
Le crash de deux avions B 26 Marauder
le dimanche 25 février 1945 à Marcoing

Ce fameux 8 octobre a effectivement vu un accident
d’avions se produire mais sur la commune de
Coinces, dans le Loiret, à 7 km environ de l’aéro-
drome d’Orléans Bricy. Des preuves matérielles for-
melles existent. Des rapports d’observations faits
par les militaires présents à l’époque subsistent
dans les Archives Nationales Américaines.

En relisant l’article paru dans la revue « Cambrésis, Terre
d’Histoire » n°29 de février 2001, les noms des aviateurs indi-
qués sont ceux décédés à Coinces et non à Marcoing. En
effet, les aviateurs partis d’Orléans-Bricy devaient bien revenir
atterrir à Niergnies, au terme d’un bombardement sur Arhweil-
ler (Allemagne) mais ils n’en n’ont pas eu le temps. Après avoir
décollé de leur terrain et cerclant au-dessus des champs en-
vironnants, lors du regroupement, l’un des appareils, leader
de sa formation, a eu un inexplicable mouvement latéral qui l’a
fait se déporter sur son ailier, percutant son aile gauche. À
basse altitude, ne pouvant pas s’extraire de leurs appareils
respectifs, les deux avions sont allés au tapis et les équipages
ont été tués sur le coup. C’est en 1993 qu’un chasseur a
trouvé la plaque d’immatriculation d’un des aviateurs ; il
s’agissait du radio-mitrailleur Paul Edward ROSE, né au Texas
le 7 janvier 1922. Lui et les membres de son équipage sont

enterrés au cimetière américain d’Épinal, ainsi que le pilote
officier de l’autre appareil, Charles A. KEMNITZ ; les autres
aviateurs ayant été rendus à leur famille et inhumés dans le
caveau familial.

En ce qui concerne les avions accidentés sur la commune
de Marcoing, tout comme ceux crashés à Coinces, ceux-ci
appartenaient aussi au 394ème Groupe de Bombardement et
au 587ème Squadron de la 9ème Air Force, contrairement aux
américains décédés près d’Orléans qui faisaient partie du
584ème Squadron.

La différence des versions, malgré le rapprochement de
certains détails, a été entretenu très certainement par l’État
major des forces armées américaines qui, par devoir ou par cul-
pabilité, devaient effacer des mémoires les dramatiques évène-
ments survenus au cours des mois précédents (Bombardement
de la gare annexe de Cambrai et des environs). Ces bombarde-
ments tragiques étaient destinés à intoxiquer l’ennemi nazi
quant au lieu et à la date du débarquement en Normandie.

Ces avions, décollant de Niergnies, devaient aller bom-
barder Colbe, en Allemagne. Je vous laisse imaginer ce qu’ont
pu être les explosions des deux machines avec leur charge-
ment de mort (1 800 kg de bombes) ainsi que le crépitement
des munitions des mitrailleuses explosant à leur tour sous l’ef-
fet de l’intense chaleur.

On se souvient qu’en février 2001, un article a été consacré
dans les pages de la revue « Cambrésis Terre d’Histoire »

n°29 à un accident d’aviation sur la commune de Marcoing (re-
pris dans l’ouvrage « La Seconde Guerre Mondiale à Mar-
coing »). Cet accident, d’après les témoignages recueillis, était
survenu le 8 octobre 1944 et aurait mis en scène deux bombar-
diers moyens B 26 Marauder, lesquels, après s’être percutés à
basse altitude, se seraient écrasés, pour l’un dans un champ en
bordure de la départementale reliant Marcoing à Masnières, et
pour l’autre, après avoir heurté l’extrémité ouest de l’aérium de
Marcoing, en bordure de l’Escaut. Tout cela est vrai et avéré.
Mais, en dépit des récits des témoins de l’époque, ce n’était pas
le 8 octobre 1944 que cela s’est produit mais le 25 février 1945…

Par Olivier GEOFFROY
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