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Description sommaire
des grottes explorées
M algré les difficultés q u ’il a eu parfois à réunir à jour
fixe en vue d ’une sortie collective les amateurs de spéléolo
gie et à grouper le matériel nécessaire à certaines explora
tions, le groupe spéléologique n ’a pas chômé pendant la sai
son 1946. Il a même réalisé quelques prospections fort inté
ressantes dont voici un rapide compte rendu.
La T

a n n e r ie .

Cette grotte, connue de tous les visiteurs du cirque de Bône,
s’ouvre en dessous et à droite du Traçadou dont l ’ouverture
constitue un point de repère facile. U n sentier y conduit d ’ail
leurs. L a galerie s’enfonce dans la falaise suivant une direc
tion E . O . Elle est coupée de gours incurvés en leur centre
vers l’aval et d ’une épaisseur décroissant de la base au som
met. Hauts d ’environ 80 cm-, iis sont d ’abord verdâtres, puis
plus clairs à mesure qu ’on avance vers le point que beaucoup
croient être le fond de la grotte. A une trentaine de mètres
de l ’entrée, en effet, la voûte s’abaisse sur un de ces gours
jusqu’à ne laisser qu ’un orifice à peine plus gros que le corps
et qui donne dans un bassin à moitié plein d ’eau. Ceux qui
ont le courage de passer ce seuil et de prendre un bainfrappé, voient s ouvrir à eux la partie médiane de la grotte,
bien différente de la précédente. A lors que les gours de l ’en
trée sont fossiles et entièrement secs, ceux que nous allons
rencontrer sont remplis jusqu’au bord d ’une eau très limpide
provenant du suintement de la voûte. Car aucun ruisseau ne
sort de la Tannerie, même en saison de pluies. Et les eaux
que l ’on voit cascader l’hiver sur les ressauts à la barbe de
mousse qui s’étagent dans les frondaisons en dessous de la
Tannerie, ne proviennent pas de cette grotte, mais de la
D am e Blanche, sa voisine. A in si, bien que la D am e Blanche
soit à un niveau légèrement supérieur à la Tannerie, ses eaux
s’échappent à l ’air libre plutôt que de passer dans l’autre
grotte. Ceci nous prouve une fois de plus l ’indépendance des
eaux courantes dans les masses calcaires, théorie aniplement
démontrée par E -A . Martel.
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L a partie médiane de la Tannerie est un couloir.au plafond
bas, long d ’une cinquantaine de mètres et large de 4 à 5.
Des stalactites, fines et translucides, sont groupées en cer
tains points du plafond comme des éteules renversées. Mais
toute l’attention est attirée vers le sol où courent à fleur d ’eau,
comme des récifs de coraux, une succession de petits barra
ges calcaires d ’une grâce et d ’une finesse incomparables. Ces
gours très enchevêtrés sont pour la plupart remplis jusqu’à la
lèvre des eaux de suintement. Comme ce plancher est déclive,
et que ces bassins se succèdent en escalier, lorsqu’on entre
dans un bassin, il se déverse un peu dans le suivant qui
déborde à son tour, et toutes ces cascatelles font une bien
douce musique. Les parois des gours sont bosselées comme
des cuivres repoussés et

les protéburances diminuent de

volume en allant du fond vers la crête où serpente une m ar
gelle godronnée dont l’élégance est un rare plaisir pour les
yeux. Certains de ces gours n ’ont pas une goutte d ’eau, alors
que leurs voisins sont pleins ; on y voit alors scintiller les
cristaux de calcite, tandis que dans leurs voisins brille la calcite flottante.
Ces franges godronnée sont de couleur crème qui passe au
blanc vers le fond de la grotte. L e couloir dont nous venons
de parler suit le joint de stratification des bancs calcaires- Il
se termine par un bassin plus grand qui occupe toute la lar
geur de la galerie. L a voûte s ’élève brusquement ; nous som 
mes manifestement dans une diaclase. C ’est à cet endroit que
le 7 septembre dernier j ’eus la bonne fortune de rencontrer
M M . Paul Darasse et A lb ert Cavaillé qui tentaient l’ascen
sion d ’imposantes coulées stalagmitiques descendant sur la
gauche d ’une mystérieuse hauteur. M . Ch. Dom ont arriva
bientôt lui aussi pour faire la même escalade. Le départ est
très redressé, puis une traversée de ces coulées de gauche à
droite est assez délicate. M ais ici le paysage souterrain
devient grandiose, de grandes colonnes cannelées soutien
nent des draperies amples et sonores. Cet endroit ne serait
pas déplacé dans les belles grottes des grands Causses. Puis
la pente se redresse encore. Elle est glissante parcequ’humide
et sans prises. Enfin la galerie s’achève au bout d ’une cin
quantaine de mètres depuis le grand bassin, en une étroiture bouchée de stalactites. Toute cette escalade nécessite
la corde.
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Si nous revenons à ce bassin et prenons à droite, nous
avons une galerie montante de direction N .-O . O n doit grim 
per dans une véritable cheminée entre une cascade stalagmitique d ’un blanc très pur et un plafond, déclive à 45°,
qui tombe de gauche à droite jusqu’au ras du sol et contre
lequel «il fclut s’arcbouter pendant le ramonage. En haut
de la cheminée, un petit réduit tendu de plaques de calcite
très blanches. Quelques flaques d ’eau sursaturées de calcite
entourent deux ou trois stalagmites-champignons et baignent
quelques poignées de cette calcite en poudre q u ’on appelle
« m ond milch ».
Les deux parties de la grotte que nous venons de décrire
sont dangereuses à visiter. Et nous en déconseillons l’explo
ration à toutes les personnes insuffisamment au courant des
diverses techniques de la spéléologie. C ’est une escalade très
difficile.
L a C astagnarède.

Les grottes de la Castagnarède, situées sur la face nord
du promontoire du même nom, s ouvrent à une quinzaine
de mètres en dessous de l’unique maison qui se trouve sur
cette crête. Elles sont sans intérêt touristique et peu agréa
bles à visiter en raison de la glaise collante qui s’y rencontre
en abondance. M ais le géologue pourra y constater un bel
exemple de décomposition active et permanente de la roche
bajocienne en argile. Ces cavités sont en perpétuelle crois
sance et l ’on y remarque partout des creux de rocher conte
nant en leur fond une couche d ’argile, reliquat de la décom 
positionL ’ensemble forme un réseau fort compliqué, constitué de
salles vaguement circulaires, raccordées par des puits de
4 ou 5 mètres de profondeur. D e ces rond-points partent en
étoile des galeries étroites qui se terminent invariablement
par une pente d ’argile glissante et qui s’élève jusqu’au p la 
fond.
Je ne parlerai pas de la grande grotte depuis longtemps
connue et décrite. Nous y avons ramassé, au milieu de débris
divers, de traces de foyer et d ’ossements, quelques frag
ments de poteries, sans doute néolithiques. Je dis sans doute,
car, en l ’absence d ’autres vestiges, il est parfois fort difficile
de distinguer les poteries néolithiques des poteries m oyenâ

—

24

—

geuses, vu que la technique est restée en certains lieux stationnaire pendant plus d ’un millénaire. L a première salle
de cette grotte, à la base du premier puits, serait à fouiller.
A une dizaine de mètres, à gauche de l ’entrée de la grande
grotte, un trou souffleur dans la paroi nous intrigua, l’abbé
Pagès et moi, lors d ’une visite, le 14 septembre. L a flamme
de la bougie révélait un courant d ’air alternatif. Cette fenê
tre nous amena dans un boyau étroit conduisant à une salle
au plafond très bas. sur la droite, plus élevé, en rotonde,
sur la gauche. En rampant sous le plafond bas on arrive
bientôt à des éboulis- Nos jambes nues et la flamme de la
bougie détectèrent le courant d ’air à travers ces blocs entas
sés. Nous pûmes péniblement désobstruer un puits en tirebouchon, interdit aux obèses, qui nous déversa tout surpris
dans une grande salle oblongue de 20 m. sur 10 m. environ.
Le plafond de cette salle est horizontal et percé de lucarnes
qui donnent dans des salles supérieures. Il est orné de peti
tes stalagtites excentriques en corne de bœ u f de couleur gri
sâtre. Cette salle a une entrée naturelle à une quinzaine de
mètres en dessous du poulailler de la maison. Dans un boyau
partant de cette salle nous avons ramassé une boule d ’argile
à peu près ronde que nous avons remise à M . Darasse pour
examen. M- Domont avait recueilli une boule sem blable de
la grosseur d ’une orange et parfaitement sphérique sur une
corniche rocheuse dans un autre système de salles superpo
sées qui s’ouvre à 7 ou 8 m. en contrebas de la grande grotte.
Le T

r ao u c de

Coutjo.

Sur la rive gauche de la Bonnette, à 200 m. environ en
amont du R oc Rouge, s’ouvre la grotte du Traouc de Coutjo.
Elle est située à une quarantaine de mètres au-dessus du
cordon rocheux aalénien-bajocien qu ’on voit courir à mipente. Ce Traouc est difficile à trouver pour qui n ’en connaît
pas remplacem ent très exact.
U n e pente d ’une douzaine de mètres conduit à une cha
tière : « le Ttraouc de Coutjo », qui constitue l ’arche unique
d ’un pont naturel. L a voûte s’élève ensuite jusqu’à 10 ou
12 mètres, la galerie est facile, les parois ont un profil très
découpé. A u bout d ’une trentaine de mètres, d ’importantes
coulées stalagmitiques obligent à se glisser entre les concré
tions. L a voûte s’élève encore, puis retombe brusquement,
une étroiture donne accès dans un couloir bas, de faible far-
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geur, où l’on rencontre déjà des stalactites excentriques. O n
arrive ainsi à une chatière très difficile, même pour des per
sonnes habituées à ce sport.
Elle a été franchie il y a quelques années par de hardis
explorateurs, dont ,M M . A . Cavaillé et P. Darasse.

Nous

avons repassé ce détroit, l ’automne dernier, avec M M . P.
Darasse et C- Domont. L a grotte se termine par deux salles
dont la seconde, longue d ’une vingtaine de mètres et large
de 2 m. 50 en moyenne présente une profusion de stalactites
excentriques rouges ou blanches. Leur forme défie l ’im agi
nation la plus furibonde. Ces petites merveilles sont suspen
dues à la partie droite de la voûte et sur la paroi du même
côté. V ers le milieu de la galerie, tout près de la voûte et
à gauche, une curieuse stalagmite a poussé en spirale. Elle
est oblique et doit mesurer une cinquantaine de centimètres
de long.
M ais ces belles concrétions sont bien gardées. N ous tenons
à souligner que le passage qui donne accès aux deux derniè
res salles est très difficile et que d ’habiles « rampeurs » ont
failli s ’y coincer.
L e R u is s e a u

du

C a p u c in .

'• .
•
»
Tout le monde connaît la Grotte du Capucin; je n ’insiste
p a s; mais je crois q u ’ils sont rares ceux qui ont exploré com 
plètement la fissure qui s’ouvre dans la paroi de droite, en
remontant la grotte, près de la stalagmite dite « L e C a p u 
cin », et dans laquelle coule un ruisseauL a fissure est au départ extrêmement étroite et interdit par
là ses mystères à beaucoup de visiteurs. Elle s’élargit cepen
dant bientôt et la voûte s’élève jusqu’à 7 ou 8 mètres de hau
teur. L e fond de cet étroit couloir est rempli d ’eau (laisses
de crue) et tapissé de sable. O n peut voir sur les parois les
différents niveaux de l ’eau à la saison des pluies.
A 18 mètres de l ’entrée une lucarne laisse voir un bassin
circulaire de 2 m. 50 de diamètre. V e rs le fond une stalac
tite rouge descend en pendeloque presqu’au niveau de l’eau.
A u delà de cette vasque l’eau s’approfondit brusquement
(2 m. en période de sécheresse) entre des berges à pic for
mées de belles draperies rouges. Sur la gauche, en sortant
de ce couloir, on peut voir un trou immergé qui e9t l ’issue
pérenne du ruisseau. Les eaux rencontrées jusque-là étaient
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stagnantes; nous entrons dans la partie active de la galerieEn amont, une cascatelle, surmontée d ’une corniche argi
leuse, puis le ruisseau serpente sur un lit d argile. A u bout
d ’une quinzaine de mètres on arrive à une voûte mouillante
sous laquelle l’eau sourd. L a faible profondeur qui obligerait
à raihper immergé semble interdire le forcement vers
l’amont.

*

Cette exploration réalisée individuellement par plusieurs
membres de la Société n ’est pas une découverte, mais nous
n ’en connaissons pas de description.
L a P erte

de

U

oygue.

Le ruisseau de Loygue s’enfonce et devient cours d eau
hypogé au N

N .-E . de Puylagarde, au lieu dénommé par

la carte d ’Etat-M ajor : Bourgade. L a perte était connue sur
une longueur de 60 m- environ, c ’est-à-dire : la longueur
d ’un couloir bas, encombré de blocs tombés de lia voûte
et de cailloux roulés. A u fond de cette galerie on remarque
à droite un banc très fourni de Gryphées, serties dans une
pâte gréseuse et ferrugineuse, de l ’étage aalénien. En aval,
les parois se rapprochent, la voûte s ’abaisse. L ’orifice ainsi
formé, sur un sol en pente, vous déverse dans un bassin
d ’eau. En saison d e pluies le niveau d ’eau touche à peu près
la voûte. C ’est là que tous les visiteurs s’étaient toujours
arrêtés puisqu’on attribuait seulement 60 m. à la grotte.
D ’ailleurs, après ce passage que nous avons franchi par
grande sécheresse en août 1945, l’ab b é D éjean et moi, nous
n ’avons relevé aucune trace. A v e c M . Dom ont et d’abbé
Déjean nous ayons repris l ’exploration lie 28 septembre der
nier, mais nous n ’avons pu progresser que d ’une dizaine de
mètres sur le point atteint l ’année précédente. Il serait trop
long de décrire les 300 m. de ce ruisseau souterrain. Signa
lons seulement les particularités qui pourront suggerér à
vos imaginations quelques paysages souterrains.
U n puits d ’un seul jet, de cinq mètres, aux parois tendues
de draperies calcaires, introduit dans une large galerie qui fuit
sous un pont naturel à l’arche très hardie. L a corde est
nécessaire. A remarquer, ici ou là, des stalactites en cou
ronne, des stalagmites en chou-fleur. Parfois une double
haie de gros cierges accompagne le ruisseau. A

un détour
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un gros rocher triangulaire est suspendu mystérieusement à
la voûte comme 1’épée de Dam oclès. Il donne des frissons
aux plus courageux.
Des corniches d ’argile surplombent un lit de ruisseau très
encaissé entre des berges déchiquetées qui tantôt peuvent
vous accueillir et tantôt vous obligent à remonter sur les
corniches glissantes ; gymnastique épuisante. Encore d ’au
tres puits, et une chatière très mauvaise dans la glaise collante.
Deux marmites de géant magnifiquement creusées sont rem
plies jusqu’au bord d ’une eau limpide qui laisse voir en leur
fond les galets érodeurs.
L ’exploration n ’est pas terminée, bien que nous y ayons
passé treize heures partagées en trois séances très fatigantes.
M ais q u ’importe, nous y reviendrons.
Signalons encore à l ’actif du groupe spéléologique l ’explo
ration de la grotte aérienne supérieure de la falaise de M anjo
Car, face au promontoire de Bône. Cette grotte très courte
est sans intérêt, mais qui pouvait le dire, alors que son
ouverture paraissait prometteuse et fascinait certain d ’entre
nous qui avait l’occasion de la voir souvent. M ais si la
grotte ne nous donna pas satisfaction, la m anœ uvre de cor
des et d ’échelles de cordes qui nous permit de l ’atteindre
fut une réussite technique et un excellent exercice.
Le plan d ’attaque, longuement calculé par M . Domont,
fut exécuté jusque dans les détails, et après 15 mètres de
corde lisse l ’auteur du plan eut la joie et sans doute le sou
lagement d ’atteindre l ’ouverture tant convoitée.
N -B. — Les mesures et orientations que nous avons don
nées dans ce compte rendu sont prises dans les coupes et
plans que M . Domont avait relevés au cours de nos explo
rations et q u ’il a eu l'am abilité de me communiquer. Je
tiens à l ’en remercier ici publiquement.
Nous espérons q u ’un jour prochain il sera possible de les
publier accompagnés de photographies et d ’études plus
scientifiques et plus détaillées sur les merveilleuses beautés
que recèle le sous-sol de notre région.

