
LIEUX  DE  MEMOIRE  AERONAUTIQUE  DANS  LA  HAUTE LOIRE 
 
 
BRIOUDE 
 
Plaque, inaugurée le 22 Juillet 1962,  à la mémoire  de l’aviateur Eugène GILBERT. 
Localisation  Sur la façade de la maison familiale de l’aviateur qui se situe sur la place 
principale de la localité qui se nomme du nom de l’aviateur (inaugurée en 1933). 
 
Eugène GILBERT est né le 19 Juillet 1889 à Riom, dans le Puy de Dôme, mais sa famille 
s’installe à Brioude. Il fréquente le collège local jusqu’en 1903. Mécanicien dans un garage 
de Clermont-Ferrand, à vingt ans il décide de devenir aviateur. Pilote à 21 ans, après huit 
leçons, Eugène GILBERT participe à de nombreuses manifestations aéronautiques dans la 
région, mais aussi en France et à l’étranger. Dés le début de la 
Première Guerre mondiale, il abat une dizaine d’avions ennemis. Au 
retour d’une mission de bombardement sur l’Allemagne, 
le 27 Juin 1915, son appareil tombe en panne et Eugène 
GILBERT se pose en Suisse où il est fait prisonnier. Après son 
évasion, en Juin 1916, il ne reprend pas le combat, il est 
affecté comme pilote d’essai. Le 17 Mai 1918, Eugène GILBERT trouve la mort 
accidentellement à Chaville lors d’un vol d’essai. 
Le 19 Septembre 1920, inauguration d’un monument à sa mémoire à Vichy, inauguration 
d’une plaque commémorative à Riom, le 22 juillet 1962. 
 
 
 
BRIOUDE 
 
 
 
 
Monument, inaugurée le 12 Juillet 1936, à la mémoire de 
l’aviateur Eugène GILBERT 
Localisation   Sur le terrain d’aviation de Brioude 
 
 
 
 
 
LE  MONASTIER  SUR  GAZEILLE 
 
Monument à la mémoire de Monsieur LAURENT-EYNAC, premier ministre de l’Air en 
1928. 
Localisation   En bordure d’une place au centre de la localité. 
 



Victor EYNAC, dit Laurent-André EYNAC, dit LAURENT-EYNAC, est né le 4 Octobre 1886 à 
Monastier sur Gazeille, près du Puy. Journaliste, il est élu radical du 
Conseil Général de son canton et député de la Haute Loire de 1913 
jusqu’en 1937, puis sénateur de 1935 à 1940, et plusieurs fois 
ministre des PTT, du Commerce, des Travaux Publics et de l’Air.  
Au cours de la Première Guerre mondiale, il est pilote militaire. Il 
assurera les fonctions de sous-secrétaire d’Etat à l’Aéronautique et 
aux Transports aériens du 17 Janvier 1921 au 19 Juillet 1926, puis 
les fonctions de premier Ministre de l’Air du 14 Septembre 1928 au 
13 Décembre 1930, couvrant ainsi les aviations civiles, militaires et 
de la marine. Il engagera alors Jean-Baptiste Salis comme pilote 
personnel de son trimoteur Caudron C 61 en 1927. LAURENT-
EYNAC assurera la Présidence de la Fédération Française 
Aéronautique en 1933. Du 21 Mars au 16 Juin 1940, il assurera les 
fonctions de Ministre de l’Air dans le gouvernement de Paul Reynaud.  
LAURENT-EYNAC est décédé le 16 Décembre 1970 à Paris. 

  
 
SAINT  BONNET  LE  FROID 
 
Plaque commémorative à la mémoire de l’aviateur René LECOT. 
Localisation   A l’origine, en 1937, une stèle a été élevée à la mémoire de l’aviateur René 
LECOT, sur le lieu du crash, à 1,5 kilomètres environ à l’ouest de la localité. Cette stèle ayant 
été vandalisée, il reste sur place uniquement la croix, la plaque a été transférée dans l’église 
de la localité (dans un recoin au fond). 
 
 
René LECOT, journaliste sportif lyonnais, effectue une 
période militaire en tant que sergent-chef de réserve et 
pilote de chasse. Au retour de cette période dans le sud 
de la France, il regagne la base aérienne de Bron. Son 
appareil connaissant quelques difficultés, il tente 
d’atterrir en bordure de la localité de Saint Bonnet le 
Froid, mais son avion capote. Le pilote, sérieusement 
commotionné, succombe dans les minutes qui suivent. La 
Municipalité et les habitants de Saint Bonnet le Froid lui 
rendent hommage en élevant une stèle sur le lieu de 
l’accident.  
 
 
 
SAINT  JULIEN  MOLHESABATE 
 
Monument, inauguré le 6 Août 1995,  commémorant un équipage de B 24 de l’USAAF qui 
s’est écrasé le 2 Août 1944. 
Localisation    A proximité du hameau de La Celle sur la commune de Saint Julien 
Molhesabate                                                                                                                                                                          
 



Le B 24 « Patsy Jack » du 727th Bomber Squadron appartenant au 451st Bomber Group de 
la 15ème USAAF participe, le 2 Août 1944,  à une mission de 
bombardement du dépôt de carburant du Pontet à proximité 
d’Avignon. Touché par la Flak, un moteur en feu, l’appareil 
s’éloigne de sa formation. Vers 13h 30, l’appareil s’écrase 
au sol, à proximité du hameau des Setoux, sur la commune de 
Riotord. L’équipage saute en parachute et se retrouve 
indemne à proximité du hameau de « La Celle » sur la 
commune de Saint Julien Molhesabate, à l’exception de 
Winston DANDREW dont le parachute ne s’est pas ouvert. 
L’équipage se composait :  2nd Lt Georges CAPPLEMAN, 
pilote, 2nd Lt Warren PAULSELL, co-pilote, 1st Lt Robert 
GILLIES, navigateur, Sgt Theodore ZUKOSKY, radio, Sgt Thomas DOW, mitrailleur, Sgt 
James LEWIS, mitrailleur, Sgt H. LIZOTTE, mitrailleur, Sgt Harold MEHL, mitrailleur, Sgt 
Winston MEUNIER, mitrailleur, Sgt Winston DANDREW, photographe.  
 
 
RIOTORD 
 
Monument, inauguré le 6 Août 1995, commémorant un équipage de  B 24 
de l’USAAF qui s’est écrasé le 2 Août 1944. Le nom de  Winston 
DANDREW, membre de l’équipage qui a trouvé la mort, a  été donné à la 

place principale de la localité.  
Localisation   Au hameau des Setoux sur la 
commune de Riotord, à proximité du lieu où 
s’est écrasé le B 24, plaque commémorative en 
hommage à l’équipage sur la place principale de 
la localité. 
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