
LIEUX  DE  MEMOIRE  AERONAUTIQUE  EN  SAONE  ET  LOIRE 
 
 
BROYE 
 
Plaque commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée le 27 Août 1995. 
Localisation   Sur la D 120, route d’Autun, au lieu dit « Chevanne », sur la Croix de la Barre. 

 
Le 21 octobre 1942, le Spitfire, serial AB 121, piloté 
par le Squadron Leader A.E. HILL appartenant au 
542nd Squadron de la RAF est abattu par la défense 
antiaérienne allemande, lors d’une reconnaissance 
photographique, et s’écrase au lieu dit « Le Bois 
Blanchot sur Broye » Le pilote saute en parachute, et 
se pose au lieu dit « La Bondelue sur Fragny »,  mais 
il est blessé. Le Squadron Leader HILL décède à 
l’hôpital de Dijon, trois jours plus tard, il est inhumé 
au cimetière de cette ville. 

 
 
 
CHARNAY 
 
Le nom de Louis BERRARD a été donné au hangar de l’aéroclub du Maconnais. 
Localisation   Sur l’aérodrome de Mâcon-Charnay. 
 
Louis BERRARD est né dans le Jura, près de Clairvaux les Lacs. Industriel clunisois 
particulièrement passionné et dévoué à l’aviation, il 
a été instructeur bénévole à l’Aéroclub du 
Mâconnais pendant de longues années.  
Louis BERRARD a débuté dans l’aéronautique  
durant la première guerre mondiale en participant 
à la construction des avions de Gabriel Voisin. 
Esprit vif et curieux, diplômé d’une école 
professionnelle de Lyon , il mit en place des 
machines spécifiques pour le travail du bois et, 
s’étant installé à Cluny, développa une usine très 
performante où il prit de nombreux brevets. Cette 
entreprise très florissante lui permit de satisfaire  sa 
passion de l’aviation  et il acquit son premier avion dans les années trente, un Potez 36, avec 
lequel il atterrissait dans le pré voisin de son usine. 
Après la seconde guerre mondiale, il poursuivit une activité aéronautique en achetant un avion 
de type Stampe vers 1950, et effectue de nombreux stages au 
Centre de Saint Yan afin de pratiquer la voltige et devenir 
instructeur. Nanti de cette qualification, il intégra en tant que 
bénévole l’Aéroclub du Mâconnais, formant ainsi de 
nombreux pilotes et participant à quantité de meetings. 
Moniteur très exigeant, sévère mais toujours juste, le travail 



et la rigueur avaient pour Louis BERRARD un caractère sacré.  
Il posséda de nombreux avions, de belles voitures, de puissantes motos car il avait le goût de la 
vitesse et de l’esthétique. L’âge venu, à plus de 80 ans, il volait encore seul ; la maladie 
malheureusement ne lui permit plus de satisfaire sa passion du vol. L’une de ses dernières 
volontés fut de faire don à l’Aéroclub du Mâconnais de son dernier avion, un DR 340. 
Louis BERRARD décède à Mâcon en 1985. 
 
Le nom de Marius LACROUZE a été donné au carrefour situé à l’entrée de l’aérodrome. 
Localisation   A l’entrée de l’aérodrome de Macon-Charnay. 
 
Marius LACROUZE est né le 13 Juin 1891 à Berze la Ville. Ses parents, propriétaires d’une 
distillerie route de la Patte d’Oie à Charnay les Macon, habitaient au Moulin des Ponts. 
Passionné de mécanique et d’aviation dès son plus jeune âge, il suscite les vocations de deux 
autres gloires de l’aviation mâconnaise, Paul Reverchon et Louis de Romanet. 
C’est en Août 1912, après avoir suivi des études 
secondaires au Lycée Lamartine de Mâcon 
que Marius LACROUZE obtient son brevet de 
pilote   N° 983 à l’Ecole de pilotage d’Ambérieu 
en Bugey. Rapidement, grâce à son audace, il se fait 
connaître dans le monde  de l’aéronautique. En 
effet, surnommé «  le roi des loopers » en raison de 
ses multiples acrobaties, l’intrépide 
bourguignon a à son actif plusieurs traversées de 
la Méditerranée, et de meeting en meeting, il 
est acclamé. Ainsi, en 1914, à Chalon sur Saône, il 
est la vedette du meeting aérien où il éblouira tous les spectateurs en simulant une panne avec 
pirouettes, boucles successives et sauts périlleux. 
A la mobilisation, il est nommé chef –pilote à l’Ecole militaire d’Ambérieu en Bugey. Son 
expérience et son habileté le font appeler à Paris pour devenir pilote d’essais à titre civil. Mais 
comme de nombreux pionniers de l’aviation, Marius LACROUZE paiera chèrement sa passion. 
Il est mort à l’âge de 26 ans, le 28 Novembre 1917, alors qu’il était parti essayer un avion de 
chasse à la demande de Blériot. C’est en atteignant l’altitude de 400 mètres que les ailes de 
l’avion se détachèrent du fuselage et qu’il s’écrasa au sol devant les témoins de ce vol qui se 
déroulait à Villacoublay. Il est inhumé au cimetière de Charnay. 
 
Inauguration en 1998 de la plate-forme « Emilien CROSES » 
Localisation   Sur le terrain de Mâcon-Charnay 
 
CROSES Emilien est né le 16 novembre 1916 à Lyon. Sa vie professionnelle, comme facteur de 
pianos, a pour cadre un atelier dans la rue Bocard à Mâcon. Au lendemain de la Deuxième 
Guerre Mondiale, il reprend l’étude des plans d’Henri Mignet et assimile la formule « Pou du 
Ciel ». Il s’ensuit une série de versions toutes plus performantes les unes des autres, puis 
apparaissent, vers 1952, les modèles Pouplume. Il devait ainsi dessiner, construire et mettre au 
point une quinzaine de prototypes. Son expérience sera reconnue bien au-delà des frontières. 
En coopération avec ses deux fils seront construits plusieurs autres appareils, dont un ULM 
biplace commercialisé en Kit.  
A l’âge de 90 ans, Emilien CROSES décède en Novembre 2006.  
 
 



Plaque à la mémoire de Albert JAMBON, créateur de l’Aéroclub du 
Mâconnais. 
Localisation    A l’intérieur du bâtiment de l’Aéroclub 
 
Plaque commémorant la mémoire du créateur de l’aéroclub du 
Maconnais, Albert JAMBON. 
 
 
CUISERY 
 
Plaque à la mémoire du Lieutenant Marcel VIALLET   
Localisation    Sur la façade d’une maison, au centre de la localité, à l’angle de la Grande Rue 
et de la rue du Pavé. 
 
Marcel VIALLET est né à Lyon le 21 Août 1887. Véritable globe-trotter, il se destine à la 
navigation au long cours.  Mobilisé lors de la Première Guerre Mondiale au 7ème Régiment de 
Cuirassiers, il est blessé à plusieurs reprises lors des 
combats. Il demande à passer dans l’Aviation et sera 
breveté pilote le 12 novembre 1915 avec le n° 2533. 
Affecté dans différentes escadrilles, le sous-lieutenant 
Marcel VIALLET termine la guerre avec huit victoires 
et sera consacré As de Guerre.  Quelques mois plus 
tard, il participe à la guerre du Rif au Maroc. Atteint de 
maladie, il décède à l’hôpital de Briançon le 21 
Septembre 1925. Marcel VIALLET est inhumé au 
cimetière de Cuisery, ville où il avait des attaches familiales. 
 
 
ECUISSES 
 
Monument commémorant l’équipage d’un Lancaster de la RAF qui s’est écrasé le 17 Octobre 
1942. 
Localisation   En direction du Breuil, en lisière du Bois de la Motte. 
 

Le 17 octobre 1942, lors du premier bombardement par 
la RAF sur le Creusot, le Lancaster, serial W4774, 
appartenant au 61st Squadron du 5th Group de la RAF  
tombe sur une colline d’Ecuisses, lieu dit au « Grand 
Monetois ». Les raisons de l’accident ne sont pas 
connues avec exactitude (l’appareil aurait heurté une 
ligne électrique à haute tension). Il y aura six tués qui 
sont inhumés au cimetière communal : Squadron 
Leader William Duncan CORR, pilote, Sgt. R.J. 
DELVE, co-pilote, Sgt O.G. EDWARS, navigateur, P/O 
J.C. WEBSTER (RNZAF), bombardier, F/S J.R. 

MOORE (RCAF), radio ; F/S G.J.A. WILLIS, mitrailleur. Le seul survivant, Sgt TURTLE, 
mitrailleur, sera fait prisonnier. 
  
 
 



EPINAC 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée le 28 Juillet 1947. 
Localisation  Bois de Lavault sur la commune d’Aubigny la 
Ronce (Côte d’Or). 
 
Le 11 Septembre 1944, le Halifax V, serial LL 273, 
appartenant au 298th Squadron du 38th Group de la RAF  
percute les monts dits de « Lavaux » sur la commune 
d’Aubigny la Ronce (Côte d’Or), par temps de brouillard, lors 
d’une mission de parachutage à la Résistance. L’équipage se 
compose : P/O Oven Keith SMITH (RAAF), pilote, F/O Sonny 
SALOMON, navigateur, F/S William Morton CHRISTIE 
(RAAF), radio, F/S Alan LAVERICK, bombardier, qui sont 
inhumés au cimetière d’Epinac. Deux survivants : Sgt Alan 
C.BEATEY, mitrailleur et Sgt Len ROYLE, mécanicien.   
 
 
LA CHAPELLE-THECLE 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée en 1948. 
Localisation  Hameau du Petit Bordey. 
 

Dans la nuit du 24 au 25 avril 1944, le  Lancaster III, serial LM 
359, appartenant au 61st Squadron du 5th Group de la RAF, fut 
touché par les tirs antiaériens allemands du côté de Dijon, puis 
pris en chasse par un avion de chasse de nuit allemand, s’écrase 
en flammes au hameau du Petit Bordey. Ses bombes explosent et 
détruisent les bâtiments agricoles les plus proches. L’appareil 
participait à une mission de bombardement sur Munich en 
Allemagne. Six membres d’équipage trouvent la mort : P/O 
C.W.J. NEWMAN, pilote, Sgt R.C.H. JONES, mécanicien, Sgt 
R.A. TAYLOR, radio, F/S  E.J. OUTRAM, bombardier, F/O E.R. 
ALSTON, mitrailleur, Sgt R.C.GARDNER, mitrailleur. Ces 
aviateurs sont inhumés au cimetière militaire de La Doua à 
Villeurbanne.  
Un seul rescapé parmi les sept membres d’équipage, le F/S 
Cyrill RATNER (RCAF), navigateur, qui a sauté en parachute.   
Une cérémonie a lieu chaque année, le dimanche le plus proche 
du 24 avril.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


