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Dessin 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 (communication du 1/10/2020). 
Dessin publié dans Le Progrès Dimanche, supplément illustré, juin 1955. 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Michel Letrône, avril 1955, grotte de La Balme. 
En fond, de gauche à droite : Michel Le Bret, Jo Planche, Henri Moine. 
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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 
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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 quatrième 
d’une série (voir la liste à la fin de cet opuscule), me semblant être le plus facile à 
mettre en forme, il devait être le N°1, et fut commencé en octobre 2006 ! 
 
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… 
 
Les plongées à la grotte de La Balme ont été fortement médiatisées, commencées 
sous l’appellation du Clan de la Verna, elles finirent sous celle du Clan des Tritons. 
Les plongées spéléos en étaient à ses débuts et ces valeureux plongeurs en étaient 
les précurseurs aux dépens de leur vie ! La proximité de Lyon faisait de cette grotte 
un bon site d’entraînement tout en faisant de l’exploration en première. 
 
Le village de Verna a eu aussi son heure de « gloire » et est depuis 1953 
mondialement connu ! 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
 
 
 

 
 

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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François 1er, grotte de La Balme, peinture de Théodore Lévigne (1882), photo Serge Caillault, 2021. 

 
 
Théodore Lévigne est né le 17 novembre 1848 à Noirétable, dans la 
Loire, il meurt à Lyon le 11 novembre 1912.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théodore_Levigne 
 
Une rétrospective de son œuvre a été organisée en 1998 à Lyon. Il y 
sera enterré, mais ses amis, dont le maire de Lyon Édouard Herriot, 
ont décidé de lui trouver une sépulture dans un village où il a vécu 
quelque temps. Son corps a été exhumé de Lyon pour Saint-Romain. 
[Sources : Nicole Golfier, mémoire de Saint-Romain.] 
 
 
François 1er  
Théodore Lévigne 
Les Grottes de La Balme, 
h. 380 x l. 280 cm 
En 1882, Théodore Lévigne peint le portrait de François 1er dans les Grottes de La Balme. Le monarque serait en 
effet venu en pèlerinage dans ce lieu. Situées dans le Dauphiné, ces grottes se visitent depuis plus de deux 
siècles. Cette peinture pariétale aurait, dit-on, été réalisée par l’artiste pour payer une note de frais trop 
importante*. 
 
*Jacqueline Sauze, Théodore Lévigne (1848 - 1912), réactualisation de la biographie réalisée en 1997, Tassin-la-Demi-Lune. Octobre 2016, 
p.12. 

 
Extrait de : Théodore Lévigne Peintre de paysages, de scènes de genre et de portraits… Musée de Nuits-Saint-Georges Art 
et Histoire. Musée d’Allard Ville de Montbrison. Catalogue de l’exposition du 2 mai au 31 octobre 2017 au musée de Nuits-
Saint-Georges et du 20 janvier au 6 mai 2018 au Musée d’Allard à Montbrison. [61 pages] 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Théodore_Levigne
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Dates repères 
 
 

Toussaint 1947, première exploration dans la grotte de Verna. 
 
1951, première plongée à la grotte de La Balme. 
 
1952, poursuite des plongées. 
 
1955, suite et fin des plongées dans le deuxième siphon. 
 
1965-1966, prospection sur les zones de Torjonas et Verna, en vue d’une étude 
d’implantation de retenues d’eau pour le compte de l’Electricité de France. 
 
23 janvier 1966, topographie de la grotte de Verna ou Fontaine Saint-Joseph. 
 
6 février 1966, plongée du siphon terminal de la grotte de Verna. 
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Extrait de la carte de Cassini, 18ème siècle (Jean-Jacques Rosier). 
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Situation 
 
 

Les grottes de La Balme-les-Grottes et Verna se situent sur la face ouest de l’Isle-
Crémieu, dans sa partie septentrionale. L’Île Crémieu est un plateau cerné de vallées 
inondables. Il représente le dernier chaînon sud du Jura, séparé du Bas Bugey par le 
Rhône. Bien que peu élevée, l’Île Crémieu domine par des falaises de 200 mètres la 
plaine de l’est Lyonnais. C’est un ensemble de calcaires jurassiques et moraines 
d’une superficie de 443 km2. 
 
GEOLOGIE ET PAYSAGES EN ISLE CREMIEU 
http://loparvi.fr/wp-content/uploads/2015/12/geologie-paysages-isle-cremieu.pdf 

 

 
 

Secteur de L’Isle-Crémieu. 
 
  

http://loparvi.fr/wp-content/uploads/2015/12/geologie-paysages-isle-cremieu.pdf
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Grotte de Verna ou Fontaine Saint-Joseph 
 
 

Tout commence avec cette disparition ! 
 

 

Midi Libre, 31 octobre 1946 
Extrait de : http://www.juraspeleo.com/ 
L'auteur de ce site, Jean-Claude Frachon, est décédé le 27 octobre 2005. 
https://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/presse/ind_geogr.htm 
 
Pour la petite histoire ! 
La Gazette des Tritons n°103, juin 2021. Pages 33 & 34. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_103.pdf 
 
 
 
L’histoire commence un jour de Toussaint 1947, à la Fontaine Saint-Joseph ou 
grotte de Verna, dans la petite commune du même nom, en Isère, à une trentaine 
de kilomètres à l'est de Lyon ; une bande de jeunes lyonnais vient y goûter les joies 
de la spéléologie. Clan de la Verna, tel sera le nom de ce groupe issu des Eclaireurs 
de France, en souvenir de leur première sortie. 
 
Clan de la Verna 
https://fr.scoutwiki.org/Clan_de_la_Verna 
 
Visite rivière souterraine de Verna. Essais de matériel de plongée et canot 
pneumatique dans l’Ain. Activités année 1959, 25 janvier. Eclaireurs de France, Clan 
des Tritons. 78, rue Mercière – LYON (2). Bull. CNS n°3, 1960, p.20. 
 

 

http://www.juraspeleo.com/
https://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/presse/ind_geogr.htm
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_103.pdf
https://fr.scoutwiki.org/Clan_de_la_Verna
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Pierre Epelly à Verna en 1950, communication personnelle. 

 
 
La troisième topographie de la cavité est réalisée par le Clan des Tritons le 23 janvier 1966 : Maurice Chazalet, 
Gérard Juhué, Roger Laurent. Quant au siphon 1, les écrits du Clan des Tritons et du Groupe Rhodanien de 
Plongées Souterraines (Lyon) restent très laconiques à ce propos (P. Drouin 1984). 
 
La topographie est inclue dans ce Rapport concernant les travaux de prospection effectués sur les régions de 
Verna et Torjonas (en 1965 et 1966). Pour le compte d’Electricité de France. Non paginé. 1966. Roger Laurent. 
La topographie est annexée en 4 feuilles à la fin de ce document. 
 
Plongées effectuées le 6 février 1966 par Georges Arnoux « Bary » et Jean François Billon du Clan des Tritons. 
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Synonymie :  
Résurgence de la Verna 
Grotte de la Verna (Féniés 1965) 
Grotte de Verna (Ginet 1953) 
Rivière souterraine de la Verna (Casteret 1952) 
Grotte de la Fontaine Saint-Joseph (Ginet 1961) 
Grotte-exsurgence de la Fontaine Saint-Joseph (Ginet 1983) 
Grotte de Saint-Joseph 
 
 

 

La chapelle Saint-Joseph, derrière laquelle s’ouvre la grotte de la fontaine Saint-Joseph (photo Jean-Philippe Grandcolas). 

 
Cette chapelle est fondée entre 1623 et 1650, par Raymond Dauphin de Verna et sa femme Bonne Pourroy, 
bénite le 30 juillet 1651. Elle a été restaurée en 1978. Sa situation à proximité de la source Saint-Joseph évoque 
la christianisation d'un lieu de culte païen. 
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Fiche sortie du 4 juin 1967 rédigée par Roger Laurent le 6 juin 1967. 
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Extrait de Spelunca n°27, 1987. 
 
 

 
 
 
 
Annotation de Maurice Chazalet pour corriger l’historique du Clan de la Verna dans l’extrait ci-dessus de 
Spelunca n°27, 1987. La Fontaine Saint-Joseph (Verna, Isère). Philippe Drouin & Philippe Bigeard. Pages 12 à 17. 
 
Le Clan de la Verna fondé à l'automne 1947 comprenait : Henri Torre, Jean Mailhet, Jacques Choppy, Jean Lac 
(cousin d’Hubert Courtois) ainsi que Raymond Desenclos et Jean Jacquet, ces deux derniers faisaient auparavant 
partis du Clan des Gemeaux. 
En 1948 viennent Raymond Raquin, André Montagne et par la suite Hubert Courtois, les frères Louis et Georges 
Balandraux, les cousins Pierre et Daniel Epelly. Michel Letrône ne rejoint le Clan de la Verna qu'à l'automne 1951, 
il a commencé la spéléo en indépendant avec son copain Gaston Bouilloux en 1950 à Jujurieux et dans la foulée 
rejoignent la section spéléo de la M.J.C. Villeurbanne. 
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Extrait de Spelunca n°27, 1987. 
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Plan extrait de Spelunca n°27, 1987. 

 
 
La Fontaine Saint-Joseph développe environ 990 mètres (602 mètres pour la partie exondée topographiée en 
1986). 
 

  



18  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°4 / 2022 

 
 

Fontaine Saint-Joseph, photo Serge Caillault avec la collaboration d’Agathe Flaviano, Ludo Nicoli et Jean Philippe Grandcolas. 
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Fontaine Saint-Joseph, photo Serge Caillault avec la collaboration d’Agathe Flaviano, Éric Ardourel et Jean Philippe Grandcolas. 
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Grotte de La Balme 
 
 
Les premières plongées furent le fait du Clan des Tritons de Lyon qui faisait là ses premières armes en plongée 
souterraine (G. et L. BALANDRAUX, B. BONNEVALLE, R. CACHET, D. et P. EPELLY, M. LETRONE). Entre 1951 
et 1955, ils franchirent le premier siphon et reconnurent le second sur 110m après la salle de l'espoir, grâce à des 
techniques et du matériel fiables, développés par leurs soins : "Malgré notre échec dans le second siphon, nous 
sommes contents, car nous venons de voir et de prouver que notre matériel est bien au point". 
Extrait de : http://www.plongeesout.com/sites/raba/isere/balme.htm 
 
 
La Balme-les-Grottes 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Balme-les-Grottes 
 
Grotte de La Balme 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grottes_de_la_Balme#cite_note-10 
 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.plongeesout.com/sites/raba/isere/balme.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Balme-les-Grottes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grottes_de_la_Balme#cite_note-10
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Extrait du Bulletin du  Comité National de Spéléologie n°4, octobre-décembre 1955, p3 à 25. 
[Tiré à part de 31 pages] 
 
PLONGEES SOUTERRAINES 
Michel Letrône (Eclaireurs de France - Clan des Tritons). 
Introduction Michel Le Bret. 
Techniques e l’exploration des siphons et histoire de la plongée u Clan des Tritons. 
 
(1) Travaux des E.D.F., Clan des Tritons, 37, Quai Saint-Antoine, Lyon (2e). 
(2) Les photographies qui illustrent cet article nous ont été aimablement prêtées par le journal "Le Progrès", et celle de la couverture par "Le 
Parisien Libéré". 

 

  
 
 

Les plongées du Clan des Tritons 
 
 

1951 
 
Il y eut un jour où le Clan de la Verna en eut assez de 
se trouver brusquement devant l'obstacle tant 
redouté, devant le classique siphon qui marque la 
fin de tous les plus beaux espoirs, et de ne pouvoir 
rien faire. La chatière la plus exiguë, l'escalade la 
plus exposée, le puits le plus vertical ou la cheminée 
la plus aérienne finissaient toujours par céder ; mais 
là, le mur liquide, glacial et inhumain ... 
 
C'est ce jour-là qui marqua la première tentative 
dans le siphon de La Balme. 
 
 
 

LA PREMIERE PLONGEE AU SIPHON DE "LA 
BALME". 
 
L'équipement était des plus rudimentaires, et nos 
"hommes-têtards" aussi courageux 
qu'inexpérimentés en matière de plongée. Le clan 
Claude Sommer, de Paris, déjà spécialisé dans la 
plongée en rivière, avait prêté un appareil 
Commeinhes. 
 
Tous réunis dans la vielle barque, à l'entrée du 
siphon, une atmosphère fiévreuse régnait. Hubert 
et Millou se préparaient. Affublés de caleçons 
longs, de nombreux lainages et de passe-
montagnes, ils avaient déjà enfilé leurs palmes et 
leurs lunettes. 
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Et Hubert passa les bretelles du scaphandre... on 
ouvrit les robinets d'air, on ajusta le masque. Et il 
enjamba la barque. Suffoqué par le froid, soulevant 
de ses palmes des gerbes d'écume, il disparut sous 
l'embarcation, mais ce premier contact fut sans 
doute aussi fort en émotions qu'il fut court. 
 
A son tour, Millou se prépara, décidé à faire mieux. 
L'eau noire se referma sur lui et des bulles d'air 
venaient crever la surface. Quand, tout à coup, dans 
un nuage de bulles, il réapparut, battant des bras. 
 
Tout le monde compris, et une main l'ayant 
agrippé, il fut hissé sur la barque, où toussant, il mit 
dix bonnes minutes à se remettre de la tasse qu'il 
venait de déguster. 
 
Sur le moment, on incrimina l'appareil... et il fut 
décidé que nous allions commencer la fabrication 
d'un détendeur puisque nous n'avions pas les 
moyens de nous l'acheter. 
 
 
LA CONSTRUCTION DE NOS APPAREILS 
 
C'est après beaucoup de veillées et de discussions 
ardentes que naquit notre premier scaphandre 
autonome : les bouteilles datent de 1925 et sont en 
acier si lourd qu'il faut construire un flotteur pour ne 
pas voir l'ensemble plongeur-scaphandre couler 
irrémédiablement d'un trait, jusqu'au fond. Il faut 
25 secondes environ pour se remplir les poumons, 
et, au bout de trois ou quatre minutes passées à 
respirer à ce rythme-là, le pauvre plongeur d'essai 
jailli complètement à bout de souffle. 
 
Mais, sur la berge, tout le monde sourit : "Il 
marche"... 
 
Quelques semaines plus tard, nouvel essai, cette 
fois avec de nouvelles bouteilles plus légères qui 
suppriment le flotteur et simplifient bien des 
problèmes. Ça marche de mieux en mieux : on peut 
maintenant rester presque dix minutes sans 
s'essouffler. Nous nous battons pour avoir 
l'honneur et l'immense plaisir d'enfiler notre engin 
afin d'aller admirer le fond vaseux des bords de la 
Saône. Mais nous sommes tous pêcheurs sous-
marins et nous envisageons déjà ce que seront les 
joies de nos plongées en mer. Nous en rêvons en 
feuilletant les rares ouvrages parus sur la question. 
 
Bientôt, notre premier détenteur est parfaitement 
au point et nous nous lançons hardiment dans la 
construction d'un second. Trois mois plus tard, 
pièce après pièce, il est terminé. Et il nous faut 
encore deux mois entiers pour le mettre au point, 

après quoi, nous possédons deux bi-bouteilles 
complètes en état de marche. 
 
Cependant, il faut reconnaître bien sincèrement 
que chaque plongée était pour nous la source de 
bien des émotions et pas mal d'appréhensions : 
nous connaissons trop bien chaque pièce de nos 
appareils ... 
 
Mais tout ce travail et nos plongées d'essai en 
rivière ne nous faisaient pas oublier la spéléo et nos 
siphons. Au cours de nos explorations dominicales, 
nous en trouvions souvent, que nous numérotions 
par ordre d'intérêt sur notre liste de projets de 
plongées. 
 
La Balme restait cependant le premier, non pas 
pour son intérêt spéléologique, mais d'abord parce 
qu'il avait vu nos premiers ébats, ensuite, parce que 
proche de Lyon et facile d'accès. Après notre 
premier essai où, malgré le scaphandre, nous 
n'avions rien vu du tout, Dany et Michel avaient 
replongé sans appareil et avaient reconnu 12 
mètres de siphon. Nous avions beaucoup plus 
confiance en nos capacités pulmonaires et nous 
avions quelques petites chances de le franchir. Mais 
il s'avérait que c'était un gros morceau, et qu'il 
fallait les scaphandres. 
 
Sur notre demande, la Direction Départementale 
des Sports acheta un vêtement de plongée (modèle 
Tahiti). C’est à partir de ce moment-là que 
commencèrent réellement nos explorations. 
 
 

1952 
 
ENCORE LA BALME 
 
Le 17 février 1952, nous étions quatre dans la vieille 
barque ; nous avions un scaphandre qui marchait 
bien, deux lampes étanches et le petit vêtement 
isothermique qui laissait bras et jambes au froid, 
mais protégeait bien le reste du corps. 
 
Nous étions quand même un peu anxieux quand 
Michel plongea ; nous l'avions assuré avec une 
corde nylon de 35 m. Le plombage était correct, les 
deux lampes étanches éclairaient suffisamment, le 
scaphandre marchait très bien, et Michel 
progressait à grands coups de palmes dans l'eau 
d'émeraude. Sa joie était immense : le siphon 
énorme se dévoilait dans l'éclat des lampes. 
 
Mais brusquement la corde se raidit, et il fût hâlé 
vigoureusement par l'équipe de surface, morte 
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d'inquiétude, et qui le croyait noyé. Nous venions 
d'explorer 35 m de siphon et nous détendîmes nos 
nerfs en un puissant Hip-Hip-Hourra ! 
 
Ces premières tentatives nous mettaient en appétit 
et nous avions besoin de vêtements qui nous 
protègent mieux du froid car nous pensions qu'il est 
dangereux de plonger sans protection dans l'eau 
glacé : on y perd au moins 50 % de ses moyens 
physiques et de ses facultés mentales : le moindre 
petit incident peut devenir fatal. 
 
Nous achetâmes alors nos deux premières "Tarzan" 
: ce fut une transformation. Nous avions même 
l'impression que nos appareils en marchaient 
mieux. Nous nous entraînions en Saône ou dans le 
Rhône en vue d'une grande plongée à La Balme. 
 
 
TROISIEME TENTATIVE A "LA BALME" 
 
Le 9 Novembre 1952, toute l'équipe se retrouvait 
sur place. C'était un grand assaut, et nous nous 
posions sans cesse la question : "Passera ? Passera 
pas ?" 
 
Nous avions deux bi-bouteilles, deux vêtements 
"Tarzan", quatre lampes étanches et un projecteur 
sous-marin étanche, alimenté par un câble et une 
batterie qui nous permettait tous les espoirs. Rien 
ne nous manquait. 
 
Nous avions tiré au sort les équipes : Dany et Millou 
plongèrent les premiers, Michel et Jo devaient 
plonger ensuite, et Pierre, qui n'avait pas suivi notre 
entraînement en Saône, était chargé de la Direction 
de l'équipe de surface. 
 
Les deux plongeurs firent l'essai des appareils : tout 
allait bien. On leur passa le projecteur-contacteur 
et ils partirent. Nous vîmes leur lumière s'estomper 
et disparaître. De temps en temps, nous recevions 
un signal sur la lampe-témoin. Un coup : tout va 
bien. Le fil électrique logé dans la barque se 
déroulait, tiré par nos deux amis, puis il y eut 
quelques secousses violentes, et plus rien. 
Une inquiétude folle nous prit le cœur, et c'est avec 
un soupir de soulagement que nous vîmes 
réapparaître les deux petits points lumineux. Millou 
jaillit de l'eau sous la barque. Sans ménagement, 
nous le saisîmes par les bouteilles et le hissâmes sur 
l'embarcation. Il était haletant et suffoquant ; au 
bout de quelques minutes, il se remit et nous 
expliqua. Les premiers mètres furent franchis 
facilement, mais, au fur et à mesure de 
l'avancement, le poids et le frottement du fil sur le 
sol les arrêtèrent complètement. Sans savoir 

pourquoi, il fut soudain pris de panique ; un peu 
d'eau était entrée dans sa lunette et son embout ; 
c'est complètement affolé qu'il rentra. Dany, lui, 
arriva calmement, quelques secondes plus tard. 
 
Mais Michel et Jo n'étaient pas découragés pour 
cela, et, puisque le fil et le projecteur étaient 
impossibles à transporter, en raison de leur poids, 
ils plongeraient sans fil. Les deux combinaisons 
isothermiques changèrent de dos, et, à leur tour, 
munis de quatre lampes, Michel et Jo disparurent. 
 
Bien calmement, ils nageaient dans l'eau limpide de 
la galerie, examinant les parois. Ils n'avaient aucune 
appréhension, simplement une petite crainte en 
voyant l'eau se troubler derrière eux sous les coups 
de palmes, au-dessus de l'argile très fine qui 
recouvrait les parois. Les parois défilaient, et ils 
levaient la tête pour voir le plafond, qui, s'il se 
relevait, annoncerait la fin du siphon. Mais rien. 
Leur espoir et leurs joies s'assombrissaient. Ils se 
regardaient en se posant la question : " On rentre ?" 
 
Et puis Jo se décida, il fit demi-tour, Michel le suivit. 
Ce fut une véritable course. Puisqu'il n'y avait plus 
rien à voir là-dedans, il fallait rentrer. Rentrer à 
toute vitesse. Rentrer, ils ne pensaient plus qu'à 
cela. Retrouver la barque, l'air, les copains ; 
l'enthousiasme était tombé, et il ne restait plus que 
la terrible conscience du danger, du danger si 
proche dans cette eau troublée, du danger dans 
lequel ils nageaient. 
 
L'idée qu'ils s'étaient trompé de côté les effleura et 
leur réserve d'air s'épuisait. Dans l'eau 
complètement opaque, ils nageaient à tâtons, le 
cœur serré, à grands coups de palmes. 
 
Et ils trouvèrent le projecteur, diffusant une lueur 
jaunâtre, et, derrière le projecteur, le fil qui allait 
jusqu'à la barque. Ils empoignèrent le fil, et aussitôt 
leurs nerfs se calmèrent ; ce fil, c'était leur vie. Et 
c'est tranquillement qu'ils reprirent leur nage. Au 
bout du fil, il y avait les copains qui, depuis dix 
minutes, fouillaient anxieusement la nuit. La 
seconde, où leurs mains se posèrent sur le rebord 
de la barque, reste pour eux inoubliable. 
 
Ils venaient d'explorer 70 mètres de siphon. 
 
Nous étions un peu déçus de n'avoir pas réussi, mais 
nous nous consolions en nous disant que nous 
étions tombés sur un très gros morceau pour 
commencer, et que nous aurions plus de chance 
ailleurs. 
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Nous avions aussi décidé de ne plus tenter de gros 
siphons avec nos appareils. Nous n'en étions pas 
assez sûrs. Nous avions essayé et plongé en Saône 
ou en piscine avec d'autres appareils, le Prieur, 
Commeinhes et Cousteau. Et depuis ce jour-là, 
nous rêvions d'en posséder. 
 
Mais nous n'avions aucun moyen de nous les 
procurer. Aussi nous avons continué avec les 
nôtres, qui ne marchaient quand même pas si mal 
que çà (et qui sont d'ailleurs toujours en service). 
 
Le 27 Décembre 1952, nouvelle plongée à La 
Balme. 
 
 
PLONGEE TRAGIQUE A "LA BALME". 
 
Ce jour-là faillit devenir une date sinistre pour notre 
petite équipe. Pierre et Louis avaient décidé de 
plonger pour faire le relevé topographique du début 
de la galerie noyée. Ils avaient plongé, encordés 
cette fois ; la corde filait régulièrement et aucune 
inquiétude n'assombrissait les pensées des deux 
membres de l'équipe de surface, quand, tout à 
coup, la corde se tendit violemment. Puis, plusieurs 
secousses irrégulières arrivèrent. Pierre surgit, se 
cramponna à la barque et hurla : "Millou se noie !" A 
ce moment-là, nous vîmes arriver Millou, nageant 
comme un automate, puis couler brusquement à 
pic, comme une pierre, à quelques mètres de la 
barque. 
 
Pierre, qui avait eu le temps de reprendre ses 
esprits, replongea et le remonta. Il ne respirait plus. 
Rapidement, son scaphandre fut défait, sa lunette 
enlevée. Sans résultat, on essaya de lui faire cracher 
l'eau qu'il devait avoir bue. Puis, Pierre commença 
la respiration artificielle. L'atmosphère qui régnait 
alors dans la barque était vraiment tragique. Aussi, 
quand notre noyé revint à lui et commença à 
respirer, un rire nerveux et fou nous secoua. Il 
respirait. Il lui fallut plusieurs heures pour pouvoir 
marcher. C'est ce jour-là que nous nous sommes 
vraiment rendu compte qu'un bon spéléologue 
n'est pas toujours un bon plongeur. Notre 
camarade avait plongé trois fois dans ce siphon, et 
trois fois avait frisé la noyade. 
 
 

1955 
 
En Février 1955 se situe un tournant pénible de 
l'histoire de notre vieille équipe du Clan de la Verna. 
Petit à petit, nous nous sommes aperçus que notre 
chef de clan trompait notre amitié et notre 

confiance. Aussi, pour éviter toute discussion 
pénible, nous quittons en bloc le Clan de la Verna et 
formons le Clan des Tritons. 
 
Mais il faut recommencer à zéro et nous n'avons 
plus d'appareils. C'est pourquoi nous entrons en 
collaboration avec l'Union Rhodanienne 
Subaquatique, fondée il y a quelques mois, mais qui 
dispose déjà de quelques appareils. 
 
 
LA BALME 
 
Pendant ce temps, nous préparons activement 
notre grand raid dans le siphon de La Balme. Les 
possibilités de découverte ne sont certes pas très 
grandes, mais c'est par acquis de conscience que 
nous voulons voir "ce qu'il a dans le ventre". 
 
Nous nous faisons prêter, par le groupe du 
Commandant Cousteau, deux tri-bouteilles ; 
l'Union Rhodanienne se charge de fabriquer un 
dévidoir contenant un projecteur-contacteur que 
nous avions déjà essayé dans ce même siphon. 
 
Le 3 Avril, tout est prêt. Dans la barque, un nombre 
impressionnant de batteries de voiture et, tout 
autour, cinq canots pneumatiques. Nous avons mis 
toutes les chances de notre côté. 
 
Nous sommes trois plongeurs parfaitement 
entraînés par de fréquentes plongées en mer ou en 
lac, à grande profondeur. 
 
Les plongées se feront en deux fois : la première le 
matin, pour essayer les appareils, projecteurs et 
s'assurer des plombages. 
 
Michel et Roger partent, l'un avec le dévidoir, 
l'autre portant, en plus de son appareil dorsal, un 
petit mono-bouteille de secours fixé sur son ventre ; 
il est destiné à parer à un accident éventuel. 
 
Le dévidoir-projecteur, très puissant, éclaire plus 
qu'il est nécessaire. Il est simplement un peu lourd, 
mais, comme tout va très bien, nos deux plongeurs 
continuent en donnant, de temps en temps, de 
leurs nouvelles par un bref signal auquel répond la 
surface. 
 
La galerie défile sur leurs palmes et se révèle 
énorme : le sol est vallonné et ondulé comme le 
sable des plages. 
 
Mais bientôt, le plafond se relève, les deux 
plongeurs se regardent et échangent un sourire de 
joie à travers la lunette. Et, d'un coup, plus de 
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plafond. A grands coups de palmes, ils foncent dans 
le noir et crèvent la surface, hurlant de joie dans 
leurs embouts, à la recherche d'un débarcadère, qui 
est vite trouvé. 
 
La salle est grande, deux galeries paraissent en 
partie. Triomphalement, nous envoyons de l'autre 
côté du siphon les deux coups qui indiquent "siphon 
franchi". Puis un regard sur le fil nous montre que le 
siphon mesure 78 mètres et Michel pense qu'en 
1952, deux ans auparavant, il ne s'était arrêté qu'à 
une dizaine de mètres de cette salle. 
 
Les deux plongeurs remettent leurs lunettes, 
reprennent leurs embouts, laissant le dévidoir dans 
la salle, et replongent dans le siphon dont l'eau est 
complètement troublée. Mais, guidé par le fil, ils 
arrivent facilement jusqu'à la barque où, sous les 
éclairs des flashs, nous poussons tous ensemble un 
triple "hourra !" 
 
La salle est baptisée "Salle de l'Espoir", et après un 
copieux repas dans un restaurant du village, 
pendant lequel nous avons mis au point le 
programme de la seconde plongée, nous reprenons 
le chemin des grottes. Chacun récupère ses 
vêtements qui sèchent dans tous les coins et 
recharge ses bouteilles. 
 

A 16 heures, Michel, Roger et Bernard disparaissent 
dans le siphon. Ils franchissent les 80 mètres et se 
retrouvent dans la Salle de l'Espoir. Un rapide tour 
d'horizon leur permet de se rendre compte que 
celle-ci n'a pas d'autre issue d'un second siphon. 
Avec le dévidoir retrouvé, ils s'envoient de leurs 
bonnes nouvelles à la surface et plongent dans le 
second siphon. Il reste 110 mètres sur le dévidoir et 
ils se donnent 10 minutes de temps avant de 
s'arrêter. 
 
Bernard tient le dévidoir ; Michel et Roger suivent. 
La galerie est toujours aussi vaste. Les petits 
papillons placés tous les 10 mètres sur le fil 
indiquent : 150 mètres, 160 mètres... 190 mètres. 
Michel jette un coup d'œil sur sa montre : les 10 
minutes se sont écoulées et il ne reste plus de fil sur 
le dévidoir. Il y a 200 mètres depuis la barque et 110 
mètres dans ce second siphon. Michel donne l'ordre 
de retour qui est transmis aussitôt à la barque. 
 
Le retour se passe sans incidents, à part une petite 
émotion pour Bernard qui atteint la barque 
complètement à court d'air, 50 minutes après notre 
départ. 
 
Malgré notre échec dans le second siphon, nous 
sommes contents, car nous venons de voir et de 
prouver que notre matériel est bien au point. 
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La grotte de La Balme est la cavité majeure de L’Isle-Crémieu, elle développe environ 5300 mètres (chiffre 2001). 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Isère 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plus_longues_de_l%27Isère


28  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°4 / 2022 

 
 

  



29  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°4 / 2022 

 

Maquette de la grotte de La Balme autrefois exposée sur le site, actuellement conservée à l’abri (photo Jean-Philippe Grandcolas). 
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Premier scaphandre  
Clan de la Verna 1951, 
archives Pierre Epelly 
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Michel Le Bret à La Balme en 1955. 

 

Michel Le Bret, 1955. 
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De gauche à droite : plongeur Cachet de l'Union Rhodanienne de Sauvetage - Un nommé Vincent, membre éphémère du Clan de la Verna 
- Moine, journaliste du Progrès - Plongeur Bernard Bonnevalle, membre du Clan de la Verna et de l'Union Rhodanienne de Sauvetage - 

Plongeur Michel Letrône, membre du Clan de la Verna. 

(Photo communiquée en décembre 2022 par Baudouin Lismonde, identification d’Hubert Courtois et Maurice Chazalet). 
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De gauche à droite : plongeur Cachet de l'Union Rhodanienne de Sauvetage - Moine, journaliste du Progrès - debout dans le canot : 
Laurent, le Président de l'Union Rhodanienne de Sauvetage – Dans le canot, plongeur Michel Letrône, membre du Clan de la Verna. 

(Photo communiquée en décembre 2022 par Baudouin Lismonde, identification d’Hubert Courtois et Maurice Chazalet). 
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Plongée à La Balme, Bernard Bonnevalle avait emprunté le compresseur du Touring-Club de France (info Roger Laurent). 

 
  



 

Clan de la Verna - Récits spéléo (1948-1954) - Cinquantième 
Anniversaire Verna-Tritons - Mémoires du Spéléo-Club de Paris n°22 - 
173 pages. Récits pages 55 à 65, L’Île Crémieu, Michel Letrône, Pierre 
Epelly, Louis Balandraux. 
 
A lire dans l’ouvrage ci-dessus : 

C’est agréable… Michel Letrône. 

Le grand siphon Pierre Epelly. 

Comment on peut mourir Louis Balandraux. 

 

 
 
Fonds Courtois :  
- plan & coupe galerie supérieure de la Rotonde, grotte de La Balme (Isère) (CRS P44), échelle 1/200, J. Choppy, 
juillet 1951. 
- Plan 1/1250, grotte de La Balme avec numérotation précise des différents sites de la cavité, auteur inconnu. 
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Plongées à La Balme, fonds Courtois. 

 
  

Plongées à La Balme, 
fonds Courtois. 
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LETRONE Michel, 2005, Carnet d’aventures sous la terre et sous les eaux, 172 pages. 
 
Extraits : 
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Bernard Bonnevalle 1955, photo Michel Le Bret. 
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Sitographie du scaphandre autonome de l’époque (non exhaustive) : 
 
Le Scaphandre autonome 
https://www.anfmc-toulon.fr/fs/Root/e4u2e-
5_Le_Scaphandre_autonome_octobre_.pdf 
 
René et Georges COMMEINHES, industriel et inventeur 
https://levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/biographies/194-
commeinhes.html 
 
Yves Le Prieur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Le_Prieur 
 
Un peu d'histoire sur... le scaphandre autonome 
http://museedumas.fr/pages/plongee_vintage_luca_dibiza/ 
 
Le scaphandre autonome POUMONDEAU, l’invention méconnue de Georges 
Hérail 
https://www.plongee-infos.com/le-scaphandre-autonome-poumondeau-
linvention-meconnue-de-georges-herail/ 

 
 
 

  

https://www.anfmc-toulon.fr/fs/Root/e4u2e-5_Le_Scaphandre_autonome_octobre_.pdf
https://www.anfmc-toulon.fr/fs/Root/e4u2e-5_Le_Scaphandre_autonome_octobre_.pdf
https://levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/biographies/194-commeinhes.html
https://levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/biographies/194-commeinhes.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Le_Prieur
http://museedumas.fr/pages/plongee_vintage_luca_dibiza/
https://www.plongee-infos.com/le-scaphandre-autonome-poumondeau-linvention-meconnue-de-georges-herail/
https://www.plongee-infos.com/le-scaphandre-autonome-poumondeau-linvention-meconnue-de-georges-herail/
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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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Coupures de presse 
 
 
Le Clan de La Verna et Les Amis de La Nature, 1952 ? 
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1952 
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Le Progrès, 5 avril 1955. 
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L’Echo, 20 novembre 1962. 
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Le Progrès Dimanche, supplément illustré, juin 1955. 
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Extraits du Bulletin du  Comité National de Spéléologie - n°4 – Octobre-Décembre 1955. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOYA Philippe, 1998, Info Plongée 
n°78, Bulletin de la Commission 
Plongée F.F.S., Des tous débuts de la 
plongée spéléo à la maturité [pages 17-
19]. Michel LETRONE, le Clan des 
Tritons, 1952, page 19. 
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Rapport concernant les travaux de prospection effectués sur les régions de Verna et Torjonas (en 1965 et 
1966). Pour le compte d’Electricité de France. Non paginé. Roger Laurent, responsable de la prospection. 
29 pages dactylographiées et une topographie hors-texte. 
 

Résumé : 
Rapport de prospection Torjonas – Verna – Clan des Tritons – 1965/1966 
Explos Tritons Numéro Spécial – 2005 – page 2 
Rapport concernant les travaux de prospection effectués sur les régions de : 
Verna Zone 2 
Torjonas Zone 1 
Arrondissement : de La Tour du Pin 
Canton : de Crémieu 
Département : Isère 
But de cette prospection : Prospection et exploration des zones karstiques qui 
s’étendent au Nord de Crémieu (Isère) en vue de l’implantation de retenues d’eau. 
Travaux effectués pour le compte de l’Electricité de France. 
Clan E.E.D.F. des TRITONS 
78 rue Mercière – Lyon 2e 
à 
L’ELECTRICITE de France 
Messieurs, 
Suite à une circulaire diffusée par Monsieur GINET, Vice-Président du Comité 
Départemental de Spéléologie du Rhône, le Clan des TRITONS a accepté de 
prospecter les zones 1 et 2 délimités par vous sur la carte I.G.N. 5000ème 
MONTLUEL feuille XXXI-31 (Fig.I). 
Zone I située au-dessus du lieu-dit « Les CHAVANETTES » et s’étendant en 
direction N.-N.E. 
Zone 2, au-dessus du village de VERNA et s’étendant en direction des fins des 
gorges d’Amby. 
Nous avons l’honneur de vous communiquer les résultats obtenus après une 
campagne sur ces 2 zones. 
Rapport certainement incomplet en raison d’une prospection rendue difficile par la 
végétation et l’escarpement des falaises qui bordent les plateaux à prospecter. 
Cependant nous souhaitons que ces résultats vous donnent une idée du relief que 
nous avons rencontré sur ces deux régions. 
Le responsable de la prospection 
R. LAURENT 
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La Balme, photos Serge Caillault avec la collaboration d’Agathe Flaviano et Jean Philippe Grandcolas. 
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numéro dans la série), janvier 1990. Tritons Rétro, page 44. A 
télécharger : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Trito
ns.n.2-1989_1990_01.pdf 

AUDRA Philippe 1991 Spéléologie du Département de l'Isère, 1963, Jacques Choppy, 
Collection Archives et Documents, N°1, 894 pages. 

BALME Grotte de la, pages 72-81. 
VERNA  Grotte de la, ou de St. Joseph, ou rivière souterraine de la 
Verna, ou Fontaine St. Joseph, pages 878-879. 

+ Réédition condensé 2005, 152 pages. 

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. 

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. 

ANDRES Daniel 1997 Info Plongée n°77, Bulletin de la Commission Plongée F.F.S., La 
Grotte de la Balme (Isère), page 6. 
https://fr.calameo.com/read/000534681ba89382bff44 

MOINE Henri 
 
 
MOYA Philippe 

1998 Info Plongée n°78, Bulletin de la Commission Plongée F.F.S., Au 
siècle de l’exploration verticale : les hommes-grenouilles, pages 11 
et 12. 
Des tous débuts de la plongée spéléo à la maturité [pages 17-19]. 
Michel LETRONE, le Clan des Tritons, 1952, page 19. 

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
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://fr.calameo.com/read/000534681ba89382bff44


69  Collection Archives et Documents Spéléo Clan des Tritons n°4 / 2022 

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.  

POGGIA Frédo, TARAZONA 
Laurent 

2002 Info Plongée n°87, février, Bulletin de la Commission Plongée 
F.F.S., Grotte de La Balme, pages 3-5. 

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. 

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. 

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

 
 

Coupures de presse 
Non exhaustif 

MOINE Henri 1952 Le Progrès, 13 novembre, Les "hommes grenouille" du Clan de la 
Verna perceront-ils le secret des grottes de la Balme ? 

X 1955 Le Progrès, 4 avril, Trois hommes grenouilles lyonnais forcent le 
secret des grottes de la Balme. 

MOINE Henri 1955 Le Progrès, 5 Avril, A la Balme, raid éclair des hommes-grenouilles.  

X 1955 Le Figaro, 5 avril, Un exploit de trois hommes-grenouilles lyonnais. 

X 1955 France Soir, 6 avril, Des hommes grenouilles lyonnais parcourent 
190 m sur la rivière souterraine de la Balme et découvrent une 
nouvelle salle. 

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

http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=494
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Consulter Les articles de Presse dans Jura Spéléo : http://www.juraspeleo.com/ 
 

 

 
 
Avertissement 
L'auteur de ce site, Jean-Claude Frachon, est décédé le 27 octobre 2005. Le Comité Départemental de Spéléologie 
du Jura a décidé de le conserver en l'état, hébergé sur le serveur de la Fédération française de spéléologie. Seuls les 
liens devenus inactifs ont été supprimés. 
 
 

 

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 
 

 
 
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 
 

 
  

http://www.juraspeleo.com/
https://scuba-people.com/tous-les-articles/equipement/histoire-de-la-combinaison-de-plongee/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinaison_de_plongée
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 
 

 
Parution 1997, 173 pages. 

 

Parution 2004, 27 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. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_03_Massifs_Di
vers.pdf 
 
[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 (en plusieurs fascicules). 

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

 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/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_03_Massifs_Divers.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_03_Massifs_Divers.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
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Topographie de la Fontaine Saint-Joseph réalisée par le Clan des Tritons le 23 janvier 1966. 


