DRAMES AERIENS DANS LE DEPARTEMENT DU RHONE*
* limites territoriales de 2008

SAINT PRIEST – 12 Décembre 1915
Le Dimanche 12 décembre 1915 vers 15
heures, un prototype biplan Caudron R 4 s’écrase
au sol à la suite d’une défaillance mécanique, en
bordure du terrain d’aviation de Bron.
A bord de l’appareil, le Lieutenant Alphonse
CAUDRON, dit Gaston, et Messieurs DEMAREZ et
JAUMES, mécaniciens à la Maison Caudron,
fabricant d’aéroplanes, 32 Chemin des Alouettes à
Lyon 3ième.
Un monument situé, au sud de l’aéroport de
Bron, commémore la mémoire de ce pionnier de
l’aviation.
BRON – 7 Mars 1923
Vers 17 heures, un avion de chasse, type Nieuport 29, se met en vrille lors du
survol du terrain de Bron. De l’appareil qui s’est écrasé à 1 kilomètre au sud du terrain,
on retire le pilote qui décède dans les heures qui suivent. Il s’agit du caporal Charles
RAYMOND, appartenant au 35ième Régiment d’Aviation de Bron, originaire des environs
de Pont de Chéruy.
BRON – 27 Avril 1923
Le pilote JOFFRE trouve la mort lors d’un accident aérien à Bron.
BRON – 3 Avril 1925
C’est au retour d’un vol de nuit sur Bréguet XIV piloté par l’adjudant-chef Louis
VEYRET de la 11ième escadrille de Bron avec comme passager l’adjudant Albert
FAURY de la 12ième escadrille de Bron, que l’appareil s’écrase au lieu dit « les sept
chemins » aux limites des communes de Bron, Chassieu et Vaulx en Velin. Les deux
aviateurs trouvent la mort dans cet accident. En février 1920, l’adjudant FAURY faisait
partie d’une escadrille de huit Bréguet XIV qui tentaient la liaison aérienne sur 4200
kilomètres de désert entre Alger et Dakar.
BRON – 17 Avril 1925
Vers 15 heures 30, un avion de chasse du 35ième Régiment d’Aviation de Bron
s’écrase dans le quartier du Terraillon, sur la commune de Bron. Le pilote, le soldat
Léon BOYER, originaire de la Haute-Loire, âgé de 20 ans, est retiré atrocement broyé
des débris de son appareil. Son nom a été donné, par la Municipalité de Bron, à une
rue du quartier des Essarts.

MEYZIEU – 10 Février 1925
Lors d’un vol d’entraînement, un biplan Bréguet XIV du 35ième Régiment
d’Aviation de Bron tombe dans le canal de Jonage, au droit de la commune de Meyzieu.
Un pêcheur qui a vu le drame se dirige en barque vers le lieu du sinistre. Le sergentpilote Charles CHAMBAZ est indemne, car il a réussit à s’accrocher à un élément de
l’avion avant qu’il ne sombre ; le passager, le sergent Claude GROS coule avec
l’appareil.
CALUIRE – 1 mai 1925
Louis JACQUARD, instructeur à l’aérodrome civil de Bron, est propriétaire d’un
hydravion. Cet appareil était destiné à un service aérien entre L’Ile Barbe et La
Mulatière qui devait être inauguré dans les prochains jours. Lors d’un vol d’essais, avec
deux passagers, il s’écrase en rive gauche de la Saône, dans le bois de La Caille sur
la commune de Caluire. Le pilote et ses deux passagers sont retirés morts des débris
de l’appareil.
SAINT CLEMENT SUR VALSONNE – 16 Mai 1930
Vers 16 heures, lors d’un violent orage, un bimoteur militaire s’écrase au lieu dit
« Les Aiguillons » sur la commune de Saint Clément sur Valsonne. Il s’agit d’un Farman
Goliath F 63 de la 2ième escadrille du 22ième régiment d’aviation de bombardement de
nuit qui rejoint sa base à Chartres, après des exercices avec les appareils de la base
aérienne de Bron.
Les membres d’équipage : sergent Paul DEVOS ou Do-Voh, pilote, et les
sergents Louis DELHOMME et André CARISTAN, mécaniciens, sont indemnes. Les
deux premiers ont sauté en parachute et le troisième est resté dans la queue de l’avion.
Ce dernier, par son origine guyanaise, relate la fâcheuse méprise dont il est l’objet de la
part des personnes qui le secoururent.
BRON – 14 Juin 1930
Lors du décollage, pour une mission vers Perpignan, l’appareil du lieutenant
DUPEYRE et du sergent BRECHANT capote. Les deux aviateurs trouvent la mort.
BRON – 26 Juillet 1930
Un avion de tourisme allemand, du type BFW, immatriculé D-1885-C-4,
participant au Challenge International de Tourisme d’Europe s’écrase sur un bâtiment
de la base aérienne, après avoir accroché un fil d’antenne. Le pilote Erich TERREMSKI
et son passager Erich OFFERMANN trouvent la mort.
SAINT RAMBERT L’ILE BARBE – 13 Novembre 1930
Un Farman de la Compagnie Air Union, piloté par LECHALLIER, qui assure la
liaison aérienne de Paris à Lyon, a des problèmes de moteur, vers 12 heures 40, et se
trouve dans l’obligation de se poser en catastrophe, sur la Saône à l’Ile Barbe. Le pilote
et son passager, un photographe du journal « Le Petit Parisien » qui vient à Lyon pour
un reportage sur la catastrophe du Chemin Neuf, en sont quittes pour un bain glacé.
L’appareil est ramené sur la berge.

VAULX EN VELIN – 17 Janvier 1931
La berline Breguet 26 T,
immatriculée F-AIIJ, assurant la
liaison Paris-Lyon-Marseille, piloté
par
CORSIN,
se
pose
en
catastrophe, quelques minutes avant
son atterrissage à Bron, avec le
moteur en feu.
BRON – 29 Mars 1931
Un avion de tourisme s’écrase, au cours d’un exercice d’acrobatie, sur le terrain
de Bron. Les deux occupants de l’appareil, Georges AVON, propriétaire de l’avion, et
Louis BRENAT, ancien moniteur à l’Ecole d’Aviation d’Ambérieu, trouvent la mort.
VAULX EN VELIN – 30 Juin 1932
Un appareil du 29ième Régiment d’Aviation de Nancy atterrit assez brutalement
près de Vaulx en Velin. Le pilote, l’adjudant-chef DAUPHON, deux mitrailleurs et un
mécanicien sont indemnes, mais l’appareil est détruit.
BRON – 20 Avril 1933
Un avion de tourisme suisse s’écrase au décollage de Bron. L’avion est piloté par
VENEUX qui sera gravement blessé alors que le passager VUAGNAT, avocat à
Genève, trouve la mort.
BRON – 17 Juillet 1933
Vers 15 heures 10, un avion de tourisme piloté par STOCKLING, appartenant au
« Topsy Club » de Genève, évolue à basse altitude sur le terrain. Probablement à la
suite d’une perte de vitesse, l’appareil pique vers le sol et s’écrase. Le pilote et son
passager Charles CARREY, professeur à la Faculté de Lyon, trouvent la mort.
BRON – 6 Juillet 1934
Un bimoteur de bombardement de la 22ième Escadre de Chartres fait un
atterrissage d’urgence dans une carrière, à proximité du terrain, en cours de nuit.
L’adjudant BERGER et le sergent RAULT sont blessés.
OUROUX – 1er Septembre 1934
Vers 13 heures, une escadrille de cinq Nieuport 622 de l’Escadre de chasse de
Bron regagne sa base après des manœuvres au Bourget. Un appareil a des difficultés,
au-dessus de la région d’Ouroux, soudain son moteur s’arrête. Alors que la manœuvre
d’atterrissage forcé semble tout d’abord réussir, l’appareil heurte un arbuste en bordure
d’un pré voisin de la ferme des « Jambons » sur la commune d’Ouroux.
Le pilote, le Lieutenant VIGOUROUX, grièvement blessé, décède quelques
instants plus tard. Ce lieutenant, originaire de Saint Etienne, commandait la première
escadrille de la Cinquième Escadre de Chasse de la base de Bron.
Quelques kilomètres après cet accident, un deuxième appareil de la même
escadrille s’écrase au sol au lieu dit « aux Verneilles » sur la commune de Saint

Georges de Reneins. Le Capitaine SOURNIA, pilote, pose son appareil au milieu des
vignes et s’en tire avec quelques contusions aux jambes.
GENAS – 20 Mai 1935
Le sous-officier de réserve Jean THIBAUD, qui effectue un vol d’acrobatie,
s’écrase sur le territoire de la commune de Genas. Le pilote est retiré, grièvement
blessé, des débris de son avion.
MEYZIEU – 4 Décembre 1935
Vers 14 heures, au cours d’une mission d’exercice mitrailleuse-photo, un appareil
militaire s’écrase entre Décines et Meyzieu. Il s’agit du Bréguet 27 A 2 numéro 17 de la
2ième escadrille du Groupe de Reconnaissance 2/55, qui se met en vrille et pique au sol.
Le caporal ROLLY est projeté dans le vide et descend en parachute, alors que le pilote,
le sergent LAURENS, s’écrase avec l’appareil.
CORBAS – 30 Janvier 1936
Les sergents LAUPIN et GAY trouvent la mort lors de la chute de leur appareil
au-dessus du fort de Corbas.
SAINT PRIEST – 9 Septembre 1936
Le sergent Robert PUGET, à bord d’un Dewoitine 500, participe à un vol de
patrouille, lorsque son appareil pique vers le sol et s’écrase sur la voie ferrée LyonGrenoble, aux environs de Saint Priest. L’appareil est détruit, le pilote seulement
blessé.
SAINTE FOY L’ARGENTIERE – 14 Janvier 1937
Un avion de tourisme, du type Baby-Praga, fait un atterrissage forcé près de
Sainte Foy l’Argentière. Le pilote FAUVEL, qui n’a que 75 heures de vol, ainsi que son
passager sont indemnes.
BRON – Février 1937
Le Morane 138 de l’Aéroclub populaire de la
Région lyonnaise, immatriculé F-AQEH, piloté par
AURELLE, s’écrase contre un bâtiment de la base
aérienne de Bron.

OUROUX – 24 Mars 1937
L’hydravion quadrimoteur Short, immatriculé G-ADVA, de la Compagnie Imperial
Airways, qui réalise une liaison commerciale depuis l’Angleterre vers les Indes et
l’Australie, s’écrase dans les bois au lieu dit « Fiffrey », sur la commune d’Auroux, vers
14 heures.
A bord de l’appareil : Commandant de bord, PATERSON ; Premier Officier,
KLEIN ; Officier en Second, Denis BRIEN ; Barman, JEFFAATE, et une passagère Miss

GOATES sont tués dans l’accident. Seul le radio-télégraphiste COOPER, indemne,
peut donner l’alerte aux fermiers du voisinage.

SAINT PRIEST – 20 Juillet 1937
L’appareil de l’élève-pilote Jean FAUCORRET tombe en panne dans son
approche vers Bron. Le pilote désemparé envisage de se poser sur la route nationale.
Mais il aperçoit des autos et des cyclistes, et pour les éviter de justesse, il dirige son
appareil contre un mur. L’appareil est détruit, mais il n’y a pas d’accident de personnes.
BRON – 10 Mai 1938
Vers 15 heures 30, le Potez 540 numéro
36 de la 1ière escadrille du Groupe de
Reconnaissance
1/55,
en
mission
d’entraînement, est plaqué au sol par un vent
violent lors de lors de son atterrissage à Bron.
A bord de l’appareil, l’équipage :
lieutenant de CHAMP de SAINT LEGER, chef
de bord ; sergent DUPUY, pilote ; sergent-chef
ROBERT ;
pilote
moniteur,
aspirant
PREMILLIEUX, observateur et sergent RAGOY,
mécanicien, trouvent la mort dans cet accident.
BRON – 2 Août 1938
Vers 15 heures 30, un Potez 25 du Centre d’Entraînement de Bron heurte à
l’atterrissage une colonne de soldats-réservistes de la Compagnie d’Instruction qui
longe la piste. Le soldat Jean FRANCONNE heurté à la tête est tué sur le coup. A
l’époque, des bruits ont couru sur la base aérienne, que l’identité du soldat tué n’était
pas celle de Jean FRANCONNE, ce dernier ayant payé un clochard pour le remplacer.

BRON – 4 Août 1938
En
cours
d’après-midi,
l’Amiot 143 numéro 35 de la
Section d’Entraînement de la base
aérienne de Bron, lors d’un
atterrissage trop court dans son
approche côté nord, heurte un
pylone et s’écrase contre une
maison en bordure du terrain.
Le Sergent-Chef de réserve
DIEUDET,
pilote,
grièvement
blessé, succombe le lendemain,
ainsi que le Lieutenant de réserve
JEANNON,
observateur.
Le
Sergent-Chef HERBEPIN, pilotemoniteur et le Sergent ROUX, mécanicien, ne sont que blessés.
BRON – 8 Août 1938
Un bimoteur, du type Savoia-Marchetti de la
Compagnie aérienne « Ala Littoria », immatriculé ITUFO, qui assure la liaison Rome-Paris-Londres,
fait une escale technique à Bron. A la suite d’un
incident, l’appareil vient heurter le bâtiment de
l’aérogare. Il y a des dégâts matériels mais pas de
blessé.
VENISSIEUX – 22 Août 1938
Vers 22 heures, des bimoteurs Amiot 143 de la base aérienne de Bron sont en
entraînement de vol de nuit au-dessus de l’est lyonnais. Une collision entre deux
appareils se produit aux limites des communes
de Bron et de Vénissieux, au-dessus du poste
électrique de Parilly.
A bord de l’Amiot 143, numéro 51 du
Groupe de Reconnaissance II/35, l’équipage :
Sous-Lieutenant
Pierre
DELAYE,

Commandant de bord ; Adjudant Gaston
CAPDEVILLE, pilote ; Sergent André
DORE, co-pilote.
A bord de l’Amiot 143, numéro 120
du Groupe de Reconnaissance I/35,
l’équipage :
Lieutenant
Pierre
Didier
BRUNET,
Commandant de bord ; Sous-Lieutenant
BLUGEON ; pilote, Sergent SABOT,
mitrailleur.

Un hommage solennel en l’honneur de ces six aviateurs a lieu à la Cathédrale
Saint Jean de Lyon, en présence des autorités civiles et militaires.
BRON – 8 Juin 1939
Une journée dont se souviendra le sergentchef PERINEL de la 1ière escadrille du Groupe
1/55 basé à Bron.
En fin de matinée, il pilote le bimoteur Bloch 131,
numéro 2, lorsque après le décollage, les deux
moteurs de l’appareil s’arrêtent l’un après l’autre,
par suite d’une panne d’alimentation. L’avion se
pose en catastrophe et s’écrase contre un mur
après avoir écorné une maison, sur la commune
de
Bron.
L’appareil
est
sérieusement
endommagé, mais l’équipage est indemne.
En cours d’après-midi, il pilote le bimoteur Bloch 131, numéro 5, lorsque par suite d’un
incident technique, il heurte une ligne électrique à haute tension, et se pose train rentré
dans un champ sur la commune de Vaulx en Velin.
LE BREUIL – 15 Décembre 1939
En début d’après-midi, alors que le plafond s’abaisse sur la région avec des
chutes de neige, un bimoteur Bloch 200 de l’Ecole de pilotage d’Istres, qui effectue une
mission de liaison entre Avord et Istres, s’écrase au sol sur la commune du Breuil. Les
trois membres d’équipage, qui sautent en parachute, sont indemnes.
Ce jour- là, des appareils de tous types de l’Ecole de pilotage d’Istres, qui
effectuent un vol de groupe entre Avord et sa base d’origine, se trouvent confrontés à
une aggravation des conditions météorologiques en abordant la Vallée du Rhône. Les
équipages qui manquent d’expérience paniquent, soit en abandonnant leur appareil en
vol, soit en se posant en catastrophe ou en s’écrasant au sol : sur 75 avions au départ
d’Avord, seuls 11 parviennent à Istres. Le Centre de la France et les régions du Sud-Est
recueillent le plus grand nombre de ces naufragés des airs. Les services officiels
restent très discrets sur cet événement. C’est Radio-Stuttgart, dans son émission en
français, qui annonca 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… »
BRON- 12 mai 1940
Le Caudron Goëland 445 n°165
appartenant au Dépôt d’Instruction de
l’aviation polonaise de Bron, décolle du
terrain de Corbas. Suite à des problèmes
techniques, il fait un atterrissage forcé, au
sud du fort de Corbas. L’appareil est
endommagé,
mais
l’équipage
est
indemne.

BRON – 19 Mai 1940
Un pilote du Dépôt d’Instruction de l’Aviation Polonaise, W.DOBRZYNSKI se tue
sur le terrain de Bron, lors d’un vol d’entraînement sur Caudron 714 « Cyclone ».
BRON – juin 1940
Photo du Potez 631 n° 161, avion de commandement du GC 1/1, prise sur le
terrain de Bron par les
troupes allemandes (Source
Revue AVIONS Hors Série n°
34). Il s’agit probablement
d’un appareil touché par la
Flak et qui a été saboté .par
l’aviation française à son
départ de Bron.
VALSONNE – 5 Février 1943
Dans la nuit du 4 au 5 février 1943, le Lancaster, codé ZN-Y,
serial W 4118, appartenant au 106ième Squadron de la Royal
Air Force, s’écrase au lieu dit « Perussel » sur la commune de
Valsonne. L’appareil revenait, semble-t-il, d’un bombardement
sur le nord de l’Italie.
A bord de l’appareil, l’équipage suivant : F/S
DARLINGTON (d’origine canadienne), navigateur ; Sergent
JOHNSTONE, mécanicien ; Sergent BAKER, radio et F/O
POWELL, bombardier, trouvent la mort dans cet accident, et
sont inhumés au cimetière militaire de La Doua. Le Sergent
THOMPSON (d’origine canadienne), pilote ; les Sergents
SUTTON et PICKEN, mitrailleurs, et le Sergent WARD, bombardier, qui ont sauté en
parachute, sont blessés et fait prisonniers.
VENISSIEUX – 29 Avril 1943
Vers 15 heures 30, un bimoteur LeO 45, probablement aux couleurs allemandes,
mais piloté par du personnel français requis d’Air France, s’écrase au sol lors d’un vol
d’essais au quartier de « La Femme Morte » sur la commune de Vénissieux.
Le personnel à bord de l’appareil trouve la mort : LOGEROT pilote ; PELLET,
mécanicien ; ROULLEAU ingénieur ; CLAUDEL et PIERRE, techniciens.
LES SAUVAGES – 3 Décembre 1943
Vers 14 heures, le monomoteur Dewoitine 520, numéro 610, aux couleurs
allemandes, s’écrase au sol, par très mauvais temps, à proximité de la localité des
Sauvages.
Le pilote, qui effectue une mission de convoyage des régions de l’Est vers le Midi
de la France, appartient au 1er Groupe de la 107ième Escadre de Chasse de la Luftwaffe.
Le Feldwebell Erich DENNHORF, qui a trouvé la mort dans cet accident, est inhumé au
cimetière militaire allemand de Dagneux.

POLEYMIEUX AU MONT D’OR – 14 Décembre 1943
Un Heinkel 111, appartenant à la 10ième escadrille du 4ième groupe de la 55ième
escadre de bombardement de la Luftwaffe, basé sur le terrain de Dijon-Longvic,
s’écrase au lieu dit « Fond Grimaud » (à proximité de l’héliport de la base aérienne du
Mont Verdun) sur la commune de Poleymieux au Mont d’Or. L’appareil a brulé dés qu’il
a percuté le sol.
Tous les membres d’équipage ont péri dans cet accident : Ofw. Fritz
MORHARDT; Uffz. Helmuth STIERLE ; Uffz. Franz WEINEKÖTTER ; Uffz. Albert
SCHONECKER ; Gefr.Wolgang LEITZGER ( mais sept cercueils auraient été vu par
des témoins ).
SAINT GERMAIN SUR L’ARBRESLE – 22 Décembre 1943
Vers 15 heures 30, un avion trimoteur ( sous réserve) allemand s’écrase au sol
en brûlant, entre le quartier de « La Charrière » et celui du « Mont » sur la commune de
Saint Germain sur l’Arbresle. De l’appareil en vol sautent en parachute six aviateurs.
BRON – 5 Avril 1944
Dans la matinée, le Caudron Goéland 445 A 1, numéro 976, aux couleurs
allemandes et codé TC+KW, est abattu par un chasseur allié au-dessus du terrain de
Bron. Le Feldwebell Herbert ROSE, pilote, ainsi que le radio et trois élèves-radio
trouvent la mort. Seul le pilote est inhumé au cimetière militaire allemand de Dagneux.
Ce même jour, et probablement le même chasseur allié abat le Junkers 86 E 8,
Werk Nummer 3077, codé CU+NJ, sur le terrain de Bron. L’Unteroffizier Franz WOLF,
pilote, ainsi que le radio, le mécanicien et quatre élèves-radio trouvent la mort. Seul le
pilote est inhumé au cimetière militaire allemand de Dagneux.
GENAS – 12 Mai 1944
Vers 10 heures, un avion de transport aux couleurs allemandes s’écrase au sol
sur la commune de Genas. Les troupes d’occupation retirent de nombreuses victimes
des débris de l’appareil.
PROPIERES – 7 Juin 1944
Vers 9 heures 30, un appareil aux couleurs allemandes s’écrase à proximité de
la localité de Propières. On estime à sept le nombre des victimes retirées des débris de
l’appareil.
CHANSAYE – 17 Juin 1944
Vers 7 heures, un avion aux couleurs
allemandes s’écrase au sol, par temps de brouillard
dans les bois d’Ajoux, à trois kilomètres au nord de
la localité de Chansayes. Des débris de l’appareil,
sept corps sont retirés dont ceux de FEINER,
ROMMERMANN et PFITZNER, les autres sont non
identifiés.

GENAS – 17 Juin 1944
En cours de journée, le Junkers 86 E, serial 0124, s’écrase à proximité du
quartier de « Azieu » sur la commune de Genas.
Le pilote, l’Oberfeldwebell Rudolph PONITZER, le radio, l’observateur, le
mécanicien, le mitrailleur et deux élèves-radio trouvent la mort.
TERNAND – 27 Juillet 1944
Au cours de la nuit du 26 au 27 juillet, lors d’un violent orage, le Mosquito, codé
AZ-N, serial D 2-636, appartenant au 627ième Squadron de la Royal Air Force, s’écrase
au sol, au lieu dit « Mont Chatar », sur la commune de Ternand. L’appareil participe au
bombardement du complexe ferroviaire de Givors.
Les deux membres d’équipage trouvent la mort dans cet accident ; il s’agit du
F/O FLAHERTY, pilote et du F/O CHRISTIE, navigateur. Ils sont inhumés au cimetière
de Letra.
DUERNE – 15 Août 1944
En fin de journée 14 Août, le
Liberator B 24 J, serial 44-40172,
appartenant au 856ième
Bomber
ième
Squadron du 492
Bomber Group
de la 8ième Air Force, décolle de la
base anglaise de Harrington pour une
mission de parachutage à la
Résisrance. Dans la nuit du 14 au 15
Août, vers 1 heure du matin,
l’appareil survole le terrain de
parachutage
« Saphir »
sur la
commune de Duerne. Lors d’un
passage à trop basse altitude, le B 24
accroche une colline et s’écrase au lieu dit « Chemin des Croisettes-bois des
Courtines ».
L’équipage de l’appareil qui se compose du : 2nd. Lt. Richard NORTON, pilote ;
nd
2 . Lt. Connie WALKER, co-pilote ; 2nd. Lt. Lloyd ANDERSON, navigateur ; 2nd. Lt.
Benjamin ROSEN, bombardier ; S/Sgt. James HUSBANDS, mitrailleur ; S/Sgt. William
MONCY, radio ; S/Sgt. Wayman SKADDEN, mitrailleur et Sgt. John GILLIKIN,
opérateur de parachutage. Tous les membres d’équipage sont tués dans cet accident, à
l’exception du Sgt GILLIKIN, seulement blessé.
Un monument inauguré en Août 1951, à proximité du lieu de l’accident,
commémore la mémoire de ces aviateurs.
VOURLES – 19 Août 1944
En cours d’après-midi, un bimoteur allemand est attaqué par des chasseurs
alliés au-dessus de la vallée du Rhône, près de Vienne. L’appareil s’écrase au sol en
explosant à proximité de la gare de Vourles. Plusieurs corps calcinés sont aperçus par
les témoins du drame.
Une patrouille de huit Hellcat du porte-avions américain « Tulagi » revendique
avoir abattu, ce jour-là, un Heinkel 111 à dix kilomètres au sud de Lyon.

