
Une plaque dévoilée pour l’équipage d'un avion 
allié abattu en 1944

COMMÉMORATIONS

La municipalité a rendu hommage à l’équipage d’un avion allié s’étant écrasé sur Montigny durant la 

Seconde guerre mondiale en inaugurant une plaque commémorative le 4 février dans le quartier du 

Plan de l’Eglise. 

L’émotion était palpable lorsque les hymnes néo-zélandais, australiens, 

anglais et français ont retenti à l’intersection entre le chemin des 

Mulets, la sente des Mésanges et le chemin des Graviers (Plan de 

l’Eglise). Réunis par les affres de l’histoire, des représentants de 

chacune de ces nationalités étaient présents le 4 février dernier autour 

du maire Michel Laugier, de son conseil municipal et des membres de 

l’UNC pour une commémoration pas comme les autres. Celle-ci a 

permis d’inaugurer une plaque commémorative immortalisant 

l’équipage d’un avion allié s’étant écrasé sur notre commune durant la nuit du 7 au 8 juin 1944. Abattu par la 

DCA allemande tout près de l’actuelle ferme du Manet, ses 7 membres d’équipage furent tués sur la coup. 2 

Néo-zélandais, 1 Australiens et 4 Britanniques étaient à bord de cet avion Avro Lancaster… « Ils avaient 

entre 20 et 34 ans... Telle fut leur tragique destinée, à laquelle nous rendons un hommage solennel 

aujourd’hui. Je tiens d’ailleurs à remercier pour leur présence les délégués militaires et attachés de défense 

auprès des ambassades de Nouvelle-Zélande, d’Australie et de Grande-Bretagne à Paris : le Capitaine 

Shaun Fogarty, le Commandant Stephen Ward et le Colonel Mike Blackburn; ainsi que Monsieur Close, 

représentant la Royal Air Force » a déclaré Michel Laugier devant l’assemblée. Ce dernier a également 

souligné la présence des Ignymontains Simone Perrot, Juliette Kemeneur et Claude Tournillon qui habitaient 

déjà à Montigny la nuit du crash… 

Le neveu d’un des membres d’équipage prend la parole

Le moment marquant de cette commémoration aura été la prise de parole de Bruce Gardner, neveu du 

sergent Georges Edward Gardner, décédé cette nuit-là à l’âge de 34 ans. Accompagné de son fils Byron, ce 

dernier a parcouru plus de 18.000 km depuis sa Nouvelle-Zélande natale pour venir se recueillir en ce jour 

près du lieu où son oncle avait trouvé la mort il y a plus de 70 ans. « Je suis très honoré d’être présent 

aujourd’hui, de représenter ma famille et celle de Francis Sylvester Sewell, l’autre Néo-zélandais présent 

dans l’avion. Merci mes amis de Montigny pour tout le travail effectué pour cet événement ». Après son 

discours, celui-ci a offert au maire une oeuvre d’art réalisée par sa soeur et un album photo de sa ville Mt 

Maunganui (près de Tauranga). Accompagné de son fils, Bruce Gardner a ensuite été invité par Michel 

Laugier à dévoiler la plaque commémorative rendant hommage aux 7 victimes du crash.
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