
DRAMES  AERIENS  DANS  LE  DEPARTEMENT  DE  LA  DROME 
 
 
 
 SAINT RAMBERT d’ALBON – 21 avril 1919 
 
 Jules VEDRINES et son mécanicien Marcel GUILLAIN, à bord du Caudron C 23  

BN 2  n° 2, baptisé « La Cloche » décollent du terrain de 
Villacoublay à 6 heures du matin, pour un raid de Paris à 
Rome et retour en moins de 48 heures. Les premières 
heures du trajet se passent sans histoire avec le survol de 
Dijon, puis en suivant la Vallée de la Saône, ils atteignent 
Lyon et la Vallée du Rhône. Dans celle-ci un fort vent de 
Nord perturbe le vol. Vers 10h 40, l’appareil qui semble 
connaître quelques difficultés de moteur, se trouve plaqué au 
sol par une violente rafale, et s’écrase au lieu dit « La 
Fouillouse », près du village de Coinaud, à proximité de 
Saint Rambert d’Albon. 
Après d’impressionnantes funérailles à Saint Rambert 

d’Albon, 
VEDRINES est 
inhumé à Pantin. 

La municipalité de Saint Rambert d’Albon 
donne le nom de VEDRINES à une rue de 
la localité. Une stèle est élevée sur le lieu 
de l’accident. Cette stèle sera déplacée 
ultérieurement dans le jardin devant la 
nouvelle mairie. 
Le 10 février 1956, une stèle à la mémoire 
des deux aviateurs est inaugurée sur le 
terrain d’aviation du Creux de La Thine. 
 
 
 SAINT RAMBERT d’ALBON – 17 octobre 1925 
 
 Au retour d’un vol dans le sud de la France, l’appareil du Capitaine BATTESTI, 
commandant une escadrille de chasse à Bron, fait un atterrissage forcé, non loin du lieu 
où Jules VEDRINES trouva la mort. Un appareil piloté par le sergent PERRIER apporte 
depuis Bron la pièce défectueuse et réalise le dépannage. Le capitaine BATTESTI peut 
s’envoler vers Bron. Le sergent PERRIER, qui est resté sur le terrain d’aviation du 
Creux de La Thine, donne un baptême de l’air, en dépit de l’interdiction formelle. Peu 
après le décollage, l’appareil glisse sur l’aile dans un virage, tombe au sol et prend feu. 
Le sergent pilote PERRIER est relevé grièvement blessé, mais sa passagère Madame 
BENOIT, artiste lyrique, est retirée carbonisée des restes de l’appareil. 
 

PIERRELATTE – 3 avril 1928 
 

Un appareil, piloté par le Commandant DAGNAUX avec pour mécanicien 
TREILLE, décolle de Villacoublay dans la matinée, afin de réaliser un raid vers le 
Centrafrique,  après escale à Lyon-Bron et à Marseille. Vers 13 heures, alors qu’il 
survole la Vallée du Rhône à 1500 mètres d’altitude, par un vent violent, l’appareil part 
en vrille à plat. Après un atterrissage forcé, à proximité de Pierrelatte, l’appareil heurte 
un  arbre  et  prend  feu. TREILLE  se dégage  difficilement  afin  de  porter  secours  au  

 



Commandant DAGNAUX, immobilisé dans le poste de pilotage. En effet, celui-ci est 
amputé d’une jambe à la suite d’une blessure de guerre. Les deux aviateurs sont 
grièvement brûlés avant d’être secourus. 

. 
COL DE LUS LA CROIX HAUTE – 15 juillet 1931 

 
La berline monomoteur Nieuport-Delage, type 641, n° 10, immatriculée F-AJRB, 

appartenant à la Compagnie 
STAR, s’écrase dans le 
brouillard, vers 12 heures, lors de 
son approche sud du Col de Lus 
la Croix Haute. L’appareil 
effectuait la liaison aérienne 
régulière Cannes- Paris avec 
escale sur le terrain d’aviation de 
Moirans, à proximité de 
Grenoble. 
Le pilote, Albert BOUTHIER, 
ainsi que deux passagers 
trouvent la mort dans cet 
accident, deux autres passagers 
sont commotionnés. 
Sur les lieux de l’accident, un 

monument commémore la mémoire du pilote, et l’autre 
celle de ses deux passagers. 
 

SAINT RAMBERT d’ALBON – 11 août 1936 
 

 Le quadrimoteur Savoia-Marchetti SM-74, immatriculé I-URBE, appartenant à la 
Compagnie aérienne italienne  ALA LITTORIA, qui assure la liaison aérienne Rome-
Paris avec escale à Lyon-Bron, est atteint par la foudre alors qu’il survole la Vallée du 
Rhône. Il est dans l’obligation de faire un atterrissage d’urgence sur le terrain du Creux 
de La Thine. Les quinze passagers, indemnes, sont acheminés par d’autres moyens 
vers leurs lieux de destination. Après réparation, l’appareil s’envole vers Bron afin de 
subir de plus amples vérifications. 
 
 SERVES sur RHONE – 13 juillet 1937 
 
 Un avion de chasse, du type Dewoitine 500, appartenant à la base aérienne  102 
de Dijon, s’écrase au sol, au lieu dit « Puy de Serves », sur la commune de Serves sur 
Rhône. Le sergent pilote BERNET trouve la mort dans cet accident. 
 
 SAINT SAUVEUR en DIOIS – 8 décembre 1937 
  
 Le bimoteur  Potez 62/0 n°4213, immatriculé F-AOTZ, 
baptisé « L’Epervier », appartenant à la Compagnie Air France, 
s’écrase au sol, au lieu dit « Pas de Lamothe », sur la commune de 
Saint Sauveur en Diois., à proximité de Saillans. Venant de Paris et 
à destination de Marseille, après escale à Lyon-Bron, alors qu’il 
survole les Préalpes de la Drôme, l’appareil s’écrase, en début 
d’après-midi, dans les bois à une altitude de 550 mètres. L’appareil 
disloqué, le réservoir d’essence explose et prend feu. De l’avion, on 
retire le radio JANON, tué sur le coup et dont le corps est 
carbonisé, le pilote RISSER  grièvement blessé décède dans les 
minutes qui suivent, les deux autres membres d'équipage sont   



contusionnés. Les trois passagers sont légèrement contusionnés. 
 

BATHERNAY – 20 avril 1938 
 

 Le bimoteur Amiot 143 n° 112, 
appartenant au Groupe de Reconnaissance 
II/35 de la base aérienne 105 de Bron, 
explose vers 9h 30, au-dessus du « Vallon de 
Perdrialon » sur la commune de Bathernay. à 
proximité de Saint Donat. L’appareil effectuait 
un vol de liaison depuis Bron vers Marignane. 

A bord de 
l’appareil, 

les cinq membres d’équipage trouvent la mort : 
Lieutenant Henri, Louis, André MERY, chef de bord, 
sous-lieutenant Bernard MARTIN des PALLIERES, 
pilote, sergent-chef Henri CHAPUIS, mécanicien, 
sergent René VAILLY, mitrailleur et sergent Alexandre 
JOURDAIN, radio. 
Le 20 avril 2008, inauguration d’une stèle 
commémorative sur les lieux de l’accident.  

 
 ALBON – 27 juillet 1938 
 

 Le bimoteur Bloch 200, n° 48, 
appartenant au Centre d’Essais en vol 
d’Istres, s’écrase au sol, vers 22h 35, dans 
les bois de la commune d’Albon.. L’appareil 
effectuait un vol d’entraînement entres Istres 
et Bron, et les cinq membres d’équipage 
trouvent la mort : sous-lieutenant RICHAUD, 
commandant de bord, adjudant COURANT, 
pilote, sergent-chef  PERRIAL, copilote, 
adjudant CAZENAVE, radio et du sergent-
chef BRUNET, mécanicien.   
Une stèle commémorative est édifiée sur les lieux de l’accident. 
 
 SAINT MAURICE d’HOSTUN – 2 août 1938 
 
 Un  bimoteur  Potez 540 effectue un vol de reconnaissance entre Nancy et Istres. 
Dans l’après-midi, alors qu’il survole le massif du Vercors, un moteur de l’appareil prend 
feu. Le pilote demande à l’équipage d’abandonner l’avion : trois membres d’équipage 
sautent en parachute  au-dessus de Vassieux en Vercors. Le pilote et un autre membre 
d’équipage réussissent à poser l’appareil en catastrophe à proximité de la localité de 
Saint Maurice d’Hostun. 
 
 MONTELIER – 8 août 1938 
 
 Le bimoteur Bloch 220 n°12, immatriculé F- AQNL, baptisé « Languedoc », 
appartenant à la Compagnie Air France, qui assure la liaison  Marseille-Paris avec 
escale à Orange, perd une hélice en plein vol, vers 15h 15, alors qu’il survole la région 
de Valence. L’appareil piloté par FOUCAUD avec comme radio DOUSSELIN et un 
mécanicien, réussit à rejoindre Bron avec ses dix passagers.  L’hélice sera retrouvée, 
au quartier de Pimple, à 1 kilomètre de la localité de Montelier, par Monsieur PROET. 
 



  
LA DROLE DE GUERRE – 15 décembre 1939 
 
Ce jour là, l’Armée de l’Air perd un grand nombre de ses appareils, de tous les types 
(plus de soixante dix), par suite de l’inexpérience de ses pilotes et de l’aggravation des 
conditions météorologiques sur la Vallée du Rhône. C’est la radio allemande par la voix 
du speaker de Radio-Stuttgart qui annonce le désastre.  Cet événement est resté 
longtemps frappé du secret d’Etat. 
Parti dans la matinée du terrain d’Avord à destination de d’Istres, les appareils qui 
atteignent la Vallée du Rhône, en milieu de journée, connaissent divers accidents : 

 
Saint Martin d’Août .  

 
Bimoteur Bloch 210, n° 183, appartenant à la 4ème escadrille 

du 2ème groupe de la 51èma escadre de bombardement s’écrase au 
sol, vers 13h 10, à 700 mètres de la localité de Saint Martin d’Août. 
Des six membres d’équipage ; l’adjudant-chef BOUVET et le 
caporal-chef LUCAS qui ont sauté en parachute s’écrasent au sol, 
leur parachute s’étant mal ouvert, les sergents DUGOURD, 
BONZON et PORCHER qui ont également sautés en parachute 
sont indemnes, le lieutenant BONNARDEL qui est resté dans 
l’appareil est grièvement blessé. 
Une stèle sur les lieux de l’accident commémore la mémoire des 
victimes. 

 
Divajeu-La Répara 
 

 Le Bloch 200, n° 9, appartenant à la 4ème escadrille du 2ème groupe de la 51ème 
escadre de bombardement s’écrase au sol, en cours d’après-midi, dans les « Bois du 
Gresou » sur la commune de Divajeu-La Répara.. Seuls trois membres d’équipage  
sont retrouvés carbonisés dans les débris de l’avion : sergents DESCOUDRAS et 
LAUTRETTE et aviateur SAULNIER. On ignore le sort des autres membres d’équipage. 
  

Valence-Paillassier 
 

 Le bimoteur Caudron 445 Goéland, n° 39, se pose en catastrophe, en cours 
d’après-midi, au quartier de Paillassier, au sud de la ville de Valence. Les trois 
membres d’équipage sont indemnes. 
  

Saint Sorlin en Valloire 
 

 Le bimoteur Caudron 445  Goéland, n° 89, se pose en catastrophe, en cours 
d’après-midi, au quartier « des Grises », sur la commune de Saint Sorlin en Valloire.  
Les trois membres d’équipage sortent indemnes de l’appareil et passeront un mois, de 
fermes en fermes dans la région, avant que l’autorité viennent les chercher. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EURRE – vers le 15 juin 1940 
  
 
 
 Un bimoteur LeO 445, très 
probablement  à la suite d’ennuis 
techniques, réalise un atterrissage 
forcé, au quartier des « Montchauds », 
sur la commune d’Eurre, à l’ouest de 
Crest. L’équipage est indemne. 
 
 
 
  

SAINT RAMBERT D’ALBON – vers le 20 juin 1940 
 
 
 
 
 
 Dans son repli vers le sud de la France, Le GAO 512 
abandonne un Potez 63-11 endommagé sur le terrain du Creux 
de La Thine. Le sergent–pilote René BERTHON incendie son 
appareil ( en 1944, on retrouvera René BERTHON, pilote de   
B 26 Marauders, à Bron.) 
 

 
 
 
 
 

SAINT PAUL les ROMANS – 23 juin 1940 
 
Depuis les terrains d’aviation situés dans le sud de la France, nos appareils 

interviennent pour attaquer les convois allemands en rive droite de l’Isère. Le Bloch 
152, n°630, appartenant au Groupe de Chasse II/6 est abattu par la Flak. Le pilote, le 
sergent-chef BOYER, qui a sauté en parachute, est fait prisonnier en arrivant au sol sur 
le terrain d’aviation de Saint Paul les Romans. 
 
 GRIGNAN – 24 juin 1940 
 
 Tous les appareils français disponibles dans le sud de la France attaquent les 
convois et engins blindés  ennemis qui circulent sur les routes du Dauphiné. A son 
retour de mission, le Morane 406, piloté par le sergent LAGRANGE, appartenant à la 
2ème escadrille du Groupe de Chasse III/I est touché par la Flak. Son appareil en 
flammes, le pilote blessé saute en parachute  et se pose dans les environs de Grignan. 
 
 BEAUMONT-MONTEUX – 24 juin 1940 
 
 Les colonnes blindés allemandes  sont, dans leur avance, renseignées par les 
éternels et toujours présents, que sont les « mouchards ». Vers 18 heures, à l’issue 
d’un combat aérien, le Heinschel 126, codé-EBN, appartenant à l’unité de 
reconnaissance S (H)/13 de la Luftwaffe est abattu par le sous-lieutenant 
MARCHELIDON du Groupe de Chasse I/II, sur  Morane 406. 
 



 Les deux aviateurs allemands, Joachim 
LESSING et l’Oberleutnant JAHN 
trouvent la mort à bord de leur appareil  
qui se pose en catastrophe, au quartier 
des « Fayolles », sur la commune de 
Beaumont-Monteux. 
 
    

 
 

 
MOURS SAINT EUSEBE – 24 juin 1940 

  
Les attaques sur les convois allemands se 
poursuivent sur la rive gauche de l’Isère. 
Vers 20 heures, le Morane 406, n°1056,  
du sous-lieutenant RAHENNE, est abattu 
par la Flak et s’écrase au sol, au lieu dit 
« Les Perrières » sur la commune de 
Mours Saint Eusèbe, à 4 kilomètres au 

nord de Romans. 
C’est le dernier pilote français qui sera tué 
lors de ce conflit, puisque l’Armistice avec 
l’Italie est signée le 25 juin 1940, à 1 h du 
matin. 
Une plaque commémorative est apposée 
sur le monument aux morts de la localité, le 
24 juin 2004. Le sous-lieutenant Henri 
RAPHENNE est As de Guerre 1939/1940 avec 5 victoires homologuées. 
 

ROMANS – 21 février 1941 
 

 Un Heinkel 111 de la Luftwaffe, lors d’une mission sur l’Angleterre, est touché 
par les tirs de la DCA. De nuit, sans radio, à bout de carburant, l’appareil est 
abandonné par son équipage, probablement au-dessus de la région du Puy en Velay 
(Haute-Loire). L’appareil aurait poursuivi son vol pour venir s’écraser au sol, à proximité 
d’une ferme au quartier Gigour, aux confins des communes de Romans et de Saint 
Bardoux. (Témoignages des membres de l’équipage revenus sur les lieux, quelques 
années plus tard). 
 
 MANTAILLE – nuit du 9 février 1944 
 

Le quadrimoteur Halifax, serial LW-275, codé NF-O, du Squadron 138 de la Royal 
Air Force, doit effectuer une mission de parachutage pour la Résistance dans le sud de 
la France. En plus des sept membres d’équipage, à bord de l’appareil, Francis 
CAMMAERTS, agent des Services Spéciaux britanniques. Pour diverses raisons, 
l’appareil exécute un demi-tour lors de son survol de la région de Romans, car un 
moteur aurait pris feu. CAMMAERTS et l’équipage abandonne l’appareil en sautant en 
parachute entre Chateauneuf de Galaure et Mantaille et sont recueillis  par des 
personnes du voisinage. L’avion tombe dans un champ, près de Mantaille. 

 



BEAUMONT-MONTEUX – 30 avril 1944 
 
Vers 11h 30, .le P 51 Mustang, piloté par le 2nd Lt Frederick GLOVER, 

appartenant au 336th Fighter Squadron  du 4th Fighter Group de la 8th Air Force, est 
touché par les tirs de la Flak, lors de son attaque du terrain d’aviation de Valence-La 
Trésorerie. Le pilote qui s’est parachuté se pose à proximité du crash de son appareil 
sur la commune de Beaumont Monteux. Recueilli par les habitants du voisinage, il est 
caché avant d’être confié aux réseaux d’évasion de la Résistance qui lui font traverser 
les Pyrénées afin de gagner l’Espagne. Il est de retour dans son unité en Angleterre, fin 
mai. 
 
 SAINT LAURENT en ROYANS – 14 mai 1944 
 
 Un Bloch 152, aux couleurs allemandes, s’écrase par temps de brouillard, dans 
la montagne de Larps, située sur la commune de Saint Laurent en Royans. Le pilote 
allemand  qui effectuait un vol de liaison, sera enterré sur place  par les résistants 
locaux. Son corps sera retrouvé et identifié par Joseph LA PÏCIRELLA (historien et 
grand Résistant), en novembre 1971. Il s’agit du pilote KREITZ. 
 
 SUZE LA ROUSSE – 1er juin 1944 
 
 Un bimoteur  Dornier 217 Polk de la Luftwaffe fait un atterrissage forcé au 
quartier de La Cigniane, lieu dit « Les Quatre Chemins » sur la commune de Suze la 
Rousse. Parmi les six membres d’équipage, trois sont légèrement blessés. D’après les 
déclarations d’un membre d’équipage, l’appareil aurait été attaqué en vol. 
 
 MONTBRISON SUR LE LEZ – 15 juin 1944 
 

  
 
Le P 38 Lightning du Lt William L.McCLAIN, 
appartenant au 14 th Fighter Group de l’US Air 
Force, fait un atterrissage forcé sur la 
commune de Montbrison le Lez. Le pilote est 
recueilli par la Résistance  locale, il participait 
à une attaque du terrain d’aviation d’Orange -
Caritat. 
 

  
GIGORS et LOZERON – 28 juin 1944 
 

 Un bimoteur Ju 88 de la Luftwaffe 
qui participait aux bombardements sur les 
villages du Vercors s’écrase, vers 11 
heures, contre la falaise qui domine le 
hameau de La Rivière, sur la commune  
de Gigors et Lozeron. Les Résistants 
affirment l’avoir abattu. Mais, peut-être a-
t-il  été victime des vents rabattants ? 
Cinq corps sont retrouvés  dans les débris 
de l’appareil : 
Oberfeldwebel DOMMASCH, Unteroffizier 
FEY, Unteroffizier HASORSKY, Major 
ZANDT et FESTINF.  

 



OURCHES – 28 juin 1944 
 

 Un bimoteur Ju 88 de la Luftwaffe  se serait écrasé au lieu dit « La Côte 
Blanche » sur la commune d’Ourches. Cinq corps auraient été retirés des débris de 
l’appareil : Obergefreiter GAUDIGS, Obergefreiter HENKER, Obergefreiter HLEIN, 
Unteroffizier HENNECKE, Oberleutnant ULBRICHT ou ULRICH. Nous n’avons jamais 
localisé et identifié cet accident, nos renseignements proviennent des archives 
allemandes. 
 

VERCORS et REGION DE VALENCE – 14 juillet 1944 
 
Ce jour là a lieu sur le Vercors l’ « Opération Cadillac ».72 B 17 de la 8th Air 

Force larguent, aux environs de 9 heures,  872 containers sur le terrain de Vassieux en 
Vercors. Vers 9h 30, un combat aérien s’engage, au-dessus de la région comprise 
entre Romans, Hauterives, Saint Vallier et Tain l’Hermitage, entre les chasseurs 
d’accompagnement des bombardiers alliés et les chasseurs de la Luftwaffe. Aucune 
perte alliée, mais trois appareils allemands sont abattus : 
Bf 109 de la 1ère Staffel de la JG 200, piloté par Unteroffizier Walter COSTER, qui 
s’écrase près de Chateauneuf de Galaure. Le pilote qui a sauté en parachute, se pose 
à Mureils et sera fait prisonnier par la Résistance 
Bf 109 de la JG 200, piloté par Unteroffizier Ernest MRICK, qui trouve la mort à l’Est de 
Valence. 
Bf 109 de la 2ème Staffel de la JG 200, piloté par Unteroffizier Horst DROESE, qui 
trouve la mort au nord de Valence. 
 
 MALISSARD – 26 juillet 1944 
 
 Dans l’après-midi, les P 47 Thunderbot du 79th Fighter Group mitraillent le 
terrain d’aviation de Valence-La Trésorie. L’appareil du 1st Lt George VACARRO est 
atteint par les tirs de la Flak. Son P 47 s’écrase au lieu dit « Fond  Chambonne » sur la 
commune de Malissard.. Ce pilote effectuait sa 130ème mission de guerre. 
 
 CLANSAYES – 8 août 1944 
 
 Un Seafire du Squadron 879 de la Fleet Air Arm, embarqué sur le porte-avions 
Attacker, effectue une mission de reconnaissance en avant d’une formation de 
bombardiers américains qui doivent bombarder le pont routier de Pont Saint Esprit. 
Vers 8 heures, le pilote de l’appareil, Sub/Lt  George CALDER, est blessé par les tirs de 
la Flak. Il réussit à poser son appareil. à proximité du quartier « Les Rouergues », sur la 
commune de Clansayes. Il rejoint rapidement les résistants locaux  et retrouve les 
troupes alliées à la Libération. 
 
 ETOILE sur RHONE – 13 août 1944 
 
 Un bimoteur allemand, en flammes, s’écrase dans la matinée, à proximité du 
quartier de « La Poulette », sur la commune d’Etoile sur Rhône. Trois morts sont retirés 
des restes calcinés de l’appareil. 
 
 VALENCE – 13 août 1944 
 
 Vers 19h 20, nouvelle attaque du terrain d’aviation de Valence-La Trésorerie par 
les chasseurs bombardiers alliés. Le P 38 Lightning, piloté par 2nd Lt Clarence 
THOMPSON,  appartenant au 14th Fighter Group, touché par la Flak, s’écrase au sol  à 
 
 



proximité du quartier de « Charmagnol, en bordure Est de la commune de Valence. Le 
pilote est mortellement blessé. 
 

MONTELIMAR – 13 août 1944  
 

 Le P 38 Lightning, piloté par 2nd Lt Elwood HOWARD, appartenant au 82nd 
Fjghter Group, touché par la Flak lors de du mitraillage du terrain d’aviation 
deMontélimar-Ancône, s’écrase au sol, vers 13h 50. Le pilote, qui a sauté en parachute, 
se pose au lieu dit « La Roberte », entre les quartiers du Pradier et de La Mourgatte, en 
limite sud de la commune de Montélimar. Brûlé et blessé, le pilote est recueilli et caché 
par des personnes du voisinage avant d’être remis aux résistants locaux. 
 
 
 VALENCE – 15 août 1944 
 
 Aux premières heures du jour, les troupes alliées débarquent sur les côtes de 
Provence. A 11h 07, 27 B 17 du 463rd Bomber Group de la 15th Air Force larguent, sur 
le pont routier au-dessus du Rhône, 162 bombes de 1000 lb. La dispersion des bombes 
s’étend aux habitations des quartiers nord-est de la ville de Valence causant la mort de 
280 personne, et plus de 200 blessés. La puissance de la Flak cause la perte de trois 
bombardiers alliés :  
Un B 17, se pose en brûlant, au lieu dit « Le Rat » sur la commune de Saint Marcel les 
Valence. Parmi les dix membres d’équipage qui ont sauté en parachute, huit sont 
récupérés par les résistants locaux, et deux sont faits prisonniers. 
Un B 17, explose en vol et de nombreux débris de l’appareil tombent sur Valence et 
sur Bourg les Valence. Parmi les neuf membres d’équipage, quatre sont tués et cinq 
autres qui ont sauté en parachute sont faits prisonniers. 
Un B 17, en feu, s’écrase au sol, au nord est de Upie. Des dix membres d’équipage 
sautent en parachute, un seul est retrouvé mort. 
 
 LUS LA CROIX HAUTE – 16 août 1944 
  
 
 
Vers 11 h 50, douze P 38 Lightning du 1st Fighter 
Group attaquent le viaduc des Lussettes sur la voie 
ferrée, au nord de Lus la Croix Haute. Au cous de 
l’attaque, l’appareil du 2nd Lt Robert TAYLOR touche 
le sol et prend feu. Le pilote trouve la mort dans cet 
accident. 
Une stèle, inaugurée en juin 2002, sur le lieu du 
crash, commémore la mémoire de ce pilote. 
  
 
 
 AU SUD DE MONTELIMAR – 25 août 1944 
  
En début d’après-midi, des P 47 Thunderbolt de la 4ème Escadre de Chasse de l’Armée 
de l’Air décollent de leur terrain en Corse pour une mission de reconnaissance armée 
sur la Vallée du Rhône. Les convois allemands qui s’allongent sur la route nationale n° 
7 sont la proie des chasseurs-bombardiers, malgré une Flak redoutable et efficace. 
Trois appareils sont abattus : 
 
 



 
 
 
 
 
Vers 15 heures, l’appareil du Lieutenant SOUBEYRAT, touché 
par la Flak, s’écrase au lieu dit « Chabannas » sur la 
commune de Chateauneuf du Rhône. Une stèle commémore 
la mémoire du pilote. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quelques minutes plus tard, c’est l’appareil du Lieutenant 
Colonel  de LA HORIE qui explose en touchant le sol, au 

quartier de Jarnias, sur la 
commune de Malataverne. En 
septembre 2003, un hommage  
a été rendu à ce pilote, par 
l’inauguration de deux plaques 
commémoratives. 
 
 
 

 
 

 
A 16h 45, l’appareil du sous-lieutenant 
GUILLEMARD est touché de plein fouet par un obus 
de Flak. Le pilote qui descend en parachute est 
mitraillé depuis le sol par des troupes ennemies. En 
septembre 2003, une plaque à sa mémoire est 
inaugurée au Monument aux Morts de Donzère. 
 
 

 
 

VALLEE DU RHÖNE – 28 août 1944 
 

 Le mitraillage des convois allemands en retraite se poursuit dans la Vallée du 
Rhône, mais la Flak mobile reste toujours très efficace. 
Les P 47 Thunderbolt de deux pilotes du 27th Fighter Group sont touchés : 
  
2nd Lt CATTANACH, fait un atterrissage forcé à Grâne, le pilote rejoindra rapidement 
les troupes alliées. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2nd Lt MOSHER, malgré un 
atterrissage brutal à Roynac, s’en 
sort sans trop de mal. 
 
 
 
 
 
Les P 47 Thunderbolt de quatre pilotes du 79th Fighter Group sont touchés : 
 

  
 
 
 
F/O JENNINGS, trouve la mort, en s’écrasant au sol, près de 
Montbrison sur le Lez. Une stèle inauguré en mai 2008, sur le 
lieu de l’accident, commémore sa mémoire. 
 
 
 
  
 
 

 
2nd Lt BAGIAN, se pose sans grand dommage, à 
proximité de La Batie-Rolland. 
  
 
 
 
 
 
2nd Lt BROWN , indemne, après un atterrissage dans la plaine entre Livron et Le 
Pouzin. Néanmoins, le pilote sera porté disparu à la fin de la guerre. 
  
 
 
 
 
 
2nd Lt OGDEN, se pose en catastrophe, sur les 
hauteurs de Loriol. Il rejoint rapidement les troupes 
alliées. 
 
 
 
 
 
 
 

 



MIRABEL et BLACONS – 28 août 1944 
  
 
 
Un Bf 109 de la Luftwaffe, piloté par  Oberleutnant 
Theodor SPEISS, appartenant à la staffel 5(F)/123, est 
abattu, vers 10 heures, par un tir d’armes antiaériennes 
d’une unité américaine qui protégeait un dépôt de 
carburant. L’appareil explose en touchant le sol, au 
quartier de Charsac, sur la commune de Mirabel et 
Blacons. 
 
 

 
VALLEE DU RHONE – 29 août 1944 
 

 Les chasseurs bombardiers alliés poursuivent leurs attaques sur le gros de 
l’armée allemande en retraite, au nord de Valence. Mais la Flak continue d’infliger des 
pertes à l’aviation alliée . Les P 47 Thunderbolt de trois  pilotes du 27th Fighter Group : 
  

2nd Lieutenant William KUYKENDALL fait un atterrissage forcé au confluent du 
Rhône et de l’Isère. Le pilote, apparemment indemne, décèdera de blessures dans les 
jours qui suivent. 

 
  
 
 
 
2nd Lt NIELSEN pose son avion à Claveyson et 
rejoindra les rangs des résistants locaux. 
 
 
 
 

  
2nd Lt AINSWORTH se parachute indemne à proximité de Chabeuil. 

 
Le P 47 Thunderbolt d’un pilote du 79th Fighter Group : 
  

2nd Lt CHARPENTIER est retiré grièvement blessé de son appareil qui s’est 
écrasé dans les environs de Valence. Blessé, il sera soigné dans un hôpital de 
campagne allemand, avant d’être rapidement libéré. 
 
 BEAUSEMBLANT – 29 août 1944 
 
 Un Spitfire du 111st squadron de la Royal Air Force qui participe à un attaque au 
sol des convois allemands est touché par la Flak.. L’appareil piloté par PARKER fait un 
atterrissage forcé en bordure sud du terrain d’aviation du Creux de La Thine. Le pilote 
blessé est fait prisonnier. 
  

SAINT MARCEL LES VALENCE – 31 août 1944 
 

 Un Spitfire, en flammes, s’écrase à proximité du cimetière de Saint Marcel les 
Valence. Le pilote, qui a sauté en parachute est indemne. 
 



 VALENCE-La Trésorerie – 9 septembre 1944 
 
 Le C 47 A, serial 42-24330, du 51 TCS appartenant au 62 TCG, est accidenté à 
l'atterrissage. 
 
 CHABEUIL LA TRESORERIE – 11 septembre 1944 
 
 Le 79th Fighter Group qui participait aux missions de reconnaissance armée sur 
la Vallée du Rhône s’installe sur le terrain d’aviation de Chabeuil La Trésorerie du 1er au 
21 septembre 1944. Le 11 septembre, en soirée, de retour de mission, trompés par 
l’obscurité, les P 47 Thunderbolt des 2nd Lt FORTUNE et WINSCHELL entrent en 
collision. Bilan de l’accident : deux morts. 
 
 LIVRON/LORIOL – 22 décembre 1944 
 
  Six P 39 du Groupe de Chasse 2/6 quittent leur terrain de Sardaigne pour 
s’installer sur celui du Vallon, près d’Istres. Les appareils s’égarent dans la brume 
sèche sur le sud-est de la France. A la tombée de la nuit et à court de carburant, les 
appareils font des atterrissages forcés aux environs de Livron et de Loriol.. Les pilotes 
s’en sortent indemnes. 
 

COMBOVIN – 21 février 1945 
 
Ce jour là, transfert de sept  P47 Thunderbolt d’un squadron du 27th Fighter 

Group du terrain de  Pontedera en Italie vers celui de 
Saint Dizier, avec escale à Marignane. Lors du survol le 
Massif du Vercors. dans les nuages, un appareil est 
porté manquant. Il s’agit du P 47 Thunderbolt, serial 44-
20801, piloté par le Lieutenant William T.RUSSELL. 

Le 17 mars 1945, la brigade de Gendarmerie 
nationale de Chabeuil est informée que les débris d’un 
appareil de nationalité inconnue ont été retrouvé à 
proximité du Col des Limouches, aux limites des 
communes de Gigors et de Combovin. Il est  prouvé qu’il 
s’agit d’un appareil américain, et que les papiers 
retrouvés sur le cadavre du pilote sont au nom de Billy 
RUSSELL. 

Pour commémorer la mémoire de ce pilote, une plaque a été ajouté au 
monument  du Col Cavalli. 

 
CHABEUIL LA TRESORERIE – 28 août 1945 
 
Un B 26 Marauders du Groupe de bombardement moyen 2/63 « Sénégal » qui 

effectue une mission de rapatriement entre Bron et Alger fait un atterrissage forcé en 
bordure sud du terrain, au quartier des Sylvains sur la commune de Chabeuil.. Au 
contact du sol, l’appareil se partage en deux. Les quatre membres d’équipage sont 
indemnes, mais parmi les seize passagers, six sont blessés dont un grièvement. 
  

MERCUROL – 29 mai 1946 
  
Vers 12 heures, par un temps orageux, un P 38 Lightning du Groupe de 
Reconnaissance 1/33 « Belfort », appartenant à la base aérienne de Lahr, s’écrase au 
sol en explosant au quartier de Bellevue sur la commune de Mercurol. 
Pour commémorer la mémoire du pilote, lieutenant REBOUL, une stèle est érigée sur le 
lieu de l’accident par sa famille. En 1993, devant la vétusté de cette stèle, la 



Municipalité de Mercurol la remplace par une pseudo-concession dans le cimetière de 
la localité. 
 
 

 
 
 
 
La mission officielle du lieutenant REBOUL reste mystérieuse, 
officiellement le traitement d’un nuage de criquets sur la Corse. 
Quelques temps après sa mort, il est déclaré Mort pour la 
France …. ? 
 
  
 
 
 
 

 
PIERRELATTE – 20 octobre 1946  
 

En début d’après-midi, un Ju 88 du Centre d’Essais en vol 
d’Orange-Caritat décolle pour un vol de liaison vers Paris. Pris 
dans un violent orage, au nord de Pierrelatte, l’appareil fait demi-
tour, mais s’écrase au sol en bordure nord de cette localité. Les 
trois occupants de l’appareil trouvent la mort : Commandant 
DUTRAY-LASSUS, pilote, Commandant DURR et le mécanicien 
CAU. Une stèle érigée sur le lieu de l’accident commémore leur 
mémoire. 
Il existe une polémique sur le type de l’appareil, entre le rapport 
officiel et des témoins du décollage… ? 
 

ROMANS – 19 août 1955 
 

 Sur le terrain d’aviation de Saint Paul les Romans, le De Havilland DH82 TM 
Tiger Moth, serial 17265, immatriculé F-BHAR, fait un atterrissage forcé. Dans cet 
accident, le pilote René VERON est blessé, mais son passager est tué. 
 

CHABEUIL – 4 juin 1956 
 
Lors du Meeting National de l’Air sur l’aérodrome de Valence-Chabeuil, vers 15 

heures, le SIPA 1000, immatriculé F-WHHO, piloté par Jacques NOETINGER, pilote de 
présentation, est accidenté. Le pilote est légèrement blessé. 

 
ROMANS – 1er mai 1960 
 
Sur le terrain de Saint Paul les Romans, Fernand BERT trouve la mort aux 

commandes de son « Roitelet » qu’il a construit lui-même. 
 
ANDANCETTE – 28 août 1960 
 
Vers 17h 30, le SIPA S903 n° 81, immatriculé F-BGHF, appartenant à l’aéroclub 

d’Annonay, plonge dans les eaux du Rhône à Andancette. Le corps du pilote, Louis 
THEVENON et celui de son passager seront retirés des eaux du Rhône, au barrage de 
Baix Logis Neuf, le 1er septembre. 



 
 
 
 
 
MONTELIMAR – 1er avril 1961 
 
Vers 10h 30, le Nord 1203 Norécrin n° 338, immatriculé F-BBEX, s’apprête à 

atterrir sur le terrain d’aviation de Montélimar-Ancône. Mais l’appareil s’écrase au sol, à 
deux kilomètres du terrain, à proximité des immeubles HLM « Bagatelles ». Des quatre 
occupants de l’appareil : Pierre MACLE, pilote et propriétaire de l’appareil, et son frère 
Georges trouvent la mort ; la femme du pilote et son neveu sont grièvement blessés. 
L’appareil avait quitté Champagnole pour rejoindre Cuers avec escales à Annecy et 
Montélimar. 

 
CHABEUIL – 9 mai 1965 
 
Un Jodel D 112 n° 448, immatriculé F-BHAA, appartenant à l’aéroclub de 

Valence, s’écrase au sol, vers 15 heures, au quartier de Fauconnière, sur la commune 
de Chabeuil. Le pilote et sa passagère trouvent la mort dans cet accident. 

. 
CHAUVAC – 23 mars 1966 
 
Un F 84 Thunderflash, serial 43-7617, code fuselage 33 CO, appartenant à 

l’Escadron de Reconnaissance 1/33 « Belfort », survole vers 12h 30, les localités de 
Chauvac/Maux-Montaux. Soudain, l’appareil pique vers le sol en explosant. Le pilote, 
lieutenant Jean-Claude BOITIER qui a fait fonctionner son siège éjectable se pose 
indemne entre Ribeyret et Moidans. 
 

CHATUZANGE LE GOUBET – 23 juin 1967 
 
Le  Mirage III C n° 14, appartenant à la base aérienne d’Orange s’écrase au sol, 

vers 10 heures,  au sol au hameau de Papelissier sur la commune de Chatuzange le 
Goubet, à proximité de Romans. Le pilote, le sergent FENECH s’est éjecté et s’est posé 
à L’Ecancière. En février 2005, le champ dans lequel était tombé l’appareil. est devenu 
terrain constructible. Les propriétaires du terrain ont alerté le député local, qui à son 
tour est intervenu auprès du Ministre des Armées, afin de faire dépolluer les lieux, car 
de nombreux débris de l’appareil étaient restés en terre.  

 
AIX EN DIOIS / DIE – 31 août 1971 
 
Une collision en vol entre deux appareils, a lieu à 3000 mètres d’altitude, dans le 

ciel du Diois. Jean-Paul CHEVALIER, stagiaire pilote de ligne, aux commandes d’un 
Robin DR 400/108 2+2 n° 553, immatriculé F-BSLA, appartenant à l’aéroclub Bertin de 
Chatenay, a décollé du terrain d’aviation de Gap-Tallard, vers 12h 30,  en remorquant 
deux planeurs pilotés par deux jeunes femmes, à destination de Chartres, via Moulins. 
 Un Cessna 401 A n° 0127, immatriculé F-BRPU, appartenant aux Laboratoires 
UPSA, a décollé à 11 h 23 de Paris à destination de Cannes. L’appareil est piloté par le 
Lieutenant Colonel de Réserve Louis BILBAO avec à son bord le Président Directeur 
Général des Laboratoires UPSA, Monsieur BRU..   
 A 13 heures, par beau temps, le Cessna entre en collision avec le Robin. Les 
deux appareils s’écrasent au sol dans la Montagne de Salaure, à 1100 mètres 
d’altitude .Les deux pilotes des planeurs, qui ont eu le temps de se décrocher, se 
posent indemnes dans la Plaine de Chamarges, à l’ouest de Die. 
 Cet accident à fait trois morts : les deux pilotes et le passager du Cessna. 



. AULAN – 27 octobre 1972 
 
Un bimoteur Fairchild C 119 K, serial 82-5936, appartenant au 907th TAL Group 

de la Garde Nationale des Etats Unis, s’écrase au sol, vers 13h 30, au Col du Devès, 
au nord de la localité d’Aulan. Un fort vent du sud souffle et le temps est à l’orage. 
L’appareil a quitté la base de Lockbourne 
dans l’Ohio pour une mission de convoyage 
vers Amman en Jordanie. Après avoir fait 
escale au Labrador, puis en Islande, 
l’appareil arrive à Wiesbaden en 
Allemagne. Il quitte cette base, dans la 
matinée du 27 à 8h48, à destination 
d’Athênes, via Marseille. 
A bord de l’appareil : Major Francis 
T.DURKIN, pilote, Lt Cl Dale 
R.ANDERSON, copilote, Major Marion 
R.MECKSTOTH, navigateur, T/Sgt William R.BARBOR, mécanicien et T/Sgt William L. 
CHAMPION. Une plaque commémore leur mémoire sur le Monument aux Morts 
d’Aulan . 
Compte tenu de la présence de cet appareil dans une zone hautement stratégique 
(usines nucléaires de Pierrelatte et de Marcoule et du site du Plateau d’Albion) et des 
circonstances inexpliquées de l’accident, cet accident a été peu relaté dans la presse et 
est resté relativement confidentiel. A noter, que les autorités militaires américaines ont 
récupéré, sur les lieux de l’accident, la totalité des débris de l’appareil. Celui-ci a été 
reconstitué afin d’enquête dans un hangar de la base américaine de Wiesbaden. 
 
 VALENCE CHABEUIL –  mai 1974 
 
 De Havilland Canada DHC-4A Caribou  N90569.  Aucun renseignement 
disponible. 
 
 CHAUDEBONNE – 21 mars 1978 
 
 Un Jodel Mousquetaire, venant de Cannes, pris dans un orage avec bourrasques 
de neige, s’écrase contre une falaise, à proximité de Chaudebonne. Les corps des cinq 
passagers, dont trois membres de la même famille du Pas de Calais, sont retrouvés 
morts dans les débris de l’appareil. 
 

BEAUVALLON – 17 mai 1978 
 

 Un Beechcraft, immatriculé en Allemagne, perd  une aile lors de son survol de la 
localité de Beauvallon, et s’écrase au sol, au quartier de Les Vallas. Le pilote et sa fille 
de cinq ans trouvent la mort dans cet accident. 
 

SAINT RAMBERT D’ALBON – 29 juillet 1983.  
 
Un hélicoptère Ecureuil AS 350 B, immatriculé F-GBTG, appartenant à la Société 

Locafic, mais exploité par la Société Air Provence, s’écrase au sol, vers 21h30, en 
bordure sud du terrain d’aviation du Creux de La Thine. Cet appareil, doté d’un 
équipement sanitaire était affrété par l’Association pour l’Amélioration du Transport 
Sanitaire Social et d’Urgence dans le département de la Drôme. Le pilote et ses cinq 
passagers trouvent la mort dans cet accident. 
 
 

 



TRECHENU – 11 novembre 1983 
 
 
 
Un monomoteur Jodel D140 Mousquetaire n° 212, 

appartenant à la Base aérienne d’Aix les Milles, s’écrase 
au sol dans la Vallée de Combeau, à proximité du Col de 
Crusson (sud du Massif du Vercors), lors d’une mission de 
liaison. 

Le pilote et ses trois passagers trouvent la mort 
dans cet accident. Une stèle à l’entrée du Parc National du 
Vercors  à Tréchenu commémore leur mémoire. 

 
 
 
 
LEONCEL – 10 avril 1989 
 

Le bi-turbopropulseur Fairchild Fokker 
227B, immatriculé F-GGDM, appartenant 
à la Compagnie EAS, assurant la liaison  
aérienne commerciale journalière entre 
Paris-Orly et Valence-Chabeuil, s’écrase 
dans la soirée, lors de son approche 
finale contre la falaise du Massif du 
Vercors, au lieu dit « Pierre Chauve », sur 
la commune de Léoncel. 
Les trois membres d’équipage et les dix 
neuf passagers  trouvent la mort dans cet 
accident. Leur mémoire est commémoré 
par une plaque dans l’église de Léoncel, 
et une autre au Col de Tourniol. 
 

SAINT RAMBERT D’ALBON – 8 septembre 1991 
 

 Lors du meeting qui se déroule sur le terrain d’aviation du Creux de La Thine, 
deux monomoteurs T 28 s’accrochent, vers 18 h, lors d’une présentation en vol. Pierre 
DAGUE, pilote de ligne à Air France trouve la mort dans cet accident. 
 
 SAINT SORLIN EN VALLOIRE – 1er décembre 1991 
 
 Un Jodel D 119, appartenant à l’aéroclub d’Annonay, s’écrase au sol, vers 17 
heures, au quartier des Epars, sur la commune de Saint Sorlin en Valloire. Les deux 
occupants de l’appareil trouvent la mort. 
 
 CHATUZANGES  LE GOUBET – 8 juin 2003 
 
 Le Jodel/Hugueny DH 251, n°207, immatriculé F-PGGO, ex Jodel Robin Dr 
1050-6 D, n° 802, immatriculé F- PCGD, modifié par Jean Chassot de Poisy (74) se 
désintègre en vol, 1 mort. 
 
 
 
 
 



LAVEYRON – 10 septembre 2003 
 

 Un Fouga CM 170 Magister, immatriculé F- GPCJ,  piloté par un ancien pilote de 
la Patrouille de France (25 000 heures de vol), décolle de l’aérodrome de Saint Etienne 
de Saint Geoirs  pour un vol sur la Vallée du Rhône. Le pilote et son passager font du 
rase-motte, à plusieurs reprises, au-dessus de la Drôme des collines. A 11h 08, l’aile 
gauche  de l’appareil heurte une ligne électrique de 20 000 volts, en bordure du Rhône, 
au lieu dit « Le Brandoule », sur la commune de Laveyron.  Le pilote redresse l’appareil 
sérieusement endommagé et réussit à rejoindre l’aéroport de Saint Etienne de Saint 
Geoirs. 800 clients d’EDF  ont été privés de courant.  
 
 LUS LA CROIX HAUTE – 26 février  2006 
 
 Un Piper Cub décolle du terrain de Valence-Chabeuil  en cours de matinée. Vers 
midi, l’appareil s’écrase, à 1529 mètres d’altitude, à proximité de l’alti-surface de Serre-
Mottaire. Le pilote et son fils, bien que blessés, peuvent s’extraire des débris de 
l’appareil, avant que les secours arrivent. 
 
 LUS LA CROIX HAUTE – 1er mai 2006 
 
 Un Jodel D 133 décolle, dans la matinée,  du terrain de Salon de Provence. Le 
pilote et le propriétaire de l’appareil envisagent de se poser sur divers alti-surface de la 
région, dont celle de Serre-Mottaire, sur la commune de Lus la Croix Haute. A leur 
deuxième approche de la plate-forme, ils se sont posés en urgence dans un terrain plus 
accidenté et l’appareil s’est retourné. Des débris de l’appareil on retire les deux 
occupants qui, miraculeusement, ne sont que légèrement blessés. 
 
 NYONS   Col des Corbières – 2 novembre 2008 
 
 Un Robin DR 400, blanc et vert, immatriculé F-GJZK, décolle dans la matinée du 
dimanche 2 novembre 2008 du terrain d'Aix les Milles (13) à destination du terrain de 
Saint Paul les Romans (26), avec quatre personnes à bord. 
Le pilote est un jeune contrôleur du Centre d'Aix en Provence accompagné de trois de 
ses amis.   
 Vers 17h, 30, l'appareil décolle de Romans pour son retour dans les Bouches du 
Rhône. Il n'arrive pas à Aix les Milles, le Plan SATER est déclenché 
 Au moment du décollage, le département était sous alerte Orange et il avait été 
recommandé au pilote de ne pas décoller, car les conditions météorologiques étaient 
exécrables sur le sud-est de la France. Dans la soirée, la zone de recherches 
particulièrement importante, est délimitée grâce à la localisation des téléphones 
portables des occupants de l'appareil. 4 hélicoptères, 140 gendarmes,    40 pompiers 
sont mobilisés ainsi que des renforts militaires. Grâce à un hélicoptère, les gendarmes  
retrouvent la carcasse de l'appareil, dans la matinée du mardi 4 novembre à 9 heures, à 
1200 mètres d'altitude au col des Corbières entre les communes de Montréal les 
Sources, Arpajon et Sahune dans le sud du département de la Drôme. On déplore 
quatre victimes. 
 
 ALBON – 4 juin 2010 
 
 Le Cap 10 C, immatriculé F-GRRA, appartenant à l'Union Régionale des 
Aéroclubs de la région Rhône-Alpes, piloté par René Oberhofer, lors d'une séance de 
voltige aérienne, s'écrase au sol, près de l'aérodrome du Creux de la Thine, vers 17h 
30. Le pilote trouve la mort dans cet accident, alors que son passager André Roux 
réussit à sauter en parachute. Roger Oberhofer était Président  de l'Association Voltige 
Aérienne Rhône-Alpes. Champion de France de voltige bi-place  dans les années 80, 



Instructeur en vol classique, Conseiller auprès de la Fédération Française 
d'Aéronautique, Juge international, il était reconnu comme pilote à la solide réputation, 
pointilleux et réfléchi. 
 
 
  
  
 
Source : Documentation personnelle de Paul MATHEVET, René BOUVIER en collaboration 
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