
Jouarre

Crash d’un Mustang : Claude Pottin recherche la famille du pilote abat-
tu en 1944

Au cours d’une opération de mitraillage, un avion de chasse de type Mustang, s’est écra-

sé après avoir accroché la cime d’un arbre. 

09/09/2014 à 16:59 par g.roger

Claude Pottin et Jacques François préparent une cérémonie pour juillet 2015.

Depuis quelques mois, Claude Pottin, président de La Fraternelle de Jouarre, l’associa-

tion locale des anciens combattants, est bien occupé. Pas vraiment le temps de s’en-

nuyer depuis la réception il y a quelques mois d’une requête par internet lui demandant 

des détails au sujet du crash d’un avion de chasse dans les bois de la commune au 

cours de l’été 1944.

Sur le coup, M. Pottin a aimablement répondu “non” à son interlocutrice sans savoir 

que ce simple message allait lui ouvrir les portes d’une passionnante aventure hu-

maine.

Malgré sa réponse négative, Claude Pottin interrogea tout de même les anciens de 

Jouarre. On lui rapporte qu’un avion est bien tombé en forêt de Choqueuse, victime 

sans doute de la DCA, peut-être alors basée à Montmirail.

La curiosité et l’intérêt pour cette histoire prirent vite le dessus. Claude Pottin décida 

de passer aussitôt une annonce dans Le Pays Briard pour rencontrer d’éventuels té-

moins.

Bien lui en prit. Quelques jours plus tard, Jacques François, qui habitait à l’époque à la 
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ferme de La Borde, aujourd’hui domicilié au Corbier, est venu faire part de son précieux 

récit.

“ « J’avais 19 ans à l’époque. Je me suis rendu sur les 

lieux de la tragédie avec mon frère André qui avait 14 ans, 

le 8 juillet 1944 vers 9 heures du matin. J’ai alors vu le pi-

lote tout recroquevillé avec une marque au front avec son 

parachute qui brûlait dans son dos. »

”
Puis de poursuivre : « Tous les débris de l’avion étaient éparpillés. D’un côté de l’allée, 

il y avait le corps du pilote et de l’autre, le moteur avec l’hélice. Puis nous avons enten-

du les Allemands et nous avons rebroussé chemin. »

Une cérémonie

le 11 juillet 2015

Ces instants tragiques relatés par M. François ont motivé M. Pottin : « En tant que pré-

sident de La Fraternelle de Jouarre, j’ai souhaité sortir cette catastrophe de l’oubli en 

réhabilitant la mémoire de cet événement. »

Le président a proposé à Fabien Vallée, maire de Jouarre, de prévoir une journée com-

mune en l’honneur de cette tragédie. « Il a souhaité qu’une cérémonie se déroule en 

2015 à la date anniversaire. Elle aura lieu le samedi 11 juillet 2015. Ce sera une grande 

manifestation avec éventuellement de la famille, des amis, des représentants de l’US 

Air Force, de l’ambassade des Etats-Unis avec un survol d’avion pendant la cérémonie 

» précise M. Pottin.

Pour tenter de retrouver la famille du lieutenant James P.Loyer Jr, qui avait été d’abord 

inhumé au cimetière de Coulommiers puis transféré au cimetière américain d’Epinal, 

Claude Pottin a lancé des recherches tous azimuts.

Son opiniâtreté a payé. « J’ai reçu un jour un mail d’un touriste qui visitait Jouarre. Il 

est venu me voir, il voulait des renseignements sur Auguste Tinchant qui était prési-

dent de La Fraternelle en 1940. J’avais tout l’historique de la mort d’Augustin Tinchant. 

Je lui ai  parlé de notre projet autour de l’avion américain abattu. Il m’a répondu qu’il 

était prêt à m’aider. Il s’agit d’un anglais marié avec une américaine et c’est ainsi que 

maintenant je suis en rapport avec la famille du pilote qui se trouve en Caroline du 

Nord. »

« La ville de Jouarre a été libéré le 27 août 1944. Les Allemands avaient installé un dé-

pôt de munitions dans les bois. Il y avait un camp provisoire d’aviation allemand » 

complète Jacques François qui n’a rien oublié de cette sombre période.

Une bien belle histoire qui devrait trouver son émouvant épilogue l’été prochain avec 
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une cérémonie exceptionnelle fruit de la ténacité de Claude Pottin, qui au nom du de-

voir de mémoire, avec l’aide de deux témoins directs et soutenu par la municipalité, a 

tout fait pour sortir ce crash de l’oubli et rendre ainsi hommage au jeune pilote du 

Mustang abattu en plein jour, il y a 70 ans en Brie.
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Le lieutenant James P.Lower Jr est mort le 8 juillet 1944 vers 9 heures abattu par la DCA.
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