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Tragédie dans le gouffre de Foussoubie (Ardèche) 

DEUX SPÉLÉOS nOYÉS 

IYIAIS TROIS 

Of2S � SAUVES 
Les rescapés, 5 jours prisonniers de la grotte, sont sortis par leurs propres moyens 

A reolrét du fOVfllf dtfolovuoullft IArdicheJ, '" ..... , •• , fo��C•ie•l du bidons dt,,.,, doas ,, ,., ..... '" cinq sp41éol., ... lyonnais 
llaleftl ,lsunl11s des liU dtpuls dlmooche. I'AGl 1.1 

« Ils sont vivants ! » Des cris de joie 

ont salué la remontée des 3 spéléos 
rescapés du gouffre 
de Foussoubie {Ardèche) 

Mais 2 de leurs camarades 
n'ont pas été retrouvés 

(Dt "'''" taw•r' sp4dtl Mlchl CIOCE-SPiiR.U.) 
VALLON-PONT-D'ARC, 7 juin (par t�léphone). 
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.souterraine, U n'y anit pour lu accuelUir qut deuz mem

bres dea famlllu des spéléologues. Et e'ét.Jient la mère de l'un 
des dlsparw d la fiancée de l'autre. Devant l'ancoisee de cu 
femmes, la joie des autres !'ételtnit. 

Cu deux corpt alnnt tou
jours dans hll•lerle lnondh. 
L'un d'eu�: a H� retrouvé l 
proxlmltJ ae la crande mar-

�:}:!• ,m·�� •• �� d': J��� ���t 
21 ans, ou de Bernard Pusy, 
27 ans. Quant 1 l'autre, na dd 
ttre entn.ln6 par le courant. 

C'nt peu après 8 heures qul 
Jaeq0e11 .Delaeour, Hl ana, la 
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ucler, Mana, ont re•u la IIJ. 
mlère aprb 6tre demeuri• d� 
puis dlrn•nche dana le. entrai!· 
1Hde l a terre,menach1tout 
Instant d'tt� mporUa par Il 
tom nt 

Ut tont tortil du rouffre 
presq\la par Jeun propret 
moyen,. Dh "lUe b.lrrare 1!1: 
pompe eurent ulkh6 lu eaux 
boueuaes, daux del sauveteun 
t'entond�nt dans la trotte. 
�����s 

o
:h �

n;tn
1
di!.P���t 

par le roulfn. 
-11ttonf't'..,tntt, cr1aunt ""' n italt 1 h. or. Puls u rut 

le silence. E'nlln on Ylt revenir 

lu deux uuveteuni la nau. 
Appuy6 eonlra mt jambe. un 

du comparnont des disparu .. 
l'un de ceux remo11�1 dlmaD· 
the avant la aranda cr-u, 
6elale allenelegsement en AD· 
clots. 

• lia Mnt •fwantsl • W 

�r::��a�� i;!!:�Ë�!.� LM deux tecourlatu ra•ien. 
nent lia nare, hon d'halellla. 
Qua:nd Iii tort.ent dl l'eau, on 
leur fait de�eod� det rot�· 
!eaux d'6eheUet: el Ul1 nnot 
�neu-tlque, Le jeune Lyon. 
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liva: -J'y ....... ul•t.JI. Quelq11'un l'arrfle. D Jlfnl"e 
tou}oun en ripitaDt : 

- Ctlt nt JIOU'falt ''' M 
hnnlner tuAimtll 
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nœunet sembleht lntermlna-
:�e: !:t ���t!!!'a:!.� �i Louit: trbaonne a ri�tut : 

-l'y .... .._ J'y ....... 
• C'est Mimi/e 1 " 

1 h. 17. - Une vohl crie: 
-L .. etral.n•olli un 1 !! JA':��e 1 aunlt&t : 
Le premlet re�ap� eJt Il: 

Emile Chelll.U. D"une plieur 
cadn�rlque, l"' dollll rourda 
COIIUIII paralfUI, aUII dan. 
Ull bal.eaU. n tourna la ttta tt 
110t11regarde. 

Le reseapt ae drebe sur eon 
e..n6t pneumatique. n acrlppe 
1'6ehelle qui Je rJI!Iflne IUt la 
pn:lrle. On veut l'aider. 

- Non, lab•tz..ft, Il veut 
-nte r tout 1eul. SH vtlementJ 10nt i peine 
moulll�s. Autour de 1011 cou 
e-st accroeMe une du lampe• 

g��i�� ��rl��r:,1�e�:;�: • 6ft bidons .,.,du. 

Ta11dl• qu'oll l'emmine dara 
11t1t tente lran1fol""l!l4ean IJl. 
nrmert• au bord. du rot�ffr•. 
tuelqu'un erie : 

-Il y • a .t'autrM 1 
1 h. 20.- Le d•IQikne ret· 

eapt a parart l ton tour. lA 
'�'pen J::bT! 

port• Nr ne d 11nttrm.ûte. 

.Wel1. Oe. 
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e Juaqu'l 
Ohonnala lt temPI t'l'a pl11.1 

potll' t'lOUS de coralttance. On 
b���rrtl�!.!�e��r��CIIl .,. 

QuL,d ll apparalt l ton 
tour, je ault trop tm• poUil' ,... tut!u ma mont�. 

Un mystère de maurois ougure 
n ��:�b?:
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troll. U trlrnaee un 10urlre. 
esquillae det nstet de la main. 

Le1 sauveteun prennent • 
peine le temps da retourner 
=�• ·�J:;!: r.
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renaeltnements leur permet· 
tant de retrou�le-sdeuxau· 
tru. Pretque auntlôt, plu• 
lteun 6qulpes, avec del hom· 

mu·rrenoulllH, l'ellfone e n t  
daDJ l a  trolle. Ath. 20 ,  une 
rumeur elreule: on en a re
trouve un quatrième, P�• de La Grande-Marmite. Mals cette 
rumeur est aussltllt ttouftte. 
Une 10rte de mytlire de mau· 
'fllt aurure plane 111tour de 
rette dteouverte. Par la 1ulte, 
on devait apprendre qu'Il 
•'aths.��lt du eadavra d'lin dea 
llftOnl. 

A 50 mètres de /o liberté 
C'est une foi• sous la lente, 

��:�:''q!�.r �:�e�t·
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d�shablll61, on muse leur 
eorps et plus partieuli�rement 
leun pieds madrêt par l'eau 
du torrent, que lu trois ru· 
eapi-s vont falra le rtcit de 
leur cauchemar. 

- Nou1 aomm .. ruth, ra· 
tollteni-Us, accroupl1 cln111 
Joun at t�uatrt nulh •ur vne 
vi,.., au Mmmat d'un pull1 da 7 mUrM, .. moins da SO .,._ 

tr .. dal"antria dala erella. 
A molna dt SO mltru dt la 1� 
IMr". 

C'est donc: l quelque-s mlnu· 
tes pre, que le  piëge s'est re· 
fermé sur eux puisqu'ils n'é· 
Ulent plus qu'l di��: minutes de 
lt �ort1e Mals 11 1'C'n ,ut fallu 
de beaucoup moins qu"ils ne 
s.oienl, eu.: aussi, emportêspu 
les eaull. 

Les cinq earnns se trou· 
nient encore lund• maUn lia 
• ealerle Ms Dégonflés o, au 
point situé a 300 mètres de 
l'entrêe de la Goule. oU Ils 
•�·aient etabli _leur camp de 
bue. Cunfornh'ment au pro
t.ramme qu'ils s'l!u•lent fi>tê1 ils 
!"vent lt' camp de façon letn 
de retour en �urlace lundi .. 
midi. Presque oluS$\161 ap�s la 
ealerie des 0-tgonlh!s, Ils atta· 
quent Ir erand lac. Le premier 
de l't<luipe eonslatt'que le nl· 
IIUU du lae se troU\'e très pro
ehedela \·oùte 

Il pcnsc aussitut .l!a o:rne. 
Le clnquitme. lui. doit passer 
rene \"Oùte mouill;mtc t'li n;�. 
grant sous reau. Dfit donl·. en 
quelqu.es minuth, h: ui\·eau de 
l'eau ut monté et a ferme ee 
premier siphon. Aus.itOt. tous 
comprennent: !"est la panique 
et la ruie vers l'•ir libre. 

les recherches 
lOlif lllli,.es 

O.ans cene cour:;e �perdut 
euntre la mort, les deux der· 
nlen. Jean Dupunt el Bernard 
R..ss)' . n laissent peu 1 peu 
dist.ancer. Lorsque les lrois 
premiers rranehlnenl la Gr.an· 
de Marmite, ll.s ont juste !1 
IIRlPs d'apercevoir Jean Du· 
pont qui s'apptell, lui autsi, 
t la franchir. lb1s dêjt ils ne 
\"uienl plus Bernard Ra�5)'. 

A Il h. 3. lu recherehu 
ont ttê inlerrompurs : on 
l!ta•t sû.r alouqu'il ne restait 
piUS d'homme Yil"al\1 lU !ond 
duKuuffre.Sur l'ordre du prê· 
fet de l'Ardèche, lu tquipt>S 
dr pomle qui pour�ul.,.lrnt 
leur progrv�sio:� en dire<:lion 
de la galerie des Dl\;onflts ont 
.aus�lt(lt fait demHour. 

Les barrago:S qui naie,u êtê 
1,\tablls pour arrêter le eoun 
du turrent ne prê�entaient 
plu». aprh ��� h�nrcs de mi•� 
en rhar.:e.

_
de fi:lra.nties ,;uffl· 

�antes at Il t'Ill o:lê inutile 
d'exposer la \ie de l'êqulpe 
d., $ecours puur tenter de rt· 
trou•·er u•l c•da1·re. 

Justtn'ila sai.>on s;·,·he.êpo
quc oU lu �ccherchc� pour· 
TOIII i!\fC rl'tlTLS('! :i�IIS <ia:llltr, 
1.:. Gnulr de l'ou�soub•e gar· 
d,.ra �rs dtux proie�. •·•..timl'S 
de leur courar.;e. el du dnt111. 
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France Soir 8e 
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p.l et 3 

(Collection MEYSSONNIER Marcel) 

Tragédie dans le gouffre de Foussoubie 

(Ardèche). DEUX SPÉLÉOS NOYÉS 
MAIS TROIS SAUVÉS. 
Les rescapés, 5 jours prisonniers de la 

grotte, sont sortis par leurs propres 

moyens. 

« Ils sont vivants ! » Des cris de joie ont 
salué la remontée des 3 spéléos rescapés 

du gouffre de Foussoubie (Ardèche). Mais 

2 de leurs camarades n'ont pas été retrou

vés. 


	CROCE - SPINELLI Michel - France Soir 8e (samedi 8 juin 1963)
	Tragédie dans le gouffre de Foussoubie (Ardèche). Deux spéléos noyés mais trois sauvés. Les rescapés, 5 jours prisonniers de la grotte, sont sortis par leurs propres moyens.
	«Ils sont vivants !» Des cris de joie ont salué la remontée des 3 spéléos rescapés du gouffre de Foussoubie (Ardèche). Mais 2 de leurs camarades n'ont pas été retrouvés. 

