
Site www.foussoubie.fr 
(du 23/02/2013 au 28/02/2023) 

 
 

Statistique fournie par l’hébergeur IONOS by 1&1 
 

 
 

   Visites  Pages 

Total 101 502  323 437 

Min 2  12 

Max 186  1048 

Moyenne 28  88 
 

La consultation du site est irrégulière d’un jour à l’autre mais montre une augmentation lente 
possiblement due à l’enrichissement des informations. 

Beaucoup de visites (environ 80%) sont des visites de pages uniques (taux de rebond).  
En moyenne, 3 pages vues par visite, mais compte tenu des visites de page unique, les visiteurs 

intéressés consultent davantage de pages. 
Le site se complète progressivement : actuellement 116 pages html (pages du site avec menus 

permettant une navigation directe dans le site) [68 en 2018] et 341 documents pdf [163 en 2018], soit 457 
documents [231 en 2018]. Ces pages ou documents pdf proposent un grand nombre de pages A4 ou des 
plans de grande taille. Le site continuera à se compléter… 

 
 

Analyse directe des logs de consultation du site 
 

L’analyse directe des logs de consultation donne des chiffres supérieurs à ceux de l’analyse WebStat 
de l’hébergeur, d’une part parce que les algorithmes de sélection peuvent être différents [je ne prends en 
compte que les pages et documents au « Statut_Code » 200 = page correctement chargée], mais aussi 
parce que je ne sais toujours pas éliminer de ces listes les visites des robots de recherche qui en toute 
logique ne sont pas de véritables « visiteurs ». L’analyse de l’hébergeur se limite aux 40 meilleurs scores 
de consultation, l’analyse directe des logs permet de connaitre celui de toutes les pages ou documents pdf. 
Ils sont indiqués au sommet des pages html, près des liens vers les pdf et dans la barre de menu pour 
l’ensemble du site. Ils sont aussi dans le plan du site. Il faudrait en retrancher les visites des robots de 
recherche que je ne sais pas éliminer d’une façon simple. 
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L’examen des chiffres détaillés [document en annexe] montre que toutes les pages sont consultées 
chaque mois, rarement pour quelques-unes, plus souvent pour d’autres. La page d’accueil est bien sûr la 
plus consultée (plus de 1000 fois par mois, robots inclus) et aussi la plus quittée à cause des visiteurs 
uniques fourvoyés sur le site. Vient ensuite le plan du site, les pages historique_actualites, 
commentaires_internautes, colorations, vanmale_anthologie et historique_Foussoubie pour se limiter aux 
pages ayant dépassé les 10 000 visites. 

Les pages principales sont consultées en moyenne entre 50 et plus de 100 fois par mois (robots inclus). 
Les documents pdf joints ont des scores inférieurs (soit liens ignorés par visiteurs, soit ceux-ci se limitent 
au résumé proposé). Les éléments les plus anciens ont logiquement des scores plus élevés que ceux 
récemment ajoutés. 

Les pdf des articles de journaux (accidents de 1963 et 1962) semblent moins consultés : indigestion vu 
leur nombre ? manque de lisibilité du lien non figuré par l’icône pdf  ? 

Au sein d’une même série d’éléments, comme par exemple les GRB Infos, les différents numéros ont 
des scores variés, j’en ignore la raison. Les Dossiers Techniques ont globalement des scores plus élevés 
que les bulletins GRB Liaisons. 

Les deux extraits des livres de Pierre RIAS « Histoire de Foussoubie / Jean-Bernard », articles précis et 
bien documentés, sont peu consultés, peut-être parce que ces livres ont été largement diffusés et sont déjà 
connus des personnes intéressées. 

 
On pourrait sans doute commenter bien d’autres aspects de cette liste, mais à quoi bon, laissons le 

temps faire son œuvre. 
 

Foussoubie reste un sujet pointu, une niche. 
 
Réfractaire aux réseaux sociaux, mais accessible par mail, courrier ou téléphone. N’hésitez pas, j’ai 

toujours plaisir à parler de Foussoubie et tant que je le pourrai, je partagerai. 
 
 

 
Patrick LE ROUX    

13 impasse Le Roux 
29000  QUIMPER 

 
www.foussoubie.fr 

 
06 85 20 11 26 

 
(2 mars 2023) 

 
 
 
 
 
Annexe {10 pages} 
Liste (ordre alphabétique, dossiers inclus) des pages html et des documents pdf  disponibles sur le site 
www.foussoubie.fr avec leur nombre de consultations au 28 février 2023 (10 ans pour les documents les 
plus anciens). Il s’agit de l’analyse directe des logs, robots inclus. 



Score  / pages html ou pdf du 23/02/2013 au 28/02/2023 1996737
accueil/2022_07_26_FR_IONOS_Mentions_Legales.pdf50

accueil/acces/Acces_EVENT.html9939

accueil/acces/Acces_GOULE.html7493

accueil/acces/BLACHAS_Carte_accès.pdf1245

accueil/acces/BLACHAS_Randos_balisees.pdf953

accueil/acces/EVENT de FOUSSOUBIE - Circuit rouge des Blachas.pdf1191

accueil/acces/EVENT_plan_accès.pdf1007

accueil/acces/EXTERIEUR GOULE.pdf1017

accueil/BRUYANT Patrick (1985) Goule de Foussoubie dans SCV Activités n°46.pdf627

accueil/BRUYANT_Patrick_Premiere_visite_Goule.html5304

accueil/commentaires_internautes.html11613

accueil/plan_site.html20157

accueil/securite/CO2.html8869

accueil/securite/securite.html7293

accueil/vandalisme/SNPSC (2017) Action 06.03.2017 nettoyage Cordier.pdf626

accueil/vandalisme/Vandalisme.html6023

cavites_annexes/CAVITES_ARDECHE_Secteur_F.html8590

cavites_annexes/devesdevirac/VAN DEN BROECK Erik (2022) Prospections Nature - Témoin Crête de la Grangeasse.pdf211

cavites_annexes/egaux/GUILLARD Stéphane (1998) Système Rieusset souterrain - Mémoire BEES 1 CREPS Vallon.pdf151

cavites_annexes/egaux/GUILLARD_1998.html163

cavites_annexes/egaux/VAN DEN BROECK Erik (2022) Sortie VVS du 5 novembre 2021 Recherche grotte Denise.pdf76

cavites_annexes/vanmale/vanmale_anthologie.html11310

cavites_annexes/vanmale/vanmale_résumé.html9769

historiques/Année 1 WebStat.pdf893

historiques/avis de soutenance_Sadier.pdf1242

historiques/BERTIN Philippe - FONCOURBE Frédéric - RÉTIF Sévan (2022) Expé à la goule de Foussobie les 4, 5, 6 février 2022 (2).pdf301

historiques/DUMONT/DUMONT Dominique (2017) Galerie photos 1970-1995.pdf860

historiques/DUMONT/historique_methodes_exploration.html5128

historiques/Foussoubie historique diaporama (13 mars 2015).pdf3940

historiques/GUILLARD Stéphane (relevé magnétique GALÉA Luc) (2022) Ventilation hivernale de la goule de Foussoubie du 2 au 6 février 2022.pdf281

historiques/historique_actualites.html15903

historiques/historique_Clubs.html5865

historiques/historique_Foussoubie.html10722

historiques/historique_individus.html7043

historiques/historique_site.html9444

historiques/historique_topographies.html5541

historiques/SCAMMACCA Blasco (2017) Galerie photos 1971.pdf1477

historiques/Site www.foussoubie.fr 2013-2018.pdf340

historiques/Topographies/A2 500° 09j.pdf238

historiques/Topographies/A2 500° 17n.pdf238

historiques/Topographies/A2 500° Légende.pdf221

hors_secteur/BDD_Biblio_Notice_explicative.pdf990

hors_secteur/CAVITES_ARDECHE_BIBLIO.html9777

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD (2015).html6761

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) Histoire_Histoire.html3751

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) Histoire_JourleJour.html3188

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) Histoire_Récits.html5122

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe I - Chronologie «Jour le Jour».pdf1198

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe I - Sommaire.pdf525

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe II - Récits par cavité.pdf1691
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hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981.pdf2775

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion Sommaire.pdf596

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel TOPOGRAPHIES.html6074

hors_secteur/Rimourin/HISTOIRE Bon de commande.pdf736

hors_secteur/Rimourin/topographies/BAUMAS [grotte de] Plan (1970-1971) SLAMA + (1977-1978) CHOCHOD.pdf473

hors_secteur/Rimourin/topographies/Carte situation grand plans.pdf596

hors_secteur/Rimourin/topographies/PASCALOUNE - PERTE-86 Plan de situation (1981) CHOCHOD.pdf463

hors_secteur/Rimourin/topographies/PASCALOUNE [grotte de la] Coupe (1977-1981) CHOCHOD.pdf535

hors_secteur/Rimourin/topographies/PASCALOUNE [grotte de la] Plan (1977-1981) CHOCHOD.pdf427

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -33 de] Coupe (1978) CHOCHOD.pdf364

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -33 de] Plan 1 (1978) CHOCHOD.pdf327

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -33 de] Plan 2 (1978) CHOCHOD.pdf333

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -86 de] Coupe (1977-1980) CHOCHOD.pdf353

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -86 de] Plan (1977-1980) CHOCHOD.pdf382

hors_secteur/Rimourin/topographies/SERPENT [trou du] Coupe (1978-1980) CHOCHOD.pdf519

hors_secteur/Rimourin/topographies/SERPENT [trou du] Plan (1978-1980) CHOCHOD.pdf520

hors_secteur/topographies/F07030 PRADIER plan (1976) SLAMA.pdf1402

hors_secteur/topographies/F07045 DRAGONNIERE plan et coupe (1978) LE ROUX.pdf1114

hors_secteur/topographies/F07061-1 FORESTIERE plan (1981) SLAMA.pdf680

index.html137161

publications/1780-1958_Divers/BALAZUC Jean (Dr) (1956) Extrait Foussoubie de Spéléologie du département de l'Ardèche.pdf555

publications/1780-1958_Divers/BALAZUC Jean et DEMAUX Jacques (1956) 128 Évent de la Foussoubie dans Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon.pdf514

publications/1780-1958_Divers/BALAZUC-DEMAUX.html2304

publications/1780-1958_Divers/BOURNIER - DU CAILAR - COUDERC (1949) Les affluents souterrains des gorges de l'Ardèche dans Annales de Spéléologie.pdf571

publications/1780-1958_Divers/BOURNIER - DU CAILAR - COUDERC.html2900

publications/1780-1958_Divers/DE JOLY et GLORY.html2223

publications/1780-1958_Divers/DE JOLY Robert (1934) Explorations dans Spelunca 2e série n5.pdf500

publications/1780-1958_Divers/DUMAS Emilien (1876) Extrait Goule dans Statistique géologique… du Gard.pdf580

publications/1780-1958_Divers/DUMAS.html2281

publications/1780-1958_Divers/GIRAUD-SOULAVIE.html4328

publications/1780-1958_Divers/GLORY André (1937) Au pays du grand silence noir (extrait Planche XVI et p143).pdf494

publications/1780-1958_Divers/JEANNEL et RACOVITZA.html2100

publications/1780-1958_Divers/JEANNEL René et RACOVITZA Emil-Georges (1910) dans Archives de Zoologie expérimentale et générale.pdf517

publications/1780-1958_Divers/LAURÈS et DURAND de GIRARD (1949) Évent de Foussoubie dans Annales de Spéléologie tIV, fasc3.pdf505

publications/1780-1958_Divers/LAURES et DURAND de GIRARD.html2001

publications/1780-1958_Divers/LHERMITE Siméon (1904) Extraits Foussoubie et Vanmale de Descente de l'Ardèche en bateau.pdf545

publications/1780-1958_Divers/LHERMITE.html2060

publications/1780-1958_Divers/MARTEL Édouard-Alfred (1893) Extrait Foussoubie dans La Nature n°1055.pdf590

publications/1780-1958_Divers/MARTEL Édouard-Alfred (1894) Extrait Foussoubie dans Les Abîmes.pdf575

publications/1780-1958_Divers/MARTEL Édouard-Alfred (1930) Extrait Foussoubie dans La France ignorée.pdf971

publications/1780-1958_Divers/MARTEL et GAUPILLAT (1892) Extrait Foussoubie dans Annuaire CAF 19e année.pdf530

publications/1780-1958_Divers/MARTEL-GAUPILLAT.html2370

publications/1780-1958_Divers/SOULAVIE Jean-Louis (1781) Extraits Gouffre de la Goule dans Histoire naturelle de la France méridionale.pdf697

publications/1780-1958_Divers/TREBUCHON Jean-Charles (1956) Extrait Violette-Foussoubie dans Annales de Spéléologie tXI fasc1.pdf614

publications/1780-1958_Divers/TREBUCHON.html2194

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/ALBIGNY Paul (d') (1879) Exploration de la vallée de l'Ardèche, de Vallon à Saint-Martin.pdf566

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/ALBIGNY.html3304

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DALMAS Jean-Baptiste (1872) Le gouffre de la Goule dans Itinéraire du géologue et du naturaliste.pdf600

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DALMAS.html3201

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DE MALBOS Jules (1854) Mémoire sur les grottes du Vivarais dans Mémoire de l'Académie impériale des sciences… de Toulouse.pdf560
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publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DE MALBOS.html2999

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DELATTRE Charles (1851) Extrait Gouffre de la Goule dans Voyages en France.pdf459

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DELATTRE.html4521

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DEPPING Georges-Bernard (1811) Le gouffre de la Goule dans Merveilles et beautés de la Nature en France.pdf580

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DEPPING.html3053

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DESNOYERS Jules (1849) GROTTES ou CAVERNES dans Dictionnaire universel d'histoire naturelle t6.pdf645

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DESNOYERS.html2976

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DULAURE Jacques-Antoine (1789) Description des principaux lieux de France (extrait gouffre de la Goule).pdf644

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/DULAURE.html3350

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/FLESSELLES (Madame de) (1822) Le gouffre de la Goule dans Les jeunes voyageurs en France.pdf549

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/FLESSELLES.html4805

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/HOMBRES - FIRMAS Louis-Augustin (M.L.A.D.F.) (1823) Description du pont naturel de l'Ardèche dans Annales des Voyages t19.pdf550

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/HOMBRES-FIRMAS Louis-Augustin (1850) Extrait études hydrogéologiques Gard dans Mémoires Académie du Gard 1849-1850.pdf560

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/HOMBRES-FIRMAS.html3263

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/JOANNE Paul (1911) Extraits Foussoubie dans Géographie de l'Ardèche.pdf603

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/JOANNE.html3320

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/LANDRAU.html3099

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/MAZON Albin (Docteur FRANCUS) (1884) Extrait Vanmale dans Voyage dans le midi de l'Ardèche.pdf490

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/MAZON Albin (Docteur FRANCUS) (1885) Extraits Foussoubie et Vanmale dans Voyage … le long de la rivière d'Ardèche.pdf546

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/MAZON.html3247

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/MELLIER Étienne (1891) Gorges de l'Ardèche - Excursion des 20 et 21 mai 1888 dans Bulletin du Club Alpin Français section Drôme n°1.pdf495

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/MELLIER.html2821

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/OLLIER de MARICHARD Jules (1869) Extrait Goule dans Recherches sur l'ancienneté de l'homme dans….pdf534

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/OLLIER de MARICHARD.html3253

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/SÉBILLOT Paul (1883) Extrait Goule dans Gargantua dans les traditions populaires.pdf548

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/SEBILLOT.html2864

publications/1780-1958_Divers/VOYAGEURS_XIXe_siècle/VOYAGEURS_XIXe.html3232

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletin SSN 1962-1 (janvier à novembre 1962).pdf702

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletin SSN 1964-2 (août 1963 à mai 1964).pdf629

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletin SSN n°24 (juillet 1965 à juillet 1968).pdf653

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletin_SSN_1962-1.html2076

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletin_SSN_1964-2.html3103

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletin_SSN_1968-24.html2073

publications/1959-1969_SCL_SSN/Bulletins SSN - Liste des publications.pdf195

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOËL Jacques (1961) A la découverte de la goule de Foussoubie dans Revue du CTS n°35.pdf635

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL Jacques (1961) Etude descriptive Foussoubie I&II dans IS18 p11-21.pdf657

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL Jacques (1961) Etude descriptive Foussoubie II&IV dans IS19 p10-15.pdf614

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL Jacques (1962) Etude descriptive Foussoubie V (SE) dans IS21 p15-20.pdf713

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL_Jacques_Etude_descriptive_Goule.html7069

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL_Jacques_Exploration_Goule.html2378

publications/1962_Accident/1962_ChuteJacquesNoel.html2601

publications/1962_Accident/1962-08-10 Le Dauphiné Libéré.pdf467

publications/1962_Accident/1962-08-10 Le Progrès.pdf488

publications/1962_Accident/1962-08-10 Midi Libre.pdf171

publications/1962_Accident/1962-08-10 Paris presse - L'intransigeant.pdf166

publications/1962_Accident/1962-08-11 Le Dauphiné Libéré.pdf450

publications/1962_Accident/AA (1963) Goule de Foussoubie 1962 - Expédition Ardèche dans Feuilles d'information du SCS n°4.pdf466

publications/1962_Accident/AGERON Pierre (1962) Accident de la goule de Foussoubie dans Spéléos n°40.pdf470

publications/1962_Accident/Courriers SDSM (1962-1963).pdf183

publications/1962_Accident/FÉNIÈS Jacques (Dr) (1965) Spéléologie et médecine (extrait Foussoubie accident chute Jacques NOËL en aout 1962).pdf544
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publications/1962_Accident/LAVIGNE Abelle (1962) Courrier du 10-8-62 à sa maman.pdf455

publications/1962_Accident/LAVIGNE Jean (1962) 8 août 1962 - Sauvetage de Jacques Noël.pdf489

publications/1962_Accident/LAVIGNE Jean (1962) ACCIDENT de la GOULE de FOUSSOUBIE survenu le 8 Août 1962 à Jacques NOEL, 28 ans ½ dans Explorations souterraines n°13.pdf451

publications/1962_Accident/LAVIGNE Jean (1981) Accident de la goule de Foussoubie survenu le 8 août 1962 à Jacques N… dans Méandres n°32.pdf477

publications/1962_Accident/MUSELET Gérard (1963) Accident Jacques NOËL - Goule de Foussoubie (Ardèche) dans L'Inconnu souterrain n°22.pdf518

publications/1962_Accident/MUSELET Gérard (2002) Goule de Foussoubie 1962 - Accident de Jacques NOEL dans Tubes n°23.pdf480

publications/1962_Accident/NOËL Henri (1962) Courrier du 28-8-1962 au Dauphiné Libéré.pdf508

publications/1962_Accident/NOËL Jacques (1962) Courrier du 29 novembre 1962 à Fifi (Jacques FIQUET).pdf486

publications/1962_Accident/THAUVIN Jean-Pierre (1962) Goule de Foussoubie (près Vallon, Ardèche) dans Spelunca n°1962-3.pdf483

publications/1963_Accident/1963_AccidentdesLyonnais.html2686

publications/1963_Accident/FÉNIÈS Jacques (Dr) (1965) Spéléologie et médecine (extrait Foussoubie accident des Lyonnais en  juin 1963).pdf567

publications/1963_Accident/LAVIGNE Jean (1963) Pentecôte 1963 - Accident à la goule de Foussoubie.pdf513

publications/1963_Accident/LETRONE Michel (1963) L'accident de la Goule de Foussoubie (Ardèche) - CAVAILLÉ Albert (1963) Note du Président dans SPELUNCA n°1963-3.pdf456

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-04 Le Dauphiné Libéré.pdf471

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-04 Le Progrès.pdf444

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 France Soir 7e.pdf109

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 France Soir dernière heure.pdf450

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 L'Écho.pdf429

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 L'Est Républicain.pdf478

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Dauphiné Libéré probable.pdf453

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Dauphiné Libéré.pdf443

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Figaro.pdf115

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Progrès Jura.pdf461

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Progrès Lyon.pdf450

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Progrès.pdf424

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Le Provençal.pdf427

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Midi Libre Jura.pdf112

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-05 Midi Libre Lozère.pdf459

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 France Soir.pdf109

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 L'Écho.pdf467

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 L'Est Républicain probable.pdf446

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 L'Est Républicain.pdf444

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Dauphiné Libéré.pdf466

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Figaro.pdf118

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Monde.pdf119

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 1a AA.pdf452

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 1b AA.pdf448

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 2 AA.pdf446

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 3a GRIFFON Lyon.pdf457

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 3b GRIFFON Jura.pdf428

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 4 SERVERIN Jura.pdf494

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Progrès 5 AA Lyon.pdf455

publications/1963_Accident/pdf/1963-06-06 Le Provençal.pdf424
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