 
MEMOPHONE qui permet d'enregistrer un 
message d'annonce de sortie par exemple. 
Les speleos du groupe conviennent ensemble 
d'un numero de boite vocale et d'un code 
"secret" . Avec un telephone a touches vocales 
tapez 3672. Suivre les indications du service : 

NOUVELLE GAME D'OUTILS A MAIN 

Dans cette boite, quatre messages de 45 
secondes peuvent etre enregistres et consultes 
par toute personne connaissant le numero et le 
code. 
En realite ce sont toujours les memes 
personnes qui laissent des messages, les autres 
ne les ecoutant helas pas ! 
C'est un service qui coilte dans le meme 
departement 2 unites l'acces puis 1 unite 
toutes les 45 secondes avec modulation 
d'horaire. N'hesitez pas a l'avenir a l'utiliser ! 

texte : Claude PARIS 

A situation nouvelle, solutions nouvelles... Au cours de leurs differents travaux, les membres de 
l'equipe desobstruction sont amenes a inventer et developper des outils nouveaux. 

Porte-pompe 

)11 

Les pompes sont des objets 
encombrants et lourds, sans prise 
facile . Une simple bache et deux 
tubes permettent le transport aise par 
deux equipiers ! 

Vider un boyau du remplissage qui l'encombre reste une operation laborieuse qui ne s'improvise pas. 
II faut de la rigueur et surtout des outils efficaces. Difficile a imaginer pour un neophyte ... 
Si cela est votre cas, et si vous souhaitez acquerir une experience en la matiere, installez vous dans 
votre potager, dans Ia parcelle qui n'a pas ete bechee a l'automne et petit detail supplementaire, apres 
une Iegere pluie ! 
Allongez vous a plat ventre. Le jeu consiste a remplir de terre le seau que vous aurez prealablement 
pose derriere vous. Mais attention, pas de triche, il faut bien s'imaginer que l'on est dans un boy au ... 
Ensuite a l'aide de differents instruments classiques, il faut prendre Ia terre devant soi et charger le 
seau derriere soi. Tres vite, on peut s'apercevoir que Ia heche style jardinier ne convient pas, la pelle 
genre ma~on est inoperante, la fourche a foin pas pratique. Ensuite, passez aux modeles de plus 
petite taille genre sarclette, piochon, serfouette, raclette, plantoir a choux, gouge a asperge, ... sans 
oublier la grelinette, pour se rendre compte que c'est encore la pelle a sable du gamin qui convient le 
rrueux. 
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LA PAGE DU POETE 

SPELEOS 

llfaut longtemps grimper par les sentiers en pente, 
Pour arriver e~fin au gracieux portique, 
On decouvre d'un coup au detour de Ia sent e. 
La vaste entree hum ide et le fronton antique. 

On investit d'abord Ia grande bouche sombre, 
Un grand murin s'enfuit en vol silencieux, 
Lorsque l'acetylime ensorcelle les ombres, 
Dans Ia voiite splendide haute comme les cieux. 

Les voix se repercutent au long des corridors, 
Dans l'univers de nuit sans soir et sans matin 

t 

Dialogues amplifies par un echo sonore, 
A Ia roche s'accrochent les corps aux bras d'airain. 

En lentes ondulations, pareils a des felins, 
lis avancent charmes sous des manteauxfragiles, 
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Les bottes alourdies d'une gluante argile. 
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Blancheur immaculee en longues fistulines, 
Concretions gracieuses ouvrees comme retables. 

S'echappe Ia vapeur de leurs corps agiles, 
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Loin du stress moderne et des bruits de la ville, 
Des lumineuses enseignes ou tout n'est qu'illusions. 

Ames copains du GSA MANDEURE 

Decembre 1992 GuyRISTORI 
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INVENTIONS 

MEMOPHONE 3672 

En dehors des sorties programmees, a la veille 
de chaque week-end, qui ne se pose pas la 
question: Qu'est-ce qu'on fait samedi ?. 
Bien sur i1 y a le rendez-vous au local, il y a le 
telephone. Justement avec ce dernier, France 
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MEMOPHONE qui permet d'enregistrer un 
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tapez 3672. Suivre les indications du service : 

NOUVELLE GAME D'OUTILS A MAIN 

Dans cette boite, quatre messages de 45 
secondes peuvent etre enregistres et consultes 
par toute personne connaissant le numero et le 
code. 
En realite ce sont toujours les memes 
personnes qui laissent des messages, les autres 
ne les ecoutant helas pas ! 
C'est un service qui coilte dans le meme 
departement 2 unites l'acces puis 1 unite 
toutes les 45 secondes avec modulation 
d'horaire. N'hesitez pas a l'avenir a l'utiliser ! 

texte : Claude PARIS 

A situation nouvelle, solutions nouvelles... Au cours de leurs differents travaux, les membres de 
l'equipe desobstruction sont amenes a inventer et developper des outils nouveaux. 

Porte-pompe 

)11 

Les pompes sont des objets 
encombrants et lourds, sans prise 
facile . Une simple bache et deux 
tubes permettent le transport aise par 
deux equipiers ! 

Vider un boyau du remplissage qui l'encombre reste une operation laborieuse qui ne s'improvise pas. 
II faut de la rigueur et surtout des outils efficaces. Difficile a imaginer pour un neophyte ... 
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votre potager, dans Ia parcelle qui n'a pas ete bechee a l'automne et petit detail supplementaire, apres 
une Iegere pluie ! 
Allongez vous a plat ventre. Le jeu consiste a remplir de terre le seau que vous aurez prealablement 
pose derriere vous. Mais attention, pas de triche, il faut bien s'imaginer que l'on est dans un boy au ... 
Ensuite a l'aide de differents instruments classiques, il faut prendre Ia terre devant soi et charger le 
seau derriere soi. Tres vite, on peut s'apercevoir que Ia heche style jardinier ne convient pas, la pelle 
genre ma~on est inoperante, la fourche a foin pas pratique. Ensuite, passez aux modeles de plus 
petite taille genre sarclette, piochon, serfouette, raclette, plantoir a choux, gouge a asperge, ... sans 
oublier la grelinette, pour se rendre compte que c'est encore la pelle a sable du gamin qui convient le 
rrueux. 
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C'est pourquoi nous avons developpe de nouveaux outils a main qui nous ant rendu de grands 
services. lis conviennent parfaitement dans les remplissages a base de cailloutis et se montrent 
souverains dans l'argile. Quelques uns sont representes ci-dessous. 

GSAM, 1994, l'ESCARPOLETTE n°11 , page 84 

Passage d'etroiture au gouffre de Ia Lagarde 

'-- !..._ \ 
c---_ 
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