


A LA DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN: 
GOUFFRES, GROTTES ET CAVERNES

par André GLORY
Docteur en Préhisloire de I'Universit© de Toulouse

Les groües et les cavernes étaient autrefois enfourées de m;/síère, et la terrem  
qu’ellcs inspiraient empêchait ies homines de s’y aventurer. Leur exploration 
rclalioement recente par des sporiifs et par des saoants les a presque entierement 
dépouillées de leurs secrets. Une science nouvelle est nee ; la spéléologie qui sait 
cxpliqucr la naissance, la vie et la mort des cavernes. C’esl la circulation des eaux 
sovterraines, eaux de pluies on pertes d<? riüières, qui crease sous la terre ces 
gouffres, ces galeries et ces salles, puis les délaisse pour scnfoncer plus pro- 
fondément dans le sol. C ’esf eiie aussi qui Ics revet de ces cristallisations ma■ 
gnijiques qm jon t I’admiration du touriste. En suiüant I’eau dans son pareours 
souterrain, on peui remonter à /’ origine de certaines sources, mettre en épidence 
le danger de leur pollution. Enfin ies cauernes n’ onf pas ton jours éié inhabi- 
tces et on y retrouve les traces (Jessins, oufrls, cendres, ossemenls) des premiers 

hommes qui y cherchalent refuge contre íea bêtes ef le jroid.

Le mondc souterrain a de tout temps inte
resse les honimes. Üès I'origine de 1'hu- 
manité, les tribus ptehratoriques chercho- 
rent dans les cavernes un refuge eiEcace 

contra Je fr^ià et ies cuirassiers voiaces qui 
eussent pu altentei à leur vie.

C 'esl a Chou Kou-Tirij. à 50 km de Pékin, 
que furent trouvées, en 1922, les premieres tra
ce» tie Industrie  humaine la plus reculée. Des 
cendres, de» os travaillés et des quartzites tall
ies étaient entassés sur une épaisseur dc 50 m 
datis une fissure de calcaire primaire (ordovi- 
cien), ançie^ne giotte à plafond écroulé, Or 
tea vestiges remontem à I’autore de 1'ère qua- 
ternaire,

C cet ainsi que, de Chine jusqu’en Europe 
et au sud de fA fr iq u e , les divers progrès hu- 
mains se sont Biicçédé n toua les âges dans 
les cavités aouterraines. A u  Mousterien, ]e tra
vail dc F’ os et l ’ invention du burin; a i ’Auri- 
gnacien, Jes premieres sculptures hulfiailies ; an 
Solutréçn, T'aiguille u chus pour la couture ctes 
peaux; au Magdnlénien, Fes pcimures Doly- 
chromes; au Néolilhique, l ’agriculture et 1’éle- 
vage des animaux domestiques.

Puis les cavernes furent délaisséea, Si le 
monde greco-romain s'en occupa, c 'e il pour 
les peupler dc récits fabuieux et mythologi- 
ques, Le  rcioyeti íg e  Fes craignait et y faisftit 
vivre des dragons et des feus rnalfuisantes, Les 
temps modernes enfin !es redecouvrcnt et cn 
itudieiil les arcancs.

Les premiers spéléologues
ttlct) jneonsciemment, le trappeui Hutchins, 

eti pourchassnnt un. ourE blessú, pénitre, ell 
1809,̂  dans la M am m oth Cave  des Etats-Unis, 
11 (lécouvrc la plus vaate cavcrnc du Inonde. 
En 1842, Bonnemaison, tin cliasscur, degage 
Un terrier à Aurignac (Hnutc Garonne) et re
v ile  la célebre grotte préhiítorit)ue. On pour- 
rait multiplier les u >  de cow-boys, de bergers.

de braconnieis, dc gardes-ehasse, qui pénèlrent 
fortuitement dan* des cavernes maintenant am i- 
nagées : Sahuquet à Dargilan, Jim W hite A 
Carlsbad, etc,.,, nvdnt d'orriver à Mattel qui 
les explore mêtliocli<niement.

Les travaux considerables tie co Brand géo- 
logue, commences il y a une cinquantaine d ’an- 
néea, rívélèrent an public une parlic des se- 
crcts que dctienncn! les gouffres : la circuFo- 
tion souterraine des eaux sauvages, les pollu
tions des eaux de puits et de resurgence, le 
creueetncnC des cavemcs, la formation des con- 
crétions (atalactiles, stalagmites, etc.), Texis
tence d 'animaux aveufflcs, etc...

En |fi&9, Maitc! descend dans Padirac et_, en 
1895, sc fonde la premiere Société Spéléologigue 
françnise qne la guerre de 1914 disperse. Mar
tel employait pour seS dencentes de lourdes 
echcElea dc gymnase, des bateaux en bois, des 
cúrdes à diamètre cxcessif ^u 'il ne_ pouvait 
faire Euivre dans tous les dedales d Une cs- 
vernc, A m si beaucoup dc ses_ expeditions 
cebouèfent tant en ria liee  qu à 1’ilranger.

C 'est cn 1930 quc M , de Joly eut I idee de 
renover le materiel ancien en 1'allégeant et 
ell lui adjoignant des innovations indispensa
ble». fl reformat! la Socicté SpíSáologíque de 
France, qui n'a jairuiií cessé d exister. Dea 
cliitclicurs isoici ou des groupcmpnts ljjcau? 
mircnt au point un oulitlage apeciflbje f(Ui 
compte pour les troia quarts au nioins dan* ia 
riussite des explorations souterraine* Donnons- 
en un bref aperçu, . ,

L  écFairage portatsf s est transforme en piio- 
phoic frontal alimenté par 1 acetylene ou les 

piles électlinuca. Lea ccliejles de corde ie  sosit 
muléea en eclietlea it cables d acier et n d'‘ J- 
reaux d ’electron n'exccdant paa TOO g T*fJ mi-‘ 
tre, Les traina de 10, 20. 30 el 50 m  S accou- 
plcnt les un? au bout des autres par des rue-
cords instantanés. .. .

U  tête de I'esploratcur est garantle de* 
cbutes dc pierres par un casque en caoutchouc
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F1C. í, —  L£ (■ENDILLEMENT D*UKE GUACE SOUS L’EFFET d ’UH EFFORT DE TOR3IOÍI 

(EXPÉRtENcE de daudrêe)
En loumettenl ttitc glace i  u «e íoraíon qui, si tile était plafUqtte, la trans- 
lormeratt en «ft bélico\de d 'ajtea^. c^ e ie  /enditie ittitntnt un «lír íiu e  de Cits- 
auret a anyle droii. Un jUtinomène analogue fletii dinner lieu, lors ttej défor* 
inations de I'teorcs terrestre, á del cdssurcs de la roclte on dtaclases oncntees 
litrpcndlculairement ies uncs aux ttulres; c'est potirauof on observe souvent flue 
le eoun souterrain d'unc rivlire eitoprunte un parcours fit iig-xtg, a lors que la 

direction ffénérale tie ce cours dcvralt étre rectlligne.

mousse épaia, Les rivieres souterraines sont re- 
rnontées en bateau pjieuniatique, d'un poids dc 
5 Vg, ae re pliant dans un sac tyrolien. Lea cu- 
\ettcs d 'eau eon! franchies dans des combinai- 
sons elanebes en toils caoutchoutic, garantis- 
sant le corps d e  l'eau à 4 et isa. L e i scaphan- 
d ie i genre Le  Prieur m'ont pas donné le* ré- 
sultats qu'on en attendant pour fronebir les 
siphons amorces.

La hauteur dea sallca est mesuréc a  vet des 
ballons d'hydrogène qui tirent apres eux un 
fil m étré; enfin, les grandes verticales de  plus 
de IM m sont deaccnducs d 'une traite par 
Ireull-bricole glissant le long d'un. cable d'acier 
dc 5 mm du diamètre,

Le  telephone et les postes portatifs de T .S .F , 
à ondes courtes pour assurer la communica
tion avec 1‘extérieur complètent cot arsenal va- 
rié qU Unc auto apccialfimcnt eijuipcc transports; 
an bord des i  a vena n.

La naissance d ’une caverne : 
les cassures de la roche

Cheque caverne 'a son histoire. et on pcut 
connaílre sa naissance, suivre aa croiasan.ee et 
tneme predire sa mort. Souvent cette histoire 
est iensiblcment la m in t  pour toutes les jjiottes 
d'un massif montagneux ou d'une region, car 
ces grottes ont !a m em * origine et leur evolu
tion s'effectue sous 1'illBuence des mêmes cau
se*. Mala, d ’ unc region du globe à une autre, 
on chscrve au contraire une grande variété 
dans i ’origine. 1’ãge et Involution des caver- 
rtea. ce qui rend une tbcorie générale difficile 
à élaborer. II est pourtant possible d 'en  déga- 
ger quelques caracteres d'ensemble.

Le point dc depart de l'exiatence de3 caver- 
nea réside dans Jes plissementa de 1'écorcc ter
restre, plisserncnta quj donnent naissance aux 
chaines montagneuacs ct aux depressions de la 
surface du globe. L a lithospbère solide ne se 
plisse pas San* Se casser en un ccrtain nombre 
d'endroits. On observe sur les rochea qui ia 
constituent des effets d e  torsion, de com pres
sion, de laminnge et de trituration. Les deux 
premiers seuls nous intéressent parce quc seuls 
ili font apparaitrc dans lea roche* des inters
tices par oil l'euu en s  infiltrant tommenccra 
aoh travail d 'usurc des rocbes.

Les effe!s de la torsion sur une plaque ro- 
eheusc indcformable ont été étudiés expérimen- 
taleluent sur a m od ile  rcduit »  : pour ceja,
une plaque de verre rectangulaire est »oumise 
à la torsion au tnoyen d'lln étau. L e  gaucbissc- 
ment qu 'elle subit fait apparaJtre un double 
RVsteme de cassures disposécs à angle droit 
(fig. I). Or, ccs caasures, les carriers les ont ob-

servecs dcpuis long- 
tcnips dana les cou
ches plissccs des ro- 
ches, ct il# leur don
nent le nom de joints. 
Lea terrains calçairet. 
sont fart'ciili&rcmcut 
ím p re s s io n n é s  par 
cette torsion, et on 
observe dans certains 
terrains des fissures 
verticales ou obliques, 
nppelees diaclases, 
qui, quand on pent 
les snivre, atteignent 
parfois plusieurs ccn- 
tames de metre;, de 
haul et dc long.

La compression donne lieu à des fendille- 
ments rocheux qui sont moins perceptibles. O il 
obtient un système analogue de fentes conju- 
gudes en ecrasanl des blocs de cire à  moulcr 
au moyen de la prcsse hydraulique.

Ces deux sortes d'accidents, diaclases et fcn- 
dillements par compression, se com petent par 
les failles et les joillls de strati beat ion.

Quand 1’ écorce ac casse en  protondeur, sou- 
vcnt 1'uih; des deux parties séparées se déplace 
en s'affaissant, Les roche* en contact le long 
de cette ligne de fracture peuvent etre aiors 
de dureté et de nature diflicrentes, La ja iilc  
pourta ctre droite ou obligue, scion les endroits 
de dislocation ou se rami her nvec d'autrca frac
tures laterales,

Lnlm. lorsqu’une couche aedimcntaire sc fiu- 
perpose à une autre, elle laisse enlre elle et 
la suivarln un minime espacc horizontal que 
Ton appelle joint dc stratification.

C est par les dlaclases, les fendillements, le* 
Tailles ct les joints de stratification que l'eau 
va attaquer la roche et, en élargissant les cas
sures qu’elte iencontre, y creuser des grottes 
et dc3 cavernes. ,

Les eaux souterraines
> Les deux tiers ou k s  quatre cinqulètiiea dea 
eaux metcoriques qui tombent a la surface du 
sol s’ evaporcnt ou sont fixes par les végétaux: 
la restC'iuisselle sur le sol ou s’y infiltre

Sollicitca par la pesanteur, Teau d'infiltra- 
rion profile de toutes les fissures naturelles pour 
desccndre ã un aiveau aussi bas que possible, 
Jusqu'ou va-t-elle parvenir? On trouve de l'eau 
à de* profondcurs de 1‘ordre de 4 000 m dans 
le i forages les plus proFonds enécutés à _ ce 
jour pour la recherche du pétrole. II existe 
pourtant une limite à cette infiltration : la pres- 
sion interne des couches de la lithosphere fait 
disparaitre les vide* de dislocation. Cette limjte

T  W 24329
FIft, 2. —  PROFJtS THÍORKJUES d’^QUILIBRE D’UKE 
RTVtÈFE A SES DJFFÍRENTS BTADES c 'eNFOUISSEHENT
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eat d ’ordinaire évaluée ihéorique- 
ment & 10 000 ou 12 000 m. D n il- 
Icura, à cette profondeur, l'eau tie 
peut plus exister à 1’état liquide 
puisque ía teir.pérature dépasse 
365“  qui est le point critique dc 
Teau.

Mais, en fait, si on rencontre 
de l'eau á de grandes profondeurs 
sous la tenc, cctte eau ne nous 
interesse pas ta»lt qu cllc ne cir
cule pas, puisque, restant sut 
place, clle n ’ usc i.iii les roebea. 
Pour que Teau circule sous Tac
tion de Ea pesanteur, il faul qu 'elle 
ressente de lerre —  sous la forme 
d’une source ou d ’ une resurgence. 
Une cavern* est done à une alti- 
tode comprise entre la zone d'in- 
filtration ou le {jouffrc qui donne 
naissance au cours d ’eau soutei- 
rain et la résurgcnce.

La profondeur des gouffres scra 
donc au plus égale a la difference 
de niveau entre cea deux points. 
Les massifs caleaires le » plus am- 
ples, com m ; les Aípes, le Jura, 
lea Pyrénéca, fourniront dea gouf- 
fre» de 200 h 300 m, landis que 
eeux des Causses ne donneíont 
que des profondeurs de 100 à 
200 m  en moyennc.

Entre ces deux altitude», le cours 
d'eau souterrain, tout com m j les 
cours d'eau subaériens, va creuscr 
«oil lit jusqu’à ce que le profil en 
long de celui-ci tende vers une 
courts limite appelée par Smell.

T  W  2« s r
TO- 4. —  LE COUFFRE DE MALATERRE (lSÈR£) (Photo Bourgin)

Let paroit de cctte rhemlnce Qui descend d'un Itttl jet à une 
profotuteur de 120 m ion t creusies de cannelure* pertfeeies dues 
au? effets de dissolution et de corrosion dc la icche par tes earn 

de plute et de ruísscllemuTiL

X  W 24333
FIG, 3. —  USE RfVlÈRE DONT LE 
UT s ' enfonce progressivement

3QU3 TERRE

Le sc}lima tí-d ttn ts  rcpréscntt 
une coupe tran^vertalc de la dia- 
ciaje de La Baumc-Latrone IG ard). 
En s’e«/onçafít pflr Veffet de !’ i-  
roiion. la rm íire  qui 
fadií <t ersiisé iirpi Hit succcsji/s 
doxt on te trtu m  la trace g rice  
à tept n if icu r  d'affculllement det 

paroij.

eti profil
d c q u ilib re a b -  
so lu . L c  profil 
e s t  a t t e i n t ,  
c ’ cst-a-dire le
creuscment dc 
la caverne sa i- 
tête lorique 
11 apport des 
matériaux sta
bilises (sables, 
g fjets . vase, 
uj^ilcs) dans 
eonlitinfêrieur 
fait equilibre 
ft Tirosion et 
ia c o r r o s io n  
des eaux de 
penetration, 

Etudions par 
quelles phases 
dc creusement 
un torrent sou- 
terrain atleint 
son profil d ’é- 
qu ili bre. On 

r e c o n n a it  
’ influence dch

deux sortes de phénoTTlèneS : les una cJiimiquCii
et lea autres physiques.

Comment s’agrandit une caverne : 
la dissolution et la corrosion des roches

Les roches qui se dissolvent le plus facile- 
ment dans l ’ eau sont les roches salines, sélé 
niteuses ou fl base dc chlorures ou de sulfates. 
Mais cllca ne donnent pas naissance i  des grot
tes. car les vides qui résultent de la dissolution 
dea roches ne tardent pas à  ae cotnbler par un 
tassement cdn&ccutif, L es  terrains superficieL 
se disloquent et presenters un paysage lunaire 
d ’ entonnoirs circuiaires (que Ton nonime oufcs. 
ou/eilea, dans les A lpes frantaises, col du Mont 
Cenis).

La solubilité du calcairc est moins grande 
que celles des sulfates. Mais ici à la dissolu
tion v i e n t  s ’aiouter un phénomène chimique 
L e  carbonate de chauic est soluble dans l ’ eau b 
raison de 0,1 g par litre ü 10s ; mais il peut 
atteindre une concentration de 1.5 g à 0° sous 
une pression de I kíj de gaü carbonitjue. Cette 
différcnec dc aolubi'.jtc pravicnt de ce que In 
%r . z  carbonique a  g i t  sur le carbonate de  chaux 
en presence de I eau, pour former un bicarbo
nate qui est soluble dans l'eau.
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Cette reaction eet dW lcu rs  reversible el, en 
pnrticuiicr soua 1’ actíon d'utle elevation tie tem
p i rature, le gaz carbon íque peut se dégager 
et le carbonate insoluble ptecipitc. Ausai l'eau 
qui pent dissoudre ]c calcaire pent aussi & 1 oc
casion donner nnissnnce â dea concretions cal- 
cairea comine nous 1c verrons Â propos de 1 ha- 
billement des grottes.

Lea éaux météoriques qui sont imprégnées dc 
jfoz carboniqlte produjaent dana lea fissures dea 
cffets dissolvants considerables.

En. tenant compte du debit, de ta tempera
ture, de la teneur en 
«el de# venues d'eau 
rencont.recs sous terre 
au couis de la per- 
cce du tunnel du 
Simpion, Scliardt a 
calcule que la masse 
Jhiide enlcvait par
dissolution 40000 m ' 
de roinéraux à la 
montaRnc par an.

On admet que la 
Lease qui traverse la 

ratte de Han, cn 
elgique, lui cnlève 

plus de 5 500 kg de 
matières solides pat 
jour, soit près de
I 900 000 kg par an.
On comprcnd des 
lors que les parois 
des diaclases et des 
failles s’agrandissent 
par regression de la 
pierre absorbée par 
l'eau.

Cette detalcification 
intense y laisse d ’ail-
leurj dea marques ccrtaines. Dana les grands 
puita verticaux [fiff. 4). on peut voir de pro- 
fondes cannelures qui se auivcnt cn tuyaux 
dorgue; ellcs collectellt les eaux qui tombent 
de la surface. Quand le i sillons s'apprcifondio- 
sent, les lamelles dc separation sc aésagrègcnt 
et lentemcnt le diamètre du puits augmente.

Lorsqueles ruiaselets iont deviés, p,ir exem 
ple par I'obliquite dea stratcs, l'eau descend 
en pas de vis en buritlatit d ’amples spirales 
d ’irosiim comme eelle de 160 m de Invert 
de Jean-Nouveau. Ce phcnomène est três fré* 
quent dana les chcminéea aacendantes qui 
prennent un aspect Kélicoidal,

On peut aussi admettre, et e ’ est le CBa pour 
certains scialets du Dauphiné qui s'ouvrent au 
sommet de croupes, un creusement prod u it par 
lc tpurbillonnemcnt de torrents aous-glaciaircs.

C  est ainsi que.naiasenc et croiascnt les putts 
et ablmea naturels qui ont refu, suivant les 
regions, les noms lea plus divera (I)-  

C 'e it dana lea parties des grottes oil Ic d ib it 
d’eau cat assez fort pour entrainer les Tnaté- 
riaux qui dans une cau tranquil] e tomberaipTit 
au fond, ^qUe mordent les agents crosifs. On 
pense qu un courant d ’ eau doué d'une vifcesse 
de 0,6 m/s suffit pour etitraíner d e i parti
cules dc sable. Que dire loraque la vjtes-se 
nttdnt plusieurs mètrca à la seconde?

La force des eaux dm etre particul^tfm ent 
vive à certaines pliasea du çuatcmaire ancien,

(1 ) ÍJatavothres (P ilop on ^se ), ucioln>s tCaussas), 
emDoslcux (Ju ra ), livens (A T d ic iie i, Undouls IHouor- 
Kt:ei, iitucs (Qufrcy;. choummE (Devoluy), selftltls 
(Uatipltlnii), otc,,.

puisque plusicura bloca de granit, pesant plu- 
Kturs centaines de kiloErammea, ont éíé trans-

Coités dans 1'intérieur de la grottc dc Lom- 
rives (Ariè^e) à plus dc 500 m de Tentrce. 

Empnrtea par le courant, ies rocliers eheminent 
au fond de la masse lluide en se frottant les 
uni contre les autres; leurs auglca s’arrondis- 
scnt. leur surface se polit et ils prentient une 
forme sphérique ou ellipsoidnle; plusieurs tom- 
bent dans le fond des cupules conlenam dcja 
des gravie ii ct des Qetits cailioux rands qui lour- 
billornent sur place. Mais prcBque tout le tra

vail de forage de ces marmites de giants qui 
councnt le fond des lit* torrentiels revient 
swtout à I’action erosive du sable. >

Sriion leur stade de formation, le spelêcíoglií 
reconnaít lea aimples cupulei, lrs marmites à 
fond concave, puis à fond cylincrique. Le* d 1u> 
vieillea ont une base cn forme de poiie qui 
peut quelqucfois atteindre plus d'un metre dc 
profondeur,

Lc tourbillonnemcnl de l'eau cat partieulic' 
remeni intense aux bifurcations des paleiies, 
dans lea ^randea ruptures de pcnte, au pied 
des cascades et des chutea de cheminíc*, !à 
oíi le fluide rencontre utie saillie, un obstacle 
a 3a marcbc.

La base des parois calcaircs n'ecbappe pas 
à I’ usnre des mouvemenii giratoires; d ie  
s'elargit en des poclica concaves qui sapent les 
fondenients et donnent u la ffaleiie un profil 
en V  inverse.

Comme lea marmites se auccèdent bom i  
bout. Icur agrandiaaemem par «sure des parols 
lea fait communiquer entre ellea.

Dans l ’ avcn de R ojnès (Card), plusieurs cu
vettes sont conionducs par la base, alors que 
les bords supérieurs forment dea petits ponta 
suspendua. Le  phcnqmène est frequent dans 
!ca cliemiiiées obliques oil lea marmitea supcr- 
posées découlent les unes des nutres,

A  un moment donne le plancher roçbeux 
defence par ces excavations élagées s’abaisse; 
le coura d ’eau a’ cnfonce ainai dans le sol en 
laissaut dea rebords succeisifs témoins dc ses 
anciens nivcaux.

Quand I’ ena est profottde et qu ’ elle- s'ecoulc 
sana htmts, elle use par le sable qu’clle ttans-

(Photo Gtry.) T  w  2433Í
FIG. 6 , —  LE RltEAU DES STALACTITES CE LA GROTTE DE COURNIOU (HÍRAULT)
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porle fc í TÍVCS dc 3011 COUTa en Unc lOnc con
cave.' Dans !a flflterie a vi ale de Lebaume- 
Latronc (Card), on peut ainsi compter sept ni- 
veaUX superposes (üg, 3).

Loraque ia rivière atteint aínsi 1111 nouveau 
sol moina friable, elle rencontre te joint de 
stratification qui separe ies d cu i couches. Le* 
eaux se répandent nlors en' largeur, en affouil- 
lant les vides latéraux, L'crosion crce des «alies 
basses à profü elliptique ò grtind axe horizon
tal. Les marmites 3'y  voicnt aussi, mais 1'csil 
doit les ehereher au plafond décoré d'une série 
de petitea coupoles plus OH moin* profondes.

L'crosion burinc en
core de» vagues en 
coups de aouge, des 
langues pen dantes et 
des denteUesde rochcrs.

La grotte Pciret, du 
Massif des Echelles 
( Grande - Chartreuse), 
eontient des specimens 
de vagues, sortes de 
Cllitlères ailongéea qui 
se guivent trfcs serrées 
comme un bane de 
p o is s o n s  graves en 
cruUX, La partie la plus 
effilée indique la d i
rection de 1‘eau. pré- 
cieuse indication pour 
retrouver sa icutc aous 
terre.

Les dentelle* de ro- 
cher sont assez fré- 
ciuentes. Les parois 
découpéea en fines la- 
melies sont déchique- 
tcea: celles de 1'aven 
de Rognèa (Gard) SOHt 
partículièrement cou- 
pantes et nombreuses,
La pression de 1’ eau n 
cet endroit a  été eíti- 
mée u 40 tg/cm '.

Ce rravníl dc l'crosion explique la formation 
de ces successions de sal les élevées (diaclasea) 
basses et larges Goints de stratification) souvent 
voutees en dêmea cemnmuniquant ensemble par 
de longa et étroíts couloirs rectilignes ou tor- 
tueux (fendiUements, fissures).

La loi du profil d 'equ ilibre impose à l'eau 
un enfouisscment suecessif; les galerie* supc- 
ricurea sont dclaiasées au profit de» galerieí 
inférieures. Si le* premièrc? appartiennent aux 
firotte» sèches les secondes sont humide*, argi- 
Ictises, rempliea de petits lacs et de siphons 
souvent infranchissabjes.

Mais ft côté de c t  travail relativcment lent, deo 
phénomcnes catastrophiqucs viennent parfoia mo
difier d ’ un aeul coup la physioiioinie des grottes.

Lea effondrements
Les stratcs rarement horizontales, le plua s o l

vent incltnces perdent leur equilibre. Des pans 
entiers de rocker dea plaques de calcaire' épais- 
ses de nlusieurs metres, ac dctachent de* voiitcs 
et s'effondrent en un monsltueux chaos de 
blocs dc plusleurs centaines de metres cubes, 
II en résultc des petiLa tremhlements dc terre 
lucatu: que les sismagraphca enregistrenr. Ainsi, 
I’un d'eux, an massif du Simplon, a fail nou- 
dainement disparaitTe un petit lac qui s’ecoula 
dims le tunnel en vole de pereement.

Les énormes cliaoa de rochcrs qui jalonnent

Éffl? m/33 êfí Cfi&fgf

Jtirtõmprimê
Stph&n

le fond des grandea allies de Niaux, Lombrivcs 
fAriege), d'Oranae (Gard), de Betharram, de 
la Grotte dea Demoiselles (Hérault), sont dus A 
des effondrements. C on m c ceux-ci se rencon- 
trent qtielquefois sur [cute l'ékendue d'une ca
verne, il y a  lieu de sc demander ai certains 
n'ont pas été causes auasi par des tremblements 
de terre régionaux,

Les etfondiemcnta ont pour e ffe l dc rappro- 
cher lo plafond des cavernes de ta surface du 
sol jusqu'a I’ effondrement final qui sera ia mort 
de ces cavernes. Les chaos de pierre qui en- 
combrftnl les cavernes 3'élim inent eux aussi.

moitic par I'erosion 
lente ct moitic pat Tac
tion brutale des cruea.

T  W 24331
FIG. 7, —  COUPE 5CHÉUATIQUE EXPUQUANT L’oHl- 
CINE DES HÉ5URCEKCE3 A JET p'EAU IflxrtHlTTZNT 
L ’eau (JUÍ iom et cle la cjjscaie j'aeciimulc dans la 
chcminée A. dant la sallc B oi1 elle ccmprimc I'a lr 
qui lc  surmonte et dans la branche m m ta n lt C du 
siphon. Quan4 ton  «lu íílti o ííc in i ie cow it de la fa- 
Icric qui forme ttphon, ctlttt-ci ? amorce brtitQueineii!. 
ci Ia réiurgence p  áéOttc aussi langtcmps au 'il restc 
de l'eau en A et B ; apris quoi, le siphon te  désa- 

morce et le cjid t  recommence.

Les cfues des eaux 
sou terraines

Comme les rivieres 
ii ciel ouvert, les cours 
d'eau Bcuterraina ont 
leurs crucs, mais, tan- 
dia que celies-là dispo- 
Sent pour loger letrop- 
plein de leurs eaux 
d ’un espace illimitc 
verB le Kaut, les crues 
des fleuves souterrains 
vont ae traduirc par 
des phénoruènea d une 
grande brutalité.

L e  coura d'eau re- 
prend alors possession 
des galeries supéiieu- 
res qu 'il avait aban- 
données ou dêborde 
dans les galcriea voi- 
sines qui sont sèches 
en temps ordinaire.

Dans le Vetcors, la 
grotte de* Déramats 
habituellement visita
ble do one un Rros d i 

bit d  cau après la fonte des nciges. La destruc
tion d'une voute mouillahte à l'aidc de la dyna
m ite fit dccouvrir^ que la résurpence n ’ctait (jue 
la soupape de *úreté d ’une riviere souterraine 
iuperieure qui groasit tree rapidemcnt. Dans des 
boyaux étroits, Bourgin a consiaté des montées 
brusques de plusieur* dizaines de mètrea en 
quelquee heure*.

La jfrottc dc Fontanet. dans 1’A riège , pré- 
aente des écoulements scudains qui noient lee 
siphons. La  grotte de la Vapeur a des monlées 
brutales de 24 m d'eau (Ussat-lea-Baius, Ariège). 
Le goullie de Peillot-Caiavct (A riege ) olTre des 
crues de 45 m ; dana d'autres régions. la déni- 
vellátion peut atteindrc une centaine dc metres- 

L ’afflux des eaux dans des galcries basses, 
dan* des étroitures Ires exigues, produit des 
mises en charge d ’une puissance ingoupjion- 
née. _ L ’ event dc Rognès (Gard) fait jalllir à 
certaines epoques une puiasante colonne d'eau 
précédée d un coup de bélier sonore semblable 
à un coup de tonnerrc lointain. La Goule Noire 
dc 1'Ardectic. le Gouei! d i Her piès d ’Arbas 
(Aricge) expulse tit des jets de 6 a 10 m de long, 

La courte durée du phcnomène BCCompagnc 
de sifilcm ents d 'air ne peut s'expliquer que si 
f 'eau  s'accumule en dc vnstes reservoirs qui 
compriment l'a ir emprisctiné entrc deux siphons ; 
quand la mise en charge du premier siphon 
augments )a pression, le  second s'amorcc 
brusqucmcnt ct, à un moment donné, vide
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I'enacmble, L a ir  se détetid alora cl chaise 
1'énormc raaue d'eau qui envahit subitement 
toutes les g^lci ica et fuse avec foice à l'ex- 
téríeur (fig. 7).

Cc9- compression!; d ’air et d ’ eau dues & I’eti- 
eorgement de galeiics supérieures font éclater 
lea points fni- 
bles des joints, 
disloquenl ies 
strates, crèv-ent 
le» bnuchons et 
lea vertous cal
cai res qui coif- 
fent c e r ta in s  
g o u f fr e s .  La  
chute dc la voute 
du puil* de Pa- 
diiac eat due à 
uneffondrcmcnL 
analogue. _

Lea diverscs 
actions conju- 
gucea de corro
sion derosion, 
d’enondrement 
et de pression 
hydraulique re
gies par les lois
f é n é ra le s  d e  

'h y d r o lo g ie  , 
vont créer des 
cavernes dont la 
longueur, la hau
teur. la_ forme, 
la direction don- 
nent des résul- 
tats sensible- 
menl d ifferen t 
s e lo n  chaque 
cas particulicr.

Le gouffre le 
plus profond 
de France

Les dimen
sions dea caver
nes sont eicltG- 
mcnicnt varia
bles et difficile* 
à apprécicr i< 
cause de leura 
nombreuses' ra
mifications. Cer- 
tainea 6quipei 
de spcleoloeuca 
sc sont specia
lises a en rele-

ries, Curieuse percée que cells d 'A gte lek  qui 
rcunit sOutcrrainement la Hongrie et la Slova- 
auie sous la frontiers par une communication 
de 18 km.

CitOns encore à l'ctranger celle du Dachatein. 
en Aulriche, avec 13 km. de Lapa de Brejo,

au Brestl (6 km), 
le Lur-Loch. cn 
Styrie (5 km), et 
Han-sur- Lease, 
en  B e lg iq u e  
(5 km).

En France, la 
riviere souter- 
raine de Brama. 
biau (Card) «  
crcusc un lacia 
de 10 km de 
Valeries. Mais 
lc go ufjra In 
plus profond de 
r  ranee n est plus 
le gouffre Mar
tel, mais leTrou  
du Glaz (I sere) 
dont nous doti- 
nons les der
nier^ renseigne- 
menta inédits, 

communiques 
par son vaillant 
cxplorateur, P. 
Chevalier.

Son rcseau de 
gaierics et de 
puits a deman
de sept an e d' ex
plorations, tota- 
lisant trois cent 
cinquatite lieu-
res de recher- 
chcs sous terre 
r é p a r t ie s  en  
vingt-cinq ax 
seditions dont 
I'une a duré 
plus dc trente- 
deux hcures. 

Profonde <te
443 m. la  Cavite
meeure 9300 m 
de dcveloppe- 
rnent dont 1 100 
metres de puits 
verticauxsurles- 
qucls 400 m sont 
arrosés cn toute 
saison. Lorsque 
P . C h e v a l ie r
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FIG. 9 . —  CRAND P1UEK  ROUCE ET BLANC DAKS L ’AVEN n ’ORCNUC 

(CARD) (Photo A .  Perrct. Pont-St-Espril)

ver le plan ge
neral. Si aucunc étude d ’enaemble n’a encore 
été lenlée, du moins peut-on en donner quel- 
ques «perçus.

Quelle est la plus longue caverne du monde?
C'est celle du Mammouth, dans i'Etat de K en 
tucky aux Etats-Unis, dont l ’ ainplitude doit dé- 
passer 100 km et non 350 km comme on I'u 
ccrit autrefois, Lorsque des travaux de degobs- 
t ruction la fetont communiquer avec les ea- 
vernes voisinea fWhite, Dixon) aa Vngueur 
pourra dépaaser 250 km, Le  deuxièmc rang 
est tenu par le Texas, avec la Carlsbad Cavern 
t|ui aLteint environ 50 km,

Eti Europe, 1’ Eisriesenwelt, gituée A I 700 m 
d"altitude, p ris de SalzBourg (Autricho) prc- 
sente un dedale dc 30 km, tandis que celle de 
Postumia (Adelsberg) n"o que 23 km de gale-

aura reli# la salcrí.c supérieure au somme 1 du 
plateau de. ta Dent dc Crollea par tine auile de 
péníbles dcRobstructions, la percée attetndra plus 
de 650 m, ae classant alora premiere du monde 
(fig. II).

Parmi les autres cavernes françaises remar- 
quableh pour La longueur de leurs galerica, ci- 
tona celle dc Miremont en Dordogne (5 km), 
la Côte Paticre en Ardfeche (4 km), l 'A ven  de 
Rogues dans le Gard (4 km).

La ftéiie dss 3 km comp rend : Bctbanam 
(Baaaca-Pyrénécs). Labouiche, la Cigalíère, 
Lombm-es ct Niaux (A r icp e ), Padirac (.Lot), 
Saint-M arcel-d'Ardiclie et Trabuc (Gard).

II scrait fastidieux d'énumérer la lisle des 
gouffres les plus profonds. Notons-en lea pritt- 
cipaux dans cc tableau :



Ab ím e dc In Preta (lialie)........ ,. - 637 m
Bouche d liu lc  (Italic)......... * ......... 559 m
Gouffre de Tnníon (AutHcbe). ... . 557 in
Abíme Verco (I ta lic ). , ......... ........... 513 m
A bim e Montenero (Italie).......... .. 450 m
Abím c Bertarelli (Ita lie )............... . 450 m
Trou du Glaz (F ra n c e ).. . . ........... 443 m
Ab im c ' P içz  et Claira (Ita lic )___  420 m

Fic. 9,
(Photo A .

Giourum Martin {Hautes-Alpes)...
Gouífre Mortal (A r iè g e ). . . .  - • • - - . .
Puits d 'Audietto (Basses-Pyrénces).
Combe dc Fer (íaère)...........
Chourum Dupont (Isère). . .  r . . . . . .
Gouffre dc Ia Lu ire (Isère).. . . . . . .
Rabanel (Hérault) , ................. ..
A ven  Arm and (Lozère )..............
Coufítc du Paradis (Doubs).........
A ven  de Hures (Loz&re).................
Enfin, la plus vaste chambtc soulerraine est

4 Trieste: sa voüte attcint T38 m  de haut_ el 
240 m de long, et In plus haute verticals d'un 
eeul jet est en Italic (Ab ím e Revel) avcc 316 m.

Les pertes et Ies resurgences 
des rivières

La circulation des caux souterraines explique 
les ff pertes  :■> e l le i détournements des cours 
d 'eau «ubaérierta trave raant les te trai:) a calcai- 
rea, A  1'est de Trieste, le [orrcnt T im avo s’ en- 
fouit dans la roche et report íi 70 Itm plus lom 
au nord de 1'Adriatique, réapparaissant deux

íois au jtjUr en deux recaída dc 120 m  dc pro
fondeur. La per te du líliônu ?i Uellegaide n a  
que quelqucs centaincs de metres dc lonff. L 'tn- 
cendie des usines Peinot, con3truites eur le bord 
du Doubs, y fit couler une grande quantité 
dab iiu tlie  que les rivctaíris du L i sou et de ia 
Loue dcRustcrent avec volufité, Lníin, 70 kg 
dc iluorcsccínc jetcs 1c 19 juillct 193I. à 20 h, 

à 2 000 m  d ’oltitude, 
dans lu çoutfre clu 
Trou di toro, par 
Casteret, a coloré en 
bleu-vert la ré sur-

5fence des Gúueâls dc 
ouçou ( f  400 m.),

piineipallc üOUíce de 
la Garonne, en Vai 
d 'A ran  capagnol, lc 
20 juillet, avant six 
heures du m atin ; le 
trajet aouterrain est
done de 3850 m avec 
une vütesse de coii- 
rarst de 4CH3 m  à 
Theure,

L ’babillement 
des grottes

Une rivière souter- 
raiíie active use et 
lave le» patois dc son
lit cn empêchant k  
formation d es concre
tions. Ce m’est qu'au 
moment oil elle b'eji- 
fotice dans un étage 
inferieur ou qu'efle 
se résorbe que les 
patois de la galerie se 
touvrcnt de concre
tions de toutes sortea.

Nous avons vu. en 
cffct. que l ’eau char
gee de gaz carboni- 
que peut dissoudte 
beaucoup plus de 
caleaire que l ’eau 
pure. Si cette eau 
chargie  de Caleaire 

* vicnt <1 pcrdre non 
<?az carbonique, sous 

Taction d'une Mgère élévntiou dc temperature par 
exclllptc, le caleaire se depose. Chaquc soutte 
d'eau laissera au plafond d'eu elle tombe, Ou 
par terre oil elle s’ecrase, quelques milligramme* 
dc caleaire. L  accumulation lente dc ce calciire 
donnera naissancc à cinq principaux groupes de 
matériaux dea parois : les staiactitea, les stalag
mites, les concretions de ruissellemcivt. les con
cretions de depots ct les exccntiiqucs.

Lea stalactites
E11í 3 se présentent géneialcment sous la foinie 

de tubes à diamètre variable, pendant du pla
fond Vets ic sol, selon !es lois de la pesanteur. 
EUes possèdent en leur axe un fin canal d un 
diarnètic compris entre deux ct cinq millimetres 
par oil passe la liqueur satuTce. La petite gouMç 
d'eau wrminnlc qui reste suspendue de longs 
moineiits à 1'cxtrémité du canal y depose dur 
le bord ciiculaire une lege re pellicule de car. 
bonate dc chaux qui ciistallke. Lorsque l'a ii 
esl calme, lc debit ct la saturation d ’eau sont 
constantes, le tube de cristal croft régulièrç-

T W 34339
—  UN PARTERRE DE FLF.UK5 EN CRTSTAt. DES DÉÍiIAIÍATS (DAUPHIMÉ)

Bíiutgln)

310 m 
303 m  
250 m  
217 m  
216 m  
213 m 
212 m 
207 m 
205 m  
205 m
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mem ct peut atteindre unc longueur de deux 
metres, De3 ccnlaiues de ces paillea translu- 
cidiS décorcnt lc piuitjnd de la g'atte de Cou- 
fin dana le Velcora.

Muis l'eau qui siiinte fi In voü.e ct le long 
des parois reeouvre cn vagues successive? l'ex- 
tericur de la baguette qui ctoit alors en épais- 
seur. L'exterieur restera plus ou mo:ns cylin- 
drique e_L le ruissellemeiit est rigijiier, mais 
prcrtdra une forme conkjue ii i'arnvee d'eau 
eat irreguliere (Lscave, Belli a tram, Courniou 
(lig. É). tin lea sciant. on peut voir une suc
cession dc ccrcleB concentiique#, scmLiable» ò 
l'aubier d'un arbie.

cornus (le Faune n Orgnac), des vaisscaux à 
tourclles, des massifa, dea choux-ileurs, etc.--

Concretions de ruisseilemenl
Appartiennent ii Cctle categoric toutca les sta

lagmites qui se foiment lc long des parois In- 
tctaies par suintemcnt de 1 eau qui sort dea 
fissures, des chemlnees nouvellcment obattuée*. 
Elies composent dea draperies plissees, des ban- 
deS Irea minces translucidee garuica de fronce* 
et ce qu'on appelle vuigaircment des oieillea 
d'elepbants. Les auintements suivenl la lol du 
(  glissé ». Une goulte d'eau coulant sur une

FIC, 10, — FLEURS DE GVPSE RECUElLLIES DANS UNE CAVEHNE DE LA HAUTE-SAONE (DEMI-CRANDEUR NATU-
REtAS) (Photo R . Pelletier)

Les courants d'air qui siviasent dana certains 
passage* itroits peuvcnt rejeter l'eau sur le côíé 
ct fairc dévier la stalactite qui ^’incline légère- 
irtcnt ou dceccnd en oblique.

Les stalagmites
En tombant en cadence sur le  sol, la petite 

goutte d'eau creuse -d'abord une petite cupule- 
Le choe qt 1’éclatement do 1‘ eau libère le gaz 
carbonique par evaporation; le carbonate se 
dépose autour du creux c ( monte une eanne, 
une coíonne, selon le débit d 'eau (fig. 5). Gé- 
néralemqnt, les cascatellea produisent de puis- 
eanta masaifa mamelonnés.

Lorsque la voflte e3t [jarticulicremcnt haute, 
la goutte n'ecrase au eoI en uric multitude de 
gouttcleltes à diamètre très petit. Ces éclabous- 
sures formenl alors autour du pilicr central de 
larges feuilles epaiasca qui s'imbriquent les unes 
au-dcssus des autres donnant n I'enscmble l ’ as- 
pect d un palmier. L 'avcn  d ’ Omnac ÍGard), 
dcr.DuverC par MM. de Jcly et l'abbe G lory en 
aofit 1935, en possede dc remarcsuabies; I'uti 
d ’eux. haut dc 13,5 til, a dea feuilles de 0,4 Trt 
d'epaisseur.

Si la goutte aerienne eat device duns *n des
conte, elle constniit une colonne torse, de cu- 
rieun porte ã faux, qui prennent quelquefoia la 
forme de grandei baTonnettes,

Lea causes physiques et mitcuniques incidifiam 
dans chaquc raa la disposition du déjjôt de 
caicitc tonstruisetit les formes les plus extra
vagantes, dea espcccs de statuettes évoqunnt 
des femmes voilées (Vierges des Demoiselles 
à Montpellier, Baume de la Qualtière à Or- 
grac, de Presque dans le Lot,.,], dea animaux

paroí verticale ae dirige aelan lc gliaac le moina 
adherent.

Quelquefois, par phénomène d'imbibition ct 
de criatãllopbylie, lc liquide saturá conatruit de 

tonds disques de 1.5 m de diamètre qui ae 
itaehent en surplomb de [a paroi (Orgnac), 

Dana bcaucoup dc cavités, spéciftlement dana 
celle í fi basse temperature, ae rencontre le 
j  mondmilch s, íarbonate ^ coruiatance mollc 
et d ’aapect colloidal.

Concretions de dépóta
Une vasque de pierre due à 1'feiosion se rem- 

plit d'eau durant Ia période humide. Par eva
poration lente_ du gaz carbonique, la surface 
ae recouvre d une mince pellicule de cristaux 
qui nagent comme un radeau. On 1‘appelle Cal- 
c iiç  flottantc, En j'accumulant sur les bords 
de la vasque, elle constitue un petit barrage 
qui monte avec lea siècles. Ce sont les gours.

Lorsque le bout d ’ une ílalactite est noyé dans 
uno arrivée d'eau accidentelle, sem extremité 
Se recouvre d'un ennn de rhomboèdres, Cer
tains planclicrs se laissent envaliir par des e f
florescences de cristal, sortea de minuscules 
b u jss n n s  aux ramillca bourgcotinées. D 'au tre 'i 
fournissent des fieurs en gypse fibreux (La Ci- 
galère, A riègc ) (fig, 10), ou des édlatements de 
ealeite qui prcnnenÊ 1'aSlure de clirysanthèmca 
(Les Déimctrats, dans le Dauphtné (Êg. ü).

Les perlcs de cavcrne sc reCueiÜcnt dans des 
petiteB eupulea remplies d'eau agitée. Nous cn 
avons re lev í sepl espèees différentes depuis 
ccües qui ont 1’ aspcct d une porCclainc line ct 
brillante jusqu'a eclleí qui soru granuleuses ou 
à facettes.
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FIC, I I .  —  P10FIL VEftTlCAL DU COUFFRE DU TROU DU GLA2, LE PLU3 PHOFOND 

DE FRANCE (443 M). 9’aPRÊS P. CHEVALffiR

les variatione dc con- 
centratíou du sel, de 
la pression hydrau- 
lique, du debit d'eau 
el des obstructions 
dues à des impuie- 
tts, tftfarde ou aug
ment* la cioissance 
du capiltaire.La con- 
jugaieon ou I'opposi- 
tion de cea dix phé- 
Homines a^issnnt sur 
le capillaire construc
te d  explique Ice as
pects multiple; des 
ercentifques, ell far- 
m e do feuilles, dc 
serpents, d'anneaux.
de vrilles, d'aiguil- 
1 ..  f£ _  1-1

Excentriquen

Loa excenlriquea aont des stalactites qui crois- 
ir lit cn tom sens, memo vertical ement. defiant 
tautes les loia do la pesamcur (fig. 14). Leur 
formation n ’offre plus rien de Tnystéritux de- 
puis que nous avons repris et complete les tra- 
vaus dc Printz sur 
leur mode de croU- 
sance.

L ’eau, ordinal re- 
ment ECUS preseicm, 
franehit une paroi 
porcUEc pour pro- 
duire une goutlelette 
microacopique q u i 
construct un Un four- 
reau dc calche, Clia- 
que petit fil criatallin, 
chaquc aiguille re- 
rnontante sont pour- 
vus d*un fill eapil- 
lalie axial d ’ un dia- 
m itro qui peut attein- 
dre 0,006 nun. Par- 
couru par l ’eau aatu- 
iée. il crolt ed us Fin- 
fluence de deus crou
pes dc fortes pnysi- 
coe.himiques, les unes 
eiâtérieures, lee autres 
intérieurea [fig, 13).

Eiterieurement, Ta- 
bocdance plus _ ou 
molds forle dc l'eau 
de luiaacllement, Tap - 
parition. de kystea 
parasito.ires et de  fé- 
iurcs dans le  cristal,
Tivaporation plus ou 
moins rapide du gaz 
carbon ique, les cir
cuits de convection 
d'un air qui se meut 
lentement, la rencon
tre accidentelle d ’ ime 
patoi ou d ’une autre 
cristallisation, peu- 
vent Faiic changer

Elusiteurs foia de suite 
i direction du con

duit ptesque imper
ceptible,

Intcticurement, le 
liquide saturé, selon

les. etc... (fig. 15).
Les crista un de cai 

cite peuvent être coloréa de scls mineraui (oxydc 
de rnr, manganese, carbonate de cuivre), de 
teinte rose, ocre jaune et brun. rouge, pourpre, 
veri im eraudt (Orgnac, La Cipaiète, Presque...), 

Mais gétléralemctit les stalactites varienl du 
blanc mat au cristal transparent. Le  temps de 
formation des concretions est cjctrêmemtnt va

FIC. 12. —  PLAN OU GOUFFRE DU TSoU  DU CLAZ ü V R Í-S  P,
T  W  2 «2 4  
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riable selon les regions, les saisons. ]e debit 
d'eau, la concentration de sel On ne peut 
avanccr aucun chiífre précia, malgré lea affir
mations dc ceux qui enseignent qu’ il laut cent 
ana pour pricipiter 16 cm1 ds carbonate.

La respiration des gouffrea
L 'a if aoutetrain a une temperature moyenne 

entrc cellc dc I'Ll vet ct de Tété du lieu ou 
cat siluée la grolle, Gênéralement de 10 a 12° 
dans le Card, les Causaea, la température peut 
baisser à 4“ ct iiifemt plus bas dans lea grotte® 
situces au delà de I 000 m  et 2 000 m d 'alti
tude, commc ccllcs que nous avons explorées 
dana lc Vercors,

Le degré thermique est généialement cons
tant, mais peut êtce modifié par Tevaporation 
ct lea couranls d'air, fonction dc la tempera
ture extérícurc. Un seul cua, unique en France, 
fait exception : c ’cst la grotte dc la Vapeur 
de 1‘A iiège . chauffce naturcllelííent à 22° par 
les eaux thermales d'Ussat-les-Bains.

Dana lea Pyrenees, on trouve dea grottes gla- 
eiaiies dont la glace, d'apres certains indices, 
pent remonter au:; age* préhístoriques. En Ver- 
cors, CclleS qui sont aituécs vero 1 200 TH d ’al- 
titude fabriqucnt de la glace loutc 1'anncc, gmce 
à une ventilation a sens unique qui aspire 
eonstamment de I’air froid. L 'eau de ruisselle- 
ment ac congcle en cascade de glace à Cor- 
rençon. Autrans. Vassieux, forêl de Lcnte 
(Iscre), C^uand les variations thermiq uea de 
1’air exténeur sont considerables commc i  Her- 
bouilly (+  30" à midi. 0* »  9 tieurca du snir, 
le 15 aout 1937), l'air interieur saturé s'eckappe 
des goules en se cendensant cn une nappe 
dense de brouillard qui noie la plnine. Aussi 
1‘appelle-t-on lc G out  Fumant, L e  m im e p lii-  
nom ine ie  produit sur les Caiuses en hiver ; 
les UOUs fumrnt. Les courants d ’air eont quel- 
qnefois si violent* dans Us ctroiturea iticutvées 
qu’ ils vibrent en produiaaTit dea sens de baese

Innalite sem- 
bEables Si des 
niugisscments, 
Le  peuple bin- 
dou croit ainti

3ue_ la Mere 
c 3'Indc pleu- 

re se* enfams 
malheureux 

dans lea grol- 
tea sncrees du 
Marabor.

O u elquefo is , 
innn, ienh n r daiLy les 
impasses non 

T "w acrées. des dé-
FiG. 13, —  SCHÉMA 6E PRINCIPE compositions
PE U  rORMATIOV DES EXCENTRJ- 'j if lM a le *  P ,0 ‘

nirra duiSent des po-
CUES ches de gaz

Chaquc sialactitc est fo rm ic  par carbon ique
l'eau qui sulntc de la rache cl très dangereu-
ofcnt, par un canal capillalrcj lo r -  scg pour lea
mcr un( poaiie d'eau à ion  cx tr i-  
m itt- Awmf tie tom btr, cettc  eou e^pioraieura. 
se i^ iarm sie  d'une partiç <iit cat- ,
calre qu'elle njiali dljsaui et ali- D e s  a n i -  
mcnte ainsi la statactitc. Sous Vac- y t i q i i t  m i i
Hon ie  forces phyticoChimiqucs m a u X  IJU1
tttr im cm cn t nombriuses ct com- n e  V O ie n t
p ie tii, lc  capillaire central peut •
te trotiver ie v i i  et la stalactite JiliJlctJS
ccjsc de croit re vtrticalem cnt; 
elle jircnd uftc dir&clíon 06iiittC L esan im au x

on Tuimr ajtientíflflte IIIff. i * ) .  c a v e r n ic o le s
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(Pbolo G ity )

fuicnt la lumière, mais ne constituent pas 
des espèces spéciales, car ila sc ratta- 
chent à ceux qui vivent au deboTa. Leurs 
Caracteres taciaux se aont tellement modifies 
dans I ’obscuritc que certains naturalijtes ont 
pour eux c r «  des genics particuliera, Leurs 
tégyments se aont decolor es, Jeur çorpâ est 
devenu tranalucide, tandia que le i or£|flne» de 
la vue i ’atropbiaient et même diapjiraiasaient. 
Ceux du tact et de 1'ouic acqüéraíent par 
compensation un trcs grand dévcloppement, 
Les animaux des grands fonds marins ont 
d ’aillcurs subi la m im e transformation. Plus 
nombrcuscs sonl le* capèces, pins accen- 
luées se sont opérées les modifications sen- 
Eoricllca, «

Les specialises ont dcnombrc plus dc troia 
centa vnrirtrs d ’ inaectes; ils ont trouvé, en 
outre, des araebnides. des myriapodcs, des 
crustacis. den TnofluEquca, des vertebrés, etc,..

Parnii les inseclee : dea coléoptèrea tanoph- 
tbalnjes), des orthoptcrcs, dea blattes, des sau- 
terellea à longuc-s panes out des an term e» ei 
d es palpes démesurément allongces,

Les rats du genre néotama ont de grands yeux. 
mais nc voicnt plus. Certains poissons (amblyop- 
sis spelaens, lucifriga dentala) ont perdu leurs 
yeux. E,n revanche, certaines larves ont acquis 
lc pouvoir d ’ ernettre de» lucurs pbnapbores- 
ccntea.



Les grotte* 
préhistoriques

La temperature rela- 
tiv rn rn t douce et cons
tante de 1'air des ca- 
vernes, leur «cccs d if
ficile ct leur fortifica
tion naturellc optspon- 
tanément attiré les pre
miers hommea, Selou 
les époques et le » eh-, 
droits, ila lea out tronai- 
dcrcca comme des lieux 
d'habltation, dcB ter
rains de cbasse, dea 
points d'c.iu potable 
oil des telnples accrets 
oil sopérnient Les ritea 
magiques.

La tribu n ’y séjour- 
nuit que par intermit- 
tence, encombrant le 
sol vierge de silex tall
ies, de débria de cui
sine, d ’ossements du 
gibier, de pierres de 
foyer noyées dans la 
cendrc. Dc3 son départ, 
la desegregation des 
-paioia recouvrait pcu 
à peu toua ces décfiets 
qui se prenaient en une 
maase compacte enro- 
bee dana la stalagmite.
Un nouveau sol était 
né- D'outrea occupants 
a’y installment et y  en- 
tassaiont involontaire- 
ment une seconde cou- 
che arclicologtquc. L«3 
horizons fossil ifiies  in- 
tercalés entre les ni
veau* atcriles sont comme les feuilleta d'un 
grand livre oil sc lit l'hiatoirc de I'humanite. 
Mais lours sculpturea, leur* peinturea et leur 
cirom iqtic richement dccorce dcmeurent souvent 
invisibles. Les spéléolosjues les relrouvent cn for- 
caut les siphons, en brisant les stalagmitea, cn 
dynamitant lea rocs effondrcs. Ainsi ont été dé- 
couvcrtcs les grottes de Cabrereta (Lot), du Tuc 
d 'Audoubcit (Ariège), Montcapail (A li i i je ),  Laa- 
cau (Dordogne), Baurnc de Latrone (Gardh la 
grotte Bayol (Gard), les gisements de Laugerie- 
Hautc (Les Eysies), ctudies par MM, H, Breuil, 
le comte Bcgoucn. Peyrony, Maury, Tabbc Le- 
mozi, 1'abbé Bayol et nous-même.

La mort des cavernes
Dans 1'uni vers materiel, les effets g éo W i- 

quca sc eompenacnt; les tills construisent, les 
ft litres détruisent, Les cavernes suivent tcju- 
liferement cc rythme.

D ê j cjuc l ’eau a quitté une grotte, celle-ci 
est vouce aux forces destructives qui oomhlent 
les vides. Lea galeries liorizonlales, au eours 
des millénaires, sc remplissent d ’ une algile 
rouge de decalcificalion entraínúe par les eaux 
d ’ infiltration.. Les effondrements intericurs font 
rcmonter la cavité. tandis que le plateau su- 
périeíir s'abaisse, dérnarüelé par I'erosion. Lors-

3ue lc toit s’eifondre, un gouffre apparait, Les 
relicts cxterieurs s 'y  accumuicnt en de volu- 

mineux eboulis qui bouebent puits et clietni-
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nécs. C ’cat ainsi que 
P . Chevalier, pour bat- 
tre lc rccojd du Trou 
du Glaz, a desobstrué 
cinq passages succes- 
sifs dc glaise d ’argile 
ct d'cboulia.

Les racines des arbrea 
í)ui pcuvent pénétrer 
jusqu'a SO m dc pro- 
fonacur (Barrcnc, de la 
Serre. Aude) désarficu- 
lcnt sous terre les stra- 
tes qui se dialoquent.

Les stalactites me me 
deviennent un Genu 
quand leur musse s'ac- 
croit outre mesure.Lta 
coulees obstruent les 
couloirs (Saint-MarcpJ- 
d ’A rdccke), ferment les 
communications verti
c a ls ,  construisent d c- 
normcs domes de cris
ta! envahtssallt (grotte 
Favot, Iscrol.

L e s  descetites de terre 
SUr le flaiK dee col- 
lines ^-errouillent enfin 
les anc’ ennes entree» 
nature! les (grotte de 
Cravanr.hc. Belfort). 
toujoms difficlles & re- 
trouvei quand une fis
sure niisc au jour par 
des travaux de carriers 
ouvro dea e-alics nou- 
vellca, F ina lem ent. une 
vasti- cuvette d ’elfon- 
dreiien t est le  dernier 
ve&ligc de ces cnarrncs 
tTous qui se (ransfor- 
m^nt quel qnefois en un 
Uc d ’eau douce (gouf- 

fre de I’CEil-Doux, lac de St Pierre-la-Mer, Aude).

ICJtO M au ry )

L'avenlr de la spéléologte
Grâce À Martel er i  aes successcurs, ct au 

prix d ’e ip ed ilio n s  extremement bardica el p i-  
rilleuaes, lea cavernes et les grotte* ont perdu 
beaucoup dc leur mystfere. EHes nous ont révélé 
des beauEes que g iâce  à certains aménagements 
les touristej peuvent admirer plus commodé- 
ment que les pionniers, qui les découvrirent,

Le grand public est surtout frapp i par le côté 
sportii' dea explorations dc cavcrnes, par le* 
diificultés cte cct alpinisme en profondeur et 
dan* le noir par L  hardiesse des passages dc

.  Masiphons par des ploilgcurs intlèpidea. M ais. le 
spéléologue ne doit pas se borner à totaliser 
des centaiiies de místres de montúe d'echclles 
en un temps record, accumulcr un nombre im- 
pressionniiiit de gouffres en une campagne 
d'cte. li doit aussi retrueillir dea observa
tions qui nxéreíseront les branches les plus 
diverae? dt la science. Après le géograplie et 
lc gcoiogue, dont e 'est le metier d 'etudicr la 
terre dans ses moindrcs recoins, le palionto- 
logue y vietidra chercher des restes do ta faune 
ancicuiic. le prehistorien des traccs des pre
miers liommcs, rhygiéniate y viendra dépister 
les causes de la pollution des eaux de sources 
«tl de resurgence, et sans doute aussi le physi- 
ri'jn  y viendra mesurer Tintcnsitc du rayonne- 
mcnt cosmiqfue. André G l o r y .


