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Reprise des explorations à la Fosse Dionne
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En images

Plongez dans la Fosse Dionne
de Tonnerre comme si vous y
étiez

Ces 28 et 29 septembre 2018, deux plongeurs reprennent
l'exploration de la Fosse Dionne. À quoi ressemble la galerie
aquatique du célèbre site de Tonnerre ? Découvrez-le à travers une
vidéo fascinante et une série de photos prises par ces aventuriers...

Ce samedi, Pierre-Eric Deseigne, accompagné d'Hervé Cordier, parvenait à
parcourir environ 300 mètres dans la Fosse Dionne. Une première après des
années d'interdiction de plongée dans le célèbre site de Tonnerre.

Pierre-Eric Deseigne menait de premières immersions dans la mythique Fosse
Dionne, au cours de l'été. Il réalisait alors une vidéo fascinante revenant sur
son aventure.

Il en ressortait aussi avec de belles photos du site aquatique. Autant de
clichés qui permettent d'imaginer un tel périple au fond de l'eau.
Voici une sélection de ces photos, à retrouver aussi dans leur ensemble sur la
page Facebook de Pierre-Eric Deseigne.
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Histoire

Exploration, accidents
mortels, interdiction... Les
plongées dans la Fosse
Dionne à Tonnerre en neuf
dates

Les plongées étaient interdites dans la fosse Dionne, à Tonnerre,
depuis 22 ans. Mais la Ville vient d'autoriser une nouvelle
exploration, ces 29 et 30 septembre 2018.
Pierre-Éric Deseigne a obtenu l'autorisation de la Ville de Tonnerre pour plonger
dans la fosse Dionne, ce week-end. Le site le plus emblématique de la commune
n'avait plus été exploré depuis 22 ans.

Une interdiction alors prononcée à la suite de plusieurs décès, en 1962 et en
1996. C'est en effet l'une des sources de France les plus difficiles à explorer. Il
s'agit de la deuxième percée hydrogéologique de France, après la fontaine de
Vaucluse.

1758 Le lavoir qui enserre la Fosse Dionne, est aménagé au XVIIIe siècle par
Louis d’Éon, le père du chevalier d’Éon.

1908 Une tentative d'exploration par scaphandrier est évoquée.
1920 Depuis cette date, le lavoir de la Fosse Dionne est classé monument
historique.

1955 Des spéléologues tentent une plongée avec des scaphandres autonomes.
1962 Alors que des plongeurs atteignent les 32 mètres de profondeur, le
15 juillet, deux d'entre eux trouvent la mort.

1979 Francis et Éric Le Guen atteignent la profondeur de 61 mètres et
parcourent 360 mètres dans la galerie.

1989 Nouvelle avancée : Patrick Jolivet atteint les 70 mètres de profondeur, à
370 mètres de l’entrée.

1996 Les plongées dans la Fosse Dionne sont interdites après un troisième
décès.

2014 Plongée exceptionnelle accordée par la Ville dans la Fosse Dionne dans le
cadre de l’émission Le Monument préféré des Français.
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22 ans après, l'exploration de la Fosse
Dionne reprend à Tonnerre
C'est une première depuis 1996 : une nouvelle exploration de la
Fosse Dionne, le site emblématique de la ville de Tonnerre, a
commencé.

Tonnerre, France

Plus de 20 ans que ça n'était pas arrivé. L'exploration de la fosse Dionne à
Tonnerre a repris ! La fosse Dionne est une source d'eau en plein coeur de
la ville, dont l'origine n'est encore aujourd'hui pas entièrement déterminée.
Elle a aussi alimenté les légendes depuis des siècles, certains prétendant
qu'un basilic, sorte de serpent géant y vivrait, d'autres que c'était l'entrée
des enfers. Depuis les premières plongées il y a 60 ans, trois personnes
sont mortes, dont une lors de la dernière exploration en 1996. Depuis, les
explorations avaient été interdites. Mais l'été dernier, la maire de Tonnerre
a autorisé une nouvelle exploration.

Plusieurs objectifs
Mais à quoi ça sert ? D'abord les plongeurs veulent réaliser des photos et
des vidéos, pour que tout le monde puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur de la
fosse et de ses galeries. Ensuite, le nettoyage, puisque de nombreux
détritus, principalement des bouteilles en verre sont dans la fosse. Et puis
réaliser une cartographie précise du site, notamment en tentant de
rejoindre le point le plus éloigné déjà atteint, qui se situe à 70 mètres de
profondeur.
L'exploration est menée par Pierre-Eric Deseigne, accompagné ce weekend d'Hervé Cordier. Pierre-Eric Deseigne qui va multiplier les plongées,
puisqu'une par mois est prévue jusqu'à la fin de l'année.
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Tonnerre

Plongée dans la Fosse
Dionne : deux heures
d'immersion et une
exploration jusqu'à 300
mètres !

Ce 28 septembre 2018, Pierre-Eric Deseigne et Hervé Cordier ont
repris l'exploration de la fosse Dionne, à Tonnerre. Les deux
plongeurs ont rééquipé le site d'un fil d'Ariane et procédé à un
premier nettoyage de la vasque.
"J'ai dû aller jusqu'à environ 300 mètres. Pas au-delà car cela devient vraiment
très étroit. Étant donné mon matériel assez volumineux, j'ai préféré m'arrêter là.

Chapeau en tout cas aux plongeurs qui sont allés jusqu'à 360 mètres dans les
années 1980."
Ce samedi, vers 17 h 15, il a dû détromper tous ceux qui pensaient qu'il avait
atteint, au terme d'une immersion de deux heures, le terminus de la galerie de la
Fosse Dionne, à Tonnerre. Soit 370 mètres, le point limite au-delà duquel aucun
plongeur n'est jamais allé. Autour du bassin, ils étaient une bonne centaine à
attendre sa remontée pour savoir si le plongeur-spéléologue avait percé les
mystères de la Fosse Dionne.
"Je ne suis pas du tout déçu. Ce n'était pas l'objectif de la plongée
d'aujourd'hui. Nous voulions d'abord réinstaller le fil d'Ariane dans les parties
ou il était endommagé. Demain, dimanche, nous allons replonger pour cette
fois réaliser des photos, des vidéos."
Car l'idée est bien de donner à montrer, de faire découvrir ce site
emblématique de Tonnerre au plus grand nombre. Et de réaliser sa
topographie. "Nous allons également nettoyer la vasque en retirant les
déchets qu'on y a jeté dedans", indique Hervé Cordier.
Samedi après-midi, l'instructeur national fédéral de plongée a ainsi rempli un
sac de bouteilles, de verres brisés et autre détritus à l'issue d'une plongée
d'une heure. "La Fosse Dionne est un site mythique pour tout plongeur spéléo.
Je me souviens que quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, après
avoir réalisé ma première plongée à Chatillon-sur-Seine, j'étais venu à
Tonnerre voir la Fosse Dionne. A l'époque, toute plongée était interdite (après
un décès en 1996, Ndlr.). J'étais impatient de découvrir ce site. Des rochers d'un
côté, de la glaise au-delà de la première étroiture. Et même une cloche d'air
où j'ai fait halte plusieurs minutes. Dimanche, nous devrions replonger cette
fois tous les deux, équipés d'un recycleur, pour éviter les bulles d'air et faire de
la photo."
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Insolite

Tonnerre : un plongeur
relance l'exploration de la
Fosse Dionne ce week-end

Après 22 ans d'interdiction, la Ville de Tonnerre vient d'autoriser
Pierre-Eric Deseigne à plonger ce week-end du samedi 29 et
dimanche 30 septembre 2018 dans la Fosse Dionne. Ce dernier a
plusieurs projets en tête.
Mis à part une plongée en 2014 pour les besoins de l'émission Le Monument
préféré des Français, aucun plongeur ne s'était aventuré dans la Fosse Dionne, à
Tonnerre, depuis 1996. Une interdiction prise après le décès d'un plongeur.
Pierre-Eric Deseigne a présenté un projet à la Ville de Tonnerre. Un programme
qui a su séduire le maire, Dominique Aguilar, qui a autorisé la plongée.

Des photos et des vidéos pour mieux connaître le site
"Il ne s'agit pas d'une plongée mais d'un projet global avec plusieurs plongées,
précise-t-il. L'objectif est de de refaire un projet d'étude, prendre des photos et
des vidéos, et refaire une topographie du site." Le remplacement du fil d'Arianne
et le nettoyage de la vasque sont également prévus.
"Elle est encombrée de cochonneries", explique Pierre-Eric Deseigne qui a
déjà remonté des bouteilles, des chaussures et des jouets au cours d'une
exploration organisée cet été. Sans en faire une priorité, il doit éventuellement
tenter de prolonger l'exploration dans les méandres de la fosse Dionne.

Un architecte d'intérieur devenu plongeur professionnel
Pierre-Eric Deseigne va plonger à deux reprises ce week-end (aux alentours de 15
heures, samedi et dimanche) et devrait réitérer ses explorations courant octobre.
Il y aura en moyenne deux à trois plongées par mois. Si ce n'est pas fini d'ici la fin
de l'année, l'étude devrait être prolongée en 2019. Les Tonnerrois auront donc
plusieurs fois l'occasion de croiser ce professionnel au parcours atypique.
"J'ai toujours été passionné par la plongée et je me suis mis à la plongée
souterraine en 1996. Mais, au départ, je suis architecte d'intérieur, explique
Pierre-Eric Deseigne. J'ai arrêté cette activité en 2012 pour me consacrer à la
plongée. Je viens d'ouvrir un atelier de maintenance et d'équipement de plongée,
avec un magasin dédié à la plongée technique, à Paris."

