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Rec ercbes souterraines
par

Charles DOMONT

La campagne spéléologiquë de celle année a é t é mar quée , d’un côt é, par une circonstance heureuse ; la présence
de tous les membres de notre groupe, auquel vinrent s ' ad joindre. à plusieurs reprises des spélé ologues nouveaux
dans lu r é gion, que nous f ûmes tr ès heureux d ' accueillir
parmi nous ; de l’autre, par les restrictions qu ’imposa à
ii tre activit é un é l ément qui ne nous a gu è re laiss é de
r é pit : la pluie, la pluie constamment renouvelée, qui élè ve
le niveau des rivières souterraines et amorce tous les si phons. Ceci explique que les investigations comportant
le forcement de voû tes mouillantes (Tou rieys, Trou -Madame ) ont dû ê tre renvoy é es à une époque plus favorable.
L ’activité du groupe a cependant é té considérable, et
jamais autant de cavit és, dont certaines ont r év élé des
prolongements nouveaux ou des particularités que Ton
ignorait, n ’avaient é t é visit ées en une saison,
Dè s le début de juillet, à deux seulement , l’ Abbé A *
Calan et nous-m ê me, nous commencions les prospections
dans la Garrigue, en attendant l'arriv ée de MM. Combes,
Seibel et Laurent. A ce noyau se joignirent bient ô t M
Monrigny, habitué des gouffres et rivières souterraines des
Charcutes, et PE, de V. Carchereux, venu de Toulon pour
un trop bref s é jour dans notre r égion vers la fin d’aoû t.
L’équipe de M * Lacroux a également participé à l’une de
nos expé ditions. Nous avons eu aussi le plaisir de compter
parmi nous, au cours de plusieurs sorties des éléments
f éminins : deux jeunes l ï lles — et m ême, un jour , une troi sième, benjamine de 14 ans — qui se comportè rent fort
vaillamment à l’échelle de cordes et surent rester impavides lorsque les chauve-souris les fr ôlè rent Ce qui est
tout à fait remarquable.
Nos recherches se sont é tendues sur un domaine phi =
vaste que dans le passé, puisque nous avons couvert un
territoire allant de la rive gauche de l’ Aveyron, aux alentours de Penne, jusqu ’à la rivière du Lot .
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Nous donnons ci-après l ’ exposé de nos travaux, en grou pant les grottes et igues visit é es par secteurs, et non par
ordre d ’ importance :

.

LA GARRIGUE — Dè s le début, nous avgns porté
nos recherches dans cette furet riche en trous — qui semUne quinzaine au
blent bien ê tre sa seule richesse
moins ont é t é visit és. Certains étaient incomplètement reconnus, quatre au moins é taient inexplor és, tout cela est
cependant a peu près sans int é r ê t Faiiuul, la pierraille du
fond se rencontre à quelques mètres, une dizaine au plus,
Une seule igue, prè s de Castan, pourrait permettre une
continuation jusqu 'à vingt mètres peut-ê tre, en forç ant
une é troiture verticale qui nous a arr ê t és lors de notre premiè re descente Il est possible que cette profondeur soit
plus grande encore, et nous nous proposons de reprendre
la descente à Castan, sans nous dissimuler que l' é troiture
sera tr ès difficile à franchir
A l'orifice de l’une des igues rencontr ées ( que nous
croyons s’appeler <i des Arrandins », ou un nom de con
sonnanee similaire), nous avons trouv é une pancarte par
laquelle le Spéléo-Club d’Albi établissait sa prise de date
et d’exclusivité Nous n ’ avons donc pas fait de descente
dans cette igue où, selon des renseignements peu dignes
de foi, la profondeur de 90 mè tres aurait é t é atteinte.
Nous avons consacr é quelque temps à l’aven-grotte de
SenChet, vaste cavit é qui devait ê tre belle avant que les
visiteurs — é tonnamment nombreux pour un coin aussi
d é sert, depuis tin si ècle et demi, à en juger d’apr è s les
inscriptions — aient brisé toutes ses concr é tions. Nous y
avons procédé à des dé sobstruerions qui ont permis la liaison te auditive » avec une petite igue voisine .
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Ce secteur fort int é ressant
P Ë NNE-BRUNIQUEL *
a fait l’objet de plusieurs sorties L' aven de La Roussario
a é t é explor é tr è s en dé tail. Il faudrait cependant plusieurs
visites pour circuler dans tous les diverticules, tous les
interstices des éboulis é normes qui remplissent cette vaste
diaclase, et cela serait probablement sans intérêt. Mais La
Roussario offre de beaux décors souterrains, des gours et
des coulées stalagmitiques é tincelantes, et une profusion
de « fleurs » de calcite d’une extr ê me délicatesse. C ’est là
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exemple unique dans la région, à noire connaissance.
L ’ aven de Valeyres, qui serait aussi connu, para î t-il
sous le nom d’ » Œil de Pé rillac », a é t é explor é jusqu’au
fund, à 32 m è tres à l ’aplomb de l ’orifice, plus 4 mètres
de pente d ’éboulis. Quelques ossements de bovidé s non
pr éhistoriques, assez anciens cependant pour ne pas ê tre
gênants * Dé jà exploré par le Dr L Perrier et, plus r écemment, par quelques rares visiteurs Simples modifications
de dé tails au plan é tabli par le Dr Perrier.
un
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Dans LO * de St Paul-de Mamiac, à quelque 300 mè trest
une petite igue sans nom et fort étroite é tait bouchée à
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mè tres

Pr è s de la ferme de Larmandel, et malgr é le concours
du propri étaire même des lieux, il nous a é té impossible de
trouver, dans d’épaisses broussailles, Ligue connue sou 5
ce nom et qui semble n’avoir pas é t é explor ée compl è te ment . Elle atteindrait , dit on, 60 mè tres de profondeur.
C ’ est l à un des objectifs de la campagne prochaine, aprè s
repé rage de l’emplacement au cours de l’hiver, alors que
de l’orifice s’exhale du brouillard. Nous avons cependant
explor é dans son tr è s proche voisinage une igue inconnue
d’ une dizaine de mè tres de profondeur, dans une diaclase
à éboulis, une autre diaclase bouchée à 12 m. au lieu di\
« La Drayo », et un trou souffleur d’où s ’exhale un courant
d ’ air glacé, qui a conduit à une diactase fort dangereuse
en raison des éboulements, contre lesquels il n’ y a aucune
protection possible, large d’un mètre à peine et profonde
d' au moins 30 mè tres. Ces deux derni ères cavités avaient
é t é reconnues par le Dr Perrier, mais nul n’é tait encore
descendu jusqu ’au point atteint par l ’ Abbé Galan le 10 septembre dans la « diaclase du trou-souffleur ». Tout cela,
dû à des accidents tectoniques, est sans rapport probable
avec la grande igue dite t< de Larmandel » que nous re cherchions et que nous explorerons à fond à la saison prochaine.
Plus près de Rrun î quel, la fontaine de Fontfr ède a r é v élé,
aprè s abaissement artificiel du plan d’eau, un boyau exigu
de \ 2 mètres Le décollement subit d’ une dalle de la voûte
a donné là une belle émotion aux deux explorateurs, LAbbé
Galan et P Combes
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— 35 Rive droite de PAveyron, au-dessus de La Magdeleine *
é
!e groupe, auquel s 'é taient joints ce jour-là MM * Cavaill
et Darasse, a explor é Ligue de PAouto, curieusement ou.
verte dans la paroi de la falaise avec un double orifice
L ' igue, de io mè tres de profondeur et de descente facile
donne acc è s à une galerie se continuant de part et d'autre,
avec de belles concr é tions et une salle terminale où des
travaux de désobstruction dans l’argile pourraient donner
accès à un prolongement. C ' est là un travail que nous en treprendrons peut -ê tre dans l’avenir.
Non loin de là, sur le versant opposé de la m ême combe,
l' Abbé Gnlan et P. Combes, aidés en surface par la jeune
n éophyte Claire Laurent, ont é t é arrê tés à quelques mè tres
par le gaz carbonique dans Pigue dite de Pouzergues »
(du nom de son inventeur). Ce gaz, dont l ’évocation effraie
assez
tant de gens et que nous traitons généralement avec
de désinvolture, car nous ne l’avons rencontr é que trè s
,
rarement, m ême dans les cavités ré putées le contenir étar
ici bien présent Les tempes lourdes, les deux explorateurs
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remont èrent promptement

*

En nous rapprochant de Saint-Antonin, arrêtons-nous
à la grotte d’ Amiel. Elle est , comme Poulsoguero, ouverte
ètres
en contre bas de la voie ferr ée, à une centaine de m
en aval du passage à niveau d’ Amiel C ’est une curieuse
iè re
grotte, plus intéressante qu'elle ne le paraî t à prem
sou
vue, avec 50 mètres de dé veloppement , un ruisfeeau
*
terrain coulant à contre-sens de la direction qu’on s’ attend
à lui voir prendre car il semble s’éloigner de la rivière et
di
s’enfoncer sous la montagne ( alors qu’en r éalité il se
rige en décrivant une vaste courbe vers une sortie d’eau
en amont du passage à niveau), un canon é troit aux parois
lisses et verticales se brisant à angle droit (exactement
)
comme au Cuzoul Rouge dont il sera parlé plus loin
Mais cette étrange grotte est bien la plus boueuse de toule d'une
tes celles que nous connaissons. L’argile, une argi
finesse extrê me qui pourrait, certes, faire le bonheur d 'un
artisan habile, est partout, enrobe tout, englue les ê tres
qui sé journe
et les choses et enlise bel et bien l’imprudent
quelques secondes de trop dans un bassin d’eau en atten
et
dant son tour d’escalader un talus à peine moins fluide
dé jà rendu inconsistant par les efforts des camarades
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— 36 CAUSSE D’ ANGLARS. — Cet endruil est , spéléologi quement parlant, décevant, et nous l’avons constat é unr
fuis de plus
Deux ï gues ont é t é explor ées, l'une et l’autre vierges.
La premiè re, prè s de Lucas, a nécessité de grands efforts et l’emploi d ’un palan pour extraire les blocs qui en
obstruaient l’entr é e. Miniscule et sans int ér êt : 4 m è tres de
descente et une dizaine de m è tres de boyau jusqu ’à une
iï ssure trop exiguc pour livrer passage
La deuxième, dans l ’une des parties les plus dé sertes
du Causse, au lieu dit « Les Clots Naous », n ’ est qu’une
belle verticale absolue de t 8 m è tres. Fond de pierrailles
sans issue. C 'est ici ( pie la jeune Anne-Marie Domont ac
complit tt comme un chef » et sans émotion apparente sa
première descente aux abî mes.
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CAZALS. — Le soir m ême, alors que nous revenions de
cette derniè re igue par la Combe Longue, nous avons ex *
plor é, sans grande conviction, il faut bien le dire, une grot
te dans le « travers » de droite, que notre guide (M Cha lons, de Gazais) nous dit s ’appeler le Cu20ul Rouge, sans
autres dé tails Nous é tions loin de nous douter que cette
grotte, qui scurible n ’avoir reçu que de rares visites et en
tous cas certainement pas à fond, allait nous r éserver une
des plus int é ressantes trouvailles de notre campagne Le
Cuzoul Rouge se présente comme une sorte de Poux-Blanc
fossile, avec puits terminal ( vide) de 12 m è tres de profon deur et couloirs tr è s étroits se brisant à angle droit , comme
à AmieL Mais l’int é rê t principal de cette grotte réside en
ses peintures pariétales, les premières découvertes dans la
r é gion Rassembl é es dans un espace restreint , sur les deux
parois d’un couloir de 5 m è tres de long, parmi des tâches
informes qui peuvent ê tre des essais ou de simples « bar bouillages », l’on distingue un cheval au galop, un san glier, un ours et un fiè vre, trait é s en teinte plate, ocre clair.
Il s’agit bien de peintures et non de t â ches de glaise, car
un examen minutieux montre des traces nettes de « coulure » de la peinture et m ê me de coups de pinceau, ou de
l’ instrument qui en tenait lieu. Tout cela est malheureusement bien mal fait , ou bien dégrad é, et les contours ne
sont pas soulignés d’un trait ou grav é s comme dans tant
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d ’ autres grottes orn é es Consid é rons le CuzouJ Rouge sim plement comme un encouragement à d’autres recherches ,

.

SAINT-ANTON! N — Notre exploration de l ’an dernier au Capucin a ét é refaite. Klle n ’ a pas allongé la Galerie du Ruisseau qui reste toujours, depuis le d ébut du si phon , d’ une longueur de pr ès de 400 mè tres, Klle a r é v él é
cependant des galeries supérieures nouvelles, a permis de
r é soudre T é nigme de 1 ’ u affluent », qui n ’est pas un aL
fluent mais une simple dérivation, et a montré que, dans
le bassin terminal au-del à de la Salle du Chaos, une fis sure sous l ’eau pourrait peut- ê tre permettre un jour le
franchissement en scaphandre. La Salle du Chaos a confirm é ses dimensions exceptionnelles : à peu pr è s 50 m è
1 res de longueur sur une quinzaine en moyenne de largeur, et 30 à 40 mètres de hauteur.
Le 20 septembre, P * Combes el nous-m ême avons constat é que le ruisseau, grossi par les pluies persistantes, s ’ é
coulait dans la galerie de trop -plein vers les points de fuite
mentionnés dans notre précédente communication. Dans
la fissure d ’accès au delà du « Capucin », la hauteur des
eaux , au bout de quelques mè tres de parcours, atteignait ,
puis dépassait rapidement , 1 mè tre, en un endroit où . en
période normale, on ne rencontre encore qu ’un lit de sable
sec. Le siphon et la premi è re chatière elle-m ême se trouvaient donc rigoureusement impén étrables *
Dans la grotte de Nibouzou, une ouverture de galerie
supé rieure inexplor é e ne peut être atteinte sans le secours
d ’un mât m é tallique démontable. Cet accessoire nous man
que encore. Il pourrait rendre bien des services, là et ail
leurs. Sur le Causse du Bosc, un trou fort exigu au dessus
du parcours pr ésumé de ladite « galerie supérieure » a é t é
agrandi à la mine sans r é v é ler autre chose qu ’une excavation de 1 mè tre de profondeur que la pierraille continue à
boucher *
A la grotte de la Glaci è re, où une pé n étration avait é t é
effectuée dans un boyau en « fourfou ] » ( comme à Poux
Btanc et à Malpérié) un jour de mi septembre, nous avons
assist é le surlendemain au spectacle de l ' eau montant à
vue d’iv î l apr ès une pluie de quelques heures * Dans la
galerie de gauche, l ’eau s’élevait églement à une vitesse
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- 38 appr éciable à la VUL* . Nous explorerons la Glaciè re en p ériode de sécheresse, et la pr é sente dé claration vaut comme
prise de date et d' exclusivit é,

ENVIRONS DE CAYLUS ET CAUSSE DE LIMOGNE. — Nous avons consacré une journée (de pluie in
cessante) a R investigation d' un ravin affluent de Saint
Symphorien . Une arcade naturelle s ’ ouvre tout en haut de
la paroi de gauche * Bien peu de gens, croyons nous, montent jusque là ou m ê me en connaissent l ' existence. Nous
y avons dé jeun é, dans un humide ci rafra î chissant courant
d' air, avant d ' aller explorer le Fourfold de Malpérié, dé j à
connu assurément , mais incomplètement - Une belle esca
lade de F . Combes nous a permis d' acc é der à une partie
supé rieure fort belle, que nous considérons comme l'une
des r éussites de notre campagne. Nous ne pensons pas
ê tre ici les premiers, mais il est fort possible que cette
galerie aux magnifiques coulées stalagrnitiques, rappelant
la Tannerie dans sa partie la plus élev ée, n ' ait é t é vue
qu'une seule fcé 3 avant nous, et par une seule personne
( peut -ê tre un Allemand des troupes d' occupation, car nous
avons trouv é une inscription qui semble justifier cette
hypothèse dans la galerie du puits terminal).
A 2 kilomè tres E.-S. -E. de Saint-Frojet , vers Puyla
garde, la perte du ruisseau de Fers a permis une pé n étration dans de très difficiles conditions à M Cavaillé accompagné du jeune R émv, de l ' équipe Lacroux, sur une
longueur de 20 m è tres en direction de Saint-Gérv. Là
aussi, quelqu ' un é tait dé j à passé, d ' aprè s les traces relevé es. L' exploration sera reprise l'ann ée prochaine quand
les eaux seront basses.
Beaucoup plus au Nord, à 4 kilomè tres du Lot sur la
route de Calvignac à Limogne, Fontclare ne nous a montr é qu 'une voû te basse d' une dizaine de mè tres de lon gueur sur un bassin d' eau * Au bout, submersion com plè te de l' explorateur dans des étro î tures noyées qui deviennent impraticables.
Pr è s de Mouiliac, nous avons visit é deux petites grottes
dans le cirque de Roquebrune. Il s 'agî t vraisemblablement
d ' une m ême galerie coup ée en son milieu par la formation de ce cirque en ré duction,
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- 39 Nun loin de là, une descente dans le plus vaste des
gouffres à phosphorites de laCoumbode Ladevezu nous * t
r é v élé une galerie qui fut vierge de la pr écieuse substance
et qui se termine en aven remontant après un diflicile par cours de 40 mè tres.
Celle r é gion est proche de Camay rac et c' est ici que
nous terminerons cette vue d’ ensemble par l'exploration
qui constitue le sommet de notre saison spéléolugique.
Nous sommes descendus le 27 aoû t dans l'aven de Car
tayrou, gouffre profond de 55 m ènes dé j à explor é par les
collaborateurs directs d' K.- A , Martel en 1892. À leur description et au plan dressé par eux nous avons eu le plai sir d'ajouter une partie que, jusqu' à preuve du contraire ,
nous considé rons comme enti è rement nouvelle, car elle
n ' a jamais é t é signalée nulle part à notre connaissance *
Il s' agit d ’un vaste puits, auquel nous avons accédé par
un impressionnant couloir dé clive à avalanches de pierres.
L'acc ès, par une é troite tissure, pouvait avoir é té anté rieurement bouché par la pierraille, ce qui avait pu empêcher
nos devanciers de le remarquer Toujours est-il qu ’en
nous engageant dans ce passage nous avons pu accéder
à un balcon de rocher à 10 mètres au-dessus d’un lac d' eau
profonde. La voû te atteint une hauteur (estimé e) d ’environ 30 m ètres. Les coulées stalagmitiques sont trè s belles
et la richesse des concr é tions alliée à la transparence et à
la couleur de l ’ eau souterraine rendent cette partie du gouf fre en ions points digne de grottes célèbres telles que Pndirac ou Dargilan. L ’exploration est à reprendre ( et nous
nous en assurons dè s maintenant l’ exclusivité) avec des
moyens dont nous sommes encore dépourvus : mât et ma t é riel d'escalade pour reconna î tre dans la paroi de droite
ce qui pourrait bien ê tre un prolongement. Le lac, que
Dominique Laurent explora à la nage en simple maillot
de bain , est sans courant et sans issue. Le projet d' attaque
pose de difficiles problèmes, étant donn é que le départ de
!'escalade ne peut se faire que d’un bateau ou d’un ra
deau, avec le m ât dé montable dont nous avons dé jà parlé
à propos de Nibouzou Nous é tudierons le problème d ’icilà et nous ne doutons pas de pouvoir vaincre la difficulté,
par ce moyen ou par un autre.
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Comme h l ’ habitude, des relev és topographiques à la
boussole ont ét é ex écut és dans toutes les cavités explorées
et maintes photographies ont ét é prises, notamment dans
la tt galerie corrodé e
et la Salle du Chaos du Capucin,
au Cuzoul Rouge et à La Roussario.

Plusieurs explorations parmi celles que nous avons mentionn é es devront ê tre continuées l ' an prochain. D’autres,
nouvelles, seront entreprises. Aussi est -ce avec confiance
et espoir que nous pr éparons la campagne prochaine.
Ch. DOMONT.

