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Le gant de l’aviateur John Charles Holland
1944 – 2007
Dans la nuit du 24 au 25 février 1944, un avion britannique Lancaster
s’écrasa du côté de Crastatt. Deux membres de l’équipage furent tués,
d’autres avaient sauté en parachute avant le crash.
Les noms des victimes sont mentionnés sur le monument inauguré le
25 novembre 2007 au Kronthal.
Suite à la publication par Gérard Helbourg et Jean-Paul Unbekanndt
du livre sur Romanswiller « un village alsacien dans la guerre », un
passionné d’histoire et d’aviation, Etienne Barthelmé d’Obernai, est
venu à Wasselonne pour visiter avec Robert Bernhardt les lieux du
crash. Il a mis un article dans les Dernières Nouvelles d’Alsace sur
cet événement tragique de 1944.
Un habitant de Romanswiller, Alfred Hetzel, a lu cet article et a
contacté Robert Bernhardt pour lui signaler qu’il détenait un gant qui
avait appartenu à l’un des aviateurs, membre du Lancaster.
Après de minutieuses photos réalisées et agrandies par l’entreprise
P.A.J. de Wasselonne, il fut possible de lire le matricule marqué sur
ce gant gauche : le numéro 861 et les initiales J C H.
L’un des aviateurs britanniques rescapés s’appelait bien John Charles
Holland ! Il put être contacté grâce à Madame Andrée Traxel de
Sarrebourg. Il ne se souvenait plus de son matricule.
John Charles Holland fut invité à l’inauguration du monument du
Kronthal le 25 novembre 2007. Malgré son grand âge il était présent
pour cette cérémonie franco-britannique. Grande fut son émotion
quand Robert Bernhardt lui remit ce jour-là un petit paquet que
l’ancien aviateur déballa en retrouvant son gant d’il y a 63 ans !
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