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Billet de la rédaction 
             Vous avez entre  les  mains  le  100 e SpéléOc … de 
l a  « nouvelle série  » car 3 numéros étaient sortis avant 
que ne débute la numérotation actuelle.  L’idée d’une 
revue régionale a germé au cours d’un inter -club, en 
1974.  Dès 1975,  Lucien Gratté prend en main la destinée 
de cette revue (toujours fervent et fidèle à Spéléoc, il  
publie encore un article dans ce numé ro).  Lui succèdent 
Jean-Paul  Calvet  en 1980,  Fabrice Castagné en 1986,  
Hervé Poudevigne en 1990, Olivier Caudron fin 1992 et  
Annie Bosch de 1998 à 2000. Un grand merci à tous les 
cinq car la partie n’est pas facile tous les jours.  
Depuis toujours,  réaliser  une revue régionale 
trimestrielle est une gageure  :  se sont  80 pages 
d’informations,  de comptes -rendus … à publier  
annuellement.  Et  chaque numéro laisse des sueurs 
froides :  Quel contenu  ? sans oublier les délais à 
respecter ! …   
Mais SpéléOc,  votre revue, vit depuis 28 ans  et  l’horizon 
reste largement ouvert ! A vos plumes …  

LE PROCHAIN NUMÉRO 
Sera un spécial Assemblée Générale de Soulliac 

inter-région Aquitaine - Midi Pyrénées 
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PARLER ENVIRONNEMENT 
 
 

          C'est en 1991, lors d'une réunion du comité directeur national, que je proposais de changer le 
titre de Commission "Protection des Cavernes et du Karst" en Commission "Environnement". Il 
m'apparaissait que l'on pouvait ainsi se rapprocher du ministère du même nom et élargir notre champ 
d'investigations.  En effet, le terme "protection" semblait être trop restrictif, trop rigide et souvent 
porteur d'une connotation de restriction d'accès, voire d'interdiction.  
          Notre Fédération souhaitait donner une approche plus globale à ses actions car, au-delà de la 
Spéléologie, science des cavernes, l'exploration du milieu souterrain, avec une recherche constante du 
libre accès raisonné, et sa conservation sont bien les deux autres volets indissociables de notre 
discipline. 
          Chacun, dans sa pratique, a maintenant intégré le fait que le milieu souterrain est sensible et 
nécessite une approche réfléchie. Ce serait faire injure à nos fédérés, à nos structures fédérales et à 
notre Ecole Française de Spéléologie que de ressasser à longueur d'année la fragilité des concrétions 
et la nécessité de ne les toucher que des yeux. Serait- il convenant de répéter à l'archéologue de ne 
plus fouiller à la pelle et à la pioche ou au mammalogiste de ne plus baguer les chauves-souris ? Le 
spéléo, lui aussi, a évolué avec son temps ! 
          Peut-être est- il encore souhaitable d'insister sur la conservation des autres remplissages que 
forment les sables, les limons et les argiles. Ils sont des éléments essentiels de l'évolution du milieu 
souterrain, souvent plus porteurs d'informations que beaucoup de "mites" et de "tites"  qui n'ont, pour 
la plupart d'entre elles, que leur coté esthétique et une valeur touristico-commerciale. 
          D'autres domaines comme la biospéléologie, la préhistoire, l'hydrologie, la climatologie 
souterraines (et j'en passe !) sont des spécialités que les commissions Scientifiques et Environnement 
s'efforcent de faire découvrir à nos fédérés, sachant fort bien que la conservation n'est possible que si 
elle est précédée par la connaissance. 
 
          N'agir qu'au niveau interne de notre structure sur les sujets évoqués ci-dessus reviendrait à 
regarder notre pratique par le "petit trou de la lorgnette" ! et à détourner notre attention du sujet 
principal. 
          Aussi,  arrêtons de nous flageller par plaisir ou dans l'intérêt d'un autre. Notre politique interne 
est bonne et toutes nos commissions travaillent pour une approche responsable du milieu dans lequel 
nous pratiquons. 
 
          Les véritables chantiers qui nous attendent, ou malheureusement nous précèdent, se situent bien 
souvent ailleurs que sous terre et proviennent de notre société de consommation, d'industrialisation et 
de profit : décharges de boues de stations d'épuration, transports de produits toxiques, pollutions  
industrielles, effluents d'origine agro-alimentaire et d'élevages,  produits phyto-sanitaires,  grands 
chantiers autoroutiers ou ferrés mal implantés, exploitations de carrières en milieux sensibles, 
urbanisation mal gérée...         
          Dans bien des cas, ces agressions sont énormes et irréverssibles. 
 
          Regroupons nos forces pour lutter contre le profit mal conduit, l'aménagement du territoire mal 
conçu, contre l'irrespect des normes et des lois, contre les interdictions injustifiées, car c'est bien là 
que se situe le grand combat de ce nouveau millénaire. 
 
 

Michel SOULIER.  

Éditorial 
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          Il est né à Saint-Martory 
(Haute-Garonne), au pied des Py-
rénées. En 1914, il est mobilisé et 
part sur le Front. Après quatre an-
nées de guerre, il reprend des étu-
des supérieures, dont une forma-
tion en préhistoire au musée d’his-
toire naturelle de Toulouse. A cette 
époque, la spéléo est une activité 
marginale. Son champ d’action est 
immense, qu’il parcourt à bicy-
clette. C’est un sportif accompli. Il 
explore souvent seul, autant par 
goût que par manque de partenai-
res. 
 
La plus vieille statue au monde 
 
En 1922, il franchit en apnée, seul, 
avec une bougie et des allumettes 
dans un sac étanche, un petit si-
phon dans la rivière souterraine de 
Ganties-Montespan, à quelques 
kilomètres de chez lui. Avant lui, 
des jeunes gens du village avaient 
trouvé ce siphon désamorcé, un été 
particulièrement sec, sans vraiment 
pousser l’exploration. En 1923, 
mieux équipé, il explore la grotte 
et découvre des gravures et des 
modelages d’argile, dominés par 
les restes d’une frise d’animaux et 
par la « plus vieille statue du 
monde », le modelage d’un ours 
sans tête. Vers le milieu du cou, un 
trou (qui contenait une cheville en 
bois ?) et entre les pattes de l’ani-
mal, un crâne d’ourson. Sur une 
des parois, entre autres, un cheval 
gravé dans l’argile, percé de trous 
faits avec une pointe conique 
(sagaïe  ?). L’ensemble de l’art de 
la grotte est attribué au Magdalé-
nien moyen (13 à 15000 ans). 
 
Ceci lui vaut de débuter une car-
rière journalistique, puisqu’il tient 
la Une du Petit Parisien pendant 
six jours ! Puis, il écrit régulière-

ment dans des revues françaises, 
allemandes, espagnoles. En 1933 
sort à la Librairie Académique Per-
rin son premier livre : « Dix ans 
sous terre ». Au total, il publiera 
onze livres d’exploration, suivis de 
sept reprises, onze ouvrages 
« divers », dont des albums de 
photo, neuf romans et sept autres 
livres en collaboration. Son œuvre 
connaît un succès international : 
quarante et un volumes publiés à 
l’Etranger, soient des traductions 
dans quatorze langues différentes. 
 
Le conférencier 
 
Dès 1924, il se lance dans un cycle  
de conférences qui durera qua-
rante-huit ans. En France d’abord, 
en Europe et dans le monde entier, 
soit environ mille deux cents cau-
series. Il lui arrive de remplir qua-
tre fois en deux jours une salle de 
2200 places. Sa famille garde pré-
cieusement son Registre, où il a 
consigné pour chaque causerie  : le 
sujet, la salle, la présentation, le 

public, les rencontres, etc. 
 
Pour illustrer ses conférences, il a 
parfois ce qu’il appelle sa 
« lanterne magique », et 500 cli-
chés sur verre au format 8,5x10 
cm. Pratique courante à l’époque, 
les positifs sur verre sont colorés 
en sépia, et la série consacrée aux 
grottes glacées du Marboré en vert. 
Il va souvent donner ses conféren-
ces avec un coffret en bois dans un 
sac à dos, en train, bateau ou 
avion ! Parfois, si la salle n’est pas 
équipée, il emporte en plus sa 
« lanterne magique ». En dépit de 
l’insistance affectueuse d’amis qui 
veulent le faire passer à la diaposi-
tive 24x36, il restera fidèle à sa 
lanterne. Il utilise aussi parfois des 
films cinéma 16 mm.  
 
U n  m o d e  o p é r a t o i r e 
« préhistorique » 
 
Très vite, il a compris l’intérêt de 
la photo. Son premier appareil, 
qu’il avait emporté à la guerre de 
14-18, est volé par les Allemands. 
Un peu plus tard, il utilise un Vé-
rascope (appareil pouvant faire des 
vues stéréoscopiques). Puis, en 
1925, il acquiert un Kodak Auto-
graphic 6,5x11 (voir encadré). 
Toutes ses archives photographi-
ques sont conservées par sa fille 
soeur Marie Casteret, à qui je dois 
l’essentiel de cet article, classées 
méticuleusement et anotées, no-
tamment tous les tirages sur papier. 
 
La méthode opératoire de Casteret 
est simple  : « ... Après avoir cadré, 
ce qui était laborieux à cause de 
l’obscurité, j’ouvrais l’objectif, 
puis je mettais le feu à un morceau 
de film, inflammable à l’époque, 
planté dans un couvercle de boîte 
à cirage contenant une plus ou 

Norbert Casteret (1897-1987) est maintenant peu connu du grand public. Il fut pourtant pendant 
plusieurs décennies la référence en matière de spéléologie, et nombre de spéléos lui doivent leur 
vocation, car il a su populariser l’exploration des cavernes, à travers ses conférences et ses écrits. 

Photographie : Norbert Casteret 
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moins grande quantité de poudre 
de magnésium. Le temps de la 
combustion du film me permettait 
éventuellement d’aller me placer 
devant l’objectif avant l’éclair pro-
duit par l’explosion du magné-
sium. Après quoi, presque à tâtons 
dans la fumée âcre, je rejoignais 
mon appareil sur son pied et je re-
fermais l’objectif ! Cette façon de 
procéder (« préhistorique » dirons 
certains) m’a cependant permis de 
beaux clichés grâce à la liberté de 
j’avais de disposer mon éclairage 
sous l’angle choisi... Disons que je 
n’ai jamais utilisé la photo en cou-
leurs, pour la raison qu’elle 
n’existait pas... » 
 
Cette technique est courante à l’é-
poque. La poudre de magnésium 
consiste en un mélange de poudre 
de magnésium avec un agent oxy-
dant. Le coût est très faible Le mé-
lange est explosif, mais avec un 
mélange convenable, il ne se pro-
duit à l’air libre qu’une combus-
tion extrêmement rapide, accompa-
gnée de l’émission d’une lumière 
intense. Ce mélange craint l’humi-
dité, dégage beaucoup de fumée. 
L’allumage peut se faire avec une 
mèche de papier imprégné, mais 

Casteret va au plus simple. De 
même, il néglige les techniques 
sophistiquées comme le versement 
de la poudre dans une gouttière 
métallique et allumage par l’étin-
celle d’une pierre à briquet, ou 
électriquement au moyen d’une 
longueur de 1 cm environ d’un fil 
de fer ou de cuivre très fin 
(environ 0,1mm) fixé entre deux 
bornes. 
 
Pour les personnages photogra-
phiés, c’est un peu moins drôle  ! 
Voici ce qu’écrit à ce sujet sa fille 
Gilberte, qui servit souvent de mo-
dèle : « ... Mes souvenirs les plus 
anciens remontent aux années 35-
36. Papa mettait un temps qui me 
paraissait interminable, à faire ses 
mises au point. Il fallait attendre la 
fin des réglages, dosages de ma-
gnésium, prises de poses pour les 
figurants, etc. C’était une époque 
où les photos prises sur le vif 
n’existaient pas. Il fallait prendre 
des attitudes soigneusement étu-
diées : pour la petite fille turbu-
lente que j’étais, c’était dur à sup-
porter... Puis venaient l’éclair, la 
détonation, et aussitôt après, un 
nuage de fumée âcre qui nous fai-
sait tousser, et que l’on fuyait, sans 
trop de précipitation tout de même, 
vu les obstacles quelquesfois dan-
gereux que l’on pouvait ren-
contrer ! Lors des explorations des 
Grottes Glacées, c’était encore 
pire : la longueur de ces prépara-
tifs et de ces réglages était aggra-
vée par le fait du froid et des déra-
pages sur la glace. De plus, plu-
sieurs fois, Papa nous a demandé 
d’enlever nos pulls et nos anoraks, 
pour mieux faire contraste avec 
l’environnement glacial. Ma soeur 
Maud le faisait stoïquement. Quant 
à moi, j’étais beaucoup plus fri-
leuse, effrayée par cet environne-
ment hostile... » 
 

Le sujet avant la technique  
 
En fait, Casteret est un pragmati-
que qui ne se dissimule pas der-
rière la technique. Jacques Jolfre, 

qui l’a bien connu, nous rapporte : 
« Casteret était avant tout spéléolo-
gue. Il n’était pas un technicien. 
Lorsque nous parlions photo, il ne 
disait pas « diaphragme », mais 
« petit trou », « trou moyen » ou 
« gros trou » ! 
 
En témoigne l’anecdote suivante. 
A la grande époque des FOCA, 
Casteret reçoit en hommage et cer-
tainement avec une idée public i-
taire sous-jacente, comme proba-
blement Maurice Herzog, vain-
queur de l’Annapurna et autres 
sommités (Mme Gilberte Casteret 
pense également à Haroun Tazieff, 
le vulcanologue, qui fit aussi de la 
spéléo), un luxueux coffret conte-
nant un FOCA et toute la gamme 
des objectifs. Cadeau somptueux ! 
Il teste l’appareil, et trouve bien 
curieux que l’on puisse faire des 
négatifs... de la taille d’un timbre-
poste, et puis, il est tellement habi-
tué à son vieux Kodak ! De sa plus 
belle plume, il rédige une lettre du 
genre : « ... Merci, mais je ne suis 
pas digne... » et renvoit le tout 
chez FOCA, au grand dam de son 
fils Raoul, qui aurait bien profité 
de l’aubaine ! 
 
Autre anecdote. Lors de l’explora-
tion de la Cigalère, en Ariège, dans 
les années 30, à la demande de 
l’Union Electrique Pyrénéenne, qui 
construit un barage pour recueillir 
les eaux d’altitude, il est logé dans 
des baraquements avec les ou-
vriers. En effet, une partie des eaux 
échappe au captage et se perd dans 
une cavité mystérieuse. Un soir, il 
place (dehors, évidemment) son 
appareil en pose sur pied pour faire 
une photo de la montagne sous les 
étoiles. Durée de la pose ? Le 
temps de bavarder avec les ou-
vriers à l’intérieur de la baraque. 
Tout-à-coup, entre un ouvrier 
brandissant triomphalement l’ap-
pareil sur son pied ! « Monsieur 
Casteret, vous avez oublié votre 
appareil dehors ! Heureusement 
que je l’ai vu, sinon, il aurait passé 
toute la nuit ! » 

Norbert Casteret photographe 

Photographie : Norbert Casteret 
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Les plus hautes grottes glacées 
d’Europe 

 
En 1926, Casteret découvre sur le 
revers espagnol du cirque de Ga-
varnie, dans le massif du Marboré, 
une grotte dont l’entrée s’ouvre 
vers 2700 mètres d’altitude. Elle 
est en partie envahie par un glacier 
permanent, et comporte des casca-
des de glace (elle porte désormais 
son nom). Dans les années 50, 
avec ses trois aînés, il découvre et 
explore d’autre grottes glacées 
dans le même secteur. A l’époque, 
il fallait partir de Gavarnie, monter 
à la Brèche de Roland protégée par 
un glacier, et redescendre au pied 
de gigantesques falaises jusqu’à 
l’entrée des grottes. Outre la nour-
riture, le couchage, les cordes, les 
échelles, les crampons, les éclaira-
ges à acétylène, le carbure, il fallait 
porter l’appareil photo, le magné-
sium et les pellicules ! Il en rapor-
tera des images qui font l’objet de 
l’album : « Dans les glaces souter-
raines les plus élevées du monde », 
publié en 1953 à la Librairie Aca-
démique Perrin. 
 
Nous avons vu que Norbert Caste-
ret a publié des albums presqu’en-
tièrement consacrés à la photo. Les 
plus beaux l’ont été chez Arthaud, 
à Grenoble, qui utilisait la méthode 
de l’héliogravure, méthode qui 
donne des noirs profonds et un ren-
du « satiné » incomparable. 
Comme son nom l’indique, on 
grave sur un cylindre de cuivre 
avec une trame extrêmement fine. 
Cette trame est traduite par une 
multitude d’alvéoles de surface et 
de profondeur variables suivant 
l’intensité de la partie à reproduire. 
Le cylindre est encré, puis essuyé, 
laissant les alvéoles seules rem-
plies d’encre. Celle -ci est déposée 
sur le papier à imprimer. C’est un 
procédé très couramment utilisé 
encore aujourd’hui. A noter que le 
premier album : « Paysages souter-
rains » de 1943, en pleine guerre , 
a été publié avec son ami Germain 
Gattet, lui-aussi excellent photo-

graphe ; on peut également voir de 
magnifiques clichés de Germain 
Gattet au gouffre d’Esparros, dans 
« Ce que j’ai vu sous terre ». 
 

Un pionnier 
 
Depuis Casteret, la photo spéléolo-
gique a considérablement évolué, 
les photographes n’hésitant pas à 
amener sous terre de coûteux re-
flex ou des Leica avec des souf-
flets macro. Les dispositifs de 
contrôle de l’exposition en multi-
flash fonctionnent à merveille. On 
sait photographier les grandes sal-
les. Mais quand il voit les condi-
tions dans lesquelles travaillait 
Norbert Casteret, la rusticité de son 
matériel, les difficultés de publier, 
bien que le spéléologue porte habi-
tuellement un casque, il ne peut 
manquer de s’écrier : « Chapeau ! 
Monsieur Casteret ! » 
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Soeur Marie Casteret, qui nous a 
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Plait de 1928, et l’emploi de la 
poudre de magnésium. 
 
Jacques Jolfre, spéléologue, photo-
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COLBERE, Lionel Gérard (1999) : 
Un siècle d’inventions photogra-
phiques, p.31-33. Editions VM. 
 
PHOTO PLAIT (1925 à 1928) : 
Catalogues. 

 
http://perso.wanadoo.fr/g.casteret 
(une biographie de Norbert Caste-
ret par sa fille Gilberte). 
 
Parmi les nombreux ouvrages de 
Norbert Casteret, on retiendra les 
trois albums illustrés : 
 
Paysages souterrains. Arthaud. 
1943.  
Ce que j’ai vu sous terre. Arthaud. 
1949.  
Dans les glaces souterraines les 
plus élevées du monde. Perrin. 
1953.  
 
Ces ouvrages ont été réédités. On 
en trouve assez facilement chez les 
bouquinistes, et dans toutes les bi-
bliothèques publiques. 
 
 
 
          Lucien Gratté 
          6, rue du Parc des Catilats 
          31150 Fenouillet 
          lucien.gratte@wanadoo.fr 

Photographie : Norbert Casteret 
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 Norbert Casteret photographe 

 

          La grande majorité des pho-
tos faites par Casteret l’a été avec 
un Kodak Autographic N° 1-A JR, 
de format 6,5 x 11 cm, acheté en 
1925 (A pour Autographic, et JR 
pour junior). L’importateur fran-
çais, Photo Plait, le proposait avec 
sept optiques de qualité croissante. 
Ceci permettait d’offrir une 
gamme de prix de 300 à 503 F. 
L’appareil de Norbert Casteret est 
équipé d’un objectif Berthiot 
« Olor », ouvert à f :6,8, le haut de 
gamme chez Photo Plait à l’épo-
que. L’objectif en question a la 
même formule optique que le célè-
bre Tessar, donc 4 lentilles dispo-
sées en 3 groupes. 

 
Le système Autographic a été créé 
en 1914 par Kodak. Il est en quel-
que sorte le premier dos dateur. 
Les appareils possédaient au dos 
un volet qui permettait d’accéder 
au film. Etait joint un stylet en 
acier. La bobine de film spécifique 
comportait un très fin papier noir, 
dit « papier chimique », sensible à 
la pression, disposé entre l’émul-
sion et l’habituel papier opaque 
protecteur, qui portait le numéro 
des vues. Lorsqu’on écrivait sur le 
papier opaque avec le stylet, la 
pression écrasait le papier chimi-
que et le rendait transparent. La 
lumière entrant par le volet traver-
sait le papier protecteur, en fait pas 
totalement opaque, puis le papier 
chimique là où il était écrasé, et 
impressionnait la pellicule. Il fal-
lait exposer de 2 à 10 secondes en 
extérieur, et jusqu’à une minute à 
la lumière d’une ampoule électri-
que. Après développement, les ins-
criptions restaient visibles sur le 
négatif. On pouvait ainsi noter la 
date, le lieu, les personnages, ou 
même, comme le nom le suggère, 
signer ses clichés. En 1934, l’aug-
mentation de la rapidité des émul-
sions fit que Kodak cessa la fabri-

cation de ce genre de films. La ces-
sation de fabrication des appareils 
eux-mêmes se fit en 1927. 

 
La série des Autographic (ce sont 
tous des appareils à soufflet) com-
prend : 

 
- le Vest Pocket Autographic, de 
format 4,5 x 6 cm, 8 vues (les for-
mats d’origine sont en pouces et 
fractions de pouces) ; 
- le N° 1-JR, de format 6x9 cm, 8 
vues ; 
- le N° 1-A JR, de format 6,5 x 11 
cm, 6 vues (c’est l’appareil de 
Norbert Casteret) ; 
- le N° 3-A JR, de format 8,4 x 14 
cm ; 
- le N° 4-A JR, de format 10 x 12,5 
cm. 
 
Très courants, du moins dans les 
« petits formats » (aujourd’hui, le 
4,5x6cm est qualifié de moyen for-
mat !), ils étaient fabriqués à Ro-
chester (l’appareil de Casteret 
porte une étiquette « made 
in USA by Eastman Kodak 
Compagny Rochester N.Y. 
USA 13662 »). L’obtura-
teur est monté sur roule-
ments à billes (Kodak ball 
bearing shutter) (sur les 
grands modèles, il est com-
mandé pneumatiquement). 
Il est équipé d’un objectif 
Berthiot Olor de 120 mm de 
focale, ouvert à 6,8. La sé-
rie des diaphragmes est 6,8-
9-14-18-28-36 (valeurs in-
habituelles de nos jours), et 
les vitesses pose B (on 
presse le déclencheur, ça 
s’ouvre ; on relâche, ça 
ferme),  pose T (on presse 
le déclencheur, ça s’ouvre ; 
pour refemer, il faut à nou-
veau presser le déclen-
cheur), 1/25e 1/50e et 
1/100e. 
 

Au niveau du prix au moment de 
l’achat, il valait 503F nu, auxquels 
il faut ajouter le sac (29F) et la 
bonnette à portraits (9F). La pelli-
cule 6 poses valait 6F20. Les di-
mensions sont 42x98x210 mm, et 
le poids 700 g. Le corps est en 
bois, l’abattant et le dos en métal, 
et il est gainé de cuir. 
 

Sur la face interne de l’abattant, on 
peut voir une étiquette jaunie écrite 
à l’encre bleue, de la main de son 
propriétaire, qui dit : « Cet appa-
reil, en service depuis 1925, est 
l’instrument de travail d’un spéléo-
logue. En cas de perte, prière d’a-
viser M. Norbert Casteret à St-
Gaudens (Haute-Garonne) qui re-
mercie d’avance et donnera bonne 
récompense ». 
 
Soeur Marie Casteret se souvient 
que l’appareil était assorti d’au 
moins deux ou trois lentilles, une 
bleutée en particulier (UV ?), une 
bonnette à portraits dont il se ser-

 

Le Kodak Autographic N°1-A JR de Norbert Casteret. 

Photo d’André JUNOLA 
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          Depuis la publication du 
bulletin Mirabal-Ratapanade où 
sont décrites les explorations réali-
sées jusqu’en 1998, 2 campagnes 
d’explorations ont eu lieu au cours 
des hivers 2001-2002 et 2002-
2003. En voici les résultats : 
 
Fin 2001, nous entamons une dé-
sobstruction dans un laminoir en-
sablé sous la salle David (-354) 
dans l’espoir de découvrir la suite 
du collecteur fossile du Nouveau 
Monde… 
Début 2002, après 5 séances de 
creusement dans la « Taupinière » 
et 50 m de ramping , nous nous 
relevons enfin : à partir de là, nous 
aurons le plais ir de parcourir, en 
une dizaine de séances, un réseau 
complexe de près de 2 kms… 
Ce réseau appelé réseau des Sa-
blières du fait de l’accumulation 
parfois impressionnante de sable 
dolomitique n’est pas la suite espé-
rée du collecteur du Nouveau 
Monde mais un affluent aujourd-

’hui fossile qui confluait avec ce 
collecteur. De dimensions modes-
tes au départ, on a la surprise de 
progresser ensuite dans des gale-
ries spacieuses et souvent magnif i-
quement bien creusées. 
A 500 m du départ, le réseau se 
divise en système amont-aval au 
niveau d’un carrefour inattendu et 
remarquable : En amont, la galerie 
rejoint un premier actif puis on ac-
cède à une galerie fossile bien 
concrétionnée ; à ce niveau, le ré-
seau se ramifie en plusieurs bran-
ches avec 3 amonts différents 
(arrêt sur puits remontant ou voû-
tes mouillantes) et deux avals avec 
puits arrosés…  
En aval du carrefour, un grand 
méandre se jette dans un P17 de 
grande ampleur et plus loin la gale-
rie, jusque là fossile, retrouve les 
actifs de l’amont… la descente 
continue par 4 puits successifs (P5, 
P4, P10, P6) et un point bas est at-
teint à la côte –387 au niveau 
d’une salle d’effondrement…  

Les explorations de l’hivers 2002-
2003 ont permis de rajouter 300 m 
de galeries et il reste encore quel-
ques pistes de recherches qui fe-
ront l’objet de nouvelles explora-
tions ultérieurement… 
 
Des recherches ont été entreprises 
dans d’autres secteurs de la cavité, 
principalement au siphon de –386 
(galerie Ouest) où une désobstruc-
tion n’a pas abouti, dans l’amont 
de la rivière des Obstinés (travaux 
d’élargissement) ainsi que dans le 
secteur du siphon –400 où un 
boyau de 40 m a été déblayé 
(conduit très prometteur car pou-
vant shunter le siphon…). 
 
Les explorations ont été menées 
conjointement par le SC MJC Ro-
dez et l’Alpina de Millau. 
 
Le développement total de l’aven 
s’établit à 7268 m. 
 

Eric Boyer 

Nouvelles découvertes dans l’aven de la CHEMINEE 
 

(Causse Méjean – Lozère) 

vait en famille et sous terre, et 
peut-être une autre, jaune. Ces len-
tilles sont actuellement dans les 
vitrines du bâtiment d’accueil du 
gouffre d’Esparros, au titre du 
« contenu de la musette de N.C. »  
 
L’appareil, notament le soufflet, 
est en très bel état, quand on songe 
qu’il a été des dizaines de fois sous 
terre (on peut observer de minus-
cules fragments d’argile par en-
droits). Comme la plupart des Au-
tographic, il a perdu son stylet. Le 
sac était régulièrement entretenu 
au cirage. Il est difficile d’appré-
cier l’importance de l’achat en 
1925, la structure de la consomma-
tion ayant profondément changé, 
mais c’était certainement un gros 
investissement, à preuve le soin 

apporté à son entretien. Mme Gil-
berte Casteret écrit : « ... il est cer-
tain qu’à cette époque, Papa avait 
très peu d’argent (il s’est marié 
cette même année 1925), et cette 
acquisition a dû être problémati-
que... Il est très possible que ses 
parents l’aient aidé. Pour les len-
tilles, je pense qu’elles ont été 
achetées plus tard, et même beau-
coup plus tard. Quant au soin ap-
porté à l’entretien, ce serait ne pas 
connaître Papa que d’en douter. Il 
était très soigneux, et même méti-
culeux, mais ça, c’est une question 
d’éducation... » 
A cette époque, Photo Plait pro-
pose le N°1A, outre dans la confi-
guration de l’appareil de Norbert 
Casteret, en six autres versions, 

différant par l’optique. En 1928, 
juste après la fin de la fabrication 
des Autographic, pour un même 
format, Photo Plait propose jus-
qu’à seize versions ! On voit que la 
rationalisation des stocks n’est pas 
à l’ordre du jour ! D’autant que 
Photo Plait a encore bien d’autres 
appareils à soufflet de ce format à 
son catalogue… 

 
Lucien Gratté 

Un grand merci de la Région 
Midi-Py à Lucien qui nous a fait 
don, en juin 2002, de sa biblio-
thèque personnelle. Elle vient 
ainsi accroître le fond déjà cons-
titué par Jean-Paul Calvet et ses 
amis de l’ancien musée de Revel. 
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Rappel de l’historique des ex-
plorations : 
 
N o v e m b r e  2 0 0 2 :  ASF 
(Autoroute du Sud de la France, 
société avec laquelle nous som-
mes liés par convention d’explo-
ration pour la construction de 
l’A20) nous demande d’intervenir 
sur une cavité qu’ils ont volonta i-
rement ouverte en plein milieu de 
la bande de roulement de l’A20, 
suite à des détections géophys i-
ques de vides multiples du sous-
sol dans ce secteur (comme quoi 
la géophysique peut être très effi-
cace). Secteur de Cieurac sans 
karstification importante connue 
jusqu’à ce jour dans ces calcaires 
tertiaires dont la composition pro-
duit une argile des plus colla n-
tes… 
 
06/11/2002 : reconnaissance sur 
100mètres par l’orifice ouvert au 
milieu de l’A20 par ASF. Poten-
tiel intéressant et nouveau pour ce 
secteur (galerie de section maxi-
male 3 m par 8 m de haut) mais 
pas encore d’actif repéré. L’ex-
ploration est inachevée. Compte 
rendu à ASF, mais pas de suite de 
leur part. 
 
20/11/2002 : courrier à ASF pour 
relancer l’autorisation d’explora-
tion. ASF nous accorde l’accès 
pour 5 jours seulement, celui-ci 
devant être rapidement comblé 
pour bitumage de la chaussée. 
 
01/12/2002 : 600 mètres explorés 
avec accès à un actif amont et ac-
tif aval et repérage de nombreu-
ses cheminées proches de la sur-
face au plus près de la tranchée 
de l’autoroute. Injection de 3 ki-

los de fluorescéine avec surveil-
lance et prélèvement aux points 
suivants : Moulin bas (Cieurac, 
vallée du Tréboulous), Pouzer-
gues (Le Montat, seul réseau actif 
connu de ce secteur) et Fontaine 
des Chartreux (Cahors, à 11 km 
d’ici en plein nord et dans des 
calcaires secondaires kimmérid-
gien ; exutoire de pertes situées 
beaucoup plus à l’est mais limite 
du bassin d’alimentation incon-
nue vers le sud au niveau des cal-
caires tertiaires de Cieurac). 
 
03/12/2002 : 150 mètres de plus 
découverts vers l’aval et repérage 
radio électrique de 2 cheminées, 
l’une dans le talus de la tranchée 
(avec petit puits extérieur non si-
gnalé précédemment et permet-
tant de communiquer à la voix 
avec le fond !), l’autre dans l’em-
prise ASF mais proche de la clô-
ture. Exploration inachevée. 
 
05/12/2002 : fermeture de l’accès 
sous l’A20.  
 
Janvier 2003 : premier résultat 
des analyses : le colorant est res-
sorti à la fontaine des Chartreux à 
Cahors à partir du 6/12 avec un 
maximum le 7/12, mais invisible 
à l’œil nu.  
 
09/01/2003 : lettre à ASF (suite à 
contacts oraux) pour demander la 
création d’un nouvel accès à la 
cavité pour poursuivre les explo-
rations et étudier le réseau hydro-
logique. Pas de suite positive. 
 
Février 2003 : contacts avec la 
Mairie de Cahors (responsable du 
service des eaux) pour leur pré-
senter les résultats et les risques 

éventuels pour la Fontaine des 
Chartreux. Contacts avec la 
DDAF 46 (Direction Départe-
mentale de l’Agriculture et de la 
Forêt). 
14/02/2003 : rédaction et envoi 
d’un dossier « Préservation de la 
qualité des eaux de la Fontaine 
des Chartreux » à Madame la 
Préfète et Messieurs les Maires 
de Cahors et de Cieurac 
(présentation des découvertes et 
de la coloration avec les risques 
de pollution, notamment acciden-
telle, encourus par la Fontaine 
des Chartreux qui alimente en eau 
potable près de 50 000 person-
nes ! ). La situation va se déblo-
quer sous la pression administra-
tive. 
 
27-28/02/2003 et 03/03/2003 : 
forages de reconnaissance pour 
valider les repérages radioélectri-
ques puis forage en 800 mm au-
dessus de la deuxième cheminée 
repérée fin 2002.  
 
05/03/2003 : purge du forage par 
les spéléos afin d’équiper l’accès 
(blocs instables à évacuer). 
 
09/03/2003 : exploration d’une 
cinquantaine de mètres supplé-
mentaires en aval (arrêt à la 
« diaclase infernale  », fissure 
étroite et glissante de 6 à 7 mètres 
de haut, infranchissable par le 
bas ; seul un franchissement au 
raz de la voûte semble possible 
mais les parois gluantes man-
quent de prises …) ; exploration 
d’un affluent de 150 mètres et to-
pographie de l’actif amont. 
 
22/03/2003 : plongée du siphon 
terminal amont ( 40 mètres de 

Bilan des explorations du Karst PK1 A20 de Cieurac 

Cavité baptisée « rivière de l’ A20 de Cahors », découverte lors du chantier de l’autoroute A 20, située au 
sud de Cahors(alimentation de la Fontaine des Chartreux à Cahors … en eau seulement) 
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long ) et exploration de 260 mè-
tres de galeries jusqu’à un nou-
veau siphon. Début d’exploration 
des affluents de l’actif amont. Re-
levés topographiques. 
 
30/03/2003 et 21/04/2003 : rele-
vés topographiques. 
 
04/05/2003 : 100 mètres explorés 
s u r  u n  a f f l u e n t  a m o n t  
(topographie) et relevés topogra-
phiques sur le réseau aval.  
 
24/05/2003 : repérage par balise 
électromagnétique d’une autre 
cheminée hors emprise ASF 
(mais voûte à 20 mètres de pro-
fondeur) et forçage du passage 
dans la « diaclase infernale  » 
avec débouché dans une galerie 
inférieure (  3 m sur 3 m) creusée 
dans des marnes blanches. Arrêt 
sur un puits de 10 mètres non 
descendu (puits de 6 à 7 mètres 
de diamètre). 
 
15/06/2003 : repérage par balise 
électromagnétique d’une chemi-
née (au niveau de la « diaclase 
infernale  ») mais nous sommes là 
à près de 40 mètres sous terre ! 
Exploration des puits nous aya nt 
arrêté le 24 mai : P 10, P 7 et P 4 
dont la base est noyée (conduit 
plongeant sous l’eau) ; relevés 
topographiques. 
 
27/07/2003 : descente dans une 
salle inférieure (10 m sur 15 m) 
par une lucarne crevant le fond de 
la « diaclase infernale  » ; sol de la  
salle 18 mètres plus bas encom-
bré d’éboulis de marne couleur 
saumon et éboulis colmatant 15 
mètres plus loin. Le ruisseau se 
jette en cascade dans cette salle  et 
disparaît dans les éboulis du sol.  
 
04/12/2003 : traçage mixte pour 
compléter la coloration de 2002 : 
injection de 10 kg de rhodamine 
dans l’actif de la cavité et inje c-
tion de 10 kg d’éosine à la sortie 
du bassin de rétention de l’A20 
présent à 200 mètres de là et qui 

collecte les eaux de la tranchée de 
l’autoroute (ces eaux de déverse-
ment se perdent dans la vallée sè-
che qui fait suite, plus ou moins 
loin selon le débit injecté) ; préle-
veurs automatiques installés à 
Moulin bas (Cieurac), Pouzer-
gues (Le Montat) et Fontaine des 
Chartreux (Cahors).  
Sortie très nettement visible à 
l’œil nu de la rhodamine à la Fon-
taine des Chartreux le 10/12/2003 
dans l’après-midi ; coloration en-
core visible mais déjà bien atté-
nuée le 11/12/2003 au matin et 
plus rien de visible le 12/12/2003. 
En fait la rhodamine est ressortie 
à partir du 9/12 au matin, avec un 
pic de concentration le 10/12 
après-midi et l’éosine injectée en 
surface l’a suivie de près puis-
qu’elle a commencé à réapparaî-
tre à la Fontaine des Chartreux 
quelques heures après la rhoda-
mine. 
 
Bilan et perspectives  : 
 
Exploration spéléologique : 
1600 mètres de galeries (la plu-
part actives) pour 60 mètres de 
dénivelé par rapport à l’entrée 
initiale sous la chaussée de 
l’A20 ; terminus amont sur le si-
phon 2 à plonger (et sous affluent 
amont à explorer entre S1 et S2) ; 
terminus aval sur un puits noyé à 
plonger ; autre terminus aval actif 
dans l’éboulis de la grande salle 
inférieure (mais pas de suite pra-
ticable décelée) ; une lucarne à 
agrandir (argile) au niveau de la 
« diaclase infernale  » avec visibi-
lité sur une galerie haute (galerie 
ou simple cheminée ?) ; avant de 
descendre aux marnes blanches, il 
faudrait peut-être essayer de 
continuer la progression dans les 
hauteurs de la diaclase ; et il reste 
aussi un petit sous-affluent non 
exploré à voir dans l’afflue nt actif 
de la rive droite, ainsi que son ali-
mentation par siphon.  
Mais les conditions peu enga-
geantes de progression dans la 
cavité (argiles omniprésentes, 

diaclase étroite) freinent les meil-
leures volontés … 
Et pourtant nous sommes à 11 km 
de la résurgence pour 80 mètres 
de dénivelé restant au-delà du 
puits noyé aval.  
 
Hydrologie et environnement :  
 
Le traçage en cours confirme la 
liaison rapide (5 jours pour les 
premières traces et 6 jours pour le 
pic de concentration) avec la Fon-
taine des Chartreux ; il faudra at-
tendre les analyses complètes des 
prélèvement effectués pour mieux 
connaître cette liaison, mais on 
peut remarquer dès maintenant un 
pic de concentration apparaissant 
très rapidement et l’absence to-
tale de traces tant de rhodamine 
que d’éosine aux 2 autres points 
de prélèvement (Moulin Bas et 
Pouzergues), ce qui laisse présa-
ger une alimentation de la Fon-
taine assez proche de son exutoire 
(faible dilution permettant une 
excellente visibilité à l’œil nu 
malgré des débits considérables 
en ces périodes de fortes crues) et 
très directe (sortie rapide) par 
rapport aux alimentations ancie n-
nement connues (pertes du Tré-
boulou et de la Valse …). 
Et donc aussi une possibilité de 
pollution de la Fontaine des Char-
treux d’autant plus critique ; heu-
reusement que suite à nos décou-
vertes, ASF a étendu les membra-
nes d’étanchéité de la chaussée 
sous les bas-côtés de l’A20 afin 
de limiter les risques d’infiltra-
tion directe en cas de pollution 
accidentelle  ; la gestion du bassin 
de rétention de l’A20 devra être 
très rigoureuse afin d’éviter tout 
débordement intempestif puisque 
ces eaux de débordement atte i-
gnent aussi la Fontaine des Char-
treux.  
 
Sur le plan hydrogéologique, 
cette exploration a permis de dé-
couvrir que dans ce secteur les 
calcaires tertiaires de Cieurac 
sont bien karstifiés et directement 
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connectés avec les calcaires se-
condaires kimméridgien sous-
jacents. 
Il est curieux de remarquer que 
toute la partie actuellement ex-
plorée du réseau se développe 
dans les calcaires tertiaires en di-
rection du sud alors que la Fon-
taine des Chartreux est située en 
plein nord !!! 
Il est probable que le point termi-
nal atteint en aval corresponde au 
changement de couches géologi-
que (dimensions beaucoup plus 
grandes des conduits, présence de 
couches de marnes blanches ou 
saumonées, développement des 3 
puits terminaux en enfilade vers 
le nord-ouest et érosion régres-

sive au niveau de la grande salle 
active terminale elle aussi orie n-
tée au nord-ouest). Le réseau 
comporte donc un point de re-
broussement, à la transition des 
couches tertiaires et secondaires 
avec probablement des pendages 
inversés de ces 2 couches, mais 
jusqu’à présent aucune mesure 
n’a pu être effectuée. 
 
Conclusion :  
 
C’est grâce à une collaboration 
finalement exemplaire (mais dif-
ficile à démarrer) de tous les ac-
teurs que ces découvertes ont pu 
être réalisées : 
- la convention initiale d’explora-

tion des karsts de l’A20 signée 
entre ASF et le CDS Lot. 
- une volonté d’aboutir et une té-
nacité sans faille des spéléos du 
CDS Lot pour informer les col-
lectivités concernées et faire flé-
chir la réticence (bien compré-
hensible) d’ASF à la poursuite 
des explorations. 
- l’appui essentiel de toutes les 
administrations et collectivités 
locales concernées. 
 
 

Claude Milhas,  
Responsable commission envi-
ronnement du CDS Lot 

Annoncée comme possible dans Spéléoc (N° 82 – 1998), cet été enfin, une équipe de 6 membres de la Société 
Spéléo-Archéologique de Caussade a pu réaliser la première traversée entre de l’Igue supérieure des Rameaux 
et l’exsurgence de la grotte de la Dame Blanche (Causse de Saint-Antonin-Noble-Val). 
Une douzaine de petits puits dont deux remontants et quelques bonnes longueurs de mains courantes jalonnent 
ce parcours de 100 mètres de dénivellation pour 1500 mètres de développement environ. 
Il a fallu attendre les conditions particulièrement favora-
bles de cette fin d’été (bien que les pluies du mois d’août 
faillirent repousser à plus tard cette tentative) pour réali-
ser, dans des conditions naturelles, le 27 septembre, en 3 
heures, cette première. 
Le dernier passage (siphon2), en immersion périscopique 
et sous un violent courant d’air, fut impressionnant mais, 
la sortie toute proche et la douce chaleur qui attendaient 
l’équipe ne furent que plus motivantes pour franchir 
l’obstacle. 
 
Le réseau, dans son ensemble, toujours en cours d’explo-
ration et de topographie, délivre petit à petit sa complexi-
té. Le travail avance lentement car la résistance physique 
des explorateurs est mise à rude épreuve. La présence ha-
bituelle de CO2 sous nos causses, l’argile abondante, les 
nombreux passages sur cordes, les bains répétés, les mul-
tiples étroitures (bien que les conduits soient souvent im-
posants) et les 5500 mètres de développement (couchés à 
ce jour  sur le papier),  imposent un engagement inhabi-
tuel qui font de ce réseau une cavité majeure des causses 
du Quercy. 
 
Nous espérons pouvoir présenter cet ensemble lors du 
rassemblement inter-régional de Souillac. 
 

S.S.A.Caussade 

 

Traversée Igue des Rameaux / Grotte de la Dame Blanche - 82- 
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 Département du Gers  
Commune de Montbert  
 
En janvier 2003, par une après-
midi d’ennui alors que l’on feuil-
lète l’inventaire des grottes ger-
soise en quête de quelques bouts 
de galeries à désobstruer à temps 
perdu, on tombe sur la grotte de la 
Hont dont la topo n’est toujours 
pas faite et où il est certain que 
personne n’y a mis les pieds depuis 
20 ans au moins. Il reste du temps 
avant la nuit, il est décidé de faire 
un tour à l’entrée de la grotte. Un 
bouquet d’arbres au fond d’un 
vaste vallon, pas besoin de cher-
cher bien longtemps. 
Comme indiqué, le puits d’entrée 
est en partie maçonné. Un ouvrage 
superbe mais surprenant, l’eau ne 
doit pas souvent occuper le fond. 
Pour l’instant un petit filet s’écoule 
dans l’entrée, niché sous un petit 
banc rocheux. On reviendra cet été 
lorsqu’il n’y aura pas d’eau. 
Puis ce fut la canicule, un temps 
pour se retrouver à se traîner dans 
les galeries humides sans hésita-

tion. Fin août, une échelle de cinq 
mètres est installée pour descendre 
le modeste puits. Michel touche le 
fond et me dit : 
« Ca sent la charogne, ou une bes-
tiole habite dans le coin, un bla i-
reau ou quelque chose dans se 
genre ». 
Bizarre à cette profondeur en plein 
rocher. Je fais une photo, envoie le 
décamètre, prends un azimut, la 

routine. 
Je me faufile dans l’entrée basse et 
plouf dans l’eau, le temps de me 
ressaisir et je réalise que je suis au 
milieu de morceaux de viande et 
de poils en décomposition, en re-
muant le bouillon j’en fais ressortir 
toutes ses odeurs. Eviter de respi-
rer, c’est la panique, le kit est sous 
l’eau, vite il faut fermer la bouche 
et regarder le plafond qui n’est 

Grotte de la Hont 
Commune de Montbert (Gers) 

 
Développement : 85 m. , Profondeur : - 8m 
 
TOPO : Michel Garibal , Rémi Brouard 
Août 2003 
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Découverte 
 

21 au 28 février 
lieu : Lot 
Responsable  : Rémy Limagne, 54 
route de Pont de la Chaux 39300 
CHATELNEUF  
Tel : 03 84 51 62 08 
 

24 au 29 octobre  
lieu : Coume Ouarnède 
Responsable  : Pascal Roumillac, 
36 chemin du Masureau,  
17610 CHANIERS 
Tel : 05 46 91 51 40 , 06 87 65 52 87  
 

25 au 30 octobre  
lieu : Hérault 
Responsable  : Gabriel Hez, 24 rue 
Saint Jean, 66500 VILLEFRAN-
CHE DE C.  
Tel : 04 88 05 51 98 , 06 88 97 36 62  
 

Découverte/formation -  
camp jeune 
 

16 au 20 février  
Lieu : Pyrénées Atlantiques 
Responsable  : Jean François Godard, 
5 allée du Grand Tour, 64000 PAU 
Tel : 05 59 62 47 34 

Découverte/formation 
 

25 au 29 octobre 
Lieu : Pyrénées Atlantiques 
Responsable  : Pierre-Michel Aba-
die, 2 rue Gaston Phoebus, 64140 
MORLAS 
 

Découverte/formation – grande 
traversée 
 

02 au 06 août  
Lieu : Pyrénées atlantiques 
Responsable : Tony Levèque, 3 rue 
Guillaumet, 64400 GOES 

 

Formation à l’équipement 
 

21 au 28 février  
lieu : Lot 
Responsable  : Rémy Limagne. 
Contact : voir plus haut. 
 

24 au 29 octobre  
lieu : Coume Ouarnède 
Responsable  : Pascal Roumillac 
Contact : voir plus haut. 
 

Perfectionnement à l’équipement 
 

21 au 28 février  
lieu : Lot 
Responsable  : Rémy Limagne 

Contact : voir plus haut. 
 

13 et 14 mars 
20 et 21 mars 
27 et 28 mars 
Lieu : Ariège 
Responsable  : Stéphane Maifret, 
55 cité de la Gare, 09550 AUZAT 
Tel : 06 88 73 81 72 
 

24 au 29 octobre  
lieu : Coume Ouarnède 
Responsable  : Pascal Roumillac 
Contact : voir plus haut. 
 

25 au 29 octobre  
lieu : Pyrénées atlantiques 
Responsable  : Jean-François Godart 
Contact : voir plus haut. 
 

Initiateur fédéral de spéléologie  
 

21 au 28 février  
Lieu : Lot 
Responsable  : Rémy Limagne 
Contact : voir plus haut. 
 

03 au 10 avril  
Lieu : Salavas (Ardèche) 
Responsable  : Judicaël Arnaud, 
Les Blanches 07120 CHAUZON 
Tel : 04 75 39 72 71 

d’ailleurs pas très loin et passer sur 
la bestiole.  
Michel se jette à son tour dans le 
bouillon … …, le voilà qui part 
dans une série de relents, se pauvre 
bougre va probablement vomir 
dans la soupe. L’odeur est insup-
portable, la vue des morceaux n’ar-
range rien à l’affaire et Michel, qui 
doit rester dans le secteur, alors 
que je file plus loin avec le déca-
mètre, râle un peu. Bon, le secteur 
est dépassé, on peu enfin prendre 

le temps de regarder la galerie de 
taille modeste mais pas vilaine. 
C’est le moment de faire des pho-
tos, je plonge la main dans le kit et 
me rends compte que la housse a 
pris l’eau, c’est pas mon jour ! 
Rien ne va, et puis la galerie reste 
bien aquatique et l’espoir de fran-
chir le siphon terminal n’est plus 
d’actualité. 
Mouillé pour mouillé, on va au 
bout où enfin on peut se relever 
dans une petite salle. Le retour se 

fait rapidement et le passage crit i-
que en apnée et les yeux vers la 
voûte. De retour à la voiture, Mi-
chel me montre un groupe de petite 
chèvres naines qui paissent tra n-
quillement dans un enclos. C’est 
certainement une de leur copine qui 
est la cause de notre petite aventure 
qui m’aura tout de même c oûté un 
appareil photo de 150 euros.  
 

Rémi Brouard 

Vous trouverez ci-dessous les formations du calendrier des stages de l’Ecole Française de Spéléologie se dé-
roulant dans le grand Sud-Ouest en 2004. Pour connaître les modalités d’inscription, les tarifs ou bien les au-
tres stages proposés par l’EFS, reportez-vous au le calendrier des stages diffusé dans chaque club, au pôle tech-
nique de Lyon ou sur le site internet de l’EFS.  

Stages de l’Ecole Française de Spéléologie  
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Compte Rendu d’activité  

de cadres de EFS 
 

Merci à chaque breveté de renvoyer son compte 
rendu d'activité de cadre (ci joint ) et à chaque pré-
sident de club d'incité les brevetés de son club à le 
faire. Ce document est indispensable pour mesurer 
les activité d'enseignement de notre région.  
  
 
 
 

Journées Nationales de la Spéléologie  
 
Vous êtes nombreux à avoir réalisé des manifesta-
tions lors des Journées Nationales de la Spéléogie 
en octobre 2003. Afin de les recenser, et de mettre 
en évidence l’activité des clubs et des Comités 
Départementaux , pouvez-vous faire parvenir un 
compte-rendu de ces journées au CSR.  
 
 

Infos : Eric Alexis, CTN Midi-Pyrénées 

21 au 28 août 
Lieu : Hautes-Pyrénées 
Responsable  : Michel Bof, 27 route 
de Bartres, 65100 LOUBAJAC  
Tel : 05 62 94 66 96 
 

23 au 30 octobre  
Lieu : Hérault 
Responsable  : Gabriel Hez 
Contact : voir plus haut. 
 

Moniteur fédéral de spéléologie  
 

Module 0 :  
14 au 19 février 
Lieu : Saint Christol d’Albion 
(Vaucluse) 
Responsable  : Nicolas Clément, 
Ecole, 39300 CHATELNEUF 
Tel : 03 84 51 60 74 
 

Module 1 :  
19 au 23 mai  
Lieu : Ariège 
Responsable  : Nicolas Clément / 
EFS, 28 rue Delandine 69002 
LYON 
Tel : 04 72 56 35 76 
 

Module 2 :  
Voir équipier scientifique 
Module 3 : 
22 au 28 août 
Lieu : Vercors 
Responsables : Judicaël Arnaud / 
EFS / Gérard Cazes 
EFS : Contact : voir plus haut. 
 

Techniques d’encadrement 
 

23 au 28 avril 
Lieu : Lot 
Responsable  : Rémy Limagne 
Contact : voir plus haut. 
 

Certificat de préposé aux tirs de 
mines 
 

03 au 08 mai  
Lieu : Limogne en Quercy (Lot) 
Responsable  : Daniel Valade, Place 
haute, 46320 REYREVIGNE  
Tel : 06 08 05 62 51 
 

11 au 16 octobre  
Lieu : Limogne en Quercy (Lot) 
Responsable  : Daniel Valade 
Contact : voir plus haut. 

Topographie 
 

03 et 04 avril 
Lieu : Aude 
Responsable  : Michel Grillères, 1 
reu Georges Brassens, 11600 
CONQUES 
Tel : 04 68 72 26 94 
 

Préparation aux expéditions à 
l’étranger 
 

01 et 02 mai 
Lieu : Hérault 
Responsable  : Serge Fulcrand, 406, 
route de Rodilhon, 30160 MAU-
DUEL 
Tel : 06 87 20 99 80 
 

Equipier scientifique ( et module 
2 du moniteur) 
 

19 au 24 avril 
Lieu : Salavas (Ardèche) 
Responsable  : EFS 
Contact : voir plus haut 
 

Daniel Dondelli, de l’Archéo-Spéléo club Al-
bigeois, vous conseille cette bande dessinée, 
« une épatante aventure de Jules : PRESQUE 
ENTERRES ! » aux éditions Dargaud, qui 
parle vraiment de la spéléo 
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Pour la première fois, les deux grandes régions spéléologi-
ques du Sud-Ouest se réuniront dans un même lieu pour 
leur assemblée générale élective.  
Réunions de commissions, exposants (matériel, publica-
tions, photographies), dégustations de vins (Bordeaux et 
Cahors), projection de films, soirée « gastronomique » (en 
musique), cavités à explorer… La ville de Souillac vous 
ouvre ses portes pour un week-end que nous espérons 
convivial et riche en échanges spéléologiques.  
 
N’oubliez pas votre matos, venez nombreux.  
Vous pouvez aussi consulter le site internet : http://
souillac2004.free.fr 
 

Des informations complémentaires paraîtront dans le 
prochain SpéléOc 

Coupons d’initiation…. quelques précisions 
 

Depuis plusieurs mois, l’envoi de chaque carnet de coupons d’initiation comprend un nouveau formulaire de 
commande en couleur, made in « Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées ».  
Comme je propose, depuis des années au niveau national, une nouvelle présentation du  «bon  de commande», 
sans succès !, vous avez droit à cette primeur qui permet de mieux coller aux directives de la commission 
« Assurance » fédérale. 
 
Ce nouveau « bon de commande » rappelle dans quelles conditions vous pouvez acquérir un carnet : Le 
« Parrain » doit être obligatoirement le Président de l’association ou par délégation, le secrétaire ou le trésorier 
ou  tout breveté FFS.  
Dans tous les cas, ce « parrain » doit être assuré FFS. Une case est là pour le lui rappeler. 
 
Dans le dossier d’inscription 2004, une contrainte complémentaire apparaît. J’ai contacté Michel Decobert 
pour quelques précisions de plus :  s’il est indiqué que les Clubs eux même doivent être assurés FFS, c’est à 
dire que les membres du Bureau (Président, 
Secrétaire et Trésorier) doivent avoir sous-
crit à l’assurance fédérale,  c’est pour mieux 
protéger le Président  en cas de recherche 
de responsabilité.  Bien entendu, le cas c’est 
déjà produit : le cadre désigné pour l’enca-
drement d’une sortie est jugé incompétent 
(par la justice) ; les poursuites se dirigent 
alors vers les responsables de l’association 
qui ont commandé le carnet !… système 
américain oblige !… 
 
Petite remarque : n’oubliez pas de remplir 
ce bon de commande et de me le faire par-
venir avec le chèque correspondant. Cela 
me simplifie le travail et…, je ne suis tou-
jours que bénévole, comme vous tous ! 
 
Rappel : Ces coupons sont interdits d’utili-
sation par des professionnels et dans un but 

 

      BON DE COMMANDE  A RETOURNER DUMENT COMPLETE A : C.S.R. MIDI-PYRENEES 
                                   Michel SOULIER, 5 rue Bourdelle 82300 CAUSSADE 
 
PARRAIN. NOM : ......................................................Prénom : .................. .............. 
 

Président            ou par délégation, Secrétaire           ou Trésorier        
 
 

ou Breveté FFS                              Assuré FFS            (obligatoire)  
 
N° LICENCE :      F  .............   ..................   ................. 
 
NOM DU CLUB : ........................................................................................................ 
 
ADRESSE : .................................................................................................................. 
 
........ ..............................................................................................................................… 
 
CODE POSTAL : ....................................VILLE : ......................................................... 
 
 
                         PARTIE RESERVEE AU C.S.R. MIDI-PYRENEES 
 

Date d’envoi du carnet : ....................................................................  
 

N° des COUPONS :  de ............................à ............................. 
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