
PERREUIL 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un pilote de chasse américain, inaugurée le 8 Mai 1995. 
Localisation    Lieu dit « Le Bourbier ». 
 
Le 4 septembre 1944, le P 47 Thunderbolt, serial 42-27647, 
appartenant au 316th Fighter Squadron du 324th Fighter Group 
de l’USAAF, piloté par le F/O Leroy W.SAUNDERS, s’écrase au 
sol lors de l’explosion d’un train de munitions, au lieu dit » Le 
Bois du Roy », près de la forge de Perreuil. Après la Deuxième 
Guerre mondiale, il sera inhumé au cimetière militaire américain 
d’Epinal.  
Une plaque est scellée à l’endroit où le pilote a trouvé la mort. 
 
LE  VILLARS 
 
Plaque commémorative en mémoire de Gabriel VOISIN. 
Localisation    Sur un mur dans une place du village avec une petite chapelle. 

 
Gabriel VOISIN, pionnier de 
l’aviation, s’était retiré dans le petit 
village de Le Villars, au sud de 
Tournus. Mort dans sa 94ème année 
le 25 décembre 1973, il est inhumé 

dans le cimetière de la localité.  
 
MACON 
 
Une rue de Macon est dénommée Bernard BARNY de ROMANET. 
Médaillon inauguré le 25 Avril 1982 sous l’égide des Vieilles Tiges 
Localisation   Dans un terre-plein dans la rue Bernard de ROMANET à Macon. 
 
 Bernard BARNY de ROMANET est né le 28 Janvier 1894 à Saint Maurice de Satonnay. 

C’est un élève studieux qui fréquente le collège des Minimes à Chalon sur 
Saône, puis au lycée Lamartine à Macon. Affecté au 16ème régiment de 
Chasseurs à cheval en 1914, à la déclaration de guerre, il se distingue dans 
plusieurs combats. Entre dans l’aviation en Juillet 1915, il est breveté pilote 
en Janvier 1916. Devenu officier pilote, il est affecté à l’escadrille SPA167, il 
obtient sa première victoire, le 3 Mai 1917. A la fin de la Première Guerre 
Mondiale, il totalisait 18 victoires officielles. Après la guerre, BARNY de 
ROMANET devint pilote d’essai et s’attaqua à plusieurs records. Il entre en 

Juin 1919 chez Breguet comme conseiller commercial, puis chez Nieuport comme pilote de 
compétition. Participant à de nombreuses épreuves, il fut trois fois  recordman du monde de 
vitesse sur avion en 1919 et 1920. Le 9 Octobre 1920, il bat le 
record de vitesse pure avec 292,682 km/h ! C’est à Etampes-
Villesauvage (Essonne), alors qu’il s’entraînait en vue de la Coupe 
Deutsch de la Meurthe, que Bernard BARNY de ROMANET se tue, 
le 23 Septembre 1921, l’entoilage de son avion s’étant arraché en 
vol. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, de la médaille Militaire, de la 



Croix de Guerre avec 13 citations, Bernard BARNY de ROMANET repose au cimetière Saint 
Brice à Macon.   
  
MACON 
 
Une rue de Macon est dénommée Jean DAGNAUX. 
 

Jean DAGNAUX est né à Montbéliard, le 28 Novembre 
1891. Il fut élève au Lycée Lamartine de Macon. Après de 
nombreux faits de guerre dans l’aviation au cours de la 
Première Guerre mondiale, il fut blessé sérieusement 
plusieurs fois en combat aérien, et sera amputé d’une 
jambe. De retour à la vie civile, il réalise de multiples  
raids et bat des records de distance : en 1920, Paris-
Tamanrasset, Paris-Stockholm en 1923, Villacoublay-
Casablanca-Fez-Laghouat-Tunis et retour en 1924, puis 
Paris-Madagascar en 1927. Directeur de la Régie Air 

Afrique, on peut dire qu’il fut le véritable défricheur des voies aériennes de ce continent. 
Mobilisé en 1939, il périt le 17 Mai 1940 dans l’explosion de son avion touché par la Flak 
allemande.  
 
 
MONTCONY 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée le 23 Octobre 1946. 
Localisation   Près du château  de Montcony. 
 
 Le 23 octobre 1942, le quadrimoteur Halifax, serial W1018, 
appartenant au 78th Squadron du 4th Group de la RAF se rend vers 
l’Italie pour une mission de bombardement. L’avion, probablement 
abattu par la chasse de nuit allemande, s’embrase et s’écrase au sol 
en explosant, à proximité du château de Montcony. Les huit 
membres d’équipage trouvent la mort et sont inhumés au cimetière 
de la localité : F/L Harold RHODEN, pilote, F/O D.F. TEAGUE 
(RCAF), co-pilote, Sgt F.G. ALLEN, navigateur, Sgt A.E. MESSER, 
mécanicien, Sgt G.J. CHAMBERS, radio, Sgt John BEVERIDGE, 
bombardier, Sgt Eric WALTON, mitrailleur, F/S W.S. RAUSCH 
(RCAF), mitrailleur,  
Le 26 octobre, bravant les ordres des autorités de Vichy, 3000 
personnes suivirent les dépouilles jusqu’au cimetière. La 
Marseillaise et le God Save the King  furent chantés spontanément.  
 
OUROUX sur SAONE 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un aviateur anglais, inaugurée le 26 Août 1994. 
Localisation  Sur la place du hameau de Colombey. 
 
Le 25 août 1944, deux Mosquitos de la RAF attaquent la gare de Chalon sur Saône. L’un d’eux 
est touché par les tirs antiaériens ennemis, il s’agit du Mosquito FB VI, serial NS 952, 
appartenant au 107th Squadron du 2nd Tactical Air Force Command de la RAF, qui s’écrase  



 
 
au sol au lieu dit dans « le Bois Chaussier » vers le hameau de 
Colombey.  Son pilote, le F/L A.J. RIPPON qui ne peut utiliser son 
parachute, trouve la mort. Il est inhumé dans le cimetière d’Ouroux. 
Le navigateur, Sgt Terence RIDOUT, est recueilli par la Résistance 
locale. 
  
 
 
PARAY le MONIAL 
 
Plaques commémoratives à la mémoire de pilotes. 
Localisation    Sur un hangar de l’aérodrome, au lieu dit « La Forêt ». 
 

André BARADON est né le 10 Juin 1930. Il débute par le vol à 
voile à Chalon sur Marne dans les années 1950. Elève-pilote 
militaire à Marrakech sur T6, puis à Avord sur MD 312 où il sera 
instructeur sur ce type d’appareil en 1954. Rejoint Cognac pour 
transformation sur Invader en 1958 et affecté au GB 2/91 à Oran 
sur ce type d’appareil. Transformation à Meknès sur réacteurs      
T 33 et Ouragan, qualification sur Vautour à Cognac, instructeur 
sur Fouga à Cognac, il quitte l’armée avec le grade de capitaine 
(ORSA). Dans les années 1950, il aurait participé à la course 
Paris-Londres, course réservée aux avions à réaction 
André BARADON entame une carrière de pilote civil  chez Moët-
Hennessy sur C 130  et Aero-Commander. Il est affecté en juillet 
1957 au Centre de Saint Yan, puis à celui de Melun sur SE 210 

Caravelle. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille de l’Aéronautique et de la Croix de 
la Valeur Militaire, André BARADON décède en 2002.  
 
Michel MARCHAND (1927-1985)  Voir au cimetière de Saint Yan 
 
Une rue de Paray le Monial est dénommée Marcel GAUTHIER. 
 
 Louis Marcel GAUTHIER est né à Vergongheon dans la Haute Loire en 1903. Il passera sa 
jeunesse à Paray le Monial où ses parents 
tenaient un café- épicerie au lieu-dit « Le 
Colombier ». Après ses études élémentaires, il 
est mécanicien dans un garage de la localité, 
avant d’être incorporé dans l’Aéronautique 
maritime à Lorient en 1923. Pilote d’essais des 
hydravions Latécoère 631, il participe à la 
mise au point du « Croix du Sud » de 
Mermoz, à bord duquel il bat le record du 
monde de distance, en décembre 1933,  avec la 
traversée de l’Atlantique sud, aller et 
retour, de 19 767 km. Il disparaît en service 



aérien commandé lors d’un vol  de reconnaissance sur le lac d’Hourtin en 1938, deux ans 
après Jean MERMOZ avec qui il avait beaucoup volé.  
 
 
PLOTTES 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage américain, inaugurée en Septembre 2002. 
Localisation   A l’origine dans les bois de Plottes. De nos jours, sur la façade d’un petit 
bâtiment à proximité du Monument aux Morts. 
 
Le 13 novembre 1944, le B 26 Marauders, serial 42-95946, appartenant au 444th Bomb 
Squadron du 320th Bomb Group de la 12th Air Force 
de l’USAAF, par temps de brouillard, lors d’une 
mission de liaison entre la Corse et le terrain de Dijon, 
s’écrase au lieu dit « Carron du Mou » dans les bois de 
la commune de Plottes. Les trois membres d’équipage 
trouvent la mort : 1st Lt Richard W.HISEY, pilote, 1st 
Lt Theodore C. VIEBROCK, co-pilote, T/Sgt Marco 
R.MONTANULI, mécanicien, ainsi que les six 
passagers : Captain Jack B.FIELDS, Corporal Charles 
J.PECK, 1st Lt Earl G. DAWKINS,  T/Sgt Joseph A. 
HECKO, Staff Sgt Marwin MYERS, Corporal Frank 
YOHANNAN. 
  
POISSON 
 
Stèle commémorative à la mémoire d’un équipage anglais, inaugurée le 2 Juin 1990. 
Localisation   Près du Monument aux Morts de Poisson. 
 

Le 8 mai 1944, le Stirling IV, serial LJ 886, 
appartenant au 620th Squadron du 38th 
Group de la RAF est abattu par la chasse de 
nuit allemande, et s’écrase au sol au lieu dit 
« Les Grands Bois ». L’appareil participait 
à une mission de parachutage à la 
Résistance. Les six membres d’équipage 
trouvent la mort : F/O A.C. SWANN 
(RAAF), pilote, F/S J.H.B. LISTER, 
navigateur, Sgt A.L.A. ASH-SMITH, 
mécanicien, Sgt Donald JONES, radio, F/O 
W.J. TAY, bombardier, Sgt E.G. SWALLOW, 
mitrailleur. Les Allemands enterrèrent ces 

six aviateurs au cimetière de la Guillotière à Lyon, puis au lendemain de la Deucxième Guerre 
mondiale ils furent exhumés avant transfert au cimetière militaire de La Doua à Villeurbanne. 
  
 
 
 
 
 


