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78 ans plus tard, Aérocherche a 
inauguré dans le musée Aéros-
copia une vitrine consacrée à 

cet appareil et à ses occupants.
Le 17 décembre 2022 ont été mis en place une 
splendide maquette aux couleurs de l’avion 
abattu, des pièces de l’avion retrouvées dans 
le quartier Sud de Toulouse, et un panneau 
explicatif avec les photos des membres de 
l’équipage.     

Se rappeler un bombardier 
anglais oublié

Le 6 avril 1944, l’usine de Toulouse Montaudran est bombardée par la Royal Air Force. 
Un Avro Lancaster est fauché en plein vol par la défense aérienne allemande, son équipage 
disparaît dans l’explosion de l’avion qui est littéralement pulvérisé au-dessus de Toulouse.
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La maquette devant des avions du musée.
L’insigne 
du Squadron 207.
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La maquette dans la vitrine à Aeroscopia.Un gros plan de la maquette.

Le panneau dans le musée.
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La journée s’est terminée par un moment de recueille-
ment au cimetière de la Fourguette, où repose l’équipage 
anglais du Lancaster. 
Nous avons vécu une journée chargée d’émotion et 
d’histoire : un bombardier anglais oublié et son équi-
page ont été ramenés à la mémoire collective, en pré-
sence de leur famille. 
Cette journée exceptionnelle a été filmée, vous la retrou-
verez dans cette vidéo : 
https://youtu.be/rzuPfF23Gxk 

AEROCHERCHE 
Gilles.collaveri@hotmail.fr

Les arrière-petites cousines du navigateur Stanley Sayce 
ont été retrouvées en Angleterre et contactées. Elles ont 
été invitées et ce sont elles qui ont inauguré la vitrine, 
avec une grande émotion et beaucoup de reconnais-
sance. 
Dans l’après-midi, la visite du musée, l’Envol des pion-
niers, leur a permis de découvrir l’un des moteurs du 
Lancaster qui y est exposé. Ce moteur a une histoire 
étonnante. Retrouvé par hasard sous un trottoir du 
quartier de Toulouse Montaudran en 2011, il a été 
patiemment restauré par le CNRS-CEMES et Materia-
viva et il est aujourd’hui exposé dans une vitrine clima-
tisée pour une préservation optimale. 

Le moteur Rolls Royce Merlin.

Stanely Sayce et sa femme.

Interview des sœurs.


