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Une nouvelle cavité en 
Meurthe-et-Moselle  

 
          Une nouvelle cavité s’est ouverte à la fin de 
l’été sur le territoire communal de Braumont (près de 
Longuyon), au sud de la RN18, près du lieu dit Haut 
des Martyrs. 
 
Coordonnées approchées en Lambert IIe : 
X = 837,910 m ; Y = 2504,010 m ; Z = 372 m. 
 
          La cavité s’ouvre au ras du sol d’un champ de 
maïs dans l’étage calcaire du Bajocien supérieur. Elle 
est localisée sur une fracture (diaclase), d’orientation 
générale Nord-Sud, en relation, et certainement en 
liaison hydraulique, avec la faille Gorcy - Fresnois-
la-Montagne - Longuyon (cf. carte géologique du 
BRGM). La cavité est au droit d’une fracture remplie, 
par dépôts successifs bien visibles, de matériaux 
argilo-sableux plus ou moins altérés et de blocs 
calcaires corrodés. Elle se développe dans le 
remplissage de la diaclase à la faveur d’un 
élargissement des parois suivant le processus 
classique : circulation d’eau sur un niveau 
imperméable, agrandissement progressif du passage 
par entraînement des matériaux et ruptures 
mécaniques successives de bas en haut jusqu’à 
l’ouverture à la surface. Les parois calcaires de la 
diaclase sont très altérées et par endroits la corrosion 
est importante au contact du remplissage. Nous 
sommes en présence d’un système karstique sur 
fracturation lié à l’évolution du remplissage. Cette 
cavité peut se transformer dans le temps 
(approfondissement, allongement) et d’autres cavités 

de ce type sont susceptibles de se former dans les 
environs. 
 

Description (cf. Topographie page suivante) 

          Seul un trou pseudo-circulaire de Ø 1,50 m 
(Accès) apparaît le 16 septembre 2002 où le niveau 
argilo-sableux (AS) cultivable atteint 0,60 à 1,00 m 
d’épaisseur. Sous ce niveau les parois calcaires (C) de 
la diaclase sont distantes de 1,80 m. Le haut du talus 
(T) résultant de l’effondrement de la dernière voûte 
est mesuré à 3,20 m en dessous du sol. Un niveau de 
circulation d’eau - lors à sec - est visible au bas du dit 
talus à environ 4,50 m sous la surface (N) ; le sens 
d’écoulement de l’eau n’est pas déterminé. La cavité 
se poursuit vers le Nord (orientation 355° N) sur une 
hauteur d’environ 0,50 m tandis que côté Sud elle est 
entièrement colmatée (remplissage R). 
 

Conclusions  

          Avec les trois autres cavités répertoriées dans 
les environs ce nouveau « trou » permet un alignement 
intéressant. Mais la fracturation en présence draine ce 
secteur calcaire très sensible à la pollution comme cela 
est stipulé en 1969 par le BRGM dans le livret 
accompagnant la carte géologique Longuyon-Gorcy. 
 

Documents cartographiques 

1. Carte géologique du BRGM, Longuyon-Gorcy, au 
1 / 50 000 
2. Carte topographique IGN, 3211 Est, au 1 / 25 000 
 
 

Alain WEBER, 
SESAM 



                            Localisation                                                       Topographie 

Charte du spéléologue 
PRÉAMBULE : 
La spéléologie est une activité de pleine nature qui 
se caractérise par : 
Ø  le cadre naturel dans lequel elle se pratique, 

plein d’incertitude, de changements et de 
nécessité d'adaptation,  

Ø  les déplacements, la vie de groupe et les 
contacts avec l’environnement qu’elle 
occasionne, 

Ø  l’engagement physique qu’elle exige. 
La spéléologie suppose initiative et responsabilité 
impliquant la connaissance et l’acceptation des 
risques inhérents au monde souterrain. Sa pratique 
ne peut être enfermée dans une réglementation 
stricte qui la viderait de tout intérêt. 
La FFS, fédération délégataire de service public, 
entend rappeler les grands principes qui la 
régissent et dont le respect est le meilleur garant 
de LA LIBERTÉ DE PRATIQUE. 
 
CHARTE DU SPÉLÉOLOGUE : 
Avec la Fédération Française de Spéléologie, pour 
vivre l’aventure spéléologique, découvrir le milieu 
souterrain, l’explorer, le connaître, l’étudier, le 
protéger et y évoluer en toute sécurité, 
 

1.  J'adopte un comportement responsable, discret 
et respectueux des propriétaires, des riverains et 
des autres usagers ; 

2.  je respecte toute mesure réglementaire relative 
aux cavités, à leur accès et au patrimoine, 
notamment en cas de découverte 
archéologique ; 

3.  je respecte, fais respecter et protège le milieu 
souterrain et son environnement ; 

4.  j'informe la communauté spéléologique de mes 
découvertes en rendant publics les résultats de 
mes recherches et explorations. 

5.  Je respecte les travaux des autres spéléologues 
et notamment l’antériorité des découvertes et 
des travaux en cours ainsi que la propriété 
morale et intellectuelle des topographies et 
publications. 

6.  je m’efforce de prévenir les risques d’accident 
lors de la préparation d’une exploration en 
m ’ i n f o r m a n t  s u r  l e s  c o n d i t i o n s  
météorologiques, les spécificités du terrain, le 
matériel nécessaire ; 

7.  je veille à ma propre sécurité et celle des 
pratiquants qui m’accompagnent. Je renonce si 
les conditions en cours d’exploration dépassent 
mes capacités techniques et/ou physiques et 
celles du groupe. 

8.  J’applique et encourage le devoir d’assistance 
et d’entraide vis-à-vis des autres pratiquants. 

 

Charte adoptée par l'Assemblée générale de la 
FFS le 2 juin 2002. 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2003 
Le Président, Christophe PREVOT, ouvre l’Assemblée Générale en présence de 17 représentants élus 
des clubs (taux de participation de 77 %) et de 3 spéléos non votants à 16h15. 
 
Liste des représentants élus : 

Liste des spéléos présents non votants : 
 
 
 
 
Le Président donne une image du CDS à l’aide de quelques renseignements statistiques : 
Ø  évolution des effectifs depuis 1978 (baisse cette année de 2,7 % malgré la naissance d’un club), 
Ø  place des spéléos Meurthe-et-Mosellans au sein du tissu sportif département (d’après plaquette 

intitulée « Le Sport en Meurthe-et-Moselle », consultable sur le site Internet de Jeunesse et Sport : 
www.drdjs-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr, rubrique Sport), 

Ø  taux de féminité des clubs et du CDS comparés aux CDS 55, 57, 88 et à la LISPEL,  
Ø répartition par tranches d’âges et comparaisons, 
Ø représentation des mineurs et des jeunes et comparaisons, 
Ø taux d’encadrement spéléologique et comparaisons, 

Les membres de l’AG observent l’augmentation des individuels (7 contre 1 en 2001, mais il s’agit d’un 
adulte et de 6 mineurs : effet MJC temporaire ?). 
 
Le président effectue la lecture de son rapport moral : 
Ø  les activités du président se sont surtout axées sur la lecture et l’archivage de l’importante 

littérature fédérale, ainsi que des instances officielles, 
Ø  l’évolution des effectifs n’est guère satisfaisante malgré de bons recrutements au SCL (+ 46 %) et 

à l’ASPA (+ 23 %), la naissance d’un club et l’augmentation des individuels qui n’ont pas comblé 
les pertes (GS-CAF : – 57 % ; USAN : – 29 % et GSL : – 22 %). 

Ø  le département a un bon taux de féminines (26,8 %) mais peu de femmes s’investissent dans les 
instances dirigeantes, tant des clubs que du département ou de la région,  

Ø le vieillissement important au sein du CDS continue et s’accroît, tout en restant moins important 
que dans le reste de la région… 

Ø peu de cadres se sont investis dans le partenariat mis en place avec Jeunesse et Sport pendant les 
vacances scolaires. Indisponibilité et autres encadrements en sont les principales causes. 

 
Le quitus est accordé à l’unanimité. 

Club Spéléo 
CLRS LE GUERC’H Bernard 

USAN GOBERT Sylvie, secrétaire du CDS 
PREVOT Christophe, président du CDS 

Club Représentant Présent  Club Représentant Présent  

ASDUN BOYETTE Armand  
BOYETTE François 

RS FALCETTA Philippe - 

SCL CABANSKI Romain 
MERCY Philippe 

oui 
oui 

 ASPA 

CUNIN Régis 
CUNY Bertrand  
DUCHAMP Dominique  
GERARD Dominique  

 représenté 
oui 
oui 
oui 

SS-USBL FIZAINE Jean-Paul - 

USAN 

MARTIN Marie  
MARTIN Martial 
METZGER Jean-Luc 
PREVOT Daniel 
ROUMEGOUS Christian 
WIRTZ Cyril 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

ASSCa GAPP Marc - 

CLRS 
BASTIEN Claude 
VAUCEL Guy 

oui 
- 

GS-CAF CHAMPAGNE Bernard oui 
GSL KELLER Jean-Paul oui 

Individuels ? - 

représenté 
oui 



Le président effectue ensuite le bilan des activités du CDS en 2002 : réalisation des bulletins trimestriels 
et de la brochure de l’AG, partenariat Jeunesse et Sport pendant les vacances scolaires, mise en sécurité 
à Pierre- la-Treiche (brochage) et au Chaos (pose de panneaux), stage technique en avril.  
 
Le trésorier présente le bilan financier provisoire suivant au 1er janvier 2003 pour l’exercice 2002 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces chiffres sont provisoires car des sommes ne sont pas encore arrêtées (en charges, achat de matériel 
pour environ 2 286 € et en produits, intérêts du livret pour environ 100 €, stages vacances - part DDJS 
pour environ 500 € et groupes de décembre 2002 pour environ 60 €). 
 
En l’état actuel, l’exercice 2002 est créditeur de 41,50 €. Le compte courant est créditeur au 1er janvier 
de 4 406,29 € (plus des produits à recevoir d’environ 960 € et moins des charges à payer d’environ 
4 556 €) et le livret de 3 330,32 € (les intérêts n’étant pas encore versés) ce qui représente un actif total 
provisoire au 1er janvier 2003 de 8 696,61 €. 
 
Le vérificateur aux comptes, Jean-Paul FIZAINE a vérifié les comptes et accorde son quitus. Le quitus 
est accordé à l’unanimité et le budget prévisionnel suivant est adopté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un problème se pose quant au « défraiement » des cadres pour les stages vacances. Le mieux serait de 
dédommager les cadres de l’usure de leurs matériels, ou éventuellement en frais (déplacement, repas…).  
 
Le président détaille ensuite l’inventaire des matériels du CDS : il y a eu un peu de perte en vaisselle lors 
de manifestations (AG LISPEL, quarantenaire de l’USAN…) et les rallonges électriques sont déstockées 
pour cause de dégradation par le temps. 
 
Le CDS doit revoir la liste de ses représentants aux Assemblées générales de l’AAMLS et de la LISPEL. 
Les 18 représentants sont désormais : BOYETTE François (ASDUN), BOYETTE Armand  (ASDUN), 
CABANSKI Romain (SCL), CHAMPAGNE Bernard (GS-CAF), CUNY Bertrand (ASPA), 
DUCHAMP Dominique (ASPA), GERARD Dominique (ASPA), GOBERT Sylvie (USAN), KELLER 
Jean-Paul (GSL), LE GUERC’H Bernard (CLRS), MARTIN Marie (USAN), MARTIN Martial 

CHARGES - € 
Frais administratifs 
Frais postaux & SIMM 
Aide aux formations 
Stage technique CDS 
Stages vacances 
Achat de matériels 
Trop perçu stage technique CDS 
 
 
 
TOTAL CHARGES 

       39,80 
     461,34 
  1 872,53 
     197,00 
     460,00 
  3 170,21 
       10,00 
 
 
 
  6 210,88 

Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention C.G.-54 
Subvention FNDS 
Subvention DDJS-54 
Subvention FFS 
Stage technique CDS 
Stages vacances 
Reprise sur provision 
 
TOTAL PRODUITS 

     693,48 
     100,00 
     686,00 
     300,00 
  2 286,00 
     120,00 
     170,00 
  1 096,90 
     800,00 
 
  6 252,38 

PRODUITS - € 

CHARGES - € 
Frais administratifs 
Frais postaux & SIMM 
Aide aux manifestations 
Aide aux formations 
Stage technique CDS 
Stages vacances 
Achat de matériels 
Frais de gestion et fonctionnement  
TOTAL 

       50,00 
     500,00 
     150,00 
     900,00 
         0,00 
     500,00 
     900,00 
  3 000,00 
  6 000,00 

Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention C.G.-54 
Subvention FNDS 
Stage technique CDS 
Stages vacances 
Dons et subventions diverses 
 
TOTAL 

    700,00 
    100,00 
    700,00 
    500,00 
        0,00 
 1 000,00 
 3 000,00 
 
 6 000,00 

PRODUITS - € 



(USAN), MERCY Philippe (SCL), METZGER Jean-Luc (USAN), PREVOT Christophe (USAN), 
PREVOT Daniel (USAN), ROUMEGOUS Christian (USAN) et WIRTZ Cyril (USAN) et suppléant : 
FIZAINE Jean-Paul (SS-USBL). 
 
Jean-Paul FIZAINE est considéré comme acceptant de poursuivre sa mission de vérificateur aux 
comptes. Aucune autre candidature n’est présentée... 
 
Le Président aborde les questions et informations diverses : 
Ø  de nouveaux statuts, règlements intérieurs et disciplinaires fédéraux devront être votés à 

l’Assemblée générale fédérale 2003. Il est décidé que le CDS-54 proposerait la création d’un 
groupe de réflexion régional sur ces projets. 

Ø  le record du monde de profondeur est de retour en France : – 1 733 m dans le gouffre Mirolda ! 
Ø  un projet de nouveau logo pour le CDS est présenté : il est adopté à l’unanimité. 

Le voici dans sa version en noir et blanc : 
Ø  la maquette du site du CDS est présentée. Les membres de l’AG apprécient ce 

travail de communication. L’adresse du site est : http://cds54.fr.st . En 
particulier on y trouve des informations sur chaque club (si vous souhaitez voir la 
rubrique de votre club s’enrichir envoyez vos suggestions au Président), des 
informations administratives (compte-rendus d’AG, de réunions du Comité 
directeur...), ainsi que tous les numéros de SIMM. 

Ø  François BOYETTE prend la parole pour présenter la situation des secours spéléologiques dans 
notre département. Il rappelle que la convention nationale qui liait le SSF et le Ministère de 
l’Intérieur a été abrogée. En effet, le Ministère souhaitait mettre en place une nouvelle convention 
dans laquelle la fédération était en désaccord sur 3 points : 

Ø  Les Conseillers techniques n’étaient plus dépendant du Préfet mais aux ordres du 
commandant des opérations (un pompier…), 

Ø  Le commandant des opérations voulait pouvoir définir les missions des secouristes 
spéléos, 

Ø  Les secouristes spéléos agissaient à titre bénévole donc gratuitement, sans 
contrepartie financière... 

     Suite à cette abrogation, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a immédiatement répercuté les directives 
ministérielles et dénoncé à son tour la convention entre le département et le CDS. Néanmoins il a 
demandé au Conseiller technique (François BOYETTE) une liste de secouristes spéléos pour 
réquisition. Celui-ci a indiqué qu’il était le seul à même de déterminer le choix des secouristes en 
fonction de la cavité impliquée et des missions à donner (recherche, désobstruction…) et ne 
pouvait aucunement donner une liste vague… 

 
     En l’état actuel, le SSF est parfaitement compétent pour intervenir en secours 

spéléologiques ! Si vous avez un accident en milieu souterrain, il vous est vivement conseillé 
d’appeler en priorité les secouristes du SSF, en particulier l’opérationnel national : 

 
ALERTE SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS, OPÉRATIONNEL NATIONAL SSF : 

1) appel au 05.59.28.71.00 (si absent laisser un message puis actionner l’OPERATOR) 
2) appel de l’OPERATOR (NOUVEAU NUMÉRO) au 08.36.60.60.60 poste 27.25.18 
3) appel portable, à toute fin... au 06.08.80.50.72 
 
qu'on se le dise... voir de diffuser largement ces indications dans vos bulletins de club, CDS, 
Région, etc. 
 
Ruben GOMEZ,  
Conseiller Technique National 
Spéléo Secours Français - Fédération Française de Spéléologie  

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 18h30. 



Agenda  
le 15 février : Assemblée générale de la LISPEL à 15h dans la cafétéria du Pôle de Gestion de Nancy 

du 22 février au 1er mars : Stage technique  du CDS - ANNULÉ 

le 15 mars : Assemblée générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (Meuse) 

du 7 au 9 juin 2003 : 15e Rassemblement National de la Fédération Française de Spéléologie à 
Ollioules (Var). Contact : Fédération Française de Spéléologie (130 rue Saint-Maur / 75011 Paris / 
01.43.57.56.54 / télécopieur : 01.49.23.00. 95 / mél : ffs.paris@wanadoo.fr). 

 

En savoir plus sur les manifestations spéléologiques ? Consultez l’agenda fédéral en ligne ainsi que 
le calendrier général des manifestations sur le site Internet fédéral : 

http://www.ffspeleo.fr/actualite/direct/dir01-04.htm 

Articles à vendre  
          Dominique JACQUEMIN (CLRS - Nancy) fait le vide dans ses placards ! Il vous propose en vente 
les articles suivants : 

Ø Vidéo plongée vue une fois (11 € l’unité) : 
1. Rivière sous les Cèdres (expédition franco-libanaise au Liban en 1992), 33 min 
2. Secours Siphons (SSF et Commission plongée FFS), 1h30m 
3. Pièges (SSF et SCD), 24 min 

Ø Bibliographie (prix à débattre) : 
1. Info Plongée (Commission plongée FFS) : du numéro 20 (1978) à 81 (1999) 
2. SIFON (bulletin de la Commission plongée d’Ile de France) : du numéro 13 à 26 
3. Fascicule stage national août 1989 
4. Secours Siphons (SSF/FFS), 1991, 65 pages 
5. Spéléo Secours Siphon et Post-siphon (FFS/FFESSM), (Compte-rendu de la 

rencontre internationale de secours en siphon à Francheville en 1985), 100 pages 
6. Techniques de Plongée Souterraine, JP THIRY, 1985, 66 pages 

 
Si l’un de ces articles vous intéressent, contactez Dominique : 

Ø soit par courrier : 34 route de Borny / 57070 METZ 
Ø soit par voie électronique : Dominique.Jacquemin.speleo@wanadoo.fr  
Ø soit par téléphone : 06-61-95-26-26 

Nouveau record : 612 kilomètres de topos !  

          612 km de topos ! C'est, au 31 décembre 
2002, le total des archives topographiques 
numériques archivées par la Commission 
Documentation de la F.F.S. 
 
          Assurer la collecte, la conservation en 
respectant les droits de propriétés de chacun et les 
choix de succession (vous en gardez la totale 
maîtrise), la diffusion (en publiant la liste des 
cavités archivées, des massifs, des archivistes) 
sont les trois « fondamentaux » de la CoDoc.  
 
          L’archivage des données topographiques 
numérique repose sur une idée simple : nous 
devons assurer pour les générations futures la 
transmission de notre connaissance notamment 
cartographique du monde souterrain. C’est autour 
de cette préoccupation et dans le respect des 

droits d’auteurs, que la F.F.S. a organisé ce 
service. 
 
          Les horaires d'ouverture et d'accueil du 
public de la Bibliothèque - Centre National de 
Documentation Spéléologique (Pôle Technique 
de Lyon, 28 rue Delandine) sont les suivants : 
mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 
17 h, mercredi de 13 h à 17 h. En dehors de ces 
horaires vous pouvez prendre rendez-vous au 
04.72.56.00.73 (Pôle Technique). 
 
          Pour de plus amples informations, vous 
pouvez également consulter le site Internet de la 
CoDoc ( http://ffs.codoc.free.fr ) ou joindre la 
CoDoc par voie postale (Pôle Technique de Lyon 
de la FFS, 28 rue Delandine, 69002 Lyon) ou 
électronique ( codoc@ffspe leo.com ). 


