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Les aviateurs à bord du Lancaster, devant de gauche à droite : Robert Geoffrey Dean, bombardier ; 

Donald Neil McKechnie, pilote ; Alfred Craven, mitrailleur. À l'arrière : Anthony Barker, mécanicien ; 

Richard Arthur Williams, opérateur radio ; Ernest John Courtney, mitrailleur et Wilfred Robert Little, 

navigateur. En bas à gauche, les tombes des aviateurs. Et à droite, le monument des aviateurs érigé 

par Jean Bosseau sur le lieu du crash à Saint-Jean à La Boissière-sur-Èvre. |  

L'histoire 
 
« Cher Monsieur, Mon père était le sergent Alfred Craven de la Royal Air Force. Il 
s'est écrasé avec son équipage au-dessus de votre village le 27 juillet 1944. Cette 
année est le 70eanniversaire de leur mort. Ils sont enterrés dans le cimetière de 
votre village. Je souhaite vous remercier vous et les habitants de La Boissière de 
vous être occupés de leurs tombes pendant toutes ces années. Vous êtes 
vraiment très gentils. Ma famille et moi-même sommes venus chez vous pour le 
40eanniversaire en 1984. Ma mère est aussi venue plusieurs fois avant cela. Elle 
est morte en 1983. Les tombes et le monument étaient si bien entretenus. Encore 
une fois, merci à tous ! J'aurais adoré être à La Boissière ce 27 juillet mais je ne 
suis pas sûre que ma santé me le permette vu que j'ai maintenant 77 ans. 
Amicalement », s'exprime Patricia Davis (née Craven) dans une lettre envoyée au 
maire Christophe Dougé en ce début juillet 2014. 
 
En effet le 27 juillet 1944 un bombardier anglais revenant de la région Lyonnaise s'est 
écrasé sur le territoire. Le quadrimoteur piloté par sept jeunes aviateurs a 
vraisemblablement été touché par des tirs de l'artillerie allemande basée dans la Prée à 
Anets. Le pilote de l'appareil tente de sauver son équipage en les faisant sauter en 



parachute, en vain, faute de temps. Les victimes sont inhumées dans le cimetière de La 
Boissière-sur-Èvre et un monument est construit en leur mémoire en 1947 par Jean 
Bosseau à Saint-Jean, lieu où le Lancaster s'est écrasé. 
 
Un hommage sera rendu aux aviateurs lors de la cérémonie du 11 novembre, qui aura 
lieu cette année à La Boissière. 
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