
Trogétlie dons le gouffre tle Foussoubie (Artlèclle) 

DEUX SPELEOS noYES 
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MAIS TROIS 

SAUVÉS 
<Nous avons mangé un ceinturon pour tenir le coup depuis lundi:. 
raconte un des trois rescapés sortis par leurs propres moyens 

A /'entrée du gouffre de la fouuoubie (Ardèçhe), Jes sauveteurs la�aient dts bidm de virrts dans l e  torrent où les 'ÙUJ spéléologutJ lyon11ais 
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Tragédie dans le gouffre de Foussoubie (Ardèche). Deux 
spéléos noyés mais trois sauvés. 

«Nous avons mangé un ceinturon pour tenir le coup depuis 
lundi » raconte un des trois rescapés du gouf(re de Foussoubie. Mais 2 de 
leurs camarades 11 'ont pas été retrouvés. 
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VALLON·PoNT.D'ARC, 7 juin (par d�lm!lè). 

L 
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souterraine, Il n'y avait pour les acèltellUr que:�c: .. , 
brea. des familles dll!J spéléologues. Et e•�erit l� DJ#'é:'\fil �� 
cl.es .cl.i.sparus et la fiancée de l'autre. Devant l'ango!Ue · deo.· � 
femm!ls. la joie 'des autres s'éteignit · 

Car d<!ux corps gl�t tou- Par le ·torrent alots . qu'Il 'es· 
joun dans J'a galerie Inondée. s.ayalt de fuit avee ses · camar• 
L'*n dJeux a été retrouvé à des.:et _ron ne· peut ·:qu1es.pêrer· 

proximité de la grande mal" :t'J:.�f""âif•=�!! mite : c'est ·celui de Jean Du· les. recherebes &band 
. 

.es. 
pOnt, %1 am. Quant à Bernard � �tm· à. 11 _heures _sut -l�c:tf'.. 
Jl.usy, .27 ans, U a été emporté dre du Ojirétét de l'.-.nlèè1h�· 

Bernard lassy flch prise 
Les trois rescapés se .-epo• 

oent maintenant au petit Mpi• 
tai du Vellon·Po,.t-d'Ar"- Deux 
heures après leur remontée· de 
la grotte tragi<[\le, ils para!.s· 
.sent en bonne forme physique 
et, d·evant ses deux camarades, 
Jacques Delacour,. 18 ans� le 
benJamin de l'équipe, et AJain 
Be"" .

.
. cier,_ 24 . ans:; typ&grapbe-. 

Emile Chel!letz, ait Mlmlle, 24. 
àn&, ehef postier.. a pu racon .. 
ter leur av-entu·r<e : 

� C'�st lundi. à 7 heures, 
que :a.ous avons levé notre 
œmp et déctdé de regagner 
l'entrée. La pluie qui tombait 
en a bondanee nous av ait fait 
comprendre le danger que 

JIOus. � Mais la l!iODtée 
bru,oqué. d8!1 . eaux noua a .da. 
vaùéés èt. Potlr. • passer 111 9' 
pbon, nous âVOns · dtl ·�. 
Un tnoment la Violence-�u flot 
<tul tran��lt çi)aq\le. cb�e 
d�eau en cataraete noli.S :a fait 
songer l reculer, . m.ts �eùt 
ét.é 1e vouer à une mort. · èer· 
tai!le .. 1;1. �allait colite ijue oo(if# 
ava�cer. · 

• Bernard lla!SY paraissait 
fatigué. COmprenant qn'il "" 
poqvai�' plU suJvre. nOus ·avoris 
cherché une: e' o . rd e poùr 
l'amarrer. llfalS bi"Usquement îl 
a IAcilé prise et le · f!Qt bour
beux l'a ·emporté. U était alors 
10 heures. 

Jean Dupont décroche à son tour 
,.. Peu après nous nous som · 

mes trou·:es de,•ant Ja faille. 
La tête en bas. prenant appui 
sur les pieds e-t sur les mains, 
nou;s a-..·ons réu.!5:;i à tendre une 
échelle. Bru�quem.:mt, Jean 
Dupont a décroché, est tombé 
dans la cascade et, à son tour, 
a été entrainé par le torrent. 
Nous avons pu sut,·re quelques 
instants la trace lumineuse de 
son casque sans pouvoir faire 
le moindre geste poor le sau· 
ver. 

t�- Nous avon:-; contm1:.ê a 
progrcs�er en varappant� dar· 

Us continuèrent ainsi leur 
progre&!-ion pe-ndant tout� � 
journëf: du lundi. l{! ma:td! et 
le mercredi. Ils �ou!fraient · 
aussi de la faim : 

- C'est mon ceinturon. dit 
Cheilletz, qui nous a permis 
de 5Ubsister. Nous en avons. 
l'un après l'autre, mâchonné le 
cuir. Sans cela nous n'aurions 
sans doute pas eu assez de for· 
ces pour atteindre la sortie. 

Enfin, Je mercredi soir, ils 
se trouverent prCs de l'entrée. 
Mais une cataracte leur inter .. 
dit le passage. Ils s'installèrent 
alors sur une corniehe. C'est 
Jà qu'on les a retrouvés ce ma· 
tin, à moins de 30 mètres de 
la sortie du gouffre. à moins 
de �0 mètres de la liberté. 

Hier matin, ils aperçurent 

man comme nous pouvions 
sur d'étroites corniches, souf
frant du froid, de la faim, de 
nos blessures aux mains et 
aussi de l'obscurité, car il ne 
nous restait qu'une lampe que 
nous devions économiser. 

• J'al bien failli y rester 
mol-mime. En passant un 
puits, l'al basculé et j'al rebon· 
di sur une c:orniche à 15 mè� 
tres •n contrebas. pvis ;e tuis 
tombé •ncore dt. 5 mètres. 
Mah l'ai me relever et ccntl· 
ntJer. 

bru;;quemt-m de;;: lumier e � 

.qu:'.Hs prirent d'abord POUr ies 
l&mpes des �auveteurs. n .s'agis
sait en ria!lté des bidons char
gés de 'ivres que l'équipe de 
secours avait lâchés i>Our eu% 
dans le torrenL . · 

. 
- Nous · en •vons rMn11M 

'l"nizo ou passage et nous on 
avons liché clnlf, à J•lntentlon 
dt nos deux cam•rades, s'Ill 
avalent pu se sauver e-ux auss._ 
Ce1 bidons nous ont permis dt 
manger, de nous éclairer tt 
même d& fumer. Ce m•tln� 
nous avons constaté que la c1� 
taracte avait disparu. Nous 
rassemblions nos forets pOUr 
escalader le petite .falaise qui 
nous barrait la chemin lorsque 
nous avons ap&rçu 11 · lumière 
de Charles Schaffran qui nous 
rejoignait ovec une échelle. 

<< Ils sont vivants » 

Le s re�capés poussèrent 
alors de tels cris de joie que 

les sauveteurs restés à la sur
face les entendirent. Ce furent 
aussitôt des exclamations 

- ils sont vivants 1 

�lais trois bommes seule· 
ment devalent peu après re
voir la lumière. n était 8 h. 17 
quand • l\limlle • appai"Ut, 
d'une pâleur cadavérique, les 
doigts gourds, cC>mme paraJy. 
sés. n eut beaucoup de pei::le 
A agripper l'échelle et à sortir 
du canot pneumatique. 
· Trois minutes plus tard, 
c'était au tour de Jacques De· 
lacour, plus fatigué encore que 
s.on camarade. On dut le trans· 
porter sur une civière. Enfin 
SC>rtit Alain Besacier, le plus 
vaillant des trois, qui put gr!· 
macer un sourlre et esqujsser 
des gestes de la main. 

Peu après, plusieurs é<[uipes 
de sauveteurs avec des hom
mes- grenouilles s'enfonçaie;1t 
de nouveau dans la galerie 
tragique. A 9 h. 20, on appre· 
nait IJU'un cadavre avait été 
repére. Mais les recherches de· 
vt'naient .dangereuses. Le bar. 
rage détournant le torrent 
menaçait de se fissurer et l'on 
craignait que la pluie ne se re· 
mit à tomber. Ordre fut donc 
donné. à 11 h. 03, aux sauve· 
teurs d 'abandonner et de re· 
monter. Jusqu'à. 1'-eté - ou 
peut.être à jamais - la goule 
de Foussoubie ga r d e r  a ses 
deux proies. 

de 11is l11ndi > 
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