HOMMAGE A L’EQUIPAGE D’UN B 24 CRASHE A BRON EN 1945

Le mardi 6 février 1945, à 2 heures 47, le B 24, serial 41-29505, appartenant au 857ème
Bomber Squadron du 492ème Bomber Group de la 8ème Air Force US, s’écrase au sol, au lieu
dit « Carrière Astier » dans le quartier du Terraillon à Bron (actuellement 87, avenue Pierre
Brossolette). L’appareil a décollé de la base d’Harrington en
Angleterre pour une mission d’entraînement à la navigation. Alors
qu’il règne un épais brouillard sur l’aéroport de Bron, l’appareil a
longuement tourné au-dessus du terrain avant de tenter une percée.
Il semble que des fusées rouges ont été tiré à partir du sol, pour lui
interdire l’atterrissage. En effet, de nombreux B 26 Marauders
étaient prêts à partir en mission, le plein en carburant et bombes.
L’appareil a donc tenté une ultime percée, il a touché le sol à
quelques centaines de mètres à l’ouest de la piste. Il a glissé sur le
sol avant de tomber dans la carrière où il a explosé.

A bord de l’appareil, neuf membres d’équipage :
huit sont décédés :
Charles H.Edwards, pilote, 2nd Lieutenant, 0-719592, natif de Beaver
County en Pennsylvanie, inhumé au cimetière américain de
Draguignan.

Gerard L.Roy, navigateur, 2nd Lieutenant, 062065189, natif de County
Hillsborough dans le New Hampshire

James O.Mellotte, radio, Sergeant, 14136535, natif de Coubty Shelsy dans
le Tennessee

Edwin London, bombardier, Fling Officer, T-128655, natif de New York.
James D. Matthews, mécanicien, Sergeant, 38506486, natif de County Wasgington dans
l’Arkansas, inhumé au cimetière américain de Draguignan
Mose C.Boren, mitrailleur, Sergeant, 19106534, natif de Mohave County dans l’Arizona
John T. Stackey, mitrailleur, Sergeant, 38389577, natif de County
dans la Louisiane
Russell G.Jr. Wolfesberger, mitrailleur, Sergeant, 36466780, natif du Michigan, inhumé au
Memorial Park Cemetery à Battle Creek
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un seul survivant, grièvement blessé :
Merril A.Burt, 2nd Lieutenant, co-pilote
Le 4 février 2006, par un temps particulièrement froid et neigeux, était inaugurée une stèle
commémorative en hommage à cet équipage. L’environnement urbain du lieu du crash ne se
prêtant pas à l’édification de cette stèle, la municipalité de Bron a souhaité l’implanter dans
un lieu arboré à l’entrée de la Zone d’activités du Parc du Chêne (rue du 35ème Régiment
d’aviation, à proximité du carrefour des Marauders et de l’avenue des Droits de l’Homme).

Le jeudi 5 février 2015, par en temps glacial, un dépôt de gerbe dû l’initiative des Vieilles
Tiges, du Cercle Aéronautique Louis Mouillard, et des Anciens Fonctionnaires de L’aviation
Civile et de la Météorologie, auquel le Comité de Bron du Souvenir Français était associé,
était suivi de la Minute de silence en hommage à cet équipage. Remember.
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