
Rappel des faits
Une nuit comme toutes les autres pour le Bomber Com-

mand de la RAF, depuis que le commandement allié a décidé
que les Américains agiraient le jour et les Anglais la nuit afin
de réaliser un « Karpet Bombing », un tapis de bombes des-
tiné à démoraliser les populations
civiles allemandes d’une part et bri-
ser net toute velléité de reprise
d’initiative dans les combats d’au-
tre part.

L’équipage se compose habituellement de 8 hommes et
chaque fois que l’appareil prend l’air pour effectuer une mis-
sion, ce sont les mêmes hommes qui grimpent dans la car-
lingue. Ce sont les mêmes hommes qui prennent place à leur
poste habituel. Ces hommes se connaissent tous depuis

Un rapport de gendarmerie conservé aux Archives Départemen-
tales du Nord nous indique que « le 21 juillet 1944, un avion an-

glais tomba en flammes dans les champs sur le territoire de la
commune de Rumilly ; 7 membres d’équipage furent carbonisés et un
fut fait prisonnier » (ADN, 1W 2901, 1491, 2949 et 1037 W 12). Si un
bombardier britannique Avro Lancaster, B 1 LL 862 s’écrasa bien en
pleine nuit, au sud de Cambrai, le 21 juillet 1944, ces informations sont
en partie fausses… Par ailleurs, ce que l’on sait moins, c’est que l’en-
quête diligentée par la Royal Air Force en 1945 conduisit à découvrir
que cette catastrophe était due en fait à la trahison d’un des membres
de l’équipage.

Par Olivier GEOFFROY
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21 juillet 1944 : Le crash d’un Lancaster LL 862
entre Rumilly et Niergnies. Un acte de déloyauté

Première partie

Vue d’un Avro Lancaster, B 1 LL 862

Itinéraire du
Avro Lancaster, B 1, LL 862

parti le 20 juillet 1944 à 22 h 50
de Ludford Magna (Lincolnshire),

tombé le 21 juillet 1944 à 2 h 25
entre Rumilly-en-Cambrésis

et Niergnies


