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Compte-Rendu
de l' activité spéléologique de la Société
au cours de la saison 194$
Par M . Charles DOMON T

L ’ exploration souterraine de notre région a é t é poursuivie
au cours de l' ét é et de l' automne dernier, et même assez tard
dans Tautomne en raison de la sé cheresse persistante. Dans
notre pays , sauvage sans être inhabité , il devient fort difficile de découvrir une cavit é vraiment ignor ée. L'inconnu se
cache encore dans les prolongements possibles de nos grottes
familières, dissimulé derrière l’éboulement de blocs , la paroi
stalagmitique ou la fatidique voûte mouillante . Cependant ,
nous avons encore trouvé du « nouveau » , et bien qu’aucune
de ces dernières cavité s ne pr ésente d’intér êt autre que géolo gique . le fait estJ assez rare pour que nous puissions affirmer
n’avoir pas perdu notre temps.
Certaines grottes connues ont ét é de nouveau minutieuse ment examinées . Nous avons obtenu des r é sultats dans l’une
d’elles. Nous en parlerons à la fin de cet article , La rivière
souterraine de Saint-Géry a fait l’ objet d’une tentative d,e
forcement de sa voûte mouillante, au cours d’une exp édition
m émorable. Trois nouvelles grottes ont ét é explor é es . Des
relevés topographiques et des observations scientifiques ont
é té ex écut és dans toutes les cavernes visit ées en vue d« pr éparer un inventaire des grottes du Tarn-et -Garonne , sur le
modèle de celui qu ' a réalisé notre collègue et ami Louis Balsan, pré sident du Club Cé venol, pour le département de
l’Aveyron.
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La première sortie de T équipe spéléologique a eu pour
objet la visite d’ une fissure à double ouverture dans la car rière que l’ on rencontre à mi-pente du Roc d’ Anglars en
mentant par la vieille route de Penne , C ’ est une étroite dia clase encombr ée de gros blocs éboul és rendant la progression
p énible et acrobatique. Son ouverture inf érieure est aisément
accessible et l ’ on atteint la grande diaclase par une reptation
ascendante de quelques mètres. La galerie ne permet plus la
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progression au bout d ' une vingtaine de mètres . C ' est une de
ces cavit és caractéristiques du Roc d ’ Anglars, sans concr é tions. et décevante au possible comme toutes ses semblables.
Elle ne semble pas avoir été visit ée avant nous. Nous 1* appelons simplement K la fissure de la carrière » .
La Croite de la Loutre ne nous a rien ré vélé qui ne soit
déj à connu. La grande salle que l’ on atteint par une délicate
gymnastique entre des blocs de rocher en équilibre instablet
est richement décor é e de belles concrétions' et de nombreuses
stalactites excentriques. C'est une des plus belles de la r égion,
mais elle est unique dans cette grotte qui n offre, en dehors
d' elle » aucun attrait pour le touriste * Le développement total
des deux branches de la grotte atteint 550 mè tres .

La Rivière souterraine du Bosct dans son avant -dernière
partie, avec accè s par l igue qui se trouve dans le jardin de
M. Tabarly, a fait l' objet d une visite à des fins d' observa tions et de relevés topographiques.
Non loin de cette igue, on nous a signalé une petite ouver ture dans un bois » que nous avons nomm ée « Le Trou du
Blaireau » . Entrée rampante et petite galerie sèche où nous
trouvons, concrétionné, un fragment de mâchoire d' auroch.
L ' air est rar é fié et les bougies refusent de brûler . Nous connaissons l’histoire et n’insistons pas , Devant nous, une voûte
frangée de petites stalactites nous promet une pénétration
plus lointaine. Ce sera pour plus tard J M. Verdier devait en
effet y revenir, trouver l air respirable (nous avions laissé
l' ouverture débouchée) et reconnaître 15 m* de galerie. Celleci se dirige vers l ' tgue dé j à nommée, A revoir .

L7gue de Peyri è res . — C ' est une authentique découverte !
Son ouverture, extr êmement é troite et bouché e par des pier res, aurait pu rester totalement insoupç onnée. Le propriétaire
du champ où elle se trouve, M. Lonjou , nous l' avait aima
blement signalée. Elle se situe à 3 km, 500 au S, E de Puy lagarde.
A trois, et sous un soleil de plomb, il nous faut plusieurs
heures de travail acharné à la barre à mine , au burin et au
marteau, pour permettre à l' un de noua, se déshabillant complètement , de se glisser entre les blocs et de prendre pied sur
un ressaut, à deux mè tres de profondeur , « Se glisser » rend
un idée impropre de la situation en donnant une impression
^
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de facilité. En r éalit é, la poitrine comprimée entre deux
blocs , il faut combiner une totale expiration des poumons et
un forcement énergique vers le bas pour s ' expulser de cet
étau. Un camarade descend à son tour. Nous atteignons, par
des ressauts terreux, à quelques huit mètres de profondeur une
galerie de ruisseau occupant une é troite diaclase, Le fond est
horizontal. Pas d 'eau ; mais nous trouvons bient ôt une boue
épaisse et molle où Ton enfonce jusqu' aux genoux . Nous par courons dans une^incommode position, dé vers é s sur la droite
par suite de T inclinaison de la paroi, une cinquantaine de
mè tres, puis la fissure s' amenuise et ne laisse plus passage .
La galerie, qui pr ésente les angles droits caract éristiques des
ruisseaux souterrains, garde une direction générale N. O. vers
une igue absorbante peu éloigné e.
à Saint - G êry . — L'au« Niphargus » et « Gamrnoru ÿ
tomne dernier fur gratifié ainsi que chacun sait , d’une étonnante et inhabituelle sécheresse . Aussi est ce le cinq novembre que l’équipe (M . l’ Abbé Galan, M. Verdier et le signa taire de ces lignes) augment ée ce jour 4à de M. l’ Abbé Pagès,
décida de s ' attaquer à la voûte mouillante de Saint -Géry .
Nous avions deux radeaux construits à Marseille sur nos
plans, composé s chacun de deux flotteurs en zinc relié s par
des entretoises de bois judicieusement assemblés , Le tout ,
démontable, Il est entendu que le nautonnier s ' y installe à
califourchon, les jambes pendant dans l’eau de chaque côt é
et faisant balancier . La propulsion s’exécute avec des palet tes , Nous verrons tout à l’heure qu ’ il est nettement pr éf érable
de s’en tenir à la méthode éprouvée et de bannir toute fantaisie en matière de navigation souterraine . K Niphargus n et
a Gnmrrmriis » sont leurs noms , ën lettres blanches sur fond
rouge, d’un effet fort artistique quand on les regarde du bon
c ôt é !
Nous avions aussi un appareil respiratoire du Lieutenant de
Vaisseau Cousteau-Gagnan. à air comprimé, dont c ' était les
essais , en exploration. La bouteille d’air est maintenue dans
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le dos par un système de sangles. Deux tuyaux de caoutchouc
'
aboutissent à la bouche par un embout buccal special. L ensemble est conçu de telle sorte que l’air frais arrive à la bouche sous la pression normale, gr âce à un décompresseur , et
que l’air vicié est automatiquement évacué, sans effort respi
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ici qu i! s ' agit d' un appareil permettant de respirer sous Peau ,
mais non d’un scaphandre mettant le nageur à l'abri de
l 'eau. 11 faut plonger , ainsi équipé , dans la tenue du baigneur
estival sur les places méditerranéennes !
Venons-en à l'exploration : aprè s avoir franchi la première
laisse, nous gagnons rapidement la gr è ve d 'embarquement de
la partie profonde , celle où la rivière souterraine n'offre plus
d' obstacles à la navigation sur ses cent mè tres de parcours
'
et ses tournants à angles droits , jusqu au mur inexorable qui
avait arr êt é l' équipe Martel et tous nos pr édécesseurs.
Par un système de relais et de va-et -vient à la cordelette,
MM. Galan, Pagè s et nous -même nous embarquons et atteignons sans encombre le bassin terminal d' où, en prenant pied
sur un haut - fond de sable , dans l'eau jusqu ’aux genoux , on
peut contempler , à dix mè tres devant soi , la voûte rocheuse
qui plonge partout dans l ' eau profonde et ne laisse pas aper revoir l’ouverture submergée par où nous supposons que s'ef fectue l'arriv ée de l'eau, M. Verdier , rest é à la grève d' em barquement , collecte des sp écimens.
Nous endossons l' appareil . L air arrive normalement. Le
masque é tanche donne une nette vision sous l' eauT (masque
« Squale » des chasseurs sous-marins) . Nous sommes équip é s
d'une frontale électrique etanche et d' une lampe de secours
sur la poitrine. Pour contrebalancer l ' effet de la flottabilit é,
une ceinture de plomb autour de la taille est indispensable .
La nôtre ne pèse que trois kilo® . C 'est peu, mais cela aidera
tout de même la plongée.
Nous nous livrons au pr éalable à une reconnaissance , M.
l' Abbé Galan sur les entretoises du « Gammarus », nous même a califourchon sur le <c Niphargus ». Nous suivons lentement le mur rocheux qui partout plonge et se dérobe. La
voûte n' est pas verticale mais s 'arrondit sous l' eau et I on
ne discerne rien malgr é la transparence. Nous nous appr ê tons
à revenir vers le haut -fond de sable où nous attend M.
l ' Abbé Pagè s afin de nous encorder et de plonger , lorsque
subitement M. Galan , qui a heurt é une voû te basse, chavire
instantanément et disparaî t dans un bouillon impressionnant .
Sa t ête reparaî t aussit ôt et il suffoque entre deux hoquets
d' eau douce；Sa lampe frontale brille toujours. Nous nous
laissons couler et l'atteignons en deux brassées, mais il a déjà
saisi un flotteur de « Gammaruj » à plein bras et se bisse à

bord. Lui, pagayant des mains, et nous, nageant à ses c ôtés ,
nous prenons pied auprès de M, Pagè s.
Nous avions été à i’eaup et vite et complètement . Noua
n’avions guère senti le froid, mais cela vous r éveille un
homme ! Frictions, séchage, gnole (pue les abstinents se voi
lent la face î Qui n’a pas nagé dans l’eau à 9 °, dans l'at-mosphère insolite et hostile d ’une caverne , ignore tout 1«
bonheur qui peut ê tre contenu dans une gorgée de kirsch
« maison ». Esssayez la prochaine Fois !)
Mais les affaires sérieuses nous attendent. Non séché (pour quoi, puisque il fallait y revenir ? ) et grelottant, nous
atten dons sans patience que les camarades soient pr êts à nous
apporter l'aide nécessaire avec la corde d'assurance. Tenu
en laisse par le filin de nylon, nous rentrons dans
le bain.
11 est beaucoup plus froid que la première foi ! La voûte
*
s ’arrondit toujours plus bas vers le fond de
sable que nous
touchons des pieds. Aucune ouverture, le sable rencontre ]a
roche. Nous suivons le mur rocheux submergé qui ne r évèle
aucun passage . . Le masque donne cependant une belle visio
n
et le pinceau lumineux de la frontale éclaire distinctement
dans un poudroiement verdâtre une paroi désesp ér ément
fermée . Voilà maintenant que la respiration devient difficile,
bien que nous ayons ouvert la valve de secours (la bouteille
devait être pleine ; elle l ’était , mais avait fui un joint insuf ' fisamment serr é
au remplissage — et seule la r éserve de
secours nous avait permis de tenir les quelques minutes nécessaires). Nous sommes engagés sous la voûte submergée et il
nous faut nous repousser vigoureusement pour émerger à Fair
libre, les poumons vides. Tir és par la corde et nageant éner giquement , nous prenons pied.
Retour sans histoire. À la sortie seulement , nous retrouvons Fusage à peu près normal de la parole, n’ayant pu jusque -là produire (malgr é le kirsch) qu’un dé sagr é able bruit de
castagnettes . En r é sum é , si nous n’ avons pu effectuer la per cée espér ée, nous avons vécu une journée fertile en enseignements. Elle a donné à chacun de nous une confiance inébran
lable en ses possibilités . Quant au r ésultat positif de cette
exploration, nous pensons que Feau , qui vient du Cros, doit
sourdre par d’impéné trables fissures 11 se pourrait cependant
qu ’ une fissure , certainement de faible dimension, existe dans
,
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quelque recoin de cette voûte qui aurait échappé à nos
recherches. Nous reverrons Saint Géry, quelque jour .
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L'Ou/e. — Nous .avons fait, quelques jours apr ès , à titre
d'entraînement , une visite à l'Oule, objectif déjà fort éloigné
de notre secteur habituel d' activit é. L'Oule se trouve dans la
commune de Saint -Jean de LauTs, à 3 kilomètres N. E. de
ce village. Nous avons retrouv é Teau au même point que nos
pr édécesseurs en périodes sèches , sous une voûte basse ne
permettant pas la pénétration, Nous avons escaladé des puits
concrétionnés fort curieux et parcouru les galeries supérieures .
En dernier lieu, nous avons effectué une pénétration dans
un prolongement entièrement vierge d ' une autre grotte . Cette
exploration est inachevée. Elle peut r éserver des surprises .
Elle sera reprise dès que nous le pourrons au cours de la sai son prochaine. Ce sera le premier travail au programme de
l ' équipe.

