
SAINT YAN 
 
Une rue de Saint Yan est dénommée Joanny BURTIN. 
 
Joanny BURTIN est né le 3 Octobre 1893 à Martigny le Comte. Elève-pilote à Issy les 
Moulineaux en Mars 1912. Breveté pilote militaire N° 2268 le 6 Janvier 1916. Au cours de la 
Première Guerre mondiale, son appareil fut abattu deux fois, il est grièvement blessé le 14 
Juillet 1916. Il reçoit en 1916 la Médaille Militaire, la Croix de Guerre. 
De 1920 à 1928, il est pilote convoyeur et contre-réceptionnaire au Centre d’essais de 
Villacoublay où il effectue 200 convoyages. Il obtient son brevet de pilote de transport public 
N°1072, le 19 Mars 1928, ainsi que son brevet  de navigateur. A partir de du 1er Mars 1928, il 
sert la Société Farman, puis la Société Nationale de Construction  Aéronautique du Centre. 
C’est en tant que pilote d’essai et de 
réception qu’il s’attaque  alors aux records : 
en Juillet-Août 1929, il bat le record d’altitude 
de 500, puis de 1000 kg. Du 2 Mars au 19 Avril 
1931, sans équipement radio, il effectue 
un remarquable Paris- Tokyo-Paris, suivi 
en Octobre et Novembre d’une liaison Paris-Tananarive-Paris et le 5 Juillet 1933, il est 
vainqueur  de la première compétition  des « 12 heures d’Angers ». 
Joanny BURTIN, au cours de sa carrière, a totalisé 6486 heures de vol et contribué au 
développement du Pilotage sans visibilité, ainsi qu’à la mise au point de nombreux avions 
prototypes. Il a été distingué par l’attribution du Grand Prix de l’Académie des Sports, la 
Médaille d’Or de l’Aéroclub du Japon et de l’Aéroclub de France, la Médaille de 
l’Aéronautique. Il est promu Officier de la Légion d’Honneur en 1938. 
Joanny BURTIN décède le 19 Août 1977 à Viroflay. 
 
Plusieurs stèles funéraires en mémoire de pilotes au cimetière de Saint Yan 
 
Michel MARCHAND  est né le 12 Septembre 1927 à Valenciennes. Un CAP d’ajusteur en 
poche, il effectue son service militaire dans l’Armée de l’Air à Fès en 1948. Agent de piste à 
Orly en 1949, puis radio-sol, il vole alors à Beynes et à La Ferté Alais. 
Class » pilote de première catégorie par la Fédération Française de Vol à voile, il devient 
pilote remplaçant de l’équipe de France. Technicien de la navigation aérienne en 1956 à 
Vichy-Charmeil, il se rapproche d’Issoire, d’où il décolle  le 24 Février 1958 pour battre le 
record du monde d’altitude, atteignant 10100 mètres, remportant ainsi la Coupe Martini.  
Michel MARCHAND participe à de 
nombreux meetings aériens pour des 
démonstrations de voltige en planeur 
ainsi qu’au 7ème Championnat du 
monde en Pologne en 1958, année où il est 
muté au centre école de Saint Yan. 
Championnat de France en 1959, 
coupe louis Breguet, championnat du 
monde à Cologne en 1960 et en Argentine 
en 1963. 
Michel MARCHAND, commissaire à 
l’aéroclub de France, conseiller technique  
auprès de la Fédération Française de Vol à 
voile et instructeur, crée à Paray le Monial, avec Messieurs Pilosu et Carrier, une section de 



vol à voile. Le 17 Juin 1967, le tandem Pilosu-Marchand effectuent le premier vol en Castel   
25 S, immatriculé F-CRIN, avec l’aide d’un treuil Ford. Son investissement dans cet aéroclub 
s’arrêtera en Octobre 1978. 
En Novembre 1978, Michel MARCHAND reçoit des mains du Général Cuffaut la Médaille de 
l’Aéronautique, la plus belle récompense aéronautique civile, se plaisait-il à dire. 
Retraité en 1982, il intervient comme instructeur à la section vol à voile de l’UCPA en Lozère. 
Titulaire de 8000 heures de vol en planeur et 2000 en avion. Michel MARCHAND décède 
tragiquement  en planeur ASK 12 avec l’un de ses fils Alain (1953-1965), le 30 Mai 1985 sur 
l’aérodrome de Florac-Saint Enimie.    
 
Yolande PILLIARY (1924-1954) en attente de documentation 
 
SASSENAY 
 
Monument commémoratif à la mémoire d’un équipage anglais, réalisé par le sculpteur Alain 
Longet à l’initiative de l’association locale des Anciens Combattants et de la Municipalité, 
inauguré le 14 Août 1988. 
Localisation    Dans la localité 
 
Le 15 août 1943, le Lancaster Mk III, serial JA 
850, appartenant au 7th Squadron du 8th Group 
de la RAF est abattu par un avion de chasse de 
nuit allemand. Il s’écrase au lieu dit « Le Pin », 
près de Sassenay. L’appareil participait à une 
mission de bombardement sur Milan en Italie. Les 
huit membres d’équipage qui ont trouvé la mort 
sont inhumés dans le cimetière de la localité : F/L 
S.G. MATKIN, pilote, F/O J.W. O’HARA 
(RCAF),co-pilote, F/L R.C.C. TAYLOR (RNZAF), 
navigateur, Sgt Alexander WHATMORE, mécanicien, W/O J.H. DUGAN (RAAF), radio, P/O 
A.A. BALCOME (RCAF), mitrailleur, F/O K.A. GOUGH, mitrailleur,  
  
SAVIGNY en REVERMONT 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée le 20 juin 1987, en 
présence du Consul de Grande Bretagne de Lyon et de l’aviateur rescapé MOSSLEY. 
Localisation   Hameau de Villeron 
 
Le 8 novembre 1941, le Wellington, serial X9794, appartenant au 
103rd Squadron du 1st Group de la RAF, de retour d’une mission de 
bombardement sur l’Allemagne, s’écrase au hameau de Villeron. Six 
membres d’équipage sautent en parachute : F/L E.W. LAWSON, 
pilote, Sgt. A.W. MILLS, navigateur, Sgt. H. MOSSLEY, radio, Sgt. 
W.S.C. PARTRIDGE, mitrailleur, Sgt C.L. WILLIAMS, mitrailleur. 
Le parachute du Sgt. Williams Clifford ONIONS se met en torche, et 
l’aviateur s’écrase au sol au hameau de La Levanchée, dans le Jura. 
Il est inhumé au cimetière de Choly en Meurthe et Moselle. Le reste 
de l’équipage est fait prisonnier en Allemagne, MILLS pourra 
s’évader. 
 



VILLENEUVE en MONTAGNE 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée le 12 Décembre 1992. 
Localisation    Au lieu dit « Les Gautheys » 
 
Le 11 décembre 1942, les défenses 
antiaériennes allemandes du Creusot touchent 
le Halifax, serial DT 579 appartenant au 158th 
Squadron du 4th Group de la RAF qui s’abat au 
hameau des Gautheys sur la commune de 
Villeneuve en Montagne. L’appareil participait 
à une mission de bombardement sur Turin en 
Italie. Les sept membres d’équipage qui ont 
trouvé  la mort dans cet accident  sont inhumés 
dans le cimetière de la localité : F/L C.L. 
SPARKE, pilote, F/O J.B. ARIS, navigateur, Sgt 
Ronald EDLINGTON, mécanicien, F/S Harry 
MIDDLETON, radio, F/O R.F. WATSON (RCAF), bombardier, P/O D.R. COLLYER, 
mitrailleur, Sgt J.W. FURNISS, mitrailleur. Malgré les interdictions officielles de l’époque, les 
sept membres d’équipage sont inhumés au cimetière de la localité.  
 
Cette réalisation est due à une étroite collaboration avec  Georges VALLETTE et de Brigitte 
et Gérard BREDILLET.  
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