
Le crash du Nord 262
à Mézilhac le 21 janvier 1971

A oût 2010… Il fait un temps splen-
dide ; le thermomètre n’atteint pas
8° à 9 h. du matin, mais le ciel,

l’horizon et le paysage sont d’une transpa-
rence de porcelaine. J’ai réussi à convaincre
J.-M. Gardès(1) de m’accompagner pour
découvrir le site du Moutas, l’Eglise Vieille
et ce qui devait être l’emplacement d’un
premier village à quelque 1 200 m d’altitu-
de lorsque, soudain, un avion de chasse 
surgit à hauteur de notre regard, passe à
50 m au-dessus du clocher et disparaît dans
l’échancrure de La Volane, entre le suc de
Pradou et le Ron du Truc, en direction de sa
base d’Orange… Nous restons sans voix !
Aussitôt, des souvenirs tragiques affluent et
la mémoire fait son œuvre d’autant plus
facilement qu’il s’agit, cette année, d’un
triste anniversaire.

21 janvier 1971, il y a 40 ans… 

un bimoteur NORD 262 

de l’armée de l’Air s’écrase 

au pied du suc de Pradou, 

commune de Mézilhac : 21 morts.

J’habite la région grenobloise et, ce
matin-là, j’écoute distraitement la radio
lorsqu’une information retient mon atten-
tion : on est sans nouvelle d’un avion qui a
décollé de Paris-Villacoublay  à destination
d’Orange-Caritat. Les radars ont perdu 
sa trace vers 9 h 40 entre le Mézenc sud 
et la région de Mézilhac. Le temps est exé-
crable : neige, brouillard, absence totale de
visibilité… « Pourvu qu’il ne se soit pas
écrasé près de Mézilhac ! » telle est ma pre-
mière pensée. En effet, je connais bien ce
type de temps sur le plateau ardéchois.
Quand brouillard et neige noient tout,
étouffent tout, malheur à qui se trouve
dehors ou s’égare. J’apprends encore que
l’avion transportait à l’usine de séparation
isotopique de Pierrelatte des personnalités
du Centre de l’Energie Atomique (CEA) et
des Forces armées qui se rendaient à une
importante réunion.
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