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SPÉlÉO-(lUB DE VILLEURBANNE

PRE A M B U ~l13lI0THEQUE
2-) N° 66f6

NOliS écrivions dans "S.C.V. Activités" n° 13, en 1969, consacré à nos 20
ans d'activités, qu'il était particulièrement difficile de retracer
l'historique du Groupe Spéléologique de la M.J.C. de Villeurbanne, car ... "
le plus ancien de ses actuels membres n'a environ que 8 années de
participation active, et à 2 ou 3 exceptions près, plus aucun des vétérans
ne pratique la spéléologie".
En 1969, nous nous étions donc mis en devoir de compulser les archives
de la MJCV, et avions contacté bon nombre d'anciens qui nous
communiquèrent quelques écrits.

En 1989, nous en sommes toujours là. Nous reproduisons donc presque in
extenso nos écrits relatifs à la période 1949-1963. Si des erreurs
d'interprétation s'étaient produites, nous prierions "nos prédécesseurs"
de bien vouloir nous en excuser... , mais nous n'avions pu juger des
activités de l'époque que sur la foi des documents écrits que nous avons
consulté; seul Robert Vilain nous a remis depuis plusieurs manuscrits
correspondant à cette période.

En octobre 1989, plusieurs "anciens" du groupe spéléo M.J.C.V. nous ont
contacté et communiqué documents, photos et informations : Guy Tissier,
vice-président du conseil d'administration MJC et responsable du groupe
spéléo entre 1955 et 1958, Robert Girard qui fut un membre actif des
années 50, avec Michel Heilmann, Marcelle Bareck-Vignes, secrétaire du
C.A. de la MJCV; enfin, Georges Thomasson nous a communiqué les
coordonnées d'une trentaine de spéléos MJCV que nous ne connaissons pas
et qui participerons, nous l'espérons, aux manifestations des "40 ans".
Robert Sombourg qui fut à l'origine du groupe spéléo MJCV avec Edouard
Piccinnini a bien voulu nous adresser très récemment un bref bilan de
cette "tranche de vie spéléologique" correspondant aux années
1949-1959. Nous le publions en annexe de ce bilan.
A partir de 1964, la majeure partie des activités spéléologiques du S.C.V.
figure dans "notre mémoire collective", le périodique"S. C. V.
Activités" qui porte présentement le numéro "50". /1 est intéressant de
publier toutes nos activités, c'est même indispensable, et nous espérons
que cette tâche, souvent fastidieuse, va se poursuivre à l'avenir. En effet,
l'influence d'une publication est importante - nous ne l'imaginions pas - ,
et S.C. V. Activités a suscité des vocations de "spéléologues"; Philippe
Drouin nous parlera ainsi de la naissance d'un groupe spéléo à
Saint-Priest, le "G.U.S. ".
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. tian du karst au logis. Je fus bientôt re

m8~qU€ par mes conclusions quand à l'absence
d'hippopotames dans les caverIles. Je sou

tins une thèse devant un jury dont
j'étais membre.

3 ans plus tard, le prix Nobel
me fus décerné. Je préconisais
à Robert de Joly, l'emploi d'
échelles métalliques souples

pour la descente des gouffres.
J'explorais moi-même, entre
autres, la Henne-Morte, Ciga-
1ère, Pierre saint Martin,

Jean l'Ancien •.•.•
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LA SPELEOLOGIE S'OUVRE

A TOUS LES JEUNES

Spéléologie, mot bien barbare pour désigner
simplement l'étude et l'exploration des grottes.
C'est un domaine passionnant pour ceux qui ont
vingt ans ou à peu près. Tout jeune a en lui une
âme d'explorateur, de découvreur de territoires
nouveaux; il rêve d'être le premier à pénétrer
dans des lieux mystérieux, inconnus, après des
aventures étonnantes, après avoir surmonté
grâce à sa science, sa force et sa prudence, des
obstacles innombrables.
Autrefois, seuls quelques rares explorateurs
pouvaient se permettre de réaliser ces rêves sur
des terres lointaines. Aujourd'hui, celles-ci sont
connues, parcourues, mais dans notre région
même, s'ouvre, pour une foule de pionniers
hardis, tout un monde mystérieux' le monde
souterrain, celui des grottes et des gouffres.
Aujourd'hui, c'est sous terre que René Caillé
chercherait ses Tombouctous Aujourd'hui, la
mise au point d'un matériel ultra moderne ouvre
des horizons insoupçonnés à l'exploration des
pays du"grand silence noir" Mais ce matériel est
très coûteux; seuls des hommes arrivés à l'âge
mûr, et roulant voiture pouvaient se permettre
des grandes explorations, et les autres? Eh
bien, l'on voyait malgré tout se créer de petits
groupes mal équipés de cordes trop lourdes,
d'échelles archaïques Les explorations étaient
dangereuses (dans l'humidité des grottes, le
chanvre se rompt facilement) et se terminaient
vite devant les premiers obstacles sérieux
(eaux, remontée verticale, etc ). Le manque
d'étude préalable les conduisait à refaire toujours
les mêmes grottes (le parcours classique de
Jujurieux a été refait des milliers de fois, par
contre, Corveissiat n'avait pas été exploré
depuis 1902) ou à se livrer à des prospections
assez souvent stériles.
Aujourd'hui, grâce aux efforts des services de la
Jeunesse et des 'Sports, tous les Jeunes peuvent
avoir à leur disposition un matériel perfectionné,
des cadres éprouvés, et participer à des
expéditions conduites rationnellement, depuis la
sortie d'initiation, jusqu'à celle destinée aux
spéléologues éprouvés.
Charme d'une première assez facile à réaliser
actuellement, charme du mystère, de l'inconnu,
de l'aventure, tels sont les premiers attraits de
la spéléologie. Le goOt de l'épreuve physique, les
plus moyennement doués peuvent l'éprouver.

Physiquement, la grotte exige beaucoup moins
que l'alpinisme, on va plus lentement. plus
sOrement. Mais la spéléologie est une
merveilleuse épreuve de cran, de décision. La
tête joue autant de rôle que les jambes ou les
bras. Nous rejoignons là le développement des
connaissances que provoque l'exploration
souterraine.

Les théories de base sont vite acquises. Au bout
de quelques heures d'explication et de quelques
centaines d'heures de courses, on peut espérer
faire une remarque intéressante, nouvelle. On est
à même de discuter un point scientifique sur
place. Si l'on a pris soin d'acquérir un minimum
de notions sur la morphologie "normale", on a
une base beaucoup plus sOre encore Les
discussions scientifiques sur, ou plutôt sous le
terrain, sont des plus intéressantes. La
morphologie n'est d'ailleurs pas la seule science
utile en spéléologie. Bien vite. l'étude des
phénomènes physico-chimiques (fossiles) s'y
ajoute.
L'étude des animaux souterrains attire un certain
nombre de vocations Enfin, un immense domaine
s'ouvre avec la préhistoire. Par la rigueur
scientifique qui préside aux fouilles, elle est un
incomparable instrument de formation Obligé de
creuser, le préhistorien est certainement celui
qui unit le mieux "effort physique à l'effort
individuel. De nombreux jeunes sont attirés par la
perspective de découvertes; quel adolescent n'a
pas plus ou moins une âme de chercheur de
trésor..
La spéléologie a des aspects Innombrables. selon
ses goOts, l'un s'intéressera au matériel et
découvrira des "astuces" nouvelles qui
augmenteront solidité et légèreté. un autre
s'occupera de photos, voire de cinéma, un autre
sera attiré par le coté scientifique, un autre enfin
(j'en passe et des meilleurs) verra surtout le
plaisir de se transformer en Tarzan souterrain,
mais tous, depuis celui qui étudie la carte
géologique jusqu'au photographe qui fixe le
résultat, tous participent aux expéditions et
ressentent la joie de la découverte, de la victoire
après l'effort.

Jean CORBEL
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En 1950 : le transport des stagiaires
(stage régional de spéléologie, août 1950)

Les stagiaires "futurs responsables"

Enseignement de la topographie
(stage régional, août 1950)

Les stagiaires, stage de Brenod, 1950
(sur la droite, de face, Jean Corbel)

passage en tyrolienne: Charles Schaffran
(stage régional de "moniteurs", août 1950)

Robert Bombourg, directeur MJCV et sa pipe ...
à la sortie d'une chatière, stage 1950





Sombourg
1989)

la M.J.C.V.

Lettre de Robert
(7 octobre
directeur de
49·59.

Le document ("20 années de spéléologie", sc V
Activités 13, 1969), que vous m'avez adressé a
retenu toute mon attention A (sa) lecture ., je
n'ai rien relevé qut soit susceptible d'altérer cette
tranche de vie spéléologique, sous réserve
que ma mémoire ne me trahisse.
Vous souhaitez un éclaircissement sur les
conditions de création du Centre Régional de
Formation et de Recherches Spéléologiques. Il me
parait vraisemblable que cette initiative a été le
produit d'un débat au sein du groupe spéléo M.J.C
Cela correspondait à l'esprit, à l'unité et aux
méthodes de travail de l'équipe. Nous pratiquions, à
notre façon, la méthode du "brain storming"
" me parait indispensable de souligner le rôle
Important joué par Edouard Plcelnnlnl, cheville
ouvrière du groupe, qui nous quitta, victime d'un
accident de plongée le 24 juillet 1955 Ensem ble,
nous avons effectué un travail de laboratoire, ce
qUI explique nos recherches dans de multiples
directions, sans pour autant perdre de vue nos
objectifs

Information sur la spéléologie : nous avons
sensibilisé le public : causeries, démonstrations
d'utilisation du matériel, sorties d'initiation
Formation de responsables : participation à
l'encadrement de stages de plein air, organisés par
Jeunesse et Sports, en Ardèche. Organisation et
encadrement de stages de plein air. au bénéfice des
futurs directeurs de M.J.C
Participation à "élaboration du recensement des
cavités de la région Relevés topographiques.
signalisation des difficultés, liste du matériel
minimum indispensable pour l'exploration de la
cavité concernée.
Etude et expérimentation du matériel'
fabrication d'échelles, de mâts
Mise en oeuvre des explosifs (Celtex
nitraté). Désobstruction de galeries (exemple .
grotte du Crochet)
Groupe de Plongée : constitution d'une équipe
avec deux objectifs
-le franchissement des siphons, pour la poursuite
des relevés topographiques.
-connaissance et maitrise d'une technique pouvant
être indispensable dans certains cas de sauvetage.
Le groupe de Sauvetage : une action commune
avec "Union Rhôdanienne de Recherches
sub-aquatique qui, à mon avis a été bénéfique Le
président de cette Union Sub-aquatique, Monsieur
Laurent était par ailleurs Instructeur de la
Fédération Nationale de Sauvetage
Ouverture sur l'extérieur :
-Le corps des Sapeurs Pompiers de Lyon.
L'officier responsable des activités sportives
(Lieutenant Héraud) a effectué sa première sortie
sous terre avec notre groupe.
-L'armée, caserne de La Valbonne, Ain' Nous
avons satisfait une demande d'initiation à la
plongée (baptême) des volontaires du corps de
troupe.
-Collectivités locales nous avons effectué
pour certaines communes (Ain, Ardèche) des
recherches de nappes phréatiques.

(R. BOMBOURG)
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Expé en faît toujours plus !
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1989, Exgé met son nouveau service minitel sur

le 3615 et vous offre une possibilité de commande ultra-rapide
ainsi que le remboursement de vos frais de connexion* sur la
facture...
En plus du courrier et du téléphone Vert, passez désormais
votre commande gratuitement 24h/24 par Minitel.

Expé, plus de 1500 articles spéléo, montagne
etparapente, chez vous en 48heures.

(*) Expé déduit du montant de votre commande 1 minute de connexion
par type d'article commandé (soit 1 Fpar ligne de commande).
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Les effectifs des clubs de spéléologie sont en général relativement faibles; au
niveau national en 1988, 7500 licenciés se répartissent sur près de 550 clubs, soit une
moyenne de 15 adhérents par clubs, si l'on fait abstraction des licences d'accueils.
On peut voir sur ce tableau que le nombre d'adhérents du club villeurbannais a toujours été
relativement élevé; depuis 1965, en particulier, le nombre de licenciés a varié de 20 à 50.
La licence d'accueil fédéral (pour l'initiation) n'est apparue qu'en 1980; donc, ne figure pas
sur ce tableau l'ensemble des jeunes et adultes qui se sont initiés avec le spéléo-club, soit,
de 1963 à 1970, de nombreux adhérents M.J.C. inscrits par ailleurs à d'autres activités
Uudo, lutte, montagne, plongée, etc...), et, à compter de 1971 ceux qui ont bénéficié d'une
carte de la F.O.L. du Rhône, sans affiliation fédérale F.F.S.

On notera pour les années 1980 l'importance et la relative stabilité des adhésions
fédérales, la forte progression des licences d'initiation (titulaires de la spéléo-carte FFS), et
la mention jusque là absente des membres honoraires.
Effectifs 1949: 18
Effectifs 1969: 52
Effectifs 19 ~9: 73, dont 32 spéléo-cartes.
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QUARANTE
ANNEES DE
SPELEOLOGIE

1949 D 1989
Nous écrivions dans "s.c.V. Activités" n° 13, en
1969, consacré à nos 20 ans d'activités, qu'il
était particulièrement difficile de retracer
l'historique du Groupe Spéléologique de la M.J.C. de
Villeurbanne, car ... " le plus ancien de ses actuels
membres a environ 8 années de participation
active, et à 2 ou 3 exceptions près, plus aucun des
vétérans ne pratique la spéléologie"
En 1969, nous nous étions donc mis en devoir de
compulser les archives de la MJCV, et avions
contacté bon nombre d'anciens qUI nous
communiquèrent quelques documents.
En 1989, nous en sommes toujours là, et en
l'absence d'autres informations nous reproduisons
donc presque in extenso nos écrits relatifs à la
période 1949-1963. Si des erreurs
d'interprétation s'étaient produites, nous prierions
"nos prédécesseurs" de bien vouloir nous en
excuser... , mais nous n'avons pu juger des
activités de l'époque que sur la foi des documents
écrits que nous avons consulté; seul Robert Vilain
nous a remis entre temps plusieurs documents
manuscrits correspondant à cette période.
Nous préciserons qu'en octobre 1989, nous
avons pu cependant contacter plusieurs "anciens"
Guy Tissier, vice-président du conseil
d'administration MJC et responsable du groupe
spéléo entre 1955 et 1958, Robert Girard qui fut
un membre actif des années 50, avec Michel
Heilmann, Marcelle Bareck, longtemps secrétaire
du CA de la MJpV; enfin, Georges Thomasson
nous a communiqué les coordonnées d'une trentaine
de spéléos MJCV que nous ne connaissons pas et qui
participerons, nous l'espérons, aux manifestations
des "40 ans".
Robert Sombourg qui fut à l'origine du groupe
spéléo MJCV avec Edouard Piccinnini a bien voulu
nous adresser très récemment un bref bilan de
cette "tranche de vie spéléologique" correspondant
aux années 1949-1959. Nous le publions en annexe
de ce bilan.

A partir de 1964, la majeure partie des activités
spéléologiques du S.C.V. figure dans "notre
mémoire collective", le périodique "S. C. V
Activités" qui porte présentement le numéro "50"
Il est intéressant de publier toutes nos activités.
c'est même indispensable, et nous espérons que
cette tâche, souvent fastidieuse, va se poursuivre
à l'avenir. En effet, l'influence d'une publication
est importante . nous ne l'imaginions pas . , et
S. C. V. Activités a suscité des vocations de
"spéléologues"; Philippe Drouin nous parlera ainsi
de la naissance d'un groupe spéléo à Saint-Priest,
le "G.U.S."

PREMIERE EPOQUE

1949 OB 1963
(M.J.C.VILLEURBANNE)
" ... C'est au mois d'octobre 1949, que 2 ou 3 gars
mordus par la spé/éo se sont réunis, et se sont dit
qu'il était vraiment anormal qu'une ville comme
Villeurbanne ne possède pas son groupe spéléo,
ou mieux son groupe spéléologique, ce qui
veut dire, en langage normal : exploration et étude
des grottes, gouffres, et rivières souterraines...
" Ils lancèrent avec le concours de Rob e rt
Sombourg une équipe spéléo dans le cadre des
activités de la Maison des Jeunes et de la Culture
de Villeurbanne. Nombreux furent les jeunes qui
répondirent à leur appel...
" Nos premières expéditions, nous les fîmes à
quatre, cinq, quelquefois plus, mais rarement, car
nous manquions du matériel nécessaire ; petit à
petit, nous nous sommes organisés. Mais gros
problème, dès le début : entrainement et
équipement
" Décidés à faire du bon travail, et de profiter de
l'expérience de "vieux spéléos", nous prenons
contact avec des spécialistes. Jean Corbel.
professeur agrégé de l'E.N.NA accepte de nous
aider au point de vue technique et documentation ...
" De nombreuses sorties sont organisées à partir
de 1950. Au mois d'avril 1950, nous sommes une
équipe de 14 gars et 4 filles.
" Après approbation de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, nous passons de
groupe spéléologique à un "Centre Régional de
formation et de recherches spéléologiques
" (C.R.F.R.S.), organisme officiel chargé de
centraliser sur la région tout le travail des équipes
spéléos isolées. Ce centre est le seul existant sur
le plan national.
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MJCV sera
Sombourg,
Plcclnnlnl

" Pour la première fois en France, aura lieu en août
1950, un stage de formation de moniteurs
de spéléologie, avec brevets de fin de stage ..."
(extraits d'un rapport de la M.J. C. V.
adressé le 12 avril 1950 à la municipalité
de Vl6leurbanne).

La MJC de Villeurbanne étant l'une des premières
de France (après celle de Romans), elle fut "un
modèle", elle s'est axée dès sa création sur des
activités de "plein air" (montagne, avec escalade
et ski. spéléo, cyclotourisme, plongée), la
photographie et le cinéma permettant
conjointement de présenter ces activités (et en
faire la promotion) dans le milieu urbain. Il y eut
ausst la première grande salle de sport
(culturisme, boxe, judo, lutte) de Villeurbanne,
installée par les adhérents. Beaucoup de jeunes
vinrent de mouvements de jeunesse (Scouts de
France. Auberges de Jeunesse, Eclaireurs). Dans le
contexte "MJC", outre l'appartenance à un groupe
précis. les adhérents vivaient, au jour le jour. la
"p t u r Iv e e t l v l t é ". avec initiation ou
perfectionnement au fil des sorties organisées.
C'est alnst que beaucoup d'adhérents ont eu
l'occasion à cette époque de "faire" une ou
plusieurs sorties spéléos, et les spéléos de
pratiquer beaucoup d'autres activités sportives.

De 1949 à 1955, le groupe spéléo
animé principalement par Robert
directeur de la MJC, et Edouard
("Dodu"), ainsi que Robert Vilain'

un gros travail (topographies, études
spéléologiques du Bugey, oragisation du groupe) est
effectué surtout par "Dod u" Il semblerait aussi
qu'une bonne partie des archives spéléos MJCV,
portant l'en-tête du CRFRS, et relatives au
département de l'Ain, soit constitué de copies de
documents anciens ou d'écrits et de topographies
de Jean Corbel (nous avons pu voir certains
originaux chez Madame Corbel, en 1988),
. Robert Bombourg s'occupe principalement des
relations extérieures et de l'animation générale de
la spéléologie dans le cadre de la maison, En tant
que directeur de la MJCV il a eu un rôle majeur
dans la création et l'animation de l'activité.
- Robert Vilain semble s'être chargé surtout de
l'organisation des camps d'été (les comptes rendus
rédigés en font foi), mais il s'intéressera plus
particulièrement aux recherches archéologiques et
préhistoriques..

1

\~

. En 1950 et1951, deux adhérents Mie h e 1
Letrâne et Gaston Boullloux vont prospecter
en équipe, de façon intensive, et en vélo.. le
Bugey, Il s'agit là d'un travail de recherche
méthodique, de grande qualité scientifique, et qui
reste un modèle du genre dans le milieu spéléo :
toutes les cavités explorées, en première pour
beaucoup d'entre elles, font l'objet d'un relevé
topographique; un rapport est rédigé après chaque
sortie. C'est, à la suite des recherches de Jean
Corbel, le premier travail systématique entrepris
dans le département de l'Ain.
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Canotage dans la rivière souterraine
de la Verna (Dauphiné, Isère): en 1950

Robert Vilain remontant en escalade
un ressaut de la grotte du Crochet

Roger Nerva dans le P1

de la grotte de Jujurieux

Canotage dans la rivière souterraine
de la Verna (Dauphiné, Isère): en 1950

Roger Nerva franchissant "la vire"
de la grotte du Crochet (Ain), 1950.

progression dans la rivière de la Verna





Les zones de recherches sont cependant limitées,
du fait principalement du manque de moyen de
transport colectif. Les cavités du plateau de
Crémieu (Dauphiné), celles du Bas-Bugey
(vallée de l'Albarine, région de Cerdon) sont
visl1t5es durant les week-end.

Pour les périodes de congés plus longues (Pâques.
été), des camps sont organisés dans le Vercors
(région de Corrençon. vallée de la Bourne, massif
du Grand Veymont), le groupe spéléo se déplaçant
alors en vélo . en moto, ou en train

3

Les recherches spéléologiques sont plus
spécialement axées sur la réseau de Dorvan (
Bas Bugey. Ain) avec les grottes du Crochet et du
Pissoir En effet. au printemps 1950 (et avant le
stage de "moniteur"), une vire est franchie dans la
grotte du Crochet et 1500 mètres de nouvelles
galeries sont explorées et topographiées (Michel
Letrône. Gaston Bouilloux. Robert Vilain etc ....1.
Tous les efforts du groupe vont se cristalliser
pendant 5 ans sur cette "première" : topographie
du réseau. recherches sur le plateau pour trouver
une communication. désobstructions dans la grotte
du Crochet: découverte et désobstruction de la
grotte des Cinq (qui permettra la découverte
d'un gisement paléontologique avec la présence de
restes de cerf élaphe et d'ours des cavernes:
fouilles conduites par Robert Vilain)
C'est à partir du groupe spéléologique que lia se
créer à la M.J.C V une équipe de plongée. dès
1951 (Michel Letrône. Michel Nief. Edouard
Plcclnruru. Guy Tissiar) Un groupe de
"Sauvetage spéléo". inscrit au plan ORSEC du
département du Rhône sera également mis sur pied
et fonctionnera (sans Intervenir d'ailleurs)
jusqu'en 1959 là aussi les spéléos villeurbannais
seront des précurseurs des actuelles équipes
spéléo-secours.
Si les explorations ne sont pas oubliées à cette
époque. le grand mot cependant est
"l'initiation" Innombrables visites des mêmes
cavités pour faire découvrir le monde souteram à
de nouvelles recrues. sorties d'entrarnernent. de
prospection. etc Certaines de ces visites seront
Intéressantes cependant au point de vue des
résultats obtenus topographies. étude des
remplissage calcul des Indices d'aplanissement
des galets dans les anciennes nvrères
souterraines. recherches paléontologiques

Durant 6 ans une équipe fonctionne, composée d'une
vingtaine de gars bien entrainés Du fait de la forte
personnalité du directeur. des heurts se produisent
avec les spéléos qui. en général. ont souvent une
forte personnalité et des idées bien arrêtées.
Plusieurs anciens se souviennent avoir quitté la
MJC en claquant la porte. s'être fait "proprement
vidé" Certains sont restés plusieurs années
certains sont revenus plus tard. d'autres enfin ont
trouvé leurs voies ailleurs..
Juillet 1955 "l'âme du groupe spéléo
MJCV·, depuis sa création, "Dodu", se noit au
cours d'une plongée en scaphandre dans le Peyrol
de Chadouillers, en Basse-Ardèche. Il s'agissait de
la seconde exploration de cette cavité très
prometteuse. Ce sera Guy Tissier, vice-président
du Conseil d'administration MJCV qui va reprendre
le flambeau jusqu'en 1958.
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Durant cette période des sorties se feront dans le
Bugey. Deux seules explorations d'importance, des
"premières", sous la responsabilité de Guy
Tlssier. sont à noter : celle du gouffre de
Planaehat, près d'Hauteville et celle du gouffre
de Cossonod, dans le Valromey. Robert Vilain
poursuit des recherches préhistoriques dans le
Bugey et réalise quelques topographies. En 1959,
des changements se font dans la direction de la
maison, et l'ancienne équipe disparait.
De 1960 à 1963, deux anciens, Michel Heilmann et
Serge Alvès vont animer le groupe spéléo. Celui-ci
adhère au Comité Départemental de spéléologie dès
sa création en 1961, création due à l'initiative de
Michel l.etrône. Des recherches se poursuivent

dans l'Ain et le département du Rhône. Jacques
Husetowskl, nouveau directeur organise quelques
sorties avec des jeunes de 14-15 ans dans les
cavités écoles de l'Ain, puis en Ardèche dans le
cadre d'un centre de vacances fonctionnant durant
l'été. Le groupe spéléo est composé d'une dizaine de
membres, animé par Serge Alvès; avec toujours la
visite des mêmes cavités le groupe s'étiole.
Jean-Claude Gallet et Daniel Monier explorent
cependant de nombreuses cavités durant la période
1960-1963, au cou rs de longs pé riples en
mobylettes. auelques premières sont à noter dans
le Bugey, à la suite de désobstruction, en
particulier la grotte "Double-Mètre" Au mois de
juin 1963, à la suite de nombreux départs au
service militaire le groupe spéléo se retrouve avec
un effectif nul.

DEUXIEME EPOQUE

1963 - 1970
(M.J.C.VILLEURBANNE)
C'est une jeune équipe, composée en majorité
d'adolescents initiés à la spéléologie dans le centre

MJCV de Vallon-Pont-d'Arc, en
Ardèche, et animée par Geo Marches!n, adjoint
au directeur, qui va se réunir dès le mois d'octobre
1963, tous les jeudis soirs. Le groupe est composé
d'une dizaine de jeunes, de moins de 20 ans, chacun
ayant moins d'une année de pratique, occasionnelle,
y compris Geo qui possède par contre à fond les
techniques d'escalade, et assurera l'initiation
technique de tous, en sécurité. C'est alors la
recherche des grottes de l'Ain et de "Ardèche. Un
départ à zéro est presque nécessaire on
"explore" la grotte de Jujurieux, celle du Crochet,
en utilisant les données qui figurent dans les
archives (qui sont éparpillées chez les anciens... ).
Il faut trouver les orifices des grottes, il faut
construire des échelles, acheter des cordes, ... les
déplacements sont souvent difficiles, vélo et train
sont à nouveau utilisés quand il n'y aura ni
chauffeur. ni voiture!
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l'année 1964 sera une année faste pour cette
nouvelle équipe, qui va se former à la spéléologie,
et pratiquer dé nombreuses autres activités de
plein air dans une ambiance rappelant celle des
anciens des "Auberges de Jeunesse". Cette équipe
va durer : elle sera à l'origine de la création du
Spéléo-Club de Villeurbanne, association de fait dès
1964, qui se déclarera "association loi 1901",
indépendamment de la MJCV en 1971.
Geo Marchesin et Marcel Meyssonnier seront
co-responsables du groupe durant 3 années, et se
partageront le travail d'animation en formant un
solide duo. Jean-Pierre Sarti ("Bouilla"), Claude
Monin ("L'Os") et Jacques Erba ("Ben-Hur")
prennent la relève. Le groupe s'agrandit et en 1969
il est fort d'une cinquantaine de membres, qui se
réunit tous les mercredis soirs à la M.J.C.
Etat en 1969: nous écrivions alors que le
groupe avait beaucoup évolué depuis 1963,
Jean-Claude, "Babasse", Gaby et Marcel restant
les seuls 4 vétérans, avec une quinzaine d'anciens
inscrits au groupe en 1965 et 1966. Le S.C.V. est
une "bande de copains". dont la majorité est
formée d'étudiants de "actuelle I.U.T. rue de
France, à Villeurbanne (ancienne école "technique"
de la rue Dedieu).

''1Jl- (~._Yi) ~~.
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Une ambiance assez exceptionnelle a permis
d'explorer des cavités déjà importantes : des puits
de 100m et plus sont descendus ... enfin, la cote
-300m a été atteinte par certains en cours
d'explorations. Les comptes rendus de sorties sont
effectuées ... ce qui a permis de réaliser un voeu
(secret depuis 1950 !) : la sortie d'un canard

spéléo "S. C.V. Activités", qui parait depuis 1964;
dans le numéro 13 de cette publication, en 1969
seront fêtés les vingts années d'existence du
groupe. Ce "canard", c'est avant tout un lien entre
les spéléos du groupe et les spéléos des groupes
voisins, mais c'est aussi un moyen, ... moyen de se
défouler sans complexe, de rire, ou de faire
sourire ...
Entre 1964 et 1970, de nombreux membres du
S.C.V. ont suivi des stages de la fédération
(présence en mai 69 d'un moniteur fédéral 3ème
degré, 3 initiateurs 2ème degré et une dizaine
d'initiateurs 1er degré! Une équipe "géologie" s'est
formée à cette époque et se développera en
parallèle avec le S.C.V., de la même façon qu'une
plus éphèmère équipe d'archéologie- préhistoire.
Cette période va aussi permettre la réalisation
d'un important travail d'inventaire spéléologique :
recherches, relevés topographiques et
publications dans l'Ain, la Basse-Ardèche et
pour l'Isère en Grande Chartreuse.
Nous avons écrit encore, en mai 1969 que
"l'avenir s'ouvre à nous ..."
" Une quinzaine de jeunes qui "en veulent" se sont
inscrit au groupe ... et les anciens doivent avoir à
coeur de ne pas les décevoir, en s'intégrant à eux.
" L'ancien local de la MJC a été démoli . nous
sommes actuellement dans des batiments
provisoires - et en 1970, nous aurons une
magnifique maison ...

" " est indispensable de garder dans le groupe
l'ambiance et l'esprit qui ont permis 'son renouveau
en 1963 ... des problèmes se posent évidemment :
"animer une réunion de 40 schtroumpfs, ce n'est
pas de la tarte 1" Effectuer des explorations avec
une vingtaine de participants demande une
organisation sérieuse ... le matériel s'use, il faut
en acheter, en construire, les finances se situent
actuellement à environ -600F. Quoiqu'il en soit, il
est indispensable de continuer.
" Una exposition pour fêter les 20 ans du groupe
est mise an place à la MJCV.
" Une soirée d'information a été préparée pour
montrer le travail réalisé par le groupe aux amis
et aux parents.
" Des gars et des filles vont suivre des stages de
perfectionnement en 1969 et 1970.
" Un camp spéléo de 15 jours est organisé dans le
massif du Grand Som, où s'ouvre un réseau d'au
moins 1000m de dénivellé, avec de profondes
cavités.
" Pour beaucoup d'entre nous, avoir appartenu au
Spéléo-Club de Villeurbanne aura été une
formidable chance, que nous ne pouvons oublier,
tant elle aura marquée notre "jeunesse".
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TROISIEME EPOQUE QUATRIEME EPOQUE

1971
(M.J.

ID 1975
Léa Lagrange)

1976 lB 1989

L'année 1971 va bouleverser la vie du groupe. En
effet, c'est en janvier 1971 que les nouveaux
locaux de la MJCV seront inaugurés. La mutation ne
pourra se faire : le passage entre l'usine
désaffectuée du cours Damidot à la cave du local
provisoire de la rue Bonneterre s'était
parfaitement bien passée; la réfection d'un lieu de
rencontre, en sous-sol pour les spéléos, alliée aux
Importantes découvertes spéléologiques dans le
massif du Grand Som créèrent une dynamique
exceptionnelle qui apparait en filigranne dans notre
publication. Se retrouver dans une "belle maison
des jeunes", voulue par tous, mais où il ne sera
pas possible de personnaliser un lieu de rencontre,
avec des photos, des posters sera trop difficile à
vivre pour la cinquantaine de "spéléos". On se
reportera à "éditorial rédigé par Marcel et paru
dans S.C.V Activités n° 20, et celui de Bernard
Desportes dans S.C.V. Activités n° 21-22. Après
les camps d'été en Chartreuse, la décision de
quitter la MJC est prise. Le spéléo-club de
Villeurbanne dépose ses statuts. Les problèmes
sont importants . plus de local de réunion, plus de
matériel (tout le matériel d'exploration équipant en
fixe les cavités du Grand Som doit être remplacé),
plus de finances ... L'hiver 71 sera rude, mais le
cap franchi enfin , après de longues pérégrinations
pour les réunions et le matériel entre les entrepôts

de M. Garnier, le "19" passage Billon, le "café de
la Poste". grâce à l'accueil chaleureux de la Maison
des Jeunes Léo-Lagrange.

1
1

LL ----

(Maison Pour Tous)

Le spéléo-club s'installe à la Maison pour Tous,
place Grand'Clément, dans des locaux (habitation
du gardien d'une ancienne propriété bourgeoise),
m is à notre disposition par la municipalité. Une
pièce est consacré au matériel, deux autres sont
regroupées pour les réunions. En 1983, Charles
Hernu, maire de Villeurbanne inaugure les locaux
de notre bibliothèque, dans la Maison Pour Tous. En
1989, la bibliothèque trop à l'étroit se retrouve
dans une autre pièce qui jouxte le local.
Les équipes d'animation se succèdent, au fil des
assemblées générales. Les activités sont toujours
importantes, et rares sont les fins de semaine sans
sorties. On trouvera tout le détail des activités
dans "S. C. V. Activités" qui parait
malheureusement toujours avec beaucoup de
retard!
Le massif du Grand Som reste toujours "la
zone de travail", et prospections, explorations,
désobstructions se succèdent seconde entrée au
Trou Pinambour, "ça passe" enfin au Puits Skil, ...
les membres du club participent au chantier de
fouilles des mines de Bovinant avec les Antiquités
Historiques. Plusieurs camps et sorties
s'effectuent dans le massif de la Sambuy,
autre secteur attachant des préalpes. Des travaux
sont entrepris toujours dans l'Ain : commune
d'Oncieu, de l'Abergement de Varey, de Culoz,
avec quelques petites découvertes. Beaucoup de
sorties s'effectueront dans les années 80 en
Basse-Ardèche, dans la vallée de la Cèze (Gard),
et les Causses : il s'agira surtout' de visites,
d'initiation et de séances de photos. Recherches
minières et étude des cavités artificielles se
poursuivent dans le Rhône et l'Isère.
La vie de club reste toujours importante, et les
activités se diversifient, avec la descente de
canyon en particulier. Les sorties d'initiation se
font régulièrement; le SCV participe toujours aux
activités "interclubs" (sorties communes,
expéditions, stages, congrès) proposées au niveau
régional et départemental.
Un regroupement des anciens (90 personnes) se
réalise et est suivie par toute une série de
manifestations marquant 40 années d'activités
spéléologiques à Villeurbanne.
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ln •memoriam

Le S.C.V

(" S. C. V. Activités", 1977, 36, p. 4)

A la mémoire d'

PleCININt Edouard
(1929. 1955)

Avec "Dodu' disparaissait r'àrne c,
Groupe spétoloqrque de la Maison des JeL-'
nes de Villeurbanne" Ce fut en Juillet 1955
au cours d une des premières tentatives de
Plongée souterraine en Ardèche au Pev
roi de Chadouillet (Salnt-Andre-o~·
Cruzieres) qu'Edouard Piccrmn: responsa
ble du Groupe spéléorooroue oe la Maiso
des Jeunes de Villeurbanne trouva la mor
(probablement a la suite dune nvorocunon
Quoique oeu conne ca' " r a pas laissé OE
pubncatror ce tu! cepenoan: une "figurE
régionale de la spéléologie rhône-alpine
En effet "tUT responsable d un groupe tres
actif a une epoque ou n existait sur 1 aCE:·
cérme oe t.vor que trots autres cluos
,Spéleo-clup alpin de ... von Groupe oe
recherches et d etudes spéléoroqrques e'
SCientifiques Groupe spéléologique de
Bourg, De 1949 a '95' PUIS de 1953 ë

'955 Il anima avec le directeur de la Ma·
son des reunes Robert Bomoourq. les act,
vites soélèotoçrques et 1 éoutpe plongee
naissante de ! assocration Il participa ë
i encadrement technique du premier stage

otficre' de soéleotocte mis en place er

1950 dans: Ain et organise par la Malsor
des ieunes de Villeurbanne avec l'Armée e:
le service académique Jeunesse et sports
Michel i.etrons membre du groupe à cette
époque en fut un stagiaire Il participa aussi
à la creation du Centre rèoional de torrna
non et de recherche -spéléOlogique
IC R F R S 1 anime en particulier par Jear
Corbel Ses prmcrpales explorations turen:
celles réalisees par le groupe en partrcv
her la découverte de , 500 m de galerres
dans la grotte du Crochet. de la grotte des
Cinq (Ain) explorations visites et sorties
d Initiation dans les onncipales cavités con
nues a ' epoque dans l'Ain i Ardèche et
l'Isère
" s est préoccupe tout particulièrement de
redrcer des dossiers' sur toutes les cav
tes ;econnues par le groupe, seule docu
rnentation écrite ou 1/ a laissée et qUI figure
oans la documentation régionale du comite
spéleotoçrque
Un panégyrrque retracant les activites
d'Edouard Picenum est pan, dans le
numéro 18 de 1955 de la revue Le sport
dans la police (Lyon et 8e région) un rap
pel sur ses dernières explorations en Ardè
che a eté publié récemment dans le numéro
47 de 1986 de SC V Activités (Vil
teurbanne:

Xavierde

Piccinnini

A la mémoire
Aubert

La démonstration qUI avait pour site l'hôtel de
ville de Villeurbanne. avec en particulier la
descente de la "tour". haute de 60 mètres s'est
brutalement interrompue sur un drame.

Le Spéléo-Club de Villeurbanne participait à cette
première manifestation qui, sous l'égide de la
municipalité concernait tous les villeurbannais.

samedi 25 juin 1977,
il faisait grand soleil,
la fête de Villeurbanne battait son plein,

Xavier, au cours de la descente a laissé filer la
corde du descendeur, il s'est grièvement blessé
sur le perron de l'hôtel de ville.
Xavier Aubert est décédé 4 Jours plus tard à
l'hôpital. Il avait 20 ans.

En souvenir des sorties communes pendant deux
années, et sa participation active à la vue du
spéléo-club, nous dédions à sa mémoire ce
présent compte rendu d'activités.

Edouard

("Spelunca", 1988, 31, p. 74-75
numéro spécial "Centenaire de la spéléologie
française Les grandes figures disparues
de la spéléologie française)
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plongée

1 Antipodes 10 mm 9 chocs 52g/m 1

Technicité améliorée, plus légère et la moins chère
de son diamètre



l'INFLUENCE DU
SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE

SUR LA FORMATION DU
GROUPE ULYSSE SPElEO

En 1969, passionnés de sciences naturelles,
quelques camarades vivant à Saint-Priest, dans
la banlieue est de Lyon, parcourent les anciennes
mines de fer de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), à
la recherche de fossiles.
Il nous faut tout inventer, depuis les éclairages
jusqu'aux échelles, et nous nous souvenons
toujours de la première combinaison d'aviateur,
achetée au Marché aux puces lyonnais, qui a été
notre premier matériel... collectif.
Notre luminaire se compose essentiellement de
bougies et de torches électriques. Nous
n'utiliserons les premières lampes à carbure,
tenues à la main, cela va de soit, qu'à partir de
1971 Les casques sont évidemment "récupérés"
sur les innombrables chantiers de la Z.U.P.
locale...
Ainsi, nous parcourons ces galeries de mines,
désobstruant des passages, fouillant les déblais,
et nous allons comparer nos trouvailles à la riche
collection présentée au Musée Guimet d'histoire
naturelle de Lyon.
Bien sûr, nous sommes vite membres de
l'Association des amis du Musée, et nous
recevons, à ce titre, le bulletin annuel qui signale
l'existence d'une bibliothèque au Musée, et la
possibilité de la consulter.
Mon frère va alors rechercher la documentation
lui permettant de déterminer les nombreuses
ammonites du Lias qu'il découvre, et un jour, sur
les rayonnages, nous tombons sur un numéro de...
S. C.V Activités.
Cela nous change des austères publications
scientifiques que nous recopions soigneusement
sur de multiples cahiers, décalquant les planches
de dessins, recopiant les tracés des sutures
d'ammonites, etc.
Nous entrons de plain-pied dans la mythologie,
dans la famille des spéléologues; les comptes
rendus de sorties, les topographies, les dessins
humoristiques de l'Os: tout est là pour nous
émerveiller. Nous recopions tous les numéros que
nous découvrons, et calquons notre
fonctionnement sur ce qui nous paraît être un
modèle d'organisation spéléologique, au moment
où nous commençons à multiplier nos sorties sous
terre, dans une structure "sauvage" de groupe
d'amis.

D'ailleurs, cela devrait faire réfléchir à
l'importance de ces groupes incontrôlés qui
pratiquent la spéléologie, et qui -honte sur eux..
ne sont même pas affiliés à la Fédération
française de spéléologie. Ces parias ne peuvent
pas faire partie de la famille, leurs pratiques
d'étrangers ne peuvent âtre que déviantes. et il
est bien légitime de leur faire porter tous les
maux. On leur doit, en particulier, la dégradation
du milieu souterrain, c'est du moins une opinion
couramment admise et véhiculée.
Pourtant, se trouve là la structure permettant la
formation d'un club, et il semble plus raisonnable
d'aider puissamment les débuts de tels
groupements, en leur fournissant des conseils sur
les techniques de progression et le matériel, une
documentation intelligente, et une éthique par
rapport au milieu souterrain: une formation.
Mais revenons à notre histoire.
Aussi, il n'y a rien de fortuit pour que, dès 1973.
notre premier bulletin s'appelle G.V.S. Activités;
c'est un plagiat pur et simple de S.C V. Activités:
même structure avec éditorial, comptes rendus
de sorties, sélection des meilleurs rapports de
sorties, topographies, dessins humoristiques.
Il faudra attendre plusieurs années pour que nous
nous affranchissions de cette tutelle. en
changeant le contenu de notre bulletin. et en
modifiant son titre.
Le nouveau Méandres, depuis, ne publie plus que
des études de cavités ou de massifs, des
documents anciens inédits, des topographies,
mais un bulletin Interne, G.V.S. Informations,
reste dans la lignée de S.C.V Activités, avec ses
comptes rendus qui permettent l'expression de
tous, et un humour omniprésent.
Dans ces années de formation de notre groupe.
notre seul référent spéléologique (terme à la
mode chez les spéléologues) est S.C.V. Activités.
Cependant, pour développer notre technique, nous
achetons le guide Marabout de la spéléologie, et le
petit guide de Marc Jasinski (Editions des Deux
coqs d'or). Nous les apprendrons presque par
coeur, et encore aujourd'hui, je garde en
mémoire des illustrations tirées de ces ouvrages.
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Nous allons alors hanter les librairies lyonnaises
pour alimenter notre avidité de lecture
spéléologique, mais les livres sur ce sujet sont
rares, et nous ne découvrons que quelques
ouvrages de Norbert Casteret, ceux de Jasinski
et Griosel, celui de René Bonnardel qui nous fera
rêver avec ses admirables photographies, et cela
ne s'arrêtera plus.
Mais ce sont, bien sür, les numéros de S. C. V.
Activités qui ont influencé notre vie de club; les
zones de travail, comme on les nommait alors,
sont les mêmes: le massif de l'Ile de Crémieu, le
Bugey méridional, la Chartreuse, l'Ardèche.

Cela s'explique par le fait que S.C.V. Activités
nous fournissait la seule documentation
spéléologique régionale, avec des renseignements
pratiques dont nous avions besoin comme la
localisation des entrées et les topographies.
Le goOt de la recherche aidant, nous prendrons
bien vite contact avec le fichier régional, les
Innombrables dossiers de Roger Laurent nous
seront d'un grand secours.
Que devons nous au Spéléo-club de Villeubanne ?
Beaucoup d'humour et de plaisir de vivre une
activité riche et entière, que l'on pourrait
traduire par une apologie des activités de pleine
nature (randonnées, kayak, escalade,
spéléologie)
Un goOt de la documentation, car nous avons
toujours cherché à en savoir plus que ce que
S C V Activités nous donnait, d'où une
gloutonnerie bibliographique.
Un goOt de la topographie, car à cette époque,
très peu de plans étaient publiés, d'où une
effervescence topographique, et une recherche de
qualité et de précision du dessin.
Un goOt pour la littérature spéléologique, la
fabrication de revues, la rédaction d'articles ou
d'inventaires, la vulgarisation de la spéléologie.
Lorsque, en 1973, nous prendrons contact avec
le Comité départemental de spéléologie du Rhône
pour nous affilier, nous rencontrerons ces grands
personnages dont les images nous avaient permis
de faire nos premiers pas sous terre: Souilla,
Lionel. Marcel.
Du rêve construit autour de S. C. V. Activités,
nous venions d'entrer dans la réalité.
Merci à tous pour avoir diffusé votre inestimable
"canard"
Sans lui, le Groupe Ulysse Spéléo ne serait
sOrement pas né.

Philippe DROUIN

--.... ./.
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Premières sorties spéléos motorisées ...
(dans les années 1950)

R. Fagaix et E. Plccinnini au téléphone
grotte duCrochet, 1950.

Jules Fayard (à gauche) et Edouard Piccinnini (à droite)
responsables des groupes spéléos de Bourg et de Villeurbanne
(lors du stage en août 1950)

Séance d'entrainement sur le Rhône
(groupe spéléo-sauvetage MJCV)

Exercice spéléo-secours : 7 juin 1953
MJC Villeurbanne, grotte de Jujurieux

Roger Nerva, dans la grotte de la Verna (Isère)





Un premier bilan des activités du groupe
spéléologique M.J.C.V. et du Spéléo-Club de
Villeurbanne a été publié dans le numéro spécial
13, 1969, de S. C. V Activités ("20 ans
d'activités"). Pour les années 1949-1969, nous
reprenons ces données Le fonctionnement aussi
bien de la M.J.C.V. que du S.C.V se calque plus ou
moins sur le découpage de l'année scolaire
(octobre à septembre): les élections se font à
l'automne pour l'année suivante. Par contre,
depuis 1964, la parution de la revue "s. C. V
Activités" concerne les années civiles, ce qui
explique les doubles dates figurant dans ce bilan.
Abbréviations. R. = responsables.

(1949) ·1950

R. Edouard Piccinnini ("Dodu"), Robert Vilain,
Marius Richard. 18 membres Michel d'Orazio,
Charles et Marcelle Ganivet, Roger Nerva, Henri
Nieto, Henri Monnet, Pierre Pictet, Maurice Rey,
Georges Thomasson, Georges Vernais, Paul
Zanazio, Georgette Calandry, Alice Cantardjian.
Paulette Gaumain, Jeanine Labbe. Animateur:
Robert Bombourg, directeur de la MJCV

sorties spéléologiques à partir du mois de
juillet 1949 Explorations et principales cavités
visitées en 1950, d'après les rapports et
topographies en archives' Ain : Grottes de
Charabotte, de Jujurieux, du Pissoir, de
Résinand, d'Evosges. de Corveissiat, de
Saint-Julien, de la Vézeronce, de Jasseron, de la
Violette; gouffres des Sanglots, de Chouin, de
Fay, de Lent, du Grand-Corent. Isère grotte de
Saint- Joseph, grotte de la Serve à Verna.
Savoie grotte de Verel de Montbel.
+ La découverte la plus importante est effectuée
dans la grotte du Crochet. à Torcieu (Ain)
exploration et topographie de 1500m de galeries
nouvelles (réseau découvert après le
franchissement du puits de la vire), au printemps
1950
+ Du 22 juillet au 8 août 1950, la Maison des
Jeunes, sous l'impulsion de Robert Bombourg,
aidé par le SerVice Départemental Jeunesse at
Sports (Charles Schaffran) et la région Militaire
organise un stage de "Moniteur de Spéléologie" Il
s'agira là d'une première française et "mondiale"

premier stage de formation de cadres
dans le domaine de la spéléologie.
L'encadrement sera assuré par Louis Ballandraux
(Lyon), Robert Bombourg ("chef de stage"), Jean
Corbel (enseignant E.N.NA Villeurbanne), Jules
Fayard (responsable du groupe spéléo de Bourg,
Ain), Marcel Gamet (cinéaste), Edouard Piccinnini
(responsable du groupe spéléo MJCV), le
capitaine Poulaillon, Charles Schaffran (moniteur
U.N.C.M.) , M. Moline.

1949 IJJ 1989 :

40 ans d'activités

Présence de 20 stagiaires originaires du Rhône et
de l'Ain: M. Blanchard. Gaston Bouilloux, M
Bouronoff, Jean Bouvier. M. Casta, M. Cayrier
Georges et Roger Fagaix, M. Julian;' Jeanine
Labbe, Michel Letrône, Georges Lombard, M.
Monnet, Roger Nerva, Danielle Pilloud. Pierre
Piotet, Maurice Rey, Georges Vernais. Robert
Vilain. Paul Zanazio
Ce stage va marquer l'essor de l'activité
spéléologique au sein de la M.J.C. et confirmer
des vocations de spéléologues et d'organisateurs
+ Robert Bombourg et Jean Corbel décident la
création du C.R.F.R.S. : le "centre régional
de formation et de recherche
spéléologique", sous le patronage de la
direction départementale Jeunesse et sports. Les
activités de ce "centra régional" furent éphémère
(1950-52?), mais il nous reste de nombreuses
topographies, des copies de relevés et des
dossiers rédigés semble-t'il. par J. Corbel et "
ou E Piccinni", et qut portent ce sigle.
+ L'année 1950 voit le tournage et la réalisation
dans le cadre du stage et par la suite de l'un des
tout premier films de spéléologie "Randonnées
souterraines·

(1950) -1951

R. Gaston Bouilloux et Michel Letrône 15
membres. Louis Chometon ("La ferraille").
Charles et Fernard Douki, Alain Ducos, Roger
Fagaix, Marcel Gelin, Jeanine Labbe, Michel
d'Orazio, André Paviot, Edouard Plccinnlru,
Georges Vernais, Robert Vilain, Paul Zanazio
+ Gaston Bouilloux et Michel Letrône. en
particulier vont entreprendre explorations et
topographies de nombreuses cavités du Bugey
(Ain) : les comptes rendus de ces sorties
témoignent d'une grande activité , des sorties
s'effectuent avec le Groupe Spéléo de
Tenay-Hauteville.
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+ Principales cavités explorées Ain Grottes
de la Violette, de la Gave aux Clercs, de Treffiez,
des Balmettes. de Saint-Jérome, de la Doua, de
Pmacou. de Jujurieux, de la Burbanche, du
Crochet. du Pissoir. de l'Evèque, des Hopitaux,
gouffres de Motaille, de la Fiolaz, de l'Epigneux.
Isère Grotte de la Serve, Mignonne, Fontaine
Saint-Joseph; et séances de prospection dans le
Val d'Amby et le plateau de Crémieu. Dans le
Vercors. glacière de Corrençon, et exploration de
nouveaux gouffres baptisés du nom des
découvreurs. gouffres A Ducos, R. Vilain, etc.
+ Deux camps spéléos sont organisés durant
l'été 1951 un camp volant du 15 juillet au 1
août. sur le massif du Grand Crédo. dans l'Ain.
avec G Bouilloux et M Letrone comme
responsables (aucun résultat) . en août, un camp
dans le Vercors, près de Corrençon (Isère), sous
la responsabilité de R. Vilain. Découverte et
exploration du gouffre Robert V (-33) le 5 août,
sondage du gouffre Alain Ducos (-55), et
prospection dans la région

+ Création au sein du groupe spéléo MJCV d'un
groupe de sauvetage, "une des premieres
structures de ce type en France, sous la
responsabilité de Robert Bombourg et Raymond
Laurent. Inscription au plan ORSEC du
département du Rhône, et travaux en liaison avec
l'union rhodanienne des recherches subaquatiques.
+ Formation également d'une équipe de plongée
dans le cadre du groupe.

(1951) ·1952

R. Michel Nief 20 membres Jean Berthaud,
Philippe BOisson, Gaston Bouilloux, Claude
Chaumette, Louis Chometon. Marc Delapetite,
Charles et Fernard Douki, Albert Dorey. Louis et
Roger Fagaix, Pierre Gorezian. Jacques et Robert
Martin
+ Principales cavités explorées AI n grottes
du Crochet, de l'Evèque, de la Doua, du Pissoir,
de la Tière, des Balmettes; gouffre
d'Essart-Nemont Isère' grotte de Couffin, de
Goumier (Vercors); Fontaine. Saint-Joseph
+ Exploration complète et topographie de la
grotte du Pont Martin, et désobstruction dans la
grotte du Crochet donnant accès à la salle
"Gaston" (Bugey, Ain).
+ Une Importante réunion a lieu à Lyon le 31
janvier 1952, au service départemental de la
Jeunesse et des Sports, avec la présence de
Robert BOMBOURG, au titre du Groupe spéléo
MJCV, pour mettre en place un nouveau stage de
formation de cadres: les bases du premier stage
national de "Perfectionnement" qui aura lieu à la
Dent de Crolles durant l'été 1952 seront ainsi
définies.

+ Un article de presse relate la sortie de 6
spéléos du groupe spéléo MJC Villeurbanne, en
avril 1952 (Dernière Heure Lyonnaise, 15 avril
52); ils sont photographiés devant la MJC de
Romans "Fervents de la spéléologie, ces jeunes
garçons rentraient de Choranche où ils
explorèrent la grotte de "La Chevaline", mais ils
ne purent visiter à fond le gouffre de "Gournier"
faute d'avoir prévu d'amener avec eux leur canot
pneumatique. Ces jeunes gens, passionnés par la
visite des grottes sont également d'ardents
prospecteurs A leur palmarès figure, nous
ont-ils appris. la découverte d'un gouffre à
Torcieu dans l'Ain, ce dont, à Juste titre, ils
semblaient très fiers •

(1952) ·1953

R. Gaston Bouilloux. R. section sauvetage: Alain
Ducos. 21 membres Joseph Aguerra, Jean
Berthaud, M. Bredillot, Irénée Cher. André
Clavel. Marc Delapetite, Albert Dorey, Fernand
Douki, Pierre Engel, Raphaëlle Fernandez, Pierre
Gorizian, Jacques Leroy, Florent Linares, Lionel
Lopez, Robert Martin, Charlie Molon, Michel Nief,
Denis Revol, Robert Vilain

+ Principales cavités visitées' AI n grottes de
Jujurieux. du Pont Martin. de la Vézeronce, du
Pissoir, de Résinand: trou de l'Ane Isère:
Fontaine Saint-Joseph, une dizaine de cavités
nouvelles explorées à Corrençon
+ Découverte de la grotte des Cinq, à Torcieu.
Ain, présence d'ossements d'ours des cavernes
et de cerf élaphe. Relevés topographiques des
cavités de la région de Torcieu
+ Opération "Cerdon" exercice de
sauvetage à la grotte de Jujurieux le 7 juin 1953
(voir coupures de presse).

+ Camp spéléo dans le Vercors du 1 au 14
août, région de Corrençon. sous la responsabilité
de Robert Vilain, avec 16 participants
Exploration de nouveaux gouffres A. Dorey
(-35), S.Alves (-55), I.Cher (-23), J.Delestra
(-40); visite des gouffres A Ducos (-55) et
Robert V (-33), ainsi que la glacière de
Corrençon
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(1953) -1954

R. Edouard Piccinnini; 18 membres Serge
Alvès, Pierre Bascol, Irénée Cher, Marc
Delapetite, Jean Delestra, Albert Dorey, Fernand
Douki, Alain Ducos, Marcel Ganivet, Robert
Girard, Michel Heilmann, André Montaner, Roger
Nerva, Jean Peysson, Denis Revol, Guy Tissier,
Robert Vilain.

+ Principales cavités visitées. AI n' grottes de
Jujurieux, de l'Arsenal, du Pissoir, de l'Evèque,
du Crochet, de Résinand, de Perpuy (Marchampt);
gouffre de la Morgne. Isère: grotte de Gournier
+ Explorations dans l'A in travaux de
désobstruction dans ta grotte des Cinq, à Torcieu.
Dans la Drôme, un camp est organisé sous la
responsabilité de Gaston Bouilloux, en août 1954,
sur le massif du Grand Veymont, dans le Vercors,
marqué par la découverte de plusieurs nouveaux
gouffres: exploration et topographie des gouffres
du Grand Veymont n01 (-38), n02 (-21), n° 3
(-50), n° 4 (-12), n° 5 (-12)

(1954) -1955

R. Edouard Piccinnini; R. plongée, Robert Vilain,
25 membres Serge Alves, Gaston Bouilloux,
Irénée Cher, Marc Delapetite, Jean Delestra,
Josette Dervieux, Albert Dorey, Fernand Douki,
Alain Ducos, Roger Fagaix, Pierrette Fernandez,
Robert Girard, Michel Heilmann, Robert Martin,
André Montaner, Roger Nerva, Henri Ogier, Jean
Peuchrin, Edouard Peysson, Denis Revol, Robert
et Thérèse Taurelle, Guy Tissier
Principales cavités visitées. Ai n: grotte des
Cinq, de la Thuire, du Pont de Coz, du Crochet;
gouffre de Cossonod (topographies), et
nombreuses cavités "écoles"

+ Travaux dans l'Ain: importante
désobstruction dans la grotte des Cinq, à Torcieu.
Travaux de recherches entrepris sur la commune
de Simandre sur Suran, dans l'Ain, avec le Génie
Rural en juillet 1955.
+ Sorties d'initiation pour une équipe de
scouts voulant créer une activité spéléo à
Villeurbanne.
+ Démonstration du groupe sauvetage
spéléo le 19 septembre 1954 à Neuville sur
Saône, au cours des 3èmes championnats
régionaux de sauvetage et de secourisme.
Exercice de sauvetage spéléo le 5 juin 1955 au
Pont Edouard Herriot à Saint Fons.

+ 24 juillet accident mortel d' Edo u a r d
Piccinni ni, responsable du grouep spéléo lors
d'une plongée en scaphandre dans le siphon du
Peyraou de Chadouillers, en Ardèche.
+ Camp spéléo regroupant 11 participants. du
1 au 15 août en Basse-Ardèche (Labastide de
Virac), sous la direction de Robert Vilain

(1955) -1956

R. Guy Tissier. 13 membres : Charles et
Fernand Doukr, Alain Ducos, Roger Fagaix
Pierrette Fernandez, Marcel Ganivet. Roger
Nerva, Ciro Plcclnninl. M. Protas, Denis Revol
Robert Vilain.
Principales cavités visitées. Ain sorties
d'initiation dans le Bugey; gouffre de Cossonod
(Valromey)
+ Sorties d'Initiation pour une équipe de
scouts de Villeurbanne.

(1956) -1957

R. Robert Vilain. Marc Bancel, Pierre Belorgey,
Charles Decker. Fernand Doukr, Yvonne Duchene,
Alain et Noëlle Ducos, Gisèle Maggio. Elvire
Vilain.
Principales cavités visitées. Ain : grotte de
Collonges. de Résinand, d'Evosges. sorties
d'initiation dans les cavités "école" du Bugey;
Savoie grotte de la Follatière

(1957) -1958

R. Le groupe "sauvetage-spéléo·
est composé de 20 membres. Marc Bancel.
Pierre Belorgey, Robert Bambourg, Robert
Bouillet, Pierre Catherineau, Irénée Cher. Jean
Delestra, Fernand Douki, Alain Ducos, Robert
Girard, Michel Heïlmann, Jean Magnan, Georges
Marchesin, Henri Martin, Roger Nerva, Maurice
Pépin, Denis Revol, Alain Thevenot, Guy Tissier,
Robert Vilain.
+ Sorties d'initiation dans le Bugey.
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+ Initiation à la spéléologie dans le cadre du
Centre de Vacances, en juillet-août, à la base
permanente de la MJCV à Vallon-Pont-d'Arc
(Ardèche). Participation active aux opérations de
sauvetage de M. Noël à la Goule de Foussoubie.
+ Tournage de plusieurs films en 16mm axés
sur le sauvetage (réalisation: Jean-Claude
Gallet), durant l'été 1962. en Ardèche, tournage
du film "la clé de voûte".

(1958) ·1959

R Robert Vilain Robert Alessrs. Charles et
Maurice Douki. Michel Heilmann. Robert
Mieusset. Michel Sabatier
+ Visite de cavites "écoles" dans le département
de l'Am
+ Travaux dans l'Ain: en Juillet 1959 à la
demande du Génie rural, recherches entreprises
dans le Haut Valromey grotte du Pic. grotte de
Pré 0 u x dans le Rhône : exploration et
désobstruction dans la grotte de Civrieux
d'Azergues (au sud du Beaujolais)

(1959) ·1960

R Roger Tarin Marceline et Serge Alves.
Maurice Doukr, Gisèle Magglo. Michel Heilmann,
Denis Revol
+ VISite des grottes d'initiation dans le Bugey
(Ain) Travaux de désobstruction dans le Rhône

grotte de CIvrieux d'Azergues

(1960) ·1961

R Serge Alves Le groupe spéléo M J C V
adhére au Comité Départemental de Spéléologie
du Rhône. fondé par Michel Letrône en septembre
1960 et au Comité National de Spéléologie
IC N S)
+ Visite des cavités d'initiation habituelles dans
le Bas-Bugey (Ain). Initiation à la
spéléologie dans le cadre du Centre de
Vacances, en Juillet-août, à la base permanente
de la MJCV à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)

(1961) -1962

R Serge Alves 14 membres Jean-Louis
Berthet Madeleine Doutre ("Mado"), Jean-Claude
Gallet Michel Heilmann, Bernard Mantero
("Nanard"). Daniel Monier ("Double-Mètre"),
Jean-F rançors Morel. Andr'é Nury ("Dédé"),
Thomas Porcelli ("Tommy"). Michel Potier.
Roger Revol. Maurice Richard, Daniel Verdier.
+ Exploration dans le Bas-Bugey (A 1n )
découverte et topographie (150m) de la grotte
Double-Mètre, à Torcieu découverte.
topographie (Sam) et désobstruction de la grotte
de la Clé. à Seillonaz. En Isère : exploration de
résurgences vers Amblagnieu, sur le plateau de
Crémieu

---------.-- 6'sT 1= ov ) Q." "{.
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(1962) -1963

(1963) -1964

R. José Gaméro ("Pépin"), puis Jean-Claude
Gallet Equipe animée par Jacques Husetowski,
directeur de la MJCV 11 membres Alain
Cannet. Nicole Douard, Gérard Guionnet, Michel
Heilmann. Alain Mazoyer. André Nury, Thomas
Porcelli. Michel Potier, Daniel Verdier
+ Principales cavités visitées Ain grotte de
la Clé, gouffre de Cossonod, de l'Epigneux
+ Le groupe spéléo s'affilie à la Fédération
Française de Spéléologie dès sa création en Juin
1963
+ Initiation et pratique suivie de la
spéléo log le dans le cadre du Centre de
Vacances. en Juillet-août, à la base permanente
de la MJCV à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
durant le camp d'été. l'activité est animée par
Georges Marchesln. découverte après escalade et
désobstrucnon d'une nouvelle galerie très
concrétronnée dans "Aven Rochas (à 130m),
dans les gorges de l'Ardèche

+ Participation à l'opération de sauvetage dans la
grotte du Crochet, le 2 mal 1964. lors de
l'accident de Jean-Marie Anceaux
+ J Ventura et Gaby Meyssonnier participent au
stage de plein air organisé à Vallon-Pont d'Arc.
en JUin 1964 par la F F MJ C. Marcel
Meyssonnier obtient le brevet d'initiateur fédéral
lors d'un stage national de la Fédération à
Chalain, dans le Jura

+ En Ardèche, camp de 4 Jours en février, puis
camp d'été en Juillet-août 1964 (avec en
particulier un camp souterrain de 50 heures au
fond de "aven Rochas) 10 spéléos (Guy André,
Jean-Paul Heilmann, Georges Marchesin, Jacky
Martinez, Gaby et Marcel Meyssonnier, André
Rochetin, Jacques Ventura, Gaby Vergnol) et une
cinquantaine de jeunes du centre de vacances.
Camp de 8 Jours à Torcieu, dans le Bugey, en
vélo, pour Albert, Gaby et Marcel Meyssonnier
1/ est tenu un compte rendu suivi de toutes les
réunions du groupe spéléo dès octobre 1963;
toutes les sorties font l'objet d'un compte rendu
détaillé, et vont permettre la réalisation d'un
rapport annuel (qui deviendra "S.C. V. Activités"
n01, 1964). 26 sorties ont été organisées, 3
camps totalisant 42 sorties sous terre, dans
l'Ain et l'Ardèche, soit un total de 35 cavités
explorées.
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R. Georges Marchesln ("Geo") et Marcel
Meyssonnler Une nouvelle équipe se met en
place en septembre 1963, animée par "Geo".
directeur-aojomt de la MJCV 11 membres Guy
André ("Le Bandit"). Daniel Barbann.
Jean Pierre Grrbe s. Jean-Marc Heneuy
("Jambonneau"). Gaby et Marcel Meyssonnler
Daniel Monier ("Double-Mètre"), André Hochetrn
("Moullnex") Jacques Ventura ("Babasse").
Gaby Vergnol Réunion tous les mercredi SOirS à
la MJCV
+ Principales explorations Ain Aven de
Sutrieu (= gouffre de Cossonod), gouffres de la
Morgne. de l'Epigneux, trou de l'Ane. grotte de
JUjurieux du Crochet (exploration totale). du
PiSSOir des Cinq, des Balmettes, de la Doua, de
l'Evèque Ardèche Aven du Marteau. de la
Grand'Combe. de la Plaine des Gras (réseau du
Mézelet. à Vallon-Pont d'Arc), de la Roche des
Fées 1 et II. du Rocher des Corbeaux. de
Fabregoule (Uzer), aven-grotte 3 de la Falaise de
"Ibie, grottes de l'lble, de la Baume, du Pont. du
Déroc. des Chataigniers gouffres du
Vleux- Vallon. grotte de Midroï et aven Rochas
(·150m) à Saint-Remèze Isère en Chartreuse.
grotte du GUiers-Vif, grotte Chevalier sur la Dent
de Crolles



L'entrée du gouffre de Cossonod (Sutrieu, Ain)
exploré par le groupe spéléo en octobre 1955

Tentative de franchissement d'une voOte mouillante

Le groupe à "La Courbattière", dans les années 60
sortie de la grotte de Jujurieux (Ain)

L'équipe spéléo "autour de Robert de Joly
à l'aven d'Orgnac après la première
exploration du Peyrol de Chadouillers (avril 1955)

Entrainement spéléologique sur la cheminée
de l'usine désaffectée, local MJCV.

Aven Rochas (gorges de l'Ardèche) :
centre de vacances MJCV, juillet 1962
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(1964) ·1965

R. Georges Marchesin ("Geo") et Marcel
Meyssonnier. L'équipe spéléo s'étoffe avec 18
membres. Guy André, Jean Billet ("Jeannot"),
Jean-Claude Chambeaud ("Neptune"), Jacques
Erba ("Ben-Hur"), Lucette Franchi ("Minette"),
Jean-Claude Gallet, Pascal Giraud, Raymond
Girod, Jean-Paul Heilmann, Michel Louis
("Milou"), Jackie Martinez, Gaby et Marcel
Meyssonnier, Daniel Monier, Bernard Porte
("Zoom"), Jacques Ventura, Gaby Vergnol.
Le compte rendu des activités 1965 va faire
l'objet d'une publication sous en-tête du
Spéléo-Club de Villeurbanne ("S.C. V. Activités",
n° 2); 37 sorties regroupant 220 participants,
stage en juillet avec 17 sorties et 147
participants, camp en août avec 44 sorties et
329 participants, soit au total 696 journées
spéléos ! Explorations d'une soixantaine de
cavités dans le Bugey (A 1n ): grottes de
Jujurieux, du Crochet, des Cinq, de l'Evèque, du
Cormoran, "Double-Mètre", des Gitans, du
Varquais, du Pissoir, du Chemin Neuf; gouffres
de la Morgne, de la Mort ou Grand Dergit, petit
gouffre d'Hostias; recherches spéléologiques
conduites avec le G.R.E.S.S. de Vénissieux, pour
le compte de f'EDF à Souclin, Saint-Sorlin et
Torcieu; explorations communes du Gour Fumant,
des scialets de Fontfroide avec le groupe Parat de
Paris et la section spéléo MJC de Romans à
Herbouilly (Drôme, Isère); Grottes de
l'Echaillon = Fontaine Noire, et de Vérel de
Montbel en Savoie; sorties communes avec les
groupes Montagne et Canoé-Kayak MJCV dans les
Bauges. Camp et prospection dans le massif du
Grand Som, en Chartreuse, dont une mémorable
marche de 7h dans la neige; exploration des plus
grands gouffres ardéchois durant les camps de
février et août: avens de Vigneclose, de
Fontlongue, du Faux-Marzal.

Séances de désobstruction dans les cavités du
réseau du Mézelet: à l'aven de la Plaine des
Gras, au fond de l'aven du Marteau (-110) ayant
permis la découverte d'une nouvelle salle;
découverte et désobstruction à l'explosif de
plusieurs cavités dans la vallée de l'ibie
(Lagorce): l'aven de la Vanne (-3m); nouveaux
sites paléontologiques avec des brèches ossifères
(ossements d'Ursus spe/aeus); exploration en
première de l'aven Bombourg (aven Excoffier
1) et du Trou Jeannot (aven Excoffier Il), après
dynamitage. Encadrement spéléo d'un stage
d'initiation plein air pour directeurs de MJC du 1
au 31 juillet, en Ardèche; Raymond Girod et
Gaby Vergnol participent avec succès à un stage
d'Equipier 1er degré; participation des membres
SCV au congrès spéléologique régional à Crolles
(Isère), à la sortie commune de CDS Rhône à
Artemare (Ain), et à la soirée CDS qui rassembla
80 spéléos pour fêter la thèse de médecine de
Jacques Féniès aux grottes de la Balme (Isère).
Plusieurs sorties "interclubs" avec le GRESS, le
S.C. de l'INSA.
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Année (1965)-1966

R. Georges Marchesin ("Geo") et Marcel
Mevssonnier. Le groupe passe de 23 membres à
32 en fin d'année : Guy André, Jean Billet,
Jean-Claude Chambeaud (responsable matériel),
Jacques Erba (trésorier), Bernard Fargeot, Yves
Faure-Brac, Lucette Franchi, Jean-Claude Gallet,
Pascal Giraud, Raymond Girod, Jean-Paul
Heilmann, Michel Louis, Jackie Martinez, Gaby
Meyssonnier, Daniel Monier, Monique Montavit,
Bernard Plantin (secrétaire), Bernard Porte,
Jean-Pierre Sarti, Jacques Ventu ra, Gaby
Vergno!. Parution de S.C. V. Activités n° 3 et 4,
compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne pour 1966. Le club défini ses zones
de travail: Bugey (Ain), Basse-Ardèche et Grand
Som (Isère). 61 sorties avec 305 participants; 3
camps avec 57 sorties spéléos et 537
participants. Au total 95 cavités explorées dans
l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault, l'Isère, le
Rhône, la Savoie, les Basses-Alpes et le
Vaucluse). Sorties communes avec le GRESS et le
S.C. INSA. Plusieurs sorties géologiques. AI n:
relevé topographique de la grotte de la Clé
(Seillonnaz, Lhuis); découverte d'un nouveau
puits au gouffre de la Mort, à Hauteville, et 2
nouvelles grottes à Torcieu; camp à Dorvan
(8-15 septembre1966) avec désobstruction de la
perte du Cormoran (Torcieu), de celle de la
Grande Combe, ex-doline (Cleyzieu), relevés
topo; en Ardèche: camp à Vallon (Ardèche) en
juillet 1966 (21 sorties et 174 participants);
topographie de l'aven de Chazot (Vallon) et en
aoOt 1966 ( 15 participants du SCV et une
centaine de jeunes du camp de vacances), avec un
camp itinérant dans l'Hérault, puis dans le
Vaucluse; un camp souterrain avec 21
participants au fond de l'aven du Marteau, à
Vallon. Nombreuses cavités découvertes sur la
commune de Lagorce. Gouffre de Rabanel
(Briesac, Hérault, -220m), exploration SCV des
24-26 aoüt 66. Plongées dans un siphon de
la grote des Chataigniers (Vallon, Ardèche), plan
et coupe. Premier camp sur, le massif du Grand
Som (1-3 avril 1966) et réalisation d'un état de
21 cavités. Encadrement d'un stage de plein
air organisé par la fédération française des
MJC, avec stagiaires et cadres du S.C.V. (5-12
juin); encadrement d'un stage fédéral du 18 au
23 juillet, à Font d'Urie (Drôme); B. Plantin suit
avec succès le stage d'initiateur 2ème degré;
participation au congrès interclub Rhône-Alpes de
Chambéry. Le SCV obtient le premier prix du CDS
Rhône pour son.,étude sur la commune de Torcieu.
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Année (1966) -1967
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Année (1961) a1968
Président d'honneur: Gao Marchesm. IPn'
Jean-Pierre Sarti et Jacques Erba. S. Pier~~Hra>

Bai; T. Gaby Meyssonnier; Resp. matériel
Jean-Claude Chambeaud, J Charamel Albert
Meyssonnier. Groupe Géologie' François Duchêne
Le groupe comprend 40 membres: Guy André.
Rémy Andrieux, Jean Billet. Daniel Cardinaud,
Jean Claude Chambeaud. Yves Chapot, Jean
Charamel. Christian et Gilbert Charollais,
Gilbert Devinaz. François Duchene. Jean-Françors
Duron, Jacques Erba, Yves Faure-Brac, Francis
Gadeau. Jackie et Jean-Claude Gallet. Alain
Gresse, Christine Guillot. Daniel Kaemmerlen
Geo Marchestn. Albert, Gaby et Marcel
Meyssonnier, Jean-Jacques Moireaud, Claude
Monin. Bernard Plantin. Bernard Porte. Daniel
Richerand. Alex et Max Rivet. Jean-Pierre
Sarti, Gérard Schutz, Albert Simonetti, Edmond
Tchakmak, Jacques Ventu ra. Gaby et Pierre

Vergnol Parution d'un n° spécial "Memento, el"!
octobre 67 et des n° 9, 10. 11, 12, de S C V
Activités, compte rendu des activités du Spéléo
Club de Villeurbanne pour 1968. 70 sorties avec
376 participants. 3 camps en Ardèche et en
Isère, avec 39 sorties spéléos et 518
participants. Environ 80 cavités explorées ou

. visitées dans l'Ain, les Alpes Maritimes.
l'Ardèche. la Côte d'Or. l'Isère, le Jura, la
Savoie, l'Allemagne et le Mexique. Plusieurs
premières. dans l'Ain : désobstruction des trous
souffleurs de Vaux an Bugey; en Ardèche
escalade d'une cheminée de 40m au fond de l'aven
du Marteau. à Vallon; exploration de l'aven de
Sarrazin. et de la grotte de la Serre des Fourches
à Lagorce, en Isère. prospection sur le massif
du Grand Som une dizaine de nouvelles cavités
découvertes et expolorées dont le T r 0 u
Plnambour (-165m).
Sorties communes avec le groupe spéléo MJC de
Beaune (Côte d'Or); participation au congrès
mterclub Rhône-Alpes à Romans, Isère avec la
présence de 18 membres du S. C.V.. avec
présentation en "première mondiale" d'un sublime
montage de "dia-négatives". dont la réalisation et
la mise au pomt ont nécessité un trimestre de
travail (prises de vue, montage et sonorisation).
Sorties d'initiation avec des éducateurs du Foyer
des Peupliers et du Foyer d'Oullins. Le Comité
départemental de spéléologie du Rhône décerne
son second prix 1968 au S.C.V pour une étude
spéléologique sur la commune de Lagorce
(Ardèche, travaux 1965-67), et également son
second prix "humoristique" à un recueil de
dessins de "l'Os".

1
~J.tJf'
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R. Claude Monin ("L'Os") et Jean-Pierre Sartl
("Bouilla"); T. Jacques Erba; S. Pierrette Bai.
Le groupe comprend 36 membres: Guy André.
Rémy Andrieux, Jean Billet. Andrée et Lucienne
Bontoux, Robert Bouillet, Daniel Cardinaud.
Jean-Claude Chambeaud (responsable matériel).
Jean Oharamel, Christian Charollais, François
Duchene. Jean-François Duron, Jacques Erba.
Yves Faure-Brac, Francis Gadeau, Françoise
Gaffier, Jackie et Jean-Claude Gallet, Alain
Gresse, Jean-Claude Llogier, Geo Marchesin.
Albert, Anne-Marie. Gaby et Marcel
Meyssonnier. Jean-Jacques Moireaud. Josette
Morange. Bernard Plantin. Bernard Porte, Alex
et Max Rivet. Jaan-Ptarre Sarti. Albert
Simonetti, Jacques Ventura, Gaby Vergnol. S.C.V
Activités devient trimestriel. parution des n° S,
6. 7. 8, compte rendu des activités du Spéléo
Club de Villeurbanne pour 1967 68 sorties avec
429 participants. 4 camps. dans la Drôme, la
Lozère, l'Ardèche et en Yougoslavie avec 84
sorties spéléos et 856 participants. Environ 110
cavités explorées ou visitées dans l'Ain.
l'Ardèche, la Drôme, l'Isère. la Lozère, la
Savoie. les Basses-Alpes et le Vaucluse
Plusieurs premières. dans l'Ain: le gouffre de la
Séquelle, à Cleyzieu, dont la profondeur passe de
-25 à .75m, après désobstruction également,
une galerie de 30m est découverte au fond de la
grotte du Cormoran. à Torcieu. tentative
également de désobstruction dans la grotte de la
Clé, à Seillonnaz En Ardèche, découverte de
l'aven de la Faucille, exploré Jusqu'à -som et qui
jonctionne "à vue" avec le plafond d'une salle de
l'aven du Marteau (réseau du Mézelet à Vallon).
Durant le camp d'été en Ardèche, des
explorations sont effectuées dans les Causses, en
particulier avec la descente au fond de l'aven de
Hures (-220m). Sorties communes avec le groupe
spéléo de la MJC de Givors (Rhône), le groupe
spéléo d'Hauteville-Lompnès (Ain), la section
spéléo MJC de Romans (Isère). Participation au
congrès Interclub Rhône-Alpes de Saint-Etienne,
une dizaine de sorties à but géologique sont mises
en place. Nous organisons. sous l'égide de la MJC
de Villeurbanne un stage d'Initiateur 1er
degré, agréé par la Commission des stages de la
Fédération Française de Spéléologie, à
Vallon-Pont d'Arc cadres du S.C.V. et 6
membres du club obtiennent leur brevet.



Année(1968)-1969

Président d'honneur' Geo Marchesin Pro
Jean-Pierre Sarti et Jacques Erba. S.
Anne-Marie Meyssonnier; T. Gaby Meyssonnier;
Resp matériel Jacques Erba. Bernard Plantin,
Jacques Ventu ra; Groupe Géologie: François
Duchêne Le groupe comprend 44 membres au 1er
octobre 1968: Rémy Andrieux, Pierrette Bai.
Christiane et Nicole Barre, Jean Billet. Robert
Bouillet. Daniel Cardinaux. Christiane et Jean
Claude Chambeaud. Yves-Marie Chapot, Jean
Charamel. Christian et Gilbert Charollais,
Marielle et Martine Cruz. Gilbert Devmaz.
François Duchêne, Jean-François Duron. Jacques
Erba Serge Fauconnet, Yves Faure-Brac,
Jean-Claude Gallet, Alain Gresse, Daniel Gueppe,
Daniel Kaemmerlen, Geo Marchesrn. Roger
Martinon. Albert, Anne-Marie, Gaby et Marcel
Meyssonnier, Jean-Jacques Moireaud, Claude
Monln. Michel Paletto, Bernard Plantin, Marcel
Pomtet, Bernard Porte. Daniel Richerand, Alex et
Max Rivet. Jean-Pierre Sarti, Georges Scelerat.
Gilbert Valley, Jacques Ventura, Pierre Vergnol
Parution d'un n° spécial "Memento. en octobre 68
et des n° 13 (spécial "20 ans"), 14. 15
(spécial "Grand Som") de s.e. v Activités,
compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne pour 1969.
Visite des cavités habituelles et quelques
nouvelles dans l'A 1n , gouffres d'Antona
(.11Dm). de la Mort ou du Grand Dergit. de la
Morgne. de Cossonod. de Lent. de l'Epigneux. de
la Béquelle. grottes de Jasseron. de la BUire, du
Chemin Neuf, du Crochet. de Jujurieux. en
Ardèche aven du Marteau, aven Rochas.
grotte Nouvelle de Vallon: en Isère gouffre du
Trrsou Jusqu'à ·1 DOm Les premières
concerneront surtout le massif du Grand Som
avec d'innombrables sorties et un camp
désobstructions et escalades dans le trou
Pinambour; découverte le 25 mal 1969 du "Trou
Lisse à Combone", très Importante cavité
explorée partiellement en 3 week-end de JUin

jusqu'à ·185m. Camp du 2 au 17 août.
Nombreuses sorties photos; sortie commune avec
le Spéléo-Club de Toulon, le 6péléo-Club MJC La
Duchère. des éducateurs d'Oullins, du centre de
Collonges. des étudiants de l'I.U T de
Villeurbanne.
Rédaction d'un Inventaire spéléologique du
département de l'Ain (450 cavités sont
répertoriées). Le C.D.S. Rhône va décerner son
1er prix humoristique au SCV pour son montage
audio-visuel projeté en février 69 à Givors.

Année(1969)-1910

Président d'honneur Geo Marchesin Pr.
Christian Charollais; V.Pr. Jacques Erba; S,
Martine Cruz; T. Pierrette Sarti. Membres du
bureau Jean-Pierre Sarti. François Duchene,
Resp. matériel Alain Gresse, Alex Rivet;
Groupe Géologie: François Duchêne. 52 membres
inscrits au 1 octobre 1969' Rémy Andrieux,
Christiane Barre, Marc Bernoux, Annie Boyer,
Patrick Bruyant. Jean Cadet, Christiane et Jean
Claude Chambeaud, Marie-Clauae Chantelot, Jean
Charamel, Christian et Gilbert Charollais,
Marielle et Martine Cruz. Bernard Desportes,
Gilbert Devinaz. François Duchêne, Jacques
Erba,Jean-Claude Gallet, Jean-Claude Garnier.
André Grégoire. Alain Gresse, Daniel Gueppe,
Georges Janin. Michel Journot, Daniel
Kaemmerlen, Rémy Lafaye, Alain Laroche,
Jean-Marc Léculier, Roger Martinon, Albert.
Gaby et Marcel Meyssonnier. Jean-Jacques
Moireaud, Claude Monin. Michel Paletto, Guy
Pinard, Bernard Plantin, Jacques Prunier,
Gabriel Regrenil. Daniel Richerand, Jean-Michel
Ricoux, Alex et Max Rivet, Michel Roger.
Jean-Pierre et Pierrette Sartl, Annie et
Jean-Pierre Simplet. Eliane Thibon. Jacques
Ventura. Gaby Vergno!. Pour la petite histoire on
notera la grande Importance des élections des
8, 15 et 22 octobre 1969. qur firent l'objet
de plusieurs pages de "S.C.V. Activités" .
Parution d'un n° spécial "Memento. en octobre 69
et des n° 15 (n° spécial "Grand Som"), 16, 17,
18 de S.e V Activités, compte rendu des
activités du Spéléo Club de Villeurbanne pour
1969 (3ème et 4ème trimestre). et 1970 (1 er et
2ème trimestre) Le camp du Grand Som
ayant été un succès, un numéro spécial de la
revue est consacré à l'étude du massif. Le second
semestre 69 est particulièrement riche en
sorties, le camp de juillet à Vallon a comporté 27
sorties spéléos et 263 participants. Voyage en
Turquie (8 membres du SCV), en Suède (3
membres) Encadrement de plusieurs
centres de vacances (Rémy Andrieux, André
Grégoire. moniteurs CYL C.E.M.EA.. J.C
Chambeaud, CVL ASA) Sortie vendanges à
"automne pour renflouer les finances du club.
Nombreuses sorties "interclub". avec le groupe
Vulcain , le groupe Aven, le S.C. Duchère, le
MASC . Montélimar. le GS MJC Givors.
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Visite de cavités dans f'Aln (grotte du Crochet,
gouffre d'Antona, de la Morgne, de l'Epigneux,
etc...), topographie de la grotte de Corbière, de la
cascade, du gouffre du Grand Dergit, de la Grange
du Ratelier; explorations dans l'A rd è che
(Vallée de l'ibie, Lagorce et Vallon-Pont d'Arc)
topos des évents de Rives et Marichard, la grotte
des chauves-souris; la Côte d'Or, L'Isère
(massif du Grand Som surtout) Trou Lisse à
Combone (au 26 septembre 69, 17751i1
topographié), Trou du Culte (-70m), la
Chartreuse (grotte du Guiers Vif, grotte de la
Passerelle), le Dauphiné, et le Rhône (sorties
géologiques), la Savoie (grotte du Mort Ru
avec le SC Duchère). la Hauta-Savote
(participation aux expéditions du Groupe Vulcain
dans le gouffre Jean-Bernard . mterclub
ayant permis d'atteindre la cote -700m!), le
Tarn, le Vaucluse

Année (1970) ·1971

Président d'honneur Geo Marchesin
Membres d'honneur René Arnold (Wittelsheim,
Jean-Xavier Chirossel (Montélimar), Michel
Letrône (Villeurbanne), Robert Vilain (Lyon) R.
Bernard Desportes, Alain Gresse, Georges Janin;
S. Jean-Marc t.éculler. T. Pierrette Sarti, Ta.
Patrick Bruyant, Resp matériel Gilbert
Devinaz, Daniel Kaemmerlen. Jean-Claude
Garnier. 45 membres Inscrits au 30 novembre
1970: Rémy Andrieux, Pierre Barrodier,
Patrick Bruyant, Paul Buttin, Jean Cadet,
Christiane Chambeaud, Jean Charamel, Christian
at Gilbert Charollais, Gilles Chevallier, Michel
Coupaud, Marielle et Martine Cruz, Bernard
Desportes, Gilbert Devinaz. Alain DI Cicco,
Jean-Marie Engel, Jacques Erba, Jean-Claude
Garnier, André Grégoire, Alain Gresse, Georges
Janin, Daniel Jausons, Daniel et Pierre
Kaemmerlen, Jean-Marc Léculier, François
Ménétrier, Albert, Gaby et Marcel Meyssonnier,
Jean-Jacques Moireaud, Philippe Montanary, Lola
Munez-Pons, Michel Palette, Jacques Panis,
Jacques Prunier, Gabriel Regrenil, Jean-Michel
Ricoux, Alex Rivet, Gérard Samson,
Jean-Pierra et Pierrette Sartr, Bernard Venet,
Jacques Ventura, Gaby Vergno!. Parution d'un n°
spécial "Memento, en octobre 70 et des n° 19 et
20 de S. C. V. Activités, compte rendu des
activités du Spéléo Club de Villeurbanne pour
1970 (3ème et 4ème trimestre).

Visite de quelques nouvelles cavités dans l'Ain
: topographie du gouffre des Platières; sorties
d'initiation dans l'Ain, l'Ardèche et l'Isère, les
travaux portent principalement sur le massif du
Grand Som (3ème camp du 1 au 16 août 1970:
4ème camp SCV du 1 et 15 août 1971. et
nombreuses sorties) Jean-Claude Garnier
participe à un camp spéléo international en
Allemagne. Rémy Andrieux obtient son brevet de
moniteur fédéral suite à un stage au Centre
national de Font d'Urie Voyage en Algérie pour 2
membres du SCV et descente du puits d'entrée du
gouffre du Friouato Participation au congrès
régional de spéléologie à Chambéry S C V
Activités, n° 21 -22, compte rendu des activités
du Spéléo Club de Villeurbanne pour les deux
premiers trimestres 1971 paraissent en fin
d'année

Note : pour les années suivantes. 1971 à 1989.
nous ne mentionnerons pas dans le détail toutes
les réalisations du S,C V, elles se retrouvent
dans les numéros successifs de "S C V
Activités" dont on trouvera le sommaire succinct
ci-après. Nous nous limiterons ICI à la liste des
responsables et du Comité Directeur

- ----.._----'---,

"S.C.V. Activités" n° spécial: 50 - 1989 "40 annéesde spéléologie à Villeurbanne" 31



_LU
POPI~ ~i~EAU

TAOU Ot LA
~Uo4 fUMtI

4A&UIO
R.t~!tlU

COIIFF/2.e AI:H

C===<>

""UH!ZeN"~

l2f~'fAn DE
UGWOf

DAU!.

:1:0

90
80

ro
60

05'0

40
:>0
2.0

""0
o

-fOOm

I2t~rAU

DU YÂLLon
Dr) tPàQQL~

MA~)li DU ~~AnD.)OM (l)tRt)



Photographie de couverture: Patrick Bruyant, S.C.V.

Dessins originaux de :
Claude Monin ("L'Os")
Pierre-Yves Carron ("Kiki")
Serge Deronne

Note: dans le cadre de cet historique, nous avons sélectionné un certain nombre de photographies
en noir et blanc, relativement anciennes (début des années 50, années 60...). Les photographies
ultérieures sont surtout des diapositives et ont fait l'objet de divers montages.
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Spéléo-Club de
Villeurbanne

Association déclarée auprès de la préfecture du
Rhône en date du 6 octobre 1971 (n° de
récépissé: 10047) - parution au Journal officiel
des 12-13 novembre 1971 (n° 264).
Agrément ministériel accordé en date du 23 juin
1973 par la Direction départementale de la
jeunesse et des sports (n° 69 - S - 88).

abbréviations utilisées:
AG = Assemblée générale, P. = président, VP. =
vice-présidents, T = trésorier, S = secrétaire
T.a. = trésorier-adjoint, S.a.= secrétaire
adjoint, CO = Comité directeur

(1971) -1972

Assemblée générale constitutive le 6
octobre 1971, à Villeurbanne. Article
premier des statuts: " l'association dite
"Spéléo-Club de Villeurbanne" a pour objet La
pratique de la spéléologie avec les activités
sportives. scientifiques et culturelles Qui s'y
rattachent. Siège social: 19 passage Billon.
Tous les responsables de l'année 1970-1971 ont
été reconduits dans leurs tâches P. Bernard
Desportes, VP. Alain Gresse, Georges Janin; T.
Pierrette Sarti, T.a. Patrick Bruyant; S. Alain
Di Cicco, S.a. Jean-Marc Léculier Le premier
Comité Directeur est composé de 15 membres
Paul Buttin, Monique Billoux, Patrick Bruyant,
Jean Cadet" Bernard Desportes, Gilbert Devinaz,
Alain Di Cicco. Jacques Erba, Jean-Claude
Garnier (responsable matériel), Alain Gresse,
Georges Janin, Gaby Meyssonnier. Marcel
Meyssonnier. Jean-Pierre Sarti (relations avec
le CDS Rhône), Pierrette Sarti.

(1972) -1973

(AG du 11 octobre 1972, M.J. Léo-Lagrange. 32
présents + 4 excusés). Elections: P. Alain
Gresse, VP. Thierry Lacrotte, Monique Billoux,
T. Pierrette Sarti, S. Jean-Marc Léculier.
Autres membres du CD Paul Buttin,
Pierre-Yves Carron (responsable des
publications), Claude Cassé, Alain Di Cicco,
Jacques Erba, Jean-Claude Garnier, Georges
Janin, Gaby Meyssonnier, Marcel Meyssonnier,
Jean-Pierre Sarti. Albert Meyssonnier est
responsable du matériel.

(1973) -1974

(AG du 17 octobre 1973, M.J. Léo-Lagrange. 28
présents). Elections. P. Monique Savany VP.
Thierry Lacrotte, T. Pierrette Sart: S
Jean-Marc Léculier Autres membres du CD
Gilles Alric, Paul Buttin, Claude Cassé. Bernard
Chalier. Bernard Desportes. Alain Gresse
Georges Janin, Marcel Meyssonnier Michel
Morfin, Jean-Pierre Sarti. Changement du siège
social: 152 rue F de Pressensé.

(1974) -1975

(AG du 16 octobre 1974, M.J. Léo-Lagrange 23
présents). Elections P. Jean-Pierre Sarti. T.
Alain Gresse, S. Jean-Marc Léculier Autres
membres du CD Patrick Bruyant, Paul Buttin
Jean Cadet, Claude Cassé, Christian Cassé
Bernard Chalier, Pascal Claveyrolas, Bernard
Desportes, Georges Janin, Thierry Lacrotte
Marcel Meyssonnier. Monique Savany

(1975) -1976

(AG du 19 novembre 1975, M.J Léo-Lagrange.
16 présents + 2 excusés). Elections P. Thierry
Lacrotte, VP. Jean-Claude Garnier, T. A 1a i n
Gresse, S. Jean-Marc Léculier Autres membres
du CD Patrick Bruyant, Paul Buttin. Jean
Cadet, Claude Cassé. Christian Cassé. Pascal
Claveyrolas, Georges Janin. Patrick Lacrotte
Marcel Meyssonnier. Jean-Pierre Sarti,
Monique Savany

(1976) -1977

(AG du 29 septembre 1976, M.J. Léo-Lagrange.
12 présents). Elections du 3 novembre P
Jean-Claude Garnier, T. Alain Gresse. S.
Fabienne Martin.

(1977) -1978

(AG du 5 octobre 1977, Maison Pour Tous, 22
présents). P. Gilbert Devinaz, T. Alain Gresse,
S. Régis Schenal. Autres membres du CD :
Patrick Bruyant, Joël Flagel, Jean-Claude
Garnier, René Gavant, Michel Hatt, Bernadette
Hormière, Christian Léobal, Fabienne Martin.
Yves Mazuy, Marcel Meyssonnier, Jean-Pierre
Sarti, Jean-Marc Touzot. Changement de siège
social: Maison pour Tous, 14 place
Grand'Clément.

"S.C.V. Activités" n° spécial: 50 - 1989 • 40 années de spéléologie à Villeurbanne" 35



(1978) œ1979

(AG du 25 octobre 1978, Maison Pour Tous. 16
présents) P Régis Schenal. T. Patrick Bruyant,
S. Odile Ginet Autres membres du CD Gilbert
Devinaz. Joël Flagel, René Gavant, Alain Gresse,
Michel Hatt, Bernadette Hormière, Christian
Léobal. Thierry Mainfroy. Yves Mazuy. Marcel
Meyssonnler, Alain Mièze. Jean-Pierre Sarti
Changement de siège social' Maison pour Tous,
14 place Grand'Clément

(1979) -1980

(AG du 24 octobre 1979. Maison Pour Tous) P.
René Gavant. T. Patrick Bruyant, S. Jean-Marc
Tou z 0 t . Autres membres du CD Gilbert
Devrnaz. Joël Flagel, Alain Gresse, Thierry
Mamtrov Albert Meyssonnier, Marcel
Meyssonnler, Alain Mièze, Edgar Ripon.
Jean-Pierre Sartr. Régis Schenal, Odile Scheck
Bernard Voile

(1980) -1981

(AG du 29 octobre 1980. Maison Pour Tous) P.
René Gavant, T. Patrick Bruyant, S. Patnck
Faja ro o Autres membres du CD Gilbert
Devrnaz Joël Flagel, Alain Gresse, Thierry
Malnfroy Albert Meyssonnier. Marcel
Meyssonnler Alain Mièze, Edgar Ripon
Jean-Pierre Sartr, Régis Schenal. Pierre
Salomon. Bernard Voile

(1981) -1982

Gard, l'Hérault. la Lozère le Vercors (Isère et
Drôme) Visites de mines dans le Dauphiné
(Isère) Plusieurs plongées souterraines,
participation ou encadrement de stages (2
membres du club, instructeurs des C.E.M.E,A
vont encadrer le premier stage de spéléologie sur
le continent africain, en Tunisie)
A Villeurbanne, Inauguration des nouveaux locaux
de la bibliothèque par le Maire et l'équipe
municipale le 26 février 83 Exposition à la
Maison Pour Tous du 13 au 22 Juin. avec
projection de film le 20. dans le cadre de la Fête
de Villeurbanne Cycle d'initiation de
septembre à décembre 83 avec 44 participants.
et plusieurs projections de diapositives dans des
écoles Participation active aux congrès
régionaux (Vénissieux. 19-20 mars), nationaux
(Hyères, 21-23 mai), aux manifestations du
Sport pour Tous. à Miribel et à l'exposition du
Sport dans le Vie, à Lyon
Explorations et travaux: recherches dans le
département du Rhône (Pommiers, Saint-Fons),
exploration d'un souterrain dans la M.P T de
Villeurbanne Recherches en Chartreuse (Isère)
reprise des explorations du Trou Lisse à Combone
(escalades, rééquipement avec le SC Lyon), 2
nouvelles cavités au Pas Dinay. plusieurs
dynamitages mfructeux au fond du gouffre SCV
32; participation aux travaux de la Direction
Régionale des Antiquités Historiques de Lyon dans
les mines de Bovinant pendant le camp d'été,
second camp réalisé en aoOt avec l'ARKHAM,
dans les Pyrénées Orientales. Prospection et
explorations de cavités dans le massif de la
Sambuy (Haute-Se vcte). en particulier des
mines de fer, avec récolte de faune Intéressante
Parution de S.C V Activités n° 45 (1984), 80
pages

(1983) -1984

(1982) -1983

(AG du 28 octobre 1981, Maison Pour Tous)
Elections P René Gavant. T. Jacques Romestan,
S. Pascal Veyrunes. Autres membres du CD
Patrick Bruyant, Gilbert Devmaz. Patrick
Fajardo, Alain Gresse, Serge Jauseau, Albert
Meyssonnier, Marcel Meyssonnier, Jean-Pierre
Petiot, Jean-Pierre Sarti, Pierre Salomon,
Michel Viot. Bernard Voile

(AG du 9 novembre 1983, Maison Pour Tous. 27
présents) Elections. P. Alain Gresse, V P.
Bernard Voile, T. Jacques Romestan. T,a, René
Perret, S. Didier Souche, S.a. Serge Jausseau.
Autres membres du CD Georges AIIard, Patrick
Bruyant, Yves Deronne, Gilbert Devinaz,
Jean-Michel Faudrin. René Gavant, Albert
Meyssonnier, Marcel Meyssonnier, Jean-Pierre
Sarti
Parution de S. C. V Activités n° 46 (1985),
compte rendu des activités 1984. 90 pages

(AG du 27 octobre 1982. à la Maison pour Tous (1984) -1985
Elections P. Alain Gresse, VP. Bernard Voile,
T. Jacques Romestan, S. Pascal Veyrunes, Sa.
Didier Souche Autres membres du CD (AG du 7 novembre 1984, Maison Pour Tous).
Patrick Bruyant, Gilbert Devinaz, Patrick Elections: P. Bernard Valle, T. René Perret, S.
Fajardo, René Gavant, Serge Jauseau, Albert Didier Souche. Autres membres du CD
Meyssonnier, Marcel Meyssonnier, Jean-Pierre Georges Allard, Patrick Bruyant, Marie-Pierre
Sarti, Didier Souche, Martine Veyrune, Bernard Castano, Yves Deronne, Gilbert Devinaz.
Voile 22 Adhésions. Activités soutenues avec Jean-Michel Faudrin, René Gavant, Alain Gresse
73 sorties et 355 participants. Visite de ,Serge Jausseau, Albert Meyssonnier, J.acques
classiques et initiation dans l'Ain, l'Ardèche, le Romestan, Jean-Pierre Sarti.
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Gouffre de Cossonod (Valromey, Ain) : octobre 1963
(Gaby Meyssonnier, Gaby Vergnol, Geo Marchesin)

Avril 1968 : les membres du spéléo-c1ub au congrès
Rhône-Alpes de spéléologie, à Romans.

L'équipe plongée au fond de la grotte des Chataigniers
(Vallon), juillet 1966
(Roland Coupaud, Michel Nief, "Brassens")

Au fond de l'abîme de Rabanel (Hérault) : août 1966
(Bernard, "Lionel", Gaby Meyssonnier, Max Rivet)

Le camp, au Château (Grand Som, Saint-Pierre-d'Entremont)
en août 1970 (de face: Jean-Claude Garnier, Jean-Michel Hytte 
S.C. Duchère, Alain Gruneisen - S.S. Avignon, Dany Kammerlen,
Gilbert Devinaz; de dos: ?, Jean-Pierre Sarti, Max Rivet.

Jean-Pierre Sarti ("Bouilla"), explorateur du gouffre
de "Jean l'Ancien" (plateau du Vaucluse) : avril 1967.
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Parution de S. C V Activités n° 47 (1986).
compte rendu des activités 1985. 88 pages

(1985) -1986

(AG du 30 octobre 1985. Maison Pour Tous).
Elections du 13 novembre: P. Bernard Voile. VP.
Frédéric Armand, T. René Perret. T.a.
Geneviève Perret. S. Marie-Pierre Castano.
S.a. Serge Jausseau. Autres membres du CO
Patrick Bruyant, Yves Deronne. Gilbert Devinaz,
Alain Gresse Frédérique Maleval. Albert
Meyssonnier. Jacques Romestan. Jean-Pierre
Sarti. Didier Souche
Parution de S C V Activités n° 48 (1987).
compte rendu des activités 1986. 98 .pages

(1986) -1987

(AG du 5 novembre 1986 Maison Pour Tous)
Elections P. Marie-Pierre Castano. VP. Patrick
Bruyant, T. René Perret. T.a. Frédéric Armand,
S. Claude Rey S.a. Frédérique Maleval. Autres
membres du CD Gilbert Devinaz. Anne-Marie
Gabriel. Albert Meyssonnier. Geneviève Perret.
Régis Perret. Jacques Romestan. Jean-Pierre
Sarti. Didier Souche. Bernard Voile

(1987) -1988

(AG du 18 novembre 1987 Maison Pour Tous)
Elections P. Frédéric Armand. VP. Patrick
Bruyant, T. René Perret. T.a, Frédérique
Maleval. S. Mireille Dufraise. S.a. Anne-Marie
Gabriel. Autres membres du CD Marie-Pierre
Castano, Gilbert Devinaz. Albert Meyssonnier,
Geneviève Perret. Régis Perret, Claude Rey.
Jacques Romestan, Jean-Pierre Sarti, Didier
Souche. Bernard Voile.

(1988) -1989

(AG du 7 décembre 1988. Maison Pour Tous. 32
participants). Elections' P. Yves Deronne. VP.
Patrick Bruyant. T. Joëlle Genet. T.a., S.
Mireille Dufraise, S.a.. Autres membres du CD

Frédéric Armand. Patrice Folliet. Albert
Meyssonnier. Thierry Nezot. Geneviève Perret.
Régis Perret. Claude Rey. Jacques Romestan.
Jean-Pierre Sarti

prochaine assemblée générale le mercredi 22
novembre 1989. à la Maison Pour Tous.

,.
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..

Responsabilités : en 40 ans, 28 "spéléos" ont eu la responsabilité de

l'activité spéléologique à Villeurbanne, soit seul, soit dans le cadre d'une co-responsabilité.

soit. plus rarement dans le cadre d'un "triumvirat" 1 En particulier, de 1963 à 1971, les
tâches furent largement partagées, chacun prenant en charge un secteur de responsabilité.
Depuis cette date, le spéléo-club étant devenu "association loi 1901", on se doit d'associer
aux responsables l'ensemble du "bureau" président, vice-présidents, secrétaire et
secrétaire-adjoint, trésorier et trésorier-adjoint (la liste en est donnée dans le bilan rédigé
pour chaque année). Nous devons mentionner aussi en place d'honneur les "responsables
matériel". tâche très ingrate· mais essentielle pour la bonne gestion de notre patrimoine,
et pour une pratique "en toute sécurité" ! -, et les divers responsables de la bibliothèque, des
publications, des cycles d'initiation, etc...

On notera qu'aucun responsable n'a assuré sa tâche plus de 3 ou 4 années. 1 Si cela parait
pour certain un signe d'instabilité, cela peut-être a contrario analysé comme un signe de
vitalité 1 L'apprentissage à la prise de responsabilité est, dans un cadre associatif,
que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou scientifique, un objectif vital pour
fonctionner sans se scléroser.... , ou disparaitre. On remarquera aussi que la plupart des
responsables - présidents, ont préalablement remplis d'autres tâches au sein de l'équipe
d'animation, et postérieurement, redevenus "simples adhérents", sont toujours présents à
titre de conseil pour leurs successeurs.
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LES "RESPONSABLES SPELEOS" VILLEURBANNAIS

1949 -1989

Groupe spéléo M.J.C. Villeurbanne:

1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964

Edouard PICCINNINI
Michel lETRONE et Gaston BOUlllOUX
Michel NIEF
Gaston BOUlllOUX et Alain DUCOS
Edouard PICCINNINI
Edouard PICCINNINI
Guy TISSIER
Guy TISSIER
Guy TlSSIER
Robert VILAIN
Roger TARIN
Serge AlVES
Serge AlVES
José GAMERO, Jean-Claude GAllET
Georges MARCHESIN et Marcel MEYSSONNIER

Spéléo-Club de Villeurbanne (G.S. MJCV, association de fait)

1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971

Georges MARCHESIN et Marcel MEYSSONNIER
Georges MARCHESIN et Marcel MEYSSONNIER
Claude MONIN et Jean-Pierre SARTI
Jacques ERBA et Jean-Pierre SARTI
Jacques ERBA et Jean-Pierre SARTI
Christian CHAROLLAIS
Bernard DESPORTES

Spéléo-Club de Villeurbanne

1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990

Bernard DESPORTES
Alain GRESSE
Monique SAVANY
Jean-Pierre SARTI
Thierry LACROTIE
Jean-Claude GARNIER
Gilbert DEVINAZ
RégisSCHENAl
René GAVANT
René GAVANT
René GAVANT
AlainGRESSE
AlainGRESSE
Bernard VOllE
Bernard VOllE
Marie-Pierre CASTANO
Frédéric ARMAND
Yves DERONNE
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Les "Aventures" du spéléo NF ( = norme française), par "L'Os".
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Camp spéléo sur le massif du Glandasse (Drôme)
le groupe encadré par Thierry et Patrick Lacrotte.

septembre 1973

Sortie d'initiation: grotte de la Barbette
Méjannes-le-Clap (Gorges de la Cèze, Gard)

Désobstruction au marteau-piqueur dans le gouffre
de la Béquelle (Cleyzieu, Ain) : 8 avril 1967
"Jeff", pensif devant le compresseur...

Le 8 décembre (1988), à Villeurbanne

"Lionel" (Alain Gresse), au puits Skil
Explorations au Grand Som (1975)

Assemblée générale du S.C.V. : novembre 1987

Le "Fossile", sur les sentiers

du Grand Som (Chartreuse).
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BIBLIOGRAPHIE
PUBLICATIONS CONCERNANT LE
SPELEOaClUBDE VILLEURBANNE

Nous avons tenté de regrouper iCI toutes les
publications concernant les activités du Spéléo-Club
de Villeurbanne; la période 1949-1963 relative aux
activités du groupe spéléo M.J.C V n'a pas été très
prolixe en articles et beaucoup de découvertes ou de
rapport sont restés inédits. A partir de 1964, le
périodique "S.C.V. Activités" va plus ou moins
complètement relater les activités spéléologiques du
club, et permettre aussi la rédaction d'articles de
fond. Les auteurs y sont nombreux et se
retrouveront dans la table des matières qUI fait
l'objet du numéro 41 de la revue A partir de 1980,
des rappels historiques permettront chaque année de
publier quelques anciens rapports Inédits.
Nous citons ci-après, par ordre chronologique. outre
les coupures de presse, les articles publiés dans les
revues spéléologiques départementales (Spéléo
-Dossiers), régionales ou nationales (Spelunca)
relatifs au club. ou bien réalisés avec mention de
"appartenance au S.C.V Certains auteurs, comme
M.Meyssonnier, ont aussi publiés à d'autres titres
que celui du club; il n'en sera pas fait mention ici.
Le contenu sommaire de chaque parution de "S. C.V.
Activités" se trouve dans le bilan du club année
par année. avec citation des principaux auteurs.
Nous donnons également en annexe les références de
quelques publications dans lesquelles les travaux du
Spéléo-Club de Villeurbanne sont mentionnés
(reprise de topographies S.C.V principalement).

1950-1955

BOMBOURG, R. (1950, 1953 ?) Spéléologie,
toujours plus bas! Revue Tourisme et Travail. mois
de janvier, p.16.
CORBEL, J. (1950). La spéléologie s'ouvre à tous
les jeunes. ln é d it (?). 2p (archives
S.C.Villeurbanne).
CORBEL, J. (1950). Un cas particulier de sortie:
la spéléologie. Inédit (?), E.N.N.A., Lyon, 3p.
(archives S.C.Villeurbanne).
DOMINICI, M. (1950). Deux heures au camp volant
des "spéléos" lyonnais. quotidien anonyme, Lyon.
s.d. (juillet-août 1950).
M.J.C. VILLEU RBANNE, Groupe Spéléologique
(1950). Rapport: Stage de Formation de Moniteurs
de spéléologie (région de Nantua, Ain, 22 juillet au 8
août 1950). Inédit, archives Charles SCHAFFRAN,
D.R.J.S. Lyon, Bibliothèque S.C.Villeurbanne.

THIARD, M. (1950) Dans les "trous" de l'Ain, un
groupe de jeunes moniteurs spéléologues s'initie aux
techniques de la découverte du "grand silence noir"
Le Progrès, Lyon, quotidien, s.d. (juillet-août
1950).
l.B. (1952). Villeurbanne: Pâques à la Maison des
Jeunes. Dauphiné Libéré, Lyon, quotidien, 15 avril
1952
REINHARD, M. (s.d.1953) Une équipe de
spéléologues lyonnais accidenté près de Jujurieux
(Ain); les sauveteurs venus de Lyon ne veulent
donner aucun renseignement sur les circonstances de
l'accident qut aurait eu lieu hier soir - Aucun
spéléologue accidenté aux grottes de Jujurieux 
L'étrange attitude des spéléologues lyonnais qui,
dimanche, enrobèrent de mystère leur expédition a
été très mal Jugée à Jujurieux Echo-Liberté
quotidien du 9 [um 1953 ("Opération Cerdon",
exercice du groupe sauvetage spéléo MJCV. 7 juin
1953)
AA. (1955). Près de Saint André de Cruzières
(Ardèche), un jeune spéléologue lyonnais meurt
asphyxié au cours d'une exploration de gouffre. Le
Progrès. Lyon quotidien du 25 juillet 1955
G.B. (Gaston BOUILLOUX?) (1955). Spéléologie.
Edouard Picclnrum Le Sport dans la police, 18.
septembre 1955, p 15-17. photo.
LEBLANC, M. (? 1955). Villeurbanne 19 membres
du groupe spéléologique de la Maison des Jeunes et
de la Culture de Villeurbanne ont passé une
(excellente) nuit à moins 65 mètres, dans le gouffre
du Planachat Dauphiné Libéré, Lyon. quotidien.
octobre 1955

1956-1962

AA. (1956) Les spéléologues aux "Tréteaux de
LYON" Le Progrès, Lyon quotidien du 8 avril 1956.
RB. (1956) "Allo. la surface?." avec les
"spéléos"de la Maison des Jeunes. Dernière Heure
Lyonnaise, Lyon quotidien du 8 avril 1956.
AA. (1957) Les "spéléos" descendent des cintres
applaudis par les enfants des "Jeudis Béai". La
"spéléo" a triomphé aux Jeudis Béal.Le Progrès,
Dauphiné Libéré, Lyon quotidiens du 8 mars1957.
AA. (? prob.1957). Spéléologie: science et sport
que la Maison des Jeunes de Villeurbanne entend
vulgariser Quotidien ? Lyon (exposition sur la
spéléologfe dans le nouveau magasin "Saxe-Sport").
AA. (s.d., 195?) Les "spéléos" s'entrainent.
Quotidien ? Lyon (entrainement sur "ancienne
cheminée de l'usine transformée en MJC).
AA. (1960). Les spéféos de la Maison des Jeunes
reprennent l'entraînement et la formation des
nouveaux venus. Dernière Heure Lyonnaise, Lyon,
quotidien du 1 décembre 1960.
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1963

MEYSSONNIER, M. (1963) Activités de fin
d'année 1963 du Groupe spéléo M.J C Villeurbanne
CDS Informations 1 p 8

VITAL. P 11963 ) A Vallon-Pont-d'Arc comme à
NotrE! Dame de Bellecombe. la Maison des Jeunes de
Villeurbanne forme des plongeurs spéléologues.
skieurs, alpinistes canoéistes et auss: des
hommes Le Progrès Lyon quotidien du 3 décembre
1963 p l'

1964

MEYSSONNIER, M. (1964) Activités 1964 du
S C Villeurbanne CDS Informations. 3 p 8
M.J.C. VILLEURBANNE. Groupe Spéléologique
(1964) Compte rendu des activités 1964 6p
duplicateur alcool (= SC V Acuvttés. 1964 1)

1965

GINET, R. : 1965) Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône Activités 1965 ln activités
des groupes Spelunca 4 p 58-60 (p 59 60 S C
Villeurbanne)
MEYSSONNIER, M. (1965. 1966) Spéléologie de
la commune de Torcieu (Ain) dactylographié pUIS
ronéotypé 50p + 7p S C Villeurbanne (1er prix
du CDS Rhône 1966)
M.J.C. VILLEURBANNE, Groupe Spéléologique
l' 965) Compte rendu des activités 1965
ronéotypé 1= S C V Activités. 1965 2)

1966

MARCHESIN, G.. MEYSSONNIER, M. (19661
Quelques anciennes explorations du Groupe Spéléo
M J C Villeurbanne dans le Vercors Spéléos bull
du G S varennnots 55 p.22-26
MARCHESIN. G.; MEYSSONNIER, M. (1966)
Spéléo-Club de Villeurbanne activités octobre 1965

octobre 1966 ln Activités des groupes Spelunca
4 p.294296
MARCHESIN, G, MEYSSONNIER, M.;
S.C VILLEURBANNE (1966) (Compte rendu des)
Sorties effectuées pour le compte de l'E D F du 1er
septembre 1965 au 1 septembre 1966 dans la région
de Saint Sorlin Souchn Torcieu IAm) en
collaboration avec le GRE S S Rapport
dac tvto ç raprué Inédit 12p bibliothèque
S C Villeurbanne
S.C.VILLEURBANNE (1966) Grotte Double-Mètre
à Torcieu Ain Programme pour 1966 CDS
Informations 5. p 19-20
S. C: V! LLE URBAN NE (1966) Activités 1965
CDS Informations. 5. p 18
S.C.VILLEURBANNE (1966) SC V Activités. n'
3 (janvier-Juillet 1966)
S.C. VILLEURBANNE (1966) SC V Activités. n'
4 (août-décembre , 966)

1967

AA. (1967) Villeurbanne Spéléologie à l'écran
dans le gymnase du groupe scolaire Edouard Herriot
Dernière Heure i.yonneiee Lyon quotidien du 15
mars 1967

GINET, R. (1967) Cormté Départemental de
Spéléologie du Rhône Activités de l'année 1967 ln

activités des groupes Spelunca 4 p 321 322
(p.321 S.C Villeurbanne)
G.S.A.A.C.E.A. PIERRELATTE (1967) ln

Extra-Muros Camp d'été sur le massif de Glandasse
Spéléos. bulletin du G S Valentinois. 58. p 18
(mention de la participation du S.C Villeurbanne)
MARCHESIN, G.; MEYSSONNIER, M. (1967)
Activités 1965 et1966 du Spéléo-Club de
Villeurbanne CDS Informations. 6. p 15-17
MEYSSONNIER, G.; MEYSSONNIER, M. (1967)
Spéléologie de la commune de Lagorce (Ardèche)
Rapport dactylographié Inédit 55p bibliothèque
S C Villeurbanne (2ème prix du CDS Rhône
1968)
MEYSSONNIER, M. (1967) Bibliothèque du CDS
Rhône CDS Informations 6. p 9
s.e. VILLEURBANNE (1967) Aven de Chazot
Ardèche CDS tntormeuons 6 p 18-21
s.e.VILLEURBANNE /1967\ SC V Acttvités n"
5 (janvier-mars 1967)
s.e.VILLEURBANNE (1967) SC V Activnés. n°
6 (avril-JuIn1967)
s.e. VILLEURBANNE (1967) S C V Acttvttés. nO
7 (juillet -septembre 1967)
s.e.VILLEURBANNE (1967) SC V Acuvnés. n°
8 (octobre décembre 1967)
S.C.VILLEURBANNE 11967) SC V Memento
(octobre 1967)

1968

AA. (1968) Villeurbanne MJCV le camp de Vallon
Pont d'Arc. une activité débordante Dernière Heure
Lyonnaise. Lyon quotidien du 30 lurllet 1968 (photo
spéléo)
MEYSSONNIER, M. (1968) Activités 1966·1967
du Spéléo-Club de Villeurbanne (Rhône) Spelunce. 3
p 70- 74
s.e.VILLEURBANNE (1968) SC V Activités. ne
9 (janvier-mars 1968)
S.C.VILLEURBANNE (1968) SC V Activités. n°
10 (avril-Juin 1968)
s.e.VILLEURBANNE (1968) SC V Activités n°
11 (juillet -septembre 1968)
S.C.VILLEURBANNE (1968) SC V Acuvités. n°
12 (octobre décembre 1968)
s.e. VILLEURBANNE (1968) SC V Memento
(octobre 1968)
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1969

AA. (1969). Dernière Heure Lyonnaise, n° 7671,
Lyon, quotidien du 12 août 1969
AA. (1969). Le spéléo-club villeurbannais atteint la
cote ·228m au Grand Som L'exploration continue.
Dernière Heure Lyonnaise, n° 7681, Lyon, quotidien
du 23 août 1969, p.7.
ERBA, J. (1969). Harnais pour descendeur
Spelunca, 2, p.132-133.

ERBA, J. (1969) Technique de passage
d'auto-assurance en rappel simple. Spelunca, 4, p.
280-281
GINET, R. (1969) Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône Activités 1968. in: activités
des groupes Spelunca. 1. p 72·75 (p.73: S.C
Villeurbanne)
MEYSONNIER, G.; MEYSSONNIER, M. (1969)
Spéléologie de la commune de Lagorce (Ardèche)
Recherches effectuées en Basse-Ardèche par le S.C
Villeurbanne, 1ère partie. Spelunca, 3, p.198-208.
MEYSSONNIER, M. (1969) Activités 1967·1968
du Spéléo-Club de Villeurbanne Spelunca, 2. p
160-161
MEYSSONNIER, M. (1969) Note sur les chauves
souris observées dans la région Rhône-Alpes
Spelunca, 3, p.212-218
S.C. VILLEURBANNE (1969) Echo des explorations
1969, Alpes Chartreuse ln Informations
Spelunca, 4, p.324
S.C. VILLEURBANNE (1969) SC V Activités. n°
13 (janvier-mars 1969)
S.C. VILLEURBANNE (1969) SC V Activités, n°
14 (avril-juin 1969).
S.C. VILLEURBANNE (1969) SC V Activités, n°
15 (juillet -septembre 1969)
S.C.VILLEURBANNE (1969) S.C V Activités, n°
16 (octobre décembre 1969)
S.C.VILLEURBANNE (1969) S.C V Memento
(octobre 1969)

1970

GALLET, J.-C. (1970) Echos et Images sur les
explorations des groupes spéléos de Villeurbanne et
de la Duchêre en "opération" dans le masif du Grand
Som. Dernière Heure Lyonnaise, Lyon, n° 7984,
quotidien du 13 août 1970.
GALLET, J.-C. (1970). La chauve-souris, ce
mammifère Insectivore en voie de disparition.
Dernière Heure Lyonnaise, Lyon, quotidien du 19
août 1970.
G., J.-C. (1970). Bilan du camp des spéléologues
de la MJC: à -291m, le Trou Lisse à Combone
continue.Dernière Heure Lyonnaise, Lyon, quotidien
du 4 septembre 1970, p.8.
MEYSSONNIER, M. (1970). Activités 1968-1969
du Spéléo-Club de Villeurbanne. Spelunca, 3,
p.184-186.

S.C.VILLEURBANNE (1970) S.C V Activités, n°
17 (janvier-mars 1970).
S.C. VILLEURBANNE (1970) S. C. V. Activités, n~

18 (avril-juin 1970).
S.C.ViLLEURBANNE (1970). S.C. V. Activités. n"
19 (juillet -septembre 1970).
S.C.VILLEURBANNE (1970). S.c. V Activités, ne
20 (octobre· décembre 1970).
S.C.VILLEURBANNE (1970). S.C.V. Memento
(octobre 1970).

1971

C.D.S. RHONE (1971). Activités des clubs 1970
F.F.S. Quoi de neuf, supplt à Speluncs, 3, juin 1971,
p.4-7
S.C.VILLEURBANNE (1971). s.c. V. Activités, n°
21-22 (1 er 2ème trimestre 1971)
S.C.VILLEURBANNE (1971). S.C V Activités, n°
23-24 (3ème 4ème trimestre 1971)

1972

AA. (1972) Villeurbanne plusieurs articles SUr le
programme des activités Le Progrès l yon,

Echo-Liberté Lyon. Dernière Heure Lyonnaise. 26.
27 Janvier. 3. 4 , 7 février. 7 et 9 mai,
A A. (1972) Villeurbanne les spéléologues
villeurbannais sont revenus de leur camp effectué
dans le Vaucluse et l'Ardèche Dernière Heure
Lyonnaise, Lyon. quotidien du 8 avril 1972
AA. (1972) Spéléologie Heb d o-Lvon 1'1' 404,
hebdomadaire du 13 mai 1972.
AA. (1972) A la Maison des Jeunes Léo-Lagrange,
du 11 au 14 mal exposition sur ia
spéléologie.Dernière Heure Lyonnaise: quotidiens du
7 et 9 mal 1972
GOETSCHY, l.; MEVSSONNIER. M ..
MORLAND, A. (1972) La spéléologie 1· Une
activité pour les adolescents (L.G.) 2- Une activité
de plein air (M.M.) 3- Le stage d'initiation (AM.,l

Vers l'Education Nouvelle, C.E.M.E.A., Paris. 26' p.
28-35, 262. p.30-35. 263, p.32-35 (analyse dans
Spelunce. 2, p.59)
SARTI, J.-P. (1972) Hypothèses sur le réseau
hydrogéologique du valon des Eparres, Massif de la
Grande Chartreuse, Isère. in. Explorations et
activités des clubs. Spéléologie- Dossiers, 4, 4p, 1
carte
S.C.VILLEURBANNE (1972). Gouffre à Maule
(Saint-Pierre d'Entremont, Isère). Spéléologie·
Dossiers, 4, 2p., plan et coupe.
s.e. VILLEURBANNE (1972). S.C. V. Activités, n"
25 (1 er trimestre 1972).
s.e. VILLEURBANNE (1972). S.C. V. Activités, nO
26 (2ème trimestre 1972).
S.C.VILLEURBANNE (1972). S.C. V. Activités, n°
27 (3ème trimestre 1972).
s.e. VILLEURBANNE (1972). S.C. V. Activités, n°
28 (4ème trimestre 1972).
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1973

14.14.. (1973) Villeurbanne plusieurs articles sur le
programme des activités Le Progrès, Lyon
Echo-Liberté Lyon. Dernière Heure Lyonnaise: 13
JUin. 3 Juillet. 12 décembre 1973
GRESSE, A.; MEYSSONNIER, M.; SARTI,
J.-P. (1973) Contribution à l'étude spéléologique
du massif du Grand Som (Grande Chartreuse, Isère)
Le vallon des Eparres Etat des recherches
entreprises par le Spéléo-Club de Villeurbanne de
1968 à 1973 106 po, 4 plans h t (cette publication
a obtenu le pnx "Robert de Joly" en 1974

GRESSE, A.; MEYSSONNIER, M.; SIMEON, M.
(1973) Contribution à l'étude hydrogéologique du
système Font d'Urie, Brudour. Cholet la Grotte du
Berger Saint Julien en Quint. Drôme Spéléologie
Dossiers,10. p.34-38. plan et coupe
MEYSSONNIER, M. (1973) Explorations dans la
région Rhône-Alpes en 1972, Spelunca, 2 p 54-56
(mention des explorations SCV p.54 grotte du
Berger. Drôme. p.55 réseau du vallon des Eparres.
Isère p 55 grotte de l'Ermoy, Haute-Savoie)
MEYSSONNIER, M. (1973) Les bulletins
spéléoloqiques régionaux Spéléologie- Dossiers. 8
p 41 48
MEYSSONNIER. M. (1973) Inventaire
spéléoloqtque de la région de Font d'Urie (Vercors
Drôme) Cavrtés situées sur l'ensemble du oassm
versant de la grotte du Brudour commune de
Bouvante. département de la Drôme Inédit E F S
Centre National de Font d'Urie 24p + dossiers de
cavités (document réalisé pour le bureau d'études
techniques du service de l'hydraulique drvrsion des
ressources en eau. Ministère de l'Agriculture)
s.e. VILLEURBANNE (1973) SC V Activités n"
29 (1 er tnmestre 1973)
S.C.VILLEURBANNE (1973) SC V Activités. n"
30 (2ème trrmestre 1973l
s.e. VILLEURBANNE (1973) SC V Activttés n"
31 (4ème trrmestre 1973)

1974

AA. (1974) Villeurbanne Le pnx De Joly 1974
attribué au Spéléo-Club de Villeurbanne Dernière
Heure Lyonnaise. Lyon. quotidien du 6 JUin 1974
AA. (1974) Villeurbanne Le Spéléo-Club de
Villeurbanne se porte bien Dernière Heure
Lyonnaise. Lyon, quotidien du 28 novembre1974
MEYSSONNIER, M. (1974-1975) Découverte du
milieu souterrain et Initiation à la spéléologie pour
des élèves d'un lycée Compte rendu d'expérience
pratique, CAP A.S.E .. Lyon. 30p. + annexes
MEYSSONNIER, M. (1974) La découverte de la
spéléologie par les élèves d'un lycée Spelunca, 1. P
29

MEVSSONNIER, M. (1974) Explorations dans la
région Rhône-Alpes en 1973. Spelunca, 1. p.26-27
(mention des explorations SCV p.27 réseau du
vallon des Eparres, massif du Grand Som, Isère)
s.e. VILLEURBANNE (1974) SC V Activités. n°
32 (numéro spécial dessins humoristiques, pour le
10ème anniversaire de la revue "S.C V Activités")
s.e. VILLEURBANNE (1974) SC V Activités. n°
33 (11ème année. 1974)

1975

A A. (1975) Villeurbanne les spéléologues
vîlleurbannais au Québec en juin 1975 Le Progrès,
Echo-Liberté, Lyon quotidiens du 27 février et du 5
mars 1975
AA. (collectif) (1975) Voyage d'étude au
Québec, 3 au 24 jum 1975 Compte rendu du stage
"Animation Plein Air. F 701 75 Office
franco-québécois pour le Jeunesse Ecole française
de spéléologie 21p.
AA. (1975) Villeurbanne les activités du
Spéléo- Club de Villeurbanne Dernière Heure
Lyonnaise. Le Progrès. Lyon quotidiens du 27 30
novembre 1975
BOSSE, CI.; MEYSSONNIER, M. (1975) A
propos de l'utilisation du shunt Spelunca. 1 p 39
BUTTIN, P.; MEYSSONNIER, M. (1975) Les
colles Spetunce. 2 p 37

GRESSE, A. (1975) Barrenc de la Cremade
(Caudiès de Fenourllèdes Pyrénées Orientales) Les
Propos de Charon Styx bull ann du Groupe
Spéléoloqrque d'étude et de recherche du
Fenouillèdes, p 11.13
MEYSSONNIER, M. (1975) Recherche bibilogra
phique sur l'enseignement de la spéléologie Sport.
Nature Education. 1 mal 1975. Initiation à la
spéléologie. bull A SNE Lyon. 4p
MEYSSONNIER, M. (1975) Les spéléologues
professlonnels Spelunca. , p 13·14
MEYSSONNIER, M. (1975) Echanges
tranco-québécors Spelunca. 4. p 41
s.e. VILLEURBANNE (1975) S C V Activités. ne.
34 (12ème année. 1975)

1976

AA. (1976) Villeurbanne les activités du
Spéléo-Club de Villeurbanne Dernière Heure
Lyonnaise, Le Progrès. Lyon. quotidiens du 13. 14
avril, 23 mal. 25 septembre. 20 et 25 octobre
1976
AA. (1976) Villeurbanne Spéléo-Club: aujourd'hui.
conférence filmée. "l'Aventure souterraine"
Dernière Heure Lyonnaise, Lyon. quotidien du 29
octobre 1976
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ANDRIEUX, R. (1976). Un noeud autobloquant
rapide. Spelunca, 4, p.178.
MEYSSONNIER, M. (1976). A propos du shunt.
Spelunca, 4, p. 178.
MEYSSONNIER, M. (1976). Explorations dans la
région Rhône-Alpes en 1974 et 1975, Spelunca, 1.
p.28-30 (mention des explorations SCV, p.28:
résurgence du Pertuis, Ain; Trou Berculeux, Isère).
S.C.VILLEURBANNE (1976). Compte rendu
sommaire des activités 1975 du Spéléo-Club de
Villeurbanne. Spéléologie-Dossiers, 12, p.14-15.
S.C. VILLEURBANNE (1976). S.C V Activités, n°
35 (13ème année, 1976).

1977

AA. (1977). Villeurbanne: Des Jeunes très actifs au
Spéléo-Club; sortie d'initiation aujourd'hui et
demain. Dernière Heure Lyonnaise. Lyon. quotidien
du 14 novembre 1977

AA. (1977). Villeurbanne: tragique démonstration
du Spéléo-Club de Villeurbanne' un jeune homme fait
une chute de 12 mètres Tragique coup d'arrêt dans
la liesse villeurbannaise Le Progrès Dimanche, Le
Journal Rhône-Alpes. Lyon. quotidiens du 26 juin
1977
DROUIN, P.; LAURENT, R.; MEYSSONNIER,
M. (1977). Les grandes cavités du département de
l'Ain Spéléologie-Dossiers. 13. numéro spécial.
92p
GRESSE, A., S.C. VILLEURBANNE (1977) Mini
camp aux Aravis (août 1976) Spéléalpes. C.D.S
Haute-Savoie, 1. p.15-16, 19
S.C.VILLEURBANNE (1977) SC V Activités. n°
36 (14ème année. 1977).

1978

GARNIER, J.-C. (1978) Grand Som souterrain
plaquette du film. J.C. Garnier avec la participation
du S.C Villeurbanne,16p
GRESSE, A. (1978) Il faut publier davantage.
Spéléologie-Dossiers, 14, p.9-11
MEYSSONNIER, M. (1978) Explorations dans la
région Rhône-Alpes en 1976 et 1977. Spelunca, 3,
p.123-126 (mention des explorations SCV. p.124:
grotte de Cahmp Bernard, Savoie).
S.C.VILLEURBANNE (1978) S.C. V Activités, n°
37 (15ème année, compte rendu des activités
1977)
S.C. VILLEURBANNE, G.S. DOLOMITES (1978).
S.C.V. Activités, n° 38 (numéro spécial Expédition
spéléologique en Turquie. Fransiz Magara
Arastirmasi "Türkiye",1978).
S.C.VILLEURBANNE (1978). S.C. V. Mémento
1977-78 (mai 1978).
S.C. VILLEURBANNE (1978). S.C.V. Informations
du Comité Directeur 1977-78 (mai 1978).

1979

AA. (1979). Des spéléologues lyonnais à Seythenex.
Le Progrès, Lyon, quotidien du 5 août 1979.
MEVSSONNIER, M. (1979). Publications d'intérêt
pédagogique relatives à la spéléologie. Bibliographie
française. Inédit, Ecole Française de Spéléologie,
Lyon, 20p.
S.C.VILLEURBANNE (1979). S.C. V. Activités, n°
40 (16ème année, 1979).

1980

S.C. VILLEURBANNE (1980). S.C. V. Activités, n°
39 (numéro spécial Bibliothèque, 1980).

1981

MEYSSONNIER, M. (1981) ln Fédération
Française de Spéléologie, sous la direction de CI
CHABERT Les grandes cavités françaises
Inventaire raisonné. éd F F S.. Paris 154 p
(département de l'Ain p.5-7 département de la
Loire. p.83-84. avec J.L DELAHAYE. département
de la Haute-Loire. p.84. avec 0 KRUPA'
département du Rhône. p.118- 119. .
MEVSSONNIER, M. (1981) Plateau de Retord
Massif du Cret du Nu (département de l'Ain. France)
Inventaire et dossier préliminaire des principaux
phénomènes karstiques (1ère partie) Inédit. Centre
National de Documentation F F S.. 20p + 1 carte
(dossier destiné au bureau d'étude E.T.E.N.. Lyon).
S.C. VILLEURBANNE (1981) S.C.V Activités ,,0
41 (numéro spécial Table des matières. S. C V
Activités n° 1 à 40), en retard de parution
S.C.VILLEURBANNE (1981) S.C V Activités. nO

42 (17ème année. compte rendu des activités pour
l'année 1980). en retard de parution

1982

DROUIN, P. (1982) Bilan des explorations
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1981

Spelunca. 10.. p 8-10 (mention p.s Trou
Pinambour. Chartreuse) . idem Sciale t. 11. 1982.
p.4-12.
GAVANT, R.; RIGALDIE, C.; MICHEL, Y.;
GUDEFIN, J.; GIBERT, M.-A. (1982). Chabert.

marche arrière. Spéléologie-Dossiers, 16. p.77.
S.C.VILLEURBANNE (1982). Activités en 81 in.
Activités des clubs du Rhône Spéléologie-Dossiers.
16. p.67-68.
S.C. VILLEURBANNE (1982). s.e. V. Activités, n°
43 (18ème année, compte rendu des activités pour
l'année 1981). en retard de parution.
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M. (1985)
naturelles et
Spétéotoçte
54 fig et III

1983

A A (1983) Spéléo-Club découverte d'un
souterrain Le Progrès. Lyon. quotidien du 20 JUin
1983 (reprise dans SC V Activités. n° 45 1984
P 11)
S.CVlllEURBANNE (1983) Activités brèves du
club en 83 ln Activités des clubs Spéiéoioçte
ûossiers 1 7 P 71

s.e. VILLEURBANNE (1983) S C V Activités ne
44 (19éme année compte rendu des activités pour
l'année 1982) en retard de parution

1984

AA 11984) Le .ourna: de Villeurbanne sports
Spéléo Club de Villeurbanne Hrstorre d'une
exploranor Le Progrès Lyon quotidien du 5
novembre ' 984
DROUIN. P (19841 Bilan des explorations
spéléoloqiques dans la réglo" Rhône-Alpes en 1982
Spelunca '3 p 6·15 (rnennon p6 Grotte de
Moment AIn1 Idem Soielet. 12 1983 p 1 1 16

MEYSSONNIER, M. (1984) Bibliographie de la
grotte de "Arcaruère (Savoie) Sp él é ot oçre
Oossters 19 P 76
ROMESTAN, J., MEYSSONNIER, M., s.e.
VillEURBANNE (1984) Rapport de la

reconnaissance plongée effectuée le samedi 15
décembre 1984 à la résurgence de Faverges
(Haute-Savoie) Inédit Rapport déposé à la Maine de
Faverges à la Compagne Générale des Eaux de
Faverges au Fichier CDS Haute-Savoie. à la

bibliothèque du S C V et du G S CAF Albertville
s.e. VilLEURBANNE (1984) SC V Acttvités n'
45 (20éme année compte rendu des activités pour
l'année 19831

1985

AA. (1985) Le Journal de Villeurbanne Urban Sax
des mutants blancs de l'espace urbain Le Progrès
Lyon quotidren du 24 JUI" 1985. P 10
ARIAGNO. D., MEYSSONNIER,
Inventaire préliminaire des cavités
artmcrelles du département du Rhône
ûoesiers numéro hors sérte 133 P
4 pl h t

DROUIN, P (1985) Bilan des explorations
spéléoloqiques dans la région Rhône-Alpes en 1984
Sctelet CDS Isère 14. p 5- 14 (mention p 10
gouffre à Maule. PUits Skil Chartreuse. p 14
rnassrt de la Sambuy explorations du S C
Villeurbanne 1
DU PRAZ, J., SARTI. J.-P.; MARTEL, P.;
RAnlN, M. (1985) Un gouffre minier le gouffre
à Maule. massn de la Grande Chartreuse,. Isère
Spelunca. 19 P 22-24
MEYSSONNIER, M. (1985) A propos des mines de
Bovinant (Explorations Protection du site)
Spelunca. 19. P 24

MEYSSONNIER, M 11985) Comité du
Préinventarre des Monuments et Richesses
Artistiques du département du
Rhône Spéléo-Dossiers. 19. p.52-56.
MEYSSONNIER, M. (1985) Etat chronologique
succinct des expériences de traçages réalisées dans
les zones karstiques du département de l'Am m
CHIROL. B (1985 1987) Contribution à l'inventaire
spéléoloqlque de l'Ain (Jura méridional) Spéléo 01

C D.S Ain. n° sp p.30-31
s.e. ViLLEURBANNE (1985) ln Activités des
clubs Spéléologie-Dossiers. 19. p.68
s.c, VILLEURBANNE (1985) S C V Activités. n°
46 (21ème année. compte rendu des activités pour
l'année 1984)

1986

A A. (1986) Spéléologie Spétéo-Club de
Villeurbanne le plus gros club du Rhône L e
Progrès, Lyon. quotidien du 13 novembre 1986.
DROUIN, P. (1986) Bilan des explorations
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1984
ln Echo des profondeurs Spelunca. 22. p 6-16
(mention p. 16 massif de la Sambuy)

KRUPA, D.; MEYSSONNIER, M. (1986) Grèce.
Ile de Crête Bibliographie spéléologique La Botte,
CDS LOire. l'10 spécral Crête 86. p 67-73
MEYSSONNIER, M. (1986) Recherches
souterraines sur la commune d'Anse (Rhône) Grotte
de Brie. captage de Bne aqueduc souterrain du
château de Saint Try Spé/éo DOSSIers, 20
p.56-66
SARTI, J.-P.; MEYSSONNIER, M. (1986) Une
exploration épique Le putts SKIL (S C V n° 64)
Saint-Pierre d'Entremont Isère Spéléo-Doesters,
20. p.32-39
s.e.VillEURBANNE (1986) S C V Activités. l'10

47 (22ème année. compte rendu des activités pour
l'année 1985)

1987

AA. (1987) ln le rendez-vous des associations
Spéléo Club l'aventure au fond du trou L e
Progrès. Lyon. quotidien du 25 JUin 1987
AA. (1987) Spéléo-Club que la nature est belle Le
Progrès. Lyon, quotidien du 24 novembre 1987
AA. (1987) Spéléo-Club de Villeurbanne' un
nouveau casque Le Progrès, Lyon. quotidien du 27
novembre 1987
DROUIN, P. (1987) Bilan des explorations
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1986
Scia/et. C.D.S. Isère, 16. p 5-14 (mention p 10
département du Rhône,travaux du S.C Villeurbanne).
MEYSSONNIER, M.; AElLEN, V.; STRINATI,
P. (1987). Faune souterraine du département de la
Haute Savoie Emergences. Spéléos Rhône-Alpes,
numéro spécial. 1. 120 poo 72 fig. et ill 13 pl
photos h.t (diffusé en 1989)
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Accès à l'aven Noir (Causses)

Event de Peyrejal, Ardèche (cliché A. Meyssonnier, 1987)

Permanence au stand spéléo du Comité Régional (1988)
à la Part Dieu, Lyon: Jacques Romestan et Nicole Genet.

aven de la Salamandre (Gard, 1988)

Sortie d'initiation à la spéléologie (1987)

Baume Rousse (Causses) , visite en 1988.
René Perret, Marie-Pierre Castano
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PICANO, L. (1987) Spéléo-Club de Villeurbanne
l'amour de la nature Depuis bientôt 40 ans. les
villeurbannais explorent les cavités souterraines
Lyon-Matin. Lyon. quotidien du 27 novembre 1987
S. C. VILLEURBANNE (1987) sc. V Activités. n°
48 (23éme année. compte rendu des activités pour
l'année 1986).

1988

AA. (1988) Villeurbanne le 8 décembre dans les
quartiers: place aux sports et à la solidarité Le
Progrès. Lyon. quotidien du 10 décembre 1988.
DROUIN, P. (1988) Bilan des explorations
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1987
Scia/et. C.D.S Isère. 17. p 113-120 (mention p
116 département du Rhône. gouffre du Charvin.
Savoie: p 119 massif de la Sambuy. travaux du
S C Villeurbanne)
GRESSE, A.; MEYSSONNIER, M.; SARTI,
J.-P. (1988). Le réseau du vallon des Eparres.
Massif du Grand Som. Chartreuse. Isére Scia/et n°
spéciat 1988. actes du 2ème congrès
d'hydrogéologie karstique dans les préalpes
françaises. du centre et du Jura Grenoble. Institut
Dolomieu. octobre 1973. p 113-118

GRESSE, A.; MEYSSONNIER, M.; SIMEON, M.
(1988) Contribution à l'étude hydrogéologique du
système Font d'Urie. Brudour. Cholet la grotte du
Berger (Saint Julien en Quint. Drôme) Scia/et. n°
spéctat 1988. actes du 2ème congrès
d'hydrogéologie karstique dans les préalpes
françaises. du centre et du Jura Grenoble. Institut
Dolomieu. octobre 1973. p.87-92
MEYSSONNIER, M. (1988) Restes osseux de
mammifères découverts dans des cavités de la
Haute-Savoie Etat synthétique et provisoire dressé
en 1987-88 Spé/éalpes. CDS Haute-Savoie. 11.
p 95-102
MEYSSONNIER, M. (1988) Rhône. 1986 ln Echo
des profondeurs Spe/unca. 29. p 8-9 (S.C.V
topographie de la galerie souterraine du Hobiat,
Poleymieux au Mont d'Or)
MEYSSONNIER, M. (1988) Rhône. 1987 in. Echo
des profondeurs Spe/unca. 30. p. 5 (S.C.V
topographie de ta source captée des Vignes. Saint
Didier au Mont d'Or).
S.C.VILLEURBANNE (1988) S.C V Activités. n°
49 (24ème année. compte rendu des activités pour
l'année 1987). à paraitre

1989

DEVINAZ, D.; JADOT, B. (1989). Villeurbanne.
hier. aujourd'hut. demain Spéléo-Club. des
cavernes aux ruisseaux. ou I'hlstorre d'une
coloration Le Progrès. Lyon. quotidien du 8 ranvier
1989
GARNIER, M.; MEYSSONNIER, M. (1989). Le
vallon de Saint André du Coing Un ensemble
remarquable de cavités artificielles sur la commune
de Saint Drdte r-a u-Mo nt-dOr (Rhône)
Spé/éo-Dossiers. 21. p.56-81.
GINET, R. ; MEYSSONNIER, M. (1989). Une
"percée hydrogéologique" à Saint Christophe SU!

Guiers But-tsëre. bulletin apériodique des services
publics d'eau et d'assainissement. 2. avril 1989. 2p
MEYSSONNIER, M. (1989) La grotte de
Saint- Try. ou grotte de Pommiers commune de
Pommiers (Monts du Beaujolais). département du
Rhône Spéléo-Dossiers. 21 p.82-91
MEYSSONNIER, M. (1989) Rhône. 1988 m. Echo
des profondeurs Spe/unca. 33. p 7-8 (S C V
topographie de la source de Pouilly. Dardilly)
PHILIPPE, M.; MEYSSONNIER, M (1989.'
Matériels lithique céramique et paléontologique
provenant de Pommiers (Rhône). déposé au Service
des collections de l'Université Lyon 1 département
des Sciences de la Terre Spéléo-Doeeiers 2'
p 89-91
REFFIENNA, B., SART!, J.·P.:
MEYSSONNIER, M. (1989) Quelques données
préliminaires sur le gisement de bouquetins du vallon
des Eparres dans le massif de la Chartreuse ~à

paraitre)
s.e.VILLEURBANNE (1989) S C Villeurbanne
activités 1987 activités 1988 ln Acttvrtés des
clubs. Spé/éo-Dossiers. 21 p 11 12

s.e. VILLEURBANNE (1989) SC V Activités. 1"\'

51 (25ème année. compte rendu des activités POUt

l'année 1988). à paraitre
s.e. VILLEURBANNE (1989) SC V Activités n'

50 (numéro spécial "40 ans d'activités
spéléologiques à Villeurbanne")
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PRIX ET DISTINCTIONS

Le Spéléo-Club de Villeurbanne a obtenu

le 1er prix du Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône "1966" pour le manuscrit
dactylographié: Spéléologie de la commune de
Torcieu (Ain), présenté par Marcel MEYSSONNIER.
le 2ème prix du Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône "1968" pour le manuscrit
dactylographié Spéléologie de la commune de
Lagorce (Ardèche), présenté par Gaby et Marcel
M:YSSONNIER.

le 2èl1'l8 prix humoristique du Comité Dépar
temental de Spéléologie du Rhône "1968" pour le
recueil de dessin de "L'OS· (Claude MaNIN.
Spéléo-Club de Villeurbanne)
le 1er prix humoristique du Comité
Départemental de Spéléologie du Rhône "1969" pour
son montage de "Dianégatives". réalisé en 1968
et présenté au Congrès Régional de Spéléologie de
Romans (Isère)

le Prix national Robert de JOLY. 1974.
attribué par la Fédération Française de Spéléologie.
lors de son congrès national. à Périgueux (Dordogne)
pour la publication du S C V GRESSE, A.;
MEYSSONNIER, M.; SARTI, J.-P. (1973)
Contribution à l'étude spéléologique du massif du
Grand Som (Grande Chartreuse. Isère) Le vallon des
Eparres. Etat des recherches entreprises par le
Spéléo-Club de Villeurbanne de 1968 à 1973 106 p..
4 plans h.t

TRAVAUX DIVERS REALISES

PAR

DES MEMBRES DU S.C.V.

De nombreuses fiches de cavités (une centaine) ont
été réalisées par le S.C.Villeurbanne pour le B.R.G.M.
(Bureau des recherches géologiques et minières)
Les références de ces cavités, situées surtout dans
les département de l'Ain. l'Ardèche et l'Isère
figurent dans l'état des dossiers publié par cet
organisme en 1965. avec les additifs qut ont SUivis,
de 1966 à 1968
Après la cessation du contrat liant la Fédératron
avec le B.R G.M. des fiches normalisées réalisées
au nom du S.C V , concernant diverses cavités de la
région Rhône-Alpes ont été malgré tout rédigées et
adressées à la Commission Documentation et Fichier
du Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes
(déposé auprès de Roger Laurent. Université Lyor.
1 )

B.RG.M. (1965) Catalogue régional des cavités
naturelles Jura-Alpes. 1ère partie
B.R.G.M. (1967) Inventaire national des cavités
naturelles. Dossiers et additifs établis en 1966.
B.R.G.M. (1968) Inventaire national des cavités
naturelles Dossiers et additifs établis en 1967
54 dossiers réalisés en 1966 ( 27 pour l'Air'. 3
pour "Ardèche. 23 pour "Isère. 1 pour la Savoie)
16 dossiers réalisés en 1967 ( 14 pour l'Ain.
pour le Doubs. 1 pour le Jura)
28 dossiers réalisés en 1968 ( 7 pour l'Ain. 17

pour l'Ardèche. 3 pour la Lozère. 1 pour les
Basses-Alpes)

QUELQUES PUBliCATIONS
EXTERIEURES AU

SPElEO~ClUB DE VILLEURBANNE
MENTIONNANT OU EXPLOITANT

DES TRAVAUX DU CLUB

- Manifestations départementales (Comité
Départemental de Spéléologie).
DESPRAT, E.-G. (1966). Les hommes de "ombre:
dix neuf clubs du département du Rhône groupent les
passionnés de la spéléologie. Dernière Heure
Lyonnaise, quotidien du 17 août (citation du S.C.V.).
AA. (1967). La spéléologie dans le département du
Rhône. Dernière Heure Lyonnaise, quotidien du 6
juillet, du 13 octobre (citation du S.C.V.).
AA. (1968). Optimisme à l'assemblée générale du
comité départemental de spéléologie (photo). Le
Progrès, du 20 janvier (citation du S.C.V.).
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AA. l'969) L'assemblée générale du comité
départemental de spéléologie Dernière Heure
Lyonnaise quotidien du 3 février (citation du
SC V J

Gouffre à Maule, mines de Bovlnant
(Massif du Grand Som, Chartreuse, Isère).
DU PRAZ, J. (' 984) Bovinant. une mine de fer
dans les limites du désert de la Grande Chartreuse
(12 , 8e siècle) Actes du colloque sur les fondations
de la Chartreuse, , 984
BRUNO-DUPRAZ, J. (1984) La mine de fer de
Bovinant (XII-XVIIe Siècle) Archéologie Médiévale
Chroniques , 983 (article repris ln S C V
Activités. 1984 45 P 50-51)
BRUNO-DU PRAZ, J.; BAILLY-MAITRE, M.-C.
1983) Mines et métallurgie les débuts de la

recherche Histoire et Archéologie Les Dossiers
IRhône Alpes) 1983 78 p.90 (article repris ln
SC V Activités 1984 45, p51)
BRUNO-DUPRAZ, J. (1983) Inventaire des sites
miniers et métallurgiques dans les Alpes IV XVie)
Rapport , 6p + XXIVp

Trou Lisse il Combone, Trou Plnambour,
Réseau du Vallon des Eparres (Massif du
Grand Som. Chartreuse, Isère).
TALOUR. B '975) Inventaire spéléoloqrque du
massif de ·a Chartreuse CDS Isère 60p
(ptusreurs topographies SC V 1
TALOUR. B. ,19761 Hydrogéologie Karstique du
massif du Grand Som Institut Dolomieu thèse de
3ème cycle 166p (topographie du réseau des
E:parres bibliographie)
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
11977) Les grandes cavités mondiales Spelunca l'10

spécial 2 supplt au 1'1°2 1977 66p (mention du
réseau du Vallon des Eparres 3436m 300m en
83ème posmoo pour le développement en 88ème
POSition pour la profondeur dans le département de
"Isère)
LOUIT. B ,1978) Cavités françaises de 300 à

500m de profondeur tome 2 77p
MARCHAND. Th. (19851 La Chartreuse
méridionale Etude des grands réseaux Karstiques
Recherches nydroqéoloqlques et géomorphologiques
Institut de Géographie Alpine Grenoble thèse de
3ème cycle 308p (nombreuses topographies du
SC V gouffres GS4 GS20 SCV25 31 35 36
38 41 42 64 96)
L1SMONDE, B., DROUIN. P (1985) Chartreuse
souterraine CDS Isère 389p (ptusie urs
topographies du S CV,

Réseau hydrogéologlque de Berland
(Saint-Christophe sur Guiers, Isère)
GINET, R. (1988) Histoire d'eau (deuxième )
Force 3, Bulletin rnurncipal. Saint-Christophe sur
GUiers, 36. 4p. 1 carte
GINET, R. (1988) Histoire d'eau ( trotslèrnet)
Force 3. Bulletin rnurucrpat Saint-Christophe sur
Guiers, 37 5p

Description spécifique à partir de
récoltes effectuées entre autres par le
S.C.V.
TUPIN/ER, V. (' 977) De scr iptton d'une
chauve-souris nouvelle Myotls nathalinae. nov sp.
tChirootere. Verpestiliomdae) Memmelie. 41. 3

- Massif des Aravis (Haute-Savoie)
BOCQUET, F. (1983) Haute-Savoie recherches
préliminaire en karstoloqre physique sur la partie
septentrionale du massif des AraVIS, Bornes
Spelunca Mémoires. 13. publication du XVO congrès
national de spéléologie. Hyères, p 47-51 (p 50
topographie Alain GRESSE. SC V . de la grotte de
l'Eglise aux Fées. La Clusaz Haute-Savoie)
BOCQUET, F. (1983) Approche de la
géomorphologie de la partie nord de la chaine des
AraVIS. Institut de géographie alpine. Université de
Grenoble, rnérnorrs de rnaitnse. septembre 1983.
167p + X/lp (p 112 topographie Alain GRESSE.
S CV. de la grotte de l'Eglise aux Fées La Clusaz
Haute-Savoie)

Cavités du département de l'Ain
CHIROl, B. (1985 1987) Contnbutron à
l'Inventaire spéléoloqrque de l'Ain (Jura méridional)
Spéléo 01 CDS Ain. spécial 1985 2ème éd
1987 426p (plusieurs topographies redessinées à
partir des relevés du groupe spéléo MJC et du
Spéléo-Club de Villeurbanne 1950-1985)

Cavités naturelles et artificielles du
département du Rhône
RHONE (département du) (1987) Prétnventarre
des monuments et nchesses artistiques, 14. Anse.
148p (descriptifs et relevés p.38 41 grotte de
Brie, citerne souterraine de Bne)
RHONE (département du) (1988) Prélnventaire
des monuments et Tlchesses artistiques. 17
Pommiers, 100p (descriptif et relevé topographique
p.31-33· grotte de Saint Try)
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VI S.C.VH
ACTIVITES"

LES SOMMAIRES

note: nous donnons ci-après le condensé des
publications périodiques du Spéléo-Club de
Villeurbanne (~S.C.V Actlvltés"): il ne s'agit pas
d'une analyse bibliographique (parution prévue dans
le n° 41 de la revue).

S.C. V. Activités n° 1 (1964)
Compte rendu des activités du groupe spéléo de la
Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne
(7 p.. 2 topo h.t.). Diffusé le 30 avril 1965.
Présentation par Geo Marchesin et Marcel
Meyssonnier. Liste des sorties 1964; Camp
juillet-août à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche). Liste
des responsables et membres. Topographies de
la galerie de la M.J.C. V à l'aven Rochas
(Saint-Remèze, Ardèche) et du gouffre
Ma r!e Thérèse (Grand Som. Salnt
Pierre-de-Chartreuse, Isère) Réé dit Ion
complète dans S.C V. Activités 46 (1985).

s.c,V. Activités n° 2 (1965)
Spéléo-club de Villeurbanne compte rendu des
activités du groupe spéléo de la Maison des Jeunes
et de la Culture de Villeurbanne ( 36 p.). Diffusé en
mars 1966. Compte rendu des sorties de janvier à
juillet, de septembre à décembre (Bugey, Ain:
Bauges, Savoie; Grande Chartreuse, Isère,
Vercors, Drôme; Ardèche), massif du Grand
Som (Isère, 1965) par Gaby Meyssonnier; compte
rendu du camp Vallon (Ardèche). août 1965 (44
sorties et 329 participants) Vigne Close,
Faux-Marzal, à Saint-Remèze; aven du
Faux-Marzal (-220m, 20-21 août), aven du
Marteau (à Vallon, 26-29 août); la vallée de
l'lele (commune de Lagorce et de Vallon, Ardèche)
par Marcel Meyssonnier. Liste des membres (23),
réunions, et nouvelles.

s.e.V. Activités n° 3 (1966)
Publication semestrielle (janvier-juillet), compte
rendu des activités du Spéléo Club de Villeurbanne
(50 p.), diffusé le 1 octobre 1966. Compte rendu
des sorties de janvier à juillet (Ain, Ardèche,
Isère, Rhône, Vaucluse), avec la topographie de
l'aven de Chazot (Vallon, Ardèche); Compte rendu
du premier camp sur le massif du Grand Som (1-3
avril 1966); grotte de la Clé (Seillonnaz, Lhuis,
Ain), plan, coupe et accès.

Compte rendu succinct d'un stage de plein l'AIr
organisé par la fédération française des MJC, avec
stagiaires et cadres du S C.V (5·12 [um).
encadrement d'un stage fédéral du 18 au 23
juillet, à Font d'Urie (Drôme) Zone de travail du
S.C.V. statistiques: évolution de l'effectif
spéléo de 1963 à 1966, des sorties effectuées
d'octobre 63 à octobre 66; nombre de participants
aux sorties Compte rendu du camp Vallon
(Ardèche). juillet 1966 (2 1 sorties et 174
participants) Présentation des membres,
réunions, sorties escalade, at nouvelles.

s.e.V. Activités n° 4 (1966)
Publication semestrielle (août-décembre), compte
rendu des activités du Spéléo Club de Villeurbanne
(54 p.). diffusé le 1 janvier 1967 Compte rendu
des sorties de janvier à juillet (Ain. Ardèche,
Drôme, Isère, Basses-Alpes, Vaucluse). avec le
compte rendu d'un camp à Dorvan (8·15
septembre1966). perte de la Grande Combe,
ex-doline (Cleyzieu. Ain), plan et coupe. lift
Massif du Grand Som (Grande Chartreuse,
Isère), présentation. 21 cavités répertoriées,
plan (Gaby Meyssonnier); La spéléologie dans le
cadre d'une Maison des jeunes et de la culture
(M.M.); activités Internes. Compte rendu du camp
Vallon (Ardèche). août 1966. camp itinérant dans
l'Hérault, dans le Vaucluse. camp souterrain au
fond de l'aven du Marteau, à Vallon Gouffre de
Rabanei (Brissac. Hérault), exploration SCV des
24-26 août 66, coupe Plongées au )(
Chataigniers (Vallon. Ardèche). plan et coupe;
suite de la présentation des membres. statistiques
de participation aux réunions, et nouvelles. bilan
trésorerie et matériel. liste des (36) membres
actifs. Illustrations de Claude Monin ("L'Os").

s.e.V. Activités n° 5 (1967)
Publication trimestrielle (j anvterrnars ).
ronéotypée. sous couverture Imprimée. compte
rendu des activités du Spéléo Club de Villeurbanne
(42p.), diffusé en avril 1967 200 exemplaires.
Compte rendu des sorties 1er trimestre (JPS)
Aven de jean l'Ancien, Basses-Alpes (JPS,
GM); Trou de la Séquelle, gouffre du Précipice
Bugey, Ain (GM), Les forcenés de la
désobstruction (MM). activités internes (JPS,
GM); compte rendu du stage f er degré,
organisé par la MJCV à Vallon. mars 1967 (MM):
Orgnac 2 et 3 (JE, JCC); Aven-grotte Marzal.
Spéléologie du Bugey (MM, Extraits des
rapports EDF); nouvelles récentes des
schtroumpfs, courier du coeur et chronique.
Illustrations de L'Os.
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S.C.V. Activités n° 6 (1967)
Publication trimestrielle (avril-juin), compte
rendu des activités du Spéléo Club de Villeurbanne
(44p.), diffusé en juin 1967, 150 exemplaires,
Compte rendu des sorties 2ème trimestre (JPS);
contribution à l'étude spéléologique du massif du
Grand Som (Grande Chartreuse, Isère), p.19-30
(GM, MM). activités internes, nouvelles récentes
Illustrations de l'Os

s.e.V. Activités n° 7 (1967)
Publication trimestrielle {juillet-septembre),
compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne (64p,), diffusé en septembre 1967,
150 ex Activités spéléos à Vallon, juillet 1967
grotte des Chatalgnlers, plan et coupe; puits
de Planee, Samt-Remèze, coupe, camp spéléo
août 1967 camp à Hures (Causse Méjean, Lozère)
camp à Aurel (Sault. Vaucluse), aven de la
Faucille, Vallon, plan et coupe Compte rendu des
sorties 3ème trimestre (JPS), tourisme en
Yougoslavie (JCC), nouvelles récentes, échanges
Illustrations de l'Os

S.C.V. Memento : octobre 1967
numéro spécrat annuel de "s. C V Activités", édité
le 15 octobre 1967 50 ex (22p.) Au sommaire
SCY administration et responsabilités pour 67-68:
liste des membres (42). listes des clubs CDS
Rhône. état du matériel, de l'équipe de secours,
des sorties SCV, modèle des fiches d'inscription,
de sorties. de demande de matériel, note de trais.
tlche-répertorre de cavité

s.e.V. Activités n° 8 (1967)
Publication trimestrielle (octobre-décembre)
compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne (60p.), diffusé en décembre 1967
Rétrospective compte rendu des sorties 4ème
trimestre (MM, JPS) trous-souffleurs de Vaux.
gouffre des Allymes, grotte de l'Alinta, grotte de
l'Ecureuil grotte de Corbière, grotte de
Saint-Jérome gouffre de la Béquelle (B u 9 ey ,
Ain). gouffres du Col du Pré, de la ligne HT
(Roselend, Savoie), source de la Cozanne, grottes
de Saint Romain (Côte d'Or); activités Internes
du SCV (MM), notes sur les c hauvea-aourj s
observées dans la région Rhône-Alpes depuis 1963
par le S.C Villeurbanne (MM), "un triton, de
couleur blanc rosé" (P Bai), groupe géologie
travail effectué en 1967 (F Duchène), au bon
vieux temps grotte de la Balme, Isère (MM)
trésorerie SCY quelques nouvelles, échanges,
liste des membres au 1 Janvier 68: illustrations de
l'Os

S.C.V. Activités n° 9 (1968)
Compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne, janvier-mars 1968 (40p.); compte
rendu des sorties du trimestre (MM, JPS): croquis
de la nouvelle galerie de l'aven du Marteau; gouffre
de la Morgne, trous souffleurs de Vaux-en-Bugey
(Ain), travail spéléologique en Basse-Ardèche
1963-1967 (GM,MM) relevés topographiques du
réseau du Mézelet, aven du Marteau, avens n01 et
2 de Monsieur Escoffier, aven Rochas. Groupe
spéléo MJC Givors Grotte 1 de Chamontin,
Labeaume (Ardèche), par J,F Cuttlsr. Activités
Internes (JPS): Informations, échos, échanges;
Fossile 007 (nouvelles des Alpes Maritimes),

s.e.V. Activités n° 10 (1968)
Compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne, avril-juin 1968 (58p.); compte rendu
des sorties du trimestre (GM, JPS),
Humour-Enquête qu: est J P Sarti (L'Os); spéléo
en Allemagne (MM): spéléo dans les Alpes
Maritimes (AM, GM), Activités internes 2ème
trimestre; contribution à l'étude spéléologique du
massif du Grand Som (Grande Chartreuse,
Isère), 2ème partie. p.29-44 (GM, MM):
Matériel et techniques harnais pour
descendeur type SCV (J Erba). informations
spéléologiques (MM); échanges

s.e.V. Activités n° 11 (1968)
Compte rendu des activités du Spéléo Club de
Villeurbanne, juillet-septernbret sas. avec photo
en couverture (42p,), compte rendu du camp de
juillet 68 à Vallon-Pont d'Arc (AR, CM):
compte rendu août 1968 plans de l'aven de
Sarrazin, la grotte de la Serre des Fourches
(Lagorce, Ardèche), Le Grand Som (21 au 30
août); compte rendu des sorties faites en dehors de
Vallon plan et coupe des gouffres du Petit
Tombaret et de Buclaloup (Champfromier,AI n):
anciennes recherches hydrogéologlques
effectuées par le groupe spéléo MJCV dans le
département de l'Ain 1955, 1959 (MM); liste des
membres, humour correspondances:
Informations, bibliothèque

S.c.V. Memento : octobre 1968
numéro spécial. édité le 15 octobre 1968, 50 ex,
(26p) Au sommaire administration et
responsabilités SCV pour 68-69; liste des
membres (44). équipe de secours, informations
sur les clubs CDS Rhône, sur la FFS, adresses de
fournissseurs, Inventaire du matériel, état de la
bibliothèque (ouvrages enregistrés no1 à 186),
fiche du GERAC (groupe d'étude Rhône-Alpes sur
les chauves-souris), information sur les chauves
-souris, informations techniques.
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S.C.V. Activités n° 12 (1968)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, Sème année (octobre-décembre 68.
68p.). le spéléologue vu par Pierre Weité; compte
rendu des activités 4ème trimestre (J.P Sarti) la
spéléologie dans le cadre d'une MJC, (M.
Meyssonnier); ES881 d'Inventaire
spéléologique du département de l'Ain,
1ère partie, par M Meyssonnier (p. 21-67,
mention de 458 cavités, 286 références
bibliographiques, 24 topographies inédites);
bibliothèque SCV

s.e.V. Activités n° 13 (1969)
Bulletin trimestriel du Spéléo-Club de
Villeurbanne, n° spécial 20 ans d'activités,
1949-1969, 6ème année (1er trimestre 1969,
sap. + planche photo).
On retrouvera dans ce numéro tout un historique
sur les vingt premières années d'activités
spéléologiques à Villeurbanne.
Spéléologue, pourquoi ? (Michel Letrône); le
Spéléologue . naumachie souterraine, N.F story,
page publicitaire pneumatix, la gloire, les
grandes époques, perspective d'avenir
(illustrations de L'Os), vingt ans de
spéléologie (M. Meyssonnier); L'Os, c'est pas de
l'inox (Robert Vilain); Sortie spéléo Pâques 1952
(Michel Nief); Grotte des Cinq à Torcieu, Ain
(R. Vilain); Sortie à Torcieu, février 68 (Francis
Gadeau); compte rendu du camp de vallon (Alex
Rivet, L'Os); le groupe spéléo MJCV
1949-1969: responsables, membres, travaux
(M. Meyssonnier); ,évocations grotesques (Gaby,
Fossile, Pierrette, Bouillabaisse, Marcel, Jeff,
Babasse, Ben-Hur); portrait (Yannick Bonvalot);
statistiques; publications effectuées par le
GSMJCV, SCV, chronique schtroumfique
(portraits, édition 69); perspective d'avenir (MM)

s.c,V. Activités n° 14 (1969)
Bulletin du Spéléo-Club de Villeurbanne, 6ème
année (2éme trimestre 1969, 44p.). L'équipe
spéléo (P Weité); Sorties SCV, 1er semestre 69
(MM, JPS) topographies du gouffre de Cossonod,
gouffres D4 et D6 à Lacoux (A1n), de la grotte
Rochèvre (Isère). Les cavités du département du
Rhône (M. Meyssonnier), Massif de l'Epine
(Savoie) grotte de la Conche (Spéléo-Club de la
Duchère); Travail effectué en 1968 par l'équipe
géologie; sorties dans l'Ain, l'Ardèche (D. Gueppe,
J.J. Moireaud, A. Grégoire, C. Charollais,);
manifestations, réunions, SCV dernières.
Techniques : passage d'auto-assurance (sur
bloqueur) en rappel simple, par J. Erba et M.
Meyssonnier; liste des cavités visitées ou
explorées par le SCV; bibliothèque.

S.C.V. Activités n° 15 (1969)
Bulletin du Spéléo-Club de Villeurbanne, n°
spécial Grand Som , Sème année (3ème
trimestre 1969, S8p.).
Numéro consacré à la présentation de nos
connaissances sur le massif du Grand Som, en
Grande Chartreuse, Isère . zone de travail du
spéléo-club de Villeurbanne . avec en particulier
les résultats obtenus à "issue des explorations de
1969. Des ombres et des lumières (Albert
Meyssonnier), Le Grand Som, Le massif de la
Grande Chartreuse (Jean-Pierre Sarti); le massif
du Grand Som, zones de recherches du SCV,
1964-1969, liste des cavités (Marcel
Meyssonnier), Camp spéléo août 89, Grand Som
(Christian Charollais, Christiane Chambeaud,
Jean-Pierre, Pierrette Sarti), sortie des 26-27
Juillet (Jean Cadet). contribution à l'étude
spéléologique du massif du Grand Som,
3ème partie (GM, MM, JPS), le Trou lisse à
Combone, Bibliographie.

S.C.V. Memento : octobre 1969
numéro spécial annuel, édité en octobre 1969, 60
ex (22p.) Au sommaire Inscriptions. réunions
et responsabilités SCV pour 69-70; équipe de
secours SCV. et appels spéléo-secours: liste des
membres au 1er octobre (52); rapport financier
Informations sur les clubs CDS Rhône, sur la FFS.
état de la bibliothèque (ouvrages enregistrés
n0187 à 393), fiche répertoire SCV; Informations

le matériel du spéléologue (4p., octobre 69)

S.C.V. Activités n° 16 (1969)
Bulletin du Spéléo-Club de Villeurbanne, 6ème
année (4ème trimestre 1969, 60p.). Un copain
nous a quitté Daniel Monier (le SCV); Sorties du
2éme trimestre 1969 (JPS) topographies de la
grotte des chauves-souris, évents de Rives, de
Marichard, du Gour de l'Oule (Lagorce, Ardèche),
Les élections présidentielles du SCV (C
Charollais. L'Os, J. Erba, A. Laroche, JP Sarti)
sorties, explorations, expéditions (JJ. Moireaud,
A Laroche, C Charollais, J. Erba, A. Grégoire. M
Paletto, R. Martinon); massif du Grand Som (JP
Sarti); Cours de spéléologie, une réunion du
SCV (A. Laroche), bibliothèque, Turquie 1969
(Gaby Meyssonnier); La page technique
(Jacques Erba); L'avenir du SCV et de la spéléo en
général dans le département du Rhône (MM);
informations, nouvelles, voeux, réalisation.

s.e.V. Activités n° ..11 (1970)
Bulletin périodique du - 'S'péléo-Club de
Villeurbanne, 7ème année (1er trimestre 1970,
36p.). Histoires naturelles : chauves souris, Jules
Renard; La spéléologie dans la presse quotidienne;
compte rendu des sorties 1er trimestre (JPS,
MM); sorties dans l'Ain : plan de la grotte de
Corbière, L'Isère, "Ardèche, la Savoie .
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schéma de la grotte du Mort Ru (C. Charollais, D
Kaemmerlen. JP Sarti, G. Janin, B. Desportes, J.
Erba, JM Léculier), Grotte du Soldat, Labeaume,
Ardèche par le groupe spéléo MJC Givors
(JF Cuttier JP Colin) Informations; bibliothèque.

s.e.V. Activités n° 18 (1970)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 7ème année (2ème trimestre 1970,
34p.) Compte rendu des sorties 2ème trimestre
(JPS. MM), sorties dans l'Ain topographies du
gouffre du Grand Dergit à Hauteville; la doline du
Berger Breton à Torcieu; la grotte de la Cascade à
Chaley. le gouffre de la Grange du Ratelier à
Varey. l'Isère relevé topo de la grotte de la
Passerelle par le Groupe spéléo MJC Givors; le
Grand Som (Christiane Chambeaud. Georges
Janin. Bernard Desportes, Marcel Meyssonnier,
Jean-Pierre Sarti). Grotte Jean-Pierre, trou des
Crânes. trou de l'Espinassière, Labeaume.
Ardèche par le groupe spéléo MJC Givors
(JF Cuttier Victor Groulier). Informations.
biblothèque

S.C.V. Activités n° 19 (1970)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 7ème année (3ème trimestre 1970,
40p.) Ce numéro est consacré entièrement aux
explorations 1970 dans le massif du Grand Som
(suite de "S. C V Activités" n° 15)
Introduction (MM). sorties SCV au Grand Som,
2ème. 3ème et 4ème trimestre 1971 (J
Charamel. B Desportes. A. Gresse, G. Janin, M.
Meyssonruer J P Sarti); Camp spéléo au
Grand Som 1970. compte rendu au jour le jour
(J P Sartr, MM). Impressions (Pierre Duchampt).
Informations. humour un précurseur méconnu.
W.G. Gabuzo

S.C.V. Memento : octobre 1970
numéro spécrat annuel. édité en octobre 1970, 50
ex (28p. ) Au sommaire Inscriptions, réunions,
et responsabilités SCV pour 70-71. équipe de
secours SCV et appels spéléo-secours; liste des
membres au 30 novembre (45); informations sur
les clubs CDS Rhône. sur la FFS; rapport financier
69-70. état de la bibliothèque (ouvrages
enregistrés n0394 à 633), de' la cartothèque;
Inventaire du matériel et adresses utiles

s.e.V. Activités n° 20 (1970)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 7ème année (4ème trimestre 1970,
37p.). Editorial. que se passe-t'il au SCV cette
année (JM Léculier); compte rendu sommaire des
sorties SCV de juin à décembre 1970 (JPS, MM)
topographie du gouffre des Platières à Cleyzieu,
Ain. Explications diverses. Informations. élections

présidentielles du SCV 70; règlement intérieur et
extérieur (le triumvirat). Sorties dans "Ain ( G.
Devinaz, B. Desportes, C Chambeaud, J.P Sarti,
J.M. Léculier, P Buttin).

S.C.V.Activités n° 21-22 (1971)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 8ème année (1er et 2ème trimestres
1971, 45p.). Editorial, 1er novembre 1971 (B.
Desportes); compte rendu sommaire des sorties
SCV de décembre 1970 à juin 1971 (JPS).
Ardèche : descriptif et topographie de la grotte
de la Chaire à Salavas. Sorties dans l'Ain,
l'Ardèche, l'Isère (Vercors et Grand Som,
Chartreuse), (G. Devinaz. B. Desportes, A.
Gresse, C Chambeaud, G Janin, J.M. Léculier,
J.P Sarti). Informations du SCV; lettre de JX
Chirossel. Illustrations de "Jojo" (Georges Janin).

s.c,V.Activités n° 23-24 (1971)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 8ème année (3 et 4ème trimestres
1971, 37p.) En guise d'éditorial (M.
Meyssonnier); compte rendu sommaire des sorties
SCV de Juillet à décembre 1971 (JPS, MM).
Compte rendu détaillés de sorties dans l'Ain,
l'Ardèche, les Basses-Alpes (Caladaire), l'Isère
Vercors avec le gouffre Berger (sortie
commune du CDS Rhône, en trois week-end), et
surtout le Grand Som, avec 17 sorties dans le
semestre ( P Buttin, J Charamel, G. Devinaz, B.
Desportes, G Janin, M. Meyssonnier, J.P Sarti).
Compte rendu du camp Grand Som, SCV. 1 au 15
août 1971 la cote -303 est atteinte au T ro u
lisse. Informations du SCV Extraits du bulletin du
Groupe Ursus, Lyon (Marc Gron des jeunes, un
club, de la spéléologie). Illustrations de "Popo/"
(Paul Buttin).

S.C.V. Activités n° 25 (1972)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 9ème année (1 er trimestre 1972,
30p.). Changement de format (21 x 29,7),
changement de rédacteur (J. Charamel) et
apparition des ilustrations de "Kiki" (Pierre-Yves
Carron); présence d'encarts publicitaires. En guise
d'introduction (J. Charamel); compte rendus
détaillés des sorties (M. Billoux, P Buttin, D.
Calegari, B. Desportes, J.C Garnier. G. Janin, M.
Meyssonnier). Informations diverses du SCV.
Contribution à l'étude spéléologique du
massif du Grand Som (Grande Chartreuse,
Isère), 4ème partie ; hypothèses sur le réseau
hydrogéologique du vallon des Eparres, descriptif
de 6 nouvelles cavités découvertes par le club,
dont le gouffre à Maule, mine de fer exploitée
par les Chartreux, au Moyen-Age (B. Desportes,
A. Gresse, M. Meyssonnier, Jean-Pierre Sarti).
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s.c.V. Activités n° 26 (1972)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 9ème année (2ème trimestre 1972,
48p.). En guise d'introduction (J.M. Léculier);
compte rendu sommaire des sorties d'avril à juin;
comptes rendus détaillés, 2ème trimestre 1972 :
Ain, Ardèche, explorations à la Ruchère, Grand
Som (Isère), Vercors (Drôme), Vaucluse,
Charente, Haute-Savoie (J. Billet, M. Billoux, P.
Buttin, C. Chambeaud, B. Desportes, J. Charamel,
J. Erba, J.C. Garnier, J.M. Léculier, M.
Meyssonnier). Tribune libre (P. Buttin, J. Erba).
Utilisation du carbure de calcium, de
l'acétylène et de la lampe à carbure (B.
Desportes); Statistiques : l'activité du SCV de
mal 1969 à novembre 1971 (B. Desportes).
Merveilles de la terre Spéléologie dans le Drôme
(extraits du Journal du Diois, 1972). Illustrations
de "Popol" et de "Kiki"

s.c.V. Activités n° 27 (1972)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 9ème année (3ème trimestre 1972,
36p.). En guise d'introduction (texte de Norbert
Casteret); compte rendu des sorties et camps
d'été SCV de juin à septembre 72 Ain (plateau
de Retord); Ardèche; Vercors, Drôme; camp sur
le Causse Méjean, Lozère; Grand Som, Isère (M.
Billoux, J Charamel, B. Desportes, JErba, A
Gresse, G. Janin, Alain Pacaud, Jean-Pierre et
Pierrette Sarti. Camp au Grand Som du 29
Juillet au 15 août 1972 159h30 d'exploration,
63h d'initiation, 60h30 de topographie (J.P Sarti).
SCV Etat Civil; articles spéléo de la presse d'été
(MM); Une activité de plein air particulière la
spéléologie (M. Meyssonnier. reprise d'un article
paru dans Vers l'Education Nouvelle, C.E.M.E.A.); la
page technique : au sujet de l'amarrage des
cordes (P Buttln, M. Meyssonnier) Illustrations
de "Kiki"

s.c.V. Activités n° 28 (1972)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 9ème année (4ème trimestre 1972,
SOp.). Nouveau rédacteur en chef (Pierre-Yves
Carron). Editorial Le sport moderne .... (J.
Cadet, avec des extraits de Barjavel Les années
de la Lune; illustration de "Kiki"); Pourquoi une
publication de club ? (M. Meyssonnier);
compte rendu sommaire des sorties (M.
Meyssonnier, JP Sarti); Quelques comptes rendus
détaillés (J. Desportes, G. Janin, Patrick Lacrotte,
J.M. Léculier. A. Pacaud); Recherches dans la
région de Sainte Enimie (Contribution à
l'inventaire spéléologique de la Lozère) (P
Buttin, A. Gresse, A. Pacaud); Contribution à
l'étude spéléologique du massif du Grand
Som (Grande Chartreuse, Isère), Sème
partie (A. Gresse, M. Meyssonnier, J.P. Sarti);
Informations spéléo trouvées dans la presse; 1a
page technique : une méthode pour passer du
frein au descendeur (texte et illustration de Kiki);
Informations diverses. Bibliothèque SCV.
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S.C.V. Activités n° 33 (1974)
Bulletin plus ou moins périodique d u
Spéléo-Club de Villeurbanne, 11ème année (année
1974. 38p.) Sommaire; le S.C.V., compte rendu
sommaire des sorties du club et des membres en
1974; quelques comptes rendus de sorties, sérieux
ou pas Trou Qui Souffle (Vercors, Isère), gouffre
à Maule (Grand Som), sortie Randonnée à la Croix
de Belledonne, Gouffre Jean-Bernard
(Haute-Savoie), Ain; Chartreuse, Ecosse. etc ..
Observations fortuites de chauves-souris
faites en 1974 (M.M.); En guise d'édito: les
bulletins spéléologiques étrangers (liste des
échanges avec le SCV, M.M.) Travaux et
recherches du SCV dans l'Ain en 1974 la
grotte de la Violette (Tenay. Ain), coupures de
presse quotidienne concernant le département de
l'Ain En annexe plan au 2000ème du réseau du
Vallon des Eparres (massif du Grand Som).
Vers une nouvelle organisation des stages de la
fédération (extrait de Spelunca) Recherches
bibliographiques sur l'enseignement de la
spéléologie (M Meyssonnier. extraits C R
expérience pratique CAP A.S.E.)

s.c,V. Activités n° 34 (1975)
Bulletin plus ou moins périodique d u
Spéléo-Club de Villeurbanne, 12ème année (année
1975 61P J Sommaire. présentation du numéro
34. compte rendu sommaire des activités 1975
L'Armée et les spéléologues. par P NUIt
(extraits de Combat Non Violent) Chauves
seurls : enquête nationale. observations SCV
1975 Contribution à l'étude spéléologique
du massif du Grand Som (Grande
Chartreuse, Isère), 7ème partie ( M
Meyssonnler J.P Sarti) Camp dans les Aravis,
Haute-Savoie, août 1975 (A. Gresse) Spéléologie
au Québec. JUin 1975 (M Meyssonnier)
Spéléologie au Mexique, décembre 1975 (T
Lacrotte) Essai d'Inventaire spéléologique
du département de "Ain, 2ème partie,
additifs (Cavités de la Haute Chaine du Jura
établie par la S.S.S Genève le 5 septembre 1965;
Inventaire des cavités du département de l'Ain. par
ordre alphabétique, arrêté à décembre 1960 par
B. Constant. additifs et rectificatifs sur la 1ère
partie de l'inventaire de l'Ain. par Jean Colin,
mars 1969. Un aspect de la spéléologie vu par
Reiser (avec l'autorisation de l'auteur. extrait de
Charlie Hebdo)

Voya.ge d'étude au Québec (3 au
24 juin 1975): compte rendu.
Stage F 701 75, Animation Plein Air. Office
franco-québécois pour la jeunesse, Ecole française
de spéléologie (21 p.). Sur les 15 participants, 7
faisaient partie du Spéléo-Club de Villeurbanne. Ce
document réalisé en 50 ex., en photocopie, a fait
l'objet d'une diffusion distincte de S. C. V.
Aattvtt ë»,

S.C.V. Activités n° 29 (1973)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 10ème année (1 er trimestre 1973,
36p.). Editorial ("Kiki"); compte rendu sommaire
des sorties (J.P Sarti); quelques comptes rendus
détaillés (J. Billet, JP Sarti, , Deux bonnes
pommes de terre (bande déssinée de 8p. réalisée
par "Gaston"). Contribution à l'étude
spéléologique du massif du Grand Som
(Grande Chartreuse, Isère), 6àme partie
(A Gresse, M. Meyssonnier, J.P Sarti); A
propos du gouffre à Maule (JP Sarti); Au
sujet du matériel à l'attention des membres
actifs (P Buttin) Petite réflexion d'un petit spéléo
(Thierry Lacrotte). Informations trouvées dans la
presse depuis janvier 1973.

s.c.V. Activités n° 30 (1973)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 10ème année (2ème trimestre
1973, 38p.). Editorial (J Erba); compte rendu
sommaire des sorties spéléologiques (JP Sarti);
Rubrique scandaleuse ("Kiki"). quelques comptes
rendus détaillés 4 membres du SCV au cercle
polaire. du 8 avril au 3 mal 1973; EssaI
d'études statistiques spéléologiques (J P
Sarti), avec un plan à l'échelle 111000 du vallon
des Eparres (Grand Som) La page technique
les colles (p Buttin), Les bulletins
spéléologiques régionaux (M Meyssonnier); Un
mlnl-SCV Activités à découper (bande dessinée
de "Kiki")

s.c,V. Activités n° 31 (1973)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 10ème année (4ème trimestre
1973, 30p.) Editorial (X J. compte rendu
sommaire des sorties spéléologiques Ain,
Drôme, Isère. Lozère. etc (JP Sarti); Et si des
dessinateurs célèbres Illustraient le
"S.C V A" ? Souvenirs de vacances 1973;
quelques comptes rendus détaillés compte rendu
du camp du Glandasse, septembre 1973 (T et
P Lacrotte); page technique : les explosifs,
avec J.P Sarti (dessin de "kiki"); Contribution
à "étude hydrologique du système Font
d'Urie - Brudour - Cholet : la grotte du
Berger, à Saint-Julien en Quint (Drôme),
par A. Gresse, M. Meyssonnier. M. Siméon. Revue
de presse (MM).

s.e.V. Actlvltés n- 32 (1974)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 10ème année (numéro spécial :
10ème anniversaire de S.C. V. Activités; 40p.).
Dix années d'existence avec une sélection de
dessins ..

60 "S.C.V. Activités" n° spécial: 50 - 1989 "40 années de spéléologie à Villeurbanne"



de
de

du Comité
Spéléo=Club

1917 u 1978

Information
direction du
Villeurbanne
numéro spécial. édité en mars 1978 50 el<
(17p.) Notice d'information à l'intention des
membres du Spéléo-Club de Villeurbanne rédigée
par G.L Devinaz. président. R Schenal secrétaire
et A. Gresse. trésorier Sommaire La S.C V. :
QUI est-il ? Quel est son but ? Où et quand se
pratique la spéléologie ? A combien revient la
pratique de la spéléologie Conditions d'adhésion au
S C V fonctionnement du S C V Le C.D.S
Rhône, la f.F.S.: Informations Adresses utiles
Bureau et Comité Directeur 1977 78

Memento du S.C.\!. : 197101978

numéro spécial. édité en mal 1978. 50 ex (15pl

Au sommaire Assemblée générale (bureau et
Comité directeur) et bilan financier 76 7 ~

Adresses des membres et adresses utiles
Inventaire du matériel. bibliothèque SCY fichier
cavités

S.C.V. Activités n° 31 (1979)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 15ème année (compte rendu des
activités 1978. 62p.. rrnpnmé en décembre
1983) Cartouche de distribution. summary (J C
Garnier). Liste des membres + bureau SCY 1978.
sommaire. éditorial Compte rendu sommaire des
sorties pour l'année 1978 (recueilli par P
Bruyant, d'après le cahier de sorties SCVI
Quelques comptes rendus détaillés. Ain. Isère.
Haute-Savoie (P Bruyant. 0 Ginet. J Maslin A
Meyssonnier. J M Touzot) Observations fortuites
de chauves-souris en 1978. 79 et 80 (MM) Cela
n'arrive pas qu'aux autres (opération de
secours spéléo en Chartreuse Trou de
l'Alpe) Contribution à j'étude apéléoloqlque
du massif du Grand Som (Grande
Chartreuse, Isère), secteur du Vallon des
Eparres, Bovinant, sèrne partie (J P Sartn
Vie du club rapport moral du président rapport
d'activités 78 (G.Devinaz). bilan Iinancrer 77 78
budget prévisionnel 78-79 (A Gresse) Liste des
cavités citées dans S.C V Activités. n° 36

S.C.V. Activités n° 38 (1978)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 14ème année (année 1978. 64 P 1
plan hors texte). numéro spécial Expédition
spéléoloqlque en Turquie - Franslz Magara
Arastirmasl "Turklye " (Spéléo-Glub de
Villeurbanne et Groupe spéléologique Les
Dolomites) Introduction, historique d'une
expédition à l'étranger (M. Meyssonnier)
Tourisme et spéléologie (G Jacquemot), une
expédition spéléo mouvementée (M. Lacombe)
Journal de voyage 12 au 20 août 1978 (E Han, P
Bruyant); le camp spéléo au jour le jour (MM).
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Rapport d'évaluation réalisé à Montréal
déroulement chronologique du stage (M.
Meyssonnier); Bilan le Québec, cadre physique
(J.C Frachon). le mode de vie au Québec (G.
Haye) . les projets au Québec (C Cassé, M.-C.
Valy) Ecologie et plein air (A. et J Pacaud) ,
Impressions personnelles (M. Schmidt. CI et Ch
Bouvard) liste des participants

s.c.V. Activités n° 35 (1976)
Bulletin périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 13ème année (année 1976, 50p.).
Sommaire. présentation Compte rendu sommaire
des sorties 1976 (P Bruyant. T Lacrotte, M.
Meyssonnier, J.P Sarti) Quelques comptes rendus
détaillés Ain. Ardèche. Isère. Savoie la
grotte de Champ Bernard (P Bruyant, R
Gavant. A Gresse) E n c ad rem e n t
spéléologique du centre de vacances
A.S.A. Chauzon. Ardèche. août 76 (P Lacrotte).
Conditions de karstlflcatlon du massif du
Grand Som, Chartreuse, isère (J.P Sarti)
Observations fortuites de chauves souris en
1976 (MM). En marge de l'inventaire spéléologique
de l'Ain - coupures de presse Histoire
Comptes rendus de sorties Inédits prospection.
grotte du BUIS. Ain. le 17 décembre 1949;
visite à Jujurieux le 15 janvier 1950; visite
à Verna les 28-29 janvier 1950 (documents
Inédits et comptes rendus Inachevés communiqués
par Robert Vilain) Le tunnel-aqueduc de
Briord (Ain) par l'abbé Moron (extrait de
Spe/unca, 1900) Liste des cavités citées dans
S.C V Activités, n° 35.

s.c.V. Activités n° 36 (1978)
ISSN : 0750-6317 (dépot légal)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 14ème année (Compte rendu des
Activités 1977. 58p) Cartouche de
distribution, summary (J C Garnier). Liste des
membres + bureau SCV 1977. sommaire. SCV
comptes rendus des sorties pour l'année 1977
(recueilli par P Bruyant) SCV camp Grand
Som 1977 (P Bruyant. J.P Sarti); Les aléas de
l'Initiation spéléo grotte de Gourtouphle (G.
Devlnaz). observations to rturte s de
chauves-souris en 1977 (MM), Inventaire des
cavités du département du Rhône
contribution (M. Meyssonnier); Département de
l'Ain : fichier extrait des archives SCV (MM).
Travaux spéléologiques dans l'Aude et dans
les Pyrénées Orientales (A Gresse). Une
"classe transplantée". avec découverte du
milieu souterrain (A. Grégoire, M. Meyssonnier).
Explorations en Tarentaise (Savoie) . la
grotte de Champ Bernard, à Granier (R. Gavant et
A. Gresse). Explorations dans les Aravis
(Haute-Savoie) recherches bibliographiques.
Découverte du milieu souterrain et
Initiation à la spéléologie pour les élèves
d'un lycée (extrait de mémoire, M.
Meyssonnier). Liste des cavités citées dans S. C. V.
Activités. n° 36.
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Modalités pratiques demande d'agrément
FFS, Achats avec exonération de TVA (M. Hatt)
Plan de situation et liste des cavités visitées et
explorées Quelques données biospéologiques et
paléontologiques (J Gibert, C Guérin. Université
Lyon 1) Références bibliographiques sur la
spéléologie en Turqule. Liste et adresse des
participants. Plans de situation et topographies en
annexe

s.c.V. Activités na 39 (1980)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 16ème année (impression 1981.
60p.) Numéro spécial Bibliothèque Première
partie liste des ouvrages par collection ou thèmes
enregistrés du n° 001 au n° 3169 (février 1980)
1ère mise à jour 2ème édition. additifs du n°
3169 au n° 3590 (février 1981) Modalités
pratiques de prêt conservation et mise en
valeur

S.C. V. Activités na 40 (1980)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 16ème année (compte rendu des
activités 1979 56p. Imprimé en décembre
1982) Cartouche de distribution. summary (J C
Garnier): Liste des membres + bureau SCV 1978
sommaire. en gUIse d'éditorial Compte rendu
sommaire des sorties pour l'année 1979 (recueilli
par P Bruyant, d'après le cahier de sorties SCV)
Quelques comptes rendus détaillés Aveyron.
Isère, Haute-Savoie Pyrénées Atlantiques sortie
CDS à la Pierre Samt Martin (P Bruyant T
Mamfroy. J.M Touzot, P Veyrunes). Bracken
Bai Cave, Texas, U.S.A. (J C Garnier) En
recherchant dans les archives du SCV
prospection, exposé fait en stage dans l'Am. en
1950 (J Fayard) Département de l'Ain
Inventaire d'A. Lucante (1882) L a
chauve-souris (extrait d'Histoire Naturelle
générale et particulière. par M de Buffon. 1769)
Quelques fiches d'équipement de cavités du massif
du Grand Som (extrait d'un compte rendu de
stage Perfectionnement technique) Etat des
recherches sur le massif de la Sambuy
(Haute-Sa vo le) bibliographie. topographies
Inédites du groupe AVEN. Lyon l.es grandes cavités
du département du Rhône (M.Meyssonnier) La
Cabourne Chopètre, Ain (extrait fichier
régional, archives médites de M. Siméon) Liste
des cavités citées dans S C V Activités. n040

s.c.v. Activités na 41 (1981)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 17ème année Numéro spécial :
Table des matières de S.C. V. Activités n°
1 à 40. Retard de parution non publié à la date
d'octobre 891

s.c.v, Activités na 42 (1981)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 17ème année (compte rendu des
act Ivltés 1980. ? p. retard de parution non
Imprimé à la date d'octobre 1989

s.c.V. Activités na 43 (1982)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 18ème année (compte rendu des
activités 1981. ? p., retard de parution non
Imprimé à la date d'octobre 1989

s.c.V. Activités na 44 (1983)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 19ème année (compte rendu des
act lvltés 1982. ? P retard de parution non
Imprimé à la date d'octobre 1989

s.c.v. Activités na 45 (1984)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 20ème année (compte rendu des
activités 1983 (80 p.) Membres du SCV année
1983 et responsabilités Summary (Jean-Claude

Garnier) Editorial (Alam Gresse) Compte rendu
des sorties 1983 recuarlhs par P Bruyant
Plongées souterraines (Jacques Romestan).
Pratique de la spéléo en camp de
préadolescents (12·15 ans). juillet 1983 (
Bernard Voile) Observations fortuites de
chauves-souris (M Meyssonnler) Bases et
techniques de la photographie souterraine
(J M Faudnn) Contribution à l'étude
spéléologique du massif du Grand Som
(Grand Chartreuse, Isère), 11ème partie
état des pointages mis à jour en 1983 (
Jean-Pierre Sarti). synthèse sur le Trou
Pinambour, SCV XXV ( Jean-Pierre Sarti), la mine
de fer de Bovinant (12ème, Hème siècles);
Mines et métallurgie, les débuts de la
recherche (reprise de 2 articles archéologiques de
Joëlle Bruno-Dupraz) Mise à jour de la liste des
principales cavités souterraines du Rhô ne (M.
Meyssonnier) Allocution prononcée par le
président du SC V Alain Gresse lors de
l'Inauguration de la bibliothèque du S.C.V
par le Maire de Villeurbanne La Tunisie
spéléologie compte rendu du premier stage de
spéléologie sur le continent africain. suivi de la
liste des plus grandes cavités de Tunisie, et d'une
bibliographie spéléoloqique tunisienne (Rémy
Andrieux, M. Meyssonnier)
Pages historiques Il y a 20 ans, nos
expéditions spéléologiques dans l'Ain, en 1963
(comptes rendus Inédits); Il y a 30 ans Jujurieux
(dessins de Jean Corbel). liste des cavités
citées dans le n° 45: dessins de Serge Deronne et
Pierre- Yves Carron
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s.e.V. Activités n° 46 (1985)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 21ème année (compte rendu des
activités 1984, 90 p.). Membres SCV 1984 et
responsabilités. Summary (Jean-Claude Garnier).
Compte rendu sommaire des sorties 1984
recueillis par Patrick Bruyant. Quelques comptes
rendus détaillés (P Bruyant, Y Deronne, Thérèse
Meunier, M. Meyssonnier. R. Perret, B. Voile).
Compte rendu d'activités Plongées 1984
(Jacques Romestan) Observations de chauves
souris faites en 1984 (M Meyssonnier)
Contribution à l'étude spéléologique du
massif de la Sambuy (Haute-Savoie)
Inventaire des sorties du CAF d'Albertville sur la
Sambuy, année 1969-1984 (Jean-Paul Laurent).
les mines de fer de la Sambuy (Marcel
Meyssonnler) Contribution à l'étude
spéléologique du massif du Grand Som
(Grande Chartreuse, Isère), 12ème
partie Informations blospéologiques sur la
massif du Grand Som (M. Meyssonnier). restes
osseux de Chiroptères. Saint-Pierre-d'Entremont.
1969 (Yves Tupiruar) cunosité géologique du
massif de la Grande Chartreuse une marmite de
géant (= gouffre du Châtelard. à Berland). 1924
(Marc Dubois). publications archéologiques sur le
gouffre à Maule effectuées par Joëlle Dupraz
Histoire : Il y a 20 ans, explorations
spéléotcqrques v ille urb annatses en 1964
(rérmpression du n01 de "S C V Activités")
Chauves souris et spéléologues (FRAPNA) Liste
des cavités citées dans le n~ 46 dessins de
Serge Deronne et Pierre-Yves Carron

s.e.v. Activités n° 47 (1986)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 22ème année (compte rendu des
activités 1985, 88 p.) Présentation sommaire.
cartouche de distribution: liste des membres du
SCV 1985 et responsabilités Summary
(Jean-Claude Garnier) Compte rendu sommaire
des sorties 1985 recueillis par Patrick Bruyant
Quelques comptes rendus détaillés Ain. Ardèche.
Gard. Isère. Pyrénées Orientales. Rhône. Savoie,
Haute-Savoie (F Bossut, P Bruyant. Y Deronne.
M. Meyssonnier. René Perret. J. P Sarti, Benoit
Terrier) Observations fortuites de
chauves-souris (MM). L'exsurgence du Jourdan.
à Culoz, Ain. Phénomènes karstiques sur le
bassin d'alimentation du Jourdan. bibliographie
spéléologique de la commune de Culoz (M.
Meyssonnier) Contribution à l'étude
spéléologique du massif du Grand Som
(Grande Chartreuse, Isère), 13ème
partie le Puits Skil (J.P Sarti, M.
Meyssonnier) La résurgence de la Fontaine,
à Faverges, Haute-Savoie. rapport de
reconnaissance plongée (J Romestan, M.
Meyssonnier)

Un peu d'histoire : une visite à la grotte du
Guiers Vif (Chartreuse). Il Y a 125 ans (publlcation
de 1860) Grotte de Plnacou. Ain (M Letrône
1951); le Peyrol de Chadouillers (E Plccmrum
1955). le petit gouffre d'Hostias. Ain (M
Meyssonnier. 1965) Liste des cavités Citées
dans le n° 47. dessins de Serge Deronne et
Pierre-Yves Carron

s.c.V. Activités n° 48 (1987)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 23ème année (compte rendu des
activités 1986. 96 p.) Présentation sommaire
cartouche de distribution. liste des membres et
des responsables du SCV 1986 Summary
(Jean-Claude Garnier). éditonal Compte rendu
sommaire des sorties 1986 recuellh par
Frédérique Maleval Quelques comptes rendus
détaillés Isère. Lozère. Rhône, Savoie
Haute-Savoie (P Bruyant. M Meyssonnier R
Perret. CRey J Romestan) Observations
fortuites de chauves-souris (MM) Contribution
à l'inventaire spéléologique du Rhône communes
de Lyon Poleymieux. Saint Didier au Mont d'Or
Saint Jean des Vignes (M Meyssonnlen
Contribution à l'étude spéléologique du massif du
Grand Som un gouffre minier. le gouffre à
Maule (J Dupraz. J.P Sartr. P Martel M Hattin
extrait de Spelunca) Contribution à l'étude
spéléoloqrque du massif de la Sambuy
Haute-Savoie faune cavernicole. bibncqrapfue
spéléologique (M Meyssonnier) Le gouffre du
Charvin. à l'extrême sud des Aravis, Savoie
(J P Laurent. M Meyssonnier) Etat des
Circulations souterraines reconnues par traçages
dans le département de l'Ain. 1ère partie (M
Meyssonnier) Un peu d'histoire des précisions
sur l'inventaire des cavités de l'Ain en 1960 (P
Drouin). Liste des cavités citées dans le n° 48
dessins de Serge Deronne et Pierre-Yves Carron

s.e.V. Activités n° 49 (1988)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 24ème année (compte rendu des
activités 1987) : à paraitre

s.e.V. Activités n° 50 (1989)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne, 25ème année numéro spécial "40
années de spéléologie à Villeurbanne
1949-1989

s.e.V. Activités n° 51 (1989)
Publication périodique du Spéléo-Club de
Villeurbanne. 25ème année (compte rendu des
activités 1988) : à paraitre
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des hommes, une passion,
le même objectif:
lasécurité,..___--___..

Publication périodique du spéléo-club de Villeurbanne (Rhône)
Maison pour tous, 14 place Grand'Clément F· 69100 VILLEURBANNE

n° 50 - numéro spécial octobre 1989 - 25ème année

.. 40 années d'activités spéléologiques à Villeurbanne"

Le numéro spécial 50 . 1989 a été imprimé en 500 exemplaires. vente au n° : 40F

Remerciements :

Le spéléo-Club de Villeurbanne remercie tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation
de ce numéro spécial, en particulier les "anciens" qui ont fourni documents et informations

sur les débuts du Groupe spéléo de la M.J.C. de Villeurbanne (en particulier: Marcelle
Bareck-Vignes, Robert Bombourg, Robert Girard, Charles Schaffran, Guy Tissier).

Le &péléo-Club de Villeurbanne remercie tous les annonceurs qui ont permis la réalisation
d'un numéro spécial de qualité, avec des photographies.

Réalisation technique: Marcel Meyssonnier (maquette et frappe); Monique Rouchon
(tirage offset); Joëlle Genest et Joël Possich (fabrication).

"S.C.V. Activités" n° spécial: 50 - 1989 • 40 années da spéléologie à Villeurbanne" 65



Spé/éo-Club d~ Yllteurbenne
Spéléo-Club de Villeurbanne
Spéléo-Club de Villeurbanne
Spéléo-Club de Villeurbanne

Spéléo-Club de Villeurbanne

Spéléo-Club de Villeurbanne

TEl

.,r.~

PUTAINt(;' ou J 1
ÇA VA DÔWNfR &

(OURANG (')'AI~' ou!

66 "s.c.v. Activités" n° spécial: 50 - 1989 "40 années de spéléologie à Villeurbanne"



~ ~O~ILO©ir[l={]~@UJJ~

Le SCV dispose d'une bibliothèque contenant
un grand nombre de revues périodiques et d'ouvrages
traitant de spéléologie.

Le SCV dispose également d'un nombre important
de cartes et d'un fichier répertoriant les principales
cavités très utiles pour la mise sur pied des sorties.

IL~~ ~UJJ~ILO©~irO©IM~

Chaque année le SCV publie la revue • SCV
ACTIVITES • tirée à 200 exemplaires et diffusée aux
clubs pratiquant une politique d'échange.
Il réalise également des publications hors-série
traitant de sujets particuliers.

[L~~ ©©irO~~irO©IM~

ASSURANCE : 180 F
ADHESION FFS : 92 F
ADHESION CLUB : 145 F

: 125 F (étudiants,chomeurs)

INITIATION: 3 sorties 35 F

Club 25 F à chaque Sortie

1 SPELEO CLUB DE VIUEURBANNE 1

Associafion régie par la loi de 1901

Affiliée au comité Départemental

de Spéléologie du RHONE
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- SORTIES INITIATION: Découverte du milieu
souterrain, initiation à la spéléologie encadrée
par les initiateurs du Club ou des spéléos confirmés.

- SORTIES EXPLORATION : Principalement en
Grande Chartreuse, étude du massif du Grand Som
(topographie,photo•.,>,découverte et exploration de
nouveaux réseaux.

- SORTIES LOISIRS: plus ou moins sportives dans
les cavités classiques.

- SORTIES ENTRAINEMENT : Entrainement en
falaise pour l'apprentissage du matériel
et des techniques spêlêo.

- CAMP SPELEO : Principalement l'êtêune ou deux
semalnes en FRANCE ou à l'étranger.

@(UJ f @(UJ~IM@ ~ ©@IMIIM1~lMïr ~

Les sorties se déroulent dans l'Ain, la Haute
Savoie. l'Ardèche. la Drôme, le Gard, le Vercors, la
Grande Chartreuse. les Causses...
De un ou plusieurs jours, le samedi. le dimanche, ou
les weekends avec pont...
Les réunions hebdomadaires du mercredi servent à
choisir le lieu de destination et à préparer le
matériel.Les déplacements se font avec les véhicules
personnels.Participation aux frais pour les membres
non motorisés.

[.l~ ffial~ïr~ lRl il~ [L

:...e Club dispose de tout f' équipement collectif
nécessaire à la pratique de la spéléo :

- cordes
- échelles
- amarrages

~e Club dispose également de 5 équipements
individuels complets réservés aux personnes désirant
découvrir la spéléo sans investir immédiatement
dans du matériel :

- casque avec éclairage
- baudrier
- longes
- descendeur
- jumar
- creil
- mousquetons

Le matériel est prëté lors de la réunion du
mercredi et rapporté propre lors de la réunion
suivant la sortie.1I est conseillé aux personnes
désirant pratiquer régulièrement la spéléo
d'acquérir leur propre équipement individuel.

lR1~(UJ lM il(Q)lM~

Tous les Mercredis à partir de 20H30
à la Maison pour Tous
14 place Grandclément
69100-VI LLEURBANNE


