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Goule de Foussoubie LA SPÉLÉOLOGIE A SES LOIS. Drame sous la terre. 
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A France entière. par 
!"intermédiaire de sa 
presse quotidienne par

lée et écrite. a vibré au 
drame souterrain dont, cinq 
jours durant, la Goule de 
Fou880ubie a été le théâtre. 
Nous ne reviernlrons paa ici 
sur le déta;l de cette affaire. 
mais nous easaierons seule
ment d'en évaluer le bilan à 
la lumière de faits que les 
mauvaises conditions de tra
vail et le manque de temps 
ont quelque peu fait négliger 
aux envoyés de presse. 

l'Dl' l{roltt> f llt<CÏnantf' 

La Goule de Foussouble est J'un 
il�s ortf\ces de l'immense r�Beau sou-

• t :-rain qui fa..lt communiquer Jcs 
,,_.,� du secteur de Vagn•-Lab!Uitlde 
·'' v:rac avec la r1vlére d'Ardèche. 
A six cents mètres en amont du 
�·ont •1'Arc. Cette goulf' rcssen1ble à 

·.Hw Font aine dt· Vauclus� en réduc
: i0n où. ��8 eaux s'engouffreraient au 
··.•·u <l• re83orttr. En 1872. Je géologue 
r •a:mas. qui l'a �tudlée, écrH 'lue 
• :t.·-q montagn es qul l'entourent de 
�t·u.�� ·Ot/1-s �ui donnent ta forme d'un 
. ::·_ �, • ·tsE" entonnolr de Bf"pt A huit 
.·.F Jt.·s .l, drconft\orence : la plua éle
...... (,, ..: ··:·. : re elles a prè.a de cent mè-

; .... -1. • .J.e86U5 du bassin et domine 
-�··. ,. �·!·nt trente m�tres le nt veau 
.a :-.·.·,èr• d'Ardéche 

' ; K fond de ce drque natur&l 
�·:·r:r,. an< p<-t1te plaine arrosée par 
�c;·; � ':":.Jtaaeaux dont M-..IJ eaux conver
�':."&:::t'·e ont creus� un p�ttt b&aaln de 
�--:-�.E:- ove.je é :·entr�e du c.an&.: aou
:•;-:-a .. :-. La '!":"l&.sM d'eau a· y préctptte 

a-· . à <:ombt= er: c83c&c::kt- dAns un 
a .·.-� ;�::-:. �ù :·or. ne pet;t avancer 
� .. � jf q"JP.Q"..iE"..! pa.e Or. l"�ntenrl 

-... � ··""';'".jf-:" -�:e::nf"'tPment da.IL! un troi

_.__.:.-:· � :.&.&a:�. �-...;;! ' �et ur. br...;:· 
.� .-:: -� :::"�:-.�·.;.!- a:.:1onç.a.n: •..;ne sur-

... �-· - � -a:&:-ac�� dt" p:'J, en p:·.J,., 
- -� .�ef! ' C'"E-;_...;-,r..a.r.! d•s l7•r, 
!.' -� ·';.:--!..�-Sr- .. . a·.·:e a:pa.:a:.· . . da:-. ., 

�a -· :-. •  :-:-.f":::a...t 'Hl3tv::-e c.a:·;;p:;i-

de la France mér1dlonale •. J'Intérêt 
de la cavité e1. raconta.lt que lee 
consuls � V agna.• y auraient ja.dl3 
provoqu� un violent Incendie de 
salpêt re . 

Mals géologues et naturalistes ne 
devalent p8.B seule se I?B""Ionner ol 
l'étude de ce réseau : préhlatorleruo. 
hydrologues, géographes, hommes de 
r.clence de tou• ordres. &a.ns com pter 
les sportifs. 10e bousculèrent bientôt 
à l'entrée du gouffre pour y trouver 
quelque chose. chacun danK sa partie 
Et, !'n septembre 1892. Gauplllat et 
A rmancl s'Introduisirent les premiers 
dan• la Goule de Foussouble, puis 
dans J'Event de la Fouasouble (!leu 
pr�Rurru�� de hl sorUe dea t.•aux) sa.na 
obtenir de r�aultats dHcrmlnants. 
Depuis. malgré de nomhreux acci
dents �raves ct une mort. l'explora
lion a régulièrement progress�. pula
qu'en 1962. dou:r:e kllomètrt's d� ga
lerie!�: �talent otflclellenlent rf"�On· 
nus. plaçant la grotte au douzlémP 
rang des cavlt�s mondlalew . 

Le T�.!leau est. malgré tout. loin 
d'être entierement connu · la jonr· 
tlon avec l'évent. par e xemple, n'a. 
encore jamala été r6&11H�e. Elle ria
que d'ailleurs de ne pao l'tt re detnaln, 
car la goule garde ses aecr�t.a · en 
patois, aon nom veut dire c la gut:ule 
de la fontaine subite •. c'est dire que 
Je.e explorateur& a'exposent è. périr 
noyés s'ils s'aventurent trop long
temps loin de la aortle. Ce danger 
permanent n'emp6che p8.B 188 expé
dltiOM de se multiplier. car rl.,n 
n'est plua tentant que la découvf!rte 
d'un secret que J'on sent mMntenant 
tout pree d'être dévoilé. Et quiconque 
a·est déjè. aventuré aoua terre aalt 
qu e l'appel dea goulf""' e.t tout 
8U881 pulasant. pour Je apéléologue, 
que celui du large pour lt: marin 

C"est cette brillante aol! de connai
t re qui faiealt dire è. un jeune. rendu 
pourtant aa.lntlf par la situation an · 
�olsaant• de.e cinq emmurés qu'li 
�tait ven-.; AC<..'Ourlr c Il n'y a rien 
A fa::-e. rQ trou m'attirP commt! un 
�erpent sa. proie . et je vals tomber 
rtMA.n� a !orcP <if> voir l'�au 1fy �n
�0t.dfn·; • L n ·y e. •·ait rien è falr-f' 
A..lM:. ht>:.�u pour dPllvrer le:s c\nq 
��yonna.;� q:.if:- nous t ma.gtn)on� pla
�IJ�'� �-Jr · .... :-:• .;�_...<"'l;t,· platt>-t'ormP i't 
y--:·�' .40sq..;,.:. �-G-�R nto f:u"RionA rten. 

a:- P�s..a:.·p; :··�r.•r:,;r•· ·�o:!\:: � 

faire krue r au tond d'une mar'mlte 
par les trots tonnea d'eau à la se· 
con� qui s'y précipitaient 

lln miraclt> 

D'ailleurs. les explorateurs Halent 
entrés dans la Goule de Fou880ubl<' 
contre J'avla dea gens du paya, mal
gré un tempo Incertain. sans utiliser 
un téléphone de campagne amen� 
ju8Qu'aux aborda � la rlv1ère aou
terralne. 81lllll liaisons préalables 
avec 1eR spéléologues locaux. lia 
avalent donc pris leurs reaponaabl-

1• Par Alain BECKER 1 
litès, car Brlmettre que <"Pttt• tra.g!
(iie n 'eet que la conat-quence d'un 
concvurs de ctrcoMl&ncca tmprévtat
bl"•· c'est méconn&ltre If' caractère 
sclentlftque de la ap6Jéologlc. La vio
lence extrémf' des crues de J' A rdèc hr 
H·expllque par Ja rapldlt è ave-c la. 
quelle lett cuurs d'f'Jo&u souterrains 
conduisent !'�au de pluie tomb"e sur 
tes plateaux vohrlna à la rtvlère. Or, 
comme Il l'at dlfftcli<' •le prévoir le 
temps qu'il fera. tou tt exp�dltlon 
dans une t elle cavlt l> l>tlpllqu<' è '" 
fol" la présen�:e d'un téléphone .. t 
J'aml\nagement prtal&ble de margel
leM de s�curtté oû lf>-�t exploratt-ura 
pultl.llf'nt. avec deR vivres el dt> le 
lumière Attendre. '' JlaiKOn perma
nente Rvel' l'extPrlPur. la ftn c1u mau
vala temps 

Vouloir reB�"t<n1.lr alors que la <"MJP 
commence à ae n\anlteeter. c'e.st 
s'expoeer A. lutter cu1. t re un ftlet 
d'eau vite tranaformf\ en cataracte 
Bernard R&lfy et Jean Dupont ont 
péri pour avoir cn.o fuir la mort 
alors 4uïls allaient t. sa. n:ncont."'f' en 
luttant Inégalement contre lee él<· 
ments oéch&lnéa. Deux morts. sur
tout à cet AK·�- c'{".st paye r bien cher 
unt- Impr-udence� Mail•. si -l'on ne 
peut que déptorer cea deux vlrtlmea, 
U faut :endre. par &!li eure, grt.cea 
pour Jp salut d'A."R.ln J:le.a&l'h:�·r, df" 
Ja.cque.s Delac-ourt et d'Emllt' CheU
;.-,., L& grotte de Lourdee n'est pu 
la sf>ule A f&\rp !Ws miracl�M � Cfo..A 
t ,"'i:t pn30nn .�rs svnt, eon cff Pl, rf'!
mont•-& scu> juaqu'aux a.bo, :� t1P 

Laa aundvant• 4• la Coule de 
Fou .. oullie (Ardilcll•) ...,..,.... 
aenl eu jour. aprta quatre loura 
cl'une 81nnle antoieHe. {A.D.P.} 

J'orifice · la seule al<le qulls aient 
reçue ayant été J'envol de vi vr"" et 

de lumiè re par dea bldona étanches 
lâchés au fil de l'e&u, vingt heures 
auparavant. 

lei s'arrête l'easentlel du rOie po
sitif joué par les spéléologues sauve
teurs en cet te &1faire. Comme la pra
tiqu.. de la epéléologle eat conteuse 
et que l'Etat ne dl.atrlbue """ sub
ventions qu'au compte-gouttee. les 
clubs ont besoin. pou-r vlvn . qu'une 
ct'rlalne publicité se f&88e autour 
d'eux afin d'attirer l'attention et JK>c 
corollaire J'argent. AU881. de vive• 
rivalité� se &Ont-ellee f&lt jour un .. 
fois de plus. Et J'on évoquait le aou
ven:r d'un accident �cent. où aix 
sauveteurs 3e aont �relntés 8 trainer 

terre 
un ble,..., sur plu.eleura kllomètr�s 
pour SE' voir arracher 1� brancart t1Ps 
mains aux &borda de la so�it>-. towt 
h•s Olt'mbr�8 de8 �qulpea piHhonqu�• 
r�sti'es A la surface se disputan t 
l'honnt>ur de S<' fair� photographl<'r 
A.Vt>-1 lv hle�si> pour avoir lt>ur nom 
da.rut lt· journal 

Il PRt. da..ns t�A f't>ndltlons. 1 r·'.� 

difftnlt• A.UX vf'>ntablf"JI S8.UVt"tt•ur.-4 dt• 
f1ure lt·ur tra\·aiJ. 11 ,�st J\olW4 dlffi. 
�·ilt> t'llet>n· t1t> rrlttqut�r la n�rh.-r,·tw 

par les autre� dt> IR pubrll'it�. l'"'"· 
qu'pl\f> J-Wule• JH-'rmet RUX. sonPit'.S dt• 
vi\·n· D'ailleurs. -lt• plu� •'c,rurant 
/�tait hien dt� votr C'eB tnur1stt�s p1:qUt'· 
niquant è proxlmlt� dt> la �:rott� rt 
\'t'nant nou:. d�mander. ta bouc-hr 

pl�mt•. t·ombl�n 11 v a vait tif> mc.)rts • 

h;n t·ontrepa.rtlf'. · le dPvouemPnl 
nb�·ur de pomplt"r8 bt\n�\'Oit'll. l't'lUI 
tff"n1rf"prbes dtvenws f't tJ'Ingi>nlt•ur,. 
\ï'OUs apportt'r leur &ldt• pt-rtnlt d� 
cnnstrutre un barr&��: t'. c·tJ-st -A-(11r"'l' 
d'a.r�tt·r lïntt�rmtnahlt> catarRt'tt• Pt . 
par -lA. th• J*rnwWn- A.ux troht n•A· 
cap�s dt• rt�nu.-.ntf'r 1\ la AUr1f\ce t.A"A 
mtlltona di'pt•n!ilht par lt� autortt� 
pr�ft-<"torah•A, dA.nft If" ('1\.lif"f" du pliUl 
! lHSJoX:. furent dont• t•tlkat'\'�. malo 
la IC'çon '� prudt-nt•t.• donnt\e par lt .. • 

�ux morts risque dt! l't'ln- nuMn.!l. 
de ml'nw qut• Cf'llP d�,. morts sur lt"a 
routes Car lniPrlllrt' l'accto dt• lA 
Goule tlt• 1-"'ouaaoublt" pour {1-vlter lp 
retour dt> pareUa dran1 ... n'est pu 
poA!11blf" on ne pt>ut pu plua termt'"r 
une groltf' qu'unt> route sous le prt\
tt"Xlt" qu't-Il� fait tk--"' \'h'Unu�l4. l"&r 
id ronl Olf' la\. tout le nuW vient df' 
,. ,, q•u• la régit> du jru n'a pas ,.t� 
rr"Jlt'''ti-t� 

. .. 

DI'M c•·t été. h,s exporatlons vont 
rc-p "''" · 1,. •• dRJlB N' J"éBeau ardk hot.:t 
pour tt�nter d'en per�r le tnystl'rr. et 
,. .,. j"u nl's qui se lanceront Il. l"....,...ut 
du gontTre nta.l connu n'iront paa � 
terrP pour narguer la mort. ma1ll aeu
'enH':nt pour répondre A Ut• ap(Wl 
piW! fort qu'eux. Souhaltnru qu'lia 
�s._w..:tent lea -tow &- Cf' mvl"de BOU
Ierram ol hostll,. Il. rnomm• qu'Il en 
a rmpl-chl> toute JM-nétratl<>o jusqu'à 
ia ;.n du siècle. demie\· ... 
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