
Plaque commémorative
apposée par la mairie de

Clamart il y a un an.

Mardi 29 mai à 19 heures 45
Dans le salon souterrain du Club alpin d’Île-de-France

12 rue Boissonade

Nous aurons le plaisir d’accueillir

Jean-Paul DELACRUZ
qui nous présentera

L’EFFONDREMENT DES CRAYÈRES
D’ISSY-LES-MOULINEAUX - CLAMART

EN 1961
   Même s’il date à présent de plus d’un demi-siècle, l’effondrement des anciennes carrières decraie d’Issy-les-
Moulineaux et de Clamart, survenu le 1  juin 1961, fait encore partie de la mémoire collectiveer

d’une manière aussi sulfureuse que mystérieuse tant les explications imaginées mélangent
géotechnique, politique, activisme, risque industriel, tant les rumeurs n’ont jamais cessé de
circuler… 
   Jean-Paul Delacruz nous fera un historique des événements de ces journées tragiques puis,
pour la première fois, exposera et critiquera les différentes et nombreuses hypothèses avancées
pour la catastrophe qui, ne l’oublions pas, entraîna 21 personnes dans la mort, et fut ainsi le plus
meurtrier des accidents causés par des carrières abandonnées. Après de longues années
d’enquêtes et de recherches qui l’ont amené à fréquenter archives, services de secours, témoins,
inspection des carrières, géotechniciens, il nous livrera ses propres conclusions.
   Notre ami Jean-Paul Delacruz est venu souvent nous apporter son aide dans nos activités souterraines liées aux
carrières. Il a, depuis plusieurs années, ouvert un site Internet, Derelicta, où il présente ses explorations dans le domaine
des lieux abandonnés, friches industrielles, ouvrages militaires, etc sans oublier bien évidemment les souterrains en tout
genre, dont les carrières. Le tout accompagné de belles photos très illustratives . Une visite s’impose, voire plus d’une car
le site bénéficie de fréquentes mises à jour.
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À CHAMBÉRY
INAUGURATION DU FONDS JACQUES CHOPPY

   On sait que Jacques Choppy a légué sa bibliothèque au dent du Spéléo-club de Paris, trouva la mort.
laboratoire Edytem de l’Université de Savoie, une unité de
recherche qui compte plusieurs spéléo-karstologues de haut
niveau. À la fin juin aura lieu à Chambéry l’inauguration du
Fonds Jacques Choppy du Centre de documentation sur le
karst. Le jeudi 28 juin sont programmées des conférences sur
l’édition spéléologique, la bibliophilie, et le vendredi une
réunion du réseau des bibliothèques européennes de spéléo-
karstologie. Autant de sujets passionnants et de débats
d’actualité à l’occasion desquels l’avenir des fonds spéléolo-
giques, comme celui de notre club, pourrait être évoqué. En
parallèle est également prévue la visite de la grotte à ours de
Chartreuse, la Balme à Collomb, guidée par Fabien Hobléa.
C’est là une cavité à laquelle nous ne pouvons pas penser

sans nous rappeler avec émotion qu’en 1991, sur le chemin
menant à la grotte, notre camarade Joël Cartier, vice-prési-



21  RENCONTRE D’OCTOBRE Clubs alpins français sur le Larzac. Camping "Les deuxe

LE SPÉLÉO-CLUB DE PARIS PASSE AUX ACTES vallées", à Nant. Organisé par le SCAL (Spéléo Club Alpin
   Jean-Yves Bigot, rédacteur des actes des Rencontres
d’Octobre depuis la disparition de Jacques Choppy, en 2004,
nous a appris qu’il n’était pas en mesure cette année d’assurer
la rédaction des actes de la 21  Rencontre d’Octobre qui s’este

tenue en 2011 dans le beau village de St-Robert, en Corrèze,
sous la houlette de Claude Mouret.
   Le Spéléo-club de Paris tient beaucoup à la poursuite de
cette manifestation annuelle qui joue un rôle important pour
la spéléologie dans notre pays
en offrant aux chercheurs spé-
léologues et karstologues une
tribune où ils peuvent présenter
l’état de leurs travaux, qu’il
s’agisse de professionnels, le
plus souvent universitaires, ou
de simples membres de clubs
spéléologiques ayant réalisé
récemment des explorations
souterraines. Il faut également
remarquer que ces études por-
tant essentiellement sur la spé-
léologie physique et la karsto-
logie peuvent occasionnellement élargir leur champ
d’investigation et s’intéresser par exemple à l’histoire de
notre discipline.
   Une équipe formée de quatre personnes, Jacques Chabert
pour la coordination, Jean Taisne pour la mise en page et
Bénédict Humbel pour la relecture, a pris le relais et s’est
mise aussitôt au travail, Daniel Teyssier se chargeant ensuite,
comme il le fait depuis tant d’années, du tirage des actes et de
leur envoi.

CES AMIS QUI NOUS QUITTENT
   Nous avons appris avec tristesse la disparition de deux
personnalités de la communauté spéléologique française.
Jean Lesur était un homme attachant dont se souviendront
plusieurs générations de spéléologues. Il participa à toutes les
expéditions de Padirac, de 1948 à 1992. Il y côtoya bien des
membres du Spéléo-club de Paris, Guy de Lavaur, Félix
Trombe et, durant la percée historique de 1962 où fut atteint
le siphon “terminal”, Max Couderc, Claude Peltier, Bruno
Jasse et d’autres.
Claude Viala. ancien président du Comité de spéléologie de
l’Hérault (CDS 34), puis de la Fédération française de
spéléologie, nous a quittés discrètement le 25 mars. Sa
“geste” appartient désormais à l’histoire de notre discipline.
En 2005, cet explorateur passionné et très attaché à sa région,
publia Grottes et caches camisardes. Spéléologie et mémoire
huguenote, excellente étude qui nous fait découvrir les
cavités occupées par les protestants durant la guerre des
Cévennes que déclencha la révocation de l’édit de Nantes.

SUR VOTRE AGENDA
* 12 & 13 mai. Les 27 heures de la Grande Vire, au Viaduc
des Fauvettes à Bures-sur-Yvette. Franck Chauvin chau-
vin91@hotmail.com.
*Ascension (17 - 20 mai). Rassemblement des spéléos des

Languedocien) et (surtout) par Roger Pradel =>
praspero@orange.fr.
* 17 - 20 mai. Désobstruction au trou des Anciens, Fran-
cheville, Côte d’Or (sous réserve). Eynard de Crécy.
* 27-29 mai. A.G. Fédération française de spéléologie à
Nancy.
* Mardi 29 mai. Réunion-conférence du Spéléo-club de
Paris. Jean-Paul Delacruz.
* 2 & 3 juin : Désobstruction au trou des Anciens. Mon-
tage du carbet le vendredi 1 , au soir ; éventuel départ leer

lundi 4.
* Dimanche 10 juin. Buttes-Chaumont. Journée départe-
mentale de la spéléologie et du Canyon. Thomas Lecoq =>
thomas_lecoq@aliceadsl.fr.
* 16 & 17 juin. Jeux du Val-de-Marne. Parc interdéparte-
mental des sports de Choisy-le-Roi. Françoise Lidonne (CDS
94) francoise.lidonne@mageos.com. Stand d'initiation
spéléologique.
* 16 & 17 juin. Fête du Solstice du Spéléo-club de Paris.
Bois des Roches Moreau. Barbizon. Jacques Chabert.
jacques.chabert@noos.fr.
* Samedi 23 juin, 14 h30. A.G. du Collectif pour la ferme
de Montsouris et la carrière de Port Mahon. Au dancing
de "La Coupole". Mais oui !
* Mardi 26 juin : Réunion-conférence du Spéléo-club de
Paris. Daniel Chailloux.
* Dimanche 1  juillet au jeudi 19 juillet. Maroc, avecer

Laurent Delfour => ldelfour@yahoo.fr.
* Samedi 28 juillet - dimanche 5 août. Désobstruction au
trou des Anciens. Eynard de Crécy =>
decrecy.eynard@neuf.fr.
* 28 juillet - 12 août. Désobstruction au Procurayre (Lot).
Daniel Teyssier. spelaion@free.fr.
* 13-14 octobre. 22  Rencontre d'Octobre. La Caunettee

(Hérault) . Visite des Tunnels de Minerve. Organisateur
Yves Besset. Renseignements Jacques Chabert.

LE TIMBRE DU MOIS
   La Pestera Ubava — “grotte magnifique” — s’ouvre en
Macédoine, dans le canyon de Matka, un site touristique très
prisé, au sud-ouest de Skopje. Située 75 m plus haut que la
grotte de Vrelo, dont le timbre a affranchi la Lettre de mai
2011, elle est aussi connue sous le nom de Nad Vrelo. Les
vestiges archéologiques qu’on a trouvés à Ubava, notamment
d’épais dépôts de cendres, datent de quelque 10.000 ans. Très
belle grotte concrétionnée, comme nous le montre ce timbre
de 2008.
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