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1/ Une Histoire de faits aériens richement illustrée  
 
« La Guerre tombée du ciel » est un projet d’ouvrage en deux tomes dont le premier volet 
« 1939-1943 », préfacé par un ancien pilote de l’Aéronavale Pierre-Henri « Até » Chuet, 
est paru en décembre 2020. Il est consacré aux événements aériens survenus en région 
Auvergne-Rhône-Alpes durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Les auteurs retracent les épisodes méconnus de cette partie de la France, dont l’importance 
stratégique a souvent été sous-estimée. Si l’aéronautique militaire occupe l’essentiel du 
propos, les hommes et les femmes ayant pris part aux combats ou simples témoins en sont 
les principaux acteurs. Le propos est articulé en quatre grandes parties chronologiques :  

- La Drôle de Guerre, septembre 1939 – mai 1940, 
- La Bataille de France, 10 mai – 25 juin 1940, 
- Vichy, juin 1940 – novembre 1942, 
- Le ciel s’assombrit, fin 1942 – 1943. 

 
Ce premier tome relié, de 260 pages format A4, a été écrit en partie en collaboration avec 
Paul Mathevet, ancien président de la Société Lyonnaise d’histoire de l’Aviation et de la 
Documentation Aéronautique (SLHADA). Il est agrémenté de nombreuses illustrations : 
photographies d’époque inédites, cartes, fiches techniques d’avions, dessins originaux 
pleine page réalisés par l’illustrateur et auteur de bandes dessinées spécialisé dans 
l’aéronautique Julien Camp et profils d’avions effectués par Thierry Vallet, illustrateur 
indépendant et auteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
« La Guerre tombée du ciel, Auvergne-Rhône-Alpes, tome I : 1939-1943 » 
Jean-François Kauffmann et Nadège Béraud Kauffmann 
260 pages, 155 photographies pour la plupart inédites, 39 profils couleur de Thierry Vallet, 
3 illustrations originales pleine page de Julien Camp, préface de Pierre-Henri « Até » Chuet, 
ancien pilote de l’Aéronavale.  
Nombre7 Éditions 
ISBN 978-2-38153-285-1 / 38 € 



 

 

 
2/ Deux auteurs pour un ouvrage  
 
C’est en 2015, partant du constat que l’on allait bientôt célébrer le 80e anniversaire de la 
Bataille de France, que nous avons décidé de travailler ensemble sur un projet d’ouvrage. 
Alors que les derniers témoins de cette époque sont en train de disparaître, il nous paraissait 
important de nous intéresser à des faits historiques et à des acteurs peu connus de notre 
région afin de les mettre en valeur, éviter que leur mémoire ne tombe trop vite dans l’oubli 
et transmettre leur histoire. 
 
Nadège Béraud Kauffmann 
Titulaire d’une double maîtrise d’histoire et patrimoine mise en sommeil durant de 
nombreuses années, elle décide dans les années 2010 de revenir à ses premières amours. 
Son intérêt pour l’histoire vient tout droit de son enfance, en particulier de la maison de sa 
grand-mère paternelle qui était l’ancienne dépendance d’une maison forte érigée au XVIIe 

siècle. Cette bâtisse a donné lieu à un premier livre historique, « Les seigneurs de la Garde 
dans le nord-Isère, 1659-1789 » publié en 2015 aux Éditions Bellier de Lyon. 
 
Pour « La Guerre tombée du ciel », elle s’associe avec son époux, passionné d’aviation, pour 
relater des événements aériens de la région Auvergne-Rhône-Alpes durant la seconde 
Guerre mondiale. 
 
Jean-François Kauffmann 
Issu d’une famille liée à l’aéronautique depuis plus d’un siècle avec un arrière-grand-père et 
un grand-père, combattants dans le ciel durant les deux conflits mondiaux, il se passionne 
dès son plus jeune âge pour l’Aviation.  
 
 

 



 

 

3/ Revue de presse  
 
Articles de presse : 

 
Article paru dans le magazine villeurbannais Viva, décembre 2020 – Janvier 2021 



 

 

 
Article paru dans le journal auvergnat La Montagne, 25 décembre 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Article paru dans Le Dauphiné Libéré, 29 décembre 2020 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article paru dans Le Progrès de l’Ain, 19 janvier 2021 

BBrénodrénod

Littérature : le ciel de l’Ain à
l’épreuve de la Seconde Guerre
mondiale
Elle est historienne et lui kinésithérapeute, mais c’est�
ensemble qu’ils ont publié le premier volume de La Guerre�
tombée du ciel. Dans cet ouvrage, Nadège et Jean-François�
Kauffmann retracent des épisodes aériens peu connus qui�
se sont déroulés dans la région Rhône Alpes Auvergne�
durant le Second conflit mondial.

Par De notre correspondant JDe notre correspondant Jean-Lean-Louiouis ROs ROSSSINISINI 

Le tome I de la Guerre tombée du ciel est paru au mois de décembre 2020 et le volume II pourrait être

publié à l’automne prochain.  Photo Progrès /Photo DR

« A vec mon mari, dont l’un des grands-pères a rejoint l’Angleterre en

tant que pilote durant le Second conflit mondial, nous

souhaitions réaliser un projet commun consacré à l’histoire de l’aviation,

explique Nadège Kauffmann. Au départ, nous pensions nous limiter à

l’aérodrome de Bron, mais le sujet ayant déjà fait l’objet de différentes

publications, nous avons décidé d’élargir notre démarche en raccrochant des

phénomènes aériens locaux au contexte général de la guerre de 1939-1945. »

Recherche de documents, consultation d’archives locales et internationales, ou

encore rencontres avec des témoins civils et militaires de l’époque, pendant

près de cinq ans le couple s’est livré à un véritable travail de fourmi.

PUBLICITÉ

UUne approche chronologiquene approche chronologique

Le premier volume, paru en décembre dernier chez Nombre7 éditions , couvre�

la période 1939-1943, avec une approche chronologique et thématique�

d’évènements qui se sont produits dans notre région : de la « Drôle de guerre »

à la Bataille de France, de Vichy au ciel qui s’assombrit fin 1942.

Un chapitre entier raconte ainsi l’atterrissage de fortune d’un bimoteur anglais

à Misérieux, au retour d’un raid sur l’arsenal de Turin dans la nuit 11 janvier

1941. Un autre est réservé à l’opération spéciale clandestine de Manziat du

19 octobre 1943, destinée à exfiltrer le général de Lattre de Tassigny et à lui

permettre de regagner Londres.

Mais l’ouvrage est également émaillé d’anecdotes comme celle du Dornier

allemand retrouvé entièrement vide à Chaleins, l’équipage ayant sauté en

parachute avant le crash le 19 novembre 1940.

Il propose par ailleurs plus de 150 photos, dont celles de pilotes dans la

rubrique biographie, ainsi que des profils d’avions signés Thierry Vallet et des

illustrations de Julien Camp. Installé à Hauteville, ce dernier a notamment mis

en image le combat que se sont livré un bombardier anglais et un aigle de

chasse allemand dans la nuit du 16 au 17 août 1943 au-dessus de Saint-

Germain-en-Bugey.

« Quant au second tome de La Guerre tombée du ciel , il porte sur la période

1944-1945. Nous aimerions qu’il puisse sortir à l’automne prochain », conclut

Nadège Kauffmann.

La Guerre tombée du ciel, tome I, de Nadège et Jean-François Kauffmann aux éditions
Nombre 7. Disponible sur le site librairie.nombre7.fr 260 pages, 38 €.
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Article paru dans l’hebdomadaire savoyard Le Faucigny, 1er avril 2021 

 



 

 

 
Article paru dans Le Progrès Villeurbanne, 22 mai 2021 

 
 
 

 
 
Autres médias :  
 
Critique de M. Jocelyn Leclercq, à lire : 
http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article6618.html 
« Ce livre prouve une nouvelle fois le dynamisme et la qualité de certains auteurs - chercheurs 
régionaux - qui couvrent avec efficacité les événements de la guerre aérienne de leur région de 
prédilection ».  
 
 
Vidéo à voir : Pierre-Henri « Até » Chuet 
« Le livre aviation de fin 2020, « La Guerre tombée du ciel »  
https://www.youtube.com/watch?v=_IMzHEfufqg 
 
 
Reportage France 3 :  
« Un livre sur la guerre aérienne » 
https://www.youtube.com/watch?v=c6TTgqi1y_g  
 
 
 



 

 

4/ Nombre7 Éditions 
 

Depuis 8 ans, les équipes de Nombre7 Éditions accompagnent les écrivains pour la 
réalisation, la promotion, la diffusion et la distribution de leurs ouvrages.  

Christophe Lahondès et Gilles Arnoult ont choisi Nîmes pour implanter leur maison 
d’édition et développer leur modèle centré autour de l’auteur avec pour objectifs : la 
visibilité ́des œuvres, la mise en place d’un circuit court et le respect des écrivains et des 
libraires.  

 

NOMBRE7 ÉDITIONS 
Tél. : 04 66 05 87 18 
E-mail : service-presse@nombre7.fr librairie.nombre7.fr  

 

 

« Nos valeurs et notre déontologie définissent notre action au 
service des auteurs » 

Nombre7,	l’éditeur	qui	bouge	les	lignes	! 

 
 
  



 

 

5/ Contacts  
 
 
Nadège et Jean-François Kauffmann, 75, rue Hippolyte Kahn, 69 100 Villeurbanne 

 
Site Internet https://www.laguerretombeeduciel.fr/ 

 
Page Facebook https://www.facebook.com/guerretombeeduciel  

 
Mail : nadegeberaudk@gmail.com  

 
Tél : 06 61 14 34 63 
 
 
 

 
 

Pilotes du Groupe de Chasse III/9, basé à Bron, début 1940 


