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22 juin 44 : un bombardier s'écrase à Chambord
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Il y a aujourd'hui soixante-dix ans, un bombardier de l'US Air force, touché par la défense
anti-aérienne allemande, s'écrasait à 100 m du château.
Nous sommes le matin du 22 juin 1944, William Kalan, jeune pilote américain embarque
dans son bombardier B24, avec dix membres d'équipage et la soute remplie de bombes.
Mission classique pour ce téméraire de la base Debach en Angleterre : bombarder les pistes
d'aviation autour de Paris, afin de stopper l'ennemi.
Une routine pour l'équipage chevronné. Il a participé au Débarquement quelques jours avant.
Mais, ce jeudi, rien ne se passe comme prévu. Dès son approche sur la côte normande, il
est touché par la Flak (défense anti-aérienne allemande). Le tir endommage un des quatre
moteurs. Jugeant le vol supportable, le pilote poursuit sa route et largue une partie des
bombes sur son objectif. De nouveau atteint par l'artillerie, le B24 se détourne en direction de
la Loire.
Perdant de l'altitude, le commandant envoie ses dernières bombes sur la piste d'Etampes,
puis arrive en perte de vitesse au-dessus d'Ouzouer-le-Marché. Face au danger il ordonne
l'abandon de l'appareil. Huit américains sautent en parachute, tandis que l'appareil instable
traverse la Loire.
Le Blésois Christian Couppé a assisté à la chute de l'appareil. Il raconte : « J''étais aux Noëls
quand j'ai vu sortir deux parachutes de l'avion. J'ai su après qu'il s'agissait du pilote et du
copilote. Le bombardier volait très bas avec un bruit anormal. Puis j'ai entendu une
explosion, l'avion venait de s'écraser à Chambord. »
En 1994, Christian Couppé, a retrouvé le pilote, avec qui il s'est lié d'amitié. Quatre ans plus
tard, William Kalan venait sur les lieux du crash. Christian s'est rendu plusieurs fois en
Californie. chez le vétéran qui s'était caché à Huisseau-sur-Cosson en 1944.
En avril dernier, la famille des résistants qui cachèrent le pilote au péril de leur vie a retrouvé
le sac à parachute de William Kalan. En mémoire de l'Américain, ils ont fait don du sac au
musée de la Résistance de Blois.
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