
TEMOIGNAGE 

Ce jeudi 3 novembre 1966, nous avions décidé d’emmener la meute de louveteaux, une 

douzaine d’enfants de 9 à 12 ans de Noidans et d’Echenoz faire un grand jeu dans le 

secteur  en bas de Frapertuis et du coucou. Lorsque nous sommes arrivés  sur place, 

Monsieur Jourdet et sa famille  travaillaient au milieu du pré ; je me souviens des moutons 

et du tracteur autour duquel ils s’affairaient. Nous sommes donc remontés à la lisière du 

bois pour organiser nos activités sans les gêner. 

Nous   avons  d’abord entendu un bruit de moteur  d’avion, puis  nous avons été  aussitôt 

surpris par un bruit énorme, ne ressemblant à rien de connu,  puis comme une 

déflagration accompagnée d’un souffle puissant et  nous avons eu l’impression que le sol 

tremblait… 

Nous sommes redescendus vers le pré pour voir ce qui s’était passé, Monsieur Jourdet 

nous a intimé l’ordre de remonter nous mettre à l’abri dans le bois. 

Nous avons eu le temps de voir un énorme cratère d’où dépassait l’empennage d’un avion ; 

la cheftaine qui m’accompagnait et moi avons commencé à comprendre que quelque 

chose de grave venait de se produire.  Je ne sais ce que les enfants ont compris à ce 

moment-là, leur principale question était  alors de savoir ce qu’étaient devenus les 

moutons … 

C’est mon père qui m’a raconté  un peu plus tard ce qui venait de se produire. 

Occupé à mettre de l’ordre dans son jardin avant l’hiver il a vu et entendu un mirage 

arriver à basse altitude au dessus de Vesoul et il a pensé aussitôt qu’il ne passerait pas « la 

côte » ; Le pilote a tenté de remonter le nez de son avion qui est entré  dans  la masse 

nuageuse  avant de s’écraser au pied du coucou.  Sachant que nous étions dans les parages 

avec les louveteaux, il a pris sa mobylette pour venir nous rejoindre. Nous voyant sains et 

saufs, il m’a conseillé de ramener les enfants au local, craignant alors une explosion de 

l’avion enfoncé dans le sol. 

Dans les jours qui ont suivi, le lieu a été surveillé, sécurisé. De nombreuses hypothèses ont 

été envisagées. Nous avons dû progressivement admettre que l’avion ne serait pas extrait 

et resterait fiché dans cette parcelle de terrain et son pilote aussi. Je garde  pour ma part 

en souvenir la gravité des célébrations qui se sont déroulées à la  mémoire du pilote. Nous 

avons tous mesuré le drame qu’un crash sur le village aurait provoqué. 

Peut être le pilote avait  t’il reçu l’ordre de s ‘éjecter mais il ne l’a pas fait pour guider qu’au 

bout son avion au delà des habitations…  

Chaque fois que je passe au pied du coucou ou que je monte à Frapertuis, je jette le regard 

vers la stèle et je me souviens…  

Aujourd’hui, nous avons le devoir de faire œuvre de mémoire  pour ne pas oublier.  

La commune de Noidans ne peut pas oublier que, ce  jour-là, un jeune homme de 27 ans, 

le lieutenant Patrick de Barbeyrac, pilote de chasse à la BA 102 de Dijon, a sacrifié sa vie 

pour épargner celles  d’un certain nombre de nos concitoyens. 

Nicole CHARLES 


