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On ignore ce que l’équipage a vécu au cours de la
nuit du 15 au 16 juin 1944 lorsque le Lancaster LL690
JI-J du 514 Squadron s’est écrasé au lieu-dit « Les
Moulins ».

Au travers des témoignages et des documents
recueillis, on peut tenter de reconstituer la dernière
journée des aviateurs jusqu’à l’instant fatal.
Revenons en arrière, nous sommes le 15 Juin 1944 à
l’aérodrome de Waterbeach à environ 7 km au Nord
Est de Cambridge où se trouve la célèbre université.

Cette base accueille depuis le 23 novembre 1943 le 514
Squadron qui fait partie du 3ème groupe du Bomber Command
(organisation qui commande les forces de bombardement de la
RAF). Auparavant le 514 se trouvait à Foulsham dans le Norfolk
avant d’être transféré ici. La base accueille environ 30 bombar-
diers dont le LL690 JI-J qui est un Avro Lancaster de type II (MK
II). C’est l’un des 301 appareils qui ont été fabriqués avec une
version motorisée différente de celle du Lancaster I (MK I)
équipé habituellement de 4 moteurs Rolls Royce Merlin. Au total
dans toutes ses versions le Avro Lancaster aura été produit à
7 378 exemplaires (dont environ 3 249 furent détruits lors des
opérations par la Flak1 et par les chasseurs de nuit et 1 005 lors
d’entraînements ou d’accidents en vol. Source Robert FORC-
ZYK). La valeur d’un Lancaster s’élevait en moyenne à 32000 £
en 1945 (Source Robert FORCZYK « BF110 vs LANCASTER
1942-1945 »).

Cet appareil est propulsé par 4 moteurs Armstrong With-

worth Bristol Hercules à refroidissement par air. Cette motorisa-
tion avait été pensée pour prévenir la pénurie de moteurs Rolls
Royce Merlin en cas de difficulté d’approvisionnement de la cé-
lèbre firme. À pleine puissance, un seul moteur développe
1 735 CV. Malgré cela les performances du Lancaster type II
sont moins bonnes que celles du type I notamment en ce qui
concerne le plafond opérationnel et le tonnage de bombes em-
porté.

Par Michel LESPAGNOL,
président de l’association Iwuy’Stoire

Le dernier jour
du LANCASTER LL690 JI-J.

Iwuy, 16 juin 1944

S’il vous arrive de passer à  Rieux-en-Cambrésis,
arrêtez-vous quelques instants pour rendre

hommage aux aviateurs alliés qui sont enterrés dans
le cimetière du village. Ces deux équipages ont été
abattus par des chasseurs de nuit allemands au retour
de leur mission de bombardement au-dessus de la
gare de triage de Valenciennes le 16 juin 1944. Le
premier appareil, un bombardier Lancaster Mark I (LL
888 A-A) s’est écrasé à Rieux-en-Cambrésis, le
second dont nous allons vous conter l’histoire s’est
écrasé à Iwuy.

1 Unité de batteries antiaériennes au sol. Flak est l’abréviation de Fliege-
rabwehrkanone signifiant canon antiaérien.

Vue aérienne
de la base
de Waterbeach


