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LE TINDOUL DE LÀ VÀYSSIÊRE
(AVEYRON)

Le Tindoul de la Vayssière (la carte de l'état-major au 80/000e,
feuille de Rodez, n° 207 nord-est, écrit la Veyssière) est un des
plus grands et des plus célèbres abîmes, gouffres ou puits naturels
de la France.

Mentionné depuis longtemps dans toutes les géographies comme
mesurant 430 mètres de circonférence à l'orifice et 47 mètres de
profondeur, il est situé dans le département de l'Ayeyron, à 10 kilo-
mètres nord de Rodez et 5 kilomètres est de Salles-la-Source (à vol
d'oiseau) sur le causse du ComLl ou de Concourês. Le causse du
Comtal; haut de 500 à 700 mètres, long de 25 kilomètres, large de
'10 à 15, s'allonge de l'est à l'ouest outre Rodez sur l'Aveyron au
sud, et Bozouls (cirque calcaire des plus pittoresques appelé
l'Enfer) sur le Bourdon (affluent gauche du Lot) au nord; relié
par les terrains liasiques du haut vallon de l'Aveyron au causse de
Séverac à l'est, il sert de trait d'union entre les hauts causses
Majeurs du Rouergue et du Gévaudan (Sauveterre, Méjean, Noir,
Larzac) d'une part et les causses bas et plusétendus du Quercy
(Villefranche, Cahors, Gramat, Martel) d'autre part. C'est une des
portions les plus étroites de la boucle inférieure du fameux
huit figuré par les formations jurassiques sur la carte géologique
de France; même, à son extrémité occidentale, le bassin houiller
d'Aubin et de Decazeville constitue une solution complète de con-
tinuité dans ces formations à l'est des causses du Quercy.

Par sa situation topographique, le Tindoul devait donc nous
perrnettree rattacher notre champ d'explorations souterraines de
1888 et 4880 (dans la Lozère et l'Aveyron) à celui de 4890 et 480'1
(dans le Lot et la Dordogne)' et de souder une chahie continue
d'observations su!' les abîmes et eaux intérieures des causses
depuis le voisinage de Montpellier (grotte du Sergent à Saint-
Gui lhem4e-Désert, Hérault) jusqu'à celui de Périgueux (et même

t. Y. L-A. Marte!, les Cévennes. - Annuaires du Club. Alpin, 1888 à 1891. -
Tour du Monde, 1890 - Revue de géographie, décembre 1889, etc., etc.
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d'Angoulême dpuis la récente expédition de l'un de nous, dans la
forêt de la Braconne, voir la Revue de mai 1892, p. 885).

Connaissant déjà rextérieur du grandi6se aven dela Vayssière,
nous avions projeté depnislongtemps d'en scruter les profondeurs,
lorsqu'en décembre 1890, M. Quintin, alors ingénieur des ponts
et chaussées à Rodez, vint nous trouver et nous exposa ce qui suit.

En apprenant nos découvertes à Padirac en 1889, il avait songé
avec son camarade M. Coste (ingénieur des mines) à explorer lui-
même le Tindoul pour voir si l'on ne rencontrerait pas au fond
quelque rivière souterraine.	 -

Au point le plus favorable pour la descente, le gouffre n'avait
que 88.mètres à pic; un treuil fut donc installé au bord, et M. Quin-
tin atterrit avec quelques aides sur un talus d'éboulement occupant
tout le fond du puits; aucune galerie ne s'ouvrait sur le pourtour,
lorsqu'un des visiteurs, en cassant la roche (]il fin fond pour
échantillons géologiques, provoqua un effondrement di.i sol; un
trou béant s'ouvrit alors, d'un mètre à peine de diamètre, par
lequel on parvint, tout comme à Padirac, dans une galerie sou-
terraine inconnue; pendant plus de 500 mètres dans la direction
est-sud-est M. Quintin put suivre cette galerie, haute de 3 à
20 mètres, large de 3 à 15 mètres, et à peu près horizontale
jusqu'à un' lac qui l'arrêta net.	 -

Revenu à la charge une autre fois, avec un léger radeau, M. (juin-
tin put traverser ce lac, constater qu'il mesurait 40 mètres de
largeur, qu'il semblait se déverser dans d'étroites fissures latérales
ou de fond, qu'il était alimenté par une forte rivière sortant d'une
autre galerie et que cette galerie occupée par l'eau semblait pro-
longer la première dans la mèèc direction et avec des proportions
analo gues; malheureusement une cascade de 3 mètres de hauteur
formaitpour le radeau un obstacle infranchissable et l'explorateur
avait dû s'en tenir là.

Il venait donc nous demander de l'aider 'à terminer la recherche
commencée et rendez-vous fut pris pour l'été suivant.

En compagnie de notre ami M. Raymond Pons (de fli!liac, Lot)
et de notre chef d'équipe ou contre-maître habituel Louis Armand,
nous réussîmes les 15,16 et 17 juillet à atteindre l'extrémité de
la rivière souterraine du Tindoul à 500 ou 600 mètres plus loin
que la cascade du lac, soit 1100 mètres environ de l'orifice.

M. Quintin, alors en mission au Tonkin, fut privé du plaisir de
recueillir le fruit de son premier travail.
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PI plan 
et 

dés profils relevés pii M. Q'.' ntin et par nous-mêmes,

	

il ressort ce qui suit :	 -
L'ouverture du Tindoul est un ovale irrégulier de 60 mètres de

longueur sur : 20 à 40 de largeur et de 150 mètres de tour; la lèvre
ouest est plus élevée de 5 mèties (580 mètres d'altitude) que la
lèvre est (575 mètres d'altitude), car il y a là une petite faille bien
caractérisée; le sommet du talus de pierres et d'effondrement du
fond s'appuie contre hi paroi ouest à 542 mètres d'altitude, (soit à
38 mètres en dessous du sol). et le petit trou ouvert au bas du
talus se trouve à 524 mètres (soit à 56 inkrei de profondeur totale);
par une pente douce encombrée de cailloux, on atteint à 514 mètres
la première galerie où le niveau du sol varie entre 523 mètres et
548 mètres (67 au-dessous de la lèvre supérieure) d'altitùde. Le
lac était à 547 mètres lors du travail de M. Quintin .

Il est clair que la rivière a coulé jadis et s'avance encore quel-
quefois dans la , galerie trouvée ù sec, qu'elle a, par affouillement
'et à la rencontre de la faillé, produit l'effondrement du Tindoul et
que depuis elle est descendde en de' canaux inférieurs actuelle-
ment impénétrables.

En juillet 1891, nous renéontrAmes un peu au delà du milieu
de la première galerie les débris du radeau laissé au' lac par
M. Quintin; il était tout disloqué, preuve irréfutable de l'irrup-
tion des eaux souterraines dans la galerie sèche, lors de quelque
crue; avant même d'arriver ah lac, nous trouvâmes la rivière cou-
lant vers nous, mais se perdant' à main droite dans les éboulis et
.dans des fissures du rocher; au lac enfin que nous traversâmes
aiément avec nos hal.eaitx Osgoèd et'Berthon, la cascade fie mesu-
rait plus que 0m. 75 au lieu de  mètres de hauteur (température
de l'air 14 0 C:, de l'eau i0°5); donc le niveau du lac était plus
élevé et 'les eaux se trouvaient plus abondantes qu'au moment des
premières explorations; ce que corroborait bien d'ailleurs la.ren-
contre du radeau'et d'une nouvblle'erte en avalaval du lac.

Après la cascade, lit se prolongeait en effet vers l'est-sud-
est avec la mènie allure et quelques sinuosités, occupée par un vé-
ritable torrent presque partout encombré de gros blocs détachés (le
la voûte; le parcours en fut des plus pénibles; sur près' des deux
tiers de la longueur, il fallut opérer le portage des bateaux, soit

1. Les gograp1iies et les guides donnent tons au Tindoul 130 mètres do tour sou-
toment et 47 mètres do profondeur au lieu. de 38. 50 et 67 existant aux trois princi-
paux niveaux.
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en marchant Sur les grèves argileuses glissantes, soit en sautant
de bloc en bloc au milieu même du courant :en effectuant ce dur
travail, Pons, Armand et le Berthon chavirèrent complètement et
eurent grand'peine à se tirer de l'eau sans avaries; à plusieurs
reprises on dut réembarquer pour traverser des nappes profondes;
le labeur était tout aussi fatigant et dangereux qu'aux pas du
Tiroir, des Palettes et dés gours de Padirac'. Et la violence du
courant augmentait la difficulté.

Enfin la navigation régulière et aisée est repiise sur un lac
d'une quinzaine de mètres de largeur au milieu duquel un roc
forme une 11e longue de 30 mètres; le torrent, toujours rapide et
abondant, remplit de nouveau toute la largeur de la caverne, sans
rives; la voûte s'abaisse en tunnel à 1 m. 50 au dessus de l'eau, puis
se relève à 6 ou 8 mètres en une coupole de 25 mètres de diamètre
pour descendre de nouveau à son extrémité; exactement comme
aux deux tunnels et au lac rond de Padirac!;..

Mais hélas! cette fois le plafond plonge jusqu'en dessous de
l'eau qui arrive ici par siphonnement et qui mesure 3 mètres de
profondeur! Chambre close, partout le rocher, aucune issue dans
lavoûte, point de scaphandre à bord: c'est la fin matérielle, il faut
battre en retraite, à plus de 500 mètres de distance de la cascade -
et à 11.00 mètres environ (lu gouffre, comme il résulte du levé
sommaire dressé avec soin pour faire suite au plan de M. Quintin.

Mais la découverte n'en est pas moins capitale et peut devenir,
au point de vue scientifique, la plus importante de toutes celles
que nous avons laites jusqu'ici dans les causses.
- Quant au pittoresque, il n'existe qu'à l'orifice et au grand puits
qui sont fort curieux; à l'intérieur du gouffre, les strates en encor-
bellements forment, en dessus du petit trou qui mène à la galerie,
un gigantesque portail carré tout aussi beau que la grande arcade
de Padirac. Pans les galeries souterraines, point de grandes salles
et par conséquent point d'attfait pour les touristes, et la rivière ne
mérite pas, de ce chef, d'être aménagée pour les promeneurs.

Le courant, plus fort et plus abondant que.celui de Padirac, a le
débit d'une grosse rivière et paraît drainer toutes les eaux d'infil-
tration du causse du Comtal entre le Lot et l'Aveyron; il alimente
très probablément les sources volumineuses de Salles-la-Source, -
à 5 kilomètres à l'ouest du Tindoul, par.450 mètres environ d'alti-

1. V. Tour du Monde, décembre 1890, Paris, Hachette, n
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tude. Des travaux d'art difficiles et coûteux permettraient peut-
étre de découvrir, en amont et on aval, par la destruction des
voûtes de barrage et des éboulis d'absorption, les prolongements
de la galerie, - de remonter jusqu'à l'origine mystérieuse du tor-
rent intérieur, dont aucun indice extérieur ne laisse deviner la
provenance, - ou de débouéher dans quelqu'une des grottes qui
percent les falaises de Salles-la-Source. Mais le succès de ees tra-
vaux est bien problématique et on se demande s'il compensera les
grosses dépenses û encourir?

Une étude plus sûre peut être faite dès maintenant dans le très
important courant souterrain du Tindoul; c'est celle de la faune
qui doit le peupler, faùne spéciale assurément, puisque les flots
qui là renferment n'ont jamais vu le jour; le torrent en effet se
forme sous terre, et il serait intéressant, pour la question de l'évo-
lution des espèces, de rechercher quelles modifications ont pu
subir dans ce milieu auquel ils n'étaient pas destinés, les germes
organiques que les chauves-souris, par exemple, les pluies d'orage
et les éboulements n'ont pu manquer d'apporter à la rivière par
l'orifice du gouffre.

Cet orifice ne s'ouvre pS en dessus môme de la rivière, mais
dans une galerie latérale. Dans les grottes du Karst, on a observe-
des faunes aveugles dérivant d'individus entraînés aux cavernes
par des rivières aériennes qui s'y engouffrent (Adelsberg, Saint-
Canzian). li serait curieux de savoir si des rivières fermées, en
somme, comme Padirac cc. la Va yssière, produisent ou possèdent
des faunes autochtones différentes.

La botanique, la géologie, la météorologie, l'hydrologie, la
paléontologie, trouveront aussi beaucoup à étudier au Tindoul.

Ne pourra-t-on pas y rechercher en effet, si la flore (chanpignons
surtout) n'y affecte pas des formes toutes particulières, inconnues
peut-être; - examiner méthodiquement à quels phénomènes
physiques, mécaniques OU chimiques est due la perforation de
eetl.e galerie souterraine et des cavernes en général ; - surveiller
patiemment la formation des concrétions calcaires, argiles rouges
et autres produits analogues; - analyser les eaté< souterraines et
es substances qu'elles dissolvent; —faire des observations suivies
de température intérieure intéressant la géothermique;— régu-
lariser par des travaux artificiels ce grand réservoir interne pour
éviter les capricieuses variations du débit des sources correspon-
dantes; au besoin même faire remonter à la surface une partie de
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ces eaux pour irriguer et reboiser les abords du Tindoul; - enfin
des fouilles complètes etbien conduites dans lès amas de cailloux et
.de rochers tombés ou écroulés au fond du gouffre n'exhumeraient-
elles' pas des restes d'animaux quaternaires ou tertiaires enfouis et.
superposés par les siècles depuis leur chute dans l'abîme?

Bref, le Tindoul de la Vayssière n'est-il pas un très favorable
terrain d'expériences scientifiques de toute nature?

Assurément oui aussi avons-nous pensé faire oeuvre utile et
rendre service aux naturalistes en devenant locataires du Tindoul
et, de toutes ses ramifications intérieures déjà connues ou restant
à découvrir.

Suivant bail sous seings privés fait à Rodez le l et mai 1892,
approuvé le 4mai par M. le préfet de l'Aveyron, enregistré le O niai,
les hospices de Rodez, propriétaires'du terrain où baille le Tindoul
de la Vayssière, nous ont, pour 8, 6, 9, 42 ou 45 années à notre
choix, concédé la jouissance absolue du sous-sol dont il s'agit, le
droit d'établir un chemin d'accès carrossable, de faire tous travaux
internes ou externes d'aménagement et dé pénétration, et l'autori-
sation d'effectuer ou faire effectuer toutes les études scientifiques
qui nous conviendront.

Le Tindoul est donc devenu flotte propriété privée où personne
ne peut accédersans notre autorisation; mais c'est justement pour
en assurer le libre et tranquille usage à tous les savants qui en
voudraient profiter, et pour. les inviter spécialement à venir y tra-
vailler à leur aise, que nous avons ajouté cette nouvelle charge
onéreuse aux frais de nos précédentes expéditions.

Toute demande de visite au Tindoul qui nous sera adressée dans
un but d'étude scientifique sera la bienvenue et même, en attendant
que la pose d'escaliers intérieurs rende aisée la descente du gouffre,
nous nous ferons un plaisir de mettre à la disposition des cher-
cheurs les 88 mètres d'échelles de cordes, les câbles et le bateau
nécessaires pour parvenir, sans aucun danger et seulement avec
in peu de sang-froid, de vigueur et d'agilité,,au fond actuellement
connu qui n'est probablement pôs la fin /


