
LE TIMBRE DU MOIS 
et de l'an 2021

Tous les quatre ans, l'Union internationale de 
spéléologie  (U.I.S.)  désigne  par  un  vote  de  son 
assemblée  générale  le  pays  qui  aura  la  charge 
d'organiser  le  prochain  congrès  international.  La 
France  avait  organisé  en  1953,  à  Paris,  le  premier 
Congrès  international  de  spéléologie.  C'est  lors  du 
17e Congrès qui s'est tenu en Australie, à Sydney, en 
2017, que la Fédération française de spéléologie a été 
élue pour accueillir le prochain congrès. C'est pour 
nous un grand honneur et une lourde responsabilité. 
Ce 18e Congrès international de l'U.I.S. se tiendra à 

Lyon  en  2021.  Nous  y  attendons  quelque  2000 
congressistes  qui  viendront  de  plus  de  50  pays  du 
monde entier. 

A  l'occasion  du  congrès  de  Sydney 
l'Australian  Speleological  Federation  a  obtenu  des 
postes australiennes l'émission d'une série de quatre 
timbres,  présentant  des  grottes  qui  illustraient 
parfaitement  la  richesse  du  patrimoine  souterrain 
naturel de leur pays. Deux d'entre elles, Weebubbie 
Cave et Undara Lava Tube, ont affranchi notre Lettre 
(N°361  et  358).   En  1984,  Lucien  Gratté,  alors 
rédacteur  en  chef  de  Spelunca, lança  l'idée  d'un 
timbre à l'effigie de Martel.  Il  demanda à Vianney 
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En l'absence de conférencier,
nous vous proposons de participer à une séance de

 LECTURES GROTTESQUES

   La littérature souterraine francophone est  de nos jours riche d'un grand nombre 
d'ouvrages  et  d'écrits  divers  publiés  ici  ou  là.   Certains  de  ces  textes  nous  ont  
particulièrement marqués, nous ont émus, nous ont instruits ou sont même parfois à 
l'origine de nos aventures grottophiles. A vous de choisir  des extraits tirés de votre 
bibliothèque personnelle que vous auriez plaisir à nous faire découvrir (en y ajoutant  
des illustrations à projeter, si vous le jugez utile). 
   Ces "lectures grottesques" s'apparentent quelque peu aux "lectures obscuricoles" que 
Dominique Lavaur organise avec brio depuis maintenant plusieurs années. Cependant 
l'objectif ne sera pas de deviner le nom des auteurs, mais plutôt de nous inciter ensuite 
à nous plonger dans cette littérature le plus souvent méconnue,
   Et, comme vous l'avez compris,  la réussite de cette soirée expérimentale  repose sur 
vous... Venez nombreux.



Jalin,  le  "dessinateur  maison",  de  réaliser  une 
maquette  associant  E.-A.  Martel  et  Padirac.   Voir 
Spelunca n°15, juillet-septembre 1984 et nos Lettres 
n° 32, février 1985... et n° 372 ! Lucien savait déjà la 
difficulté d'obtenir un timbre auprès du ministère des 
PTT,  la  Poste  de  l'époque.   "Car  un  timbre  ça  se 
gagne,  disait-il  dans son éditorial.  Les candidats se 

bousculent  au  portillon,  c'est 
bon  pour  l'image  de  marque 
de sa ville, de son association 
sportive,  culturelle  ou 
politique.  Il  faut  un  projet 
solide,  documenté,  la  volonté 
de le faire aboutir, la force de 
persuasion, le courage de taper 

aux bonnes portes." Malgré tous les efforts, le projet 
ne put aboutir. L'idée d'un timbre à l'effigie du père 
de la spéléologie Édouard-Alfred Martel ne pouvait 
que  resurgir.  Elle  s'est  imposée  à  nous  et 
l'assentiment   à  ce  projet  a  été  général  chez  les 
membres  de  la  communauté  spéléologique  qui  ont 
été consultés. La F.F.S. a chargé Jacques Chabert de 
suivre ce dossier.  N'hésitez pas à le contacter  si  le 
sujet vous intéresse.

PIERRE ET BIÈRE
   L'association Carrière Patrimoine, dont le président 
est notre ami François Chaut (qui, en 2002 et 2004, 
nous a présenté ses explorations au Laos) a retrouvé 
dans la carrière souterraine d'Eméville  (Oise), sur un 
journal d'exploitation à peine lisible, la recette d'une 
bière à base notamment de chicorée.

   La brasserie de l'Être,  7ter rue Duvergier dans le 
19e, en a brassé 1000 litres. Le nom de cette bière, 
La soif du carrier, rend hommage à ces forçats de la 
pierre, comme en témoigne l’étiquette. Ces bouteilles 
ont  passé  un  certain  temps  dans  leur  carrière 
souterraine d'origine.  Merci  à   Yann Arribart,  alias 
Lhermine, qui nous a fait connaître ce breuvage que 

nous n'avons pas encore eu l'occasion de goûter... Ni 
même de voir la "robe ambrée comme un calcaire du 
Lutétien éclairé à la lueur d’une lampe acétylène". 

LE CLUB ET SON NOUVEL ÉLAN
L'assemblée  générale  du  club  s'est  déroulée  le  29 
janvier,  de la  façon la plus  sereine.  Le président  a 
présenté le bilan de l'année 2018 au cours laquelle les 
sorties sous terre ont retrouvé un nouveau rythme de 
croisière. L'élan ne devrait pas se relâcher en 2019, 
avec  comme  objectif  principal,  la  poursuite  des 
explorations  au  Laos.  L'équipe  précédente  a  été 
reconduite dans ses fonctions avec Louis Renouard 
comme  président.  Un  seul  changement  au  sein  du 
bureau, l'arrivée de Mathilde Ressier qui a accepté de 
prendre  les  rênes  de  notre  site,  une  tâche 
qu'accomplissait  avec  dévouement  Jacques  Beilin 
que malheureusement nous ne voyons que rarement. 
Daniel Teyssier, notre trésorier, a présenté un rapport 
où l'accent était mis sur la stabilité de nos ressources 
et de nos dépenses.

TOMI UNGERER
Le  dessinateur  français  Tomi 
Ungerer né à Strasbourg en 1931 
est mort le 7 février 2019 à Cork 
en  Irlande.  Parmi  ses  nombreux 
livres  pour  les  enfants  nous 
retiendrons bien évidemment Les 
Mellops  spéléologues paru  en 
1957 bien avant son album le plus célèbre, Les Trois  
Brigands ( 1963). La version en langue anglaise, The 
Mellops Go Spelunking, date de 1967.

BIBLIOTHÈQUE À DONNER
Une occasion à saisir

Notre  camarade  Daniel  Dairou,  membre 
d'honneur de notre club s'inquiète du devenir de 
sa  bibliothèque.  Il  voudrait  lui  éviter  la 
dispersion ou, pire, le pilon. Daniel cherche un 
jeune  spéléo qui  serait  intéressé  par  cette 
somme.  Il  s'agit  d'un  don  à  personne  de 
confiance.  De  plus  l'affaire  est  relativement 
urgente.  N'hésitez  pas  à  diffuser  cette 
information.  Liste  des  ouvrages  disponible : 
contacter  Daniel  Dairou  odoana@gmail  ou 
Daniel Teyssier spelaion@free.fr. 
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