
SORTIES 

POUR LE COMPTE DE LA 

J-E4r-l ....... 
L f}v, à AIE-

��� f� "·� �+ 

tJ· ·?·2- �� � 
;v·6rq 

SOC.IETE DAUPHINOISE DE SECOURS EN MONTAGNE 

S .D .. S • . M. 



JACQUES NOËL 
23, RUE DE LA CROIX DU VAL 

MEUDON (S.-&-0.) 
oss. 45·88 

Meudon, le 2!'toloveabre 1962 

Cher Fi fi, 

Jtai. bien r:-eçu ta lettf\e - ill y a de cela quelque t•pa 1 - et •'excuae 

de 111 pas y avoir r4pon� plus tet. C'est en grande partiel cause de aa paresse natu

relle et auasi l quelques aaux de denh terr.i bha ( cet.h apN& ... i di on •' en arrache 

2 ou 3 ). 
Au point de vue aanU , cela va beaucoup ai eux,. Je ne souffre pas du 

erine • 3 fractures, 2 enfonceaent..s .. ,; de aa fractvre de la jaabe et du bassin. 

Je Nrche ,orael .. ent. Il y • 15 jOUI"$ J'avei.& .encore une 1.-obilisation du radial 

du bras ( C!U• l.Jon n1avait pas vu } ft O. Jo1.1. ven11 ae voir lM' aatJI'I. crajal.Ait JM'I! 

paral.ysi• COMe la al enne ( radial cou,p' ) 14aintenat�t ça va. 

Les a�ls pei nt a ennyYevx a ont la vue - qui at arrange 1 ent e.ettt - et les 

dents -trait de fracture sous le nez-. Il n1eaptche .que la se•ine prochaine je 
refile dana les trous : v.iva la ap414o J 

J•ai � de tu nouvelles par la Belgi.que et suis trés heureux que tu 

connaisses •intenant quelques troua belges ... dont le Trov des Cre-th -. 

Les rati.ona devaient r.ster au ca•p souterrain ainsi que quelques trucs. 

Je te reurci e pour la récu?'rat.i on de t10n casque - i 1 aarchera encore, 

avec vne autre jugulai re 1 - et de aa aontr•. le carnet de notes appartient •• • à je 
Ae aaia qui. 

A la Goule, l'.année prochaine, je cOI'lpte aurtout at taquer la galerie 

au tiers. re.pli d1eau sur 200 1Mtre4, d§couverte l'annie derni6re au-dell du si phon 
des Arcadeo, et. qul peut aener tr4a loin M e•ont : on A1y a pas éU �et 4tf. 

L'Event., trop longt.eaps abandonné, devrait Npld..et:tt. noua livrer le 

pauage vers le alphon 7, grloe au aiphon d'couvert • Il va falloir installer une 

plat.e-fort�e de départ peur les 6 ou 7 plongeura. au grand aiphon-: cela risque d'aller 

tr4a loin. 

ThéoriquMent., ai je ne •e tr011pe pe.a •na aes pr4vialons . ayant lla 
bau de noabreux calcula •'•ppvyant aur dea probabilit'•- noua devrions en 63 dépasaer 



les 15 Jf.l, OU lea 16 ai 110ri tiertt COIIpte de l�vent et cHa 5 OU -600 Mtr.S 

dicowel'ta en plus cet.te anftie. Le dra•• cfest de trower ..ie petHe"4quipe. 
de- ;o.,ceuN et non d'�• 11111en.-.e •fl'dithn ou 75 1 d• typ• ne. f'l éhent P" 

graÂd; èhOae; Peracloxal.,.ent, l 11011 avis, Fo..i!laoubi e de.i Mt t roop grand et �urtout 

trop diUiclla �r �eaucOJp de apU4"' entrai nls :a aiX peti ta tro�:'ta-pl..pèrt 'àea 
gare ae �epoaent au oup aouterrei n '2 ou 3 he��;t hr 4 et ne sont pea aowMt 
lll.eureux de patt·fci-per l �une point• : •-- trop loin, trop d'eau, fat·f gant li ti' • 

L• peta auàCU; d8 6� --� ��rto.ut .du, i -. aena, ._ f' s;s.N� 
( lq.iipe • dui'!l, l�i• oi-glantale. _ aètive J et· n� .::; Sfuèl· t trep ]�-, én 
�-.. ·1 cette .... �) au Set. r, part le'pêtrt ......... � 9'joara-.ù�fôn' partant 
".� .. ,-out .. 1ta 4qdi,, .. ) ..... � s.è.s. ( hèttcl'càP,a parie reta

_
rd du .. ,,riel ) • 

. 
· · �i9r'·�\(w. -�;lfibi-el-rw'i�r"ôtt� 'Je·�;"-.,.�,.. powolr �Uer�-.-.-

., Mal"oc cette ann4a i , .. . .... sali\�� t �\·i�ie- \� -�- jOuH 1 2- 1• 'trai$ l le 11/2 
•lllion .. , dêjà ...... -�� eon ... pftaliàation.:-.êt r•anurance �\ l�gu;''t). 
3--il va falloif' repr4wldrelit travai1,·înterr011pu pendantS •ois 1 la virfe '*'" 

t•�-t• prOdlai" •t ina-cri til l tlon progr ..... 

Rt9ola:... r•erci •enta poilr ta pa..-t active � .80ft aawetage ••• 

Je ui s que cela • 4tcl .... 



Jacques NOËL 
23, rue de la Croix-du-Val 
MEUDON (S.-et-0.) 
OB S-45-88 
Meudon, le 29 novembre 1962 

Cher Fifi, 
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oiiU.., oot •.lo .. ,..... - --,ltollootl...,,,,ot 1' ... _, ooO 1..._1), 

J'ai bien reçu ta lettre- il y a cela quelque temps ! - et m'excuse de ne pas y avoir répondu plus tôt. C'est en 
grande partie à cause de ma paresse naturelle et aussi à quelques maux de dents terribles (cette après-midi on 
m'en arrache 2 ou 3). 

Au point de vue santé, cela va beaucoup mieux. Je ne souffre pas du crâne-3 fractures, 2 enfoncements- ni 
de ma fracture de la jambe et du bassin. Je marche normalement. Il y a 15 jours j'avais encore une immobilisa
tion du radial du bras (que Lyon n'avait pas vu). De Joly, venu me voir un matin, craignait une paralysie comme 
la sienne (radial coupé). Maintenant ça va. 

Les seuls points ennuyeux sont la vue- qui s'arrange lentement- et les dents- trait de fracture sous le nez-. Il 
n'empêche que la semaine prochaine je refile dans les trous : vive la spéléo ! 

J'ai eu de tes nouvelles par la Belgique et suis très heureux que tu connaisses maintenant quelques trous 
belges- dont le Trou des Crevés-. 

Les rations devaient rester au camp souterrain ainsi que quelques trucs. 
Je te remercie pour la récupération de mon casque- il marchera encore, avec une autre jugulaire ! - et de la 

montre. Le carnet de notes appartient ... à je ne sais qui. 
A la Goule, l'année prochaine, je compte surtout attaquer la galerie au tiers rempli d'eau sur 200 mètres, dé

couverte l'année dernière au-delà du siphon des Arcades, et qui peut mener très loin en amont: on n'y a pas été 
cet été. 

L'Évent, trop longtemps abandonné, devrait rapidement nous livrer le passage vers le siphon 7 ,  grâce au 
siphon découvert. Il va falloir installer une plate-forme de départ pour les 6 ou 7 plongeurs, au grand siphon : 
cela risque d'aller très loin. 

Théoriquement, si je ne me trompe pas dans mes prévisions- ayant à la base de nombreux calculs s'appuyant 
sur des probabilités- nous devrions en 63 dépasser les 15 km, ou les 16 si l'on tient compte de l'Évent et des 5 
ou 600 mètres découverts en plus cette année. Le drame c'est de trouver une petite équipe de fonceurs et non 
d'une immense expédition ou 75% des types ne fichent pas grand chose. Paradoxalement, à mon avis, Foussou
bie devient trop grand et surtout trop difficile pour beaucoup de spéléos entrainés aux petits trous. La plupart 
des gars se reposent au camp souterrain 2 ou 3 heures sur 4 et ne sont pas souvent heureux de participer à une 
pointe : "- trop loin, trop d'eau, fatigant ! ! ! ". 

Le petit succès de 62 est surtout dû, à mon sens, à la S.S.N. (équipe de durs, bien organisée, active) et non au 
SCUCL (trop jeunes en général cette année) au SCL (à part le petit Jérôme, 9 jours au fond, partant avec toutes 
les équipes) ou à mon S.C.S. (handicapés par le retard du matériel). 

Malgré ton aimable invitation, je ne vais pas pouvoir aller au Maroc cette année: 1- ma santé (dentiste tous 
les jours) 2- les frais (le 1/2 million est déjà dépassé pour mon hospitalisation ... et l'assurance est longue !). 3-
il va falloir reprendre le travail, interrompu pendant 5 mois ! La virée pour l'été prochain est inscrite à mon pro
gramme. 

Reçois mes remerciements pour ta part active à mon sauvetage ... Je sais que cela a été dur. 
[manuscrit] Avec ma sincère amitié. 

[signature] Jacques N" 
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