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LU DANS L’EST RÉPUBLICAIN 
 “Le 27 juillet, 3 jeunes Nancéiens, victime de 

leur imprudence, restaient isolés durant 55 heures 

dans une galerie des grottes Sainte-Reine, à Pierre-la-

Treiche, sans lumière, sans ravitaillement, absolument 

coupés du monde extérieur. Un miraculeux hasard fit 

qu’on s’aperçut de leur présence dans les cavernes, et 

les secours arrivèrent assez tôt. 

 Ce fait divers suscita une certaine émotion dans 

la région. Les grottes de Pierre-la-Treiche ? bien sûr 

on les connaît ; ou plus exactement on sait qu’elles 

existent. Une visite sérieuse, complète, s’imposait pour 

éclairer nos lecteurs sur l’importance de ces grottes, 

leur attrait, leur danger.” 

 

 Rassurez-vous, il s’agit du premier paragraphe 

de l’article “Les grottes de Pierre-la-Treiche méritent 

d’être explorées de fond en comble” paru page 4 de 

l’édition du 18 août 1954. 

 Le journaliste, guidé par “M. Jean Colin de 

Pierre-la-Treiche, qui découvrit, aidé de son ouvrier, 

les 3 jeunes nancéiens égarés”, décrit sa visite de façon 

très enthousiaste. Il nous apprend : 

 - que la petite niche très utile pour escalader l’à-

pic de 5 m situé dans la salle de La Rotonde et 

rejoindre ainsi la Galerie des cheminées puis la Salle 

du Clocher, a été réalisée par “des mains pieuses” 

“pour y sceller une statuette de la vierge” 

 - que l’étroiture à l’entrée de la Galerie des 

Cheminées après la salle de La Rotonde, a été 

désobstruée par “M. Colin aidé de son camarade 

Chevallereau de Toul” ce qui leur a donné accès à la 

Salle du Clocher. 

 Dans l’édition du 19 août 1954, le même 

journaliste (d’initiales I.M.) publie la suite de sa visite, 

à la grotte des Sept-Salles cette fois. 

 Il nous apprend que la tenue du spéléologue est 

la suivante : “de vieux vêtements ou, mieux une 

combinaison de toile (genre mécanicien) sont 

nécessaires. Un béret pour protéger les cheveux et 

aussi pour amortir les coups que vous ne manquerez 

pas de donner dans la voûte des galeries. Une bonne 

paire de chaussures à clous sera plus indiquée que des 

bottes.” Du point de l’éclairage, la lampe à acétylène 

est conseillée, une photographie de Jean Colin à la 

sortie de la grotte des Sept-Salles le montre tenant à la 

main une lampe de mineur type Étoile à bec vertical. 

 Sur la topographie établie “suivant d’anciens 

documents et modifiée [...] sur les indications de 

M. Colin” publiée dans le journal et que nous 

reproduisons plus loin, on remarque l’ajout (par 

rapport à la topographie de Brésillon et Deschamps) de 

la jonction depuis la salle de La Rotonde dans la 

Galerie de l’Ouest à la Galerie de l’Est, dont ainsi 

J. Colin et R. Chevallereau sont les auteurs. On y 

remarque également l’ajout de la Salle du Puisard. La 

croix qui figure dans la Salle du Chaos, ex-Galerie des 

Merveilles, indique l’endroit où ont été retrouvés les 

égarés. 
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Programme établi lors de la réunion du Vendredi 25 Septembre 1998 

le S 26/09 travaux : nettoyage chemin des grottes à Pierre-la-Treiche / resp. : D.PREVOT  

le S 26/09 encadrement : groupe d’enseignants à Pierre-la-Treiche / resp. : Marc BIRY  

le D 27/09 manifestation : Spéléo Pour Tous à Pierre-la-Treiche (54) / resp. : D.PREVOT  

le S 03/10 secours : exercice départemental spéléo secours à la grotte du Chaos de 13h30 à 17h ; RdV à 11h 

le S 03/10 réunion : séminaire de la LISPEL à la Maison de la Spéléo (Lisle-en-Rigault-55) à 20h30 

du S 10/10 

au D 11/10 

spéléo : traversée de la grotte de la Diau (Annecy-74) 

responsable : Martial MARTIN  

le D 18/10 spéléo : grotte du Crotot (Romain-25) / responsable : Daniel PREVOT  

  

  

  Prochaine réunion : Vendredi 23 Octobre à 20 h au local 

du S 24/10 

au D 25/10 

spéléo : dans le Doubs (25) ; à préciser avec les participants 

responsable : Martial MARTIN  

du S 07/11 

au D 08/11 

réunion : Journées d’Etude de l’EFS (thème central : la formation en l’an 2000) 

contact : Daniel PREVOT  

du S 05/12 

au D 06/12 

manifestation : réception de spéléos du S.C.Paris et de l’ASEPAM avec leurs familles 

responsable : Daniel PREVOT  

en Avril 99 canyonisme : stage aux Baléares / responsable : Denis DRUMETZ  

du S 10/04 

au S 17/04 

spéléo : camp et stage au centre des Chenestrels (Maisières-Notre-Dame-25) 

reponsable : Daniel PREVOT  

  

  

  

En prévisions 

Frais de 

maintenance 

Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

membre de l’USAN - - 60 F  9,06  3 F  0,45  

personne extérieure 15 F  2,27  25 F  3,78  70 F  10,57  5 F  0,76  

forfait hebdomadaire 15 F  2,27  50 F  7,55  - - 

forfait mensuel 40 F  6,04  100 F  15,11  - - 

Tarifications pour 1999 
(les équivalences en Euros sont données à titre informatif avec une base de 1 Euro pour 6,62 Francs) 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F  24,92  Assurance fédérale basique : 200 F  30,21  

Cotisation club USAN simple : 100 F  15,11  Licence initiation individuelle : 20 F  3,02  



Informations 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire les Mardis de 20h à 21h pour escalade et entrainement sur corde 

 lieu : gymnase Provençal, quai René II, Nancy 

Piscine : séance hebdomadaire les Jeudis de 20h30 à 21h45 (entrée : 10 F  1,51 ) pour plongée et natation 

 lieu : piscine olympique de Nancy-Thermal, Nancy 

T-Shirt : 6 T-Shirts USAN avec photo couleur ont été réalisés par la commission Promotion. Ils sont vendus 60 F 

(9,06 ) et sont visibles à chaque réunion... 

Président :  Daniel PREVOT  Documentation :  Bruno RAGARU  

Vice-Président :  Bruno RAGARU  Escalade :  Marc BIRY  

Trésorier :  Christian ROUMEGOUS  Festivités :  Sylvie GOBERT  

Secrétaire :  Christophe PREVOT  Matériels :  Martial MARTIN  

Act. éducatives :  Daniel PREVOT  Mines/archéo. :  Jean-Mary BLIND  

Archives/Biblio :  Patrick LIBERT  Plongée :  Martial MARTIN  

Canyon :  Denis DRUMETZ  Promotion :  Yann FLEJO  

L’inauguration de la Maison Lorraine de la Spéléologie est reportée d’ici la fin de l’année ; l’exercice régional 

aura lieu lui aussi à ce moment-là. 

La commission photo régionale attend vos plus belles photos pour mettre au point sa prochaine carte de voeux 

(contact : Claude HERBILLON, 25 boulevard Hardeval, 54520 LAXOU). 

Arrêté municipal : Le maire d’Audun-le-Tiche (57) considérant que, pour la sécurité des personnes, il est 

nécessaire de prendre des dispositions spécifiques pour la visite des grottes situées sur le ban communal 

d’Audun-le-Tiche, seules les personnes membres de la Fédération Française de Spéléologie ou les personnes 

accompagnées d’un cadre de l’Ecole Française de Spéléologie sont autorisées à visiter ces grottes. Pour tout 

renseignement, s’adresser à la brigade de gendarmerie d’Audun-le-Tiche. Toute infraction sera soumise à des 

poursuites judiciaires. 

nouvelle adresse du secrétaire pour toute information à paraître dans LISPEL Info : Thierry SARNACKI, 25 

rue Voltaire, 55000 BAR-LE-DUC. 

Lu pour vous dans LISPEL Info d’Octobre 98 

 Vendredi, 17h, nous démarrons Martial et moi pour St Martin-en-Vercors où nous attend Alain “PACE” 

Killian, organisateur du BERGER 98. Nous savons déjà qu’après la semaine de pluie qui vient de passer, 

l’exploration du gouffre ne dépassera pas “Le Vestiaire” à -600, à moins de vouloir renouveler les exploits 

médiatiques d’autres expés au Berger. 

 Lorsque nous arrivons en dessous de Grenoble la pluie a redoublé et formé de petites chutes d’eau tombant 

des surplombs sur la route, entraînant avec elles des chutes de pierres. Nous avons la même pensée Martial et 

moi : “Pourvu que personne ne soit dans le gouffre”. 

 Arrivés au camp, personne... une petite tente et un camping-car sont là. Beaucoup de spéléos se sont 

désistés face aux intempéries, PACE et son frère qui étaient partis téléphoner nous le confirment. 

 Deux spéléos sont partis pour -600, ils sont sortis avant le gros de l’averse, mais le puits Aldo et le puits du 

Kern les ont bien “refroidis” et par la même occasion le moral de toute l’équipe. Désormais le but sera de 

déséquiper, heureusement Didier et Laurent ont eu la bonne idée de remonter l’équipement en haut du puits Aldo. 

 Le samedi nous étions 6 à essayer de trouver un gouffre à visiter (pas facile vu le temps). La Dent de 

Crolles avec grêle sur le parking et neige aux sorties Chevalier et Anette est abandonnée rapidement. C’est donc la 

partie fossile de “Gournier” qui nous a consolé avec ses grandes salles et ses gours magnifiques à voir et 

photographier. 

 Le dimanche d’autres spéléos arrivaient et nous remontions avec quelques regrets pour le Berger mais 

Le “CRU” BERGER 98 par Sylvie GOBERT 

Nous avons pu constater une usure dangereuse sur les crolls. Cette usure peut 

couper la corde lors de tyroliennes ou de fractionnements déportés. 

Je vous demande, lors de vos sorties, de mouiller vos cordes, ce qui évite de 

les brûler en cas de passages répétés ou de descentes trop rapides. 

Le petit mot du responsable matériel par Martial MARTIN 

point d’usure 

dangereuse 



Commission Inventaire-54 par Daniel PREVOT 

 Le 31 juillet dernier, Mme Christine Bittel, Chef du S.I.D.P.C.-54, a adressé à François Boyette, Conseiller Technique 

des Secours Spéléologiques auprès de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, la copie du “tableau des cavités souterraines du 

département” (extrait d’un inventaire BRGM en cours de finalisation). Ce document de 24 pages, dresse l’inventaire des 

cavités souterraines naturelles et artificielles (mines, carrières, ouvrages militaires...) de 133 communes. Il s’agit d’une 

compilation réalisée par un ou des pillards à la solde du BRGM, de l’ensemble de ce qui a été publié dans les revues spéléo 

(SPELEO-L, SPELE-EAU-BOUE, INVENTAIRE USAN-ASHM de M.L. et D.L., HADÈS, LE CAIRN...), des rapports 

divers (Mairies, DRAC, BRGM, SNCF, cartes GEOL et IGN, MC 1888, Maison du Sel, Exploration, Pompiers...). En fait les 

auteurs, que l’on a sans doute rarement vu sur le terrain et à plus forte raison en dessous, ont surtout utilisé les travaux des 

Spéléos. En ce qui concerne les sites naturels, ce rapport très incomplet et parfois inexact ne nous apprend rien, sinon que les 

publications des spéléos sont épluchées par les services administratifs. En ce qui concerne les sites artificiels, on y trouve des 

informations que nous ne possédions pas. Ledit document a été communiqué à la commission par F.B. que nous remercions. 

Topographie de COLIN des grottes de Sainte-Reine de 1954, 

d’après HUSSON-1864 et BRESILLON/DESCHAMPS-1890 

Cotisation fédérale 1999 par Daniel PREVOT 

 Le montant de la cotisation fédérale sera de 165,00 F pour 1999, ce qui fait un augmentation de 10% relativement à 

cette année. Il s’agit là en fait d’un rattrapage de la stagnation des tarifs en 1996 et 1997, ainsi que le montre le tableau ci-

dessous qui fait l’état historique du montant de la cotisation fédérale de 1993 à 1999. 

Le taux annuel moyen 

d’augmentation de la 

cotisation de 1993 à 

1999 est ainsi de 3,4%, 

ce qui est raisonnable. 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

montant (en F) 135 139 144 144 144 150 165 

augmentation absolue ////////// 4 5 0 0 6 15 

% d’augmentation ////////// 3,0 3,6 0 0 4,2 10,0 

LES ANCIENS : 

ROBERT CHEVALLEREAU 
 

 Robert Chevallereau est un “vieux” spéléo ; il 

faisait partie dans les années 45-50 du clan des Éclaireurs 

de France de Toul, dit “Les Montenlairs”, que dirigeait 

Henry Dégoutin (et non Camille ainsi qu’il a été marqué 

par erreur dans la brochure “USAN 61/91” éditée à 

l’occasion du trentenaire du club). R.C., H.D., Claude 

Étienne (un autre membre du clan) et Jean Colin (décédé 

en 1976, ex-patron de la “Buvette de la Halte de Pierre-la-

Treiche”), ont désobstrué en 1947 le boyau de 40 m qui 

donne accès à la suite de la partie dite “Ancien Réseau” 

de la Grotte des Sept-Salles. Pendant de nombreuses 

heures de désobstruction pénible, ils ont creusé ce célèbre 

boyau et sorti les déblais à l’aide de musettes en toile de 

l’armée. R.C. m’a contacté récemment afin de participer à 

notre traditionnelle journée “Spéléo pour tous” à Pierre-la

-Treiche dimanche 27 septembre. Accompagné de 

P. Libert, je lui ai donc rendu visite samedi 20 septembre 

à son domicile à Goussaincourt dans la Meuse afin de 

l’interviewer sur cette épopée qu’il a vécue. 

 Nous avons rencontré un “ancien” très alerte et 

très sympathique, encore passionné de nature (botanique, 

paléontologie...), et qui partage son temps entre 

Goussaincourt et La Rochelle. Il m’a remis certains 

documents historiques : 

 - une carte postale de Pierre-la-Treiche que vendait 

Jean Colin à sa buvette : il s’agit du plan des Grottes de 

Sainte-Reine, copie sans modification de la topographie 

établie par E. Brésillon et Ch. Deschamps en 1890, 

reproduite dans l’Annuaire 1995 de la LISPEL par 

J.P. Fizaine de l’USBL, club spéléo de Longwy. 

 - deux coupures de journaux : Est Républicain des 

18 et 19 août 1954, que nous ne pouvons pas (par manque 

de place) reproduire dans ces colonnes. 

 Un grand merci à M. Chevallereau. 

D.PREVOT 


