
 
 

Le journal  parisien L’Intransigeant  du 7 septembre 1935 
titrait en première page sur 3 colonnes : 

 
 

LA  CATASTROPHE  AERIENNE  DE  SAINT-JEAN-AUX-BOIS  
 

C’est à la vitesse de 250 kilomètres  
à l’heure que les deux avions  

sont entrés en collision dans les nuages. 
 
M. Jean Fabry, ministre de la Guerre, est allé s’incliner devant les dépouilles des 
aviateurs tombés en service commandé et, ce soir, à l’heure même où se 
produisit l’accident, un arrêt de la manœuvre permettra d’associer toutes les 
troupes à l’hommage rendu aux victimes. 
 
 

 
Près de l’école du village de Saint-Jean-aux-Bois, où des débris sont venus s’abattre, des sentinelles 

ont été placées. On aperçoit près du mur, à gauche, une aile d’un des appareils. 
 
 
L’homme n’a pas fini de payer sa rançon au 
progrès. 
En voulant accomplir la mission dont ils 
étaient chargés, deux équipages sont entrés en 

collision dans les nuages. En plein ciel, dix 
officiers et sous-officiers ont été tués. 
 
 



Les deux équipages de la 21ème escadre de 
Nancy étaient composés du capitaine Girard, 
de l’adjudant-pilote Daussin, du sergent-radio 
Lamy, du sergent mitrailleur Ducret et de 
l’adjudant mécanicien Maupin; de l’adjudant-
chef Pilleux, du sergent-pilote Aubian, du 
sergent-pilote Porteret, du sergent mécanicien 
Cailleux et du sous-lieutenant-observateur 
Cade. 
Ce terrible accident rappelle toutes les 
difficultés que rencontre l’aviation militaire au 
cours de ses exercices d’entrainement. Il 
rappelle aussi que, malgré les efforts qui sont 
faits pour assurer le pilotage et la navigation 
par mauvais temps, les risques demeurent 
entiers. 
Un groupe de gros porteurs de Marcel Bloch 
200-bimoteur Gnome K.14 à compresseur 
devait bombarder une colonne en mouvement 
aux environs de Rethel. Il profita des nuages 
pour se dissimuler. Cette façon d’opérer 
n’était pas une imprudence, c’était, il faut le 
dire, une obligation. 
C’est en descendant vers le lieu où devait se 
trouver la colonne en mouvement que deux des 
douze appareils entrèrent en collision à une 
vitesse que l’on peut évaluer à au moins 250 
kilomètres à l’heure, puisque ces appareils ont, 
à pleins gaz, une vitesse maximum de l’ordre 
de 290 kilomètres-heure. 
Ce fut, vous devez vous l’imaginer, un choc 
effroyable. Pilotes, navigateurs, radios et 
mécaniciens furent tués sur le coup, au milieu 
des flammes. 
Les corps et les débris tombèrent près de 
Saint-Jean-aux-Bois. Ils étaient éparpillés sur 
plusieurs kilomètres. 
Trop souvent nous avons réclamé que les 
avions militaires soient équipés des 
instruments de contrôle de pilotage modernes 
pour ne pas signaler aujourd’hui que la 
majorité des gros porteurs Marcel Bloch 
comportent une planche de bord modèle, à 
l’exemple des plus récents avions de transport. 

D’ailleurs, lors de la fête de l’Air de 
Villacoublay, nous avons répété la déclaration 
d’un chef d’escadrille de Reims : » Avec les 
instruments que nous avons, j’irais au bout du 
monde.» 
La radio - liaison entre les avions en vol – est 
au point. Mais il reste à équiper les avions 
d’un dispositif qui permette au pilote de se 
rendre compte constamment de la position de 
son avion par rapport à celle des autres 
appareils, dans un vol de groupe par mauvais 
temps.  
Ce dispositif a été expérimenté avec succès au 
Centre d’essais de Villacoublay, notamment 
par un général qui était à l’époque directeur 
au ministère de l’Air.  
Le vol dans les nuages présentant des aléas et 
des risques, il convient donc de mettre à la 
disposition des équipages tout ce qui leur est 
nécessaire pour effectuer leurs missions avec 
le maximum de sécurité tout en observant des 
règles strictes de discipline. 
Nos équipages ne reculent jamais devant le 
danger pour mener à bien la tâche qui leur 
incombe. Ils ont tous le sentiment du devoir. 
Mais ce n’est pas une raison pour que, trop 
souvent, l’administration entrave l’action de 
ceux qui, au ministère de l’Air, savent, par 
expérience, ce dont les formations ont besoin. 
L’accident de Rethel n’aura certainement pas 
sa cause définie avec exactitude. Est-il 
imputable à un changement de direction de 
l’un ou des deux avions ? ou plutôt à un 
abordage ? 
L’examen des débris permettra peut-être de 
recueillir des précisions importantes. Mais 
tirera-t-on la leçon de cet accident qui marque 
la première utilisation, au cours de 
manœuvres, des matériels modernes ? 
  

R. PEYRONNET DE TORRES. 
    

 
 



 
 

Avion Bloch M 200 
http ://www.avionslegendaires.net/bloch-mb-200.php 
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