
DRAMES  AERIENS  DANS  LE  DEPARTEMENT  DU PUY DE DÔME 
 

 
 

 AURIERES - 17 août 1922 
 

 Sur la commune d’Aurières, secteur de Randanne, au pied du Puy de La Taupe, 
en bordure de la D 983, une stèle commémore la mémoire d’Adrien FETU, première 
victime du vol à voile français disparu aux commandes d’un planeur monoplan 
Bellenger-Denhaut. 
 

 
 
 Le premier « Congrès expérimental d’Aviation sans moteur » s’est déroulé du 6 
au 20 août 1922 au Puy de Combegrasse, sur la commune d’Aydat à une vingtaine de 
kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Au cours de ces journées, ce sont plus 
de 180 vols qui eurent lieu. Rappel de quelques-unes des meilleures performances :  
Durée : 6 minutes, Distance parcourue : 6 km, Gain d’altitude : 80 mètres. Mais ces 
indications qui paraissent aujourd’hui dérisoires devaient avoir des contreparties 
douloureuses. Beaucoup de casse et un mort, Adrien FETU, ainsi que deux blessés, 
plus ou moins gravement, dont Gilbert SARDIER, Président de l’Aéroclub d’Auvergne. 
 Le crash mortel du pilote Adrien FETU survenait le 17 août 1922 et provoquait 
une très vive émotion parmi les pilotes présents à cette manifestation. Un monument 
dédié à cet intrépide pionnier était érigé sur les lieux de l’accident. 
 Vingt ans plus tard, le 15 août 1942, les anciens de Combegrasse organisaient 
un important rassemblement de planeurs avec les pilotes les plus prestigieux de 
l’époque : Eric NESSLER, Max GASNIER et Marcel RAYMOND. En cette circonstance, 
un vibrant hommage était rendu devant la stèle élevée à la mémoire de ce pionnier du 
vol à voile que fût Adrien TETU 
 

SAINT GENES CHAMPELLE - 27 Août 1932 

 
 En fin de journée, Etienne Maurice MICHELIN membre de l’Aéroclub d’Auvergne, 
à bord de son Morane décolle de Clermont-Ferrand  Aulnat pour un vol sur la chaîne 
des Puys. Pris dans l’orage, l’appareil s’écrase au sol dans la plaine de Lachamps, au 
pied du Puy de Dôme, sur la commune de Saint Genès Champelle. 



Etienne MICHELIN, âgé de 34 ans, était co-gérant de la Manufacture de pneumatiques 
MICHELIN, était tué sur le coup.  
 Une stèle commémore sa mémoire.  

 

 
 
 

ORCIVAL - Nuit du 4 au 5 Mars 1944 
 

Le Short Stirling Mk3, serial  EF 215, appartenant au 75th Squadron du 3rd 
Group de la RAF, effectuant une mission de parachutage à la Résistance (Mission SOE 
Trainer 127), s’écrase au sol lors d’une tempête de neige au Puy Mondon (1250 m), 
près du hameau de Douharesse, sur la commune d’Orcival. Six membres d’équipage 
qui trouvèrent la mort dans cet accident sont inhumés au cimetière des Carmes-
Déchaux à Clermont : Squadron Leader R.J. WATSON, pilote, F/O H.W. 
HENDERSON, navigateur, Sgt R.M. WOODS, bombardier, Sgt C.BEECH, P/O A.S. 
JONES (NZAF), F/S R.J.I. MELVILLE, mitrailleur. 

 

 



Un seul survivant, le sergent Colin AMSTRONG, mitrailleur, âgé de 19 ans. 
Marchant dans la nuit et dans la neige, il peut rejoindre une ferme. La gendarmerie de 
Rochefort-Montagne vint le récupérer et fut remis aux Allemands qui le transférèrent  
dans un camp de prisonniers en Allemagne. Demeurant actuellement au Pays de 
Galles, il s’est vu remettre en 2004, à l’occasion du 60ème anniversaire de la Libération, 
la Médaille de la Reconnaissance des ACPG-CATM (Association des Anciens 
Combattants et Prisonniers de Guerre et Combattants Algérie-Tunisie-Maroc) par 
Georges MERLE, ancien de l’AIA de Clermont, qui a fait les recherches sur ce crash. 

 

COURNON - Nuit du 10 au 11 Mars 1944  

 
 Dans la nuit du 10 au 11 Mars 1944, le Lancaster, serial ND 513, codé EM-C 
appartenant au 207th Squadron de la Royal Air Force en mission de bombardement sur 
l’Arsenal aéronautique d’Aulnat est abattu par les défenses antiaériennes allemandes et 
s’écrase au sol sur la commune de Cournon. Les huit membres d’équipage trouvent la 
mort et sont inhumés au cimetière des Carmes à Clermont : Squadron Leader G. H. 
PIKE, pilote, F/O A. BOAD, navigateur, Sgt C. NEW, mécanicien, P/O A. WHEELER, 
radio, P/O H. MOULDEN, bombardier, Sgt J. HESKETH, mitrailleur, Sgt J. LITTLE 
mitrailleur, F/Lt G.MOORE, mitrailleur.  
 

 
 

SURAT et SAINT IGNAT - Nuit du 26 au 27 Juillet 1944 

 
Au retour d’une mission de bombardement sur Givors (Rhône) deux bombardiers 

britanniques entrent en collision en vol à proximité de Clermont-Ferrand, lors d’un 
violent orage. Alors que les appareils survolent la région ils entrent en collision 
approximativement entre Bruxerolles et Saint Ignat. 



 

 
 

 Le Lancaster, serial ND 527, codé LE-O, appartenant au 630th Squadron du 5th 
Group de la RAF, se pose en catastrophe, heurte un rideau d’arbres, et prend feu en 
plein champ au sud de Saint Ignat. Les sept aviateurs périssent carbonisés. 

Le Lancaster, serial ND 856, appartenant au 83rd Squadron de la RAF, 
probablement beaucoup plus endommagé dans la collision, explose en vol et poursuit 
sa route sur un kilomètre entre Surat et Pagnant. 

 

 
Saint Ignat 

  
 Avro Lancaster III, serial ND 527 appartenant au du 630th Squadron du 5th 
Group de la RAF avec pour équipage : F/O Harold Earl WILSON, pilote, F/O Ambrose 
BAIN (RCAF), navigateur, Sgt Frederick Robert ARNOLD, mécanicien, F/O Alexander 
LINDSAY (RCAF), bombardier, Sgt Pery Arthur GILLIATT, radio, P/O John REGINALD 
(RCAF), mitrailleur et Sgt David Jack FONTAINE, mitrailleur. Ces sept aviateurs sont 
inhumés au cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand. 

 

 

 



 
Surat 

 

 Avro Lancaster, serial ND 856 appartenant 83rd Squadron du 5th Group de la 
RAF avec pour équipage : Squadron Leader EGGINS, pilote,Wing Commander 
GEORGESON, navigateur, Sgt MALTMAN, mécanicien, F/O PATTERSON, radio, F/L 
GILMOUR, bombardier, F/L MARDEN, mitrailleurs et F/O PURCEY (RACF), mitrailleur. 
Ces sept aviateurs sont inhumés à l’origine au cimetière de la localité avant transfert au 
cimetière de Mazargues à Marseille.  
 

 

CHAMBON sur LAC -13 novembre 1951 

 
 Fairchild C-82A-FA Packet de l’USAF, serial 45-57801, avec 36 personnes à 
bord est porté disparu aux environs de Clermont-Ferrand. 
 L’appareil a décollé à 9h24 de Francfort à destination de Bordeaux. Sa dernière 
position connue à 11h 45 GMT se situe par 4640 N/0320E, soit 10 kilomètres au nord de 
Moulins. A bord de l’appareil :30 passagers et 6 membres d’équipage. 
 Ce jour là, il règne sur le Massif Central un brouillard intense. Le plan SATER est 
activé. 36 avions américains venant de Wiesbaden sont mis en alerte sur le terrain de 
Bron, ainsi que deux appareils français venant d’Istres sont mis en alerte sur le terrain 
d’Aulnat. 
 Le jeudi 15 à 8h 45, le brouillard s’étant levé, le Commandant RUBY, le capitaine 
BANNES et le sergent BUREAU à bord d’un Nord 1100 repèrent l’épave de l’avion 
américain écrasée à 1700 mètres sur le flanc est du plateau de Durbise, commune du 
Chambon sur Lac, à 12 kilomètres du Mont Dore. 
 Dans la journée, les autorités américaines et françaises sont sur place et 
constatent qu’il n’y a pas de survivants sous les débris calcinés de l’appareil. Les corps 
sont rassemblés sous tente et mis en bière au Col de la Croix Robert, puis acheminés 
par camions à la base aérienne d’Aulnat. Les cercueils seront embarqués dans quatre 
avions Packet US arrivés à Aulnat le 17 Novembre. 
 Les autorités américaines refuseront de communiquer l’identité des passagers. 



COURNON – 31 décembre 1952 

 
 Le Nord 1100 avait décollé de l’aérodrome de Clermont-Aulnat le 31 décembre 
1952 avec à bord des personnels de l’Atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA) pour un 
vol d’essai. Après le décollage, l’avion mettait cap au sud.  Il rencontrait des difficultés 
pour prendre de la hauteur et percutait le sol dans la plaine de Pérignat les Sarliève à 
proximité de Cournon. Les quatre passagers ; le Capitaine Jacques RANSLANT, pilote ; 
l’Adjudant-Chef Albert FOUGERE, mécanicien ; André GUERIN, contrôleur et  Robert 
JACQUOT mécanicien ; qui se trouvaient à bord, n’ont pas survécus à ce malheureux 
accident. 
 Une stèle commémore leur mémoire dans l’enceinte de l’Atelier Industriel de l’Air 
à Aulnat.   
 

 
 

 
 

LAQUEUILLE -  30 janvier 1961  

 
 Situé dans le massif du Sancy au nord de la Banne d’Ordanche sur la commune 
de Laqueuille, et plus précisément sur le plateau du « Razat », ce monument a été 
édifié par l’Aéroclub d’Auvergne à la mémoire de Geoffrey THIESSON et Charles 
SALMON. Tous deux, pilotes aguerris, en retour d’une mission de convoyage d’un  
Jodel D112 de Clermont Ferrand à Bergerac. En vol retour, ils ont tenté de franchir 
cette zone montagneuse par météo défavorable. Leur avion, un autre Jodel D112, 
affrété pour ce vol, s’est écrasé en pleine montagne le 30 janvier1961. 



G. THIESSON était Chef Pilote à l’Aéroclub d’Auvergne, Ch. SALMON Pilote 
Militaire retraité, il avait participé à de nombreux théâtres d’opération au cours de sa 
carrière. 

 

 
 

 
 

 

SAINT GERMAIN LEMBRON -12 Juin 1965 

 
 C’est au cours de son premier vol d’essai, le samedi 12 Juin 1965 vers 16h 30, à 
quelques kilomètres au sud du terrain d’Issoire, que le Wassmer Super IV s’écrase au 
sol au Pont rouge à proximité de Saint Germain Lembron. A bord de l’appareil piloté par 
Pierre HERBAUD avaient pris place trois collaborateurs des Ateliers Wassmer : Robert 
ANGLARET, Marc MOREL et Pierre OLLEON.  Tous les quatre trouvent la mort dans 
cet accident dont les circonstances restent controversées.                                                                  
 Le lendemain de cette tragédie, l’Aéro-Club d’Issoire fêtait son vingtième 
anniversaire. Pierre HERBAUD en était le « père ». Compte tenu de sa grande 
expérience,  Pierre HERBAUD était également Pilote d’essais des Etablissements 



Wassmer, constructeur d’avions de tourisme et de planeurs dont les ateliers se situaient 
sur le terrain d’Issoire. Il existe deux stèles : la première, sur le lieu de l’accident, la 
deuxième, sur le terrain d’Issoire (photo ci-dessus).   
 

 
 

 

 SAINT AVIT – 18 juin 1967 

 
 Le Jodel immatriculé F-BMGT avait décollé de l’aérodrome de Brive la Gaillarde 
(Corrèze) dimanche 18 juin 1967 à 8h45 avec à bord trois pilotes chevronnés tous 
membres de l’équipe dirigeante de l’Aéroclub local. 
 

 



 Il semble que ce vol avait pour but de contribuer aux recherches, qui duraient 
depuis plusieurs jours, pour retrouver un autre avion de tourisme, un « Wassmer super-
4» de l’Aéroclub de La Baule présumé disparu depuis le 11 juin avec deux personnes à 
bord, un couple domicilié à Saint-Nazaire. 
 Les nombreuses recherches entreprises jusqu’ici étaient restées vaines. Elles 
étaient reprises ce dimanche avec la participation de plusieurs avions de tourisme qui 
devaient voler à basse hauteur sur un large secteur de l’Auvergne et du Limousin pour 
tenter de retrouver le Wassmer disparu. 
Cette opération était coordonnée par un appareil militaire de la base aérienne de Mont 
de Marsan. 
 Ce jour là avait lieu la fête du saint Patron de la commune de Saint-Avit et la 
population participait nombreuse aux festivités. Tout à coup une très forte détonation 
retentit entendue par tous les participants de la fête. En effet, depuis une bonne demi-
heure, un avion de tourisme tournoyait à basse hauteur au dessus du village et semblait 
perdu dans des nébulosités assez denses qui voilaient le ciel ce jour là. La relation fût 
faite immédiatement; L’avion venait de s’écraser au sol. 
 C’est un épouvantable spectacle que découvrirent les premiers sauveteurs 
arrivés rapidement sur les lieux. Le Jodel avait accroché l’un des arbres situé dans sa 
trajectoire et percuté violemment le milieu d’un champ de blé créant un trou de près de 
2 mètres. Pulvérisé, les débris de l’avion et les corps mutilés des trois passagers étaient 
répartis sur plus de 200 mètres. 
 Les circonstances probables de ce malheureux évènement sont diverses ; il y a 
certes les conditions météo relativement mauvaises, mais aussi une éventuelle 
insuffisance de carburant qui aurait pu justifier un « atterrissage en campagne » par 
mauvaise visibilité. 
 Les passagers étaient des personnalités brivistes estimés : Max TAURISSON, 
50 ans, propriétaire de l’avion ; Henri CRIQUETEZ, 66 ans, responsable de l’aéroport 
de Brive ; Léon LACOSTE lui aussi âgé d’une cinquantaine d’années. Ils étaient tous 
les trois très investis dans la vie de l’Aéroclub local. 
 
 

PUY DE LOUCHADIERE – 16 juin 1967  

 
 

 Arrivé le vendredi 16 juin 1967 le Beechcraft  F-BOSR propriété d’un Industriel 
Briviste était stationné sur le tarmac de l’Aérodrome d’Aulnat. 
 Lundi 19 juin 1967, tôt le matin, son pilote Claude KLUHS (ancien instructeur 
militaire sur la Base 745 d’Aulnat) devait décoller à 7h04 à destination de Brive la 
Gaillarde en Corrèze.Il était seul à bord, son passager au voyage aller ayant décidé de 
regagner le Chef lieu de la Corrèze par la route. 
 A cette heure matinale un brouillard assez dense régnait sur la région et le pilote 
décidait de contourner la chaîne des Dômes par le nord. Peu après le décollage, 
passant verticale Riom il confirmait à la tour de contrôle la présence d’une visibilité très 
médiocre ; et ce fût tout. 
 Quelques minutes plus tard l’avion percutait le flanc du Puy de Louchadière noyé 
dans le brouillard. Le personnel d’une carrière située non loin du lieu du drame et divers 
témoins avaient entendu le bruit sourd de la chute du Beechcraft contre la montagne. 
 C’est seulement vers midi que le brouillard se levait permettant, après de 
longues heures d’attente d’intensifier les recherches au sol et la mise en œuvre de 
l’hélicoptère de la Protection Civile. Vers 16h00 l’épave était repérée à quelques 
dizaines de mètres du sommet et les sauveteurs arrivés sur les lieux ne pouvaient que 
constater que l’aéronef avait percuté à l’horizontale le flanc du puy et s’était ensuite 
retourné avant de prendre feu. Dans l’habitacle se trouvait le corps recroquevillé et 
calciné du malheureux pilote. 



 Claude KLUHS était Adjudant-Chef et comptait 4126 heures de vol. Il était sur le 
point de mettre un terme à sa carrière militaire pour embrasser une activité de pilote 
civil. 
 Marié et père de deux enfants il était né à Haguenau (Bas-Rhin) le 16 décembre 
1931.                   
 

 SUPER-BESSE – 23 mars 1968  

 
 

 Le 23 mars 1968, le Piper « Commanche » avait décollé de Londres pour se 
rendre à Clermont-Ferrand avec quatre passagers à bord, dont l’intention était de 
passer un week-end de ski dans une station de sports d’hiver Auvergnate. 
 L’avion s’était annoncé en approche du terrain de Clermont-Aulnat à 23h08 pour 
un atterrissage prévu vers 23h30. Plus aucun appel radio ne venait confirmer ou 
infirmer les intentions de l’équipage. Le pilote avait cependant reçu les consignes 
d’atterrissage alors qu’il volait à 2300 mètres. Une nappe de brouillard couvrait la piste 
sur une hauteur de 1500 pieds. 
 Des questions restent sans réponse : Pourquoi la radio de l’avion est elle restée 
muette après le premier appel ?. Pourquoi l’avion a-t-il mis le cap à l’ouest, zone de 
reliefs élevés, et aller jusqu’au Sancy ?. 
 Quelques minutes plus tard, vers 23h40, une habitante de Super-Besse entend 
le ronronnement des moteurs d’un avion qui semblait volait à très basse hauteur. Le 
massif du Sancy était noyé dans une brume épaisse et la neige tombait en fins flocons. 
Soudainement, un bruit sourd vint interrompre le bruit des moteurs…Sans aucun doute, 
l’avion avait percuté  le Puy de La Perdrix sur lequel sont installées des remontées 
mécaniques de la station. Aussitôt, les secours sont alertés, les gendarmes ; les 
moniteurs de ski ; le personnel de la station ; les agents des Ponts et Chaussées…se 
mettent en route vers les sommets, bravant le mauvais temps. C’est à ce moment que 
la Tour de contrôle de Clermont-Aulnat confirme la disparition d’un avion avec lequel 
elle a perdu le contact radio depuis de longues minutes. 
 Le doute est quasiment levé, il ne peut s’agir que de cet avion là. 
 C’est vers 3h00 qu’un groupe de trois hommes découvre dans la nuit et la 
tempête une forme sombre ressemblant à une croix fichée dans la neige. C’est 
l’empennage du « Piper ». Aussitôt, les équipes de recherche convergeaient vers le lieu 
du drame et ce fût la découverte d’un affreux spectacle ; l’aéronef avait percuté à pleine 
vitesse le flanc du puy de La Perdrix, et les débris et un corps déchiqueté, s’étendaient 
sur plus d’une centaine de mètres. Les trois autres passagers étaient restés bloqué 
dans l’habitacle tués sur le coup. La « Calédonian Airway’s » était propriétaire de l’avion 
et à bord se trouvaient : James MYERS, 24 ans, pilote-instructeur qui était aux 
commandes ; Georges BARTLETT, 43 ans, co-directeur de la Calédonian Airway’s et, 
deux jeunes filles de 21 ans, Mlles Margaret Elisabeth COUSENS et Joyce WELSH. 
 
 

BOUZEL -7 Décembre 1971 

 
 

 Le Lockheed T-33 appartenant à la Base militaire de Tours avait décollé d’Istres 
le 7 décembre 1971 dans le milieu de l’après midi pour rejoindre sa base de 
rattachement. L’Adjudant KOTTE était aux commandes. Il fût soudain confronté à de 
sérieuses difficultés techniques à l’approche de Clermont Ferrand. Le pilote constatait 
en effet une panne générale d’électricité qui entraînait l’arrêt du moteur. Il tentait de 
rejoindre au plus vite l’Aéroport de Clermont-Aulnat, mais privé de propulsion il ne 
pouvait y parvenir et décidait alors de quitter l’avion en actionnant le siège éjectable. 
Livré à lui-même le T-33 percutait le sol à proximité du village de Bouzel à quelques 
kilomètres de la piste du terrain d’Aulnat. Les témoins du crash se précipitaient, munis 



d’extincteurs, vers les débris de l’avion qui se trouvaient en bordure de la route à une 
centaine de mètres de l’école communale. L’Adjudant KOTTE, encore sous l’émotion, 
qui revenait vers l’épave, devait déclarer qu’il s’éjectait pour la première fois en vol. La 
population locale, et le pilote de l’avion en étaient quittes pour une grande frayeur, 
L’accident n’ayant fort heureusement fait aucune victime. 
 

 

NOIRETABLE - 27 octobre 1972  

 
 

 Vickers 724 Viscount, immatriculé F-BMCH de la Cie Air Inter, avec 60 
personnes à bord, est porté disparu vers 19h 20 lors d’un trajet depuis l’aéroport de 
Lyon-Satolas à destination de l’aéroport de Clermont Ferrand Aulnat. 
 Le vol 696 d’Air Inter au départ de Lyon  de nuit pour Clermont. Il pleut sur la 
région de Clermont, la visibilité est d’environ 5 miles avec un ciel couvert à 4/8 vers 
2300 pieds surmonté par une autre couche à 8000 pieds. A l’approche de Clermont, 
l’équipage demande de descendre à 3600 pieds. Le radio-compas de l’appareil glisse  
de 180 degrés probablement à cause des décharges électriques dans les averses et 
modifie les signaux de la balise d’approche NDB. L’équipage amorce trop rapidement 
sa descente et l’appareil heurte le Pic du Picon vers 1000 mètres à proximité de 
Noirétable (limites du département de la Loire et du Puy de Döme), 44 kilomètres à l’est 
de l’aéroport de Clermont. Les cinq membres d’équipage trouvent la mort : André 
LAPIERRE, Commandant de bord, Robert BONNET, Commandant de bord stagiaire, 
Yannick AUBERT, pilote, Nicole AUDIBERT, chef de cabine et Alain DAVID, steward. 
Seuls 8 passagers sont survivants sur les 63 qui ont pris place à bord. 
 

 
 
 

PUY DE PELAT – 25 juin 1975 

 
 L’avion de tourisme immatriculé en Hollande avait décollé de Perpignan le 
mercredi 25 juin 1975 à 11h37 avec pour destination Utrecht aux Pays-Bas. Trois 
personnes avaient pris place à bord, tous trois de nationalité Hollandaise. Le Pilote et 
un jeune couple, venaient de goûter les plaisirs ensoleillés du sud de la France et leur 
plan de vol prévoyait une escale à Clermont Ferrand, où ils devaient atterrir à 13h37 
pour avitailler. 
 C’est peu après 13 heures que l’appareil, perdu dans un épais brouillard, s’est 
écrasé dans une sapinière tout près du sommet du Puy de Pelat dans le Parc des 
volcans à moins de 10 Km à vol d’oiseau de l’aéroport de destination. 



 Les recherches entreprises immédiatement ne devaient aboutir que jeudi 26 vers 
17 heures en raison du mauvais temps. Selon les Autorités aéronautiques l’épave de 
l’avion devait se trouver dans un rayon de 20 Km maximum autour de l’aérodrome 
d’Aulnat. Celui-ci avait échappé au contrôle de la Tour d’Aulnat à 13h12 et naviguait 
cap Ouest, lorsqu’il accrochait la cime des sapins créant une trouée de plus de 200 
mètres dans la forêt. 
 C’est l’hélicoptère de la Protection Civile qui participait aux recherches qui 
découvrait l’épave de l’avion au sommet de la montagne. Les occupants ont 
vraisemblablement étaient tués sur le coup. Il s’agit de : Adrians TROIGT, 43 ans,  
pilote ; J.W.G. DUMCKER,  33 ans et Elisabeth née VANBATELBURG, 27 ans. 
 

AULNAT- 16 février 1978 

 
 Beechcraft 99, immatriculé F-BRUX de la Cie Air Alpes, accidenté à Aulnat.  
 
 

SAULZET LE FROID – 3 mars 1978 

 
 Le 3 mars 1978 le Capitaine Claude SAISSY aux commandes d’un Mirage III R 
de l’Escadron de Reconnaissance 3/33 « Moselle » décolle de la base aérienne de 
Strasbourg, passe au dessus d’une couche nuageuse soudée et vol en direction de 
l’aérodrome de Clermont-Aulnat. Il effectue une percée  avec « l’Approche » d’Aulnat et 
met le cap sur l’ouest.  Il a pour mission de photographier des objectifs à basse altitude 
dans la région de Ussel en Corrèze. Les conditions Météo sont très défavorables avec 
un plafond bas et le sol couvert de neige, la ligne d’horizon est imperceptible. Alors qu’il 
survol les reliefs du massif du Sancy le Mirage percute le flanc nord du Puy de Baudet, 
vers 1400 mètres d’altitude, à proximité du village de Pessade Commune de Saulzet le 
Froid. 
 Le Capitaine Claude SAISSY, promotion 1971 de l’Ecole de l’Air, trouve la mort 
en service aérien commandé. Il était né à Antibes dans les Alpes-Maritimes, le 5 Août 
1951. Il est inhumé à Nice. 
 

 
 



 
 

 

CHANAT LA MOUTEYRE – 28 mai 1988 

 
Le Jodel Mousquetaire D140 avait décollé de Lesparre en Médoc en milieu d’après 
midi, le 28 mai 1988, pour se rendre en Auvergne avec quatre personnes à bord. Cet 
avion appartenait à la famille SAINTEMARIE qui exploitait une importante ferme 
maïsicole en Gironde. Le père, avant d’immigrer dans le sud-ouest, avait été maire de 
la commune de Chanat la Mouteyre où tous revenaient souvent. C’est pour faciliter ces 
déplacements qu’avait été créé un terrain privé au pied de la chaîne des puys. C’est 
vers 19h30 que les riverains entendaient l’avion volant à basse hauteur qui cherchait 
manifestement à atterrir. Ils ne s’en étonnaient pas outre mesure car ces visites étaient 
fréquentes. Tout à coup retentit un terrible bruit qui met fin au ronronnement du moteur ! 
Nul doute, l’avion vient de heurter brutalement le sol. Un proche voisin se précipite en 
direction du petit aérodrome et rencontre sur son chemin un homme très choqué, 
blessé, mais pas très gravement, qui venait à sa rencontre  Il avait survécu au crash. 
L’alerte est immédiatement donnée ; les Gendarmes, les Sapeurs Pompiers et la 
population du village voisin accourent  pour porter secours aux trois autres passagers 
restés prisonniers du cockpit de l’appareil.  
 Il semble que lors du vol de reconnaissance de la piste, pour s’assurer de son 
bon état avant atterrissage, une aile aurait accroché le sol et déséquilibré le 
Mousquetaire entraînant plusieurs culbutes, pour se stabiliser enfin sur le dos au bord 
d’un talus, l’habitacle complètement écrasé. Les sauveteurs devaient extraire de la 
cabine disloquée, trois corps sans vie : Pierre SAINTEMARIE, 44 ans, originaire de 
Chanat la Mouteyre, et de ses deux compagnons de voyage. Le quatrième passager 
survivant ; Jacques DAVID, 28 ans, aurait échappé à la mort, parce que éjecté de 
l’habitacle au tout début de l’impact. La thèse selon laquelle il aurait sauté de l’avion au 
cours du crash, parait assez improbable. 
 



 
 

ISSOIRE – 5 septembre 1999 

 
 Les conditions météo étaient difficiles en ce dimanche 5 septembre 1999, et 
pourtant une foule estimée à plus de 8000 personnes s’était déplacée pour assister à 
cette fête de l’aéronautique organisée sur le terrain d’Issoire-Le Broc par l’Aéroclub 
Pierre HERBAUD. 
 De nombreuses présentations en vol s’étaient déjà déroulées tout au long de 
l’après-midi, lorsque vers 17h 15, le bimoteur Flamand sn 228, immatriculé F-AZAI, 
appartenant à l’Amicale des Avions anciens de la Drôme, se présente en piste. Aux 
commandes, deux pilotes aguerris :Jean-Louis ESCOFFIER et Gérard LAUNOIS dont 
la compétence, mais aussi l’extrême prudence étaient reconnues  des milieux 
aéronautiques de l’hexagone. 
 Au cours de sa présentation-à faible hauteur-décrochage de l’appareil qui 
s’écrase au sol  en s’enflammant telle une torche. Les deux malheureux pilotes étaient 
retirés carbonisés des débris de l’appareil. 
 

CHAINE DES PUYS – 25 octobre 2003 

 
Comme il le faisait souvent, le 25 octobre 2003, en cette matinée ensoleillée d’automne, 
Christian MARTINIE, 53 ans, décidait de faire un survol de la chaîne des puys au 
départ de l’aérodrome de Clermont-Aulnat, spectacle dont les pilotes de la région ne se 
lassent jamais. Membre de l’Aéroclub d’Auvergne, pilote expérimenté, qui comptait plus 
de 1500 heures de vol, il était propriétaire depuis quelques temps d’un « COLOMBAN 
MC10 »,plus connu sous l’appellation de CRI-CRI. S’agit d’un monoplace bimoteur de 
chacun 9 cv, d’une envergure de 5 mètres, pour une longueur de 3 mètres 90, et un 
poids de 65 Kg. 
 Au cours de la montée vers les sommets le moteur droit s’arrête soudainement 
puis, presque aussitôt, 
Le moteur gauche fait de même. Très lucide et d’une voix calme le pilote appelle la 
Tour de contrôle encore toute proche pour signaler la panne et sa position, et indique 
qu’il va tenter un atterrissage en campagne. 
 C’est en accomplissant cette ultime et délicate manœuvre que l’avion, privé de 
propulsion, accroche la cime des arbres en bordure du prés sur lequel il voulait se 
poser. L’appareil s’est fracassé contre les branches et a lourdement chuté quinze 
mètres en contrebas dans un bosquet. Le pilote a vraisemblablement été tué sur le 
coup. Les recherches engagées peu après son appel radio et jusque tard dans la 
soirée, sont restées vaines. Elles reprenaient tôt le dimanche avec des effectifs accrus 
et des moyens plus conséquents, dont l’hélicoptère de la Protection Civile qui avait déjà 
participé la veille. C’est seulement à 15h30 que l’un des groupes de recherche 
découvre la carcasse du petit avion et le corps du malheureux pilote. L’enquête qui 



suivit devait confirmer les soupçons émis la veille, à savoir : L’arrêt des moteurs était 
très certainement dû à un givrage des carburateurs. 
 

THIERS / COURPIERE – 23 août 2004 

 
 Deux Mirages 2000 N avaient décollé de la Base Militaire d’Istres (Bouches-du-
Rhône) dans la matinée du 23 août 2004, pour un exercice de vol à vue à basse 
hauteur. La trajectoire empruntée par les deux appareils devait les conduire dans la 
région de Thiers, Courpière. Le vol s’effectuait à une hauteur de 950 pieds. Ce type de 
vols sont fréquents dans le secteur qui se trouve en « zone non réglementée », c'est-à-
dire libre d’accès à tout Aéronef sous réserve du respect des hauteurs minimales de 
survol. Dans le même temps un ULM biplace « Sky-ranger » appartenant à l’Aéroclub 
d’Ambert évoluait dans ce secteur avec deux personnes à bord. Des circonstances très 
exceptionnelles plaçaient malheureusement les deux aéronefs sur une trajectoire 
inverse. Ils se sont percutés de plein fouet et à grande vitesse. Le choc n’a laissé 
aucune chance aux deux passagers qui furent retirés sans vie de la carcasse de l’ULM. 
Les débris devaient êtres repérer par l’hélicoptère de la Protection Civile et s’étendaient 
sur plus d’une centaine de mètres du lieu du crash. Le Mirage quand à lui poursuivait 
son vol jusqu’à l’Aéroport de Clermont-Aulnat distant de seulement quelques 
Kilomètres. Le pilote de l’ULM, José Arribas 63 ans était un pilote expérimenté et 
résidait dans la région, son passager Victor Brisebois, 55 ans était quand à lui, domicilié 
à Paris, ils souhaitaient réaliser des photos du secteur. Le Mirage 2000, au cours de 
l’examen au sol après l’atterrissage, montrait des traces d’impact caractéristiques d’un 
choc en vol. 
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