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Le Jeudi 4 août 1938, vers 18 h 30, l'Amiot 142 n°38 -codé 2- dans l'escadrille de l'Escadron 
d'Entraînement de la base aérienne 105 de Bron décolle pour une mission d'entraînement. A 
bord de l'appareil, le sergent-chef de réserve Dieudet est au piste de pilotage, à ses côtés le 
Sergent Herbepin, pilote-moniteur, le Lieutenant de réserve Jeannon, observateur, et le 
Sergent Roux, mécanicien.  
 
A son retour au terrain, au moment de l'atterrissage en face sud, lors du survol du chemin 
Saint Jean (de nos jours avenue Salvador Allende) à 10 mètres à peine, l'appareil touche des 
deux roues la bordure de la chaussée. L'aile droite heurte un pylône d'électricité et des fils du 
téléphone sont arrachés.  Dans un grand fracas l'appareil heurte la ferme de Joseph Michel, et 
le moteur de gauche fait s'écrouler le mur du bâtiment à la hauteur du premier étage.  
 
Des blessés gravement touchés sont secourus : le Lieutenant Jeannon succombe peu après son 
admission à l'Hôpital militaire Desgenettes, et le Sergent-chef Dieudet, décède le lendemain. 
Le Sergent-chef Herbepin, quoique sérieusement blessé est hors du danger. Le Sergent Roux, 
qui a eu la présence d'esprit de sauter de l'avion au dernier moment, n'a que de légères 
contusions. Madame Michel, 75 ans, qui était dans une chambre de la ferme a été légèrement 
blessée.  
 

 
 

Amiot 143 en vol 
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