DRAMES AERIENS DANS LE DEPARTEMENT DE L’AIN

COLIGNY – mai-juin 1911
Participant à la course Paris – Rome - Turin, en mai-juin 1911, le pilote
MANISSERO pose en catastrophe son Blériot XI en pleine campagne à la ferme-école
de Romanèche.
THOISSEY – 23 juin 1912
Un mécano de Thoissey, Monsieur DURNERIN entreprend de vouloir faire
décoller un monoplan, engin de sa fabrication, en demandant à un champion cycliste de
la région, Marius MAZILLER, un jeune bourrelier de Saint-Didier-sur-Chalaronne, de
faire tourner l’hélice de l’aéroplane en pédalant très fort, et ceci grâce à un ingénieux
système de transmission. En fait, l’engin put s’élever de quinze mètres seulement au
dessus du sol avant de terminer sa course au fond d’un pré dans un mur de bois
empilé.
BOURG en BRESSE – 15 juillet 1912
Quatre aviateurs étaient attendus aux fêtes de l’aviation de Bourg en Bresse :
Louis MOUTHIER, Pierre BEARD, Paul RUGERE et Gaston OLIVARES. Ce 15 juillet,
la chaleur est caniculaire et cause des dégâts à la voilure en bois du biplan Sommer
d’OLIVARES. Il décide néanmoins de décoller et de voler au dessus de la ville. Soudain
son avion s’incline puis dans une chute verticale s’abat vers le sol, à quelques mètres
de la route de l’orphelinat de Seillon. Le corps disloqué du pilote est retiré des débris de
l’avion.
PEROUGES – 1913
L’aviateur genevois DURAFOUR, venant d’Ambérieu et se dirigeant sur Lyon, se
voit contraint, par suite du mauvais fonctionnement de son appareil, d’atterrir près des
fermes de La Valbonne.
MONTANAY – juin 1913
Le lieutenant BOUCHARD qui fait partie d’une escadrille de quatre avions qui a
décollé de Bron pour rejoindre le terrain de Mourmelon se voit contraint d’atterrir à
proximité du château de La Goutte. Le lieutenant, qui est accompagné d’un sapeur, voit
son appareil prendre feu.
SAINT-OLIVE – juin 1913
Par suite d’une panne de moteur, le lieutenant GIGNOUX de l’aérodrome de
Bron, accompagné d’un mécanicien, se voit obligé d’atterrir.
REYRIEUX – mai 1914
L’appareil du capitaine Paul BOUSQUET, à la suite d’une avarie de moteur, est
obligé d’atterrir au hameau des Pouilleux.

AMBERIEU EN BUGEY – 1er mars 1914
Les frères Pierre et Gabriel WROBLEWSKI dit SALVEZ trouvent la mort, en
bordure du terrain d’aviation, lors des essais d’un avion de combat de leur conception.
VILETTE – septembre 1915
Le lieutenant PAGES du Centre d’aviation d’Ambérieu s’écrase au sol aux
environs de la localité.
GENAY – 2 février 1916
L’aéroplane Voisin, piloté par l’adjudant BALLET, qui se rendait d’Ambérieu à
Bron s’écrase dans une propriété boisée de la localité. Le pilote trouve la mort dans cet
accident.
TRAMOYES – mai 1917
Un appareil militaire qui se rendait de Tournus à Lyon est surpris par le mauvais
temps au-dessus de Saint André de Corcy. A la limite des communes de Mionnay et
Tramoyes, le jeune pilote qui passait son brevet saute de l’appareil d’une hauteur
d’environ quinze mètres, il s’en tire avec de légères contusions.
AMBERIEU EN BUGEY – 8 février 1916
L’enseigne de vaisseau LE DIABAT fait une chute mortelle alors qu’il évoluait audessus du terrain.
AMBERIEU EN BUGEY – 5 mars 1916
L’élève-pilote DELAUNOY du Centre d’aviation d’Ambérieu fait une chute
mortelle à Saint Denis en Bugey.
VILLARS-LES-DOMBES – mai 1918
Un pilote de l’Ecole d’aviation d’Ambérieu, lors des épreuves du brevet, est
surpris par l’orage en fin de journée au-dessus des Dombes. L’appareil capote à
proximité de la Trappe, et le pilote est relevé dans un état grave.
VILLARS-LES-DOMBES – juin 1918
Le pilote Pierre BEAULIEU de l’Ecole d’aviation d’Ambérieu qui effectue les
épreuves du brevet est obligé d’atterrir suite à l’arrêt du moteur de son appareil. Son
appareil capote, et le pilote fortement commotionné.
REYRIEUX – juin 1920
En cours d’après-midi, un appareil militaire venant de Bron, avec deux hommes à
bord, est obligé d’atterrir entre Reyrieux et Parcieux, suite à une avarie de moteur.
Lesdeux aviateurs sont légèrement commotionnés et l’appareil démonté pour être
ramené à Bron.

TRAMOYES – novembre 1923
En fin de journée, trois avions militaires de l’aérodrome de Bron survolent la
localité. L’un d’eux, piloté par le soldat Michel RONGEAT, suite à une panne de moteur,
capote à l’atterrissage. Le pilote est indemne.
CIVRIEUX – 17 mai 1924
Dans la matinée, un Breguet du 35ème Régiment d’Aviation de Bron piloté par un
sous-officier fait un atterrissage forcé. Le pilote est indemne, mais l’appareil
sérieusement endommagé.
LA VALBONNE – mai 1926
L’appareil du soldat Justin GANNOT du 35ème Régiment d’Aviation de Bron
s’écrase au sol au moment de son atterrissage à La Valbonne. L’appareil prend feu et
l’on retire le corps carbonisé du pilote.
REYRIEUX – 17 juin 1927
En fin de journée, un avion militaire a atterri, suite à une panne de moteur, dans
les champs à proximité du hameau des Pouilleux. L’appareil venait de Coblentz et se
dirigeait vers Bron. A bord, un capitaine pilote et un caporal mécanicien. Pas d’accident
corporel.
LEAZ – 5 janvier 1928
Le Junker 24 qui effectue la liaison aérienne Stuttgart-Genève-MarseilleBarcelone est pris dans une tempête de neige près de Fort l'Ecluse et s'écrase au sol à
Léaz.
SAINT ANDRE DE CORCY – 13 juin 1930
A la suite d’une panne de moteur, un appareil de l’aérodrome de Bron s’écrase
au sol. Le pilote, le sergent DUMOULIN n’est que blessé, le sergent-chef DONNAZ
(originaire d’Aix les Bains), mécanicien, est mortellement blessé.
GEX – 18 avril 1931
Un Junkers de 8 places, appartenant à la Lufthansa, qui assure la liaison
commerciale Barcelone – Marseille – Genève - Stuttgart s’est posé à Gex, sur des
sapins. De gros dégâts sont constatés sur l’appareil. Le pilote, Robert UTRUCHT et
trois passagers sont indemnes. Le radio Héjorich PFLOGIN et le mécanicien Mathias
WIRTH sont grièvement blessés.
LA VALBONNE – 8 juin 1931
Un avion Caudron C 59 de l’Ecole Caudron d’Ambérieu s’écrase à l’ouest du
terrain de La Valbonne. Le pilote, le caporal-chef BUANTON, originaire de Bron est
mortellement blessé.

MONTMERLE – juillet 1931
Vers 13 h 50, trois Nieuport 29 du 34ième Régiment d’Aviation du Bourget qui
effectuent le Tour de France aérien survolent la région. Un de ces appareils s’écrase au
sol et prend feu. Le pilote, le sergent KERHOAS a péri carbonisé.
Dix minutes plus tard, dans les mêmes parages, un Nieuport 29 prend feu en
plein ciel. Le pilote, le lieutenant LAMOILLE du 2ième Régiment de chasse de Strasbourg
saute en parachute d’une hauteur de 800 mètres, et atterrit sain et sauf.
SAINT MAURICE DE BEYNOST – août 1932
Vers 15 h 15, un Gourdou-Lesseure de la 5ième Escadre de chasse de Bron,
piloté par le sergent-chef PAYEN, s’écrase dans la cour de l’usine de soie artificielle, à
la suite d’une perte de vitesse. L’appareil est complètement détruit, mais le pilote est
indemne.
BOURG EN BRESSE – 30 juillet 1932
Lors des fêtes aériennes de Bourg en Bresse, le Potez 36/13, n° 2720,
immatriculé F-ALTY, appartenant à l’aéroclub de l’Ain s’écrase dans la forêt de Seillon.
Le pilote, GEIGER et son passager PARPILLON sont indemnes.
SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS – 16 novembre 1933
Le trimoteur Wibault 282 T 12 n°5, immatriculé F-AMHO, dénommé « Le
Téméraire », appartenant à Air France qui assure la liaison aérienne commerciale Paris
- Lyon, fait un atterrissage forcé, suite à une panne de moteur, sur la commune de Saint
Trivier sur Moignans, au lieu-dit «Les Caronnières». Le pilote CASANOVA, le radio
CHARTY et les huit passagers sont indemnes, mais l’appareil a subi de gros dégâts.
SANDRANS – 9 septembre 1933
Un avion militaire du Centre d’Aviation de Metz qui revenait de Yougoslavie
après avoir participé au raid Paris - Belgrade a atterri, vers 17 heures, sur la commune
de Sandrans, au lieu-dit «Le Bassay». Les occupants de l’appareil, le capitaine
FRANCOIS, attaché au Ministère de l’Air et le lieutenant GENIN sont fortement
commotionnés.
LES ECHETS – 19 février 1935
Un appareil de l’aviation maritime se pose à proximité du marais à la suite d’une
panne de moteur. Il est piloté par le premier-maître GEUGNET de la base d’Orly qui se
rend à Hyères.
BELLEGARDE – avril 1935
Un Puss-Moth anglais, se rendant de Londres à Genève, est contraint de se
poser, gêné par le brouillard. L’appareil est très endommagé, mais les deux occupants :
Ahmed Ibrahim Abdel RAZEK et son passager Yehia Abeed Salam LE ALALY sont
indemnes.

THOIRY – 19 mai 1935
Le sergent-chef pilote BOYMOND se rendant au meeting de Viry tente d'atterrir
près de son village d'origine. L'avion capote, train brisé, appareil retourné, le pilote est
légèrement blessé.
SAINT MAURICE DE REMENS – octobre 1936
Un élève-pilote de l’Ecole d’Aviation d’Ambérieu pose son appareil en
catastrophe au nord de la commune. Le pilote est blessé.
NEUVILLE LES DAMES – juin 1936
Six avions de tourisme en promenade collective de Nancy à Nice survolent la
région vers 9 h 30. Par suite d’une visibilité nulle, un de ces appareils est contraint de
se poser au lieu-dit «L’Etang» sur la commune de Neuville. Aucun accident de
personne à déplorer.
HAUTEVILLE Le Mollard – 29 décembre 1936
Le Caudron C 600 Aiglon appartenant à l'aéroclub du Rhône et piloté par Joseph
ALBERT s'abat sur la propriété de son beau-frère, 2 tués.
GENAY – mars 1937
Un autogyre s’est posé dans un champ, mais il faut l’aide d’une paire de bœufs
pour le remorquer à la route voisine.
SEGNY – 21 octobre 1938
A Segny, près de Gex, le Mignet HM 14 Pou du Ciel s'écrase au sol, le pilote
KUFFER est tué.
BOURG EN BRESSE – juin 1939
Le Potez 36/13 n°3203, immatriculé F-AMEI, appartenant à l’aéroclub de l’Ain,
est accidenté sur le terrain des Vennes.
JUJURIEUX – 26 avril 1940
Un Caudron C282/8 « Phalène » n° 6917/51, immatriculé F-AMZT et appartenant
au bataillon de l’air 107 basé à Ambérieu fait un vol d’essai lorsqu’il accroche une ligne
électrique au hameau de «la Roue» sur la commune de Jujurieux. Le pilote, le souslieutenant Adrien BOURBON et le mécanicien, l’adjudant André MARTIN trouvent la
mort dans cet accident.
CHALEINS – mai 1940
En pleine nuit, un Dornier 17 allemand s’écrase au sol sur la route de Chaleins à
Messimy. Les occupants de l’appareil restent introuvables. On apprendra plus tard que
les trois occupants ont sauté en parachute dans la région de Dijon, et que l’appareil a
effectué 180 kilomètres sans pilote.

SURJOUX – 1er juin 1940
Un Heinkel 111 de la 1ère escadrille du 3ième groupe de la 55ième escadre de
bombardement de la Luftwaffe, en mission de bombardement dans la vallée du Rhône,
attaqué par la chasse régionale, fait un atterrissage forcé au lieu-dit « La Chapelle » sur
la commune de Surjoux. L’équipage est composé : Sous-lieutenant WILL, pilote ;
Adjudant-chef Bruno MARQUARDT, radio ; caporal-chef LOHR, 2ième radio ; adjudantchef DETTKE et GETZ Jacob, caporal. Les deux premiers sont indemnes, les troisième
et quatrième blessés, le cinquième était mort dans l’avion.
VIRIAT – 18 juin 1940
Un Junkers 88 A, sans doute touché par la
chasse française, s’est posé sur le ventre au
lieu-dit « Fleyriat » à Viriat. Il s’agit d’un
Junkers 88 A du 1er Groupe de l’escadre de
bombardement 51. Les trois membres
d’équipage sont faits prisonniers, il s’agirait de
Von DALWIGK Egon, HERMANN Wilhhelm et
de BRANDL Johann.

MIZERIEUX – 11 janvier 1941

Vers 23 heures, un bombardier Vickers
Wellington MkLC du 9ième squadron de la Royal
Air Force basé en Angleterre est contraint de
se poser sur la commune de Mizérieux, à la
suite d’incidents techniques à son retour d’une
mission sur l’Italie. Les six membres
d’équipage : les sergents PARKES, WILLIS,
GOLDINGAY, DRATLEY, VIVIAN, BLAYDON
sont indemnes. Internés dans des camps,
certains se sont évadés et d’autres transférés
en Allemagne.
ARBIGNY – 31 août/1er septembre 1942

Lors d’un atterrissage nocturne sur le terrain
clandestin « Junot » un Lysander brise son train
d’atterrissage et son hélice. Le pilote, le
commandant LOCKHARDT et son passager, le
radio DELAYE, sont sains et saufs. L’avion sera
incendié.

AMBERIEU EN BUGEY – 27 novembre 1942
A la suite d’un départ dans des circonstances assez obscures, un LeO 45
s’écrase sur le terrain.

BAGE-LA-VILLE – 1943
Un planeur allemand, transport de troupe, se pose à la suite d’ennuis techniques,
près de l’étang Monnet en bordure de la route de Bagé le Chatel à Chevroux.
AMBERIEU EN BUGEY – 16/17 août 1943
Dans la nuit, un Short Stirling Mk 111, Code HA-X, serial EH
884, du squadron 218 de la Royal Air Force qui a décollé
d’Angleterre pour une mission de bombardement sur Turin est
probablement attaqué par un chasseur de nuit allemand.
L’appareil s’écrase en feu au hameau de Saint Germain en
Bugey, sur la commune d’Ambérieu en Bugey. Cinq membres
d’équipage trouvent la mort : P/O S.F. CHUDZIK, pilote ; Sgt.
J.D. BATES, mitrailleur sup.; Sgt. D.DEANS, mécanicien ; Sgt.
D.J. RAWLINGS, radio ; Sgt. C.E. TAYLOR, bombardier. Le
Sgt. J.L. PATERSON, navigateur, indemne saute en parachute
et rejoindra l’Angleterre à travers l’Espagne en janvier 1944. Le
Sgt. W.L. MCKINNON, mitrailleur, est fait prisonnier. Les corps des aviateurs tués sont
inhumés au cimetière de la Doua. Une stèle en bordure de la route nationale 504 au
hameau de Saint Germain commémore leur mémoire.
HAUTEVILLE – 4/5 février 1944
Dans la nuit, un Short Stirling Mk 111, code ZO-N, serial EJ 110, du squadron
196 de la Royal Air Force qui a décollé d’Angleterre pour une mission
de parachutage au maquis s’écrase au lieu-dit « Bois de Valorse » sur
la commune d’Hauteville, probablement en raison d’une forte tempête
de neige. Les sept membres d’équipage ont péri : P/O Henry I. PRYKE,
pilote ; Sgt. Robert DOWZER, mécanicien ; W/O James DONALDSON,
bombardier ; Sgt. A. SPRAY, mitrailleur ; Sgt. Kenneth T. STAPLE,
mitrailleur ; Sgt. Kenneth A. GLEW, radio ; Sgt. Dennis T. VINCE,
navigateur. Les premières inhumations se déroulèrent à Hauteville
avant transfert au cimetière de la Doua à Villeurbanne. Une stèle
commémorative a été élevée sur le lieu du crash.
PRIAY – février 1944
Un planeur allemand s’est posé entre Priay et Château-Gaillard, il faisait partie
d’un groupe d’une vingtaine de planeurs qui étaient remorqués en direction du Nord.
CURCIAT-DANGALON – mars 1944
Un Dornier 217 N 1, Weknummer 1475 de la 6ième escadrille de l’Escadre de
chasse de nuit NJG4 avec trois personnes à bord s’écrase sur la commune de CurciatDangalon ; L’équipage est composé : Fw. Gunther KONZACK, pilote ; Uff. Wamter
SCHUMACHER, radio ; Ogerfr.Alfred ELSTER, radariste; le premier et troisième sont
blessés, le second décède le lendemain. Il pourrait avoir été abattu par un appareil –
intruder-de la Royal Air Force.
ORDONNAZ – mars 1944
Un Messerschmitt BF 110 F 4, Werk Nummer 4792, de la 4ième escadrille de
l’Escadre de chasse de nuit NJG4, basé à Dijon, s’écrase vers 22 heures au lieu-dit
« La Presinière » sur la commune d’Ordonnaz. A bord de l’appareil, Fw. Fritz

LEHMANN, Uff. Günther BITTMANN et Uff. Heinrich HORSDHMANN. Tous trois sont
tués et inhumés au cimetière allemand de Dagneux.
SAINT JEAN LE VIEUX – 10/11 avril 1944
Vers minuit, un Short Stirling Mk 111, code OJ-G, serial
EF 502 du squadron 149 de la Royal Air Force s’écrase près
du château de Varey et de la ferme du »Battoir » à Saint Jean
le Vieux, lors d’une mission de parachutage au maquis. Cinq
hommes de l’équipage sont tués : P/O D. BRAY, pilote ; P/O
D.L. NORTHOVER, navigateur ; F/Sgt. J. TUNER, radio ; Sgt.
A.E. BRISTOW, mécanicien ; Sgt. G. CAMERON, bombardier.
Ils sont inhumés au cimetière de Mazargues à Marseille, une
stèle, sur le lieu du crash, rappelle leur souvenir. Le Sgt. D.E.
CADGE, mitrailleur et le F/Sgt. N.C.H. PILGRIM, mitrailleur se
sont évadés et rejoint les maquis locaux. Ils sont rapatriés en Angleterre, le 8 juillet
1944, à bord du DC3 américain du colonel HEFLIN.
MIRIBEL – 30 avril 1944
Dans la matinée, un Messerschmitt 110 qui volait à basse altitude est mitraillé
par trois P 51 américains du 4ième Fighter Group de la 8ième Air Force (la victoire est
attribuée au 2nd. Lt. Joseph Leo LONG du 334th Fighter Squadron). L’appareil s’écrase,
au quartier de « Saint Martin » à Miribel, sur une maison d’habitation. Les six
occupants de l’appareil sont tués, pas de victimes civiles.
BOURG SAINT CHRISTOPHE – 2 juillet 1944
A la tombée de la nuit, un de Havilland 98 « Mosquito » NF XIII, code JT- ?,
serial HK 399, du squadron 256 de la Royal Air Force basé en Sardaigne s’écrase
entre Bourg Saint Christophe et Faramans, alors qu’il était en mission. Le navigateur
W/O R.F. COTTERELL tué, est inhumé au cimetière de la Guillotière à Lyon, puis à
celui de la Doua. Le pilote, le W/O T.D. de RENZY grièvement blessé sera soigné sur
place puis transféré sur un hôpital de Lyon. Il rejoindra l’Angleterre le 27 mai 1945.
SAINT VULBAS – 6 août 1944
Vers 10 heures, au hameau des «Gaboureaux » sur la commune de Saint
Vulbas, un de Havilland «Mosquito» PR. XVI, code ?, serial NS 504, du squadron 544
de la Royal Air Force, basé en Angleterre, s’écrase au sol lors d’une mission de
reconnaissance. Les deux membres d’équipage : F/Lt. J.S. TOWSEY, pilote et F/O R.J.
KINGHAM, navigateur sont tués. Ils sont inhumés au cimetière de la Doua. L’appareil
aurait été abattu, par erreur, par des chasseurs américains.
PORT – 11 août 1944
Un B 24 J « Liberator », serial 44-10492, codé T 8, du 853th Bomb Squadron
appartenant au 491th Bomb Group de la 8th US AIR FORCE touché par la Flak lors
d’un bombardement sur l’Allemagne se pose aux abords du village de Port. L’équipage
est récupéré sain et sauf par le maquis d’Hauteville et retrouvera les troupes
américaines à Annecy le 4 septembre 1944 : Lt. Charles M. CHRISTIAN, pilote ;
Lt.Joseph F. RICHARDS, co-pilote ; Lt. Anthony J. CABRERA, navigateur ; 2nd. Lt.
William S.BARRON, bombardier ; T/Sgt. Cyril J. RICARD, radio ; T/Sgt. Joseph F.
HANEY, mitrailleur ; 2nd. Lt. Henry J. SENCER ; S/Sgt. George L. BOST, mitrailleur ;
S/Sgt. E. HALL, mitrailleur ; S/Sgt. Lee A. COOK, mitrailleur.

TRAMOYES – 2 septembre 1944
Un chasseur Super Marine « Spitfire », serial PL 440, de la Royal Air Force fait
un atterrissage forcé, vers 12h, au lieu-dit
« L’Etang Neuf » sur la commune de
Tramoyes. L’appareil qui effectuait un vol
d’essais était piloté par le P/O R.W. ALLAN –
Royal Australian Air Force- matricule 411849,
appartenant au 3rd ADU (Aircraft Delivery
Unit) du 216th Trans Group –unité chargée
de la réception des appareils-. Suite à une
météo peu clémente, le pilote s’égare et à
court de carburant, il se pose en catastrophe.
Celui-ci sera récupéré par la Résistance
locale.
AMBRONAY – 10 septembre 1944
A son retour de mission, vers 16 heures, un P 47 Thunderbolt du GC ¼
« Navarre » basé à Ambérieu s’écrase au sol dans les bois de Pierrefeu sur la
commune d’Ambronay. Le pilote, le sergent-chef LE BRUN a sauté en parachute, mais
celui-ci s’est mis en torche. Le pilote s’écrase au sol.
CHATEAU-GAILLARD – 21 septembre 1944
Le pilote d’un P 47 Thunderbolt, le sergent-chef BOUDON du GC ¼ « Navarre »
effectue un vol d’essai. Son appareil s’écrase au sol à 150 mètres à l’ouest des limites
du terrain d’Ambérieu. Le pilote est tué.
LA TRANCLIERE - 28 septembre 1944
Un P 47 Thunderbolt du 86th Fighter Squadron appartenant au 79th Fighter
Group a piqué au sol et s’est écrasé pour une cause inconnue. Le pilote, le lieutenant
Marion ZIPPERER a été tué. Inhumé au cimetière américain de Montélimar, puis à
Luynes avant d’être transféré aux USA en avril 1948.
COLIGNY – 30 octobre 1944
Un B 25 Mitchell du 324th Fighter Group de la 12th US Air
Force, lors d’une mission de convoyage, s’écrase entre
Ambérieu en Bugey et Dôle-Tavaux, sur la commune de
Coligny, au lieu-dit «Valresson», par un temps de brouillard.
Les six membres qui ont pris place à bord trouvent la mort.
Le 18 octobre 2003, une stèle commémorative a été
inauguré à 200 mètres du lieu du crash.
VILLIEU – 14 décembre 1945
Un DC 3 de l’US Air Force fait un atterrissage forcé, en plein brouillard, à
proximité de la localité. Les quinze passagers et l’équipage en sont quittes pour une
belle frayeur.

BENY – 30 janvier 1946
En plein orage, dans la matinée, un bimoteur Siebel NC
701 « Martinet », de l’Armée de l’Air s’écrase au lieu dit « Les
Moulins des Ponts » sur la commune de Bény. L’appareil qui avait
décollé de Villacoublay effectuait un vol de liaison. A son bord :
Maryse HILSZ et les lieutenants Paul ROUSSET, Paul BETOU et
Georges MERLIN. Quatre corps sont retirés des débris
carbonisés.
Une plaque commémorative, inaugurée fin janvier 1996 au cœur
du village de Bény, rappelle que Maryse HILSZ fût grande figure
de l’aéronautique française. Pour mémoire, Maryse HILSZ, aux
commandes d’un Caudron C 109, avait fait un atterrissage forcé,
le 25 novembre 1929, à Reyrieux, près de Trévoux.
SAINT JEAN LE VIEUX – 11 novembre 1948
Un Stampe SV 4 A n°301, immatriculé F-BCLA appartenant au Groupement
d’aviation légère Bresse-Bugey s’écrase à proximité du cimetière de Saint Jean le
Vieux. L’appareil est complètement détruit, mais le pilote Fernand BREVET et son
passager MONTBARDON sont éjectés de la carlingue et légèrement blessés.
FAREINS – 1er juillet 1951
Le Nord 1201 Norecrin n°15, immatriculé F-BDSJ,
appartenant à l’aéroclub de Villefranche sur Saône, s’écrase
au sol, vers 17 heures 30, au lieu-dit « Les Bruyères » sur la
commune de Fareins. Les trois occupants de l’appareil
trouvent la mort : Mlle TREMBLAY, Messieurs CORNIL et
LEFAURE.

CONDEISSIAT – 23 juillet 1953
Huit appareils militaires italiens décollent de la base de Vérone à destination de
Chaumont pour participer à l'exercice interallié 'Coronet'. Lors du survol de la Bresse,
un F 84 G 515 de l'Armée de l'Air italienne s'est abattu, aux environs de midi, sur la
commune de Condeissiat, au lieu-dit 'La Ferme du Pont', à 10 kilomètres au sud-ouest
de Bourg.
En tombant, l'appareil a percuté un arbre, puis une ferme, tuant la fermière,
Madame Victor GIRARD, blessant son mari ainsi qu'un jeune homme Le pilote, Guido
VIANINI, trouve la mort dans cet accident.
JAYAT – 11 juillet 1954
Trois Morane-Saulnier 475 du Centre des pilotes de réserve de Bron effectuent
un vol d’entraînement au-dessus de la Bresse. Un de ces appareils occupés par les
sergents MATHIEU et JORIOT s’écrase sur la commune de Jayat. Les deux occupants
trouvent la mort.

LOYETTES – 27 juillet 1958
En cours de vol, perte de la verrière du Boisavia Mercurey B 601 L n°3,
immatriculé F-BAIL , qui doit se poser durement sur le terrain de Pérouges-Meximieux.
A bord de l'appareil, Messieurs Marcel BON, René BOUVIER, Roger DAVOINE et
Pierre DERIEU, Pas de blessé, mais fuselage vrillé.
SAINT JEAN DE NIOST – 22 août 1960

Vers 12 heures 20, entre les villages de Charnoz et Saint Jean
de Niost, un avion à réaction américain du type « F 102 »
s’écrase au sol, à la suite d’une panne de turbine, au lieu-dit
« Saint Denis » sur la commune de Saint Jean de Niost.
L’appareil faisait partie d’un groupe de trois appareils qui se
rendaient de Pise en Italie à Hall en Allemagne. Le pilote qui n’a
pu faire usage de son siège éjectable est mort carbonisé.
Il s’agit du Capitaine James WALKER. Le village de Saint Jean
de Niost lui a rendu hommage, le 26 août 2008, en inaugurant,
au centre de la localité une stèle, et sur le lieu du drame, une
croix avec sa photo.
TRAMOYES – 12 août 1963
Le Vickers V708 Viscount, serial n° VW39 de la Compagnie Air Inter, immatriculé
F-BGNV, qui effectue la liaison Lille –
Lyon - Nice doit atterrir à Bron à 14
heures 25. Au moment où il amorce sa
descente en plein orage, à 14 heures
19, il heurte un arbre et le toit d’une
ferme avant de se désarticuler au sol à
proximité de Tramoyes. A bord de
l’appareil,
l’équipage :
Georges
VALENCIA, pilote ; Guy CLERETLANGAVANT,
co-pilote,
Mlle.
Christiane SOULEIL, chef de cabine ;
Mlle. Liliane PEROIS, hôtesse de bord
et 16 passagers. On retire des morts
et des blessés très graves qui
décéderont dans les heures qui suivent, Deux personnes de la ferme sont tués dans
l’accident.
CHAVANNES SUR SURAN – 20 avril 1964
Un F 105 F de l’OTAN basé à Trèves en Allemagne effectue un exercice avec
vol à très grande vitesse quand le pilote s’aperçoit qu’il n’est plus maître de son
appareil. Le pilote, le capitaine O’NEIL et son navigateur, le majour HENDERSON
actionnent leur siège éjectable, et l’appareil s’écrase en flammes, près du pont de
Marcou sur la commune de Chavannes sur Suran.
LONGECOMBE – 19 août 1964
Un avion de tourisme du type « Fenwick Cessna » s’écrase sur la commune de
Longecombe, au sud de Hauteville. Les quatre occupants sont tués.

SONTHONNAX LA MONTAGNE – 19 septembre 1965
Un appareil de l’aéroclub d’Oyonnax s’écrase au sol vers 19 heures 10 près de
Sonthonnax la Montagne. A bord de l’appareil, les trois occupants trouvent la mort :
Jean-Paul HUMEL, pilote et breveté seulement depuis deux mois ; les passagers sont
Georges HUMEL, père du pilote et Jean-Paul FAVRE.
OYONNAX – 26 juillet 1966
Au cours d’une séance de voltige, Jean COUTY, Président de l’aéroclub
d’Oyonnax, perd le contrôle de son appareil et s’écrase au sol en bordure de
l’aérodrome d’Oyonnax. Les deux occupants de l’appareil sont tués sur le coup et
carbonisés.
VILLEBOIS – 13 juin 1967
Vers 10 heures, deux avions à réaction effectuent un exercice d’entraînement
au-dessus du Valromey. Soudain, un des deux appareil heurte la montagne dans le
massif de la Chartreuse de Portes, et s’écrase au sol au lieu-dit « Le Long Bois » sur la
commune de Villebois. Il s’agit d’un Mirage III E de l’Escadron ¼ de la base de Luxeuil
piloté par le sergent Etienne PATRON. Les sauveteurs ne peuvent que constater le
décès du pilote.
AMBERIEU EN BUGEY – 20 mai 1968
Le 14 juillet 1968, deux ramasseurs de champignons retrouvent dans les bois un
avion de tourisme disparu depuis deux mois, avec deux corps réduits à l’état de
squelettes. Il s’agissait d’un Morane Saulnier Rallye piloté par Lucien LEMAIRE avec sa
femme comme passagère. Parti d’Epernay, l’appareil était engagé dans un rallye aérien
avec escale à Grenoble-Le Versoud.
ARBENT – 5 décembre 1968
Vers 17 heures, un Robin DR.1051 « Sicile » n° 530 de l’aéroclub d’Oyonnax,
immatriculé F-BLZP, s’écrase dans un marécage près de l’aérodrome d’Oyonnax. Le
pilote, Jean Baptiste CLAVEAU et son passager Louis Ernest PETITDIDIER sont tués
sur le coup.
SAINT VULBAS / LOYETTES – 21 juin 1969
Un Jodel D 140 « Abeille », immatriculé F-BOPL, appartenant à l’aéroclub de
Pérouges, percute en fin d’après-midi une ligne électrique qui traverse le Rhône au droit
de l’aménagement de l’usine nucléaire de Saint Vulbas. L’appareil piloté par le Colonel
MONIGARD, ancien pilote de chasse au cours de la Seconde Guerre Mondiale, avec
pour passagers Madame BERLA et Messieurs AURARD et PICHON, plonge dans le
Rhône en crue et disparaît dans les flots. La carlingue et deux corps seront retirés des
eaux au pont de Loyettes et deux autres corps retrouvés au barrage de Jons. Ce même
crash est porté dans le département de l'Isère à Hières sur Amby étant donné que
l'accident a eu lieu au milieu du Rhône.
SAINT GERMAIN LES PAROISSES – 13 avril 1970
Le 13 avril 1970, le comte Roger de LA ROCHEFOUCAULT s’envole de
l’aérodrome de Cannes à destination de Genève aux commandes d’un BeechcraftBonanza K 35. L’appareil ne devait jamais atteindre sa destination. Le 20 avril 1971,

deux ramasseurs de champignons découvrent l’épave de l’appareil à 800 mètres
d’altitude aux limites des communes d’Innimont et de Saint Germain les Paroisses. Une
stèle a été érigée sur les lieux du crash.
VILLEBOIS – 3 février 1974
Vers 17 heures, un Cessna, immatriculé F-BRPN, heurte une crête des monts du
Bugey, au lieu-dit « La Ferme de la Roche »sur la commune de Villebois. L’appareil a
explosé et pris feu. Les quatre occupants : Philippe CAUSSARIEU, pilote ; Paul
GEORGES, son épouse et leur fille de 3 ans périssent carbonisés. L’appareil parti de
Lognes en Seine et Marne aurait trouvé des conditions atmosphériques difficiles –
brouillard - sur la région.
CONZIEU – 25 mai 1976
Le brouillard est probablement la cause de l’accident du Commodore de
l’aéroclub de Belley qui cherche à se poser sur le terrain de Peyrieu. L’appareil, piloté
par Paul BOGEY s’écrase au lieu-dit « le sommet des escalirs de Conzieu ».
SOUCLIN – 3 mai 1977
Un Piper-Arrow décolle du terrain de Chambéry pour Lyon-Bron, mais n’arrive
pas à destination. Après quatre jours de vaines recherches, un hélicoptère repère
l’épave au lieu-dit « Pain-Bœuf » sur la commune de Souclin, ainsi que les corps du
pilote et de sa passagère.
AMBERIEU EN BUGEY – 24 juillet 1980
Un Broussard de la base d’Ambérieu en Bugey (01) s’écrase, vers 15 heures, au
décollage sur le terrain d’Ambérieu. Les six occupants de l’appareil trouvent la
mort :Capitaine Bernard GERMAIN, pilote, Adjudant-Chef Jean-Claude CANET, Major
André DUQUESNOY, Major Henri SOTHIER, Adjudant-Chef Joseph BUFFET et
Adjudant-Chef Bernard RAVOYARD.
BOURG-CEYZERIAT – août 1981
Un appareil de construction amateur s’écrase en bout de piste de l’aérodrome de
Bourg-Ceyzériat, à la suite de la perte d’une pale de son hélice. Robert PERDRIX, le
concepteur de l’appareil s’en tire miraculeusement.
BELLEGARDE SUR VALSERINE – 1981
Un Jodel D 112 de l'aéroclub de Bellegarde sur Valserine piloté par Michel
PIQUEMAL s'abat, 2 morts.
CHAVORNAY – 22 mars 1985
Le Robin DR 400/180 décolle de Chambéry à 15 heures 15. En fin de soirée, une
balise de détresse émet depuis la région du Grand Colombier, des recherches
importantes sont entreprises. Le lendemain matin, l’épave est repérée entre Chavornay
et Virieu le Petit. Les corps des trois jeunes occupants sont dégagés des débris de
l’appareil : Jean-Marie CONVERT, pilote de l’aéroclub de Bourg et deux de ses
camarades.

MEXIMIEUX – 23 juillet 1989
Lors du premier vol du meeting de Pérouges, un peu avant midi, un « NorthAmerican » T 6 de l’Association Aéro-Rétro de Saint Rambert d’Albon s’écrase au sol.
Par temps très chaud, le pilote effectue une présentation à basse vitesse, mais lors d’un
virage l’appareil décroche et s’écrase au sol. Le pilote est retiré carbonisé des débris de
l’appareil.
CHATILLON DE MICHAILLE – 15 octobre 1989
Le Jodel D 18 n°212, immatriculé F-PLEU, de l'aéroclub de Bellegarde sur
Valserine s'écrase au décollage, Messieurs Christian LION et Alain PONCET,
instructeur, trouvent la mort.
OYONNAX – 2 août 1990
Le Junqua RJ 02 Volucelle, immatriculé F-PJQA, décroche, 2 blessés.
MAILLAT – 24 mai 1992
Un planeur monoplace JP 15/36 P 26 de la section Air de vol à voile de la base
d’Ambérieu en Bugey s’écrase à Maillat à la suite d’une vrille incontrôlée. Le pilote, le
sergent Philippe RIDEAU a été tué sur le coup.
CORBONOD – 13 juillet 1992
Le Lucas L 5 n°03, immatriculé F-PRCK, de Monsieur BONNEFOY s'abat au
décollage, pilote indemne.
MIONNAY – 14 juillet 1993
En fin d’après-midi, un ULM s’écrase au sol à proximité de Mionnay. Les
deux occupants de l’appareil : Jean-Pierre GRAND et Rémy HENRY trouvent la mort
dans cet accident.
PLAGNE – 17 novembre 1994
Vers 14 heures 30, le Potier 180 S n° 52 , immatriculé F-PSCJ, appartenant à
l’aéroclub de Bellegarde s’écrase dans un champ en bordure du CD 49 sur la
commune de Plagne. Deux frères, Patrick et Pascal FELICES trouvent la mort dans cet
appareil de construction artisanale.
BOURG-CEYZERIAT – 29 juin 1995
Un Jodel D 9, Bébé modifié n° 01, immatriculé F-PZRK, construit par Lucien
MIETTAUX, et piloté par Jacques VAILLOUD, s’écrase peu après son décollage du
terrain de Bourg-Ceyzériat, vers 11 heures 15. Les dégâts sont importants à l’appareil,
mais le pilote n’est que légèrement blessé.
JASSERON – 1er juin 1997
Par un brouillard assez épais, un Cessna « Skyhawk II » allemand s’écrase dans
la forêt, au lieu-dit « hameau des Combes » sur la commune de Jasseron. L’appareil a
décollé de Bron pour Metz à destination de l’Allemagne avec quatre passagers. De

l’appareil fortement endommagé, on retire trois passagers gravement blessés. Une
seule passagère n’est que légèrement contusionné.
CORLIER – 10 septembre 1998
Un Piper J 3 piloté par Jean-François GRAMMONT, pilote-instructeur de ligne à
Air France, accompagné d’un passager, réalise un atterrissage acrobatique sur
l’altiport de Cordier. L’équipage est indemne, seul l’arrière de l’avion a été détruit.
AMBERIEU EN BUGEY – 11 septembre 1999
Un motoplaneur de la Section Air de Vol à Voile de la base aérienne d’Ambérieu
en Bugey percute la barrière grillagée de l’aérodrome. Le pilote, l’adjudant-chef
LAMOISE est indemne, mais l’appareil est complètement détruit.
BREGNIER-CORDON – 20 juin 2009
L'hélicoptère Aérospatiale AS-350-B Ecureuil de la Société lyonnaise Azur
Hélicoptère basé sur l'aéroport de Bron s'écrase au sol à 18h 48, sur le mont Cordon, à
proximité du hameau «La Bruyère », aux environs de Belley (Ain). Le pilote avait
décollé à 18h 45, avec six passagers, dans le cadre de baptêmes de l'air pour le
trentième anniversaire du parc d'attractions de Walibi aux Avenières (Isère). Le pilote et
les six passagers trouvent la mort dans cet accident.
INJOUX-GENISSIAT – 30 octobre 2011
En fin de matinée, un avion de tourisme Jodel D 113, immatriculé F-PHOK,
décolle de l'aérodrome de Corbonod avec deux personnes à bord. Quelques instants
après le décollage, l'appareil fait un atterrissage d'urgence au lieu-dit « La Tuillière » sur
la commune d'Injoux-Génssiat. Le pilote, propriétaire de l'avion, Olivier Chabert,
d'origine stéphanois, est sorti indemne de l'accident, mais son passager est gravement
blessé.
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