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Rapport détaillé sur les circonstances des actes justifiant la proposition 
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8 AOUT 1962 

SAUVETAGE DE JACQUES NOEL 

Spéléologue accidenté à la Goule de Foussoubie 
(Ardèche) 

Durée : 15 heures 

Chute dans un puits après la Grande Galerie 

(diverses fractures , 25 jours d'hibernation) 

.1 

Responsable des secours pour l'Ardèche : Jean TRfBUCHON 

Voir le rapport médical du docteur Michel LUQUET (spéléologue et médecin ) 
dont extraits ci-après 

Patrick
Zone de texte 
Les 2 pages présentes dans le rapport sont attribuées plus loin au Docteur T. FERRIES. Elles concernent l'accident de la Pentecôte 1963, 5 spéléologues lyonnais du groupe Vulcain bloqués par une crue subite, mais sont extraites de FÉNIÈS Jacques (Dr) (1965) Spéléologie et médecine ; Masson & Cie, éditeurs (Paris). S'agissant de sa thèse de Doctorat, l'exemplaire de soutenance pouvait être plus ancien (pagination différente).



ACCIDENT ·3-0U:Œ de FOSSOUBIE 
===========�==�============ 

8 Aotlt 1962 

Alerte: Marcel CORDIER arrive de la Goule, et 
prévient par téléphone, vers 20 heures, le Mercredi 8 Ao1lt: 
Jacques NOEL a fait une chute trés erave, à 3 kms de l'entrée, 
et il r!le. 

Départ de chez TR:EBUCHON, équipe de pointe composée de: 
Dédé WILZIUS, Claude L&:OUREUX, FRENO Pierre (GUide au Centre 
de la Jetmesse et des Sports� Jean LAVIGIE, FIFI du Spéléo-Clu 
de RAJ3AT, et un Parisien Georges SOZEA, emmenés par ia Si.mca 
de M. FOSSE. 

A VALLON, nous passons chez un menuisi.er, prendre des 
pl�tnches, car nous sa vans que !fOEL a fait une chu-te grave. 

Pierre a récupéré un cacolet et une perche BARRAUD. 

la1èriel utilisé: (en pointe) 
- 3 Planches 
- 6 Sangles 
- I :BerDaud 
- I Cacolet 

2 Poulies 
- 2 Cordes de 50 mètres 
- I Cordelette 
- Pitons, mousquetons. 

Descente ult:::-a rapide dans la Goule, puisque vers 24 h. 
nous sommes en haut du puits de 15 m., au bas duquel se trouv 
le blessé. 

Nous retrouvons sur p1ace, une jeune fille (Denise) du 
S.C.L., et un jeune homme, Jean ROYAUTE. 

Récup-ération de l .. échelle · d •a:ccés au camp de base, 
4quipement du puits. 

Descente de L�OUREUX et FIFI, assurés par LAVIGNE, qui 
sera lui-même assuré par Denise. 

1 ' , 1 . •  
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trcnryona le j .... du S.C . L . aupris de Jaaqu.ee. 
long). 

Coupe 

ftat 1_..-tahle du ltl.eeel . LAfiaE ltrl �t maa piqure 
de � .  et de solucamphre. 

(LUOUBBiil, :rDl e� LAYIGIB), pPnaa 1 .. plaac:Ma 
a:r.>ua laU .... , .t eYec l." -s:J•• ch �ol cie Il. :rosa, 
bl�a la oerpe. 

MUTe • .. laa1 CD pü te, �pe la lliDADD, e-t aoua 
la 4a8aaf (• poà.UQD 2). ATM �ioaa, .... po80Jla 
J..--.. l.e eaeolet • 

.... .nte. lea'te J'_.,. du u..-. à la 40ftel 7 heure 
powr 1111 Fl1 ta "• I5 •• 

U'JIIID ri I.&ltaiBOIU pi.dent le caca let à. à res0ll"t4e -
Pierre Upl.ace la cercle &Yee un noeud de prise sur 

crorde�. 

Puena l• llleaM cie la 
peeitS·a I • 3, et le 

C)S-. taaa la ùati�n 
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Apréa le psn�• de la chatière, D0\18 arriTons au camp 
de beH , OÙ D:OUB D8U.8 HeUlU"Qll8 UD p.u. 

BD-liu ,  traBapori dan• J.a paade gtalerie. LATICII& :f&1.1 
lDW 4Uilim piqure de aolucaJ1Ph7e, le pe1l1 peeS&ll"t lJru-tale
... t de IOO � 20. 

h•a a1 z •• 'tria �i&Dfe. quaDd D..81l8 T8J'U.8 arri.Ter 
• • .&aD Cil, aTec le Doc"tar de \' .lLBliCB ,  llJSO! j :pu 1 liellia, ( BBJU.i:Jœ 
llaroel Y&RŒOIS, 1loN2't VSSlhl1.IO, CCJlDDil, 1 81• J"CJUQQft, qui 
-1 partiJt � 3 heure-a 4u •th• &Tee JlarUae �OSSE , qui est 
re sté e qtd en rea-w. à la pl erie, powr :r.t:r• du tll4 ( cc.bia appr4ci') t et renera p1•s de 4 h. sa&le. 

Ioua demandODs une pitt..-. œa toubib, e-t le traaeport dmu 
la galerie a oDDta.c:e t tm "n'ai cal Tai.re, IJW2'1eu-t �ur le 'ble a ri, 
aar l8'a pl.udtea ta" leaquellee il. 'tai-t · pee4 , Hn1 paeel .. 
� de nus lrl, .a:iJ llou� Dt oao:aa pea 46aœrter la perche e1 
�auger 1� blessé. 

'""� �-
Iaua passons le bleaaé dans le gros ba-teau, nO'll emut 

apprihellaio:a, car :rrons aTone peur d 'un naufrage , qui serai "t 
d%amatique. 

. .. /// 
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2èse pl.aa dteeu 

Ensuite, ét�i�s: 

llaaa ettll....-oi, aoua o.:rai..-a q1te J�....a :tl.ellahe, 
et Jl01I8 �iau• 1ma pi.,are dana dee ecm4it:.i.ns "tria péù�l.t 

K. ASDŒ etrt �i chenkar ela Hcteva, e-t aon 
ùtat .. ti.a a :porW. - :frai ta, car, • Jtaa"l ae la a:nai. "tt 
.... tn••- le pù:te ltpd.pl. ••'lteu••••t, 1Dl pi-tcm 
l.tdle J ri .l .. flil.. :r.t ....... . 

J>ea jeu ee •u cl8a JPMJDI , J..ii.l.S. TnnUB.BAJiD, 
4•awt:IH jwa -core, premaeat l.e relaie • la •raite. 

Dlpert de l'i.•r.re, UYI:IIm, YA.tr8'013, e'ta, :pctttr ::reaO!l"tt 
à la B'llrtae-e, car Boua -•a ert&da. 
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foutrloLl, m rem011"tan"t, nctU équipOlUI la Tire de J"OLY 
a-vec dea troneJJ d • arb% • .  

{;;,'r ./c la Vt"c' ?/o_.. 
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1.- p;n paiii82G"t �- �--
en reau.rt cCIIqÜ�'l � 1•eau. 

I. USBSLIO ;�ae••• � 
baaacoup �. pei•e, le �le� �ans 
:ra � dœ <lOizY, en le pesaa-t des 
1• ... .._ . 
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A la sortis de V.ALLOH, nou.s trouvons les papiers 

de YALLOa, et beauccm:p d'aides, venus d'un peu part out. 

Pendant la 4.a::tN du sauvetage, 1' organisation à. 
I•�èrieur, et le raTitaill� ont été en grande 
partie a ssur-4 s per J esn TREWCHQa. 

Hcra:i re du !!!l!•!.ae : 
j4.eident, Mercredi 8, � I7 heures 

- b�e du Ier groçe lans h Geule, le 8 à 22 heures 
-Sertie du &le��, Jeu�i 9, � I6 h�wres IO, 

soit lille op€:�2.tion de seccunr de I7 heures. 

- 7 ba.t�u� 
2 Pnlle• 
I :rerche BARIAD1l 
I Cacolet 

- Eahelles: 4 m + 14 + 18 + IS + 7 + IO + 20 + IO: IOI m 
- Cerdea: 500 a . 

Une :fois sorti de l.a Gotù..e, le blessé est dirigé 
f!'ll ambul..ance, sur I•gpitaJ. de V.ALLOI, où il arrive à I6J 

a ont lieu lm8 radio' Ulla trans:nta� et la miae 
en hi.bentatiUl. (La 5 ème vertèbre cervictale est atteinte 

be � de COJl--.t�&Tait été �te pee la base d 
� ,  en TUe d' ob'tmli.r lill h4l.icop-tlret aal.heureua• 

4e 4era�er eat en �,.�«ft � CRJKOKIX. 

Le trans!•� de Jacques, à Grange Blanch&, a donc 
l.ieu en ambul.a.ce . 

1 '1 1 1 • • • 1 1 
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U.a •oi.X8l'UII. M cie •uve"taŒr11, enrl.rcm, o:n1 parti
cipé à ce�te «Ep�ti ... 

•· FOSSB �'t •••aJ�4a la pr•ilre heue, de 
ClGBt.tùr l.e lleotea �. le Docteur J'A.a, BADAUD ,  
ri le BBilSD. 

�-wate. - ... s.ara a•oa-t paa Ml. iJlternmir, 
par eüt. .. la ,... mt•• tu Jloct-ta:r a. •nz'P' ,  •" ••• 
llOidB.a 49rl.S ... 
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