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 BEAUREPAIRE – 18 Décembre 1928 
 
 Un avion piloté par un sous-officier du 35° Régiment d’Aviation de Bron survole 
Beaurepaire. Tout à coup l’appareil pique vers le sol, le pilote a le temps de sauter en 
parachute. 
 

LA VERPILLIERE – 17 Avril 1929 
 
 Le pilote de chasse, AULAGUET, du 35° Régiment d’Aviation de Bron survolait 
La Verpillière quand on vit soudain son appareil piquer et entrer dans le sol. Le pilote fut 
tué sur le coup. 
 

SAINT MAURICE L’EXIL – 10 Mars 1930 
 
 Le Lundi 10 mars 1930, un vent violent souffle en tempête dans la vallée du 
Rhône. Vers 9 heures, un avion fait un atterrissage forcé dans un champ appartenant à 
Monsieur VEYRET, à la limite des communes de Clonas et de Saint Maurice l’Exil. 
 L’avion capote à l’atterrissage et se trouve partiellement détruit. Il s’agit d’un 
Farman F-168, bimoteur appartenant à l’Escadrille de Servitude 10.S.29 du Centre de 
Fréjus-Saint Raphaël, qui se rendait à Lyon-Bron. L’équipage composé du Lieutenant 
de Vaisseau THEVENOT, de l’Enseigne de Vaisseau BERARD, d’un mécanicien et 
d’un radio-télégraphiste est indemne. La cause de cet atterrissage serait due à une 
panne du moteur gauche. 
 L’équipage réside chez le Maire de l’époque, Monsieur Jules VINCENT, qui 
tenait un café-restaurant, pendant une quinzaine de jours, afin de démonter l’appareil. 
Quand celui-ci fut complètement démonté, l’équipage proposa à Monsieur VINCENT de 
le dédommager pour son aide, mais il déclina l’argent. En compensation, il demandait 
une hélice de l’appareil. Lorsque le Foyer municipal fut créé à Saint Maurice l’Exil, 
Monsieur Marcel GAILLARD (gendre de Jules VINCENT), maire, fit poser cette hélice 
au plafond de la salle. 
 

SAINT AUPRE – 20 Octobre 1931 
 
Le 2 octobre 1931, par un épais brouillard, vers 15 heure 30, un avion de 

chasse, du type Gourdou-Lesseure, appartenant à la 5° Escadre de chasse de Bron, 
s’écrase à proximité du hameau du Grand Vivier sur la commune de Saint Aupré. 
 Le pilote, le Sergent POUPON trouve la mort dans cet accident. 
 
  RENCUREL – 29 Octobre 1932 
 
 Le 29 octobre 1932, un avion anglais DH 16910 A assurant une liaison entre 
Cannes et Lyon, s’écrase par temps de brouillard à La Balme de Rencurel. 
 Les deux occupants de l’appareil, d’origine italienne, sont tués : il s’agit du pilote 
Maurice NATAN et de Georges MONTEFIORE, Consul du Guatemala à Rome. 
 

VAULX-MILIEU – 13 Janvier 1933 
 
Le 13 janvier 1933, capotage d’un avion de chasse de la base aérienne de Bron,  

au moment où il atterrissait dans un champ au lieu dit « Léman ». Le pilote, le sergent 
Edmond LE MOUELLIC trouve la mort dans cet accident. 



 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – 11 Septembre 1938 
 
 Un jeune pilote de la Section d’Aviation Populaire de l’Aéro-Club du Rhône, Louis 
COINDRE, âgé de quinze ans, survole la maison familiale quand l’accident se produit. 
L’appareil qui s’est mis en perte de vitesse, s’écrase à quelques mètres de la maison, et 
le pilote est grièvement blessé. 
 

SAINT PIERRE DE CHANDIEU – 21 Mars 1939 
 
Un Potez 62 d’Air France, en route pour Lyon, a été obligé d’atterrir par suite du 

mauvais temps et du givrage à proximité de Saint Pierre de Chandieu. L’avion n’a été 
que légèrement endommagé. 
 
 SABLONS – 15 Décembre 1939 
 
 Le 15 décembre, en début d’après-midi, par temps de neige, un bimoteur fait un 
atterrissage forcé en bordure Nord de la localité. Il s’agit du Caudron Goéland 445 n° 43 
de l’Ecole de pilotage d’Istres qui effectuait une mission de liaison entre Avord et Istres. 
 De l’appareil qui s’est écrasé, trois membres d’équipage sont retirés grièvement 
blessés. 
 Ce jour-là, des appareils de tous types de l’Ecole de pilotage d’Istres qui 
effectuaient un vol de groupe entre Avord et sa base d’origine, se trouvèrent confrontés 
à une aggravation des conditions météorologiques en abordant la Vallée du Rhône. Les 
équipages, qui manquaient d’expérience, paniquèrent, soit en abandonnant leur 
appareil en vol, soit en se posant en catastrophe ou en s’écrasant au sol : 75 avions au 
départ d’Avord, seuls 11 parviennent à Istres. Le Centre de la France et les régions du 
Sud-Est recueillirent le plus grand nombre de ces naufragés des airs. Les services 
officiels restèrent très discrets sur cet événement.. C’est Radio Stuttgart, dans son 
émission en français, qui annonça les accidents en ces termes : « Nous sommes 
navrés pour l’Ecole d’Istres qui vient d’effectuer un déplacement d’Avord à Istres 
particulièrement peu réussi. On vous souhaite un meilleur temps et une meilleure 
chance pour la prochaine fois et moins de casse… » 
 
 CHAPONNAY – 16 Mars 1940 
 
 Le 16 mars 1940, lors d’une mission d’entraînement, deux avions de chasse du 
Groupe III/9 stationné à Bron, se heurtent en plein vol.  
             Le Bloch 151 n° 76, piloté par l’adjudant VIOSSAT, s’écrase au sol en tuant son 
pilote, alors que le sous-lieutenant MOTTARD peut sauter en parachute de son 
Dewoitine 501 n° 121. 
 

CHARVIEU CHAVAGNEUX – 10 Mai 1940 
 
Le 10 mai 1940, l’aviation allemande attaque les points sensibles de la région lyonnaise 
et de la Vallée du Rhône. Le Groupe de chasse III/9 basé à Bron, ainsi que les batteries 
de défense aérienne attaquent les bombardiers 
ennemis. 
 
  Vers 5 heures, un Heinkel 111, 
codé 9 KS-DS, appartenant à la 8° escadrille 
du 3° groupe de la 51° Escadre de 
bombardement basé à Landsberg, à l’Est de 
Munich, est abattu par une batterie de défense 
aérienne entourant l’agglomération lyonnaise. 
L’appareil s’écrase au sol en brûlant à 1 



kilomètre au sud-ouest du cimetière de Charvieu-Chavagneux.  
L’équipage qui se compose de l’Unteroffizier HEISER, pilote, et des Feldwebell  
ELLGAS, WAGNER, BAUERLE et du Gefreiter NEUMAYER, qui a sauté en parachute, 
est fait prisonnier.   
  

 MARCILLOLES – 15 Mai 1940 
 
 Le 15 Mai 1940, au retour d’une mission de reconnaissance sur la région, un 
bimoteur du Groupe de reconnaissance II/55 stationné sur le terrain de Marcilloles, fait 
un atterrissage train rentré. 
 Il s’agit du Bloch 131 n° 139 avec comme équipage : lieutenant RAMBAUD, 
pilote, lieutenant DURAND, observateur, sergent-chef SEVE, radio et caporal-chef 
VASSEUR, mitrailleur. Tous sont indemnes. 

 
MARCILLOLES – 18 Mai 1940 

  
Le Samedi 18 mai 1940, le Groupe de reconnaissance II/55 fait mouvement vers 

Le Bourget. Par suite des mauvaises conditions météorologiques, un appareil fait demi-
tour et s’écrase au sol à l’atterrissage, vers 17 heures. Il s’agit du Potez 63-11 n° 666 
avec pour équipage : le pilote, lieutenant MANESCAU,  le navigateur-radio, sergent-
chef CARASSOU, tous deux sont tués, le mitrailleur, sergent-chef MARTINI est blessé.  

 

CHONAS L’AMBALLAN – 1er Juin 1940 
  

Le 1° juin 1940, l’aviation allemande attaque tous les terrains d’aviation de la 
région lyonnaise, et l’ensemble des unités de chasse disponibles engage le combat 
avec les avions ennemis. 
 Le Groupement de chasse de l’aviation polonaise stationné sur le terrain de 
Corbas-Saint Symphorien participe aux combats avec ses Morane 406. En fin de 
matinée, lors d’un combat aérien au-dessus de la région de Vienne, l’appareil du sous-
lieutenant Raymond KALPAS est abattu par l’aviation allemande. De l’appareil qui a 
explosé au sol, sur la commune de Chonas l’Amballan,  on retire le corps sans vie du 
pilote. 
 

SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS – 18 Juin 1940 
 
 Le 18 Juin 1940, le Groupe aérien d’Observation 2/514 qui stationne sur le 
terrain de Saint Etienne de Saint Geoirs reçoit l’ordre de se replier sur celui de Sisteron-
Théze. Dans la soirée, un Potez 63-11 de l’unité s’écrase au sol au décollage. Les trois 
membres d’équipage sont tués : le pilote, sous-lieutenant KLEIN, adjudant COULLET et 
sergent-chef TENIN. 
 

L’ISLE D’ABEAU – 24 Juin 1941   
 
Dans les clauses des conditions d’armistice, les Allemands tolèrent l’existence 

d’unités aériennes. C’est ainsi que le Groupe de Chasse I/1, équipé de Bloch 151 et 
152 est stationné sur la base aérienne de Lyon-Bron. 
 Le 24 juin 1941, vers 9 heures, lors d’un vol d’entraînement, un Bloch de cette 
unité s’écrase au lieu dit « Léman » (au même emplacement, où un avion de chasse 
s’était écrasé le 13 Janvier 1933), à la suite d’un incident technique. Le sous-officier 
pilote, Gaston ECOFFET trouve la mort dans cet accident. 
 
 
 
 



PANOSSAS – 3 Septembre 1941 
  

Le 3 septembre 1941, le bimoteur Caudron C 445/1 Goéland, n° de 
série 8680/125 immatriculé  F-BAAZ, appartenant aux Services civils 
des liaisons aériennes, assure une liaison aérienne entre Marignane et 
Ambérieu en Bugey. 
Par une brume épaisse, vers 10 heures 30, l’appareil s’écrase au sol, 
au lieu dit « Maupertuis » sur la commune de Panossas. Les deux 
membres d’équipage : le pilote, Maurice PICHON et le radio, Etienne 
CAZENAVE (personnels d’Air France), ainsi que les deux passagers, 
le Commandant FESNEAU et le Capitaine de LONGEVIALLE, de 
l’Etat-Major de la 4° Région aérienne, trouvent la mort. 
Une stèle commémorative a été élevé sur le lieu de l’accident. 

 
SAINT GEORGES D’ESPERANCHE – 17 Septembre 1943 

 
 Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1943, un Halifax II, codé NP-K, serial JN 
904, appartenant au Squadron 158 de la Royal Air Force a décollé du terrain de Lissett 

(Angleterre) pour une mission de 
bombardement sur l’Italie du Nord. A l’aller 
ou au retour ? et pour une cause inconnue, 
l’appareil s’écrase au sol en brûlant, au lieu 
dit « Le Rivoireau » sur la commune de Saint 
Georges d’Espéranche. 
 Les sept membres d’équipage 
trouvent la mort dans cette tragédie : pilote, 
Sgt. E. LE HURAY, navigateur, Sgt. Fg. 
SHAW, mécanicien, Sgt. H. PENNELL, radio, 
Sgt. Ca. BUDD, bombardier, Sgt. Ta. 
ROBERTS, mitrailleur, Sgt. Vge. BRIANT, 

mitrailleur, Sgt Arm. BARRON. Ces aviateurs sont 
actuellement inhumés au cimetière national de La Doua. 
 Deux monuments commémoratifs rappellent cet accident, l’un sur la place de 
Saint Georges d’Espéranche, face à l’Hôtel de Ville, inauguré en 1945, et l’autre sur le 
lieu même de l’accident, inauguré en 1993. 
 
 AUTRANS – 8 Février 1944 

  
Dans la nuit du 7 au 8 
février 1944, un Halifax II, 
codé NF-O, serial LL 114, 
appartenant au Squadron 
138 de la Royal Air 
Force, procède à une 
mission de parachutage à 
la Résistance dans le 
Vercors. Pour une cause 
inconnue, l’appareil 
heurte la montagne à 

proximité du Bec de l’Orient, sur la commune d’Autrans. 
 Les sept membres d’équipage trouvent la mort dans cet accident : pilote, F/O 
CARROLL, navigateur, F/O REID (canadien), radio, Sgt. CLEMENT, mécanicien, Sgt. 
THOMPSON, bombardier, F/S . TAYLOR (canadien), mitrailleur, Sgt. WOODROW, 
mitrailleur, Sgt. RADFORD. Les corps seront cachés par les Résistants locaux avant 
d’être définitivement inhumés dans le cimetière d’Autrans. 



Deux plaques commémoratives, situées à l’entrée de la forêt, et une stèle sur le lieu de 
l’accident rappellent la mémoire de ces aviateurs. 
 

ALPE D’HUEZ – 4 Février 1944 
 

 Le 4 février 1944, deux Fw 190 A 7 de la JagdGeschwader Richthofen Nr 2  
(Escadre de chasse n° 2 « Richthofen ») sont portés manquants suite à une mission de 
liaison entre Dijon et Aix en Provence. Les pilotes, Unteroffizier Hans PUSCH et 
Unteroffizier Werner EDELMANN 
appartiennent au 1° Groupe de cette 
unité. 
 C’est au printemps 1944, 
qu’un ouvrier des mines de charbon 
de L’Herpie qui descendait à skis par 
le bas du Glacier de Sarennes à 
découvert des débris d’avion. A la 
fonte des neiges, des restes 
humains furent découverts et 
identifiés. Ils sont inhumés au 
cimetière militaire allemand de 
Dagneux. 
 Les débris des appareils sont dispersés sur une grande étendue. On peut 
supposer qu’il y a eu une collision dans les nuages entre les deux appareils.  
  

JARDIN – un Dimanche de Juin 1944 
 

 En début d’après-midi, un dimanche de juin 1944, un bimoteur allemand fait un 
atterrissage forcé, sans gravité, au lieu dit « Le Brut » sur la commune de Jardin. 
Quatre hommes en sortent légèrement contusionnés. 
 Un témoin précisera qu’il s’agissait d’un Caudron 445 Goéland aux couleurs 
allemandes. 
 

ARTAS – Eté 1944 
 

Un ballon d'observation allemand s'est échoué au lieu dit « Le Révollet » sur la 
commune d’Artas. Les habitants du voisinage se sont précipités pour récupérer la toile 
du ballon et le matériel qui se trouvait dans la nacelle. Les autorités allemandes sont 
rapidement intervenues auprès du Maire pour récupérer le matériel . D’où venait ce 
ballon ? 
 

MARCILLOLES – 18 Juillet 1944 
 

Le 18 juillet, en début d’après-midi, un monomoteur aux couleurs allemandes 
s’est posé sur le terrain d’aviation de Marcilloles. Le pilote a téléphoné à sa base pour 
se faire récupérer. Avant d’abandonner son appareil, il l’a saboté. Dans les jours qui 
suivirent, des avions alliés ou allemands le mitraillèrent. Un témoin et une photo 
confirment qu’il s’agissait d’un avion de fabrication italienne, du type Reggiane 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 CHONAS L’AMBALLAN – 19 Août 1944 
 
 Le 19 août 1944, en cours d’après-midi, huit 
Hellcats de la VOF 1, aviation américaine embarquée 
sur le porte-avions « Tulagi » attaquent deux Heinkel 
111 aux environs de Vienne. Le Heinkel 111, codé 
EC, Werk Nr  N 110280, est abattu, et fait un 
atterrissage forcé, au lieu dit « Saint Laurent » sur la 
commune de Chonas l’Amballan. Il s’agit d’un 
appareil appartenant au II./KG 26 (2° Groupe de la 
26° Escadre de bombardement de la Luftwaffe). Alors 
que l’avant de l’avion est incendié, quatre ou cinq membres d’équipage en sortent, l’un 
est blessé. Ces aviateurs regagnent la route nationale n° 7 toute proche où circulent 
des convois allemands. 
 

MARCILLOLES – 28 Août 1944 
 
Sous réserve de la date exacte, un monomoteur allié s’est posé dans la plaine 

de Pajay, au lieu dit « Les Biaisses ». Les témoignages diffèrent sur les circonstances 
dans lesquelles s'est effectué l'atterrissage, ainsi que sur le type de l'appareil. 

 

VIENNE – fin Août / début Septembre 1944 
 
Sur la commune de Vienne, au bois des 

Dimes, un P 47 Thunderbolt de l’aviation américaine 
s’est écrasé et a explosé en touchant le sol. Cet 
accident, s’est produit au moment de la Libération : 
l’avion a quitté sa formation en piquant droit au sol, le 
pilote a trouvé la mort. A ce jour, ce crash n’est pas 
encore identifié. 

 
 
TOUSSIEU – fin Août / début Septembre 1944 
 
Vers 16 heures, un monomoteur aux couleurs britanniques, probablement un 

Spitfire, fait un atterrissage forcé au lieu dit « Le Baily » sur la commune de Toussieu. 
Le pilote, sain et sauf, est fait prisonnier par les troupes allemandes.  

 

REGION DE GRENOBLE – 2 et 4 Septembre 1944 
 
Au retour de mission de mitraillage des troupes allemandes en retraite, au nord 

de Lyon, des Spitfires d’une unité de la Royal Air Force stationnés sur le terrain de 
Sisteron-Thèze ont été abandonné en vol par leur pilote au-dessus de la région 
grenobloise. A ce jour, nous n’avons pas localisé les points de chute. Le 2 septembre, il 
s'agit du Segent GRIEV, et le 4 septembre du Sergent FENTON.  

 
LEYRIEU – 11 Septembre 1944  

 
Dans les jours qui suivirent la Libération, le 27° Fighter Group (Groupe de 

chasse) de l’aviation militaire américaine installe un terrain d’aviation dans la plaine de 
l’Ain à Loyettes, dans le but de permettre aux appareils de rester au contact des 
troupes allemandes en retraite. Dans la matinée du 11 septembre, en provenance de 
Salon de Provence, un appareil de liaison de cette unité, lors de son approche du 
terrain, heurte le sommet de la colline dominant le village de Leyrieu. 



  
Il s’agit d’un bimoteur Mitchell B 25 D, serial 42-
87440. Aucun survivant parmi les trois membres 
d’équipage et douze passagers qui se trouvaient à 
bord de l’appareil. Les victimes seront inhumées 
provisoirement au cimetière de Crémieu. 
 Une plaque commémorative apposée sur le 
mur extérieur de la petite chapelle de Notre Dame 
de La Salette, sur le lieu même de l’accident, a été 
offerte par les paroissiens de Leyrieu afin de 
rappeler cet accident.  
 

LA FERRIERE D’ALLEVARD – 2 Novembre 1944 
 
 Le jeudi 2 novembre 1944, vers 20 heures, par des conditions météorologiques 

très défavorables (tourmente de neige), un avion 
tourne au-dessus de La Ferrière d’Allevard, puis un 
bruit d’explosion du côté du massif de l’Arpette. 
 Le lendemain matin, une caravane de secours 
fut organisée. C’est vers 1600 mètres, dans les 
alpages, au lieu dit « Bois du Gallet », que l’épave 
d’un avion est retrouvée dans la neige. Il s’agit d’un 
bimoteur, du type Beaufighter VIF, codé « 82 », 
serial BT 287, appartenant au 41° Night Fighter 
Squadron de l’US Air Force.  
 L’appareil qui assurait une mission entre Dijon 
et Istres-Le Vallon avait pour équipage : pilote, 1st.Lt. 
Jesse BERRYHILL, radio-radariste, 2nd.Lt. Raymond 
RODGERS, et un passager, S/Sgt.Murell 
ANDERTON. Les corps seront descendus à La 
Ferrière d’Allevard, puis inhumés dans un cimetière 
militaire américain. 
 Dans le cimetière de La Ferrière d’Allevard, au 

Monument aux Morts, une plaque commémorative en mémoire de ces aviateurs a été 
inauguré en novembre 1998. 
 

LE RIVIER D’ALLEMONT – 14 Novembre 1944 
 
 L’accident d’aviation qui se produisit le 14 novembre 1944, près du Rivier 
d’Allemont, revêt un caractère particulier lorsqu’on sait que l’une des victimes était l’Air 
Chief Marshal Trafford LEIGH-MALLORY, le plus gradé des officiers de la Royal Air 
Force. 
 
En août 1944, on lui avait confié le commandement des Forces aériennes alliées en 
Asie du Sud-Est. C’est en regagnant son nouveau poste que son avion disparut dans 
les Alpes. L’avion qu’il avait choisi était un Avro-York, quadrimoteur de transport à 
longue distance, immatriculé MW 126 et appartenant au 511° escadron de 
bombardement basé à Lyneham. 
 
L’équipage était composé de huit personnes : 
 
pilote, Squadron leader Charles Gordon LANCASTER, 2045 heures de vol 
co-pilote, Flight Lieutenant Peter CHINN 
navigateur, Flight Lieutenant Alan MOORING 
radio, Flight Lieutenant John CASEY 



mécanicien, Flying Officer Alfred ENSER 
aide-mécanicien, Caporal John BURGEST 
steward, Sergent Harold CHANDLER 
passager militaire, Soldat John BURNETT 
et comme passager Sir Trafford LEIGH-MALLORY et 
Lady Doris, son épouse. 
 Le 14 novembre 1944, sur l’aérodrome de 
Northolt, près de Londres, il fait moins 10°C, et la météo 
est épouvantable. L’Avro-York décolle à 9 heures 07. A 
10 heures, il croise un Dakota, à la hauteur du Cotentin, il 
fait un temps exécrable : neige et glace fondue de 500 à 
18000 pieds. Le plan de vol de l’avion passe à la verticale 
de Toulouse, Sète, Arles, Marseille, Toulon, Hyères, île 
d’Elbe, Rome et Naples-Pomigliano. A 14 heures, 
l’appareil aurait dû se poser. L’alerte est donnée et les 
recherches entreprises de chaque côté de la route 
prévue. Le 26 novembre, toutes les recherches sont 
abandonnées. 

 Ce même 14 novembre 
1944, il est 12 heures 40, il 
neige abondamment et des 
habitants du Rivier d’Allemont et de Fond de France 
entendent un bruit de moteur d’avion suivi d’une explosion. 
Les gendarmeries sont alertées et les recherches entreprises 
furent abandonnées en raison des circonstances 
atmosphériques exceptionnellement mauvaises.  
 Le Lundi 4 juin 1945, Seraphin MATHIEU qui est 
monté à son chalet d’alpage découvre une aile d’avion de 
grande dimension et se souvient du bruit formidable du 14 
novembre précédent. L’épave est retrouvée au lieu dit 
« Clessy » à 2260 mètres d’altitude, à deux heures trente de 
marche du Rivier d’Allemont. La gendarmerie et les autorités 
américaines sont prévenues de cette découverte. Les corps 
sont identifiés et descendus à dos de mulet au Rivier 

d’Allemont. C’est dans ce petit cimetière que sont inhumés, dans la plus stricte intimité, 
les dix corps, le vendredi 15 juin 1945. Une plaque commémorative a été inauguré sur 
le lieu de l’accident.  
 Le pourquoi d’un tel accident ? Inexpérience du pilote, erreur de navigation, choix 
de l’équipage, sabotage ? 
 

SAINT JUST CHALEYSIN – 19 Janvier 1945  
 
 A Lyon-Bron, en janvier 1945, le B 26 Marauder n° 42-95995 du Groupe de 
Bombardement moyen 2/63 « Sénégal », est déclassé en raison des dommages 
occasionnés par la flak (défense antiaérienne allemande) lors du bombardement des 
ponts sur le Rhin. 
 Après révision de l’appareil, le chef mécanicien Victor SCHOENENBERGER se 
porte volontaire pour effectuer un vol de réception le Vendredi 19 Janvier 1945. Voici 
son récit :  
« Peu après le décollage à 11 heures 21, un grand bruit… comme une explosion eut 
lieu du côté du moteur droit. Privé d’une partie de ses commandes, l’avion fut 
désemparé, mais grâce au sang froid et à son adresse, le Lieutenant DUWERNELL, co-
pilote, réussit à atteindre un grand champ enneigé, mais malheureusement bordé d’une 
rangée de grands peupliers que le B 26 était incapable de franchir. Au passage à 



travers la rangée d’arbres, la queue fut arrachée et le reste de l’appareil, train rentré 
continua sa course dans la neige, en perdant ses moteurs, et pris feu immédiatement ! 
« Comme j’avais réussi à ouvrir à 
l’avance, l’issue de secours, nous 
sommes sortis rapidement, à 
l’exception du pilote et du co-pilote qui, 
blessés étaient restés attachés sur 
leur siège. Nous les avons détachés et 
sortis le plus vite que nous avons pu, 
car les munitions des mitrailleuses, 
encore armées, sautaient dans tous 
les sens, pendant que la carlingue 
continuait de se consumer. 
« Des habitants du village voisin 
vinrent spontanément à notre secours, 
pour nous aider et nous réconforter. 
  Le vol qui n’a duré que quelques minutes et l’équipage composé du pilote, 
Lieutenant Willy PINHEDE, du co-pilote, Lieutenant DUWERNELL, du navigateur, 
Sous-Lieutenant STOUFF, du radio, Adjudant SAGAZAN, et du mécanicien, Victor 
SCHOENENBERGER a eu ce jour-là «  la Baraka ». 
  

CHONAS L’EMBALLAN – 27 Juillet 1945 
 
 Le 27 juillet 1945, vers 19 heures, lors d’un 
orage violent sur la région, un bimoteur s’écrase sur 
la commune de Chonas l’Amballan. 
 Il s’agit d’un Vickers Warwick C III du Squadron 
polonais 301 de la Royal Air Force qui a décollé de la 
base de North Weald en Angleterre pour une mission 
de liaison vers la Grèce. L’équipage se compose : 
pilote, F/L RATAJCZAK, radio, W/O BAK, navigateur, 
Sgt. MIKOLAJSZAK et du mécanicien Sgt. KOCON. 
Ces cinq membres d’équipage qui ont trouvé la mort 
dans cet accident sont actuellement inhumés au 
cimetière britannique de Mazargues dans la banlieue 
de Marseille.    
 

LA COTE SAINT ANDRE – 10 Août 1945 
 
 Le 10 août 1945, vers 11 heures, un Morane 500 de l’Armée de l’Air  s’est écrasé 
au lieu dit «  Saint Corps » sur la commune de La Côte Saint André. 
 Cet appareil qui effectuait une mission de liaison était piloté par le Lieutenant 
LELANDAIS, et comme co-pilote le Sergent-Chef MOLLARET. Tous deux furent 
légèrement blessés. Madame Lucette MOGENIER qui gardait ses bêtes à proximité du 
lieu de l’accident a été blessé, et quelques unes de ses bêtes tuées. 
 

APPRIEU – 26 Mars 1946 
 
 Un moteur du Caudron Goéland numéro 1137 de l’Armée de l’Air prend feu et 
s’écrase au sol. Entre temps, l'un de membres de l'équipage a sauté en parachute et 
s'est tué. 
 
 
 
 



MASSIF DE L’OBIOU – 29 Août 1946 
 
Le 29 août 1946, 300 mètres sous la crête qui relie le Petit au Grand Obiou, vers 

2700 mètres, un B 17 G de l’aviation militaire américaine, serial 44-6834, s’écrasait lors 
d’un vol de liaison entre Orly-Lyon-Istres-Casablanca. Ce n’est que le 26 septembre, 
que deux randonneurs découvrirent l’ampleur de la catastrophe, un quadrimoteur 
accroché dans une cheminée rocheuse d'accès très difficile. 
 Outre les membres d’équipage, il y avait des passagers. 11 corps seront 
retrouvés par les secouristes. 
 

CHATEAU BERNARD – 14 Mars 1947 
   
 Le 14 mars 1947, le DC 3  ex C47 A 90 GL Skytrain, serial 42-20488, 
immatriculé F-BAXO, décolle de l’aéroport de Nice à 13 heures 30 à destination de 
Paris avec escale à Lyon-Bron à 16 heures. 
 A 15 heures 30, alors qu’une tempête de neige fait rage sur les massifs 
montagneux, l’appareil entre en contact avec la station goniométrique de Montélimar-
Ancône qui le situe au-dessus du Vercors.  
 A bord de l’appareil, 48 passagers et 5 membres d’équipage : pilote et 
commandant de bord, Eugène POULON, 2° pilote Yves LUCCHESI, radio Roger 
BOURGNE, 1° mécanicien Marcel WAUTHIER, 2° mécanicien Marcel BOUTHIEN. 
A 35 kilomètres au Sud de Grenoble, des habitants de Château-Bernard  entendent, en 
cours d’après-midi, une forte explosion. Des équipes de recherche retrouvent, après un 
difficile accès dans une neige profonde, l’épave de l’appareil qui a explosé contre la 
montagne, puis glissé sur la pente du versant sud de la Moucherolle, entre ce pic et les 
rochers des 2 Sœurs à 2100 mètres d’altitude, au lieu dit « Fontaine Sarrazine » . 
Aucun survivant. 
 

 PONT DE CLAIX – 24 décembre 1948 
  
Le vendredi 24 décembre 1948, un avion de l’aéroclub du Dauphiné s’est abattu à Pont 
de Claix. Il s’agit d’un Stampe que pilotait Michel CELLIER avec pour passager Paul 
FEUTRIER. D’une hauteur d’une centaine de mètres, le pilote tenta de sauter en 
parachute, mais celui-ci, ne s’ouvrit pas à temps. Le passager tomba avec l’appareil qui 
prit feu au sol. Pilote et passager trouvèrent ainsi la mort. 
 

SAINT JUST CHALEYSIN – 29 Novembre 1949 
  
Le 29 novembre 1949, le DC 4 d’Air France, immatriculé F-BELO, assure la liaison de 
Paris à Tunis avec escale à Lyon-Bron. L’appareil qui a décollé de Paris-Orly à 14 
heures 55 (retard de 55 minutes suite à un ennui sur le moteur droit) contacte la tour de 
contrôle de Bron à 16 heures 22 signalant qu’il est prêt à atterrir. C’est dans le brouillard 
que l’appareil s’écrase au sol, au hameau de Gravetan, sur la commune de Saint Just 
Chaleysin. 

 A bord de l’appareil, trente deux 
passagers et cinq membres d’équipage : le 
pilote et commandant de bord Louis 
VILLEVAL, le premier radio René CHRISTIN, 
le deuxième-radio Pierre VIRE, le mécanicien 
Jean-Maurice DAUGET, le steward  ZIGLER. 
 Sous la violence du choc, l’appareil 
s’est partagé en deux et prend feu. Trois 
membres d’équipage trouvent la mort, 
VILLEVAL, VIRE et DAUGET, ainsi que deux 
passagers d’origine polonaise, quinze 



passagers sont totalement indemnes, les autres étant plus ou moins blessés. 
 La commission d’enquête aurait pour hypothèse le dérèglement de l’altimètre. 
 Le chef-radio naviguant Pierre VIRE était un vétéran des lignes d’Air France  et 
un aviateur d’élite (10 500 heures de vol et 2 300 000 kilomètres). Journaliste et 
romancier du plus grand talent, il avait su dépeindre avec maîtrise la vie héroïque des 
pilotes de ligne. Un de ses livres les plus connus est « Figure de proue ». 
 

 MASSIF DE L’OBIOU – 13 Novembre 1950 
  
Le 13 novembre 1950, vers 18 heures, le ciel est bouché et il neige au-dessus de 2000 
mètres sur les Alpes du Dauphiné. Un Skymaster C 54 B, immatriculé CF-EDN, 
quadrimoteur appartenant à la compagnie Curtiss REID, heurte le sommet de l’Obiou. 
L’appareil explose et projette ses débris dans la combe, face nord, jusqu’à plus d’un 
kilomètre du point d’impact. Il n’y a pas un seul survivant parmi les 58 passagers, des 
Canadiens revenant d’un pèlerinage à Rome, et les sept membres d’équipage. Le 18 
novembre, des funérailles solennelles eurent 
lieu dans la cathédrale de Grenoble. Toutes 
les passagers sont inhumées à La Salette 
autour d’une petite chapelle commémorative. 
Les membres d’équipage auraient été 
inhumés à l’origine dans un cimetière 
grenoblois. 
 Des traces de choc ont été observées 
sur l’arête ouest de l’Obiou que l’avion a 
heurtée de son aile droite. Les circonstances 
de l’accident paraissent donc claires. Mais 
elles ne paraissent claires qu’en apparence car une étude minutieuse des causes  de 
l’accident et toute une série de faits troublants qui suivent celui-ci, démontrent qu’il n’en 
est pas ainsi. 
 

PONT EVEQUE – 10 Mai 1955 
  
 Le 10 mai 1955, en raison d’un incident technique, le Breguet 763 Deux Ponts 
n°4 immatriculé  F-BASQ, fait un atterrissage forcé, train rentré, au lieu dit « La Pape », 
sur la commune de Pont Evêque. Le pilote, le commandant Gérard CAILLAT fit preuve 
de beaucoup d’habileté puisqu’il posa son appareil en moins de 750 mètres. Quarante 
deux passagers étaient à bord, personne ne fut blessé, mais les tôles inférieurs du 
fuselage avaient beaucoup soufferts et les pales d’hélices tordues. L’appareil qui venait 
d’Afrique du Nord, devait atterrir à Lyon-Bron. 
 Air France voulut savoir si l’appareil était récupérable et réparable car, à 
l’époque, le Breguet 763 valait 800 millions d’anciens francs. Yves BRUNAUD, chef 

pilote de la firme Louis Breguet fut invité à 
donner son opinion. : « on peut tenter de 
le décoller de là, une fois les hélices 
remplacées, et à condition d’alléger au 
maximum l’appareil et de niveler 
sommairement le terrain ». 
 Il fallut près de deux mois pour 
égaliser le terrain, redresser ou renforcer 
les tôles, changer les hélices, vidanger les 
4000 litres de carburant pour laisser le 
strict nécessaire, démonter tous les 
aménagements commerciaux et remettre 

l’avion sur ses roues. 



 Le 8 juillet, vers 5 heures du matin, Yves BRUNAUD, décolle le Bréguet 763 au 
bout de 350 mètres.  

Quelques années plus tard, le commandant Gérard CAILLAT deviendra pilote de 
Concorde. 

 
SAINT JEAN DE BOURNAY – 25 Juin 1955 

  
Le 25 juin 1955, vers 21 heures 15, le SNCAC  NC 853 S, n° 125, immatriculé  

F-BAFJ, appartenant à l’Aéroclub de La Tour du Pin, fait un atterrissage d’urgence à 
proximité de Saint Jean de Bournay. Le pilote, qui effectuait un vol local, est indemne. 
 

 
CESSIEU – 23 Juillet 1958 

  
 
 
Le 23 juillet 1958, vers 16 heures 30, le Piper-Cub, 
immatriculé F-BDTY, appartenant à l’Aéroclub de La 
Tour du Pin, s’écrase au lieu dit « Le Mouchon » sur la 
commune de Cessieu. A bord de l’appareil, René 
BOUVARD, chef-pilote de l’aéroclub et le Lieutenant de 
l’Armée de l’Air Georges PESCHAUD trouvent la mort 
dans cet accident. 
 
 
 

 BURCIN – 31 Août 1958 
 
 Le Dimanche 31 août 1958, vers 15 heures 30, un appareil de tourisme s’écrase 
à proximité du poste électrique EDF de Burcin, près du Grand Lemps. Quelques temps 
auparavant, un meeting d’aviation s’était déroulé sur le terrain de Saint Etienne de Saint 
Geoirs. Des enveloppes avaient été vendues au profit de l’aéroclub local, et un tirage 
au sort donnait droit à des baptêmes de l’air. Trois heureux gagnants s’adressèrent à 
Paul GANDIT de Longechenal, pilote à l’aéroclub de Saint Etienne de Saint Geoirs, 
pour leur donner ce baptême. Après un survol de la région avec le Caudron-Phalène de 
l’aéroclub, celui-ci partit en vrille et s’écrasa au sol. Les trois passagers et le pilote 
trouvèrent la mort dans cet accident. 
 

ALPE D’HUEZ – 6 Février 1961 
         

 Le 6 février 1961, vers 16 heures 30, le Max Holste MH1521 Broussard n° 50, 
immatriculé F-BJLR, s’écrase au Signal de l’Alpe d’Huez, altitude de 2070 mètres, sur 
la commune de Huez. Il s’agit d’un appareil appartenant à la Compagnie Union 
Maritime de Transports et affrété par Europe N°1. A bord de l’appareil, CONTI Mathieu, 
pilote, NICOLI Pierre, Ingénieur du son et LAUGA Francis, journaliste. Le personnel 
d’Europe N°1 effectuait un reportage sur les récentes avalanches survenues dans les 
Alpes. De l’appareil qui s’est écrasé au sol dans la neige, les trois occupants sont 
retirés morts ou décèderont dans les heures qui suivent.   

  

VILLE SOUS ANJOU – 3 Juillet 1961 
 

 Le 3 juillet 1961, vers 17 heures 20, un bimoteur Mill Gemini fait un atterrissage 
forcé, au lieu dit « Le Lac » sur la commune de Ville sous Anjou. Il s’agit de l’ appareil 
immatriculé G-AKGC appartenant à Monsieur Thomas SHIPSIDE qui pilotait l’appareil. 
Le pilote est blessé sans gravité, mais sa passagère est plus grièvement atteinte. 



L’avion avait décollé de Lympde en Angleterre à 12 heures pour se rendre à Nice, avec 
escale de ravitaillement à Bron. 

 

MASSIF DE L’OBIOU – 25 Avril 1963 
 

 Le Jeudi 25 avril 1963, vers 11 heures, un Woodoo F 101 (avion de chasse à 
réaction) de  l’US Air Force heurte la falaise entre la pointe de l’Opet et le Grand 
Ferrand vers 2700 mètres d’altitude. 
 L’appareil a quitté la base aérienne américaine de Laon (Aisne), vers 10 heures 
15, pour une mission de reconnaissance photo sur les Alpes du Sud. Quand il aborde 
les massifs montagneux, au Sud de Grenoble, ceux-ci sont dans les nuages. Des 
témoins qui ont vu l’appareil à basse altitude entendent quelques minutes plus tard une 
explosion, ce qui permit aux sauveteurs de retrouver le lieu du drame dans un site très 
avalancheux. 
 Le pilote, le Capitaine Wesley BROOKS, âgé de 28 ans, trouve la mort dans cet 
accident. 
 

VILLETTE D’ANTHON – 10 Mars 1966 
 

 Le 10 mars 1966, vers 14 heures 45, le Beech A23 Musketer, serial M812, 
immatriculé F-BNFP, s’écrase au sol, au lieu dit « Marais de Charves » sur la commune 
de Villette d’Anthon. L’appareil, appartenant à la Société TRANSAIRCO, est piloté par 
GUITTON, pilote professionnel dans cette Société, avec pour passager BADOLLE, 
acquéreur potentiel de l’appareil. L’appareil qui a décollé de Bron, évolue au-dessus de 
Villette d’Anthon, puis pique au sol pour s’écraser. 

 
GRESSE EN VERCORS – 29 Août 1966 
 

 Le 29 août 1996, vers 11 heures 40, l’Auster J1 Autocrat, serial 1866, 
immatriculé F-BGXX de l’Aéroclub du Grésivaudan, s’écrase sur le plateau du Vercors, 
au lieu dit « Pré Peyret », sur la commune de Gresse en Vercors. Après avoir décollé 
du Versoud, l’appareil qui était piloté par le Colonel de Réserve COPPIER, fondateur en 
1950 de l’aéroclub du Grésivaudan au Versoud, survole le massif du Vercors avec trois 
passagers. Suite à des difficultés techniques, le pilote cherche à atterrir dans un endroit 
difficile, mais l’appareil capote en touchant le sol. Secourus, par hélicoptère, dans les 
heures qui suivirent, les trois passagers sont seulement blessés, le Colonel COPPIER 
décède de ses blessures dans les jours qui suivent. 
 

 ALPE  D’HUEZ – 17 septembre 1967 
 
 Le 17 septembre 1967, en fin d’après-midi, l’hélicoptère Alouette III, immatriculé     
F-BSOF, appartenant à la Société Héli-Union, heurte un câble d’exploitation au Lac 
Blanc, altitude 2500 mètres, sur la commune de Huez. L’appareil, au moment de 
l’accident, effectuait des travaux de transport aérien pour le compte de EDF. A bord de 
l’appareil qui s’est écrasé violemment au sol, le pilote PICCINATO, et Michel VUILLOT, 
Ingénieur EDF, sont relevés grièvement blessés. 
 

HYERES SUR AMBY – 21 Juin 1969 
 

  
Un Jodel D 140  Abeille, immatriculé F-BOPM, 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 de 
réserve Monigard, ancien pilote de chasse au cours de la la Seconde Guerre mondiale, 
avec pour passagers Madame Berlat 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.  
 

ANNOISIN – 6 Novembre 1969 
  
  
Un F 104 de l’aviation canadienne basé à Lahr 
(Allemagne) s’entraînait avec deux autres appareils 
au-dessus du Dauphiné. De la fumée noire se 
dégage de l’appareil qui pique aussitôt vers le sol, 
et s’écrase au lieu dit « sur le pont » sur la 
commune d’Annoisin, près de Crémieu. Le pilote, 
Roy RETCHYSHIN, qui n’a pu faire fonctionner son 
siège éjectable, trouve la mort. 

 
SAINT MARTIN D’URIAGE – 7 Octobre 1971 

 
  Vers 15 heures 15, le Robin  DR 300, immatriculé F-BSPC, appartenant à 
l’Aéroclub du Dauphiné s’écrase au sol, au lieu dit « Les Bonnets », sur la commune de 
Saint Martin d’Uriage. L’appareil qui avait décollé de l’aérodrome de Grenole-Le 
Versoud était piloté par Maurice ROUFF. Dans cet accident, le pilote et un passager 
trouvent la mort, un deuxième passager est blessé. 
   

SAINT NAZAIRE LES EYMES – 19 Juillet 1972 
 
 Le 19 juillet 1972, vers 15 heures, le Jodel D 112 n° 349, immatriculé F-BHKP, 
appartenant à l’Aéroclub du Dauphiné, décolle de l’aérodrome de Grenoble-Le Versoud. 
A bord de l’appareil, le pilote Yvon POSYPANKO et son passager Paul PRETTE font un 
vol local. L’appareil s’écrase au sol, à proximité de la localité de Saint Nazaire les 
Eymes. 
 

 SAINT GEOIRE EN VALDAINE – 18 Novembre 1974 
 
 Vers 16 heures 15, le Gardan GY 80 Horizon 160 n° 25, immatriculé F-BLPI, 
s’écrase par très mauvais temps, sur la commune de Saint Geoire en Valdaine. A bord 
de l’appareil, Messieurs TACHE et MEALARES, fonctionnaires au Service de la 
Navigation aérienne, qui effectuaient un vol de liaison, trouvent la mort dans cet 
accident. 
  

 LA CHAPELLE DU BARD – 5 Juin 1976 
 
 Vers 16 heures, un Piper PA 28, immatriculé HB-OKD, s’écrase au Col de 
l’Occiput, sur la commune de La Chapelle du Bard, près du Collet d’Allevard. L’appareil 
effectuait un vol entre La Chaux de Fonds et Perpignan a été probablement pris par le 
brouillard qui recouvrait les sommets. Les trois membres de la famille STAHLI sont 
retrouvés carbonisés. 
  

SAINT ETIENNE DE CROSSEY – 24 Décembre 1978 
 
  Vers 10 heures 30, le Robin DR 400, immatriculé F-BUYL appartenant à 
l’Aéroclub du Dauphiné, après avoir décollé de Grenoble-Le Versoud s’écrase à Saint 
Etienne de Crossey. Deux tués dont le pilote, et un passager grièvement blessé. Nous 
n'avons pas la certitude du type d'appareil, ni de l'immatriculation. 
 
   



SAINT MAURICE EN TRIEVES – 1er Février 1982 
 

 La région Rhône-Alpes est quadrillée par un réseau souterrain de pipe-lines (gaz 
naturel, produits pétroliers, éthylène, etc..). Pour assurer la sécurité de ce réseau, des 
reconnaissances aériennes sont effectuées très régulièrement, et cela non sans 
danger. 
 Le 1° février 1982, le Cessna FR172J Rocket n° 0524, immatriculé F-BURA, 
piloté par Bernard LAFAY, stagiaire pilote de ligne, avec comme observateur René 
EMERIAT, effectue une reconnaissance sur le tracé du pie-line de trans-éthylène entre 
Pont de Claix et Lavera, via le col de Lus la Croix Haute. Les conditions 
météorologiques sont mauvaises : les nuages traînent le long du rebord oriental du 
massif du Vercors à l’approche du Col de Lus la Croix Haute. C’est alors que l’appareil 
s’écrase sur les pentes nord du Mont Barral à quelques kilomètres de Saint Maurice en 
Trièves. L’équipage trouve la mort dans cet accident.  
    

BOURG D’OISANS – 3 Février 1984 
 

 Vers 16 heures, l’hélicoptère SA 316 B n°2355, immatriculé F-ZBDP, 
appartenant à la Sécurité Civile et basé à l’altiport de l’Alpe d’Huez, s’écrase au lieu 
dit « Le Vert », sur la commune de Bourg d’Oisans. L’appareil, qui heurte une ligne 
électrique, effectuait une mission de dépannage pour l’EDF au profit des habitants de la 
commune de Villard-Reymond privés d’électricité. Le pilote et le mécanicien trouvent la 
mort dans cet accident, alors que les agents EDF sont grièvement blessés. 
 

LA FERRIERE D’ALLEVARD – 15 Août 1984 
 

 Vers 16 heures, un Rallye MS 893, immatriculé F-ZBBY, s’écrase au sol au Col 
de la Croix, altitude 2757 mètres, sur la commune de La Ferrière d’Allevard. L’appareil, 
qui avait décollé de Saint Jean de Maurienne, appartenait à l’Administration des 
Douanes et procédait à une mission d’inspection des terrains d’aviation dans la région. 
A dix mètres près, l’appareil passait au-dessus de l’obstacle. Les trois occupants de 
l’appareil, André CANSIER, pilote, Jacques AZALBERT, fonctionnaire des Douanes, et 
Rémi PISSARD, Officier de l’Armée de l’Air à la base de Dijon trouvent la mort. 
 

DIEMOZ – 20 Octobre 1984 
 

 Vers 18 heures 30, des habitants de Diémoz entendent des bruits de moteur, 
avec des ratées, d’un avion anormalement bas. 
 Un Beechraft E 55 de six places, immatriculé HB-GPA, après avoir heurté des 
arbres s’est écrasé au sol et a pris feu, au lieu dit « La Louvetière » sur la commune de 
Diémoz. Le pilote était en phase d’initiation au vol IFR dans une approche de Satolas. 
Les deux occupants, de nationalité suisse, ont péri dans l’accident. 
 

MASSIF DE L’OLAN – 17 Octobre 1985 
 

  A 13 heures 09, deux Jaguars de l’Armée de l’Air décollent de la base aérienne 
de Toul pour celle de Solenzara en Corse.  

La mission prévoit une descente en basse altitude sous contrôle de la station 
 radar de Lyon-Mont Verdun, puis poursuite du trajet à basse altitude par Orange vers 
la Corse. L’alerte est déclenchée à 15 heures 25 alors que la fin d’autonomie en 
carburant est presque atteinte. La conduite des opérations de recherche s’avère 
particulièrement difficile, car de très nombreux témoignages feront état de détonations 
entendues sur tout le parcours. 
 Le passage des deux appareils à basse altitude est remarqué vers 13 heures 50 
près de Le Désert en Valjouffrey, suivi d’une forte explosion. Le temps est beau mais le 



brouillard cache les sommets du massif du Valjouffrey. Les deux points d’impact, très 
proches l’un de l’autre et les restes des deux appareils sont découverts par l’hélicoptère 
Alouette III de la gendarmerie de Briançon, le lendemain 18 octobre à 7 heures 48. Les 
deux appareils ont percuté, en patrouille serrée, la face nord du Pic de l’Olan, vers 2900 
mètres d’altitude. 
 Les deux pilotes sont décédés, Capitaine Bernard BOUDIGUE et Aspirant 
Stéphane DELATTRE du Groupe de Chasse 1/1 Roussillon. 

 
MASSIF DE BELLEDONNE – 26 Janvier 1986 
 

 Un Cessna 310, immatriculé I-ICAE, s’écrase au Pic du Rocher Blanc dans le 
Massif des Sept Laux, à 2560 mètres d’altitude, sur la commune de La Ferrière 
d’Allevard. L’appareil, en provenance de Milan et à destination de Bron, qui était suivi 
par le contrôle aérien, a disparu des écrans radar lors de son survol de la Maurienne.  
Les quatre occupants éjectés de l’appareil ont été retrouvés morts le lendemain de 
l’accident. 
 

ALPE D’HUEZ – 21 Février 1987 
 

 Vers 16 heures, le Cessna C 172 K Hawk XP n° 2100, immatriculé F-GDDC, 
s’écrase vers 1770 mètres, sur la commune de Huez. L’appareil appartenant à la 
Société Rectimo-Aviation avait été affrété par le Centre Régional d’Information et de 
Coordination Routière de Bron pour une mission d’observation aérienne de la 
circulation routière. Le pilote, Patrick FREMIOT, de la Société Rectimo-Aviation et 
Claude MATHIEU, technicien de l’Equipement, trouvent la mort dans cet accident. 
 

GRANDE MOUCHEROLLE – 4 Juillet 1987 
 

            Vers 9 heures 15, le  Cessna 172 P, immatriculé F-GDDC, appartenant à la 
Société ARDAIR s’écrase à la Combe de l’Ours à 1994 mètres d’altitude, sur la Grande 
Moucherolle, commune de Villard de Lans. L’appareil piloté par Jean ROUYER avait 
décollé de Valence-Chabeuil avec un passager, puis escale à Romans, pour prendre 
une passagère, faisait route vers le terrain de Montdauphin-Saint Crépin.  Trois morts 
dans cet accident. 
 

 L’ALPE D’HUEZ – 24 Janvier 1989 
 
 Un Mirage 2000 de l’Escadrille La Fayette basée à Luxeuil, lors d’un vol 
d’entraînement, heurte le câble porteur du télécabine du troisième tronçon du Pic Blanc 
à l’Alpe d’Huez.. Avec quelques dégâts à son appareil, le pilote s’est posé sur le terrain 
de Saint Etienne de Saint Geoirs. 
   

TREMINIS – 15 Mai 1999 
 

 De nombreux habitants de Treminis l’ont entendu passer très bas, malgré le 
brouillard et le temps orageux. C’est donc un avion de tourisme, de type Robin DR 400, 
immatriculé    F-GGPZ, qui s’est écrasé, vers 11 heures 30, à un kilomètre  du Col de la 
Croix, contre la montagne du Grand Ferrand à Treminis. C’est un promeneur, en début 
d’après-midi, qui a été intrigué par des sapins étêtés dans l’épaisse forêt, et qui a 
découvert les débris de l’avion. 
 L’appareil qui avait décollé du terrain de Pontarlier devait rejoindre celui du Luc 
en Provence. Outre le pilote, deux passagers étaient à bord de l’appareil. Tous trois ont 
trouvé la mort dans cet accident   

 



LIEUDIEU – 26 Janvier 2003 
 

  Un monomoteur Morane Saulnier MS885 Super Rallye n° 131, immatriculé        
F-BKLK, s’écrase en début de matinée sur la commune de Lieudieu, près de Saint Jean 
de Bournay, par temps de brouillard et de givre.. A bord de l’appareil, Cédric VICAT et 
de son épouse, accompagnés de Jean-Paul JULIEN. Ils avaient décollé de Corbas pour 
se rendre à Saint Etienne de Saint Geoirs pour participer à un rassemblement  de 
pilotes de montagne. Tous trois ont trouvé la mort dans cet accident. 

 

 MASSIF DE LA CHARTREUSE – 18 mai 2011 
   
  Un planeur biplace ASH 25 qui avait décollé de l'aérodrome de Challes les Eaux 

s'écrase, peu avant midi, dans le Massif de la Chartreuse, au pied du Chamechaude. 
Les deux occupants sont tués ; Cyril Lemercier, instructeur et Arnaud Marzloff, 
passager. 
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