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LYON, le .:!8/G/!9Gd 

Je suis l� j(O;z;·e d� J�cque3 NOE!�, c� j<iUllO ap6lé>.O
logu� 'J.Ui a 6t6 victim.e d 'w1e chuta à l� Ceiule . de Pou;;��Ju
bie, aw-1a VQtl�t� vii.HiW :Jay.s �u 111 �illle, le 9 de ce �is. 

J'ai la, avec beü.ucou� da rota1·ü du rtHste c•u· jt} 
n'ai JU 3tl'fi �irJvonu cl"' l1:.�.cciû61Ü qu 1 4.l.!!lVS .;.;luuieura jOU:sJ 
j '•i lu l� co .... tJte-1·eodu d� cGt accident ùw.na la ".;)auphinô 
libéra" - :;ai a j'y ii-li t�uvo dgo\il.le�ent a� f;�tita article;;� 
d&n3 las!.J.U9l3 voua p1·enez i\ r.xa.z-t.io s:onoJiw r 1'R.2JJUCEON. 
,T 1ai tenu �t conna1t1·e, co: .. �& vou3 deve� le pon:t�n·, la 1'..,9on 
dent ,Jacq-..le.3 avait �u ltz'E' l.'o.Llum6 à la lu:;�ion� du jour, lu3 
cDndj.tigna dWla les-1uelles cela avait .i!U ee fail"G, c;Gj.r 
OJt,YWlt wo1-ulu.tt'l explol'Q llil. G:Dule, JE? na ecmcovaitl i)<..J.s co:n.
::.hmt un corJ?;;) inert<r, allong�. av;;.i't ,2u ltx-e vohiculâ à 
tr-<�tv"rs twu ce3 ob-.1tacle:a que je connal �_,ai:;, 1 at dau.;} un 
d6la1 auso1-brEtf.pu1a'lu'1l 31Gat 6ceulé ll01u3 du d4 hvur�s, 
��'. jQ .ore1o, •ntx.·e l 0aco1dent ·crt ·la re;::1errtôe. 

St tous w1en d1i î • c •est TRF.li!IJCHON. Cex-tea 11 a 
bôné:ficiâ du dévouement, ùea cagaci téa, d�� co1.�ia:sw1c�u 
de: \<tus, mai� .,1 l'oP.érat1oa a Pt.l Otre aUenée d;.ms un t•w.vo:J 
au.,_1 bref, o 1 �·at Tf�:BUCHON"• . . . 

er, s-1 li'$Û fila •vat:t �td. tro·...t�6 d•ueu, danê la 
grottœ �ro1de,. un s�jour beauc•up: plU3 le»gl · JG n··taur.aia : 
san:s doute ?LUS DE FILS A.UJOUJU>•·HUl ·• • • 

La ù1rection· d'une- entx·epriae da �V9tlil.ge ·de ce 
ge11re dem�i.ndo una oreaninat1on d'wle· �xt�wo ..ninut1a� Elle 
das1ande-· dea honllrles, elle d<t�de r6:!istancu i-'hy3iqu0 et 
m�rale. T•ute lw. rQai;;onua.Wil1 td en 1ncoubai t; à TititiJUCHON 
{au1 deva.1 t trouver dos ho�:cu�s, crgani;:��:t· à.@!J équipas tlUi 
devaient ae :t·elayer ij. <h;�a peints qu' 11 avait à. û6c1der. Il 
avait à 8Ul)puter, dans cett� Goule qu1il CGl:.U'Uii.it m�n, le;;s 
point;J ott, Ll eat1�it q,ue l6Hi fil:f:f(tris deo hQ�Oil au travail 
avaient Qb.'lQl·oo lGul·a :t�rce:a f.le réa1atance, �t tenir, OQ.apte 
dtto3 · qualit6a l.)hyai'l,Ut/3 de3 homLl&�J en oauae, ot tenir c0u,pte 
des oba:3tacles :1u' ils lioi.Va1&n't eu à aur.non"tCl.... 11 était là. tt 
l.eur dél,� ��1· *�ur 1ndirtuer '1UÇ?ll�3 ét::tittnt ltï3 t�cl".miq,w. 
ù·� �d\1�'ef• au ·· éoi:.'r-a ào leur 1t1n�ra1n. 

Et il lui· talluit t%�Ve.t• dos l;.o�oa, les :Jp616·at: 
de qu{ill1l�·· .. �,�.çbav,a;omu1a ao faisaient r-iil.re;J. c•était·l� 
�ttn ·des c��L'3l• la plu;art 6tai�nt c16jà l�parti.:s. !l lui ft.l .. 
lait p�ze;r. à, t��s c�'ux• m;O�va lcinta1noJ 'lU 1 il vouvai t I·6-cupére.l\.�·..t�l6y,llon"• Et il lea attendait avoo. 1::lgat1ence, 
avec l:dbrilito, t&u:s ceux ù� la premièro h\7ui-e étunt e:�tô
nu�1.J, à brut de forcn. 

C'e3t dana cet état d'\l:J)rit, l.4Vt>'c de ,Jlu::l la;;.� ,.. 



énor�es soucia oau�os par le renalionn•went de SGn c�ntre 
de Spéléologie et dv Nau·t1sme, qu 11 a w arriver un . 3ac.l'é'"'
t•1re de wîairie avec voua jo crei3. Il a genao à un :r:enZo:t"t• 
tout au 1a0in:» ù. une effl'" de aervio• et. a été &,>rofondément 
déça on �.rou'V�l1 u.n joumal:lo1e. • . · · 

Vou3 m6pr130Z UUNi:Jiltrt, d.�aieur J.:'.t�ULET, cea gEma 
qui tera1•nt ··dea ba�••aea pour que ltur ,Pbotegrai)h1o .Q&
ra1ss• du3 un jou�, aurtou't "vec ·la b.�lle �ntiol'î cie 
a:auvoteur • .  Youos en voyea bct.�co11p ·en da talJ.efl occaaioua. 
JW� .JU.1a our qû'"n votre tor at6rieur1 VOU$ ·n 1aûrie� pa;; 
bocaucoup . estu6 un �REBUCHON liouù,�'G tt 't41)rae 'u\jvant. �'ob
jectif et �oignant ea publ�citd. 

J'ai'l" plua grand 1.-ea;�act �r le ..Wt.ier ùtil jeu:t'
na.l1:tte, '3 •en cGmvte b9auoeup · J.J�rmi· .. mea wa1s. c •eat un t1� · 
va il ingrat ei c11ff1cilo t dangoreux -pa.rt01::a. Je ae de.u.ae J;>œ 
raison à -T!ŒBDCHON s'il v.ua a œal '&ccu•illi, m.is Je wi& 
:,ur que .dan3 ila oirconotuc\l il a droit à Jjoaucou.v d'w.dUl.
geace ai l'on tien" c&mpte de la fa11'gue,· de l'ôb.ervelient, 
de l'U8•1aa•• 

J• c•mprend&. tert b1• 'qu·• .voua ayaz éto la bleaao 
par dea p:n,_s pe1�ut atte1.n1e à ••'*re :wuour propre et 'lUV 
vous rui œ6r111tz oerta1nellft't' ·paa . .. Ka,1o 11 ·w•a d'té cli't qu�» . 
veus Ehiea ua homme bin •• 1llt•ll1gent• -

Aua�1 je suis perauad.S ;<Dl• 'votre .oo@ur et votz·ct 
raison veua ·teNnt ·oublie� cet 1noi4Gnt et qUO' vôu� penaerez 
comme ·teua Hl· am.:L• et ·aowae: ui.-mlœe ·�e !rP.E.Bt!CHON ••t un 
Merusieurf' ua N:,en3ie� oeillJM ·1.1 noua en faudrait bQWOQU9' 1 

b0\U14JZ iiU.)i;' Ù. ViUa &V'"i� �Ji,tl�t.�-Ll &U�di 'lougttt�a 
de c4Jt �l1u1deat, mai�_ vo�u�·o.•v•� coiaprondro qu '11 11� •a particuli�rement afiftctô P;�RC� QUE -J'Y VOYAIS UNE GRA'*!:; !NJU3t:CJ:, 

l?ermottQZ lilOi, n •e:.t et pa� ;,:on si oui' r>AULET, do v0u;;. 
a5s.1rer par· ·avance de .wa parfai t• couai.d6rati·on, 

v 

dt- ./;n� 

-uA-/� 
�� "'- t,.;, ,& .T . J.la:f/ 

� Mf,.,fi. k. .J)� ,...,_. A,v •• :l ./1;.-r(l.. 
J.� ... J�. 

/ ) . / 1 ,.,,c. 1, l . ' 



LYON, le 28/8/1962 
Monsieur, 

Jp, ;,uii.l h �1·" dl? .;�C.j,UO.;.I r.:>::L, cu jaanv a;61C-o>
l<.��o i,U1 � Jt.i vict i:..oe d'un<* chu�� à 1;;. Gû�lo> Ue.;'<Ja"a:.l�U-
bie, �om.JJ�:il'�u:"�a�i!��;�; :!"'��t�:.,.9 ù���l��t:�!�. J� 
n l�o�,i JU 3tl'Ci ,.rJVOILU Ùot l '<ocCioJ.flllt -t.'l 1o.�'l'Ù� c•lUJiO::U:>':J jo;,.;a.. 
j t;;.i lu l..;o co ... .,to-l'OtH.Iu U• cot w.cclàuut. ùoun• lr. "..l..u,min� 
l1t.Uro• - �a14 �·y .. 1 trouvû �l:>.ùu...oi'll1t u<j ,, atl�..J ..�rticlo'-� 

��i �=;.�uf.l�o��ttr,;�n���.'�e��;u :1;��:1� r ) ��;�.: ; :�� • !OOQOn 
o.ont JaCT.ll!.3 avait ;::..� Otro 1:a . ..:o�nd b. la lu-i;:,nJ o.�.u J:)Ur, lv;, 
c:>:-.àit!.c;m, d01t1� le3.1uelle:. cel;.t. •vait ,·u &il r:..�l'o .• o�r 
•Jur.t <io1-:.l·,f'l �Jxvlc.:.·O lOi. Cwle, Jo r.e cc.�coV.;ll.3 t'-':1 co:::-
� .. mt un car;u inurtu. oülor.g&, ... v�t ;".1 &t:r<� v<.!l.;iculci <.. 

��{!�
r
�u!�" b�:f �t;��7!� it!aÎ8 6�=�d1����! ��� 6j4 d��r��, 

;!'je cro1o, onh·o l1l4co1d.ent ot.la re::lontOo. 

Et toU:1 �;�1on di� a• C'est TP.!::.hlll:liOl\o. Ca�-toa il_a 
bQndf1c1d 4u ddvoue:o:11nt, ue:s ca�c1td3, do�� COl<�m.u.:JISilJ'.�oiù 
de tou:� !llll1o !11 l 1 i.l�4rat1oll a w l�ro .:a iUlue d;m:a uu t�<lliJ.:I 
omsd i>�fÔrc' :t� ��.i::�i�0�-1: ��. tr.:::!;t d'e<:u, 4::-.1±$ l:a 
sr�t.t.� 1'ro1d �, un !l�joul" be.wo.up :.)lus l�ag, ;jo l'l1aur�1s ; 
�s QouU ëLt!3 D:: PIL3 A0.101JIU>'H0l. ,, • 

La U1rect1on d'uno entl'O;Jrise dli' �v"'t"6" Oa ce 

genre ll.e�n<lo ane o1·can1.-.ation ü'w�• oxt��o clt\Ut1.,, :::1.1<' 
do·.anQe- doa ho0lll:los1 elle d<r.Jan.ie r6:11.:Jt�cv ô>by:üqu., (ft :�o�le. Toute lw. rll::��-ocuab:ilU.i etl illCQ.Jbol1t. à 'l'lû!!JlJ(;l:ON 
·lUi devait troavor dO:J bOll.:l."O' t�rt::m1.-tôlr 4":� Ô-J.�:!.;H):J '}U1 
ûr.tWivut .:se relayer:� Qea. pe1nt:J �u11l av�1t � u6c1d.er, Il 
av01.1t à. supputer, dan� cuttli' Goule qu'il c:unn�i't !m<Ju, le..s 
9oint.J o:t 1l oa.ti.101.it 1:.1� loa e.tferh dô!'..l lJE.:...l:IO:l au travo.!l 
avo.�iont •b.:lol·ilt lou1·11 :&::9rço4 de r<!aist.ionce, Gt \.unir, c�oo:;;.tt, 

dv� qual.1tô3 ;;>h;.tai�U\13 dea i-.o.:�Ue:� an c�o�uatl, o� t�tnir C\loll,l�tl 
daa c�tu.clos .�u1ils �o.vait�nt till � :JUr�Clllo01', ü litait là ot 

S-��ttt��au�·t{h.1ol�� Î:�;���În��Î;:� �t:..lur:t. lua tochni:l!.l' 

1.� 11 lui t��1t t.rouV\l.J" ;lw.; l:.;...:.::o,d, lCJo a.i,Jtl6o� 
cie 1,u.al1lt<l.• ��.ÇbQ.Y�MÔ3 u fa1�1wnt r.;;roa. (;16t.,1t.l:.�. 
•!S.:\ ci�.:, Ô-.:!;.;:SJ· la gluyart ôt.Qiwnt û6jà l"'�rti:s. !l lui :talM 
lait. ;o.-n.:JO;r: à. t.lilus coux, uO:.u'� lo1nta1na '4u'1l ;,�ouvait r� 
cu.16:r•a'�-4�1JP.hono. Et 1l lo:l w.ttonll..::&it avoo 1.:i�:t.t1ont:o, 
uvëc !6br1l1td, to-o�s coux llg 1�,�. pre;libro h�Ul-.l Ut�l1t oxt6-
r�.u.�.,. i::. !.o..:ut dl• l.'•.:.rcu, 

C1cJt d�:J cet étu.t =••.:�,.Jri.t., ... v.:-t: <!11 .'l:l"J 'J..v.; 

-

��o����d!!�f!! ;f:��fl�ii�e:e�li�n:•�n!�!v�n t!"��6* 
��� �eol;'tt!1� ��:c.!fr! J! ���!� .. 1!taa��:dv���n���r· 
cid;� on t.rou�UUt Wl Jouml41131e, 1 

lou.J ;;16;.ri.JO:;: :sure.Jen1;, •. u:laiour 4'AI!LE'1, cc:. a:oma 
qui 1'n·�o�1ent. 4Cia ba:)..;eSlO..t �ur que leur .i)bo1oogr-J.:_ll-:1o ,pa· ra1�.-t• d.an� un �oul'nal:o *lrtout gvoo 116 ll.o�llo .!OQntiOA d.e 
a:li.IVDteur, Y.ua en voya;s b4iô&UCOUiJ en <le tall,113 occa•1�3. 
�:a�!::� ��t�;·�n v��€�ô!I1!1Jo!!�!:�ri. v;�:a�·.�;::� r::;o_ 
jectlt e1; .:.e1sn�t Ga �bl1c1td. 

J'ai lOt plue ijralad. re�t;�ac1; �ur le .Wtiar û"' juul'
nal1e1oe1 J •en csc;vto beauoou_p i>-t'IOI.i uoo oui.:., I:'&.JO w:. t.r;.-
:i;o;r'fr;h;;cf��t;�!io��!"�CI:Ï�.ro!!�i�i, J��: �:nu�l�:u .s�r qu• dan" la oirconotaac• 11 a 4ro1t � boaucou:� d'Ludul�:ni:a:!

.
i��

.
t1en1 oo;:��te de la :f:.t.Utne1 <lo l'One1-ve::wnt, 

Je OM.pr•n.ls !o:rt b1e.ta �e .v�o "111"'- 6t.ô a. ble:uô I)U' de• gn_peo pel-tiUlt &"tte1n1• à. vetre II.IJOUJ' ,.'ll'llilN et 'i)J.IJ 
vous "" 1116ru1u ct:rta1no��Ct; paa • .llab 1l Ill'& dtd au que YW� 6Uu ua he:lliJI• b1u e"t 1ateU1pnt. 

.l!uc>1 �e *lie _pe:rala44 ;Qile votre oo.,u:r et vùt:·w raiaao veue lt�rw.1 e�ubl1e:r cet trloiden'S et rJU1 vou.:. ven�Jtroot:.: oe:a:ae teua ... ��:���s. et oea• ae1-.:;lr.�• ·que tP2NICF.Oif eet· un :.1�o1eur; Wl i'Anneur oeQ.M_il llOUI) r.l faudrait bGauoouj;t J &l«lu.H:II ...o1 ù.t VliUil <l.Vfo1J' ant;re1oauu. � .... 1 'lou6tw�o �:lrg���;d.:�:c�1t��· :}��Y!fy c;��rr��E �;J.h �;�J���i. 
�er.1e1;toa .Jo1, a•e.st ce P'l:l !'.ona1ot;l' J'AULZ·�, <Je vou. as&ll'IJr � w. vance de 1:0e pa.ri'w.l te cœo�1d.6nr.t1:on, 

liofiOEL 

u/,/
� "'- t...:. .. f·!/.Y 

- ...., ... t.. .t.... .JJt.. .,_. A,ov-.:c. Ar .. 
.F.ï...I ... J-. 

J. J/J � .• 4·;_,, dC. .- ·�··- � 
v;L. -1' ... ,...,& /�:� J 1 

Je suis le père de Jacques NOEL, ce jeune spéléologue qui a été victime d'une chute à la Goule de Foussoubie, dans votre beau 

pays qu'il aime, le 9 de ce mois. 

J'ai lu, avec beaucoup de retard du reste car je n'ai pu être prévenu de l'accident qu'après plusieurs jours, j'ai lu le compte-rendu de 

cet accident dans le "Dauphiné libéré" - mais j'y ai trouvé également de petits articles dans lesquels vous prenez à partie Monsieur 

TREBUCHON. J'ai tenu à connaître, connne vous devez le penser, la façon dont Jacques avait pu être ramené à la lumière du jour, les 

conditions dans lesquelles cela avait pu se faire, car ayant moi-même exploré la Goule, je ne concevais pas connnent un corps inerte, 

allongé, avait pu être véhiculé à travers tous ces obstacles que je connaissais ; et dans un délai aussi bref puisqu'il s'est écoulé moins 

de 24 heures, 23 je crois, entre l'accident et la remontée. 

Et tous m'ont dit: "C'est TREBUCHON. Certes, il a bénéficié du dévouement, des capacités, des connaissances de tous, mais si 

l'opération a pu être menée dans un temps aussi bref, c'est TREBUCHON". 

Or, si mon fils avait subi, trempé d'eau, dans la grotte froide, un séjour beaucoup plus long, je n'aurais sans doute PLUS DE FILS 

AUJOURD'HUI ... 

La direction d'une entreprise de sauvetage de ce genre demande une organisation d'une extrême minutie. Elle demande des 

hommes, elle demande résistance physique et morale. Toute la responsabilité en incombait à TREBUCHON qui devait trouver des 

hommes, organiser des équipes qui devaient se relayer à des points qu'il avait à décider. Il avait à supputer, dans cette Goule qu'il 

connait bien, les points où il estimait que les efforts des honnnes au travail avaient absorbé leur forces de résistance, et tenir compte 

des qualités physiques des hommes en cause, et tenir compte des obstacles qu'ils avaient eu à surmonter. Il était là à leur départ pour 

leur indiquer quelles étaient les techniques à adopter au cours de leur itinéraire. dé 

Et il lui fallait trouver des honnnes, les spéléos de qualité, les chevronnés se faisaient rares. C'était la fin des camps, la plupart 

étaient déjà repartis. Il lui fallait penser à tous ceux, même lointains qu'il pouvait récupérer par téléphone. Et il les attendait avec im

patience, avec fébrilité, tous ceux de la première heure étant exténués, à bout de force. 

C'est dans cet état d'esprit, avec de plus les énormes soucis causés par le fonctionnement de son Centre de Spéléologie et de Nau

tisme, qu'il a vu arriver un Secrétaire de Mairie avec vous je crois. Il a pensé à un renfort, tout au moins à une offre de service et a été 

profondément déçu en trouvant un journaliste. 

Vous méprisez surement Monsieur PAULET, ces gens qui feraient des bassesses pour que leur photographie paraisse dans un jour

nal, surtout avec la belle mention de sauveteur. Vous en voyez beaucoup en de telles occasions. Je suis sûr qu'en votre for intérieur, 

vous n'auriez pas beaucoup estimé un TREBUCHON bombant le torse devant l'objectif et soignant sa publicité. 

J'ai le plus grand respect pour le métier de journaliste, j'en compte beaucoup parmi mes amis. C'est un travail ingrat et difficile, 

dangereux parfois. Je ne donne pas raison à TREBUCHON s'il vous a mal accueilli, mais je suis sûr que dans la circonstance il a droit 

à beaucoup d'indulgence si l'on tient compte de la fatigue, de l'énervement, de l'angoisse. 

Je comprends fort bien que vous ayez été blessé par des propos portant atteinte à votre amour propre et que vous ne méritiez certai

nement pas. Mais il m'a été dit que vous étiez un homme bien et intelligent. 

Aussi je suis persuadé que votre cœur et votre raison vous feront oublier cet incident et que vous penserez connne tous ses amis et 

connne moi-même que TREBUCHON est un Monsieur, un Monsieur connne il nous en faudrait beaucoup ! 
Excusez moi de vous avoir entretenu aussi longtemps de cet incident, mais vous devez comprendre qu'il m'a particulièrement affec

té PARCE QUE J'Y V OYAIS UNE GRAV E INJUSTICE. 

P ermettez moi, n'est ce pas Monsieur PAULET, de vous assurer par avance de ma parfaite considération. 

H. NOEL 

[Notes manuscrites rajoutées par Jean LAV IGNE] 

21/9/00 [année peu lisible] Lettre du père de J. Noël au reporter du DL qui avait attaqué J. Trébuchon. 

J. Noël n'a jamais dit merci à aucun membre de l'équipe (sic) ! ! 
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