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Les aviateurs canadiens en 1944

Hommage aux équipages des bombardiers tombés en Seine-et-Marne en mai 1944
Le 4 mai 1944, les bombardiers Lancaster des escadrons de la RAF 626, 12, 103, 57 et 207 décollent
de leurs bases respectives dans le Lincolnshire en Angleterre pour une mission stratégique : le raid sur
Mailly-le-camp dans l'Aube, où se trouve un camp d’entraînement de la 21e panzer allemande. Le
lancaster est un bombardier quadrimoteurs ayant une vitesse maximum de 480 km/h et pouvant
transporter 15 t de bombes et équipé de 10 mitrailleuses.
Durant ce raid, 44 avions sur 140 sont abattus. On déplore la perte totale de 249 aviateurs qui sont
inhumés dans les cimetières communaux. Trois de ces avions s'écrasent sur les territoires des
communes de Donnemarie-Dontilly (entre Provins et Montereau), le Vaudoué (près de Fontainebleau) et
Beauchery-Saint-Martin (entre Provins et Villiers-Saint-Georges).
Le 4 mai 1944 sont inhumés au cimetière de Beauchery-Saint-Martin le sergent Arthur Arnold
McCallum et le sergent Fred Carson Hoxford (mitrailleur) de la RCAF. Il n'y a aucun survivant parmi
cet équipage de 7 aviateurs composé en majorité de Britanniques du 103e escadron de la RAF.
Le même jour est inhumé à Donnemarie-Dontilly le sous-lieutenant de la RCAF Norman George
Baskerville âgé de 24 ans, originaire de Toronto, Ontario. Il fait parti d'un équipage de 7 aviateurs
(Barker, Bell, Cross, Dance, Jones et Willes) composé en majorité de britanniques du 207e escadron de
la RAF.
Le sergent mitrailleur James Kenneth Morey de la RCAF, 22 ans, originaire de Hartington, Ontario est
inhumé le 4 mai 1944 au cimetière du Vaudoué. Est également inhumé le mitrailleur Thomas Ray
Clayton, 23 ans, originaire de Kingston, Ontario (l'ancien fort Frontenac à l'époque de la NouvelleFrance) où il était marié à Helen Grace. Il n'y a aucun survivant parmi l'équipage composé de sept
aviateurs de la 57e escadre de la RAF dont : Scrivener, Norton, Smith, Peckett et Searle. L'avion avait
décollé de East Kirby, Lincolnshire à 21h43 et a été abattu par un chasseur de nuit allemand.
Lire aussi l'article dans le Mache-patates # 29.

