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Propos  
de I’ pditeur

Via I ’Sull'tin I Etrange mais vrai 1 II est bien là, 

dans la boite aux lettres, dans son nouvel emballage J Eh 1 

Le No 1 de 1965 1 En avance I Incomprehensible 1

L ’editeur vous prie de xecevoir toutes ses excuses pour 

1*absence de parution en 1964,

MLes Houeux” n ’ont vraiment pas eu de chance* Délaissé 

pour le Petit-Pré, les Ecoles de Recrue, le service militaire et 

les Grandes Vacances, parent pauvre de notre société, il n'et^it 

qu'un symbole pour la plupart d fentre nous.

Nous espérons qu'il ne sera plus ^n symbole, ni même 

un souvenir, mais un fait reel, une part active de notre Section, 

un moyen pour que tous les spéléologues qui reçoivent cette pu

blication puissent s Texprimer, en nous envoyant des récits d 1ex

peditions vivants et amusants, des faits anecdotiques, ou encore 

mieux des articles scientifiques ou de vulgarisation.

Notre réâacteur-gérant, Monsieur Frédéric Knuchel, 

étant tombé malade, a du, à son grand regret, quitter son poste. 

Notre trésorier, Pascal Ducimetière, a bien voulu reprendre 

cette responsabilité* Afin de ne pas accumuler le retard, on 

élimine 1964 et notre bulletin continue : No 1 3ème série 1965•

Les membrer sympathisants et les abonnés 1964 n !ont 

pas besoin de s ’inquieter, 1'équipe rédactionnelle a décidé que 

les cartes de membre sympathisant et les abonnements 1964 seront 

valables pour 1965. D ;autre part une nouvelle c-.rte de membre 

sympathisant d fun nouveau genre, sera offerte en remplacement de 

celle de 1964.

Nous espérons que cette année "Les Boueux11 paraitront 

régulièrement* Nous remercions à 1* avance la bonne compréhension 

de nos lecteurs.



COMPTE RENDU SOMMAIRE DE L 1ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

du 5 mai 1964

Membres presents : J-C.CUSIN, J-J.PITTARD, Mo DELARUE, P* DUCIMETIERE.
S, JOLY, P. CONSTANTs P. KNUCHEL, Mo NIC07 f E, PELLATON, J.PEL
LA TON, A* PELICHET, Gc HOILER, ALBANESI, ‘J* MARTINI, C. REVAZ,

' • J-P. NIEDEROST, J. FURRER, G. DEMARTIN, J-F. GAL* F. GALLAY,
R. HORSCHMANN, Go LAURENT, G« MARECHAL, Bo PUGIN, Go ZEISERc

'Membres excuses : F* LB COMTE, Me NIKISt C* JOLY»

Le President, Jean-Clau&e Cusin, ouvre la séance à 20 ho30; 
precision remarquée et meritoireQ

Après avoir vote 1*adhesion de Jean-François ÜAL et de Jean- 
Marie MARTWALDER, l fAssemblée étudie les propositions ( en parti- I 
culier la réduetion de la cotisation allouée au Comitê Central) 
qui seront présenté^s á 1 ’Assemblée des délégués les 23 et 24 mai 
1964 à Berne»

» - /
Puis elle nomme ses délégués : J-C. Cusin, M* Gauchat,

P. Ducimetière et F. Knuchel* En outre, le president Cusin et
M. Gauchat sont designes pour participer à la composition du
Comitê Central.

• Passant à un autre sujet, 1 ’Assemblée se penohe sur les 
problèmes posés par 1'exploration du Petit-Pré, et à ce proposg 
dit sa gratitude è, André Pélichet,de Nyon, qui v-ffre une jeep 
pour le transport, du materiel et du compresseur que E* Pellaton 
a pu ,nous obtenir, ce dont i ■ est également vivement remercié*

Pour terminer, la question de notre. organe local "Les Boueux’’ 
est abordée et F 0 Knucheí* gérant dévoué de cette publication* 
fait part de quelques unes de ses inquietudes*au sujet du finance-^ 
ment .de cette re*-~3« II se plaint aussi de ne pas etre siiffisamm^n^ 
aide pour la mise en page et 1 Timpression de ce journal, Après 
avoir pris acte de ces doléanoes et-assure i'aire son possible 
poie y remédier, le president lève sa séance»

Un remaniement du Comitê ayant eu lieu en septembre 1964* voici 
sa nouvelle composition :
President : par iníérim : <J*J« Pittard 
Vice-president : OUJ* Pittard
Secrétaire : Mme Jean Furrer, admisQ d 1office par le Comitê comme 

membre actif, aucun membre ne dceirant prendre ce 
poste

Trésorier : P* Ducime t-ièr» ? Chef du materiel : J u Furrer ; 
Archiviste : G* Hoiler ; Bi b l i t h e  c^ire : M 0 D«l*rue
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PAR  F r e d e r ic  K N U C H E L
Dans la pratique, la vitesse d'ecoulement et le débit d'un siphon 

s'obtient en utilisant les formules classiques de l'hydraulique. 

Cependant, ces formules bien adaptées au:c conduites fonctionnant 

sous une pression égale ou supérieure à la pression atmosphèrique, 

ne tiennent pas compte des phénomènes provoqués dans un siphon du 

fait que la plus, grande partie du liquide qui circule à l fintéri- 

eur se trouve à une pression inférieure à Pa(pression atmosphèrique)« 

Le fonctionnement est troublé par les dégagements d'air et dans les 

cas extrèmes, 1 -écoulemsnt peut s'arrfiter complétemente C !est pour- 

quoi seules des expériences precises se rapprochant des cas rencon- 

trés en spéléologie, peuvent nous permottre de retrouver les co:r 

ficients qui devront modifier les formules usuelles relatives au 

mouveraent de l :eau dans les tuyaux* Les cas les plus fréquents de 

siphonnement utilisés en spéléologie, sont le plus souvent très 

différents des applications usuelles rencontréeF en génie civile 

Aussi, la plupart des formules connues, ne peuvent être utilisées 

sans autre pour déterrainer les durées de siphon?iement dans une ca- 

v.ité ou le débit à un moment donné*

Les formules qui permettent de determiner le débit et la vitesse, 

les pertes de charge et la vitesse, le débit et les pertes de charge* 

la section et la vitesse, la section et le débit ou la section et les 

pertes de charge, sent com.cs o . e d i e i a p l o y é e s  pour calcu- 

ler les conduites forcées ou d :adduction d-eau. Pourtant ces con

duites ont le plus souvent une longueur all ant de plusieurs cen~ 

taines de mètres à plusieurs kilometres; de ce fait, les pertes de 

charge d !entrée et de sortie sont négligeableso Les diamètres sont 

de 1‘ordre de grandeur de quelques décimètres à plus d'un mètre.

Le matériau utilisé peut etre du métal, de l féoernit ou du cimenta 

Ces caractéristiques font, que les formules qui ont empiriquement 

été adaptées à ces cas doivent être vérifiées lorsque nous nous 

écartons des co n d itio n s expérim entales h a b itu e lle s*  C! est le  cas



S/

P !a = Pa

P*a agit sur le niveau passant par N à la fin de 
1 f experience

Le lieu de l rexpérience étant situé à une altitude de 

419 nu, la valeur de Pa en hauteur de colonne d'eau est 

de nu 9,8 au point N au début de 1 ?expérience. Pa + H 

s !appelle la pression absolue au repos. K au même endroit 

représente la pression effective statique*



pour nos sipfronnements qui s*opérent à l !aide de tuyaux de quel- 

ques cm, de diamètre, généralement en olastique, d fou coefficient 

de frottement très différent, dont la longueur est le plus souvent 

de quelques dizaines de metres au plus.

Pour se rendre compte du mode de fonctionnement de notre conduite, 

nous avons expárimenté nos tuyaux de siphonnement en fixant à l'a- 

avance les hauteurs à siphonner et nous avons calculer les debits 

correspondants à partir de certaines données expérimentales.

Le materiel comportait :

Un ftit cylindriaue de 5,7 cm, de diamètre soit pour la section :

s = d2 = 25,5 dm2
Hauteur du ftit, environ 9,5 dm#

Trois tronçons de tuyau de m. 4,50 raccordés par pas filetés. Soit 

une longueur totales de dm. 135, diamètre intérieur du tuyau = 

dm. 0,4-2.

Le ftit est enterré d'une vingtaine de cm. dans le sol. Afin que 

le siphon ne se désamorce pas à la fin de l 1expérience, son extré- 

mité finale est relevée à environ 10 cm. au dessus du sol.

Le niveau du liquide est maintenu au départ, à environ 5 cm. du 

bord supérieur du ftit.

Nous disposons ainsi pour notre essai, d'une hauteur de chute 

d 1 environ :

dm. 9,5 - 2 - 1 - 0,5 = dm. 6 0

Nous utilisons \m chronograph© au 1/10 de seconde.

Un mètre appliqué contre la paroi latérale du tonneau nous per- 

met de mesurer exactement les hauteurs d'eau correspondants à un 

temps de siphonnement t. (voir fig. 1 )

Les essais ci-dessous nous ont permis de construire les diagram- 

mes des figures 3 et 4*

Essais

a) Io départ du siphonnement à 9,5 dm.

2° déclenchement du chronographe à 9 dm.

3° arrêt du chronographe à 7»5 dm#

durée concordante sur 3 essais «= J O 11 8/10
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b) Io départ du siphonnement à 9,5 dm.

2o declenchement du chronographe à 9 dm.

3o arrêt du chronographe à 6,5 dn.

durée concordante sur 3 essais = 53" 8/10

c) Io id.

2o id.

30 arrêt du chronographe à 5,5 dm.

durée concordante sur 3 essais = l 7 25" 2/10

Point 0 de fin de siphonnement à dm. 3,44

Áinsi la hauteur de siphonnement maximum est de dm. 5,56(voir fig 2)

C'est à dire que le niveau de la sortie du siphon se trouve à

dm. 3,44 au dessus du fond du fút.

En partant du diagramme expérimenta (fig#2) nous recherchons les 

tangentes successives á la courbe.

Cette dérivation donne d H d t .

Cette nouvelle courbe est figurée par le diagramme suivant(fig 3)

Dfaprès 1'équation aux dimentions, nous voyons que d H d t est 

une vitesse; c'est effectivement la vitesse à laquelle s fabaisse 

le plan d'eau dans le fút experimental* Noireéquation de conti- 

nuité est valable aussi dans çe cas et nous pouvons écrire :

s • Vm = s f ° V rm

s = section du tonneau

Vm = vitesse de chute du plan d'eau = dH dt

s' = section du tuyau

V !m = vitesse du flux dans le tuyau

Nous avons déterminé la section du fút qui est de 25,5 dm^.

La section du tuyau êgale : s* = d^ 4“̂ = 0,1305

V m  = - B-  -  Vffi = ■ V”L -  = a m  • Vm

3' 0,1385

dH
et comrae Vm ------- nous avons V fm = 184 • dH dt

dt

-ã£- = dH * dt"1
dt



Nous recherchons les valeurs de dH • dt"1 pour diverses hauteurs 

de chutec Pour celà, nous pouvons proceder graphiguement en cons- 

truisant des diagramir.es (fig® 2 et 3) de plus grandes dimensions 

afin d'obtenir une moilleure précision, Ou bien, partant d'un dia- 

gramme (fig02) ^uffi^amment grand, nous calculons les tangentes à 

partir des valeurs lues*

Dans le cas particulier? nous avons f;.d.t ce travail et avonB éga- 

lement fait le-pj'oduit Vm * 184 - v !ra •

Nous obtenons le tableau suivant. Q étant le débit en litres/se- 

conde, soit Q = s ? • V Tm selon ce que nous avons déjà vu.

dH ♦ dt'1

H ou Vm V'm Q

en dm en dm/sec. en dm/sec. en l./sec.

5,25 0,<>5 9,204- 1,2742

4,75 0,049 9,016 1,24-87

4,25 0,04-72 8,6S5 1,2028

3,75 0,04-5 8,280 1,14-68

5,25 0.. 04-16 7,654 1,0601

2* 75 . 0,0357 6,569 0,9098.

1,75 0,0227 4,177 0,5785

*.r*

Afin d'utiljser les formules de 1 'hydraulique, et ainsi de se ren- 

dre compte du mode de fonctionnement de la conduite que nous pro- 

jetons de placer, nous établissons un profil de la galerie dans 

Xaquelle seront placés les tuyaux de siphonnement*

Ce profil partira du niveau de la nappe à siphonner jusqu!au point 

bas dans loquei 1-eau devrc- se déverser. Pour faciliter la compre

hension et éventuellement en tirer des valeurs graphique, ce profil 

sera tracé à l !échelle. Nous ferons également figurer le tracé du 

tuyau; ce qui nous permettia d‘établir la ligne de charge absolue 

ou ligne de charge piézométriquè absolue. En général, pour les con

duites d feaux qui n :ont que de faibles pentes, nous ne tenons compte 

que des longueurs de ieur projection horizontale et non des lon

gueurs réolles. Cepencant nos conduites de siphonnement ont pour la 

plupait, ces pentes suffisamment importantes pour que nous soyons 

dans I*obligation de ~enir compte de la longueur développée. Ainsi,-



II

pour le tu*wuu de la fig. 1, sa longueur développée* est de 135 dm*; 

c'est celle que nous avons prise dans * os calculs, Si nous n'avions 

considéré que la projection de la conduite sur l^horizontale, nous 

aurions obtenu snvi: 118 dm*,; cette Aifférence est done trop sen

sible pour que ious puissions dans t o u l e s  cas semblables nous 

oontenter de la longueur projetée.

Selon ce qua nous avons déjà vu, lors^ue la conduite est fermée à 

l1 extrémité ft ct quJil n ::y a aucun inouvement dans le tuyau, la 

pression intérieure est égale à la pression atmosphèrique diminuée 

d’une pression équivalent à la hauteur d feau séparant le niveau 

du récipient M à 1 1 emplacement du tuyau ou nous désirons connai- 

tre cette pressione

Avis à tous ceux qui s/intérossent au:: t!Bououx!1

Tõvtf n3 355CS TOíalrG te? numüruy iras m Tciens tirage-s- qtó 
intéressaiont plusieurs de nos abonnés, nous avons sorti en murs 1964
ur? numéro spécial reprenar.t les meilleurs articles de notre Bulletin.
Cc numéro comprcnd

Communication sur quelques essais radioplioniques dans la grotte 
du Ifôlloch? par Jeo.n G-ROSBREYo

les phénomènes karstiquos do la chaine du Salève(Hte Savoie) 
lère ct 2èmc parties, par J-equos MARTIIH.

Recherches spéléologiqucs dans la chaine du Bargy,
par Sorge JOLY«

Observations de la colcr/vo d !élevage de chiroptères à la grot^o
dc l-lacornay (Jura) par Pierre CONSTANT.

Découverte d'ime importar >e cavité dans le massif de la 
Tournette (Hto Savoie) par Jean--Claudo CUSIN*

Ce numéro special, Mars 1964, est vondu au prix de 4 Pr*s<> pour 
les spéléologues do Suissc, ct au prix de Eh 5c- pour ceux de
1’étranger* ' . . .

Paiement : Sulzso ; on yorsant 4 Fí*ô au CoC«p, 12 - 7563 
Etrangor; cn vorsant 5 fre par virement postal

internationalt au CCP® SSS» 12 - 7563♦
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IN MEMORIAM PHILIPPE VALENTI

Le l8 mai 196'+, nous avons appris la mort de notre nou

veau membre et ami, Philippe Valenti, à 1'âge de 18 ans. Sa mort 

est \rrivee si brusquement que tous ceux qui le connaissaient en 

ont été très durement touches; il venait d€ trouver un travail qui 

lui plaisait et hélas un accident de travail nous l*a enlevé.

II a senti très tôt l ’attrait des grottes et les quel

ques souvenirs qu'il avait pu me confier, permettaient de penser 

qu'il deviendrait un excellent spéléologue : seul il avait remonté 

à 1'age de 16 ans une petite riviere souterraine, avec son faible 

luminaire; soudain le fil de sa lampe s'accrocha à une apérité et 

le priva de lumière; il put sans s’affoler, retreuver la sortie 

à plus de cent metres de là.

Avec lui, nous avons réexploré complètement la grotte du 

Seillon, avec ses cheminées et toutes ses difficultes. Tout l'avait 

intéressé. Au fonds de la Grotte de l'Ours, nous avons tenté une 

désobstruction, mais vainement. Au Crêt de la Neige, il participe 

à une première : la plus haute grotte du Jura, grotte extrêmement 

dangereuse qui lui apprit certains dangers du monde souterrain : 

chutes de pierres, pierriers su^pendus, roche pourrie.

ün mois avant de nous quitter si prématurément, Philippe 

avait passé avec quelquee uns de see camaradas, quatre jours dans 

la grotte de Mégevette.

II s *intéressait aussi énormément à la langue française 

et m*avait présenté un travail sur 1 1éthymologie de certains noms 

de grotte, qui lui avait demande passablement de recherches. Vous 

trouverez ce travail en page 33 de ce bulletin. Doué d'un talont 

d fécrivain, il voulait également préparé une nouvelle spéléologique.

Nous perdons en Philippe, un ami, un veritable ami des 

grottes, un excellent camarade.. Son nom restera chez tous ceux qui 

I 1ont connu. Nous prions ses parents de croire encore à notre Jlus 

profonde sympafchie.

L 1éditeur
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Deuxième expédition à ..Ia Oxotte de M aquiné*

Lea pr*$parat: fs vont bon train. Ia Télévision Tupi, de Rio de Ja
neiro, sous 1 ’impulsion de Maurici' Dantas, xous assure du financement de 
1’expédition et ae charge d :obtenir le transport Rio - Belo Horizonte r—  à 
condition que nous aidions pour‘lies prises vuet

Je me reserve - et comment pourrais-je faire autrement ? - la direc
tion de 1‘équipe de pointe* Juarez et Brag retenus par leurs emplois, ne 
pourroiit. nous rejoindre- Au cours d !une vioite aux caves du Musée National 
en compagnie du fidèlo Professeur Paula C',uto, je sépare le matériel qui peut 
•nous être utile et que la Direction du Musée a mis à notre disposition : gé- 
nérateur, pelles et píoches de fouille, cordes, lampes. Le Professeur, qui
fera partie de 1 Texpédition et rcprésentera officiellement le Musée National,
prepare lui-mome lo materiel scicntifiquo. II (importo une tento-laboratoire 
qui nécessitera six hommos pour i.a transporter jusqurà la grotte! Un de mes 
gronds soucis était les pitons. Çn a vu je' les ai oVtenus à Haxsonal
de guerre* Gaston, de son côté, reviont du Ministère de la Guorro avec deux 
telephones de campagne et 500 m, de fil. Tout on activnnt les préparatifs, 
notro ardento équipo preparo un complot! Nous voulons que cette expédition 
soit uno realisation de la SoCiété Brésilienno do Spéléologie... qui n ’existo 
pas encoreo Ce detail ne nous gene pas, et je confectionne deux grandes ban- 
derolles en toilo cirée oü 1 1 on peut lire : " ’•XPlilDIÇAO GRUTA D3 MAQUINÉ", ot 
■‘SOCIEDADE BRASILEIRA DEJ ESP 3LDO LOG IA ~ MUSEU NACIONAL - T^LEVTSAO TUPI”.

Dos télégrammos vont et vionnent entre Rio, B^lo Horizonte et Cor- 
disburgo* Là-bas, tout est pret* A la garo do la capitalo de Minas, deux vé- 
hicules nous attendront?. uno joop officielle mise à disposition par le Servi
ce Forestier, et un camion envoyé-par lo Préfet de Cordisburgo. Les billets 
de chemin do fer; gratuits, sont déjà dans nos pochos*

Lo 16 avril, nous nous réunissone aux studios de la TV pour un dor-
nior contrôle du matériel* Tout le mondo ost 1à : Gaston, lo Profossoux Paula 
Couto, Maurício Dantas, qui dirigera l féauipe de cináma, Genito do Carmo, ca
meraman,- Eugenio Silva, photographe, et Paulo Namorado. Lo contrÔle termine, 
un fourgon de la TV emporte le3 750 kgs de materiel à la gare.

Le 17 avril à 18 h 1 5, cíest le départ en wagon-couchette à desti
nation do Bolo Horizonte, càpitale de 1* Jtat do Minas Gerais. Nous ne sommes 
que trois, car Maurici0, üJugenio et Paulo rejoindront domain en avion, étant 
retenus par un filmage de d>rnière heure à Rioc Le train fonce dans la nuit, 
martelé par les rafales de pluie*

Après un modeste souper au wagon-rostaurant, je gagne ma couchette, 
laissant Gaston,  ̂Gonito et lo Professeur continuer une passionnante discussion 
sur la fameuse tento-laboratoire du Muséec



Le lendemain, à 8 heuros, tout le monde se retrouvo pour le café.
II pleut sans arrêt. A travers les vitros sales et ruisselantes, j*aporçoÍ3 
de^ champs inondés, des rivièrcs aux flots bououx. Si je note co3 détails de 
voyage, c*est pour bien montrer qu’une expedition spéléologiquo dans co p?2ys 
n'est pas une petite affaire, et réserve parfois des surprises.

9 h.45 ••• arrêt à Bello Vale. La voie forrée est bordée de bosquets 
de bambous... dos zébus dormont sur la berge des marécages. Les stations des 
aiguilleurs de la voie sont faitos. avec do vioux wagons rouillés montés sur 
pilotis. II est déjà dix heuros lorsque nous síoppons à Moeda. La pluie s ^ s t  
arrêtée, mais le train a 2 h 30 de retardl

Enfin, à midi, notre convoi entre en gare de Belo Horizonte. La jeep 
du Service Forestier est là et nous conduit au Bureau de la 5o "Inspectorie” 
Forestière. II pleut de nouveau à torrents. Mauricio Dantas et son équipe, 
qui devraiáitêtre arrives avant nous, sont inorouvables. Les complications 
comiaencent... Une tentative de communication téléphoniquo avec la TV do Rio 
reste sans résultat... bien súr, avec ce tempsi Les heures s’ecoulent. La 
communication avec Rio n ’est toujours pas possible. J’enrage en ponsant avec 
regrets à mes expeditions avec la Section de Genève oü tout était organise 
dans les moindres details. Le matériel a déjà été chargé sur lo fourgon du 
Prefet de Cordisburgo qui, lui, était fidèle au rondez-vous. Nous attondons*#*

18 heuros*.. toujours pas de communication ..I II n ’est plus possi
ble de partir pour Cordisburgo aujourd’hui. Force nous est do nous installer 
à l fhÔtel jusqu’à domain. Finalement, à 21 h nous pouvons parlor avec Rio. 
Mauricio ne viondra que demain, et nous dit de no pas l'attendre car il nous 
rojoindra directement à la Grotte. Nous fixons lo depart h 7 houros et aliens 
nous coucher. Le moral du Professeur commence à baisser d event los trcmbe3 
d’oau, II se souviont d fun ami habitant la cité ct à qui il pourrait rondro 
visite..J Je bondis de mon lit : "Mien à fairel Nous soomos venus pour ox-
ploror une grotte. Nous allons 1’explorer et faire notro travail jusqu’au 
bout I"

Genito aussi commence à se dégonfler. ,rMon travail 03t do filmer 
des matches de football et non do me promoner sous la pluie à la recherohe 
d’.une grotte I Demain, je retourne à Rio". Pour toute réponse, je pousse mon 
lit devant la porte de la chambre, bien decide à ne laisser sortir porsonne 
avant lo moment d’ernbaTquer dans les voituros I

Le lendemain, nous soamos réveillés par un aoleil radieux.,% Plus do 
motifs pour abandonner... hein, Professeur ? Le caf< est avalé en vitesse et 
les banderolles fixées sur les vehicules.

Depart•.01

Grâce à la plaquo officielle do la jeep, nous franchissons sans 
nous arrêtor au barrage do la Police Routière, et, jusqu’a Sete Lagoa, flions 
bon train sur la route goudronnoo. Après, e’est la piste do torro rougp ou 
notre passage soulève des nua^es de poussiere. A uidi, nous sommes aux portes 
do Cordisburgo* Nous aimerions continuer directement vers la grotto, mais 
nous ne pouvons éviter un dájeuner, du roste fort agréable, que nous offre la 
Prefecture. A notre sortie de l rHôtel Argentina, notre materiel, laissé do- 
vent, la p̂ '-rte, a di3paru..l Le Préfet nous rassure en nous oxpliquant qu'il 
I’a déjà envoyé en avant pour nous éviter les difficiles portages dans la 
"serraM. effet, lorsque, deux heures plus tard, nous arrivons dovant lo 
porche de la caverne, nous y tmuvons toutos les caisses alignées. Le camp 
est rapidement monté sous los youx étonnés des '’caboclos" qui ont effectué 
le transport.

1 *



Vers le soir, ils nous quittent. Nous r$8tons souls. Autour du feu, 
nous discutons, et mettons au point les demiers ddtails de notro plan de tra
vail. Les objectifs do cette expedition sont bien definis, tout au noins en 
ce qui concerne la partio d fexploration, car Mauricio Dantas, par exemple, 
venu pour faire des essais, repartira avec un film I Nos intentions pour cette 
expedition sont les suivantes : exploration do la grotte, situation du point 
collecteur do ses eaux, relevé topographique complot et determination des 
mat^riaux géologiques des couches que traverse la cavité. Lo Professeur Paula 
Couto, lui, relèvera les temperatures, états hygroraétriques, prélèvemonts de 
materiel biospéologique, ot étudiera los possibilites do continuer les fouil- 
les paléontologiquos* -

La nuit est tombée sur les terros rouges do-Minas Gerais* Dans la 
Salle du camp, le feu fait danser d !étranges ombres sur les voütes. Genito se 
révèle õtro un bon cuisinier, et prepare la traditionnolle~ '‘feijoada”, plat 
national brésilien à base de riz, de haricots noirs, de viande et do farino 
dc manioc.

Avec la nuit, les noustiquos qui nous harcelaient depuis la tombée 
du jour, laissent sur nos bras ot nos visages d rinnombrables potites cloques 
rouges. Là, à 30 metres des tentes, e'est la forêt, la dense vegetation do9 
oollines de Minas... avoc aes hautos herbos, ses lianes, ses é-pines... et 
aussi les mille bruits de la vie nocturne... glissoments, craquements, frô- 
lemonts... La cafotière passe de main en main, et do temps en tomps la ma-
chotte de l'un de nous brille, pour en un éclair envoyer dans l fautre monde
un énorme rat trep intéressé par nos reserves de vivres.

Après une demière cigarotto, après un dernier coup d !oeil à nos
tentos pour en oxpulser los hfites indésirables, araignées, scorpions.*., nous 
nous onfermons s^ignousement, machette et torcho électriquo à portde de main, 
et cherchons le repos.

* * * * * * * * * * * *

Le v^yageur qui débarque à Cordisburgo et contemple le paysago du 
côté nord-ost, note une grande etondue do pentes vordoyantes. A la linite de 
la large plaine qui borde la rive gauche de la riviere RibeiríCb Onça, appa- 
raít entre de grands arbres la fazenda Saco dos Cochos. Plus haut, un mince 
ruban ocre se déroule de droite à gauche.*. c !est la piste qui nène à la 
Grotte de Jíaquiné* •

Après cetto légèro impression d*arrivee, examinons l faspect général 
do cetto region, au moyon des courbes do niveau de 10 m en 10 m rapportees 
sur le plan.

On notera tout d*abord quo l 1aspect topographique est assoz caprie 
cioux ot intéressant, plus particulièrement près des points d*absorption. 
Ainsi, par exemple, nous trouvons sur la droite de Lagoinha, ou mieux> de 
son côté Nord, une apparentê colline... qui est on realite une cuvette pro- 
fonde. Depuis la cote circulaire do 800 m., olle descend jusqu*a 760m au 
point ou s loffectue une partie de l fabsorption soutorraine des eaux de la 
noitié nord du sous-bassin de Lagoinha.

Dans les limites de la region représentée sur la carte, nous avons 
un terrain très varié et accidents,prásentant des gorges étroites, un nombre 
considerable d'entonnoirs d 1absorption, des balmes, de nonbreuses grottos, 
des parols de rochers de grande extension, d*autres partiellement interrom- 
pues, quelques cafions et plusieurs groupos de grandes pi erros d férosion 
(erosion do Lagoinha ot du Alto do Sobrado). Les raisons des conditions to- 
pographiquos de cetto région tiennent principalement dans le fait de sa com
position calcaire#



A 1 5 exception des eaux pluviales du Alto do Sobrado, toutes les 
eaux de la partie 3st du large demi-cerole do la cuvette du Saco do Campo 
sont absorbées en un point près de Ponte Sêca et en deux autres, insigni- 
fiants et en forme d'entonnoir parfaitement circulaire* près de Pedra Bo
nita* L 1intéressant souj-bassin de Lagoinha presente six points d 1 absorption.

La partie entre Cordisburgo, les cretes du Corrego Cuba et du Saco 
do Campo ne presente qutun entonnoir ainsi qu’une gorge encaissée dans la 
cuvette dos Monjoles, oü réappara£t le Corrego Cuba après son parcours sou- 
terrain* Comme le debut de cette gorge est situé à 550 m.en ligne droite de 
la disparition du Corrego Cuba? et à une altitude de 845 m*; alors que le 
Corrego s*enfouit à environ 750.m.j il semble.;ait done que la gorge possède 
quelques eaux propres depuis la Laje do feio-.rio* Cepi sans continuité puis- 
qu'elle redevienl sèche oeu après* A la joncVion avec une petite gorge se~ 
condaire et sèchi y la déclivité augmente et .1 gorge principals s ’elargit 
jusqu*à l fendroii ou. er.tre de gros blocs de ;ochorc et sous uno denso vegé- 
tacion, réapparai^ le Corrego Cuba,.

Certains de ces entonnoirs d labsorption si#nalés plus Hôut se pré- 
sentent sous forme de cuvettes irxegulières jontonant de nombreusos petites 
grottes et failles, TJn soul roçoit de íl:eau toute 3 ?année«. C !est celui du 
Brejinho, situé dunn la'partie Sud-Ouest du sous-bassin de la Lagoinha» Ces 
points d 1 écoule&ent s out í-r rain sont prosqux; tou jours situés à la "base de 
quelques rochers ou parois de hauteur variable^ LTecoulement s’effectue tou- 
jours par des fentos étroitos. insign.ifiantes, et avec une certaino rapidité* 
"Dos. vestiges d*inondations freqüentes s'observont au dernier point d'immergen- 
ce du Corrego CubaP Nous en reparlorons en detail plus loin- .

En raison do la superficie et de la complexité ,de cette region, il 
m ’a semblé bon de séparor lo travail en plusieurs partiesy cororçençant au 
cours de cette expédition par la Grotte do Maquine et .lo b a s s m  du Corrego 
Cuba* <

* * * * * * * * * * * *

A notre révell, un soleil dé-jà brlllani s.oua- attenú à 1 1 ontrée de la 
grotte; biontôt, le fort eafd bréJilien achève de nous mettre en *r-rain. La 
nvfií a été bonne ot L  camping- soutnrruin dans le:-: grottos chuude'- dos pays 
tropicaux est different do celui pratique dans nos cavernes d ;I}oTopo0

Gaston, aide de Genitor convence le releve topo de la salle d’en- 
trée, tandis quo le Professeur pren<* les mesur^s d'uho chauv-j • s o u n s  cue, 
hier soiry nous' avonrs trouvée mcrte dans .0 passage r*wOiant la salle 2 aveo 
la 3* Incisivos* < - 7mm! envoiguro. éOr.ai, De mon còté*, je suio intrigue par un 
panache do q,ul - s 1 élève au fend du valJ>n ou doit se* tr^uver, d Japrès
les ecrits de -Lund.̂  I 1 entonnoir d ‘absorption du Corrego Cuba. L'endroSt est. 
a environ 600m« 9 et je decide d-y ailern L 1 oqu.ipe topo er»t m&Lzit edant dans la 
salle 2, le Professeur égalenent, aussi je pare sane, avi-aer personne. Impru
dence’qui aurait pu me coúter cher?

• * ■*£ -1 * ***••
13 faut ouvrir la piste au inaoftç *l*e dan3 les herbas de plus de deux 

metres de hauteur qui dissimulc-nt un terrain accidenté, ent recoupé de racines 
et de lianes épineusos. Après quelques dizaines do metres, absorbq par la vé- 
gétatíonf. j fai perdu la direction et ne sais plus au tout oü . je vais„ D*énor- 
mes papillon-r multicoloros ross mblcnt à des fleursr tandis que'les fleurs 
des lianes oat des formes de .pivyLlLoiis> i\'\ bow;, d ’un je bute sur *on
petit rio quu serpente sous l fepais tapis végcta.U D-après la configuration 
du terrain étudiée hier soir su.t la carte, ce rui«30au doit être un affluent 
du Corrego'Cuba$ aussi je n*.ai a-i-h lo su~vró J Tcaf*:e done dans l leaii, átant 
plus en súreté ainsi: cat à toui. mojient r euvent retentir lus castagnettes ca-



ractéristique3 du terrible crotale..♦ et comme la trousse anti-venimeuse est 
au camp..! Lo bruit d Tune chute d'-eau mo par viM-nt-mainiertsnt-distinetemènt 
et un autre bras- vi ont grossir la rivière* Tions*.i j ?étn.is done déjà dans
lo Corrego Cubai Après un derni :-r coude, apparaít une paroi sous laquelle 
s'ouvre la bouche d fune grotte oü disparaít la rivièrj* C ?est le fameux point 
de disparition du Corrego Cuba., Une odeur d'humidite et de végétaux pourria 
traíne dans 1'air*»* Un fait-m 1 ê tonne o Depuiâ-l^ndroit oü jè suis, 30 m* à 
peine me séparent de la grotte, mais-sxxr c g s  trentes metres il n Ty a rieni 
Ni arbres, ni buissons, ni aucuno végétation* oeulement une surface grisâtre 
ot brillante d foü émergont des squelettes de trones, et au milieu do laquelle 
coulent los eaux bouousos do la rivière. Jo tice quelques photos ot laisse 
l fappareil pendu à un arbusto* Me tenant, sa>i » doute par intuition, à la 
branche souple du dernier arbre, jfavance..♦ te terrain s’enfonce sous mon 
poids*.* Jo suis déjà pris jusqu'aux mollets . ans les sables mouvants,*l Ce 
que les Mcaboclos ' auraient vu au premier coup d'oeil, je n ’ai pas su le 
voir*. i maintenant il faut que je m fen sorte -out seul, Heureusement, je n (ai 
ças l£ché ma br enche, et, tout en scuhaitant \u!elle ne casse pas sous mon 
poids, je me cranpònne dc toutes mes ‘forces, La boue gluante m 1aspire lente- 
raont*.* De grosses bulles montent à la surface*** Petit à petit, Je me hisse 
sur un terrain plus ferino, et, après quo1quej longuos minutes, poux n^asseoir, 
hors de danger

Une heure plus tard, je suis de retour au camp oü personne ne s lcst 
douté do ri on, J’ai situé la disparition du Corrego Cuba et j fai pu me rendre 
conpto des difficultés que présente son exploration*.*bion quo j'aie failli 
pc#er tout cela très cher i

' * * * * * * * * * * * *

Notro exploration dura 7 jours* Jours durant losquels l fáquipe de 
pointe travailla jusqu’a J 1épuisenont, car, on plus de 3on plan do travail 
prévu, il lui fallut aider les cineastes*. Bien dos fois. les prises de vues 
torminées, alors que 1’équipe cine rentrait se reposor au camp* Gaston et 
noi nous continuions 1 1 exploration pour ne r entrar que 4 ou 5 heures plus 
taTd au camp* Ce n'£tait qu'en adoptant ce ry chrac de travail que nous pouvions 
f&ire tout ce que nous avions prévu„

Nous oümes dea visitesr Un jour, c rdta.it un "caboclo" qui, pieds 
nus et machette au côté, venait regard or curiéusesaant aotre iente et notre 
groupe de générateurs* Une autre foií3y lo "vaqueiro1’ d fune fazenda proche 
nous apporta.it un sac d* oranges ou un quartier de viande, Le deuxième jou-r, - 
le Préfet envoya une douzaine d'hommes, quiy en un matin, dé-frichèrent les 
ftbords de la grotte.*.faisant fuir de nombreux serpents à sonnecte*

L fentrée de la grotto esttournéo vers le Nord ct se presente sous 
1?- forme d 1 un arc atettu* Sa direction principale ost liord-St; } ay ant dans 
sa plus grande longueur 405 metres * La caverne se presente .n galerie conti
nue, avec une largeur variant entre 9 fct 82 metres et une aauteur entre 5 et
10 metres* Des masses considerables i/o stalagmites? ont- eocupó une grande par- 
tic do la galorie initialo* la divisant en diversos polios par dos corridors 
de longueur variable* Los parois, dans la plus gravio partie, sont reconver
t s  d'une épaisse couche stalagmitiquc/. Au^ e.ndr:,its oü la roche vive est à 
nu, nous remarquons les couches faiblement inclineos d*ur. ce,lcaire sombre, 

grairsfins? plus clairs par oiidroits par 3.a presence de partjcules de si- 
lice et de gypse* Les couches calcaire3 alternant avec des couches de schis- 
tc,‘s argiloux et silicoux* Ces de.^nières sont moino epaisse3 quo les couches 
cv.loalresj et fréquement int-rronpues* ‘£̂ a beaucoup d'1 endroits; la m m c e  
couche do schiste a disparu, lajgsant le vide ontre los calcai res* Nous 
nUivons observé aucuno trace de pyrites, ni d rautres nótau^ ou <-ce restes 
''rganiques. Des échantillons de roche ont éké pr(Slevós daî .s Routes los salles 
pcur être remi3 à la Division de Géologie du Kus^e National pour identificationo



Toutos lea. salles eontiennent 'des gours d^une haurbeur allant de 1cm 
à 2a* Lo sol de la caverne est, sur toute son extension, sauf dans I 1offon&ro- 
mcnt final, rccouvert d'une croúto stalagni.tiaue sous laquollo apparaít un lit 
de torre cculeur brique d'une epaisseur de quelques centimetres a 7c>cn* Elio 
sc compose principalenent d'argile mdlsngde à de la chaux, nais rarement sous 
un aspect poudreux oar les infiltrations I 1 ont transformeo en une masse compacted 
No-tons en passant que c 1est dans cetto couche que Lund fit sgs prfndpal£S deax̂ ertcsc-

Après ces oonsiderations gdndrale3 sur la grotte, etudiens certaines 
particularités des salles*

Au monent de l 1 expédition de Lund en 1834? ouatro salles étaient 
connues et parcourues par los oxtracteurs de s litre* Elies n foffrent quo peu 
d'intdret, à part quolquos niches richenent ddoorées nais d !accès très diffi
cile* Nous en avons rolovd la topo ot j'ai pafí.-fé au criblo la baso.de toutes 
los parois sans ar_ jner d : elements nouveaux* L: plafond dgalcnent a étê m n n -  
tieusenent explord, printipalement au sommot v»s coulees stalagmitiques*♦0mais 
rienl La cinquieme? la Salle dos Merveilles (Sala das M<\ravi]has) est la plus 
belle- de toute la grotto* Son centre est occupd par un immense bassin aujour- 
d’hui vide, mais quo Lund signalait plein en 1834* La hauteur primitive de 
l’eau est marqudo par un arr^t brusque du revetenent de oristaux qui tapisse 
l fintdrieur* Dans cette salle, la caverno se divise en deux* Dans I 1angle 
gauche, après avoir r.onge un bassin plein d'une eau cristalline, on pénètre 
par un étroit corridor dans la grandiose s3. H0 Lund, Nous romarquons que le 
<Mbut de cetto salle est le point do ruissellement le plus actif de toutela 
..‘„verne% Je lui ai cons acre un jour entier, et olai decouvort ici le collec- 
teur principal des eaux de la grotte qui disparaissont sous le planchcr sta- 
lagmitique. Les eaux des salles supirieuros 6A et 6B descendant e*i niveau do 
la salle Lund en un ruissellement dans la couche de torre rouge si£.nalde plus 
haut. Près du point collccteur, Lund signalait uno ouverturo do 80cm do dia
mètre qui descend jusqu1^ 5m de profondeur pour so terminer dans une chambre 
large de six metros* J'ai contr^ld cüs indications qui so rdvdlòrenfc exactos.
Un fait intéressant est & signaler. Sous le plancher du dóbut do cette salle, 
la couche argileuse est sntièrement imprdgnde d Teau qui disparais en profon
deur. L*argile s'est tassée, se ddcollant de la cro-3.to stalognitique et lens- 
sant un vide important sous le plancher do la salle, qui dans lies points do 
faible resistance peut oasser sous une pression ou un choc un pou forti

J Tai la certitude que ces eaux qui disparaissent dans la salle Lund 
sont cellos qui rdapparaissont dans le haut du /alien, sous la falais *: calcai- 
re, et qui alimentent la riviere rencontrdc lors do ma prospection solitaire 
citdo plu3 "haute J Tai I'intention de tenter, lors d'une prochaine expedition, 
une coloration pour prouver cette communication®

Autre particularity dè la Salle Lund: sa longueur et son offondro- 
ment terminal* Avoc ses 188m de longueur, olio occupe une place honorable par- 
mi les grandes cavitds mondialos. Nou3 y avons rc3ovd un degrd hygrometrique 
de alors que la noyenne est de 62'{o pour les auxres par ' *.ce de la grotte,
La temperature m^yenne est de 28c , ceci pour toute la cavité* L*offondrement, 
qui occupe toute la demiere partie do la salle, mesure 121m5Q sur 82m de lar- 
geur. A sa base, la nature du sol se modifie total ement, ,et apparait sou.3 la 
forme d 1 enormes fragments calcaires tombes des voutes et des parois < Cet acion- 
cellement est recouvert d'une couche de gypse en poudre, dis3ÍJnulanb les ac
cidents de terrain et rendant la marche dangereU3o*

L'airas roclieux s‘élève jusqu’au fond do 1?. salle Ou il re joint la 
voúte* Sur la gauche s’ouvre une fissure verticale et ascendants qüi so ferme 
peu apr&s* La cassure continue sa.; s doute jusqu'a la surfr.ee do la montagne? 
qui, en cot endroit, n'est plus très d.<otantoo Au cours dea nombró-uses heui'os 
consacrdes & 1 r exploration de cet effondremcnt, ne’̂s y avons fait d’autres oons- 
tatations* Le long de la paroi Nord-’Sst par example, une dizaino de m*au-dessous 
du niveau de la masse rocheuse, nous avons ddcouvert une bande d^ paroi de 5^ 
de longueur sur 2 de hauteur entièrement reconverto de "flours da gypso", Vers 
le fond, sur la partie supdrieure de l'eboulis, existe un point do ruisoellement
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qui a édifié sur la masse d féboulement une nouvelle formation de stalagmites im- 
maculées* Au même endroit existent déjà deux gours de grandeur moysnne et un buis- 
son d 1excentriqueso Les deux bords de I 1effondrement forment trémie aveo les pa
rtis de la salle, fait qui m ‘a induit en erreur en 1957s j 1avals cru découvxir 
une nouvelle galerie mais étais en fait dans la même salle, à l rintérieur de 
1 : eff ondr ement <■

LTexajnen des matóriaux qui remplissent la salle montre la presence dans 
un parfait désordre de bloos calcaires, de bandos de sohiste argileux, de snistes 
Riliceux, de fragments de iraperies stalagmitiq-.ies brisées, le tout recouvert de 
cette poussière de gypse qui s félève en nuage a chacun de ncs pas*

II n !y a ~)lus r:‘en à faire dans cette partie de la grotty et I 1 on peut
considérer son exploration comme terminóe* Dane, les salles 6? 6A et la salle su- 
périeure 6B, aucune découverte* si ce n !est la localisation du parcours exact du 
ruissellement.

Les resultats de ces 7 jours de travaux furent les suivants: explora
tion complete de la grotte avec le relevé t'p graphique de toutes les galeries7 re
leves de temperatures et d fétats hygrométriques, prélèvements d féchantilions géo- 
logiques et bicspéolcgiques, situation du oollecteur principal des eaux de la grot
te, découverte de flevrs de gypse, situation et reconnaissance du point de dispa- 
ntion du Córrego Cuba<-

Les résultats de l Jéquipe cinema furent : un film de 35 minutes en noir
et blanc, un film de 10 min*en couleurs, des photos en noir et blanc et en cou~
leurs, plus une foule d 1observations sur le filma^e souterrain, puisque? en somne, 
le but était de faire du filmage d lessai- Le film noir et blanc fut d'ailleurs 
projeté 2 oe-iiaineo plus tard au cours d’un programme de Television oü il remporta 
iui grand succès, contribuant ainsi à faire mieux connaitre la spéléologie et le 
nervteilleux monde des caverneSc

C Tétait la premiere fois en Amérique du Sud qurétait réalisé un camp 
souterrain de si longue durée (7 jours),notre camp de 1957 ayant duré 4 jcurssaiJment.

Au sujet du Corrego Cuba, nous en rapportons les observations suivantes: 
Un ruisseau, le Corrego Cuba, nait dans le versant oriental du bassin du même nora, 
et pénètre après un petit parcours dans une depression formant cuvette* Nous avons 
déjà dit plus haut que nous prétendions que ce ruisseau n ’est que la résurgence des 
oaux de la Grotte de Maquiné* lie rencontrant à 1*'origine probablement aucune sortie, 
i transforma la cuvette en un lac* Plus tard, il s'ouvrit un écoulement souterrain 
et, perforant la montagne qui, à l rEst, forme la paroi de la cuvette, réapparut du 
du côté opposé* Les bords de la cuvette oü dispara.it le Corrego Cuba sont bien au- 
dessous de 1’entree de la grotte de Maquine, et il e3t peu probable qu’à l ’epoque

I 1 existence du lac les eaux soient montées jusque là0 Le fond de cette cuvette 
■?2i couvert de vegetation de la hauteur d’un homme et est typique des endroits mr 
rjccageux; prouvant ainsi I 5 existence encore de nos jours de fréquentes inondations . 
Le sol est inégal et les trones des arbres, tous de faible diamètre, sort couvects&! i>n 
I-ors de sa reconnaissance en ju^n 1940, Alfonso de Guaira Heberle décrit l 1 endroit 
parfaitement seo„ Nous n ’eftmes, nous I 1avons vu7 pas cette chance au cotos de notre 
expedition I D 1 après les hâtives observations que j’ai pu faire l.'-rs de ma recox»- 
;iai33tmce solitaire, le Corrego Cuba entre dans une grotte ay Jm de hauteur, puis 
disparai-c sur la droite dans un entonnoir vertical* L 1 amoncellement de troncs secs 
et de fragments d.e grands arbres près de la perte s’explique de la façon suivante: 
au moment des inond&tions annuelles* les arbres morts flottent sur le lac prcvisoi- 
' Lorsque les eaux baissent, 1 : entonnoir de la perte forne un tourbillcn et aspi
re les corps flottants, les rassemblant en cet endroit*

Deux inconnues sont encore à résoudre: i/ 1'hypothèse de la communication 
avec Maquine; 2/ la perte est-elle péndtrable? Nous n favions ni le temps, ni le 
inatériel ni les équipiers pour tenter 1 ? aventureo

Si I 1on regarde franchement lea difficultés de routes sortes? le manque 
d'équipiers et de temps, il faut admettre que ces résultats sont déjà satisfaisants 
Moi pourtant, je ne suis pas encore satisfait I La spéléo n !est pas encore organises 
rur le plan nafbnal comme jo le desire? Gaston et moi ne pouvons pag tout faire- 11 
f'int raaintenant profiter du climat favorable oréé par la projeotion du film pour 
frapper un grand coup I ' _________________________ \



INTRODUCTION a

En 1963 je bi é̂tais décidé à prospecter une partie du 
Jura, qui semble àélaissée par les spéléologues, car les 
grandes découverte,s n'abondent pas dans ce massif* Lorsque 
l 1 on dit'11 Jura11, le nom de calcaire vientimmédiatement à 
1’esprit.

Bien que les couches de calcaires forment plusieurs 
cent&ines de metres d'épaisseur, les systèmes hydrologiques 
souterrains ne sont pas facilement accessibles. Je fais bri- 
èvement ci-dessous la nomenclature des couches géologiques 
de cette region.

urgonien 

purbéckien

Portland ien 

(Assise récifale)

kimeridgien

séquanien

argovien

/LLrlL/]
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Le Jura a un énorme inconvénient : ses failles* Elies sont 
le point de, fuite de tous les ru.is3eaux« 11 doit done exister 
à partir d'une certain© profondeur, des dédales sensationnels, 
mais le seul moyen de parvenir à c es réseaux reste les resur
gences, jusquVà ce que 2Les gouffr^s soient découverts et qui 
cominuniqi ent ces résurgences0 C ’etait mon but.

Le Jura vst très sec et le roblème de l ’eau pour 1*alimen
tation dea fermea et des reservoirs reste chronique. II n*est 
pas rare d'3 voir des pay sans monter tous les jours plusieurs 
citemes pedant la fin de l lété.

La region du Crozet au Col de la Faucille est une zone 
de paturagen et de forêto, notamment près du Mont-Rond.

II existe une route qui conduit de la Faucill3 à la • 
station supérieure du telecabine de Lelex à environ 1300 m. 
d !altitude,. II existe, 0. ’autre part? le télécabine de Crozet 
qui est le moyen le plus rapide pour accéder aux cavités les 
plus importantes de cette région0

LE CAMP :

Notre oj& i) sa irouvait à lia Trejiib.laine * II nous a 
fallu 3 meis pour le prépartr et il était prévu pour 
30 participants*
a ) Thdorfcme de la droite. entre 2 points.

Afin de rooonnaitre los lieux, nous décidons, André 
Gautier, mon camarade et mo... de monger le 29 juin*à la 
Tremblaino qui so situe juste d e m è r e  le Colombey* La ligne 
droite nous semblait la plus courts: mais léiè bois ont eu raisor 
de notre inspiration, desorientés, nous arriVor.s à la route 
foresiiVro oú par has<vr& un automobiliste ég&ré nous prend 
jusqu’au Col de Cresset, T:;ifin nous arrivons a notre quartier 
général.. Le lendemai»* son cousin, Jean-Pierre; vient nous 
rejoindre pour explorer plusieurs petits trous*
Après un jus‘à la Maréoli&ude, nou3 partons topographier un 
puits de 7 a. oü rien d 1intéressant n ’est à noter*

b) Le ROVLffye dea 3 cniens 0

Un puits que no-as avions vu il y a 2 ans, lors d ’une 
course de patrouille du Fort de I'Fc.luse à la Faucille, retient 
notre attention.
II n'est apparemment pas intéressant. mais à terminer malgré 
notre incursion*. Fouy décov.vrous quelques squclettes de chiensç
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Alois, le berger de la Société des Alpages gessiens, 
nous en donne les explications : Dans le bord assez incliné du 
gouffre, des lièvres avaient creusé leur terrier; des chiens de 
chasse trop curieux descendaient cette pente herbeuse; quand ils 
voulaient remonter,'leur arrière train glissait et ils se laissaient 
tornber d ’ épuisement • Nous appelons ce puits le gouffre des 3 
chiens en attendant que d*autres viennent les rejoindre, nous som- 
mes prêts à en dresser une statistique !

c) 300 k#. de materiel.

Le samedi 20 juillet à 13 commence notre camp,
Cliacun amène les recipients les plus hétéroclites, du verre 
ii dents au bahut de grand-mere !
Après avoir fait provision de vivres k G-ex, c'est près de 300 
kg. de materiel qui vont être déposés à la Tremblaine.

Nous ne sommes que trois : André Gautier ou Dédé,
C-eorges Laurent, ou Georges, et moi-même, ou Dudu, plus Miki, 
le chien mascotte-saucisson-de-11 expedition! Le camp commence 
dans la bonne humeur et pour la circonstance nous entamons une 
bouteille du pays, pas mauvaise du tout I Bernard Pugin, notre 
coéquipier du lendemain, nous rejoint à pied par le Crozet et 

'des-scenes inoubliables se marquent sur la pelHoule de notre 
ami,

d) Curcon ou l*histoire d !une source*

Le lendemain, 21 juillet, est un extra du camp et 
nous décidons de visiter le gouffre de Curçon; en passant par 
la Calame, nous nous arrêtons à la SOURCE, mais Miki a déjà 
profité de I’aubaine et nous nous mettons une ceinture pour 
1’eau : M C.. de cabot, ignoble vermine...” et d*autree I

Un puits de 14 m. est fait à titre de dérouillage, 
puis vers les 15 h. nous attaquons Curçon. Au fonds, nous 
dácouvrons une julie*- délaissée par la dernière expédition 
et nous profitons des suintements sur les parois pour boire 
do l 1eau qui nous semble pure. En sortant, nous apercevons 
un mouton en putréfaction près du gouffre, notre tête change 
aussitôt de couleur, nous envisagions toutes sortes de morts 
possibles, mais pas celle-là : mourir empoisonnél

Bernard nous quitte pour Genève et vers 20 h* nous 
sorames prêts pour le retour#

* Horn donné à un journal local.



e) Marche dantesque*

Nos lampes rechargées, nous comraençons notre longue mar
che sous les éclairs, dans le brouillard et, de plus, dans 
1 ’obscurité; à plusieurs reprises; nous nous perdons de vue et 
de longs cris de *ralliement s f ehtremêlèht aux coups de tonnerre 
Enfin, vers 22 h. nous arrivons aa dessus du col de Crozet; 
nous ava^ çons prudemnient entre le s arbustes; épuisés par 1 ! ef
fort visual, nous nous arrêtons très souvent pour ne pas tomber 
du haut d'un rocher ou dans une i‘issure et avec des luminaires 
trerablotants, nous atteignons en_in la Tremblaine passe minuit,

Le lendemain de cette marche memorable, nous faisonsle 
plein avec un pharmaceutique pour éviter tout risque d'empoi- 
sonnement et c'est une journée dé farniente sous un ciei 
radieux.

f) On a souvent besoin <ifun plus petit que soi.

Le mardi 23 juillat, nous partons pour le Kont-Rond 
en prospectant ce cue 1 ’on peut. Au Mont-Rond, nous rencon- 
trons les deux fils d'un berger qui nous conduisent à toutes 
les cavités qu'ils connaissent. Cela en fait bien une dizaine 
de faible importance dpnt nous faisons un croquis de chaque, 
en passant aussi par le gouffre des Cervidés, Noias les quittons 
près du col de la Eaucille ou nous nous reposonso Nous rentrons 
par la route de la Maréchaude mais nous n'apercevons aucun 
búcheron, les bois seront done laissés pour 1 ‘instant,

/?) Le gouffre du Colomby *

Le lendemain, nous allons prospecter le Colomby; Miki 
effrayé par des vache-s à piquants* se refugie dans une fissure; 
après une demi-heure de desobstruetion et de patience, nous le 
sortons de son inconfortable î c.rJ.tionj Nous dressons ensuite 
le plan d'une intéressante cavité près de Colomby et qui mérite 
une charge de dynamite pour élargir une cliâtière« Les autres 
trous que nous visitons sont sans interêt et déjà explores par 
Cordey * An retour nous tombons sur un puits terreux, dénommé 
le Trou de la Vaehei fait curieux, cette cavité fut inaugurée 
et même inventée par une vache qui paissait à cet endroit et 
qui vit son arrière train disparaitre sous ses yeux.
Mais des blocs instables nous déconcertent et nous rentrons 
au CG-e

* celles-ci porta lent au:: mseau:í une pièce en metal ou en 
plastique avec dee piquants»
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h) Découvorte et perte»

Le jeudi 25 nous allons regarder le Col de Crozet et 
près de la Maréchaude, nous découvrons enfin un violent trou 
souffleur que nous désobstruerons une autre fois^nous cherchons 
vainement une grotte signalée par Gustave Zeiser. Les gamins nous 
menent pour nous montrer 2 puits à neige^ nous nous apercevons 
alors que notre fidèle- compagnon nous a -ait faux bond; après 
\Hie vainc recherche nous repartons silencieusement, presque une 
marche funèbre, jusqufà la Tremblaine,

i) Dernière bouteille,

Le lendemain est quand même consacré à la recherche 
de notre mascotte, Finalement, nous le découvrons sous un sapin 
près deLa-Loge, transi par une nuit de grêle, de bise et de 
brouillard. C fest avec une laisse que nous le ramenons triomphale- 
ment et que nous vidons la dernière bouteille, pendant qu'il s’en- 
dort dans la paille. Nous n !avons encore rien découvert et nous 
décidons que demain sera une journée libre.

.1) Dernière découverte.

Le samedi 27 juillet, chacun de notre côté, nous cherchons 
des fossiles et des trous; au retour, Dédé et moi, nous découvrons 
enfin un joli puits engageant; chargés d Tun lourd sac d fammonites, 
nous annonçons la bonne nouvelle à Georges qui lui a fouillé dans 
la combe en dessous de la ferme sans rien découvrir. Le chien est 
resté sagement sur le pas de la porte à garder notre toit et à. 
épouvanter les vaches qui auraient voulu lier connaissance avec 
cet intéressant animal!

li) Pina

Lc dernier jour du camp, nous faisons notre dernière 
exploration, celle du trou découvert hier. II se termine malheu- 
reusement k -14 m; Nous réooltons quelques cavernicoles sur une 
dépouille deveau.

V f

Puis nous rentrons ranger notre matériel, A midi, nous 
finissons les restes. Après avoir remercié Alois et sa famille, 
nous rentrons avec nos parents qui sont venus nous chercher bien 
avant l'heure prévue, pour voir si nous étions encore vivants.

* Cette grotte vient d'être trouvée par un club de Bellegarde, 
juste en dessus de Lelex.
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2 3

Nous partons un peu déçus de n 1avoir rien découvert, 
mais je me promets de venir une autre fois déboucher le trou 
soufflcur•et qui peut être nous pcrmettra d ‘atteindre un réseau 
important.

CONCLUSION.

ilous avons bien regretté que nous fussions si peu 
nombreux. La prospection eu été mieux rêpartie et surtout 
vérifiée, nous avons dú laisser des trous souffleurs intéres- 
sants mais trop long à débouchere

Le logis nous a été assuré gratuitement par la Direction 
de la Société des Alpages gessiens, que nous remercions encore 
boaucoup, ainsi que Monsieur le Garde Chasse de Gex pour ses 
renseignements et Monsieur le Garde Forestier de G-ex qui nous a 
donné 1 'autorisation de prospecter cette région*

La prospection n ’est done pas entièrement terrainée* II 
serait même beaucoup plus rentable de la faire en hiver, à peaux 
de phoque si la couche de neige est suffisante ot d ’apres les 
photos aériennes faites l'hivcr, Les trous souffleurs sont en 
effet plus facilement repérés.

A titre d Tindication, les 9 jours du camp n'ont coüté 
que 45 francs suisses par participant*

La recherche biospéléologique n'a pas été fructueuse vu 
que'nous n ’avons pas atteint une profondeur suffisante pour que 
nous trouvions de vrais cavernicoles.

La prospection dans les bois 3’avère beaucoup trop dif
ficile et je serais très reconnaissànt aux pcrsonnes qui pour- 
raient soit m !indiquer les trous qu’ils connaissent, soit me 
dire les personnes qui connaissent des trous, soit encore de me 
mettre en rapport avec elles, car j !aimerais bien presenter un 
rapport détaillé et complet sur cette sympathique région du Jura 
français.

9 #
P. DUCIMETIEREe

)



FLEUR DE FEU -  FLEUR DE ROCHE

Fleur des ténèbres
Bouquet de calcite
Fleur de mon coeur
le brillant de ta roche
fait danser des etoiles
dans la nuit,
eh donne à la fleur
une vie que celles de3 champs
n'ont pas.

* Chante
Beauté lumineuso 
sur fond obscure, 
étincelle de roche, 
ta presence 
fleur des ténèbres 
fleur de mon coeur 
éga7 e mon ame 
et chante mon coeur 
à 1 1unisson 
des paillettes de feu 
£ur les parois.

Penchée sur le torrent noir 
petite fleur des ténèbres 
fleur de mon coeur 
Tes pétales figes, 
sur le flot qui passe, 
semble une petite lampe 
montrant le chemin.

G« Pernet

i\
?
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VIE et AVENTTOES de la SECTION de GENEVE de la SSS

Fiançailles Nous avons appris avec plaisir les fisuçailles r/iagni- 
fiquement célébrées de Mademo: selie Chantal Witschard 
et Monsieur Ferdiv ..d Le Comte, ainsi que celles célé
brées d a n I ' i n t i m i t ©  de Mademoiselle Catherine Revaz 
et Monsieur Jean-Claude Cusin. A tou^5 nos meilleurs 
vocux I

Mariages :

Naissances

Necrolcgie

Le wois a Taoüt a vu deux unions definitives : celle 
de Mademoiselle Verona Bolli et Monsieur Gérald Hciler 
et celle de Mademoiselle Claire Zingg et Monsieur 
Jacques Martini. Toutes nos :’él* citations I

A la fin du printemps, certains d entre nous ont eu 
la jole d ’apprendre la naissance du premier garçon 
de Madame et Monsieur Magnin* anciens membres*
A la même époque^ Monsieur Eric Prieden, bientot 
membre de notre soc^été, a reçu au local de cordiales 
salutations pour 2* naissance de- son N enfant.
Enfin* en novembre, nous avons eu la joie d va~<prendre 
la venue d'une nouvelle spéléolcgue?
Renée Levet-Adroit, pesant 2 kg 8Bo 
4-7 cm» I
Toutes nes félicitatvions à ces heureux parents I

Catherine, 
et mesurant

Monsieur Carlo Albanesi, ancien secretaire central 
et ancien president de notre section. a eu le malheur. 
de perdre son père le 9 mai Qu*il veuille
trouver ici X 1 expression de notre sympathies

flouvelles de 1 1 é tranger ^

Notre ami Michel Gauchat, tonjours en mer, nous écrit
à chaque escale; dernière nouvelle : Canada*.
Notre cinéaste Michel Paley a pu partir enfia po.i:;-
lo M&voc. K e w \ r  prévu pour debut 1965 •»
Notre explorateur-éthnolüguef Jean-Louis Christinat, 
se trouve actuellement au Pérou; or. ne salt pas 
exact-ement dans quelle tribuo

Dernière nouvelle •

Enfin un évènement sensationnel, qui n Tarrive qu'une 
fois -’ ir 1 million, Pierro Constant, notre ancien pré- 
sidentt ancien archivists et ancien rédacteur des 
"Boueux", a reçu en 'iovgcslavie lor a son voyage
qui aurait du le ;rener en Turquie; an trax sur sa
voi-cure; nctre ^mi en a été quitte pour la peur I

i
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UNE ETUDE PRELIM INAIRE DE LA RAD IOACTIVITE DE L*AIR

DANS LES SOUTERRAINS

On sait qu'une carte genera !.e de la radioactivity • de 1 ?air 
en Haute-Savoie a été dressée au printemps 1962 par J.J„ Pittard 
avec la collaboration du professeur Bernard Dussart, sous-di- 
recteur du Centre de G-éodynamiqu'/ do Thonon (un institut decen- 
tralisé de la Faeulté des Sciences de Paris) et du•professeur 
Georges Bér.é des Vnxveraltes do Genève ot Grenoble,

Au ccurs des travaux de relèvcment, il avait éõé consta
te, lors de la traversée d ’un tunnel routier, une grande dif- 
férence de la radioactivité ambiante entre I 'extérieur du 
souterrain et 1 1interiex^r7 phénomène qui fut signalé en son 
temps au Centre National d ’Etudes de la Protection Civile à 
Nainville-les-Roches(Seine et Oise) oü notre viee-président 
devait accomplir un stage*

V o i d  le tableau des observations qui avaient été faitos 
à cette époque au moyen d'un gammamétre SFiiT du Type £JM II B;‘a 
trois tubes de Geiger-Muller? gradué sur cadran lumineux en 
CPS (chocs par seconde);

Lieu des mesurçs 4
Tunnel routier des Tines pres de
Morzine
Extérieur du tunnel, » .........
Tunnel routier du Val-de-Fier..i 
Extérieur du tunnel* * , * ; « 
Souterrain près dv pout de St* O'. 
Extérieur du souterrain. . i ; ; 
Eálme de Moretto\inter?our{i * * 
Balmo de Morevbe(extérieur), * • v 
La Bergue(ancien tunnel CEN) 
Extérieur du tunnel. . . . < * - » *

JPS

2*5
5
2r5
5
I* 5
A

o a 
3
S»5

Comme on le v.cit, la difference entre I 1 extérieur et 
1'intérieur varie de mo^tié. sinon plus:

Au vu de ces résultats, il fut déeidé de reprendre J.a 
question en étudiant en detail une région M o n  déxerminés^
0 'est ainsi que Jryriifiont fut choisi ; il s 'j tr.-'V/e en sffei; 
de norabreux s outer rains, tant natures qr>f° Jr.iciols (mines 
d'asphalte, anciennes carrieres do pierre à bàtir, balmes et 
grottes)

Les travaux furent executes en plusieurs fois au cours 
de 1962 et 1963, gráce à la collaboration de*membros do la 
Société Suisse dc Spéléologie conduits par <7.J, Pittard , 
citons Michel Sopbf ontaine, Georges La"rent, Niche1 Delarue, 
Michel Pisteur et Jean-Claude Pittardt En voici le resultat



Lieu des mesures OPS

Chons, bord du Léinan (mesuro do
contràlo*............. ; ; . . i  ̂ ( • 5,5 à 6
Annomasse-garo(contrôle)* 4,5 à 5,5
Port 1 f3eluse.'extérieur du tunneL). . ; ; ; ; 5 à 6
Tunnel iu Porv l !£clu3e , . ; ; .............  3
Bellegarde............... 4 à 5
Arlod (Pont sur le*Rhône) ; ; ........... ; ; 5 à 5*5
Le Parc ( Surjoux). ..........................  5 à 6
Grotto des Lades (sous la voúto de 1'entrée) 2,5 
Grotto des Ladas (au centre). * . . . « « •  . 2
Extérieur amont de la Grotte dus Lades; ; . ; 4,5 à 5
Vallée ircTérieure de la Veseronce 4,5 à 5
Abri sous-roc he dominant la Veseronce ♦ . ; ; 2,5
Cirque du Pain-do-Suere (au fond'du cirque, i 3
Porettaz (près du pont du Rhône). . ; ; ; i ; 5,5 à 6
Mine de Porettaz(#alerie inférieuro)i « ; • ; 2 à 3
Mine do Porettaz(Grando sallo). < » . . . .  * 2 à 3
Porettaz (carreau des mines à 1'• extérieur ; ; 8,5
Chemin du Rhône vers Franclens. . . . . . . .  4 a-5
Chemin du•Rhône au pied de la-paroi des • '
carrières............... .. . .............. .. 3,5 & 4,5
Carrieroi de piorre blanche No; 1 (intériour) ; 1,5
Carrière de pierrc blanche No; 2(intérieur)•. 2,5
Usine d ’asphalte de Ifyriinont., „ ........... 4 à 5
Grotto dans la molasse sur la*route de * * *
Challonges à Pyrimont. . * ............. ? s 4
Extérieur de la grotte(rte de Challonges). . 6,5 à 7

Ainsi qu'on peut lo voir, ces chiffres confirraent 
los observations qui avaient été faites lors de 1 1etablis- 
sement de la carte générale de la radioactivité de l ‘air 
dans les 28 cantons du département de la Hauto-Savoie«

Cette constatation d'une chute fortement marquée 
des radiations dès quo l !on se trouve sous un abri rocheux 
est fort interessante; non seulement sur le plan do 1 O b 
servation en général, mais également sur celui, plus pratique 
de la Protection civile® Ces travaux, que I 1on peut considérer 

comme préliminaires, seront'k reprendre sur un ensemble de territoire 
beaucoup plus grand*

< J W *  PITTARD,



SUR L'STYMOLOGIE ET LA SIG-ÍTEFICATION DU NQM DE QUELQUES GROTTES
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f Philippe VALENTI

MOfíWE : origino germanique = sombre.

BALME ou BEA-JIME ; basme; beaume, bauaette et baume : 
cavité, grotte. Du patois provonçal, issu du 
gaulois - balma = grotte h^bitee par un ermite •

HAN ( Belgique) : de ham = habitation.

ARCHAMP : pout-être do archant - cimotière.

SEILLOif : ou do seillon = petite seillo, ce qui .est probable* 

ou de seillon, forme ancionne de sillon* 

origine : gaulois = seillonet, du latin = solinnem(acc«)

BARA BAO : grand vacarmo, en patois de 1 1endroit• Cette
grotte s !était jadis effondrée en partie il y a 
quelques siècles0

CARPE DIEM : en latin = jouissance de la vie.

DIOZ i Terre glaise, bouc, on patoiso

LACAYE : la cave, de cavus = creux (latin) = /lieu souterrain,

CROCHET : de croc:, ancien scandinave = krôkr*

ENFER : de inf e m u s ; latin - souterrain* Vieilie croyance 
qui situait los enfers sous terre. Lo rapproche
ment est facile à faire avec les grottes dites 
“du diable",

COMMKELLES : du latin cumba ^ petite combe*

-x- * * -x- -x- -x- •* * * *

Cavité : du latin = cavitus- f

Excavation ; du latin - excavare = creuser*

Caverno : du latin = ca verms, do = cavus = creux e

Grotte i do l'italien ~ grotta, issu du latin erypta, 
du grec = kruptos = eaché,

Gouffre : forme altérée do golfe, du grec = kolpos*

-x- -X' X -X- *  *  *  -X- -X* *  ■*
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