
Stèle : Coordonnées : 49° 10' 6" N 5° 0' 6" E 49.16833 5.00167 49°10.100 N 
5°0.100 E
Près de la maison forestière à côté de la Nécropole Nationale de La Forestière.
Tombes de 7 aviateurs au cimetière communal près de l'abbaye cistercienne de 
Lachalade.

Stirling EF128 GI-D Sqn 622.
F/S W.J.MORECOMBE RAAF,
F/S H.L.R.RICHARDS RNZAF,
Sgt A.E.SLY, 
F/S D.S.SMITH,
Sgt S.A.THOMAS,
F/S R.M.CONROY RAAF,
Sgt A.A.OUGH.

Un survivant est fait prisonnier : Sgt R.HARPER
https://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=119 
Les 7 aviateurs tués (1 australien, un néo-zélandais et 5 anglais) reposent dans 
quatre tombes au cimetière communal de Lachalade.
https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Mildenhall 
 « Le Stirling III EF 128 GI-D du 622ème Squadron de la R.A.F.décolle de Grande-
Bretagne, de Mildenhall Saint-George (Sufolk), le 18 novembre 1943 à 17h10, pour 
une mission de bombardement sur Manheim (Allemagne).

Il est abattu le 18 novembre 1943 à 21h19 dans les bois,  au lieu-dit le ravin sec, par
le « Hauptmann Helmut BERGMANN » de la Luftwaffe qui a décollé de Saint-Dizier.
Il s’écrase contre un chêne et brûle faisant exploser ses bombes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Bergmann 

MORCOMBE William James, Australian, 20 years old, Pilot Officer,
Royal Australian Air Force, Son of Philip Thomas Morcombe and Stella
Alison Morcombe, of Armadale, Western Australia.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RICHARDS Harold Leslie Raymond, New Zealand, 
28 y.o., Flight Sergeant, Royal New Zealand Air Force.
Son of Walter and Beatrice Richards - husband of 
Gwendoline Veda Richards, of Westport, Nelson, New 
Zealand.
<<<<<<<<<<<<

https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Mildenhall
https://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=119


SLY, Arthur Ernest, 46, Exeter Road. 1632077, Sergeant, Flight Engineer, 622 
Squadron, Royal Air Force Volunteer Reserve. Died 18th November 1943, aged 20, 
on air operations over Germany. Buried in Lachalade Churchyard, Meuse, France.

SMITH Donald Sinclair, United Kingdom, 28 years old, Flight Sergeant, Royal Air 
Force. Son of John and Martha Smith, of Blackpool, Lancashire.

THOMAS Stanley Alan, United Kingdom, 23 years old, 
Sergeant, Royal Air Force Volunteer Reserve. Son of Arthur 
and Ivy Thomas - Husband of Elsie Thomas.
<<<<<<<<<<

CONROY Reginald Matthew, Australian, 24 years old, 
Fligth Sergeant, Royal Australian Air Force. Son of Matthew
and Ivy Mary Conroy, of Toowoomba, Queensland, Australia.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OUGH Alan Andrew, United Kingdom, 19 years old, Sergeant, Royal Air Force 
Volunteer Reserve. Son of Benidict George and Lilian Miriam Ough, of Fulham, 
London. 
 
Sergeant Robert « Bob » HARPER (matricule 1533559)
réussit à sauter en parachute. 
Il est recueilli par la Résistance. (Lucien THIRION de
Somme-Py (51), Charles GARITAN de Sillery (51), Marcel
TAVERNIER de Reims (51) et Camille RIGAUX de Fismes
(51). Il est néanmoins capturé le 31/12/1943 avec son
hébergeur, Camille RIGAUX (qui décèdera à Buckenwald le
19/03/1944).
Interné à Fresnes puis à Buckenwald et au Stalag Luft III
Sagan.
Lors de l’évacuation du Stalag en février 1945, il est dirigé
vers le Stalag Luft III A de Luckenwald.
Il est libéré par les troupes soviétiques fin avril 1945.
Il décède en 1977. »



L'union l'Ardennais Publié le dimanche 13 juin 2010.
Le 18 novembre 1943, au lieu-dit le ravin sec, proche de celui des Sept fontaines, à 
8 heures du soir, le Stirling du 622 Squadron basé à Middenhall dans le Suffolk 
s'écrasait contre un chêne à flanc de ravin. Sa cargaison de bombes explosant dans 
la chaleur de l'incendie a retardé l'approche. L'explosion avait été entendue à La 
Chalade.
Le maire, M. MARIZIER, en compagnie d'un garde forestier, avait été requis par les 
gendarmes allemands pour le constat et la suite à donner à ce crash. Sept corps 
avaient été à l'époque retirés, un seul identifié, celui de Conroy.
Deux sergents mitrailleurs, Ough et Thomas, le Sergent Sly, le navigateur Smith, le 
sergent Richard.
Sans pouvoir leur donner une bénédiction à l'église, sur ordre impérieux des 
Allemands, les restes ont été inhumés au cimetière de Lachalade dans une fosse 
commune après leur remise dans des cercueils. Quatre tombes identifiées sont 
visibles à ce jour dans le fond du cimetière.
Après recherche dans les archives de la RAF, Hervé CHABAUD, dans un article 
publié dans l'Union du jeudi 12 octobre 2000, rappelle que c'était bien huit hommes 
d'équipage qui se trouvaient dans l'avion. Le nom du huitième est enfin donné.
Il s'agissait du sergent Bob HARPER, seul survivant, qui avait réussi à s'extraire de 
l'avion et sauter en parachute, alors que la queue de l'appareil était en flammes.
A partir de là, débute dans la région une odyssée exceptionnelle.
Sauvé par la solidarité.
Survivant mais blessé, il est secouru en premier par un bûcheron de Varennes, M. 
ZUNINO, qui le retrouve au bord de la départementale D8. Le rescapé est blessé à 
la hanche, car il a chu sur le toit d'un blockhaus de la guerre de 14. ZUNINO le 
transporte sur son vélo et le cache dans une hutte à proximité des abris du 
Kronprinz, là où se trouve un compère de travail, avant d'aller chercher un médecin, 
le Docteur VALIADIS.
Après examen, on le cache à proximité, sous une couche de ronces, dans une 
tranchée. Bien leur en a pris, car 20 minutes environ après, les Feldgendarmes se 
présentent à la hutte, à la recherche des aviateurs.
Intervient alors le fils du docteur, Pierre VALIADIS. Le soir, c'est lui qui assurera son 
transport avec sa Celta-quatre en le mettant dans le coffre de la voiture jusqu'à chez 
son père qui lui donnera les premiers soins.
Ce dernier le fera également manger et recueillera des précisions sur les autres 
occupants avant le crash, le mitrailleur arrière tué et le pilote blessé, l'ingénieur de 
vol qui lui à dit de sauter.
De là, il sera emmené pendant deux jours dans une maison inhabitée près du pont 
de Varennes. C'est André COLLIGNON, FFI de l'Argonne, qui va le prendre en 
charge. De là, MARGOT, un résistant, le conduit jusqu'à Chatel-Chéhery, puis chez 
le curé de Manre, puis à Sommepy-Tahure dans la famille THIRION.
On cherche maintenant à lui faire retrouver la filière qui lui permettra de retrouver la 
Grande-Bretagne. Il passera par Sillery et de là prendra un train pour Reims le 7 ou 8
décembre 1943, avec d'autres aviateurs et un radio, puis arrivera à Fismes.
Arrêté sur dénonciation
Là, le Commandant Pottier se tient avec son opérateur radio pour organiser le 
rapatriement des aviateurs alliés tombés en France, et trouver des terrains 
d'atterrissage pour les Lysanders. Le malheureux, chef du réseau Possum, sera 
arrêté et se suicidera dans sa prison.
A Fismes, Bob Harper, sera à son tour pris dans une opération menée par la 



Gestapo le 31 décembre 1943, en même temps que d'autres patriotes, sur 
dénonciation.
La belle chaine de solidarité s'arrête. Il ne dira rien de ses sauveurs successifs, en 
dépit d'interrogatoires musclés. On le retrouve à la prison de Châlons-sur-Marne. Un 
résistant de Fismes, qui a partagé la même cellule, se souvient très bien de lui. Il 
n'est pas considéré comme un prisonnier de guerre ordinaire. On le transfère à 
Fresnes. Le 15 août, il est embarqué avec des résistants français et 168 aviateurs 
alliés dans un convoi parti de Pantin pour Buchenwald. Dans ce même train, on a les
camarades du réseau Orgerus-Bazainville.
A la mi-octobre 1944, les aviateurs prisonniers sont transférés au Stalag dit Luft-3 à 
Sagan, en Pologne.
Ce stalag, dirigé par la Luftwaffe, s'est rendu célèbre par les tentatives d'évasion qui 
s'y sont produites. Soixante treize tenteront l'évasion mais trois seuls ne seront pas 
repris, et cinquante seront fusillés sur l'ordre d'Hitler. Bob Harper sera libéré et 
retrouvera la Grande- Bretagne en 1945.
On note au passage la motivation toute fraternelle qui a fabriqué une chaine de 
soutien pour celui, rescapé d'une catastrophe aérienne, qui était venu soutenir, dans 
l'Europe occupée, ceux qui se dressaient contre l'occupant.
Au cours de ces temps difficiles, ceux qui les ont subi n'oublient pas le réconfort 
ressenti en pays occupé en entendant la nuit le passage des avions alliés et le 
souffle de la liberté que ce passage apportait. Le lendemain de l'ensevelissement, 
malgré l'ennemi, la fosse était couverte de fleurs.
Des membres de sa famille, dont son fils Thierry, sont venus reconnaître 
l'emplacement de sa chute. On connaît l'année de sa mort : 1977.
Le 21 mai 2003, une stèle en l'honneur des aviateurs alliés tués est inaugurée, 
proche du cimetière de La Forestière.

L’Union du 29/09/2013 :
Quatre tombes dans le fond du cimetière de LaChalale rappellent à ceux qui y 
passent que plusieurs aviateurs anglais ont payé de leur vie leur passage au dessus 
de l’Argonne à l’hiver 1943. L’endroit de la chute de leur avion se situe dans un 
endroit isolé en pleine forêt au lieu-dit le ravin sec. L’accès peut se faire par la route 
dite de Haute Chevauchée. A 800 mètres à partir du cimetière militaire, on emprunte 
le chemin dit des Chaupinettes. Au bout de 1000 mètres environ, un endroit connu 
des habitués avait permis de retrouver des pièces de moteur, des débris de 
caoutchouc, voire de tissu verdâtre. Ce qu’on a su du drame, c’est la menace du feu 
qui s’est propagé très vite dans l’avion, interdisant à l’équipage de sauver leur vie par
leurs parachutes, avec l’explosion débutant des bombes stockées. Les occupants de
l’avion auraient été condamnés par l’explosion à la chute. L’avion en tombant a 
heurté un chêne, à un endroit proche d’un terrain abritant d’anciennes installations 
françaises de la guerre de 1914.
Une vision d’horreur : Le témoignage du maire de l’époque, M. MARIZIER, est 
sans concession pour l’occupant allemand. Le lendemain matin de la chute de 
l’avion, il est commis par les gendarmes allemands à être conduit sur le terrain. Trop 
dangereux, compte tenu des explosions qui persistent, on remet au lendemain. Il y 
découvre une vision d’horreur. A côté des restes de l’appareil, deux ou trois cadavres
carbonisés, à l’arrière un parachute taché de sang. Au pied d’un chêne, un cadavre 
qu’il peut identifier. Un peu plus loin des restes, tronc et cuisse, en tout quatre 
cadavres. Il ajoute : « …Et peut être un peu plus ».



Les officiers allemands mettent en place quatre gardiens militaires avec interdiction 
de toucher aux corps comme aux restes de l’appareil. Il est demandé aux Allemands 
l’autorisation d’inhumer les restes au cimetière de la commune. Quatre cercueils 
arrivent deux jours après. Escortés par le garde-champêtre, le maire et ses aides 
déposent les restes dans les cercueils sous les yeux des Allemands avant d’aller au 
cimetière. 
Un monument édifié : Jusqu’à l’année 2000, les occupants de l’appareil Stirling du 
622ème Squadron ayant chuté le 18 novembre 1943 étaient identifiés au nombre de 7.
Les recherches aux archives anglaises d’Hervé Chabaud ont prouvé qu’il y en a eu 
un huitième, rescapé de la chute dont il a restitué un parcours exceptionnellement 
mouvementé : le sergent Bob Harper. 
Il est survivant, mais blessé. Il est recueilli par un bûcheron de Varennes en 
Argonne, M. ZUNINO, caché dans une cabane, transporté par le fils d’un médecin de
Varennes, Pierre VALIADIS qui le transporte chez son père pour le soigner. A la 
suite, il séjourne deux jours chez un FFi argonnais, André COLLIGNON, est remis 
par Pierre VALIADIS à un résistant de Chatel-Chéhéry venu le chercher à Varennes. 
De là, on le retrouve à Sillery d’où il rejoint Reims avec d’autres aviateurs et un radio 
pour aller ensuite à Fismes rejoindre le Commandant Pottier, en mission pour le 
recueil des aviateurs tombés en France et en Belgique. Ce dernier sera arrêté par la 
Gestapo et se suicidera en prison. Bob Harper sera arrêté à Fismes par la Gestapo 
le 31 décembre 1943. En août 1944, il est à la prison de Fresnes. Le 15 août, on 
l’embarque dans un convoi parti de Pantin avec des résistants et d’autres aviateurs 
pour Buchenwald d’où il sera transféré au bien connu LuftSagan, le stalag 
regroupant les aviateurs alliés. Il est décédé à ce jour.
Un monument a été édifié par le Souvenir Français à proximité de la route de Haute
Chevauchée et de la Nécropole La Forestière, pour rappeler le sacrifice des sept 
aviateurs. La famille du huitième, seul survivant, aujourd’hui décédé, est venue 
témoigner sa reconnaissance à ceux qui ont aidé le rescapé.
(Horizons d’Argonne : N° 56 et 78).

Lien sur aviateurs prisonniers.
http://francecrashes39-45.net/buchenwald.php?
PHPSESSID=8763ffde452a1e0649f3db4c203edaaa

http://francecrashes39-45.net/buchenwald.php?PHPSESSID=8763ffde452a1e0649f3db4c203edaaa
http://francecrashes39-45.net/buchenwald.php?PHPSESSID=8763ffde452a1e0649f3db4c203edaaa




Coll. Grave 2-4.  
F/E in Short Stirling Mk III, Serial No EF128, Code Letters GI-D. T/o 1710 from 
Mildenhall to bomb Mannheim. Crew of eight as a NZ 2nd Pilot was on-board. Seven 
crew were killed, one POW.

Type Stirling
Serial Number EF128

Squadron 622
X1D GI-D

Operation Mannheim
Date 1 18th November 1943
Date 2 19th November 1943

"Serial Range EF114 - EF163. 50 Stirling Mk.111. Part of a batchof 260 Short s.29 Stirling 
Mk.111/1V. EE871-EE918; EE937-EE975; EF114-EF163; EF177-EF217; EF231-EF277; 
EF289-EF316 Mk.111; EF317-EF323 Mk.1V; EE889; EF900; EF960; EF962; EF966; 
EF141; EF213; EF214; EF234; EF237;EF241-EF244; EF248; EF256;EF260; EF261; EF263-
EF265; EF267-EF270; EF272-EF277; EF292; EF293; EF295- EF298; EF303; EF305; EF306;
EF309; EF311; EF314; EF316 were converted to Mk.1V. Delivered by Short & Harland 
between Aug43 and Sep43. Contract No.774677/38. Delivered to No.622 Sqdn 30Aug43. 
EF128 was one of two No.622 Sqdn Stirlings lost on this operation. See: EJ113. Airborne 
1710 18Nov43 from Mildenhall. Cause of loss not established. Crashed at Lachalade, Meuse 
(or La Challande), 30 km of Verdun, France. Those killed are buried in Lachalade (La 
Challande) Churchyard. F/S W.J.Morecombe RAAF KIA F/S H.L.R.Richards RNZAF KIA 
Sgt A.E.Sly KIA F/S D.S.Smith KIA Sgt R.Harper PoW Sgt S.A.Thomas KIA F/S 
R.M.Conroy RAAF KIA Sgt A.A.Ough KIA Sgt R.Harper initially evaded until captured near
Fismes 31Dec43 and incarcerated in the Buchenwald Concentration Camp before internment 
in Camp L3, PoW No.8094. " 


