
LIEUX DE MEMOIRE AERONAUTIQUE DANS LE PUY DE DOME 
 
 
AYDAT 
 
Monument à la mémoire des Pionniers qui s’élancèrent du Puy  de Combegrasse. 
Localisation    Au lieu dit « Randanne ». 
 
 
 
 
 
En commémoration  des premières ascensions en vol à voile 
thermique le 19 Août 1922, lors du Premier Congrès 
expérimental d’aviation sans moteur. Cette stèle a été érigée à 
l’initiative de l’Association Française Aérienne et de 
l’aéroclub d’Auvergne qui fut créé en 1920.   
 
 
 
 
 
 
AULNAT 
 
Monument à la mémoire d’Eugène GILBERT  réalisé en 1962 avec le concours de l’Aéroclub 
d’Auvergne. Il fut érigé  pour commémorer le 50ème anniversaire du vol reliant Brioude à 
Clermont-Aulnat réalisé par Eugène GILBERT. 
Localisation Successivement placé devant la gare routière de Clermont Ferrand, l’entrée 
principale de l’aérodrome d’Aulnat, pour être transféré en dernier lieu à proximité des locaux de 
l’aéroclub d’Auvergne.     
 

Eugène GILBERT est né le 19 Juillet 1889 à Riom. Il passe son enfance à 
Vichy, puis à Brioude. A l’âge de douze ans, il accomplit le trajet de 
Brioude à Vichy sur un tricycle à pétrole. A seize ans, il entre comme 
metteur au point dans un garage clermontois avant d’intégrer en 1910 
l’Ecole Blériot à Etampes où il obtient rapidement son brevet de pilote. Le 
8 mai 1912, Eugène GILBERT accomplit le premier raid aérien Clermont-
Brioude. Il effectue ensuite son service militaire dans l’aviation. Il 
participe à de nombreuses manifestations aériennes et bat à plusieurs 
reprises les records mondiaux  de vitesse, de distance et de hauteur. Ses 
nombreux exploits lui valent les appellations de « Roi des Ailes » ou 
encore de « Pégase des Avernes ». En 1914, mobilisé, il est affecté dans 
l’aviation à Dijon. Dés le début de la Première Guerre mondiale, il abat 
une dizaine d’avions ennemis, et sera nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur. 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. 
La ville de Vichy lui dédie un monument inauguré dans le parc des Bourins, ainsi qu’une avenue 
dans le quartier de France. 
 
AULNAT 
 
En reconnaissance de la participation des Frères MICHELIN  à l’effort de guerre au cours de la 
Première Guerre mondiale, un Breguet-Michelin IV a été réalisé en matériau inoxydable. 
Localisation   Sur la zone de parking de l’Aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. 
 
L’investissement des Frères MICHELIN pour 
équiper l’Armée Française pendant la Première 
Guerre mondiale est une réalité indiscutable. 
Concepteur et réalisateur des Breguets I  et II, puis 
du Breguet IV et enfin, du bombardier de la 
victoire, le Breguet-Michelin XIV B2. Les usines 
Michelin construisirent près de 2000 avions, ainsi 
que la première piste en dure à Clermont-Ferrand 
en 1916 et le viseur de bombardement.   
 
COURNON 
 
Stèle commémorative en mémoire d’un équipage anglais, inaugurée en Février 2004. 
Localisation   Au rond-point Anne-Marie Menut sur la D 212 à l’entrée de Cournon. 

 
Dans la nuit du 10 au 11 Mars 1944, le Lancaster, serial ND 51, 
appartenant au 207th Squadron de la Royal Air Force en mission de 
bombardement sur l’Arsenal aéronautique d’Aulnat est abattu par les 
défenses antiaériennes allemandes et s’écrase au sol sur la commune de 
Cournon. Les huit membres d’équipage trouvent la mort et sont inhumés au 
cimetière des Carmes à Clermont : Squadron Leader G. H. PIKE, pilote, 
F/O A. BOAD, navigateur, Sgt C. NEW, mécanicien, P/O A. WHEELER, 
radio, P/O H. MOULDEN, bombardier, Sgt J. HESKETH, mitrailleur, Sgt 
J. LITTLE mitrailleur, F/Lt G.MOORE, mitrailleur.  
 

 
LAQUEUILLE 
 
Monument édifié par  l’Aéroclub d’Auvergne à la mémoire  de Geoffrrey 
THIESSON et Charles SALMON. 
Localisation   Situé dans le massif du Sancy, au nord de La Banne 
d’Ordanche, sur le plateau du « Razat ». 
 
Ces deux pilotes aguerris, au retour d’une mission de convoyage d’un Jodel 
D 112 à Bergerac, ont tenté de franchir cette zone montagneuse par météo 
défavorable. A bord d’un autre Jodel     D 112, ils se sont écrasés en pleine 
montagne, le 30 Janvier 1961. G.THIESSON était chef pilote à l’Aérclub 



d’Auvergne et Ch. SALMON, militaire de carrière, était attaché à l’AIA de Clermont-Ferrand. 
 
 
NOIRETABLE 
 
Stèle à la mémoire des membres d’équipage et des passagers d’un Viscount d’Air Inter 
Localisation    Aux limites des départements de la Loire et du Puy de Dôme, sur les flancs du Pic 
du Picon.  
 
Vickers 724 Viscount, immatriculé F-BMCH de la Cie Air Inter, avec 60 personnes à bord, est 
porté disparu le 27 Octobre 1972 vers 19h 20 lors d’un trajet depuis l’aéroport de Lyon-Satolas 
à destination de l’aéroport de Clermont Ferrand Aulnat. 
Le vol 696 d’Air Inter au départ de Lyon  de nuit 
pour Clermont. Il pleut sur la région de Clermont, la 
visibilité est d’environ 5 miles avec un ciel couvert 
à 4/8 vers 2300 pieds surmonté par une autre 
couche à 8000 pieds. A l’approche de Clermont, 
l’équipage demande de descendre à 3600 pieds. 
Le radio-compas de l’appareil glisse  de 180 
degrés probablement à cause des décharges électriques 
dans les averses et modifie les signaux de la balise 
d’approche NDB. L’équipage amorce trop rapidement 
sa descente et l’appareil heurte le Pic du Picon 
vers 1000 mètres à proximité de Noirétable (limites du département de la Loire et du Puy de 
Döme), 44 kilomètres à l’est de l’aéroport de Clermont. Les cinq membres d’équipage trouvent 
la mort  (André LAPIERRE, Commandant de bord, Robert BONNET, Commandant de bord 
stagiaire, Yannick AUBERT, pilote, Nicole AUDIBERT, chef de cabine et alain DAVID, steward) 
et 8 passagers sont survivants sur les 63 qui ont pris place à bord.  
 
ORCINES 
 
Monument et dalle à la mémoire d’Eugène RENAUX  qui s’est posé avec son mécanicien Albert 
SENOUQUE, le 7 Mars 1911, au sommet du Puy de Dôme  
Localisation  Au sommet du Puy de Dôme, à proximité du Temple de Mercure, un monument à 
la mémoire d’Eugène RENAUX. Une dalle en lave émaillée se situe au sol, très précisément sur 
le lieu d’impact des roues de l’avion. 

 
Parti de Buc, dans les 
Yvelines, Eugène RENAUX a 
remporté le prix de 100 000 
francs proposé par les frères 
Michelin pour la réussite 
d’un raid, avec un passager, 
au départ d’un point 
quelconque du département 
de la Seine, pour venir 
atterrir au sommet du Puy de 
Dôme, après avoir contourné 
la cathédrale de Clermont-



Ferrand. Le parcours total devant être effectué en moins de 6 heures. 
 
ORCIVAL   
 
Monument à la mémoire d’un équipage de bombardier anglais. 
Localisation  A 3 kilomètres d’Orcival, en bordure de la route départementale 27 allant d’Orcival au Mont 
Dore, à 600 mètres après la ferme-auberge de Douharesse. 
 
Dans la nuit du 4 au 5 Mars 1944, le Short Stirling Mk3, serial  EF 215, appartenant au 75th 
Squadron du 3rd Group de la RAF, effectuant une mission de parachutage à la Résistance 
(Mission SOE Trainer 127), s’écrase au sol lors d’une tempête de neige sur la Montagne de 
Cros, près du hameau de Douharesse. Six membres 
d’équipage qui trouvèrent la mort dans cet accident sont 
inhumés au cimetière des Carmes-Déchaux à Clermont : 
Squadron Leader R.J. WATSON, pilote, F/O H.W. HENDERSON, 
navigateur, Sgt R.M. WOODS, bombardier, Sgt C.BEECH, P/O 
A.S. JONES (NZAF), F/S R.J.I. MELVILLE, mitrailleur. Un seul 
survivant, le sergent Colin AMSTRONG, mitrailleur, âgé de 
19 ans. Marchant dans la nuit et dans la neige, il peut rejoindre une 
ferme. La gendarmerie de Rochefort-Montagne vint le 
récupérer et fut remis aux Allemands qui le transférèrent  
dans un camp de prisonniers en Allemagne. Demeurant 
actuellement au Pays de Galles, il s’est vu remettre en 2004, à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la Libération, la Médaille de la Reconnaissance des ACPG-
CATM (Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre et Combattants Algérie-
Tunisie-Maroc) par Georges MERLE, ancien de l’AIA de Clermont, qui a fait les recherches sur 
ce crash. 
 
SAULZET LE FROID 
 
Stèle à la mémoire du Capitaine Claude SAISSY 
Localisation   En bordure d’une route forestière au pied du lieu de l’accident à environ 2 

kilomètres au sud-ouest du village de Pessade sur la commune 
de Saulzet le Froid. 
 
Le 3 Mars 1978, le Mirage III R de 
l’Escadron de Reconnaissance 3/33 
« Moselle », piloté par le Capitaine 
Claude SAISSY, décolle de la base 
aérienne de Strasbourg. Il a pour 
mission de photographier des 
objectifs à basse altitude dans la 
région d’Ussel en Corrèze. Les 
conditions météo sont très 
défavorables avec un plafond bas 
alors qu’il survole les reliefs du 

massif du Sancy. Le Mirage percute le flanc nord du Puy de Baudet, vers 1400 mètres,  
Le Capitaine Claude SAISSY trouve la mort en service aérien commandé. Il était né à Antibes 
dans les Alpes Maritimes, le 5 Août 1951. Il est inhumé à Nice.  



  
SAINT GENES CHAMPANELLE 
 
Stèle à la mémoire d’Etienne, Maurice MICHELIN. 
Localisation   Dans la plaine de Lachamps, au pied du Puy de Dôme. 
 
 
Le 27 Août 1932, en fin de journée, Etienne, Maurice MICHELIN 
membre de l’Aéroclub d’Auvergne, à bord de son Morane décolle de 
Clermont-Ferrand  Aulnat pour un vol sur la chaîne des Puys. Pris 
dans l’orage, l’appareil s’écrase au sol dans la plaine de Lachamps, 
au pied du Puy de Dôme, sur la commune de Saint Genès 
Champelle. 
Etienne MICHELIN, âgé de 34 ans, était co-gérant de la 
Manufacture MICHELIN. 
 
 
SAINT GERMAIN LEMBRON 
 
Stèle à la mémoire de Pierre HERBAUD, chef-pilote  de l’Aéro-club d’Issoire, et des passagers 
de son Wassmer-Super IV qui s’est écrasé au sol lors d’un vol d’essais. 
Localisation   Sur le site de l’aérodrome d’Issoire.  
 
 
C’est au cours de son premier vol d’essai, le samedi 12 
Juin 1965 vers 16h 30, à quelques kilomètres au sud du 
terrain d’Issoire, que le Wassmer Super IV s’écrase au 
sol au Pont rouge à proximité de Saint Germain  
Lembron. A bord de l’appareil piloté par Pierre 
HERBAUD avaient pris place trois collaborateurs des 
Ateliers Wassmer : Robert Anglaret, Marc Morel et Pierre 
Olléon.  Tous les quatre trouvent la mort dans cet 
accident dont les circonstances restent 
controversées. 
Le lendemain de cette tragédie, l’Aéro-Club d’Issoire fêtait son vingtième anniversaire. Pierre 
HERBAUD en était le « père ». Compte tenu de sa grande expérience,  Pierre HERBAUD était 
également Pilote d’essais des Etablissements Wassmer, constructeur d’avions de tourisme et de 
planeurs dont les ateliers se situaient sur le terrain d’Issoire.  
 
SAINT IGNAT  et   SURAT 
 
Dans ces deux localités, un monument commémore la collision entre deux bombardiers anglais 
dans la nuit du 26 au 27 Juillet 1944 
Localisation    Sur la place centrale des deux villages. 
 
 
 
 
 



Saint Ignat 
 
Une collecte parmi les habitants permet la construction d’un 
monument à proximité du lieu de l’accident, en bordure de la 
route n° 17 à 500 mètres du village. Ce monument est 
inauguré le 12 Mai 1946. En 1962, ce monument est 
déplacé  sur la place de l’église, face au calvaire, à proximité 
du Monument aux Morts. 
Avro Lancaster III, serial ND 527 appartenant au 630th 
Squadron du 5th Group de la RAF avec pour équipage : 
F/O Harold Earl WILSON, pilote, F/O Ambrose BAIN 
(RCAF), navigateur, Sgt Frederick Robert ARNOLD, 
mécanicien, F/O Alexander LINDSAY (RCAF), 
bombardier, Sgt Pery Arthur GILLIATT, radio, P/O John 
REGINALD (RCAF), mitrailleur et Sgt David Jack 
FONTAINE, mitrailleur. Ces sept aviateurs sont inhumés 
au cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand.  
  
 
Surat 

 
Une stèle est inaugurée le 27 Août 1947  à la 
sortie nord de la localité sur la route 
départementale 210. 
Avro Lancaster, serial ND 856 appartenant 
83rd Squadron de la RAF avec pour 
équipage : Squadron Leader EGGINS, 
pilote,Wing Commander GEORGESON, 
navigateur, Sgt MALTMAN, mécanicien, 
F/O PATTERSON, radio, F/L GILMOUR, 
bombardier, F/L MARDEN, mitrailleurs et 
F/O PURCEY (RACF), mitrailleur. Ces sept 
aviateurs sont inhumés à l’origine au 

cimetière de la localité avant transfert au cimetière de Mazargues à Marseille.      
 
Cette réalisation est due à une étroite collaboration avec Simon FRAISSE à qui nous devons 
beaucoup. 
Documentation : Paul MATHEVET   Scan : Gérard BREDILLET   Lieux de Mémoire dans 
le Puy de Dôme  ©  ARSA/Les Vieilles Tiges   04/2007 

  
  
   
 

  
 
 
 
   
                    
 


