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Dessin de couverture de Michel Le Bret, copie communiquée par Christian Locatelli (Société Des Naturalistes 
d’Oyonnax, SDNO, Ain). L’original serait chez Robert Le Pennec (spéléo de Saint-Claude, Jura, décédé en 2012), 
Michel Letrône l’avait remis à Christian lorsque ce dernier lui avait rapporté le dévidoir Triton et le téléphone 
trouvés dans La Balme lors de leurs explorations avec Jean-Louis Camus (com. du 1/10/2020). 
Dessin publié dans Le Progrès Dimanche, supplément illustré, juin 1955. 
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Dessin Michel Le Bret. 

 
 
Pour leur coup d’œil à leur zone respective, je remercie Michel Soulier (Tarn-
et-Garonne), Bernard Hof (Alpes-Maritimes), Claude Geslin (Haute-Savoie), 
Barbara Wielander (Autriche), Jacques Nant (Savoie). 
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Michel Le Bret et Hubert Courtois, début des années 50. 
Fonds Courtois 

Service photographique Le Parisien Libéré, 
124, rue Réaumur Paris 2e 

Fonds Le parisien libéré (1914-1987) 
https://francearchives.fr/findingaid/627d72273732acc5a4492316c2f9320e48e03f66 

 
  

https://francearchives.fr/findingaid/627d72273732acc5a4492316c2f9320e48e03f66
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Editorial 
 
 

La première prétention de cette « Collection Archives et Documents Spéléo » est 
de « compiler » des documents épars et de synthétiser par régions ou massifs 
l’histoire du Clan de la Verna et du Clan des Tritons. Cet exemplaire est le troisième 
d’une série (voir la liste à la fin de cet opuscule) et est un assemblage de 
témoignages et d’articles divers et variés. 
 
La seconde prétention est de partager la petite histoire du Clan de la Verna et du 
Clan des Tritons. C’est aussi un hommage à ces vaillants prédécesseurs, au fil des 
années, ils disparaissent inéluctablement… Et mon regret est de ne pas les avoir 
suffisamment sollicités… 
 
Suite au déménagement d’Hubert Courtois de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, un des 
piliers du Clan de la Verna puis du Clan des Tritons, Maurice Chazalet a pu « créer » 
un fonds Courtois, modeste certes, celui-ci permet de documenter la période de la 
fin des années 40 du Clan de la Verna. 
 
Dommage que je n’aie pu aussi récupérer certaines photos publiées dans l’ouvrage 
« Cinquantième anniversaire Verna - Tritons. Clan de la Verna. Récits spéléos 
1948-1954 », Mémoire du Spéléo-club de Paris n°22, 1997. Pour les textes, il est 
toujours possible de les océriser. 
 
Ce document est appelé à évoluer en fonction de nouvelles trouvailles 
bibliographiques. 
 
Il regroupe les activités clairsemées antérieures à 1960 sur différents massifs 
français, autrichien et italien (excepté ceux cités ci-dessous). Hormis quelques 
exceptions, la période 1960 à 1980 a vu le Clan des Tritons s’activer notamment sur 
des massifs proches de Lyon : Chartreuse, Vercors, Bugey, Jura, avec 
principalement des explorations dans la Dent de Crolles, la Moucherolle, etc. 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
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Dessin Michel Le Bret 

 
 
 

 
 

Jacques Choppy, Jacky Lapraye, Pierre Epelly, Louis Balandraux « Milou », Hubert Courtois « Le Lion » et madame,  
Michel Letrône « Coco », Alex Chambournier, Michel Le Bret, Marcel Renaud. 

Les 20 et 21 septembre 1997 lors du rassemblement des 50 ans du Clan de la Verna à Autrans, Massif du Vercors, Isère. 
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Dates repères 
 
 

1947 - 1948 - 1949 : Savoie, Massif de l’Épine 
 
1948 - 1950 - 1951 - 1953 : Haute-Savoie, Massif du Parmelan 
 
1953 : Autriche 
 
1954 : Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse 
 
1954 : Alpes-Maritimes & Italie, Massif du Marguareis 
 
1955 : Ariège 
 
1957 : Tarn & Tarn-et-Garonne 
 

 
Le sommaire est établi en fonction de cette chronologie. 
 
 
Depuis, le Clan des Tritons a fréquenté ces massifs ou pays, sur les pas de ses illustres prédécesseurs… 
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Situation des départements cités 
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Savoie, Massif de l’Epine 
 
 

Grotte de la Conche, commune de Nances. 
 
A la suite de Pierre Chevalier, entre 1947 et 1949 le Clan de la Verna explore 250 
mètres de galeries grâce au désiphonage de 3 voutes mouillantes, il s’arrête sur un 
4ème siphon (développement à l’époque : 375 m, aujourd’hui, +140 et 1700 m 
environ). 
 
Bibliographie relatif à l’historique : 
Annales de Spéléologie, 1950, tome V, fascicule 4, La Grotte de la Conche à Nances 
(Savoie), pages 187-189. Explorations du Clan de la Verna (Eclaireurs de France) 
présentée par Jacques Choppy. 
Spéléologie-dossiers n°3, décembre 1971, La grotte de la Conche, Spéléo Club de 
la Duchère, non paginé (3 pages). 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD3.pdf 
Spéléologie-dossiers n°5, juin 1972, La grotte de la Conche, Spéléo Club de la 
Duchère, non paginé (3 pages). 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD5.pdf 
Grottes de Savoie n°6, Massif de l’Epine, Spéléo Club de Savoie, mars 1976. Grotte 
de la Conche, pages 10-12. 
Chartreuse Souterraine, CDS Isère, Baudouin Lismonde & Philippe Drouin, 1985. 
Grotte de la Conche, pages 94-95. 
 
La suite explorée notamment par le SGCAF en août 2003 est décrite dans Scialet 32, 
2003, pages 112, 114 et 115. 

 
 
 
 
 

 

Extrait de la fiche établie par Jacques Nant, décembre 2020. 

 

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD3.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD5.pdf
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Annales de Spéléologie, octobre 1950, tome V, fascicule 4. Pages 137-139. 
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Document communiqué par Jacques Nant (Spéléo Club de Savoie) en 2020. 
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Extrait de : 
Clan de la Verna - Récits spéléo (1948-1954) - Cinquantième Anniversaire Verna-
Tritons - Mémoires du Spéléo-Club de Paris n°22 - 173 pages. Récits pages 41 à 53, 
Louis Balandraux, Jacques Choppy, Pierre Epelly. 
 
A lire dans l’ouvrage ci-dessus : 

P 14 (9/09/1950) Louis Balandraux. 

De Lyon au col du Perthuis (14/07/1951) Jacques Choppy. 

Expédition au Parmelan (14 au 21/07/1951) Pierre Epelly. 

 
 

 
 

  



 

15  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

Haute-Savoie, Massif du Parmelan 
 
 

En 1949, le Clan participe au sauvetage de 7 touristes perdus dans la grotte de la 
Diau en Haute-Savoie (peut-être le Clan de la Diau seulement ?). 
 

 
 
 
En 1950 et 1951, camps sur le Parmelan. 
 

 

Archives fonds Courtois. 
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Rectificatif dans les noms, c’est Louis Balandraux, non pas Denis. 
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Le Progrès, mardi 24 juillet 1951.  
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Gouffre du Pertuis (ou P14) sur le massif du Parmelan. 
Le 9 septembre 1950, une équipe des Éclaireurs de France (Garciaz du Clan de la 
Diau, Louis Balandraux, Hubert Courtois) s’arrête faute d’échelles dans le réseau 
actif vers -200 m, sur un palier dans la grande diaclase verticale. 
 
Grotte de la Diau (Thorens-Glières, Haute-Savoie). 
C’est le 1er janvier 1953*, accompagné par sept membres du Clan de la Verna, que 
M. Letrône tentera, pour la première fois, de plonger le siphon Chevalier. En enfilant 
ses vêtements de plongée, Letrône déchirera complètement le dos de sa 
combinaison, incident, qui fera rire ses compagnons, mais qui aura raison de sa 
volonté, après n’avoir exploré que 15 m de galerie noyée. 
Il faudra attendre 22 ans pour qu’une nouvelle tentative soit entreprise… 
 
* jour de ses 20 ans ! 

 
 
Extrait de : 
La Diau - 1995 - Bresse-Bugey-Spéléo - S.C. Annecy - S.G.C.A.F. - S.S.S. Genève. 
Page 14. Amont du siphon Chevalier. Historiques des explorations. 
Page 47. 1945 : le P14 ou gouffre du Pertuis. Réseau amont de la Diau. 
 
 
Les premières explorations à la Diau (d’après les renseignements fournis par 
Etienne Garciaz, Annecy). Pages 76-78, Scialet n°4, 1975, publication du C.D.S. Isère. 
 
 
Extrait du Bulletin du  Comité National de Spéléologie - n°4 - 1955 - p3 à 25. (Suite) 
LE SIPHON DE LA DIAU. 
Le 1er Janvier 1953, sept membres du Clan se retrouvent au fond de la grotte de La 
Diau, en Savoie, très importante résurgence, drainant une bonne partie du Massif du 
Parmelan. Nous avons transporté, sur 2 kms 500 de rivière souterraine très difficile, 
l'équipement d'un plongeur : combinaison Tarzan, bouteilles d'air comprimé, ceinture 
de plomb, palmes, lampes, détenteur. Sur sept, nous n'arrivons que trois au fond, 
écrasés sous le poids du matériel que nous passent nos camarades au fur et à mesure 
que le froid et la fatigue les contraignent à s'arrêter. 
 
Il fallut 13 heures pour arriver au siphon et 9 pour en ressortir. Michel se dévêt et enfile 
ses vêtements de plongée ; mais en enfilant la vareuse de la Tarzan, un geste maladroit 
de son habilleur en déchire complètement le dos. Incident qui a le don de faire rire à 
gorge déployée ses deux camarades. Mais le pauvre plongeur, déjà passablement 
refroidi, décide de plonger quand même. 
 
Il disparaît dans l'eau glaciale (2°) qui, pénétrant par le trou béant, a vite raison de sa 
volonté, et le contraint à rentrer après avoir exploré seulement quinze mètres de 
siphon. Mais il rapporte de précieux renseignements sur la taille et l'aspect du siphon, 
en vue de plongées ultérieures. 
 
 
A lire aussi : 
20 ans dans le siphon de « la Diau ». Page 47. 
LETRONE Michel, 2005, Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 
pages. 
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20  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

 

 
 

 
 

Extrait du Bulletin du  Comité National de Spéléologie - n°4 – Octobre-Décembre 1955 – 31 pages. Plongées 
souterraines, Éclaireurs de France – Clan des Tritons. Michel Letrône. Techniques de l’exploration des siphons et 
histoire de la plongée au Clan des Tritons. 
 



 

21  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

En août 1955, plongée à la résurgence de Morette (25 mètres, -15) (La-Balme-de-
Thuy) par Michel Le Bret et Michel Letrône. 
L’exsurgence de Morette (Massif des Bornes) développe 3 590 m pour un dénivelé 
de 236 m (données 2018). 
 
Résurgence de Morette. 
La rivière sort d’un siphon que Letrône, des Tritons de Lyon, a tenté de plonger 
dans les années 60. 
Spéléalpes n°16, 1995. Publication du Comité Départemental de Spéléologie de la 
Haute-Savoie. Résurgence de Morette, A. Pahud, S.S.S. Genève. Pages 38-46. 
 
 
A lire aussi : 
Des galets de 50 centimètres de diamètre. Page 106. 
LETRONE Michel, 2005, Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 
pages. 
 
 
 
 

Pour la petite histoire : 
 
« Pour ma part, je suis venu au Clan de la Verna fin 1952, avec quelques anciens de 
la Martinière : Georges Gindre, André Duhoo (beau-frère de Maurice Chazalet), 
puis Jo Planche et Jean Mathieu. 
 
Ma première sortie avec les anciens fut la rivière de la Diau en Haute-Savoie début 
janvier 1953, il y avait Milou, son frère Georges et Michel Letrône, ainsi qu'un jeune 
que je n'ai plus revu : Joël Brunerie, avec ce dernier nous nous sommes arrêtés sur 
un passage en surplomb au-dessus de la rivière, après avoir vu Georges tomber à 
l'eau. Nous avons attendu des heures en grelottant sur une vire, mouillés, mal 
équipés. Dure expérience, qui ne m'a pas découragé. Michel a peut-être tenté de 
plonger dans le siphon terminal ce jour-là. 
 
À mon époque 1948-1952, La Martinière était une École nationale professionnelle 
avec le siège du côté de la place Rameau et une annexe aux Minimes avec internat, 
près du théâtre romain. Elle formait à de nombreux métiers : travaux publics, 
électriciens, frigoristes, horlogers, et une section préparait les Arts et Métiers. » 
 
Marcel Renaud, mars 2015. 
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Bouteilles de plongée du Clan de la Verna repérées par un spéléo gardois à la brocante de Barjac (Gard) en août 
2020, descendeur Pierre Allain, casque, bottes, et autre matériel gravé « Balandraux » déstocké de sa demeure 
lyonnaise suite à son décès en 2014. 
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Autriche 
 
 

Des spéléologues Éclaireurs de France étaient allés déjà en Autriche puisqu’en 1949, 
un camp national dirigé par Robert Barone y fut organisé en collaboration avec la 
Société spéléologique de Salzburg. Au cours d’une exploration de 3 jours ½ dans la 
Tantalhöhle, eut lieu la première descente d’un gouffre de 102 mètres, à l’aide d’un 
treuil portatif, suivi par un puits arrosé descendu sur 60 mètres ; et 700 mètres de 
galeries furent découvertes. Une exploration de moindre envergure fut faite dans 
l’Eisriesenwelt. 
 
Cahiers Route E.D.F. – Spéléologie. 9-7 Compte-rendu des activités de l’été 1949 
(Autriche et Caladaïre). (J.R.). 
X. – « La fine fleur des clans spéléo  a fait un raid en Autriche ». Le Routier, novembre 
- décembre 1949. 
Très bref compte-rendu d’un voyage spéléo-touristique que trois groupes d’E.D.F. 
dirigés par Barone, accomplirent en Autriche pendant l’été 1949. Les spéléologues, 
les Éclaireurs et les autorités autrichiennes, ainsi que les autorités françaises 
d’occupation, rivalisèrent d’amabilité pour les accueillir. Le premier groupe (avec 
Barone) alla dans la gigantesque Tantalhöhle où les équipiers de pointe, descendus 
dans un puits de 102 mètres, furent remontés à la force du poignet par l’équipe de 
relais, par suite de la défectuosité du treuil. (J.N.). 
Extrait de : Annales de Spéléologie Tome IV – fascicule 4, octobre 1949. Revue 
trimestrielle (CNRS), Société Spéléologique de France – Comité Scientifique du Club 
Alpin Français. Pages 189 et 195, Nouvelles spéléologiques. 
 
Le Tantalhöhle (35 km, +/-435 m) est un important réseau du Hagengebirge. 
L’Eisriesenwelt (42 km, +/-442 m) « Le monde des géants de glace » est une 
importante glacière naturelle des Tennengebirge. Tous deux se situent dans le Land 
de Salzbourg. 
 
 

 

Camp 1949 & Camp 1953. 
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Le camp 1949 

 
 

 

L’Hôtel de Ville de Vienne  

 
Le bâtiment du Parlement autrichien  

 
 
 
 
Expédition 1949 et tourisme 
Fonds Hubert Courtois (photographies argentiques numérisées 
par Louise Grandcolas à l'École Supérieure d'Art Annecy Alpes). 
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L’exploration de 1953 eut lieu dans le Fledermaushöhle. 
 
Clan de la Verna - Récits spéléo (1948-1954) - Cinquantième Anniversaire Verna-
Tritons - Mémoires du Spéléo-Club de Paris n°22, 1997 - 173 pages. Récits pages 153-
171, Michel Le Bret, avec la participation de Jacky Lapraye. 
Expédition « Autriche 1953 » (3 au 11/08/1953).  
 
Michel Le Bret, français et brésilien, spéléologue et dessinateur. 147 pages. Textes 
français / portugais. 2006, ZOGBI Leda, AULER Augusto. Une aventure verticale en 
Autriche, pages 53-61. 

 
 

 

Extrait de la carte 730 Autriche 1/400 000. 

Zone du camp cerclée en rouge. 

 
 

 

Salzburg 
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Hubert Courtois (Clan de la Verna) a participé à cette expédition 1949 dans le massif des Hagengebirge. 
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Barone Courtois 

Autriche 1949 
Fonds Courtois 



 

28  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

Bibliographie : 
Spéléo-dossiers n°40, 2016, publication du Comité de Spéléologie du Département 
du Rhône et de la Métropole de Lyon. Robert Barone (1918 – 2014). Un météore 
dans l’espace spéléologique français, Chirol B., pages9-14. 
 
Dans le Tonionschacht ou Fledermaushöhle, exploré en 1953 jusqu’à -446 par le 
Clan de la Verna, une continuation a été trouvée. La cote -520 aurait été atteinte. 
Spelunca n°4, 1977. Page 185, Nouvelles de l’étranger, Autriche. 
 
 

Le Tonionschacht 
En concurrence avec l’équipe de la Pierre Saint-Martin considérée comme « l’élite », 
une deuxième équipe du Clan de la Verna part pour la Styrie en Autriche, pour 
poursuivre l'exploration du Tonionschacht ou Fledermaushöhle* jusqu'à -557 
mètres (donné à -446 mètres en 1977) (considéré à l'époque comme le premier 
gouffre autrichien et le quatrième mondial). 
 
Principaux explorateurs : Jacques Choppy - Hubert Courtois - Michel Le Bret - Marcel 
Renaud - Jacky Lapraye - Bernard, Emmanuel et Roger Lançon - Georges Garby (Clan 
de la Toison d'Or de Dijon) et l'autrichien Lorenz Lindenbach. 
 
* Fledermausschacht à ce jour. 
 
Styrie = Steiermark 
 
 
Fledermausschacht (Tonionalpe, Steiermark). 
-532 m. 
Le gouffre s’ouvre à 1485 m d’altitude, à Herrenboden, commune de Gusswerk, non 
loin de Mariazell, au sud-est de Tonionalpe (carte 1/50000e, n°103, Kindberg). Ex-
Tonionschacht, ladescente du puits d’entrée est faite par les spéléologues de 
Mariazell en 1926 (Beigel, F. Picheler) qui poursuivent l’exploration en 1928, 1929. 
Leur ultime exploration date de 1936 où ils estiment à -524 m la cote atteinte. En 
1953, les Eclaireurs de France du Clan de la Verna, dont J. Choppy et M.Le Bret 
(Lyon) révisent la topographie et atteignent alors -517 m (cote révisée à -446 m). En 
1977, les Autrichiens du L.H. Steiermark et du L.H.S. trouvent une continuation et 
s’arrêtent sur une étroiture à -523 m (Choppy, in Actes 2e Congrès International 
Spéléo., 1958, I : 154-160 ; Die Höhle, supplément n°14, 1966, coupe à -446 m ; Die 
Höhle, 1977 (4) : 110-114, coupe). 
37e cavité pour le dénivelé en 1986. 
Atlas des grandes cavités mondiales. Paul Courbon et Claude Chabert. UIS – FFS. 
1986. 255 pages. 
Pages 85-113. Autriche. 
 
 
En 1953, alors qu’une équipe de scouts lyonnais du clan de la Verna arpente les lapiaz 
de la Pierre Saint-Martin où elle passera à la postérité, une autre partie de ce club 
s’attaque au prolongement d’un gouffre autrichien, le Tonionschacht (rebaptisé par 
la suite Fledermausschacht), où elle atteint en cinq pointes la profondeur de 420 m. 
Extrait de : Spelunca Mémoires n°23, année 1997. Contributions à la spéléologie. 
Spécial XIIe Congrès de Spéléologie La Chaux-de-Fonds – Suisse. 217 pages. La 
spéléologie française en Europe (page 121, Autriche, Philippe Audra). 
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Nota de Barbara Wielander : Le "Tonionschacht" (Fledermausschacht, 
Fledermaushöhle) jonctionne avec Teufelskessel et le nom de ce système est 
maintenant "Tonion-Höhlensystem". La profondeur de ce système est 580 m et le 
développement est 11093 m. 
 

 

Hubert Courtois dans la « Fenêtre de la Toison d’Or ». 

 
 

 

Styrie 
Steiermark 
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Jacky Lapraye après une exploration dans le Fledermaushöhle. 
Un treuil est installé pour le puits d’entrée. 

 

 

Sur la route du retour, de gauche à droite : 
Georges Garby (Clan de la Toison d’Or, Dijon), Roger Lançon, Emmanuel Lançon, Bernard Lançon (Clan ardéchois de la Verna) et ? ?. 
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Photos (2) et articles de journaux (Le Progrès, 12/08/1953) et France-Soir 15/08/1953 
communiqués par Jacky Lapraye. 
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Extrait de la carte 730 Autriche 1/400 000. 

Zone du camp cerclée en rouge. 
 

 
 
Un petit récit de Michel Le Bret ou les « dessous » du Clan de la 
Verna - 1953 
 
Depuis trois mois nous préparons activement notre camp d’été. Nous avons décidé 
d’aller en Autriche tenter la descente d’un vaste gouffre, le plus profond connu jusqu’à 
présent dans ce pays et que la dernière expéditon autrichienne de 1936 a laissé pour 
inachevé. 
Oui, nous avons décidé de faire « notre gouffre » puisque nos camarades du clan, « les 
héros de la Pierre-Saint-Martin » nous ont bien fait comprendre, que nous, les bleus, 
n’avions aucune chance de descendre à la Pierre, ce privilège étant seul réservé aux 
« Scouts Lyonnais », les cinq équipiers ayant l’année précédente, participé à la 
tentative de sauvetage après le dramatique accident de Loubens. 
Le clan, cette année, fera deux camps d’été, et peut-être nos deux équipes rivaliseront-
elles pour le record du monde de profondeur. L’équipe, avec un grand « E » à la Pierre 
St Martin et nous, au « Fledermaüss Höhle ». 
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Extraits pages suivantes. 
[Pages 154 - 164.] 
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Références bibliographiques autrichiennes : 
 

 

 
 

 
 
Extrait de : https://www.zobodat.at/pdf/Hoehle_015_0068-0071.pdf 
 
  

https://www.zobodat.at/pdf/Hoehle_015_0068-0071.pdf
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Extrait de : https://www.zobodat.at/pdf/Hoehle_015_0081-0083.pdf 
 
Die Höhle 
https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645 
 

 
JOURNAL DU KARST ET DE LA SPÉLÉOLOGIE 
https://hoehle.org/die_hoehle 
  

https://www.zobodat.at/pdf/Hoehle_015_0081-0083.pdf
https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645
https://hoehle.org/die_hoehle
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J’en profite donc pour présenter Jacky Lapraye, (né le 28 mars 1934), très actif au sein du Clan de la Verna dans 
une courte période (1952 - 1955), il habite actuellement à Joux, près de Tarare (Rhône). (La photo date de 1997). 
 
 

 Jacky LAPRAYE d’après un texte écrit de sa main en juillet 2003. 

 
Jeune, comme beaucoup j’ai été influencé par des 
lectures plus ou moins fantaisistes sur le « domaine 
souterrain », que pour ma part, j’ai toujours 
considéré étrange et inaccessible. La suite me 
prouva que non ! C’est l’enchaînement de 
rencontres fortuites mais bénéfiques, dues au 
hasard, et d’un état d’esprit assez aventureux. 
 
Octobre 1951. Je suis embauché à la Sté 
RHODIACETA sur le site de Lyon-Vaise pour un 
emploi au sein de son atelier pilote. Là je fais la 
connaissance avec Joseph Lançon. Nos 
attributions font que nous sommes souvent 
chargés de travaux à effectuer de concert. « Jo » 
ardéchois de Vinezac vivait depuis la fin de ses 
études sur la région lyonnaise, avec son père, 
directeur de l’antenne Mérieux du Poirier sur la 
commune de Lentilly. A l’époque les semaines 
étaient longues. Leurs raisons professionnelles ne 
leur permettaient pas de rejoindre leur famille 
toutes les fins de semaine. « Jo » avait une grande 
nostalgie de son Ardèche, et de ce qu’il y avait vécu 
accompagné de ses trois frères, tous audacieux et 
volontaires : Emmanuel, Bernard, Roger (ils ont 
participé à l’explo du Fledermaushöhle en 1953, et 
de celle des Deux-Sœurs en juillet 1954). Tous 
quatre unis à la recherche du singulier. Ils passaient 
le plus clair de leur temps libre à prospecter, 
sillonner, explorer tous les alentours de Vinezac, 
Plateau de Saint-Remèze, les Gras, Grospierre, le 
défilé de Ruoms, les gorges de l’Ardèche, de 
Chassezac, de l’Ozon. Avens, baumes, résurgences 
ont été découverts ou redécouverts au cours de 
leurs pérégrinations. Ils étaient familiarisés au 
terrain. Quelques premières leur sont dues : la 
Baume du Pêcher, Rochas, les Crânes, 
Foussoubie, l’aven du Marteau, et bien d’autres 
que le Clan de la Verna a fini d’explorer (ce qui n’a 
pas fait la joie de J.C. Trébuchon et des « Spéléos 
Clubs » du coin !). 
 
« Jo » et moi nous sommes liés d’amitiés, nous 
avons pris l’habitude les fins de semaine d’aller 

courir la vallée d’Azergues, nous y avons déniché 
quelques vieilles mines désaffectées, non murées à 
l’époque. Malgré leur abandon, certaines étaient 
encore équipées d’échelles en bois aussi branlantes 
que pourries, fixées contre les parois des puits, mais 
elles nous permettaient tant bien que mal 
d’accéder aux galeries sous-jacentes, dans 
lesquelles nous pataugions avec délices. Sur 
indication, nous avons « exploré » quelques 
souterrains près de châteaux, qui d’après les gens 
du cru, étaient de véritables labyrinthes. Les 
galeries existaient bien sûr, la tête au fond du trou, 
les pieds étaient encore dehors !!! J’exagère si peu ! 
Entre temps, nous « descendions » dans l’Ardèche 
pour nous plonger dans des explorations plus 
sérieuses. Malheureusement les déplacements 
Lyon - Vinezac prenaient beaucoup de temps sur la 
durée de week-end, assez réduits, mais ça a été 
pour moi l’opportunité de toucher du doigt une 
occupation, qui allait devenir presque passionnelle. 
 
Cette année-là, en août 1952, toute la presse 
française relate la chute de Marcel Loubens, lors 
d’une exploration de la Pierre Saint-Martin. Inutile 
de souligner l’intérêt que nous avons porté aux 
articles et commentaires. Les efforts courageux des 
cinq scouts lyonnais du Clan de la Verna, qui 
tentent, prenant des risques inouïs, s’échelonnant 
en quelques points « stratégiques et 
inconfortables », d’être en place pour accompagner 
la remontée de Marcel Loubens. Le sauvetage n’a 
malheureusement pas eu lieu. J’ai appris plus tard 
que malgré leur matériel assez disparate, qu’ils 
avaient été sollicités par les « pontes » du Spéléo-
Club de Paris, qui avaient pris conscience de la 
compétence, et la sportivité du groupe, sans 
prétention, qu’ils avaient sous la main. 
 
 
Pourquoi le Clan de la Verna ? 
Au cours des derniers mois de l’année 1952, arrivée 
de Michel Le Bret pour un stage à la direction de 
l’atelier pilote. Le hasard fait que Michel pratique la 
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« spéléo » au Clan de la Verna. Pour « Jo » et moi, 
c’est l’occasion jusque-là inespérée de faire plus 
sérieusement ce qui nous passionne de plus en 
plus ! Michel nous convie à suivre salle Rameau une 
conférence sur la P.S.M. donnée par H. Tazieff, 
accompagné de Louis Balandraux, suite logique et 
descriptive du terrible accident survenu à Marcel 
Loubens. 
 
Dans la foulée, ou presque direction l’antre du Clan 
de la Verna, 29 rue de la Charité, une merveille de 
cave voûtée. Grâce à Michel Le Bret, nous avons eu 
le plaisir de faire la connaissance des protagonistes 
de l’exploit de la P.S.M. : Louis Balandraux 
(Millou), son frère Georges (Jojo), Daniel Epelly 
(Dan), (son cousin Pierre n’était pas présent ce 
jour-là), Michel Letrône (Coco). Inscription au clan 
ce jour fin 1952 ! Les réunions devaient se dérouler 
le mercredi soir je crois, elles se prolongeaient assez 
tard. La répartition des matériels, échelles, cordes, 
la destination étaient les seules disciplines 
programmées avant les expéditions. Pratiquement 
tous les samedi après-midi, départ pour l’Ain, le 
Vercors, l’Ardèche, la Savoie ou autres. A 
l’exception des week-ends prolongés, vacances, les 
explorations s’effectuaient dès l’arrivée à pied 
d’œuvre. Pour les grottes difficiles d’accès, les 
visites se faisaient souvent de nuit, avec des 
effectifs quelquefois réduits. Des sorties au petit 
matin, mouillés de la tête aux pieds, boueux, raidis 
par le froid, systématiquement en loques, désolés 
et amers d’en avoir fait si peu. Juré ! C’était toujours 
la dernière fois ! Tous des parjures, pas un pour 
racheter l’autre ! 
 
Au clan, pas de contraintes hiérarchiques, une 
discipline librement consentie. Pas de discussions 
stériles avant et pendant, beaucoup d’efficacité 
lorsque nous étions « dans le bain ». L’équipe 
bénéficiait toujours de l’initiative souvent 
débordante du plus en forme ! 
 
L’initiation pratique, c’était Louis Balandraux, 
méthodique, Daniel Epelly, souriant, toujours 
efficace, Georges Balandraux, réfléchi et 
rassurant, Michel Le Bret et son enthousiasme 
communicatif, Jacques Choppy, un des plus 
anciens du clan, l’érudition (à fuir lors de premières, 
toujours hanté par ses relevés « topos », au 
retour !), Hubert Courtois était sous les 

« drapeaux ». J’ai eu par la suite l’occasion de faire 
de nombreuses sorties spéléos en sa compagnie. 
 
Première sortie avec le clan : Jujurieux, janvier 1953, 
par la suite, le Crochet, et de la prospection aux 
alentours de Torcieu. 
 
Ardèche, entre 1953 et fin janvier 1955 : Chapias, 
Fabregoule, Foussoubie, Baume du Pêcher, 
Midroï, Gournier, les Chataigniers, Rochas, aven 
du Marteau (ces deux dernières « visites » assez 
discrètement, indiqués par le guide de la grotte des 
Tunnels. Avens, « chasse gardée » des spéléos clubs 
de la région). 
Autriche : Fledermaushöhle - août 1953. 
Isère : visite renouvelée de Verna - fin 1953. 
Pyrénées : en août 1954. Quelques trous colmatés 
sur le cours supposé de la P.S.M. en compagnie de 
Georges Balandraux et du Docteur Mairey entre le 
9 et 11 août, dont le trou des Belges, sans intérêt, 
ni difficulté. Malgré la présence de Louis 
Balandraux affairé à travailler à la P.S.M., pas 
d’invitation à descendre !!! Grosse déception ! 
 
Vercors, entre 1953 et 1955 : Gournier, septembre-
octobre 1953, Gour Fumant, scialet de la Combe de 
Fer, les Déramats. Novembre-décembre 1953, le 
Trou Qui Souffle. 1954, les Faux-Jallifers. Entre 
1953 et juillet 1955, les Deux-Sœurs, obsession de 
tous les membres du clan, sans exception. Assiégée 
sans répit ou presque, nous en avons eu raison en 
juillet 1954. Après un nombre important de visites, 
toujours assez mouvementées d’ailleurs. 
 
Fin de mon activité spéléo en février 1955. Service 
militaire « maintien de l’ordre » sur la frontière 
algéro-tunisienne. Retour en France 27 mois plus 
tard ! Lorsque je suis retourné au local du clan, 29 
rue de la Charité, l’équipement que j’y avais laissé 
s’était volatilisé de même que mon carnet de notes. 
1955 avait été l’année de tous les abandons !!! Assez 
décontenancé, j’ai tourné la page avec beaucoup de 
regrets. J’en ai profité pour régler un 
« contentieux » qui attendait depuis 1953, soldé par 
un mariage. 
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Un courrier de Marcel Renaud. 
 
Avant toute chose, un grand Merci pour la rédaction de la plaquette "Les Tritons 
fêtent les 50 ans du Clan de la Verna". C'est avec émotion que j'ai retrouvé bien des 
photos oubliées, ou jamais vues. Je me retrouve sur la couverture, soigné par Marie 
Thérèse Chazalet, infirmière de son métier, en 1964, je m'étais écrasé quelques 
doigts en déplaçant un bloc d'urgonien du côté du scialet de la Nymphe. J'ai retardé 
ma réponse par manque d'informations sur les 2 séjours étrangers pour lesquels tu 
voulais en savoir un peu plus. Et aujourd'hui j'emprunte un texte de Georges Garby, 
qui contrairement à moi, prenait quelques notes : "...  
 
En août 1960, pour satisfaire une curiosité depuis quelques années aiguisée, un 
camp itinérant Baléares-Levant espagnol en plus de quelques descentes dans des 
gouffres nouvellement découverts, mais qui se révèlent de faible profondeur, ce 
sont surtout les abris sous roche à peintures rupestres qui retiennent notre attention 
: la MINATEDA près d'Albacete, ALPERA près de Valence, la vallée de la VALTOTA 
en remontant vers Barcelone. Cet art préhistorique du levant espagnol est d'une 
époque plus récente que celui des monts franco-cantabriques (exemple Altamira) et 
s'apparente à celui du Hoggar et du Tibesti. Ces silhouettes ocre d'hommes, de 
pasteurs surtout avec leurs troupeaux, mais aussi de chasseurs à la poursuite de 
cervidés sont très vulnérables. La plupart ne sont pas protégées. A la Minateda, le 
site est près du village, les habitants passent une éponge mouillée sur les parois pour 
révéler les peintures de façon plus évidente aux touristes de passage. L'évaporation 
de l'eau calcaire répandue de façon répétitive dépose, en s'évaporant, une couche 
de calcaire qui finira par masquer complètement les peintures." Je complète : aux 
Baléares, visite de la Cueva del Drach (l'île de Majorque) avec concert Chopin sur le 
lac romantique pour les jeunes mariés ou futur que nous étions. 
 
Participants : 
Jacques Choppy et Marcel Renaud, Clan Verna-Tritons. 
Brigitte Léger, pas encore Madame Choppy, clan du Moulin Vert, Paris. 
Christian Loriaux, scoutisme belge. 
Georges Garby, à l'époque Instructeur National Spéléo. 
Accompagnés de nos femmes et enfant pour Georges. 
 
Pour ce qui est de la Slovénie, à part la visite de Postojna, l'exploration d'un gouffre 
(dont j'ignore le nom), mais qui contenait quelques squelettes de soldats allemands 
jetés là, 12 ou 14 ans plus tôt par les maquisards yougoslaves, la randonnée au 
TRIGLAV. C'est tout ce que ma mémoire a gardé. Peut-être Michel Le Bret en saura-
t-il plus. Amicalement. 
Marcel Renaud, Janvier 2005. 

 La photo date de 1997. 
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Procession près de Mariazell, lithographie de Gustav Jahn (1879–1919). 

 
 
 
Gustav Jahn (né le 17 mai 1879 à Vienne, mort le 17 août 1919 sur le Grosser Ödstein, Alpes d'Ennstal, 
Autriche) est un peintre et alpiniste autrichien. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Jahn_(peintre) 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Jahn_(peintre)
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Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse 
 
 

Extrait du Bulletin du  Comité National de Spéléologie - n°4 - 1955 - p3 à 25. 
 
EN PROVENCE 
Michel, à son tour, nous quitte pour le service militaire ; mais le sien se passera bien et 
de façon profitable puisqu'il s'en va au groupe d'Etudes et de Recherches Sous-Marines, 
à Toulon, où, pendant 15 mois, plonger et entretenir le matériel de plongée seront son 
seul travail. Pendant ce séjour, n'abandonnant pas la spéléologie, il plonge dans le 
siphon de la Baume de Dardennes (20 m) en collaboration avec le Clan d'Eole, puis 
franchit le siphon de la Foux de Sainte-Anne d'Evenos (50 m) avec le spéléo-C.A.F. de 
Marseille. 
 
 
En 1954, Michel Letrône effectue son service militaire à Toulon, au Groupe d'Etudes 
et de Recherches Sous-Marines, il met à profit cette situation privilégiée pour 
effectuer quelques plongées : siphon de la Baume de Dardennes (Toulon) sur 20 
mètres le 11 juillet 1954 et en novembre 1954 à la Foux de Sainte-Anne d'Evenos 
sur 50 mètres. 
 
LA FOUX DE SAINTE-ANNE D’EVENOS UNE BELLE AVENTURE COLLECTIVE. 
Paul Courbon (S.C.Sanary). 
« Je ne sais de quand date la première topographie. En 1954, il en existait une fournie 
au BRGM par le Clan Eole dont je faisais partie. C’est cette même année que Michel 
Letrône, toujours du Clan Eole de Toulon, plongeait pour la première fois le siphon 
terminal. Il franchit le premier siphon long de 40 m, mais seul, ne continua pas au-
delà. » 
http://www.chroniques-
souterraines.fr/dossiers/Speleologie/01_Explorations/2007lafoux.pdf 
 
En 1954, Michel Letrône du Clan Eole franchit le premier siphon long de 40 mètres 
et comportant une étroiture, mais seul, il ne continue pas plus loin. 
http://speleh2o.com/h2o/pompagefoux.html 
 
 
Fichier des cavités du Var. Fiche n°: 2137003. 
http://edumed.unice.fr/fr/contents/files/data-center/hydro/avens-grottes/baume-
dardennes 
 
Le 11 juillet 1954, le siphon, long d’une quinzaine de mètres, sera plongé par Michel 
Letrône. Il ressort dans une rivière qui bute 30 mètres plus loin sur un second siphon. 
http://www.speleh2o.com/h2o/baumedardennes.html 
 
Atlas souterrain de la Provence et des Alpes de Lumière, 1991, Paul Courbon – René 
Parein. 3ème édition. Page 172, Baume de Dardennes. 
 
 
Le Las : Une Rivière dans la Ville. 
Synthèse sur l’Environnement Aquatique du Las et de la Vallée de Dardennes. 2008, 
264 pages. 
 

  

http://www.chroniques-souterraines.fr/dossiers/Speleologie/01_Explorations/2007lafoux.pdf
http://www.chroniques-souterraines.fr/dossiers/Speleologie/01_Explorations/2007lafoux.pdf
http://speleh2o.com/h2o/pompagefoux.html
http://edumed.unice.fr/fr/contents/files/data-center/hydro/avens-grottes/baume-dardennes
http://edumed.unice.fr/fr/contents/files/data-center/hydro/avens-grottes/baume-dardennes
http://www.speleh2o.com/h2o/baumedardennes.html
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Bulletin du Groupe Spéléologique Valentinois n°10, 1954. Extra-Muros, Activités 
spéléologiques du Clan Claude Sommer, ex Clan d’Eole (Toulon, Var). 
Franchissement du siphon de la Baume de Dardennes.  
(Baume de Dardennes et Gouffre des Encanaux).  
 

 
 
 
  



 

51  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

Gouffre des Encanaux, Ravin des Encanaux, Sainte Baume, Auriol, Bouches-du-Rhône. 
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A lire aussi : 
 
Fontaine de Vaucluse. Page 107. 
LETRONE Michel, 2005, Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 pages. 
 
 
Philippe Maurel (CDS 83) avec la collaboration de Paul Courbon (S.C.Sanary) « L’Eau de là » ou L’aventure du 
projet SPELE-EAU à Siou Blanc. Comité Départemental de Spéléologie du Var (CDS83). 82 pages. Année 2000. 
En téléchargement : http://www.maurel.tv/auteur_files/leaudelaBD.pdf 
Communiqué par rockyspele rockyspele@free.fr 
 
  

http://www.maurel.tv/auteur_files/leaudelaBD.pdf
mailto:rockyspele@free.fr
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Extrait de Spelunca n°4, Oct.-Déc. 1965. Pages 11-15. 

 
 
  



 

55  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

Alpes-Maritimes & Italie, Massif du Marguareis 
 

Massif à cheval sur la frontière entre l’Italie et la France (Alpes-Maritimes). 
 
En août 1954, Michel Le Bret et Jacques Choppy participent à la première 
exploration du Voragine Raymond Gaché, au Marguareis (Italie). 
 
Extrait de : 
Clan de la Verna - Récits spéléo (1948-1954) - Cinquantième Anniversaire Verna-
Tritons - Mémoires du Spéléo-Club de Paris n°22 - 173 pages. Page 11. 

 
 
Camp d’été 1954. Expédition spéléologique au Mont Marguareis, 1er au 15 août. Compte-rendu de Tony Senni. 
 
Participants Club Martel : Pierre de Bretizel, Abel et Noële Chochon, Yves Créac’h, Suzane Ferrari, Tony Senni, 
Michel Siffre. 
+ Spéléo Club Alpin de Paris (organisateur) et le Groupe de Millau – section Causses et Cévennes du C.A.F. 
Camp de base à Upéga (Italie). 
 
Quelques personnalités : Raymond Gaché, Max Couderc, J. Noir, J. Rouire, Eugenio de Bellard-Pietri (Caracas, 
Vénézuela), etc. 
 
Présence de Jacques Choppy et Michel Le Bret du 11 au 15 août 1954. Exploration du gouffre Raymond Gaché, 
arrêt vers -300 m sur puits. 
 
 
Pierre Borel de Brétizel 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villebout/la-legion-d-honneur-a-pierre-borel-de-
bretizel 
https://www.parislibrairies.fr/livre/9782864105077-tectonique-et-eaux-souterraines-des-alpes-de-nice-atlas-
des-sources-pierre-de-bretizel-patrick-focquet/ 
 
Noële Chochon : née à Nice en 1934, elle participe, avec son frère Abel, à la création du « Club Martel » de Nice 
en 1947. Sportive, elle est de toutes les expéditions du club et notamment au Marguareis et à Piagga Bella. 
Noëlle fait partie de ceux qui se dévouent, dès les premiers jours pour la consolidation de la fédération et lors de 
la création du CDS des Alpes maritimes. 
 
Yves Créac’h : auteur des inventaires des Alpes-Maritimes. 
 
Michel Siffre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Siffre 
 
Raymond Gaché 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Gaché 
 
Max Couderc, Spéléo-Club de Paris 
 
Jean Noir, Spéléo-Club de Paris 
 
Jacques Rouire 
https://amicalebrgm.fr/jcl/2010/03/08/jacques-rouire/ 
 
Eugène de Bellard Pietri 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_de_Bellard_Pietri 
 
Bulletin du Club Martel Nice n°3 (communiqué par Jacques Choppy). Pages 9-24. Tony Senni. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villebout/la-legion-d-honneur-a-pierre-borel-de-bretizel
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/villebout/la-legion-d-honneur-a-pierre-borel-de-bretizel
https://www.parislibrairies.fr/livre/9782864105077-tectonique-et-eaux-souterraines-des-alpes-de-nice-atlas-des-sources-pierre-de-bretizel-patrick-focquet/
https://www.parislibrairies.fr/livre/9782864105077-tectonique-et-eaux-souterraines-des-alpes-de-nice-atlas-des-sources-pierre-de-bretizel-patrick-focquet/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Siffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Gaché
https://amicalebrgm.fr/jcl/2010/03/08/jacques-rouire/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_de_Bellard_Pietri
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Extrait de : 
Bulletin du Club Alpin Français et Groupe de Haute Montagne « Montagne & Alpinisme » n°30, décembre 1960, 
pages 319-326. Les expéditions spéléologiques au Marguareis 1951-1958 par Max Couderc, Yves Créac’h et 
Jacques Rouire. 
 
 
  



 

57  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°3 / 2021 

Ariège 
 
 

 
 

Rivière Souterraine de Labouiche, communes de Vernajoul et de Baulou, située 
dans la zone cerclée en rouge. 
Développement : 3850 mètres. 
Inventaire spéléologique du Séronais, contribution à l’inventaire spéléologique de 
l’Ariège, publié par le musée spéléologique du Grand Sud-Ouest, 1981. Edition 
2010 remaniée et mise à jour. 155 pages. (Labouiche, pages 154-155). 
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SPELEOLOGIE/SERONAIS-W.pdf 
 
Plongées à la grotte de La Bouiche en Ariège (67 mètres, -20) par S. Bour, B. 
Bonnevalle et M. Letrône. 
 
 
Bulletin du Groupe Spéléologique Valentinois n°11, 1955. Ariège – Labouiche. Page 
20. 
Une expédition franco-anglaise, dirigée par Casteret s’est attaquée au siphon 
terminal. Les tritons lyonnais, responsable Letrône, auraient échoué dans leur 
tentative. Les anglais auraient d’après les uns réussis, d’après les autres échoués ( ?). 

 
  

http://www.lauragais-patrimoine.fr/SPELEOLOGIE/SERONAIS-W.pdf
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A LA DECOUVERTE DE LA PLONGEE SOUTERRAINE 
Par Michel Letrône 1962 
 
Juin 55. Siphon de Labouiche (Ariège) 
Casteret et Delteil nous invitent à plonger dans le siphon de Labouiche. Je pars avec 
Serge, le siphon descend, la voûte s'abaisse, le sable se soulève, l'eau se trouble. Je 
me retourne souvent pour voir si Serge me suit bien. Soudain, à 30 mètres du départ 
je ne le vois plus. Je pose le dévidoir et rentre à toutes palmes dans l'eau 
complètement opaque. L'équipe de surface vient de le sortir de l'eau. A 20 mètres, 
son détendeur ne lui a plus envoyé que de l'eau. Encore la membrane... 
Je replonge, avec Bernard cette fois. Au bout de 70 mètres et 20 mètres de 
profondeur, le siphon devient trop étroit et turbide. Bernard est derrière moi, je lui 
fais signe de faire demi-tour, Nous rentrons. Il se retourne et avec une de ses palmes 
fait sauter mon embout. Très désagréable. Je le cherche, il est passé derrière ma 
tête, je suis en expiration. Enfin je le retrouve mais il est plein d'eau. Il faut la boire 
avant d'avoir un peu d'air qui finalement arrive normalement. Inutile de dire que je 
ne traîne plus ici. Bernard est en surface, il m'attend tranquillement, il ne s'est 
aperçu de rien. 
Conclusions. 
1 . Il vaut mieux plonger seul car le compagnon mobilise votre attention au 
détriment de votre propre sécurité. 
2 . Il peut créer un incident du genre de celui qui vient de m’arriver. 
 
Extrait de www.plongeesout.com 
 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.plongeesout.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HuwQq_0KDeDWj_KChLm2Btdmd3TByHuqmD_OEegxOYjDJI4-1VoiG6-E&h=AT2UURECgvUXlEPXNqKBMOgythHdn0OQHQJDNj0X8B8_hpjwv9YWi2rFdY1JzhdkUMDrMJ1v1CKuLpNa-1hXKUbQRGaRkY4kPcyJ7k2wcAQdeTkQYxOx_3CEuArQfFWNumRHdXtHnl2RNyiiDrVz
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Plongées grotte de 
Labouiche, fonds Courtois. 

Hubert Courtois 
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Labouiche 1955, à gauche de l'autel, 
Michel Le Bret en « servant de messe », 

Joseph Delteil, Norbert Casteret. 
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http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/ariege/bouiche.htm 

  

Grotte de Labouiche, 1955 
Michel Le Bret, Michel Bourre 

et Zeich 
Collection Michel Letrône - 

1955 

http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/ariege/bouiche.htm
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Extrait du Bulletin du  Comité National de Spéléologie - n°4 - 1955 - p3 à 25. (Suite). 
 
LA BOUICHE 
La présence de deux membres du "Cave Diving 
Group" anglais nous fait accepter, malgré toute la 
publicité que nous prévoyons, l'invitation des 
camarades de Foix. 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous faisons la 
connaissance du groupe anglais, chez lequel nous 
retrouvons tout de suite, malgré la différence de 
langue, l'esprit spéléo. 
Leur matériel est très différent du nôtre. Beaucoup 
plus léger, puisque constitué d'appareils à circuits 
fermés. 
Ce n'est que très lentement que nous nous 
acheminons vers le siphon, écrasés sous le poids de 
notre matériel : bouteilles, ceintures de plomb, 
etc... A 2 km 500 de l'entrée, nous arrivons au 
siphon. Nous nous sommes entendus sans 
difficultés avec les anglais et nous plongerons les 
premiers, dévidant les 200 m de notre dévidoir, puis 
ils plongeront derrière nous, soit pour nous 
retrouver de l'autre côté du siphon, soit pour 
continuer l'exploration là où l'aurions laissée. 
Serge et Michel se préparent les premiers et 
plongent. Tout marche bien, mais rapidement, le 
siphon descend, la voûte s'abaisse derrière eux, le 
sable se soulève, l'eau se trouble. Michel qui, de 
temps en temps, se retourne pour observer Serge, 
n'aperçoit plus sa lumière. Il pose le dévidoir et 
rentre aussitôt, à toutes palmes, en suivant le fil, 
dans l'eau complètement opaque. 
Juste au moment où il émerge, il aperçoit ses 
camarades de l'équipe de surface qui attrapent 
Serge sous les épaules et le sortent de l'eau. Mais 
tout va bien et, en quelques minutes, il reprend ses 
esprits et explique, brusquement, que son 
détendeur ne lui a plus envoyé que de l'eau. N'ayant 
pas eu la possibilité de prendre la monobouteille de 
secours, il est rentré à toute vitesse, arrivant en 
surface au bord de l'inconscience. Son accident 
s'est produit environ à 20 m de la surface et est 
imputable à un défaut de la membrane du 
détendeur.  

Bernard s'équipe et part avec Michel, qui replonge 
pour poursuivre l'exploration. A tâtons, en suivant 
le fil, ils arrivent jusqu'au dévidoir où commence 
l'eau claire. Et la descente recommence. Mais la 
galerie plonge de plus en plus et les parois se 
rétrécissent. Bientôt les bouteilles et le ventre 
raclent. Dans un ultime essai, Michel écarte le sable 
et le gratte pour passer mais, dans le faisceau de la 
lampe, le siphon descend, toujours aussi étroit. 
Il donne l'ordre à Bernard de rentrer après avoir 
regardé sur le dévidoir la longueur parcourue : près 
de 70 m et une vingtaine de mètres de profondeur. 
Mais, à ce moment-là un brusque coup de palmes 
de Bernard lui arrache son embout. Bernard ne s'est 
aperçu de rien et rentre. Michel, lui, recherche son 
embout à tâtons, gardant le fil crispé dans l'autre 
main; il le retrouve, le vide, le remet en place, et 
remonte tout doucement en suivant le fil, avalant 
les dernières gorgées d'eau de ses tuyaux et 
pensant que, s'il est très amusant de quitter son 
embout en mer, il est beaucoup moins drôle de se 
le voir arracher dans le noir, au fond d'un siphon, à 
70 m de la surface. 
Mais le reste de la remontée se passe bien et nous 
tenons avec les anglais une rapide conférence. Le 
siphon est infranchissable et les anglais ne peuvent 
même pas y descendre avec leurs appareils à 
oxygène, en raison de la profondeur. 
Avant de les quitter, nous tenons à voir leur 
matériel au complet et, très aimablement, ils 
acceptent de faire un semblant de plongée devant 
nous. Nous remarquons particulièrement leur 
dévidoir-traîneau. Sur ce dévidoir, monté sur 
planche, sont réunis une batterie pour l'éclairage, 
une corne sous-marine et une cloche pour 
communications entre plongeurs, une boussole, 
deux bathymètres, une montre. L'ensemble nous 
paraît très commode, astucieux et peu 
encombrant. Par contre, nous sommes très surpris 
de nous apercevoir qu'ils n'utilisent jamais les 
palmes, comme les classiques scaphandriers : ils 
marchent au fond. 
 

 
 
 
« L’exploration de la rivière souterraine de Labouiche. » Le Figaro, t. 129, 1955, N°25 juin et suivants. 
Expédition mixte franco-anglaise, réunie par CASTERET, pour s’attaquer au siphon terminal de Labouiche. 
Extrait de : Annales de Spéléologie Tome X – fascicule 4, 1955. Revue trimestrielle (CNRS et CNS), Société 
Spéléologique de France – Comité Scientifique du Club Alpin Français. Page 198, Publications spéléologiques. 
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A lire aussi : 
Le siphon de Labouiche Pages 104-106. 
LETRONE Michel, 2005, Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 pages. 
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Le Progrès 24 mai 1955. 
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Le Progrès, 22 juin 1955 

 
 

 
Dessin Michel Le Bret 
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Le Progrès Dimanche, supplément illustré, juin 1955 
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La Liberté, 25 juin 1955 
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Midi Libre, 26 juin 1955 

 
Autre référence de la presse : 
De nos envoyés spéciaux Éric Kahane et Pierre Juillet auprès de l’exploration 
spéléologique de Labouiche. Par ce trou de 60 centimètres neuf hommes ont percé le 
secret de la rivière souterraine. Pages 80-85. Jours de France n°35, semaine du 7 au 
14 juillet 1955. 
Page 84, Mgr Guiller, évêque de Pamiers célèbre la « messe des spéléologues » 
avant l’expédition, à droite de l’évêque on reconnaitra Michel Le Bret en servant de 
messe, et dans la foule Hubert Courtois. 
La légende de la photo dit : « Samedi matin, avant le départ de l’expédition, Mgr 
Guiller, évêque de Pamiers, a célébré la « messe des spéléologues », à trente mètres 
sous terre. Le prélat a tenu ensuite à accompagner en barque les plongeurs jusqu’au 
bas de la cascade Salette, où il les a bénis au fur et à mesure qu’ils s’enfonçaient dans 
le torrent. 
Page 85, photo de Michel Letrône et Serge Bour s’engagent dans le siphon. 
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Le Parisien Libéré. 

 
 
 
 

 
 

Extrait de : 
Au-delà des siphons… Histoire de la plongée souterraine en France. 1995. Henri Salvayre. 
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Tarn & Tarn-et-Garonne 
 
 

 
Extrait de la carte Michelin n°338 Aveyron - Tarn. 

 

 
Extrait de la carte Michelin n°337 Lot - Tarn-et-Garonne. 
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1957 : Campagne de plongées dans le Tarn-et-Garonne : Michel Letrône plonge au 
Gourp de Feneyrols (80 mètres et -35) et à la grotte de Thouriès à Cazals, sur 80 
mètres. Dans le Tarn, il plonge le siphon aval de la grotte du Calel à Sorèze. 
 
 

Grotte du Calel à Sorèze, Tarn 
22 août 1957 : plongée du lac aval (-115 m) par Michel Letrône jusqu’à -15 m. 
 

 
Page 56. Bulletin du Comité National de Spéléologie n°3, 1957, p54 à 58. 

 
En 1957, Michel Letrône plonge le siphon aval : la profondeur atteint -130 m et le 
développement 2150 m. 
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Gourp de Feneyrols, Tarn-et-Garonne 
 
http://www.plongeesouterraine.org/index.php?page=feneyrols 
 
Plongée de Michel Letrône le 20 août 1957. 
 

 
Page 54. 

http://www.plongeesouterraine.org/index.php?page=feneyrols
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Page 55. Bulletin du Comité National de Spéléologie n°3, 1957, p54 à 58. 
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Source de Touryès ou Fontaine de Touries,  
Cazals, Causse de Caylus, Tarn-et-Garonne 
 

 

 
Pages 55 et 56. Bulletin du Comité National de Spéléologie n°3, 1957, p54 à 58. 

 
 
 
A lire aussi : 
Pour se remettre dans le bain ! Page 109. 
Gourp de Feneyrols. Pages 109-100. 
Fontaine de Touriez. Pages 110-111. 
Siphon du Calel. Pages 111. 
LETRONE Michel, 2005, Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 pages. 
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Bibliographie relative aux explorations Tarn et Tarn-et-Garonne : 
 

LETRONE Michel 1957 Bulletin du Comité National de Spéléologie n°3, p54 à 58, 
Plongées souterraines effectuées au cours de l’été 1957 par Michel 
Letrône. 

CHABERT Claude 1981 Les Grandes Cavités Françaises, page 140, Grotte du Calel, Tarn. 

GRATTÉ Lucien 1988 Chroniques d’une Caverne en Languedoc – Le traouc del calel à 
Sorèze. 149 pages. Spelunca Librairie, Comité de Spéléologie Midi-
Pyrénées, Musée national spéléologique du Grand Sud-Ouest.  

 

 

CHOPPY Jacques 

 

FRACHON Jean-Claude 

1993 Cent Ans de Spéléologie Française, Spelunca Mémoires n°17, 
F.F.S., Actes du Symposium d'Histoire de la Spéléologie - Millau 1er 
et 2 juillet 1988, 330 pages. 

Pages 129-132, Histoire de la spéléologie scoute. 

Pages 161-164, Aperçu historique sur la plongée souterraine 
française. 

GRATTÉ Lucien, MAUDUIT 
Éric, ROUZAUD François 

1994 Spéléo n°15, Le trou du Calel, pages 5 et 6 (Très grande topo). 

STEFANATO Jean Pierre 1995 Spelunca n°58, juin 1995, pages 7 et 8. Source de Thouries ou 
Touryies (Cazals, Tarn-et-Garonne). 

GRANDCOLAS Jean Philippe 1996 Spéléo-Dossiers n°26, Bulletin du C.D.S. Rhône, Activités 1995, 
p108 à 116, Les Tritons ont 40 ans (1955 - 1995). En 
téléchargement : 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD26.pdf 

GRANDCOLAS Jean Philippe 
& al. 

2004 Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la Verna, 1947 - 1997, 27 
pages. 

LETRONE Michel 2005 Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 pages. 

CALVET Jean-Paul 2013 Inventaire spéléologique du Tarn, Tome 1, Les Monts du 
Sorézois. © Collection LAURAGAIS PATRIMOINE. Société de 
Recherches Spéléo-Archéologiques du Sorézois et du Revélois. 222 
pages. Grotte du Calel. 

 

 A télécharger : http://www.lauragais-patrimoine.fr/BIBLIOTHEQUE/LUCIEN%20GRATTE-
CHRONIQUE%20D%20UNE%20CAVERNE%20EN%20LANGUEDOC.pdf 
  

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD26.pdf
http://www.lauragais-patrimoine.fr/BIBLIOTHEQUE/LUCIEN%20GRATTE-CHRONIQUE%20D%20UNE%20CAVERNE%20EN%20LANGUEDOC.pdf
http://www.lauragais-patrimoine.fr/BIBLIOTHEQUE/LUCIEN%20GRATTE-CHRONIQUE%20D%20UNE%20CAVERNE%20EN%20LANGUEDOC.pdf
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Sitographie : 
LES GROTTES DE LA MONTAGNE NOIRE 
LE CAUSSE DE SOREZE 
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SPELEOLOGIE/SPELEO01.html 
 
LE SITE MINIER ET METALLURGIQUE DU CALEL 
(Soréze – Tarn) 
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SITES-
ARCHEOLOGIQUES/CALEL/CALEL1000.htm 
 
LE PLATEAU DU CAUSSE DE SOREZE 
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SPELEOLOGIE/INVENTAIRE10.html#14 
 
INVENTAIRE SPELEOLOGIQUE DU TARN, Tome 1. LES MONTS DU SOREZOIS. 
REEDITION ANNEE 2013. 
CONSEIL GENERAL DU TARN COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DU 
TARN. 
157 pages. 
http://jcploisirs.free.fr/ARCHIVES_fichiers/INVENTAIRE-JAN-4-1-W-c.pdf 

 

 
 
Compléments de Maurice Chazalet : 
« D'autre part le clan avait fait un camp d'été dans les Pyrénées-Orientales, je crois en 1958. On campait vers Prades au bord 
d'une rivière accessible par un chemin de terre où Michel Cattin avait manqué de mettre sa voiture dans le ravin en voulant 
éviter une flaque pour ne pas salir sa voiture ! 2 roues dans le vide ! Je n'ai rien comme documents, peut-être quelques 
photos? Il y avait Michel Cattin, Georges Gindre, Michèle Gindre, Michel Letrône, Marylène Letrône, André Duhoo, Maurice 
Chazalet et d'autres. Nous avions visité les grottes d'En Gorner avec l'autorisation d'un responsable local spéléo et de Fuilla-
Canalettes, et fait de la prospection, mais où ? A Fuilla-Canalettes je me souviens que l'on était rentré par la grotte non 
aménagée et que l'on était sorti par la grotte aménagée. » 

  

http://www.lauragais-patrimoine.fr/SPELEOLOGIE/SPELEO01.html
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SITES-ARCHEOLOGIQUES/CALEL/CALEL1000.htm
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SITES-ARCHEOLOGIQUES/CALEL/CALEL1000.htm
http://www.lauragais-patrimoine.fr/SPELEOLOGIE/INVENTAIRE10.html#14
http://jcploisirs.free.fr/ARCHIVES_fichiers/INVENTAIRE-JAN-4-1-W-c.pdf
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A LA DECOUVERTE DE LA PLONGEE SOUTERRAINE 
Par Michel Letrône 1962 
 
En 1951 nous ne connaissons personne qui pratique la plongée souterraine, d'ailleurs 
y en a-t-il ? Nous savons, bien sûr, que Casteret a franchi des siphons en apnée. Nous 
n'avons pas les moyens d'acheter le matériel de Cousteau, alors... nous allons donc 
apprendre seuls ! 
 
Août 57. Gourp de Féneyols (Tarn-et-Garonne) 
Je plonge seul. À 35 mètres de profondeur et 50 mètres de la surface, mon détendeur 
(Mistral) se bloque. Je viens de franchir 4 étroitures. Restons calme", mais 
réfléchissons vite : j'ai une deuxième bouteille avec un autre détendeur dont je fais 
sauter le bouchon d'embout. Mélange d'air et d'eau. Boire l'eau, respirer l'air. 
Angoissant dans le noir du siphon. Ouf ! J'envoie un signal "tout va bien" puis 4 coups 
"je remonte". 
 
Conclusions : 
1. Il se confirme qu'il faut 2 bouteilles et 2 détendeurs indépendants? 
2. Le bouchon d'embout laisse pénétrer l'eau dans les tuyaux, les vider quand on est 
en panne sur l'autre appareil est un exercice périlleux en plongée souterraine. 
 
Août 57. Fontaine de Touriez (Tarn-et-Garonne) 
Aujourd'hui, c'est ma lampe torche qui s'éteint. Heureusement, la lumière du 
dévidoir et le fil d'Ariane me permettent de rentrer sans autre problème. 
 
Conclusions : Il faut avoir plusieurs sources d'éclairage. 
 
Extrait de www.plongeesout.com 
 

 

 

 

 
 
Extraits du Bulletin du  Comité National de Spéléologie - n°4 – Octobre-Décembre 1955. 

 
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.plongeesout.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2H6c-us6iyrIsg5-K0MxJMKzPD-u2V0vJhwjs7c4CRfrkT-gm89DaFKoM&h=AT0qSH-sTvDputI02vvo1Rllwkc-USpQoC-GFzjfaCokdgLSsYiqhnoY1X3m8fTpzTQpsMrvXKssHdld3_m9ICJtDlEh3z4oWrilKV9c-qMytvdYlckaOaXcEqs-80vfqsWSxFlSkY8ASwESYv6v
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Bibliographie historique 
(Non exhaustive). 

 

LE BRET Michel, LETRONE 
Michel 

1955 Bulletin du Comité National de Spéléologie n°4, pages 3 à 30, 
Plongées souterraines, Les plongées du Clan des Tritons (1951-
1955), Matériel et technique. 

[Tiré à part : Extrait du Bulletin du  Comité National de Spéléologie 
n°4, Octobre-Décembre 1955, 31 pages. Plongées souterraines, 
Éclaireurs de France – Clan des Tritons. Michel Letrône. Techniques de 
l’exploration des siphons et histoire de la plongée au Clan des Tritons.] 

CHOPPY Jacques 1959 Grottes et Gouffres n°21, Juillet-Octobre, pages 19 et 20, 
Publication du Spéléo Club de Paris. Les groupes spéléologiques du 
Dauphiné. 

BOULANGER Pierre 1966 Grottes et abîmes, Nouvelles éditions latines, 220 pages. Jacques 
et Brigitte Choppy. Michel Letrône. 

LACROUX R. 1970 Spelunca n°2, Activités des commissions, Commission Plongée, 
Compte-rendu du Premier Colloque National de Plongée 
Souterraine, pages 115-119, page 117, Communications, Clan des 
Tritons (Souty). 

GRANDCOLAS Jean Philippe 

 

1986 Explos Tritons, publication interne du Club Spéléo Tritons. 
Historique du Clan des Tritons, pages 7-17. A télécharger : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Trito
ns.n.1-1986_1987_01.pdf 

X 1988 Scoutisme et Spéléologie. Documents, Par d'anciens scouts, A 
l'occasion du Centenaire de la Spéléologie Française, Symposium 
d'Histoire de la Spéléologie, Millau 1-2-3 Juillet 1988. 46 pages. 

GRANDCOLAS Jean Philippe 

 

1989 Explos Tritons, publication interne du Club Spéléo Tritons (2e 
numéro dans la série), janvier 1990. Complément historique à 
Explos Tritons 1986, pages 7-8, Tritons Rétro, pages 43-66. Les 
articles de journaux sont consultables : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Trito
ns.n.2-1989_1990_01.pdf 

GRANDCOLAS Jean Philippe 

 

1991 Explos Tritons, publication interne du Club Spéléo Tritons (3e 
numéro dans la série), janvier 1990. Complément à l’historique 
d’Explos Tritons 1986 et 1989, pages 7-14, Tritons Rétro, pages 42-
44. A télécharger : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Trito
ns.n.3-1991_1992_01.pdf 

CHOPPY Jacques 1993 Cent Ans de Spéléologie Française - Spelunca Mémoires n°17, 
F.F.S. Actes du Symposium d'Histoire de la Spéléologie, Millau 1er 
et 2 juillet 1988. 330 pages. Pages 129-132, Histoire de la spéléologie 
scoute. 

http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.1-1986_1987_01.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.1-1986_1987_01.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.2-1989_1990_01.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.2-1989_1990_01.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.3-1991_1992_01.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.3-1991_1992_01.pdf
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GRANDCOLAS Jean Philippe 

 

1995 Explos Tritons, publication interne du Club Spéléo Tritons (6e 
numéro dans la série), novembre 1996. Les Tritons ont 40 ans (1955 
- 1995), pages 5-12. A télécharger : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Trito
ns.n.6-1995_1996_11.pdf 

SALVAYRE Henri 1995 Au-delà des siphons… Histoire de la plongée souterraine en France. 
236 pages. 

GRANDCOLAS Jean Philippe 

 

1996 Spéléo-Dossiers n°26, publication du C.D.S. Rhône. Activités 1995, 
pages 108 à 116, Les Tritons ont 40 ans (1955 - 1995).  
A télécharger : 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD26.pdf 

BALANDRAUX Louis, 
CHOPPY Jacques, COURTOIS 
Hubert, EPELLY Pierre, 
LAPRAYE Jacky, LE BRET 
Michel, LETRÔNE Michel, 
RENAUD Marcel 

1997 Clan de la Verna - Récits spéléo (1948-1954) - Cinquantième 
Anniversaire Verna-Tritons. Mémoires du Spéléo-Club de Paris 
n°22, 173 pages. 

MOINE Henri 
 
MOYA Philippe 

1998 Info Plongée n°78, Au siècle de l’exploration verticale : les 
hommes-grenouilles, pages 11 et 12. 
Michel LETRONE, le Clan des Tritons, 1952, page 19. 

LETRONE Michel 1999 Spéléo-Dordogne n°12, 1998, Bulletin du S.C. Périgueux, Au 
rendez-vous des cavernes, Bernard Pierret, La spéléologie des 
années 60, textes inédits, photos p60, 62, p64 à 69, p74,  IV – 
Cavernes des Alpes, A la découverte de la plongée souterraine et le 
point sur la Dent de Crolles, 10/1966. 

GRANDCOLAS Jean Philippe 
& al. 

2004 Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la Verna - 1947 - 1997, 27 
pages. 

CHABERT Jacques 2004 Spelunca n°96, 4e trimestre 2004. Pages 58 et 59, Bruits de fond, In 
memoriam, La disparition d’un spéléologue passionné, Jacques 
Choppy 1926 - 2004. 

MAIRE Richard & al. 2004 Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique, n°44, 
2e semestre 2004. Jacques Choppy (1926-2004). Figure 
emblématique de la spéléologie française. Pages 1-11. 

A télécharger : https://www.persee.fr/doc/karst_0751-
7688_2004_num_44_1_2550 

LETRONE Michel 2005 Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 pages. 

ZOGBI Leda, AULER Augusto 2006 Michel Le Bret, français et brésilien, spéléologue et dessinateur. 147 
pages. Textes français / portugais. 

SCHUT Pierre-Olaf 2007 L’exploration souterraine, Une histoire culturelle de la spéléologie. 
Espaces et Temps du sport. L’Harmattan. 394 pages. 

http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.6-1995_1996_11.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tritons.n.6-1995_1996_11.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD26.pdf
https://www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_2004_num_44_1_2550
https://www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_2004_num_44_1_2550
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GRANDCOLAS Jean Philippe 2014 Spéléo-dossiers n°39, publication du Comité de Spéléologie du 
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon, Michel Letrône 
(1933-2014), pages 10-14. Louis Balandraux « Millou » (1925-2014), 
pages 15-17. 

A télécharger : 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD39.pdf 

X & GRANDCOLAS Jean 
Philippe 

2014 La Gazette des Tritons n°75, juin 2014. Page 26, Michel Letrône 
n’est plus. Michel Letrône (1933-2014). 

GRANDCOLAS Jean Philippe 2014 Arsip Info n°87, novembre 2014. Pages 9-11, Michel Letrône (1933-
2014). 

GRANDCOLAS Jean Philippe 2015 La Gazette des Tritons n°78, mars 2015. Page 17, Louis Balandraux 
« Millou » (1925-2014). 

GRANDCOLAS Jean Philippe 2015 Arsip Info n°88, mai 2015. Pages 6-8, Louis Balandraux « Millou » 
(1925-2014). 

CHIROL Bernard 2016 Spéléo-dossiers n°40, publication du Comité de Spéléologie du 
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon, Robert Barone. 
Un météore dans l’espace spéléologique français (1918-2014), pages 
9-14. 

GRANDCOLAS Jean Philippe 2018 La Gazette des Tritons n°93, décembre 2018. Pages 22 et 23, 
Daniel EPELLY (1928-2018). 

X 2019 Arsip Info n°93, juillet 2019. Page 9, Daniel EPELLY (1928-2018). 

CHAZALET Maurice 2020 La Gazette des Tritons n°101, décembre 2020. Page 22, Michel Le 
Bret (1926-2020). 

CHAZALET Maurice 2020 Arsip Info n°96, décembre 2020. Page 8, info de dernière minute, 
Pierre EPELLY (1928-2020). 

GRANDCOLAS Jean Philippe, 
ZOGBI Leda & CHAZALET 
Maurice 

2020 Spelunca n°160, décembre 2020, 4e trimestre. Pages 59 et 60, 
Bruits de fond, In memoriam, Michel Le Bret (1926-2020). 

CHAZALET Maurice & 
GRANDCOLAS Jean Philippe 

2021 La Gazette des Tritons n°102, mars 2021. Pages 27 et 28, Le 
dernier des 5 est parti. Pierre EPELLY (1928-2020). 

GRANDCOLAS Jean Philippe, 
ZOGBI Leda & CHAZALET 
Maurice 

2021 Spéléo-dossiers n°42, publication du Comité de Spéléologie du 
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon, Michel Le Bret 
(1926-2020), pages 214-216. Pierre Epelly (1928-2020), page 219. 

 
 
La Gazette des Tritons est téléchargeable : 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494 
 

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD39.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494
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Dessin Michel Le Bret 

 
Sitographie (non exhaustive) concernant les combinaisons Tarzan notamment : 
Histoire de la combinaison de plongée 
https://scuba-people.com/tous-les-articles/equipement/histoire-de-la-combinaison-de-plongee/ 
Combinaison de plongée 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinaison_de_plongée 
 

Jacques Choppy (1926-2004) 
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/personnalites/choppy/choppy.htm 
http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/ANAR_Bull_15.pdf 
 
Bibliographie de Jacques Choppy dans l’ouvrage ci-dessous. 
L’ensemble de l’œuvre, ainsi que tous les ouvrages cités, sont disponibles au 
« Fonds de karstologie Jacques Choppy » à la Bibliothèque Universitaire à Le 
Bourget-du-Lac. 
 

 
 
Souvenirs de Michel Letrône (1933-2014) 
http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/ANAR_Bull_36.pdf 
 
In memoriam 
http://anar.ffs.free.fr/?page=Histoire/In_memoriam 
 

 
  

https://scuba-people.com/tous-les-articles/equipement/histoire-de-la-combinaison-de-plongee/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinaison_de_plongée
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/personnalites/choppy/choppy.htm
http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/ANAR_Bull_15.pdf
http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/ANAR_Bull_36.pdf
http://anar.ffs.free.fr/?page=Histoire/In_memoriam
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Quelques publications (que je vous invite à lire) 
 

 
Parution 1997, 173 pages. 
 

 
Parution 2004, 27 pages. 
 

 
Parution 2005, 172 pages. 
 

 
Parution 2006, 147 pages. 
 
Ces publications (excepté Carnet d’aventures) sont 
disponibles à Librairie Spéléo (Jean-Marc Mattlet) 
https://librairiespeleo.com/ 
 

  

https://librairiespeleo.com/
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« Collection Archives et Documents Spéléo ». 

 

 Le Clan de la Verna et le Clan des Tritons en Ardèche et Gard. N°1, novembre 2020.  
34 pages. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_01_Ardeche_G
ard.pdf 

 Le Clan de la Verna à la Pierre-Saint-Martin en 1952, 1953 & 1954. N°2, décembre 2020. 
80 pages. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_02_PSM_1952
_1953.pdf 

 Le Clan de la Verna et le Clan des Tritons sur divers massifs : Savoie, Haute-Savoie, 
Autriche, Bouches-du-Rhône, Var & Vaucluse, Alpes-Maritimes & Italie, Marguareis, Ariège, 
Tarn & Tarn-et-Garonne. Explorations antérieures à 1960. N°3, décembre 2021. 88 pages. 

 
 

[Publications à venir - elles ne seront pas rigoureusement dans cet ordre.] 
 

 Le Clan des Tritons en Chartreuse. 

 Le Clan de la Verna et le Clan des Tritons dans le Vercors. 

 Le Clan de la Verna et le Clan des Tritons dans l’Ain et le Jura. 

 Le Clan de la Verna et le Clan des Tritons en plongée à la grotte de La Balme (Isère). 

 Le Clan des Tritons fabrique du matériel spéléo. 
 
Chaque revue se verra augmentée d’une nouvelle version en cas d’additifs importants ou tout au moins d’un 
errata. 
 
La Gazette des Tritons est l’actuelle publication du Clan des Tritons depuis 1995. 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494 
 
Complétée par La série des Cahiers (3 numéros) et Explos Tritons (10 numéros). 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=1986 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=1984 
 
Auxquels sont à rajouter les nombreux comptes rendus de camps spéléos, d’expéditions à l’étranger, et autres 
rapports divers et variés figurant à ce jour sur le blog du Clan des Tritons, 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/ 
 

 
 

 
 

COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE69 | RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON 
De nombreux articles du Clan des Tritons figurent dans Spéléo-dossiers, 
Publication du comité de spéléologie du Rhône, 
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/ 
Index : http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD_HS_Index.pdf 
 

http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_01_Ardeche_Gard.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_01_Ardeche_Gard.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_02_PSM_1952_1953.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_02_PSM_1952_1953.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=1986
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=1984
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD_HS_Index.pdf
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69

