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Par M. CHARLES DOMONT

La Dame Blanche était en bonne place à notre
programme de cet é t é, un programme fort malaisé,
d’ailleurs, a é tablir, car le sort mit une remarquable
ingéniosité à contrecarrer nos projets. Des raisons professionnelles éloignèrent les uns ou les autres a u
moment favorable... Nous nous trouvions cependant
tous r éunis dè s le Dimanche 19 Août, et nous avions
le plaisir de compter parmi nous MM. Lacroux et
Paloumé, de retour de leur campagne dans l’Ariège.
L’occasion é tait bien belle si le temps, lui, ne l’é tait
pas. Le triste mois d’août que nous avons subi vint donner à son tour la mesure de l’esprit de non-coop ération
des éléments.
Nous nous proposions de passer le siphon
en
équipe » avec le mat ériel nécessaire : mâ t démontable,
cordes, échelles métalliques, et d’exp.lorer au maximum
de nos possibilit é s les galeries découvertes l’an passé.
Une telle op ération ne pouvait r éussir qu’en abaissant
le plan d’eau du bassin siphonnant pour permettre le
passage sur radeau pneumatique. Une pompe Japy fut
installée à cet effet, aspirant l’eau dans le siphon et la
refoulant dans une partie resserr é e de la galerie d’aval,
où un batardeau judicieusement conçu et r éalisé constitua un fort efficace barrage.
Dès le 19, la pompe fonctionnait (à bras) . Elle fonc tionna tout le lundi 20 et tout le lendemain. Elle fonctionnerait encore si nous n’avions d écid é ce jour -là, vers
midi, de mettre fin à d’aussi inutiles efforts. Hélas ! le
bassin r écup érait trop d’eau pendant les heures de cessation du travail. Le débit du ruisseau se r év éla nettement plus abondant que l’année pr écédente, ainsi que
nous pûmes nous en rendre compte apr è s franchissement du passage, car le siphon fut tout de même vaincu,
une fois de plus, mais dans des conditions excluant
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- 29 foutes possibilit és d’exploration approfondie. Nous
passâmes en effet à deux seulement, M. Paloumet et
nous-même, sous la voûte tout juste désamorc é e (à peu
pr è s comme au deuxième franchissement, le 30 août
de l’année pr éc édente) . Nous avons établi un plan pr écis des galeries sans pouvoir ajouter de découvertes
nouvelles, faute d’aides e.t de mat ériel. Nous avons constaté que la « galerie des Eboulis » s’élève à une hauteur
considérable au- dessus du ruisseau, dans la partie aper ç ue mais non encore atteinte. Nous avons vu le ruisseau
déverser la plus grande partie de ses eaux dans le lac
de la grande salle du début, à la sortie du siphon, et
nous avons pu nous rendre compte qu’une partie seulement de ses eaux, infime l’é t é pr éc édent, mais encore
trop forte en ce mois d’août, ruisselant sur une coulé e

stalagmitique, alimente le bassin siphonnant.
Il nous faudra, de toute nécessit é, bénéficier d’un é té
sec pour poursuivre l’exploration de cette caverne, que
nous estimons d’un int ér ê t exceptionnel. Nous lui con sacrerons l’essentiel de nos efforts l’an prochain.

