
LE DRAME DE FONTSOUBIE 

TROIS DES CINQ 
SPÉLÉOLOGUES 

SONT SAUVÉS 
Deux ont été emportés 

par le torrent dès lundi 

Un seul corps a été retrouvé 
V�llo�·Pon�-d'Are. - L'eil1'0yable eupenae qui, depuia lundi, tenait l11 Frtmee en haleine e��t term;ned � .e:' hi:

.�
· •en midi, que l'acte décisif t' eat joué au bord de la W:.ule de Fontsoubie lorl'" que • �� on InteTl"G�p� lea r�herehu a été prise par I\1. HolteinJ, préfet de 1'Ardèehe, �� par les retpon•ablel 

, 
des

. 
opeuttons de saavetaJeO A cet iuttant l'on .avait que. malct"é le! effort! immense. el le deploiement for· 

midable de matériel mia eu pla
roe durant quatre jourt, deux de• 
rinq tpéléoloii!:UM pritonniert 
de. eaux depui1 lundi ne l"fi· 
monteraient pae YÎ.vantl à la sur-
face. Cette terrible eonetatatlon 
a temi la joie qui •nil <éd.té 
Jonque, aux première�. .heures 
de la m•tiD.ée, le mttade •J�t:�it 
accompU. 

Le sauvetage 
Pendant tonte la nuit, à la 

lumière erne des projeet�M�re, 
de• bulldozer• a\'aient mfa en 
plaee un énorme harraa:e de le,.. 
re, et le pont sous lequel s'en· 
a:ouffre le torrent avant d'atteln
dre la Goule avait été CJbstruê 
avee dea nee et de� madriera. 
Lee p o rn p e s il«triques de 
I'E.D.F. 11'étaient alors mises en 
route. aldéea en- aval d11 barraae 
par le41 pompe• à moteur des 
aaJreur&opompien, du: C,E;A,, det 
eeiit�s de aecoan.- et à l'aube 
Je nheau de J'eau avait bainé 
il un poinl tel que les hommflt· 
�nouilles et les 1péléolo1ues 
pouvaient entreprf"ndre le1 opé
rationl de aau•eta1e proprement 
dile1. 

Par pll'!titea équipe!!, le� aau· 
Yeteurl, Charle1 Schraflran en 
tête,· ae menaient alort à J'eau, 
emmenant &\'ec eux dnq ra
deaux pneumatiques, de& éehel
lee, des lampes insubmerdbles, 
dee médiumenlt et det: vi-vrft. 

l.'allente ne fut pas lon.-ue 1 

•en 8 h. 20, une première �qui
pe remontait i la surface. Ave� 
elle ee trouvaient trois reaupé1:· 
Emile Cht:illetz, 24- ans ; Alaln 
Beeiteier, 24 ans, et Jacquea De· 
lacour.. 18 •n•, Ces trois hom• 
ma. tête. nue, en treillis, serran1 
eonll'f! elllC. leur lampe électri· 
que, avaient le lcinl livide. Sou· 

Emile Cheillet le premier. sort du 90utfre-. 
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LE DRAME DE FONTSOUBIE 

TROIS DES CINQ 
SPÉLÉOLOGUES 

SONT SAUVÉS. 
Deux ont été emportés 

par le torrent dès lundi. 

Un seul corps a été retrouvé. 

Trois des cinq spéléologues sauvés. 

L'OPÉRATION DE SAUVETAGE 
DES RESCAPÉS DE LA GOULE DE 
FONTSOUBIE. 

Daniel 
LJ-:s Âyfes 
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Trois des cinq spéléologues sauvés 
lènu& par leurs �amarade&, hl•· 
da par une. khelle de �orde ju&• 
qu'à la plate-forme de r«hu, 
titubant IUl' lè HlltiU de llllbe 
condniunt au �amp aména1� 
eur la prairlt� en .urplomh du 
10uffre, ile p.-r1'inrent jnaqu'anx 
civiè.rÛ qui avaient été prépa• 
rée&t el, trèt vite., i1t étaient 
traneportés à l'hôpital de VaUon· 
Pont-d'Are pour ,. recevoir let 
premien aoint. 

Les trois tescapet étaient, ee ... 

tee, dana un état de faibleaee 
ex;trême. mail ils avaient trou,·é 
le courage d'aller an-de\'ant dea 
eauvetenn qui le. découvrirenl 
eur une petite plate-forme à quel· 
quea dizaine. de mètres Aeule-
ment de l'entrée. Ce eonra1e et 
cette ioree, Us J'a1'8.ient puiaé, 
au 1en1 propre et au •en• fiJu• 
ri, d11n. di:tt bidons éelairéa qal 
uaient ét� lhrés aux flota et 
qu 'ila aYaiénl pu récupérer al ore 
que, aur une étroite �orniehe. ils 
1uettaient le torrent et espé-. 
r11ient lea te.eoun. Auparavanlt 
Ils aYalent •nrvéeu en manpant 
le euJr de Jeun CfiÎtlturont. 

Avant d'être �onduit1 à l'hô
pital, il1 donnaient quelquel ex· 

pliea.Uone aur le drame. 

le récif des rescapés 
« Noua 011mu manri mon 

eeinfpron pour aub•i•ter de lun• 

di à jeudi matin n, a dit l'un 
des �tcapé11 de 1a Goule de 
Fontl!oubie, Emile Cheillet.z, qui, 
ave.e •� deux camarades Jacques 
Delacour el Alain Be1aeier. se 
repose dall!! une ehantbre du 
petit hôpital de V allon•Pont• 
d'Arc où lea troi1 Jeunea gens 
ont été amené11 aprè1 leur sortie 
du 10uffre. l\Ioina de deux heu• 
re1 aprèa �Cette remontée, lès 
troill reteapés paraiuent en bon· 
ne forme phy1ique. 

Jacque�� Delacour, 18 an*t le 
benjamin du croupe, ,-aconle J 

« Lundi matin, noua ovom levé 
le cump à 7 h. Alerté• pal' la 
pluie qul tombait en ubondan
ce, noua svona décid8 de •agiU!r 
rerurée. Noru lltiOM comm-encé 
à prorre111er mal•, 6rwq•ement, 
let iltrMs- ont arouE et., pour plll• 
ur lfll •iphon, noua tJIIDnl dû 
plong'r et contlnuer à la nag�. 
ù flot montait de minute en 
minuh'll et ehaque chute d'eau 
/ut tran1/ormée ii t!lffJ d'œil en 
ca1orade1. Nou1 OtiOltl failli r� 
r�enir aar nos pa•• mail noua 
al!tml comprir qu'il était impo•· 
.tible de /aire marche arrMre. 
C'ut aus- en�:�fron1 de JO h. que 
noru OI'Ort.l perdu nntre premier 
camarade. Bernard Rouy. Il pa· 
roluaif /ati1N-é et houa u�:�on1, 
cherché unE! cordf'! pour l'omar• 
rer, mal• il a Wichi prbe et il 
a éti entraî:n-8 par le /lot. 

• Peu de tempa aprè•, pour
�uit le narrateur, nou• avon• dû 
tendre une échelhl pour franchir 
une /oille, la tête ea btu, a11eC 
appui de• mai01 e& dea pied•• 
C'eat aldrl lean Dupont qai 11 

dêer�h;.. Nall� r�lll-'Oftf \!Il tom· 
ber dana la ea&cade. Il a roulé 
dan1 ''eau et nou1 avon• pu •oi
t-re la troee lunaine1ue de 1on 
co,que, 1'Vou1 e1perron1 qu'il 
pourrait ae rhablir, muia il nou• 
était impouible de /aire quoi 
que ce aoit pour hû. Nou• a\'om 
CDiliÎnué à progrellter e111 varap· 
panr, dormant comme noua pou• 
t!lon• rur d'étroite� corniche&, 
•ouf/rani du froid, de la faim. 
de no• bleuure.t aux IJUI:ina el 

tmui de robaeurité, car Il n• 
Jtttua reatait qu'r.ute lamptt que 
noru det!ion� éeonomUer. 

» l'ai bien /aiill y re•ter moi• 
même, a e:jouté Emile Cbelllet,;:' 
En pOilant un puit1, fai baaeu· 
lé et J'al rebondi 1ur uru1 �Corni� 
l'he à quinse mètrea en eontre
baa, pula Je auia eombé f!ncoril 
de cinq mètre•. Moi• j'al pu me 
rele.,er er continuer, » 

C'est 11lora que le jeune hom• 
me a raconté que ae1 deax ea· 
maradea et lui •'�taient toute
nw en mangeant le eeinturon. 

u Sam C!e: cuir qui noua o per
mi• de mâclr.onner, il ete "rai-. 
•emblabls que noua n'auriMI 
pa• atteint la •ortie li• a aflir. 
mé Chellleu, 

« Nou1 atton• aueinr rentré• 
mercredi •oif, mai• une catarse· 
te interdiaaU Je pauaJ!l et nou:l 
ovona campé hn11 lflla troll lllr 
une corniche. a, poursuivi le jeu· 
ne homme. Hier marin� nou• 
avoru aperçu du lumiùN ee 
noua noua •omtnel mia en poli· 
tio111, penronl que lea aecoura 
arri.,aient, maU nou, avon1 '"' 
qu'il ÙJKlnait rle bidona. No•• 
en oeona tamouê quin•e uu pol• 
1oge eJ noflll en nvona lâché 
cinq à l'intention ds no• deru 
camarades, dont nor" ne 1G11lona 
peu ce qu'il• étaienr devenu., 
Ce• dix bidon• nou• ont per· 
mi• de nu�nrer, de noua éclal• 
re� et, même, de /umer, Ce ma
tin, nou• aoon1 norutatS qlUI la 
eata:racte aVGit diaporu. Noua rar• 
.ernbliona nol /oreea pour eu:a• 
lader la petite falaiae qui nou1 
barra:it Le �Chemin lar•q11e nous 
OI-'IIDI aperçu la lumÜ!re de 
Ch•rle• Seha//ran tjiÙ. na"' r.
joi,nair arree une eeTtel!e. » 

Dernière flambée d'espoir 
Alon que les rescapé1 étaient 

conduih à l'hôpital de Vallon, 
une nouvelle ee répandit comme 
une traînée de poudre : il y 
a\'ait un quatrième 111rvivant. 

Ce iut alora l'enthoutiaeme et 
la précipitation, une précipita. 
tion fébrile qui fit annon!.!el' �ur 

le• ondea qu'un qu.atri�me IP�· 
Jéo1ope avait été retrouvé vi
vant. Hélas ! le1 ialte devaifo,nt, 
quelques instante plus tard, dé· 
menlir �el excèa d'optimbme, 
Un des 11péléoloa:ues fut bien 
décoU\'f'rt danll!l une lointaine ,:a• 
lerie, mait il était mort, Le dn· 
quième est disparu et il y a Cori 
peu de ehances de Je retrouver 
"lvant. Une lonaue attente eom· 
mença i l'eutréé de la Goule. 
On vit, ven Il h .. apparaître 
let 1auveteura. Us étaient f:.pui• 
tés. L'on �omprit à leur viea5:e 
tendu que tout espoir était per
du. Le. lemps menaçant à nou· 
\'eau et de lourdes nuéea eom· 
mençant à ee former ll!lur le pla· 
leau de Labastide--de-Vitrac, l'or• 
dre fat donné d'interrompre let 
recherches pour ne pa1 mettre 
en pédl la vie dea tauveteurs au 
ea1 oû Je barr.n.-e 1e romprait 
ltOU8 une nouvelle pouuée du 
eaux. 

A 12 h. 30, le8 dernier.e hom• 
�e,•srenoulllet revenaient à la 
aurlace, remontanl avec eu::5: lea 
canota JI'Ïeumatiquea et le m•· 
lérlel. Le mutisme le. plus eom• 
plet tomba alor� •ur le camp 
dea aauveteura. L'on •ait teule
ment que le corp• de Jean Du
pont a été arrimé dans une 1•· 
lerie où l'on viendra le dier
cher dè!- que le8 ciroonstances 
atmosphérique. le pcrmcttronl. 

Les parenta dea dieparut, qui 
attendaient encore non loin de 
la Goule, floutenua par un der 
nier espoi,-. quittaient le ump 
dana un étal de pro1tration ex· 
ttême, soutenua par des mains 
amlea, el 1eul reatait eur lee. 
� 11ft piq'lld: ,.e �. tattdb
qne le• sau\'eteun, épuisés, re
gagnaient leur eantonnement. 
Grâce à eux, 1riee à leurs efforts 
tenaces. trois dea cinq ��,pé)éolo
gu�Cs ont pu ét,-e dHinés de 
l'cmprhe du gouffre, et c'e11 là 
un titre de gloire dont peuvent 
être fiera toua ceux qui ont par� 
ticipé à celte formidable opéra• 
tion de uuvetaae qui a été con� 
duite au mieux malaré lea pires 
difficulté•· 

Alain Besagier et Jacques Delacour, aprës leur terrible aventure, sont réconfortés par leurs sauveteurs. 

Zl7 

L'OPERAnON DE SAUVETAGE DES RESCAPES 
DE LA GOULE DE FONTSOUBIE 

. . Aprè� quatre jours de préparation, le sauvetage des rescapés de Fontsoubie s'est déroulé 
h1er matm, en très peu de temps. N�s clichés rendent compte de l'ensemble de l'opération En haut : le dernier des çanots pneumatiques est hissé hors de la goule. 11 eSt 12 h. 30, I�s recherches sont mspendues. - Au-dessous, le vaste lac artificiel destiné à retenir les eaux du torr�nt. La levée de terre, véritable 'Q_igue de trois mètres de large a nécessité le travail d_e plus1eurs bt�;lldozers. Sur nos dernières photos : à gauche, le commandant de gendarme· ru• Bertrand du�uta'}t avec un spéciali$te de l'aven ; à droite, les familles des rescapés attendent dans l anx1été, la remontée des spéléologues. (Photos c- Midi Libre >). 
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