
 
HOMMAGE   AUX  EQUIPAGES  DE  LA  ROYAL  AIR  FORCE 

 
 
L' Association Rhodanienne pour le Souvenir aérien  (ARSA) se doit de promouvoir 
le Devoir de Mémoire des événements aéronautiques, et en particulier, ceux 
survenus au cours de la Guerre 1939/1945 dans le Sud-Est de la France. Dans ces 
quelques lignes, nous souhaitons rendre un Hommage aux équipages de la Royal 
Air Force qui sont morts lors de leurs missions afin de nous rendre la Liberté. 
 
Au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, des appareils de divers types, 
appartenant à la Royal Air Force, sont portés manquants à la suite de leurs missions. 
Généralement, les membres d’équipage qui trouvèrent la mort furent inhumés par les 
autorités locales dans un cimetière provisoire près du drame ou dans le cimetière 
communal de la localité proche. Parfois, l’armée allemande se chargea de leur 
inhumation et les corps d’un même équipage furent inhumés dans des cimetières 
différents. 
Au lendemain des événements, un regroupement des corps de ces militaires fut 
organisé vers les carrés militaires de grandes nécropoles (cimetière de Mazargues à 
Marseille, celui de La Doua à Lyon-Villeurbanne). 
 
A partir du registre de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth 
(CWCG), la connaissance des lieux d’inhumation des personnels issus, des diverses 
Air Forces, permit de localiser dans le sud-est de la France, les points de chute des 
appareils, d’identifier les équipages et d’enquêter sur les conditions du drame. 
Mais le regroupement des corps dans les divers carrés militaires des cimetières ne 
permettait  de connaître que la date du décès, le numéro matricule de l’aviateur et 
son squadron d’appartenance. A partir de ces éléments,. nous avons entrepris un 
long travail de recherches afin de reconstituer l’équipage, localiser le lieu du drame 
et d’apporter quelques éclaircissements sur les conditions dans lesquelles ces 
aviateurs avaient perdu  la vie. 
 
Nous vous livrons nos conclusions dans ces quelques pages.  
 
Nos remerciements vont à Messieurs Claude FAURE et Brian J. MILLAR, membres 
de l’ Association Rhodanienne pour le Souvenir Aérien, à Jean-Claude MATHEVET 
pour ses contacts avec CWCG,  à Ian STEVENSON lors de son trop court séjour 
dans notre région, à Pierre BIARD pour son dévouement à Royal Air Force 
Association, à Messieurs Jean-Louis DELATTRE et Vincent BICHERON, aux 
nombreux amis qui ont apporté leur contribution, et tout particulièrement à Monsieur 
Roy E. READER, qui par sa disponibilité et son opiniâtreté dans ses recherches m’a 
beaucoup aidé et encouragé. 
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MISSIONS DE LA ROYAL AIR FORCE DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE 
 
 

Localisation et identification des crashes d’appareils anglais et lieux 
d’inhumation des équipages 

    
 
 
27 octobre 1918 
 
Les registres de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth 
(CWCG) font état de la sépulture d’un aviateur anglais dans le cimetière de Senas 
(Bouches du Rhône). 
Edmond Louis Rosan DELTEIL est né le 10 mai 1899 à Senas (Bouches du Rhône), 
de parents français. Il fait ses études à Avignon où ses parents demeurent. Après 
avoir obtenu son brevet d’études supérieures, il fait un séjour linguistique au  
printemps 1917 à Croydon. Sa  passion pour l’aviation et son patriotisme le poussent 
à s’engager au début de 1918 dans le régiment  des Artists Rifles qui forme des 
officiers des armées britanniques. Le 19 avril 1918, il est admis à l’Ecole 
aéronautique n° 2, puis à l’Ecole d’Armement, le 8 juin. Le 3 juillet, Edmond DELTEIL 
est affecté à l’escadrille n°6 Training Depot Squadron à Boscombe Down dans le 
Wiltshire. Le 19 octobre 1918, il est nommé sous-lieutenant de la Royal Air Force, 
matricule 47 194. A 19 ans, il est le plus jeune officier aviateur. Il est breveté pilote, le 
26 octobre 1918. Le lendemain, il trouve la mort lorsque son DH 9 se met en vrille, et 
s’écrase au sol. Il est inhumé avec les honneurs militaires au cimetière d’Amesbury. 
Sa famille procédera au rapatriement du corps qui  sera inhumé au cimetière 
communal de Senas, le 18 novembre 1919. 
  
14 Mars 1940 
 
Bristol Blenheim P-4926 XD du 139 Squadron de la RAF s’abîme en mer, lors d’un 
vol d’entraînement. L’appareil repose en mer au large de la plage des Pins à Argelès 
sur Mer (Pyrénées Orientales). Le pilote, Sgt Norman James PRICE 565189 RAF et 
l’observateur   Sgt Roy Joseph STANLEY 580570 RAF sont inhumés au cimetière de 
Mazargues. Le mitrailleur, LAC  R. BROWN, est légèrement blessé. 
 
12 Mai 1940 
  
Fairey Battle, serial L 5289, transféré du  4 (Continental) Ferry Pilots Pool à Cardiff 
au 1 A.T.S, tombe en vrille et s’écrase au sol dans la région de Perpignan (Pyrénées 
Orientales). Le pilote, F/O Russell Hieland DINGLE 39307 RCAF, est inhumé au 
cimetière de Mazargues. 
 
18 Juin 1940 
 
Blenheim IV, serial L 9314, appartenant au 4 (Continental) Ferry Pilots Pool,  et 
plusieurs autres appareils quittent la Grande Bretagne pour un vol de liaison à 
destination du Moyen Orient. Suite à un orage, cet appareil s’écrase au sol à  
Prunières, à proximité de Saint Chély d’Apcher (Lozère). Les trois membres 
d’équipage trouvent la mort: P/O Douglas Stewart JOHNSTON 41426, LAC William 
Henry HIGGINS 635167, Sgt Kenneth Granville WALKER 625837, sont inhumés au 
cimetière de Prunières, puis transférés au cimetière de Mazargues. 

 



Monument commémoratif dans la commune de Prunières (Lozère)  
 

 
 

PRUNIERES 18 juin 1940 
 
 
18 juin 1940 
 
Blenheim L 9351, appartenant au 4 (Continental) Ferry Pilots Pool, quitte la Grande 
Bretagne pour un vol de liaison à destination du Moyen Orient. Suite à un orage, 
l’appareil s’écrase au sol à Védrines Saint Loup (Cantal). Les trois membres 
d’équipage trouvent la mort : Cpl Edward Raymond BLAKE  550631, Sgt James 
Alexander MALCOLM  581107, F/Lt  James WILKINSON-BELL 70737 sont inhumés 
au cimetière de Védrines Saint Loup, puis transférés au cimetière de Mazargues. 
 
Nuit du 11 au 12 Janvier 1941 
 
Wellington, serial R 1244, code WS, du 9 Squadron de la Royal Air Force, décolle du 
terrain de Honington avec pour mission le bombardement de Turin. Lors du vol de 
retour, l’appareil fait un atterrissage forcé vers 23 heures à Mizérieux (Ain), à 1 km à 
l’est de l’église du village. Les six hommes d’équipage indemnes sont internés par 
les autorités françaises : Sgt Stuart Martin Parkeshouse PARKES 742649 pilote, 
F/Sgt Lionel Richard WILLIS 742172 navigateur, Sgt Leslie Dennis GOLDINGAY 
968161 mécanicien, Sgt Harold William BRATLEY 755503 radio, Sgt Ronald.VIVIAN 
905339 bombardier, Sgt Reginald William BLAYDON 755395 mitrailleur.   
Ces aviateurs seront internés dans le fort de Saint Hippolyte du Fort (Gard), le 16 
janvier. Ils décident de s’évader au plus tôt et se divisent en deux groupes : 

               -  le premier groupe comprenant les F/Sgt WILLIS et Sgt VIVIAN, BLAYDON et        
2/Lt PARKINSON (Royal Sussex Regiment) venant de Marseille est arrêté à la 
frontière espagnole à Bourg Madame. Il est mis en prison pendant une semaine à 
Perpignan, avant d’être reconduit à Saint Hippolyte du Fort le 20 février. Cependant, 
ce groupe réussira une nouvelle évasion et se retrouvera en mai 1942 en Angleterre. 

- le deuxième groupe comprenant les Sgt BRATLEY, GOLDINGAY et 
PARKES s’évade également après avoir transité à Marseille pendant trois semaines. 
Lors de son passage en Espagne, il connaît la période usuelle d’emprisonnement  
avant d’être remis à l’Ambassade d’Angleterre à Madrid. Le groupe rejoint Liverpool 
le 16 mai 1942. 
GOLDINGAY sera tué au combat dans la nuit du 27 au 28 avril 1944, inhumé dans le 
cimetière de Durnbach près de Munich ; PARKES, DSO, sera tué au combat dans la 
nuit du 25 au 26 août 1944, inhumé dans le cimetière de Durnbach près de Munich, 



BLAYDON, DFM, sera tué au combat dans la nuit du 7 au 8 août 1944, inhumé au 
cimetière de Saint Vigor d’Ymonville en Seine Maritime. A la fin de la 
guerre: BRATLEY, VIVIAN, et WILLIS sont cités à l'ordre du jour. 

 
8 Novembre 1941 
 
Wellington, serial X9794, 103 Squadron du 1 Group de la Royal Air Force, s’écrase à 
proximité du hameau de Villeron sur la commune de Savigny en Revermont (Saône 
et Loire). Les six membres d’équipage sautent en parachute : F/Lt E.W LAWSON 
pilote, Sgt A.W. MILLS navigateur, Sgt H. MOSSLEY radio, Sgt W.S.C.  
PARTRIDGE mitrailleur, Sgt C.L  WILLIAMS mitrailleur, sont faits prisonniers. Le 
parachute du Sgt Williams Clifford ONIONS se met en torche,  l’aviateur s’écrase au 
sol. Il est inhumé au cimetière militaire de Choloy (Meurthe et Moselle).  
 

Stèle commémorative au hameau de Villeron inaugurée  le 20 Juin 1987 
 

 
 

SAVIGNY EN REVERMONT 8 novembre 1941 
 
 
17 octobre 1942 
 
Avro Lancaster Mk 1, serial W4774, code QR- ?, 61 Squadron du 5 Group de la 
Royal Air Force, décolle du terrain de Syerston à 12h. Lors du bombardement du 
poste électrique de Montchanin à proximité du Creusot, vers 19h 30, l’appareil vole si 
bas qu’il heurte des bâtiments avant de s’écraser au lieu dit « Grand Monnetois ou 
Les Plaines » sur la commune d’Ecuisses (Saône et Loire). Un seul rescapé, Sgt R  
TURTLE est fait prisonnier, et les six autres sont tués : S/L William Duncan CORR  
39500 pilote, Sgt Richard James DELVE  656838  pilote, Sgt Owen Glynne 
EDWARDS 1293442, Sgt James Roland MOORE  R/85295 RCAF radio, P/O John 



Colin WEBSTER 403780 RNZAF, F/Sgt George John Anstey WILLIS 968437, 
mitrailleur, sont inhumés dans le cimetière communal d' Ecuisses. 
Ce sera le seul avion perdu d’un groupe six engagés dans cette opération. Ces six 
avions étaient détachés d’une formation de 94 appareils (Opération Robinson). 
 

Stèle commémorative sur le lieu du crash 
 

 
 

ECUISSES 17 octobre 1942 

 
 
21 Octobre 1942 
 
Spitfire, serial AB 121, 542 Squadron de la Royal Air Force, en reconnaissance 
photographique sur Le Creusot, s’écrase au sol vers 14h 45,  à proximité de Broyes 
(Saône et Loire). Le pilote qui a sauté en parachute est grièvement blessé, il décède 
trois jours plus tard à l’hôpital de Dijon : S/L Antony Eustace HILL, 72992, est inhumé 
dans le cimetière des Poussots à Dijon.  
 

Stèle commémorative sur le lieu du crash inaugurée le 27 Août 1995 
 

 
 

BROYES 21 octobre 1942 
 
 

SUITE 

http://royalairforce.monsite-orange.fr/file/7ba8bcd3cd6a50e9017f7e5bb15912bd.pdf

