
 

LES  EVENEMENTS  AERONAUTIQUES   
 

MAI - JUIN  1940 en REGION  RHÔNE-ALPES  
 

 
A l'automne 1939, les autorités militaires souhaitent se prémunir contre les 
bombardements allemands. 
Dans la Région Rhône-Alpes, les sites industriels de la région lyonnaise, ceux de Givors 
et de Saint Etienne constituent des objectifs potentiels pour l'adversaire. 
 
Les moyens de défense mis en place comportent : 
 

 la création dans le nord du 
Dauphiné et du Bugey d'un 
réseau de postes de guet 
renforcé par deux ou trois 
détecteurs acoustiques (les 
grandes oreilles avant l'heure), 
susceptibles d'entendre le bruit 
des moteurs  des bombardiers 
ennemis, en liaison avec les 
unités de défenses 
antiaériennes. On ignore si ces 
détecteurs ont entendu quelque 
chose ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détecteur acoustique dans la région de 
Jujurieux (Ain) 

 
 

 la création dans le nord du Dauphiné et du Bugey d'un réseau de postes de guet 
renforcé par deux ou trois détecteurs acoustiques (les grandes oreilles avant 
l'heure), susceptibles d'entendre le bruit des moteurs  des bombardiers ennemis, en 
liaison avec les unités de défenses antiaériennes. On ignore si ces détecteurs ont 
entendu quelque chose ! 

 

 le positionnement  d'escadrilles d'aviation de chasse à Bron: Groupe de chasse III/9 
et escadrilles polonaises, équipées de Dewoitine 501, Bloch 151 et Morane 406, du  
Groupe de Chasse de nuit V/13 à Loyettes équipé de Potez 631. 

 

 une quinzaine de batteries  de défenses antiaériennes  positionnées autour de 
Lyon, dont cinq dans l'est lyonnais (121ème batterie à Bron-Parilly équipée de 
canons de 75, 122ème batterie à Décines équipée de canons de 75 long pour le tir 
antiaérien, 123ème batterie au fort de Saint Priest équipée d'un canon de 75, 
124ème batterie à Vénissieux, 125ème batterie à Vaulx en Velin équipée d'un 
canon anglais de 94 mm, section de mitrailleuses lourdes de 13,2 mm ceinturant le 
terrain d'aviation de Bron). Toutes ces batteries dépendent du 41è Groupe de DAT 
(Défense Aérienne du Territoire) dont l'Etat-Major est installé au Fort de Bron. Cet 
Etat-Major, qui a un rôle administratif et de transmission de l'alerte aux batteries, est 
lui-même relié aux postes de guet et d'écoute situés dans le nord et l'est de la 
région lyonnaise. Il est placé sous les ordres du commandant BLONDEL assisté 
des lieutenants HOURS et CATTON.   



 
Batterie située en région stéphanoise 



 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteur dans la plaine de Mions (Rhône) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
 

 le positionnement d'unités d'aérostiers, tout particulièrement autour de Givors, avec 
des barrages de ballons, de type saucisses. 

  
 
D'après, Communay : Deux siècles d'Histoire par Paul BERTRAND 
 
 
A l'automne 1939, pour défendre les 
gares de triage de Chasse et de Badan 
ainsi que les usines de Chasse et de 
Givors, une batterie de DCA (défense 
contre avion) est installée à Cornavan. 
Quatre canons de 75 mm long tractés 
sont installés sous le couvert de grands 
cerisiers en plein vent. Tout le matériel 
annexe était entreposé  sous les grands 
peupliers de Monsieur Reymond dont le 
hangar et les bâtiments adjacents ont été 
réquisitionnés pour loger les 225 
hommes de troupe. Des officiers eux 
logeaient à l'auberge des Pins.                                                           

La batterie de DCA de Cornavan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Un poste d'observation  dépendant 
de cette batterie  était posté sur le 
coteau de Gilabert. Six hommes se 
relayaient 24 heures sur 24 afin 
d'observer et de prévenir les artilleurs 
de l'arrivée des avions ennemis. Ils 
étaient équipés de grandes 
paraboles, tournant sans cesse, 
l'ancêtre du radar. 
Pour compléter cette défense 
antiaérienne, un détachement   
d'aérostiers était basé à Chasse. De 
temps en temps, on voyait monter 
dans le ciel «les saucisses», sortes 
de ballons  captifs allongés d'ou leur 
surnom, retenu par des câbles, 
censés gêner l'aviation ennemie. 

 

 
Trois batteries de projecteurs  furent installées sur la commune  de Chaponnay : près de 
l'église, au mas d'Avesne, au Col de Bel Air (route de Marennes). 
C'était la drôle de guerre où pratiquement rien ne se passait. Cette période a été ponctuée 
de communiqués officiels RAS (rien à signaler) jusqu'à l'attaque éclair des armées 
allemandes en mai et juin. Elle fut suivie de la débâcle, de l'armistice et de l'occupation de 
la France. 
La batterie est restée jusqu'en juin 1940, au moment de la déroute de l'armée française. 
Les hommes en prenant la fuite ont fait sauter les munitions, ce qui provoqua un énorme 
feu d'artifice. Ils abandonnèrent tout sur place, le matériel, les armes, munitions et 
beaucoup d'affaires personnelles (l'aumônier avait même laissé son autel portatif).    
 
Vendredi 10 mai 
 
A 4h 12, les messages des postes de guet avancés signalent des avions non identifiés se 
dirigeant vers la région lyonnaise. 
 
Au Groupe de Chasse III/9 stationné à Bron, l'ordre de décollage est donné par le 
Capitaine TOURNUS. La première patrouille d'alerte, sur Bloch 151, composée de 
l'adjudant-chef CHAPOUR et du sergent SAUZE prend l'air. Elle est suivie d'une deuxième 
patrouille, sur Bloch 151, composée du sous-lieutenant COMBEBIAS et de l'adjudant 
BARITEL. Le Capitaine BILLON décolle à son tour à bord d'un Dewoitine 501. 
       

  
Neuf avions allemands, probablement des Heinkel 111, volant par groupes de trois, 
arrivent à basse altitude sur le terrain d'aviation de Bron. La DCA de la région lyonnaise 
entre en action. Un de ces avions volant à une trentaine de mètres d'altitude largue, deux 
bombes, à l'ouest de la base aérienne, détruisant une baraque et partiellement une autre.  
Une trentaine de bombes de 50 à 100 kg sont larguées, d'autres appareils mitraillent les 
hangars d'aviation, le bâtiment du parc aéronautique et l'aéroport. Les dégâts matériels ne 
sont pas très importants sur la base, mais il y a des dégâts; à Bron, des maisons et des 
fermes sont incendiées ; à Vaulx en Velin. au quartier de la Côte, de nombreuses bombes 
à retardement tombent dans la cité ouvrière  de l'usine de la Soie Artificielle du Sud-est. 
Toutefois,sur la base aérienne, les pertes humaines sont sensibles : 16 tués : 8 aviateurs 
polonais, 8 aviateurs français, et 5 parmi la population civile du voisinage ; ainsi que 35 



blessés français.    
 

 
Bombardement des casernements de Bron  

 
 
 

 

Lors de ce bombardement, toutes les 
batteries de l'est lyonnais sont 
intervenues. Par tirage au sort, c'est la 
batterie de Bron-Parilly qui se voit 
attribuer une victoire. En effet, vers 4h 
30, le Heinkel 111 H 6, codé 9K-DS, de 
la 8è escadrille du 3ème Groupe de la 
51ème Escadre de bombardement, 
touché par les tirs antiaériens, s'écrase 
en brulant en bordure de la commune 
de Colombier-Saugnieu et de 
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. Quatre sont capturés, le cinquième, qui a disparu  
 
 

 
  

 
dans les bois, sera fait prisonnier dans les heures qui suivent. 

 
 



                                        Trois aviateurs allemands prisonniers 
 

Photos : Nicole Chauvet via Pierrot BIARD 
 

A 4h 30, l'alerte par sirène sur la ville  de Lyon ne fut donnée qu' environ quinze minutes 
après l'attaque et le début des tirs de la DCA. 
Dans l'après-midi, vers16 heures, une nouvelle alerte a lieu, mais de moindre importance 
que celle du matin. Deux personnes sont tuées sur la base aérienne de Bron. 
En cours de journée, les unités aériennes qui sont présentes sur le terrain d'aviation de 
Bron rejoignent leur terrain de dégagement prévu à l'avance: 

 à Satolas, pour le Groupe de Chasse III/9. 

 à Corbas, pour les escadrilles polonaises à l'instruction et pour le Groupe de 
Chasse polonais 1/145. 

 dans l'est lyonnais pour les unités spécialisées. 
 
CHALEINS – mai 1940 
 
 En pleine nuit, un Dornier 17 allemand s’écrase au sol sur la route de Chaleins à 
Messimy (01). 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. 
 
Samedi 11 mai 
 
Trois alertes sont déclenchées pour la ville de Lyon à: 2h 30, 5h et 15h 30 
 
Mardi 14 mai 
 
Vers 16h, des appareils ennemis survolent le terrain de Bron, quelques bombes sont 
larguées. On relève 2 victimes. 
 
Samedi 1er juin 
 
Les premières vagues d'avions ennemis se présentent, vers 11h 45, sur la ligne de guet, 
au nord-est de Lyon. Un grand nombre de bimoteurs Junkers 88 et Heinkel 111 sillonnent 
le ciel de notre région, venant du nord-est et se dirigeant vers le sud-ouest.  
Dans la région Rhône-Alpes, on répertorie les attaques aériennes suivantes: 

 10h 20, sur le terrain d'aviation de Saint Etienne de Saint Geoirs: deux ou trois 
bombes sont larguées en bordure du terrain sur lequel stationne les Groupements 
aériens d'observation 2/514 et 523, ainsi que la Compagnie de l'Air 202/125. 

 12 heures, une alerte est déclenchée sur la région lyonnaise et se poursuivra 



jusque tard en soirée. Il y a des tirs de DCA, mais pas de bombardement. 

 12h 05, sur le terrain d'aviation d'Ambérieu en Bugey: huit à douze avions en deux 
groupes larguent quinze bombes, provoquant des dégâts matériels sur les 
installations à l'est du terrain, causant un mort et huit blessés. Il n'y a pas d'unités 
de l'Armée de l'Air stationnée sur le terrain, mais un site industriel procédant au 
montage des bimoteurs LeO 45 est sans doute la cible visée. 

 12h 15, sur le terrain d'aviation de Chambarrand-Marcilloles: trente avions en deux 
groupes larguent quelques bombes. Sur le terrain stationne le Groupe de 
Reconnaissance 2/14, en cours de constitution, qui sera équipé de Potez 63/11, 
ainsi que la Compagnie de l'Air 151/105. 

 12h 27, vingt deux avions bombardent Givors.  Les haut-fourneaux Prenat et la  
faïencerie Jérôme et Bonnefoy sont anéantis, deux réservoirs d'essence sont en 
feu. Une dizaine de maisons sont détruites On relève quarante six tués, dont seize 
ouvriers de l'usine Prénat et  une centaine de blessés.. 

 12h 30, à Saint Rambert d'Albon, sept avions larguent dix bombes sur 
l'embranchement ferroviaire en direction de Peyraud. 

 12h 45, à Salaise sur Sanne, huit avions larguent dix huit bombes sur les voies 
ferrées, interrompant  la circulation des trains sur la ligne Lyon-Valence. 

 14h 45, sur le terrain d'aviation d'Ambérieu en Bugey, douze avions bombardent le 
terrain sans faire de dégâts matériel.  

 15h 15, au Péage de Roussillon, douze avions larguent une dizaine de bombes qui 
endommagent les embranchements ferroviaires des usines Rhône-Poulenc et 
Rhodiaceta. 

 15h 30, dans la région de Saint Rambert d'Albon, trois avions larguent quatre 
bombes sur la gare d'Andance; un remorqueur est mitraillé sur le Rhône. 

 15h 40, à Ambérieu en Bugey, six avions bombardent l'agglomération et la gare de 
triage. 

 16h 14, sur le terrain d'aviation d'Ambérieu en Bugey, vingt huit avions larguent 
quinze bombes; cinq LeO 45 stockés en bordure de l'usine de montage sont 
détruits. 

 16h 40, sur le terrain de Saint Etienne de Saint Geoirs, douze avions larguent 
quarante bombes qui tombent en dehors des limites du terrain. 

 16h 45, dans la région de Chambéry, onze avions larguent six bombes en dehors 
des limites du terrain d'aviation de Challes les Eaux, un dépôt d'essence est atteint 
aux environs de Chambéry, les gares de Chambéry et d'Aix les Bains sont 
touchées. On compte un mort et cinq blessés. Il en est de même sur Montmélian, 
où l'on déplore :1 tué et 4 blessés. 

 16h 45, quatre vingt bombes sont larguées sur la gare de triage de Portes les 
Valence, mais les voies ne sont que peu endommagées. 

  
L'activité de la DCA sur la région lyonnaise a été faible, compte tenu, d'une part, de la 
haute altitude des appareils et, que d'autre part, les engagement se sont déroulés en 
dehors des sites protégés.. 
A 11 heures, l'ordre de décollage a été donné aux patrouilles d'alerte qui engagent le 
combat aérien. Celui-ci se poursuivra tout l'après-midi contre les vagues d'avions 
ennemis, au-dessus de la région s'étendant d'Ambérieu en Bugey au Péage de 
Roussillon. 
Les éléments combattants des unités engagées, dont c'était le premier combat, ont 
attaqué avec la plus grande énergie et beaucoup d'inexpérience, d'où des combats confus 
et mal dirigés. En voici le bilan: 

 - au Groupe de Chasse III/9, une quinzaine de Bloch 151 engagés, 25 sorties, 7  
avions indisponibles en fin de journée, 2 pilotes blessés. 



 - au sous-groupement de chasse polonais, une douzaine de Dewoitine 500 et 501, 
ainsi que des Morane 406 sont engagés, 13 sorties, 3 avions sont indisponibles en 
fin de journée, un avion perdu et son pilote tué. Le sous-lieutenant Raymond 
KALPAS, à bord de son Morane 406, trouve la mort en combat aérien. Son appareil 
s'écrase au sol à Chonas l'Amballan. 

 - à l'Escadrille de Chasse de nuit V/13 sont engagés une douzaine de Potez 63/11, 12 
sorties, 3avions sont indisponibles en fin de journée et un mitrailleur blessé. 

De l'engagement des chasseurs français contre les bombardiers allemands, il résulte les 
pertes suivantes causées aux formations ennemies: 

 l'adjudant-chef BARITEL du GC III/9 attaque un Junkers 88 dans la région du lac de 
Paladru, vers 15h 30. L'appareil fait un atterrissage forcé sur la commune de Vions, 
entre Ruffieu et Culoz.   
 

VIONS – 1er juin 1940 
Après avoir été touché lors d’un combat aérien, 

le Junker 88 du 2ème Groupe de l’Escadre 51 (II/KG 51 
Edelweiss) de la Luftwaffe fait un atterrissage forcé, 
vers 15h 30, au lieu dit « Pont de la Rose » sur la 
commune de Vions. L’appareil était parti du terrain de 
Fuerstenfeld Bruck dans le sud de l’Allemagne pour 
bombarder des objectifs dans le sud-est de la France. 

L’équipage se composait : Reinhold MULLER, 
pilote, Bernhard SARTOR, observateur, Paul 
DICKHUT, radio et Hermann SPRIESS, mitrailleur. 

Tous les membres d’équipage indemnes sont faits prisonniers. 
 

 le lieutenant polonais GABSZEWICZ, en participation avec d'autres pilotes, attaque 
un Heinkel 111 qui fait un atterrissage forcé, vers 12h 30, sur la commune de 
Surjoux, près de Bellegarde sur Valserine.   

 
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 ; adjudant-chef DETTKE 
et GETZ Jacob, caporal. Les deux premiers sont indemnes, les troisième et quatrième 
blessés, le cinquième était mort dans l’avion. 

 
Dimanche 2 juin 
 
Dans la matinée, nouvelle offensive de l'aviation ennemie. Notre aviation de chasse est 
surprise par la présence de chasseurs Messerschmitt 110 qui accompagnent les 
bombardiers ennemis. De furieux combats aériens vont se dérouler dans le ciel de la 
région.  
Les principales attaques aériennes se concentrent : 

 à 8h 45, à Etoile sur Rhône, la voie ferrée Lyon-Marseille est coupée en trois endroits 
à la suite du bombardement par trois appareils. On déplore, deux morts et quinze 
blessés. 

 à 8h 55, sur le terrain d'aviation d'Ambérieu en Bugey, six avions larguent chacun une 
bombe. 

 à 9 heures, sur le terrain d'aviation de Valence-La Trésorerie, occupée par la 



Compagnie de l'Air 121/105, deux bombes tombent en lisière ouest du terrain. 

 à 9 heures, à Beauchastel, vingt bombes coupent la voie ferrée Lyon-Le Teil. On 
compte, deux morts et un blessé.  

 à 9 heures, sept bombes tombent au quartier du Lac à Privas, quatre au quartier de 
La Croix Rouge à Baix 

 entre 9h et 9h 45, alerte sur la ville Lyon et bombardement de la base aérienne de 
Bron en plusieurs vagues: la première de dix sept avions volant à 2500 mètres 
venant du sud vers le nord et une deuxième de 9 appareils. 

 sur la base aérienne de Bron, on dénombre 229 points d'impacts de bombes avec 
des entonnoirs au sol de 7 à 15 mètres de diamètre qui semblent provenir de 
bombes de 50 à 500 kg. Les dégâts sont importants : 
 

 
 
le poste de commandement et 
le central téléphonique sont 
détruits. le parc à voitures est 
partiellement endommagé. 
Vingt casernements détruits ou 
endommagés, des hangars 
d'aviation hors d'usage,  les 
soutes à essence sont en  feu 
(30000 litres d'essence partent 
en fumée). 
 

 
 

 
Le bombardement des soutes à essence de la base aérienne de 
Bron.  

 

Parmi les unités de l'Armée de l'Air encore présentes sur le terrain, la Compagnie de l'Air 
210/105, le bataillon de l'Air 145, le parc aéronautique 17/105, le 1er Groupe d'avions de 
transport et la Compagnie de munitions 17/105, on déplore, deux morts parmi les militaires 
français, trois parmi les militaires polonais ainsi qu'une dizaine de blessés.  
 
Il y a de nombreuses victimes civiles et des dégâts aux habitations dans le voisinage. 

 entre 9 et 10 heures, à Livron, les embranchements ferroviaires sont atteints ainsi 
qu'à Portes les Valence, Saint Marcel les Valence, Bourg les Valence, et Soyons où 
on relève un blessé. 

 entre 9h et 9H 15, la gare de triage de Saint Priest  est bombardée. 

 à 9h 30, le terrain d'aviation de Loyettes, occupé par l'Escadrille de Chasse de nuit 
V/13 et par la Compagnie de l'Air 152/105, est mitraillé par un Heinkel volant à très 
basse altitude et qui largue, en outre, douze bombes qui n'éclatent pas aux abords 
du village de Marcilleux. Quelques Potez 63/11 sont endommagés.  

 En cette matinée ensoleillée et légèrement brumeuse, la DCA de la région lyonnaise n'a 
pas été très active, compte tenu de l'altitude des appareils (4000 mètres). 
C'est donc à l'aviation de chasse d'intervenir, dès 8 heures, en ce matin du 2 juin. Les 
attaques sont prononcées par les mêmes unités que la veille, avec fougue, mais sans 
réelle stratégie. Les combats se soldent par une victoire probable du sous-lieutenant 
PICOT, en collaboration avec le Capitaine PERDRIZET et le sergent FARRIOL de 
l'Escadrille de Chasse de nuit V/13, ainsi qu'avec des pilotes polonais. L'avion ennemi, un 
Heinkel 111, est signalé comme abattu entre Nantua et Bellegarde sur Valserine. Des 
précisions ultérieures indiqueront que ce Heinkel 111 P-2, codé GI+HS, appartenant au 
8./KG 55, a fait un atterrissage forcé en Suisse, dans la région de Neuchâtel.  
 



BRAMANS – 2 juin 1940 
 
Vers 10 heures, le Junkers 88 A-1, Best Nr 54835/12, Zeichn Nr 88.651-74, appartenant à 
la 51ème Escadre de bombardement basée à Lechfeld en Bavière, s'écrase au sol en 
brulant dans le Val d'Ambin, près du hameau du Planay sur la commune de Bramans en 
Maurienne. L'équipage périt 
carbonisé : Oberleutnant Paul KIBELE 26 ans, Feldwzbel Georg KOPPL 29 ans, 
Oberfeldwebel Max SCHULTZKI 29 ans,  Unteroffizier Robert BAUER 25 ans. A l'origine, 
les corps furent inhumés sur place, puis inhumés dans le carré militaire du cimetière de 
Bramans. Aujourd'hui, ces aviateurs reposent au cimetière militaire allemand de Dagneux, 
Blok 19, tombes 407 à 410.  
  
11 juin  
 
Dans la nuit du 11 juin, depuis l'Angleterre, 38 bombardiers de la Royal Air Force 
bombardent l'usine Fiat à Turin (Italie).  Au retour, ils survolent la Suisse et 3 appareils 
larguent leurs bombes sur Genève et la région de Renens et Daillens dans le canton de 
Vaud. On compte des morts et des blessés. 
 
18 juin 
 
Témoignage d'Albert Cellier « Les bombardements du 18 juin » 
C'est à Montbrison que la guerre, la vraie -exit la « drôle de guerre! » se manifeste 
brutalement : sans alerte, vers 17 heures, après avoir survolé à basse altitude des 
ambulances militaires sur la route de Feurs, plusieurs avions mitraillent brièvement le 
quartier du Calvaire. Pas de victimes, légers dégâts, mais suivant déjà la route de Saint 
Etienne, un appareil lâche quelques bombes de petit calibre sur le hameau de Gouteland, 
puis toute la formation bombarde, à la bifurcation  à Bonson, des voie ferrées de 
Montbrison et de Saint Bonnet le Château, les vastes bâtiments de la boulangerie militaire. 
Des soldats s'enfuient dans les champs, ils sont mitraillés impitoyablement, comme 
plusieurs civils à la gare des voyageurs. On relèvera 37 victimes. 
De là, ces avions piquent plein sud : leur objectif sera les Aciéries de Firminy, leurs grands 
ateliers dont toutes les fabrications vont à l'armement. Aucune alerte dans la région, et les 
deux postes de DCA (une batterie sur la hauteur de Troussieux, un poste de mitrailleuses 
à Raboin) servis par des réservistes, ne pourront ouvrir le feu qu'au moment où les 
assaillants seront hors de portée. Volant, assez bas, ils ont lâché des chapelets de 
bombes de petit calibre sur l'usine, causant des dommages aux laminoirs, à la fonderie, à 
la centrale électrique, et aux environs: à la gare, au marché aux bestiaux, aux maisons de 
la longue rue Verdié, prise en enfilade jusqu'à la grande artère (RN 88) où défilent en 
nombre militaires et civils. Ce bombardement est accompagné de mitraillages qui font à 
l'usine et dans la ville de nombreuses victimes.  
Des témoins n'ont pas oublié. 
Le tragique bilan de ce bombardement ne fut jamais vraiment établi: à l'issue du 
bombardement, on relèvera 18 morts et une soixantaine de blessés. Le maire, Albert 
Allaud, dans la délibération du 7 août 1940, parlera de 30 morts et 123 blessés, tous civils, 
sauf 2 militaires. Bien des victimes décédèrent plus tard des suites de leurs blessures. 
Albert Boissier, qui était correspondant de presse, écrira : 60 morts et plus de 200 blessés. 
Cette formation aérienne se dirigea sur Monistrol sur Loire: vers 17h 30, trois bombardiers 
ennemis ont lancé cinq bombes sur une ferme au Flachat, tuant du bétail, deux bombes 
au centre ville, détruisant une maison, et huit bombes aux abords du pont du Monteil  où 
trois personnes furent tuées, 15 blessés dont 7 grièvement, transportées à l'hôpital du 
Puy. Puis le groupe d'avions a survolé Yssingeaux.   



 
Article de Jérôme Truchon dans « La Gazette » 
il est établi que ce bombardement a été effectué par des Heinkel 111 du KG 55 en 
opérations d'interdiction sur l'axe Montbrison -Saint Etienne ainsi que pour l'attaque de la 
gare de Firminy 
 
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 (01). 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 Wilhelm et de BRANDL Johann. 

 
 
21 juin 
 
L'offensive aérienne de la Regia Aeronautica au-dessus des Alpes du Nord lors du conflit 
franco-italien de Juin 1940. (Notes personnlles d'Yves DOMANGE) 
 
L'offensive aérienne italienne au-dessus de la Tarentaise débute à 6h 30  ce 21 juin. Afin 
de venir en aide à la percée de deux divisions (dont une mécanisée) de la 4è armée en 
direction de Bourg Saint Maurice, six bombardiers Fiat Br 20 du 13° stormo attaquent les 
fortifications au sud-est de la ville (fort Malgovert). Le largage de 36 bombes  de 100 et 
250 kg se fait à une altitude de 1500 mètres  et un projectile de 250 kg touche de plein 
fouet un pont sur l'Isère. A la même heure, douze bombardiers Br 20 du 7° stormo arrivant 
du Petit Saint Bernard, vallée des Chapieux, attaquent les positions fortifiées  au nord-est 
de la ville. Ils larguent 24 bombes de 250 kg et autant de 100 kg. Selon le compte rendu 
italien de l'époque, la ville de Bourg Saint Maurice n'est pas touchée par ces bombes lors 
des diverses attaques aériennes. Les fortifications aux alentours de la cité, malgré un 
bombardement important pour l' époque, ne subissent aucun dégât. Les mauvaises 
conditions atmosphériques empêchent les équipages de repérer leurs objectifs et les 
obligent à lâcher leurs cargaisons de bombes à travers les couches nuageuses.  
A 9h 30, nouvelle opération de bombardement: quarante trois bombardiers Br 20 des 13, 7 
et 43° stormi apparaissent dans le ciel de Haute Tarentaise et larguent 170 bombes de 
100 et 250 kg. Dix sept Br 20 du 43° stormo attaquent, malgré les nuages abondants, la 
zone du Petit Saint Bernard et en particulier le fort de la Traversette (La Redoute Ruinée). 
Cinq Br 20 du 13° stormo s'en prennent encore une fois aux forts fortifiés de Bourg Sait 
Maurice. Huit Br 20 du 7° stormo attaquent les batteries françaises (Vulmix), à l'ouest de la 
ville, bombardent et touchent la voie ferrée entre Aime et Moutiers: ils lâchent 12 bombes 
de de 100 kg et  4 de 250 kg. Onze Br 20 du 25° gruppo tentent de bombarder les forts 
(La Plate-Truc) au nord-ouest de la ville. Seulement deux  de ces appareils reconnaissent 



leurs objectifs et bombardent à travers la masse nuageuse. 
 
Témoignages:  
 
Selon les témoins de cette époque, les Italiens ont bombardé dans la matinée du 21, 
Bourg Saint Maurice, Aime et Moutiers. Ils ont tenté de détruire les ponts, les routes, la 
ligne de chemin de fer et les lignes électriques. Les dégâts furet peu importants. 
La population de Bourg Saint Maurice avait été évacuée en direction de la Haute-Loire 
(Craponne sur Arzon). Il ne reste ce jour là que des militaires en opérations et quelques 
civils dans la ville. Les bombes touchent la salle des fêtes, la mairie, le cimetière, la cure, 
la ferme de Monsieur le Maire (Francis Miédan) et la maison Empereur dans la Grande 
Rue. Seul le soldat Papi du 215° RI est mortellement blessé. Il nous semble qu'à l'origine, 
les Italiens visaient l'ouest de la ville et la voie ferrée. Leurs bombes ont été lâchées sur un 
axe nord-est-sud-ouest décalé vers le nord de la ville suite à la mauvaise visibilité en 
altitude. On peut émettre l'hypothèse que cette opération a été effectuée par des BR 20 du 
7° stormo. 
 
Pour Moutiers, les témoins plus nombreux, car la ville n'avait pas été évacuée en totalité, 
supposent que le raid s'est déroulé entre 6 et 7 heures du matin. Un témoin affirme que 
les artilleurs d'une batterie aérienne située à Hautecour dormaient encore lors de l'attaque 
italienne. Après le bombardement, les habitants de Moutiers ont pensé que les Italiens 
visaient l'usine électrique, le transformateur de Champulet et les ponts sur le Doron de 
Belleville et le Doron des Allues. En fait, les bombes italiennes sont tombées sur la colline 
de Champoulet, dans les jardins de la ville en direction de Brides les Bans  et au-dessus 
de la mairie, laquelle  à reçu quelques éclats. On n'a déploré aucune victime. 
 
 
Sources: Journal de marche de l'AIR 14 (SHD), Archives personnelles de Yves DOMANGE, La Seconde 
Guerre mondiale à Givors par J.M DUHART (Mairie de Givors), Histoire de l'équipage du Junker 88 A1 du 
KG 51 pae Dominique DUPERIER,  Notes personnelles de Paul MATHEVET 
  

Paul MATHEVET  06-2010 
Escadre  KG/51 
Gruppe (Groupe) I /KG 51 (I chiffre romain) 
Staffel (Escadrille) 1. /KG 51 ( 1 chiffre) 
1ère escadrille du 1er groupe de la KG 51 : 1./ I KG 51 
 
 
 

Retour vers le sommaire 
 
 
  

http://espacesaerienslyon.pagesperso-orange.fr/vieilletige/memoire.html

