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Les spéléos dans une double cave 

Jean-Michel Guyot 

À l’heure où l’on apprend que l’on va se faire virer 

du sous-sol de la piscine Nancy-Thermal à cause du 

projet Grand Nancy Thermal, tout le monde 

cherche un nouveau lieu d’habitation pour reloger le 

club et stocker le matériel. 

Depuis 60 ans que j’habite dans le quartier 

Buthegnémont, je peux dire que je connais le coin, 

et que j’y ai usé mes fonds de culotte. 

Comme régulièrement je viens avec mes 

petits-enfants jouer dans cet immense 

parc privé et boisé avec des fantômes dans 

une maison hantée, un peu plus loin, il y a 

une grotte dans le plateau calcaire, l’idée 

me trottine dans la tête de faire là notre 

nouveau local. Certes ce n’est pas du neuf, 

comparé aux pièces carrelées, éclairées, 

équipées, chauffées que l’on avait. Ici il y a 

tout à faire, c’est pour l’instant une ruine... 

Je me mets en quête d’en trouver le 

propriétaire. Mes recherches me 

conduisent à l’accueil du Poney club de 

Nancy, une grosse bâtisse au centre du 

parc, où je rencontre un petit bout de femme 

quelque peu dynamique. J’entame des présentations 

timides pour tâter le terrain, et je creuse au fil des 

rencontres pour en arriver à une cohabitation avec 

le club de poney, gestionnaire de l’activité. 

Sur ce site notre nouveau local comprend donc une 

aire encadrée par trois murs en fer à cheval. Dans 

le mur de gauche, s’ouvrent deux portes d’accès 

donnant à une grande pièce qui deviendra notre 

bureau. Les fenêtres sont défendues par des 

barreaux, le mur en face fait place à une fenêtre et 

une porte de grange donnant accès à deux très 

grandes caves voutées, le mur de droite soutenant 

le terrain naturel. Au-dessus, l’étage sert de 

manège pour les jeunes cavaliers et leur monture. 

Le tout est noyé dans un cadre verdoyant et dans 

un calme religieux. 

J’attire l’attention de mes camarades de sous-sol 

que nous serons là à titre de colocataire précaire et 

révocable avec quelques règles à respecter. Mais en 

dehors de ça, nous y serons fin bien. 

Que les travaux commencent ! 
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Info Gymnase 

Christophe Prévot 

Voici un petit compte rendu de la réunion 

concernant les gymnases organisée par la ville de 

Nancy le mercredi 14 juin de 18 h 30 à 21 h à 

l’Orangerie (parc des sports de Gentilly). 

1. Les associations qui ont un créneau sur un 

gymnase sont responsables juridiquement sur ledit 

créneau (voir texte convention signée avec la ville). 

2. Tous les gymnases ferment pour les vacances 

estivales du 8 juillet au 20 août (certains rouvrent 

plus tard). 

3. Trop d’associations ont des créneaux accordés et 

ne viennent pas sur leur créneau. La ville a donc 

voté que tout créneau inoccupé sans signalement 

serait facturé (à cause du coût du gardiennage). Il 

est donc important de signaler à l’avance au gardien 

ET à la ville tout créneau non occupé. 

4. Le seuil minimum est de six personnes présentes 

sur un créneau. Si le nombre est inférieur le 

créneau sera supprimé. 

5. Pour toute demande d’usage d’un gymnase hors 

créneau il faut effectuer la demande auprès du 

Centre de ressources de la vie associative (C.R.V.A.) 

deux mois à l’avance. 

6. En cas de problème (ou absence) il y a un numéro 

d’astreinte à la mairie : 06 25 51 54 44 

7. Pour 2017-2018 notre créneau du mardi soir au 

gymnase Provençal est reconduit de 20 h 30 à 22 h. 

Le CAF de Nancy a le créneau de 18 h 30 à 20 h. 

Nous avons leur accord pour commencer à 20 h ; en 

contrepartie nous acceptons qu’ils restent jusqu’à 

21 h. 

Un véhicule à l’O.M.S. de Nancy 

Christophe Prévot 

C’est à l’occasion de l’A.G. de l’Office municipal des 

sports de Nancy que les présidents des clubs 

nancéiens ont pu découvrir le véhicule acquis 

récemment et financé entièrement grâce à des 

partenariats privés. 

Il s’agit d’un véhicule neuf places (huit places 

passagers + un chauffeur) qui pourra être prêté aux 

clubs pour leurs manifestations nécessitant de 

transporter des sportifs ou du public. À l’occasion 

de l’A.G. nous avons notamment débattu des règles 

d’emprunt qui pourraient être les suivantes : 

c Seules les associations à jour de leur 

cotisation annuelle pourront emprunter le 

véhicule. 

c La demande de prêt devra être formulée 

auprès de l’O.M.S. trois semaines avant la 

date. 

c Une association ne pourra emprunter le 

véhicule qu’au maximum 3 fois dans l’année. 

c Le prêt sera facturé 30 € par jour ; une 

caution de 500 € sera demandée à chaque 

prêt. 

c L’association devra contracter une assurance 

Tous risques pour toute la durée de 

l’emprunt. 

c Le prêt et le retour du véhicule se fera sur 

les heures de secrétariat de l’O.M.S. ; le 

plein devra être fait au moment du retour. 

Voilà qui va intéresser de nombreuses associations 

pour leurs manifestations, et il se pourrait que 

l’USAN profite de ce nouveau service pour des 

opérations ponctuelles ou des camps ! 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Un week-end pas « Ratey » du tout 

Olivier Gradot 

Juillet 2017, nous sommes sur le retour de notre 

périple de trois semaines entre le Doubs, la Haute-

Savoie, l’Ain et les Hautes-Alpes et Théo me 

demande si je suis dispo le week-end du 26 août 

pour s’organiser une sortie spéléo dans le Doubs. 

Après vérification avec mon programme ça colle. La 

semaine précédant la sortie nous hésitons entre 

remonter le Verneau depuis la grotte Baudin pour 

aller voir le tripode ou aller au gouffre du Mont 

Ratey pour aller voir la galerie de la Toison d’Or. Au 

final c’est cette dernière qui sera choisie comme 

destination. 

Vendredi 25 août, 8 h 40 : j’arrive avec ma roulotte 

chez Théo. Nous chargeons son matériel puis nous 

nous rendons dans nos locaux de Nancy-Thermal 

pour préparer notre matériel et celui qu’Olivier 

Humbert utilisera pour les sorties initiations qu’il a 

organisées en parallèle aux Cavottes et aux Ordons. 

Nous quittons Nancy vers 11 h et roulons sous le 

soleil en direction du gîte de Montrond-le-Château 

avec une étape à Besançon pour y acheter de quoi 

faire ripaille sur et sous terre. 

Nous arrivons au gîte à 15 h et déchargeons les 

vivres. Théo avale un sandwich en vitesse puis nous 

préparons un kit afin d’aller pré-équiper les 
(Suite page 3) 
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premiers puits du gouffre aujourd’hui pour gagner 

du temps sur la journée de demain. Nous quittons le 

gîte au moment où Sabine, Séverine et Harko 

arrivent. La route jusqu’au Mont Ratey nous prend 

40 minutes. On s’équipe puis direction l’entrée de la 

cavité qui est située à cinq minutes de marche du 

parking. Le ruisseau est presque à sec, c’est 

impeccable nous aurons de bonnes conditions pour 

notre parcours. 

Théo équipe le premier puits, on descend ensuite 

dans une salle où des grilles métalliques ont été 

installées afin d’arrêter la descente de rochers lors 

de crues. Théo se lance dans l’équipement du 

deuxième puits et une fois en bas nous constatons 

que la corde frotte un peu. Comme les spits qui 

auraient permis d’éviter cela ne sont plus très 

beaux à voir je profite du temps que Théo mettra 

pour équiper le début du troisième puits pour 

poser un spit tout neuf que je baptise « Brigitte le 

spit ». Une fois Brigitte installée je descends 

rejoindre Théo puis nous remontons rapidement. 

Dehors la nuit commence à tomber. On se change, 

j’envoie un texto à Sabine pour lui dire qu’on 

décolle et nous faisons route vers Montrond en 

ouvrant bien l’œil lors des passages en forêt des 

fois qu’un animal vienne à traverser la route devant 

nous. 

Nous arrivons au gîte vers 22 h 30. Pendant ce 

temps Didier est arrivé. Nous cassons la croûte et 

sommes rapidement rejoints par Olivier Deck. 

Didier nous a ramené un dessert de choix : une 

tarte à la mirabelle, vue l’année plus que mauvaise 

pour ce fruit, je ne manque pas de la goûter car je 

ne suis pas sûr d’en recroiser une d’ici l’année 

prochaine... À 23 h 30 le silence règne dans le 

dortoir, les taupes sont allées se coucher tôt pour 

être en forme le lendemain. 

Samedi 26 août : je me lève le premier à 5 h. Je 

prépare la table pour le petit-déjeuner, lance les 

cafés et après le réveil de Sabine qui part 

promener Harko je pars en voiture vers Amancey 

pour aller chercher du pain frais. Les autres sont 

levés à mon retour. Nous prenons notre petit-

déjeuner, préparons les kits de cordes et de 

nourriture et, après l’arrivée de Philippe Pepek, 

nous partons vers le gouffre. Nous arrivons au 

parking vers 9 h, on s’équipe et c’est parti ! 

La première partie de notre parcours est 

constituée d’une succession de puits qui nous 

mènent à -160 m. Le groupe avance bien. Comme 

d’habitude on raconte mille et une conneries et on 

rigole bien. J’apprécie la variété de morphologie 

des différents puits que nous passons, certains en 

colimaçons, d’autres en pente, du plein gaz, du 

contre-paroi, bref c’est toujours différent et 

c’est visuellement très chouette. La seule 

étroiture qui existe sur la descente, la fameuse 

« Césarienne », a été shuntée et nous passons par 

dessous via un boyau rendu large à coups 

d’explosifs. Olivier en manque d’étroiture passe 

par la Césarienne et ne trouve pas le passage plus 

pénible que ça. Quelques descentes et quelques 

rires plus tard nous arrivons au dernier puits de 

notre parcours, un beau P35 en grande partie plein 

gaz que nous descendons avec un passage de nœud 

car notre corde n’est pas assez longue. D’en bas, 

Théo nous dit de faire attention car sur la fin de la 

descente la corde frotte contre un rocher, la chose 

est corrigée par Olivier qui trouve où sont cachés 

les spits permettant d’installer un frac sur la 

dernière partie de la descente. 

Une fois tous en bas du puits nous cassons 

rapidement la croûte puis partons vers la galerie de 

la Toison d’Or. On passe un mini-méandre, un petit 

lac, deux passages en vire horizontale puis arrivons 

dans cette galerie qui nous a fait rêver en photos. 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 
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Conformément à nos attentes c’est super joli, le 

style alpin de la première partie du parcours laisse 

place à une large galerie superbement 

concrétionnée, c’est plein de grandes fistuleuses et 

de stalagmites géantes d’une superbe blancheur. 

Nous croisons de belles excentriques, des petits 

gours où croissent de beaux cristaux de calcite et 

bien sûr nous prenons le temps de prendre plein de 

photos avec différentes mises en scène et 

éclairages. L’endroit que j’ai trouvé le plus beau est 

le lac se trouvant au milieu de la zone la plus 

concrétionnée, des colonnes l’entourent et son fond 

est couvert de cristaux, des îles y sont formées par 

les stalagmites y poussant, c’est plutôt féérique. 

Théo et moi restons un moment-là à jouer avec les 

éclairages pour essayer de faire « LA PHOTO » et 

je dois dire qu’on n’a pas été trop mauvais sur ce 

coup. Pendant qu’on shoote, Olivier part visiter une 

partie des galeries continuant plus loin et les autres 

retournent au P35 où nous les rejoignons une 

vingtaine de minutes plus tard. 

Didier entame la remontée suivi de Séverine et 

Philippe. Pour éviter de nous refroidir et profiter 

de l’occasion pour faire la manipulation en milieu 

réel, on double la dernière partie du puits et Olivier 

et moi-même entreprenons une petite séance de 

décrochages mutuels. L’objectif des trois minutes 

max n’est de loin pas atteint mais ça fait toujours 

du bien de réviser ces techniques ailleurs qu’au 

gymnase. La séance « torture génitale » achevée, 

Olivier remonte suivi de Théo et je déséquipe en 

chantant du Malicorne et autres trucs farfelus qui 

me passent par la tête. À mi-parcours je laisse 

Théo récupérer mon kit, j’en récupère un vide et 

continue ma séance déséquipement en chantant. 

À noter que certains spits sont sortis bien trop 

facilement à mon goût de leur fourreau... Note aux 

personnes prévoyant d’aller se faire ce gouffre 

dans les prochains temps : la trousse à spiter n’est 

pas de trop. 

Quand nous arrivons à la base du dernier puits 

Olivier nous dit, depuis la surface, que le reste de 

la troupe va partir vers Montrond pour commencer 

à préparer le barbecue, nous avons la présence 

d’esprit de leur dire de nous laisser le bidon de 

secours où se trouve les clés de notre roulotte (ça, 

ça n’aurait pas été une bonne blague !). À 20 h 15 

Théo et moi sortons. On se change manu-militari et 

partons vers Montrond. En chemin Théo appelle 

Olivier Humbert car nous sommes un peu inquiets 

par rapport à notre heure d’arrivée et avons peur 

que lui et sa troupe trouvent le temps long en nous 

attendant. Par chance ces derniers se sont levés 

tardivement et au moment de notre appel ils 

viennent tout juste de finir leur sortie : un timing 

tip-top ! 

À 21 h 15 tout le monde est autour du barbecue 

pour l’apéro. Le bon vieux Dom’ est aussi de la 

partie. La soirée se passe tranquillement, ça discute 

spéléo, comme d’habitude il y a le passage obligé où 

on se raconte la vie de nos lampes et de nos longes, 

on déguste saucisses, brochettes, viandes, salades, 

amer-bières et fromages et, pour le dessert, nous 

avons droit au légendaire gâteau au chocolat de 

Sabine (rien que pour ça les gens qui ne sont pas à 

l’USAN ne savent pas ce qu’ils ratent...). On 

réfléchit déjà aux prochaines sorties à 

programmer, on fait des projets pour notre 

nouveau local, Sabine essaye de réparer mon dos 

tassé par ces Pxxxxs de kits, on blague, on rigole... 

Une soirée Montrond quoi... Pour ma part je suis 

bien rincé alors je ne fais pas partie des derniers 

debout et vais rejoindre le dortoir vers minuit. 

Dimanche 27 août : je me lève en avant-dernier 

vers 8 h 30, les autres sont en train de prendre 

leur petit-déjeuner et je les rejoins pour prendre 

ma dose de caféine. Rassasiés, nous nettoyons 

notre matériel et commençons à ranger le gite. La 

troupe projette d’aller se finir sur une petite 

session via ferrata. Ce sera sans moi et Didier qui 

devons rentrer tôt. On se quitte donc vers 10 h. Je 

reste un peu au gîte pour donner un brin de 

nettoyage et boire quelques cafés avec Dominique 

qui attend sa troupe pour aller aux Ordons et vers 

11 h 30 c’est l’heure du retour vers Nancy avec de 

bons souvenirs plein la tête. 

En conclusion un gouffre très sympathique dans 

lequel nous retournerons sûrement pour aller 

jusqu’au fond. Merci à Théo et les autres pour le 

fun, merci à la météo pour nous avoir épargnés les 

remontées sous la douche et Viva la Spéléo !!! ;) 

Photos sur : https://www.flickr.com/

photos/olivier_gradot/sets/72157685881328853 

(Suite de la page 3) 
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Pierre-la-Treiche (54), Grotte Sainte-
Reine. La station de Cæcosphæroma 
burgundum : les historiques 

Bernard Hamon, CPEPESC nationale (extrait de 
S.S.B. n° 483, juillet 2017, CPEPESC nationale, 
Besançon) 

Située sur le ban de Pierre-la-Treiche (54), la 
grotte Sainte-Reine se développe dans les calcaires 
du Bajocien sur la rive droite de la Moselle (I.G.N. 
Toul 7-8, X : 865,520 - Y : 111,320 - Z : 200 m). 
Proche de Nancy, elle fut, dès la fin du XIXe siècle, 
explorée et intégrée dans le « réseau modeste » 
des cavités qui contribuèrent au développement de 
la biospéologie régionale. Après plusieurs 
explorations initiées dès 1898 par le docteur 
R. Florentin — sous l’égide du professeur L. Cuénot 
— il publiait en 1903-1904 le premier inventaire de 
la faune souterraine : 17 taxons sont inventoriés 
dont Proasellus cavaticus. Vers la même période le 
professeur A. Viré s’y rendit et y reconnut trois 
autres espèces. À partir de 1924-1926 le 
professeur P. Remy engage un nouvel inventaire de 
la faune présente, soit 46 taxons qu’il rend public 
en 1932 dans les cahiers de la S.H.N.M. 

Ce ne sera toutefois que le 9 juillet 1949 que le 
professeur B. Condé ainsi que les spéléologues 
F. Masson, J. Pages et R. Simonin découvrent, dans 
la galerie de l’Est, la présence de Cæcosphæroma 
burgundum : trois spécimens furent prélevés mais 
c’est P. Remy qui fit état en 1951 de cette 
découverte ainsi que de la présence du commensal, 
l’ostracode Sphæromicola topsenti, tout en 
rappelant la présence de Proasellus cavaticus. Il 
convient de noter qu’entre 1898, année des 
premières observations, et 1949 aucune 
observation de Cæcosphæroma n’a été enregistrée 
dans la grotte qui a pourtant fait l’objet de 
nombreuses sorties (avec découvertes) 
biospéologiques : nous en avons relevées au moins 
16. 

À la fin des années 50, de 1958 à 1960, les 
professeurs J.-P. Henry et F. Herriot, alors 
étudiants en sciences naturelles à l’université de 
Nancy, se rendirent une dizaine de fois dans la 
grotte Sainte-Reine pour y étudier la faune. Puis 
dans la décennie 60, le professeur J.-P. Henry 
engage, sous la direction du professeur R. Husson, 
de l’université de Dijon, une étude sur le genre 
Proasellus dans le cadre d’une thèse de doctorat 
qu’il publiera en 1976. Pour alimenter ses élevages 
en laboratoire, il s’approvisionne dans les stations 
lorraines de Proasellus cavaticus de la grotte 
Sainte-Reine ainsi que de la mine de fer de 
Moutiers (54). L’USAN est associée aux sorties, 
contribue à la logistique et collabore aux collectes 
faites à Sainte-Reine qui se dérouleront de 1961 à 
1966. Le professeur J.-P. Henry fait état de six 
sorties (les 15/4/61, 1/5/61, 27/9/61, 14/8/62, 
27/6/63 et avril 1966). L’USAN évoque au moins 

trois autres sorties sous la plume de F. Dumont 
(1962), (les 28 et 29/8/62 et 30/9/62). Ce dernier 
fait par ailleurs état dans un bulletin de l’USAN-
Nancy de 1962 (polycopié non paginé) de cette 
dernière sortie : « [...] le 30 septembre, récolte de 
biotes dans la salle de l’Écho. Nous ramassons une 
trentaine de Cæcosphæroma, petits crustacés 
troglobies qui seront mis en élevage. » En fait, il 
s’agissait de Proasellus cavaticus. 

Ce qui figure dans la thèse de J.-P. Henry (p. 99 et 
suivantes ; p. 102) : « [...] Aucun Cæcosphæroma n’a 
été vu depuis leur découverte en 1949... Malgré des 
recherches minutieuses. » Il y précise, en 
substance, que « leur présence ne peut s’expliquer 
que par une communication avec un peuplement 
véritable de l’espèce au sein du massif, ces 
crustacés seraient alors parvenus dans ce biotope à 
la faveur d’une année exceptionnellement humide ». 
De nouveau sollicité par nos soins sur cette 
question en 2013, le professeur J.-P. Henry nous a 
confirmé par courrier qu’il n’a jamais observé ni 
récolté « de Cæcosphæroma dans ce site, malgré 
de nombreuses prospections » (in litt., J.-P. Henry 
du 8/8/2013). De 1958 à 1966, au moins une 
quinzaine de visites ont été réalisées par ce 
spécialiste des isopodes pour ses recherches dans 
la grotte Sainte-Reine. Parallèlement, la station a 
été régulièrement citée dans la littérature 
biospéologique (J. Daum, 1954 ; Marvillet, 1966 ; 
Mersch et al., 1989 ; Ferreira, 2005 ; Hamon, 

(Suite page 6) 
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c Activités régulières 

• Gymnase : tous les mardis soirs de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René 2, Nancy), 

apprentissage et entraînement spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires. 

REPRISE LE 5 SEPTEMBRE ! 

• Piscine : tous les jeudis soirs de 20 h 45 à 23 h (piscine A. Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

natation ou initiation à la plongée (sur demande formulée à l’avance) ; jeton pour casier individuel et 

bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,30 €/pers. REPRISE LE 28 SEPTEMBRE ! 

c Programme du mois de septembre 

• le 2 septembre : Opération « Faites du sport » au C.C. Saint-Sébastien / Resp. : Christophe Prévot 

• du 11 au 15 septembre : Visite du Spéléodrome pour le lycée E. Héré de Nancy pour l’intégration 

des nouveaux élèves / Responsable : Christophe Prévot 

• du 15 au 17 septembre : 11e Forum Eurospeleo, Fête des spéléos à Ferrières en Belgique ; plus 

d’informations dans le prospectus sur le site de la Fédération spéléologique européenne (F.S.E.) 

• le 17 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome de Nancy / Resp. : Chr. Prévot 

• les 23-24 septembre : Week-end de nettoyage de la LISPEL / Responsable : Christophe Prévot 

• les 23-24 septembre : Week-end canyon / Responsable : Emmanuel Belut 

• le 30 septembre : Visite de la mine du Coulmy dans le Pays Haut par le C.D.S. 54 ; RdV à Longwy 

• les 30 septembre-1er octobre : Week-end régional de plongée à la Douix / Resp. : Martial Martin 

• les 30 septembre-1er octobre : Week-end canyon / Responsable : Emmanuel Belut 

 
c Prévisions 

• le 8 octobre : Journée « Spéléo pour tous » dans le cadre des J.N.S.C. / Resp. : Christophe Prévot 

c Activités régionales et nationales 

• agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

• agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/actus-

nationales-150.html 

• stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € par journée d’encadrement. Vous êtes intéressés ? 

Contactez Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

Programme des activités et réunions 

2016). 

Aujourd’hui, la grotte Sainte-Reine fait toujours 
l’objet de visites, principalement spéléologiques. 
Elle demeure fréquentée mais il n’y a pas 
d’observation faunistique. Aucun travail récent n’a 
été publié, à notre connaissance, sur le sujet. Aucun 
Cæcosphæroma n’y a été observé contrairement à 
d’autres stations qui ont pu faire l’objet 
d’observations nouvelles et quelquefois bien 
longtemps après leur découverte initiale (Gorze, 
57 ; Savonnières-en-Perthois, 55 : l’Avenir ; Mercy-
le-Bas, 54 sont dans ce cas). 

Précisons enfin que deux peuplements importants 
de Cæcosphæroma burgundum demeurent proches 
de la grotte Sainte-Reine : à l’est la station de 

Hardeval à Villers-lès-Nancy et au sud la station de 
l’Aroffe souterraine. 

La grotte Sainte-Reine constitue donc une singularité : 
station éphémère et présence ponctuelle (voire 
« accidentelle ») de Cæcosphæroma burgundum et 68 
années déjà de « silence » qui ne manquent pas d’interpeler 
et de susciter la curiosité. 

Piste de 
lecture : Remy, 
P. (1951) - 
« Stations de 
crustacés 
cavernicoles », 
Arch. Zool. Exp. 
Gén. n° 89, 
p. 217-230 

(Suite de la page 5) 
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