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5 JANVIER 1944
UN B. 17-G  S’ECRASE

A GUJAN-MESTRAS

5 janvier 1944, 2 heures du matin. Sur la base aérienne de
Rattlesden (Suffolk)(1), où stationne depuis novembre 1943 la 3e

Division de bombardement de la 8e Air Force, les équipages du
447e groupe de bombardement reçoivent les dernières instructions
sur leur mission du jour : un « raid  sur Bordeaux »(2). En réalité,
d’après un récit mis sur la « toile » (Net), si « l’objectif prévu était
[bien] l’aérodrome de Mérignac », des objectifs secondaires avaient
été fixés : « la zone portuaire et la base sous-marine de Bacalan »(3).

OBJECTIF : MERIGNAC… ET APRES ?

Parmi l’auditoire tendu et attentif, les 10 hommes de l’équi-
page de la forteresse volante B-17-G, n° de série 42-37872 :

- le pilote, le  2nd lieutenant Richard W. Huff, matricule 0-746351,
- le co-pilote, le 2nd lieutenant William J. Brooks, matricule 0-

679987,
- le navigateur, le 2nd lieutenant Angelo J. Landolfo, matricule 0-

688065,
- le bombardier, le 2nd lieutenant William R. Boggess, matricule

illisible
- le mitrailleur « tourelle haute », le sergent Daniel F. Zullo, ma-

tricule 121640095,
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- l’opérateur radio mitrailleur, le sergent Millard J. Patterson,
matricule 13167650,

- le mitrailleur « tourelle basse », le sergent Paul E. Eberhardt,
matricule 37124064,

- le mitrailleur de queue, le sergent Karl F. Shockley, matricule
32487595,

- le mitrailleur « waist » [soute ?] gauche, le sergent Joseph E.
Luxenberger, matricule 33242922,

- le mitrailleur « waist » droit, le sergent Ernest R. Thorgen.
Matricule 15334732.

Si l’on suit le récit précité, 117 bombardiers B-17, de la 8e

Air Force, soutenus par 76 chasseurs bombardiers P-47 Thunder-
bolt, du 78e Groupe de Combat participèrent à l’opération. Les
premiers B-17 se présentèrent au-dessus de Mérignac à 10 h. 40.
Cinq minutes plus tard, plusieurs bombardiers, gênés par la flak
(défense anti-aérienne allemande), ne purent s’aligner sur le fleuve
et leurs bombes tombèrent sur le cours Victor-Hugo de Cenon, sur
la caserne Niel et rue Capeyron à Caudéran. A 10 h. 50, l’aéro-
drome de Mérignac et l’usine d’aviation S.N.C.A.S.O. étaient tou-
chés ; on dénombra plusieurs morts et blessés parmi les militaires
allemands mais il y eut aussi des civils blessés, rue Gay-Lussac. A
11 heures, huit bombes tombèrent sur Pessac, pulvérisant une
échoppe, tandis qu’à 11 h. 50  on relevait de nouvelles victimes
dans un camp d’ouvriers à Gazinet.  Au total, le raid sur Mérignac
se solda par 11 morts, dont 7 à Mérignac, et 32 blessés parmi la
population civile.

Et les pertes militaires ? Sont-elles connues ? Différentes
sources américaines s’accordent à mentionner la perte de 4 forte-
resses-volantes le 5 janvier 1944, avec pour bilan humain au to-
tal : 19 morts ou disparus, 11 évadés, 10 prisonniers. Si l’on rap-
proche ces chiffres du bilan donné pour l’aviation alliée par le site
« Bordeaux  sous  les  bombes »  (11 bombardiers  abattus  et  110
hommes tués), il faudrait en conclure que ce furent les chasseurs
bombardiers P-47 qui payèrent le plus lourd tribut.

Dans le « journal » annoté par le pilote Edward E. Beaty, il
est indiqué : « Lts Huff and Brooks lost… Hope they got down
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okay » (les  lieutenants Huff et Brooks perdus… espérons qu’ils
ont bien atterri ). Quant au lieutenant Joseph Gentner, il confirme
sur le même document : « Huff’s ship did not come back (l’appa-
reil de Huff n’est pas rentré). Une explication émerge d’une anno-
tation de l’opérateur radio Harley Tuck : « Zulo’s crew got in trou-
ble and headed back for land as they were over water” (la bande
de Zullo a eu des ennuis et est retournée vers la terre alors qu’ils
étaient au-dessus de l’eau).

Les rapports de l’aviation américaine, pour le raid du 5 jan-
vier 1944, établis le 7 janvier 1944, indiquent les lieux supposés
(ou confirmés) des crashs :
- un B-17 s’est abattu à Kergrist,
- un deuxième dans les environs de Lesparre(4),
- les deux derniers se seraient écrasés dans « la baie de Biscaye ».

LE CRASH DE GUJAN-MESTRAS

C’est un des deux avions supposés abîmés dans le golfe de
Gascogne qui s’est, en réalité, écrasé à Gujan-Mestras, sur les
bords du Bassin, au lieu-dit La Mole, « à 300 mètres de la ber-
ge », vers 11 h. 30.  Alors que dans le Médoc (environs de Lespar-
re), à Maël-Carhaix (Côtes d’Armor)(5) et Nieul-les-Saintes, l’épi-
sode du 5 janvier 1944 est gravé dans toutes les mémoires ou ins-
crit dans le paysage(6), à Gujan-Mestras il semblerait qu’il soit
(volontairement ?) recouvert du manteau de Noé… Ayant pris con-
naissance du manuscrit inédit du R.P. Jourdain – La Base aérien-
ne de Cazaux (1913-1963) – Jacques Ragot l’avait pourtant men-
tionné dans son ouvrage Arcachon et ses environs pendant l’oc-
cupation (1940-1944), sans susciter la moindre interrogation, ni
même des réactions indignées compte tenu d’une accusation for-
mulée.

La conférence de la Société historique – La vie quotidienne
à Gujan-Mestras sous l’Occupation (19 mai 2009) – a été l’occa-
sion de susciter des témoignages, d’effectuer quelques investiga-
tions dans les archives gujanaises mais aussi testerines et d’entre-
prendre ensuite des recherches aux Etats-Unis.
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Touché par la flak au-dessus de Mérignac ou par un chas-
seur allemand, le B-17 n° 42-37872 tenta donc de regagner la côte ;
une partie de l’équipage eut le temps de sauter en parachute avant
que l’avion ne s’écrase et ne prenne feu. Les malheureux aviateurs
qui n’avaient pu (ou pas voulu) quitter le bombardier périrent dans
le brasier ou dans le crash. Témoins du drame, des ostréiculteurs
et des marins gujanais se portèrent au secours des aviateurs tom-
bés à l’eau et empêtrés dans leurs parachutes ;  ils ne purent que
les remettre aux troupes d’occupation stationnées à proximité et
accourues sur les lieux sans coup férir(7).

C’est ainsi que les militaires allemands firent sans avoir à
tirer le moindre coup de feu trois prisonniers, ce dont furent infor-
mées, au plus tard le 11 janvier 1944(8), les autorités militaires
américaines !  Il  s’agissait de  trois des mitrailleurs :  les  sergents
Shockley, Luxenberger et Thorgren, qui devaient reprendre du ser-
vice après leur libération (en 1945 ?).

Contrairement à ce qu’écrivit le R.P. Jourdain, les trois « pa-
rachutistes » n’avaient pas réussi à se cacher. Contrairement à ce
que supposa Jacques Ragot, ils ne moururent pas de leurs blessu-
res, ils ne furent pas abattus par les Allemands(9).

POURQUOI LES ALLEMANDS CHOISIRENT-ILS CAZAUX ?

Et leurs malheureux compagnons ? Le 11 janvier 1944, les
autorités allemandes remirent à l’adjoint spécial de Cazaux M.
Hurard cinq cercueils contenant chacun le corps d’un aviateur
américain avec mission de les inhumer dans le cimetière.  Furent
ainsi enterrés au sud du cimetière de Cazaux, à 14 heures 30, dans
des tombes numérotées de 1 à 5 :
- le co-pilote William J. Brooks,
- l’opérateur radio mitrailleur Millard J. Patterson
- un corps sans tête, non identifié,
- le mitrailleur  « tourelle basse » Paul E. Eberhardt,
- le mitrailleur « tourelle haute » Daniel F. Zullo(10).

L’affaire n’en resta pas là. Le 21 janvier 1944, à la deman-
de des Allemands, à 19 heures 30, fut inhumé aux côtés de ses
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camarades, le navigateur Angelo J. Landolfo, dont le corps avait
été retrouvé sur la plage de Biscarrosse (?). Le 2 février, les restes
d’un soldat américain, non identifié, trouvé au Cap-Ferret (Béli-
saire) furent amenés à Cazaux et enterrés à 8 heures(11) ; enfin le 9
février, il fut procédé à 18 heures 30 à l’inhumation d’un dernier
cadavre de soldat américain, lui aussi non identifié et retrouvé sur
la plage de Biscarrosse par les troupes allemandes(12).

Ces inhumations soulèvent une question : l’équipage du B-
17 tombé à Gujan-Mestras étant composé de 10 hommes, l’un (au
moins) des deux corps ensevelis à Cazaux en février 1944 n’était
pas celui d’un aviateur du bombardier, puisque nous nous trou-
vons, avec les trois prisonniers, avec un total de 11 hommes. Cette
conclusion aboutit alors à s’intéresser à la seconde forteresse-vo-
lante n° 42-39816, disparue dans « la baie de Biscaye » et pour
laquelle les rapports américains donnent le bilan suivant : 9 tués,
1 prisonnier !

Les recherches complémentaires effectuées n’ont pas per-
mis de résoudre l’énigme. D’après le récit du seul survivant, le
sergent Gerald Lloyd Norman - recueilli par un bateau de pêche
lorientais après avoir dérivé plus de trois jours sur son canot de
survie  -, le bombardier n° 42-39816, touché lors du bombarde-
ment de Mérignac, s’était en effet écrasé dans l’océan atlantique,
au nord de l’estuaire de la Gironde, après que plusieurs hommes
aient sauté en parachute. Un des deux cadavres et peut-être même
les deux corps – retrouvés en février par les soldats allemands -
appartenaient selon toute vraisemblance à cette seconde forteresse
volante.

DES COMPORTEMENTS ETRANGES

Mais l’épisode gujanais interpelle de bien d’autres façons.
Pourquoi les cinq tués, dont les corps ont été retirés de la carcasse
calcinée de l’avion, n’ont-ils pas été déclarés à la mairie de Gujan-
Mestras(13), d’autant que le drame n’avait pas manqué de témoins ?
A tout le moins, pourquoi ne figurent-ils pas dans les registres
cazalins ni même testerins, puisqu’ils ont été inhumés à Cazaux ?

Parfaitement et rapidement informés, vraisemblablement par
la résistance locale(14), les services américains considéraient  le pi-
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lote Richard W. Huff, le navigateur Angelo J. Landolfo et le bom-
bardier William R. Boggess comme disparus (DED ?), alors que
les membres de l’équipage identifiés étaient « KIA » (= killed in
action, tués en action). Avant même la fin des hostilités sur le front
ouest, il semblerait que les autorités militaires françaises, de leur
propre initiative ou stimulées par leurs Alliés, se soient préoccu-
pées du sort de leurs soldats inhumés sur le sol français. Dans le
cadre d’une première enquête vraisemblablement nationale(15), dès
le 3 mars 1945, l’adjoint spécial de Cazaux « portait à la connais-
sance [du colonel commandant la 18e Région militaire] que trois
soldats américains non identifiés avaient été enterrés dans le terri-
toire de [la] commune »(16). Le 19 mars, le capitaine H. Dunac,
chef du Détachement de liaison auprès des autorités alliées du Sud-
Ouest (D.L.A.A. – S.O.) accusait réception et demandait à la Sec-
tion de Liaison à Paris d’être mis en relation avec les services amé-
ricains intéressés(17).

Prenant connaissance de cette information qui complétait
les renseignements déjà en sa possession, le Service des sépultures
de l’Armée américaine eut tôt fait de se faire une idée assez préci-
se de ce qui était arrivé à l’équipage du B-17 n° 42-37872. Con-
cluant à un total à première vue incompréhensible de 11 hommes,
il réclama donc des éclaircissements au Détachement de liaison
auprès des autorités alliées du Sud-Ouest : s’agissait-il « de l’équi-
page de l’avion 23.782 qui se serait écrasé au sol le 5 janvier 1944
à Gujan-Mestras avec six hommes à bord ou d’une partie de cet
équipage… dans l’éventualité où ces hommes ne feraient pas par-
tie de l’équipage en question dans quelles circonstances ils ont trou-
vé la mort »(18).

Le 4 mai 1945, Etienne Bonis, « adjoint spécial au maire de
La Teste pour la section de Cazaux », répondait au capitaine L.
L. Boucher qui assurait alors l’intérim du D.L.A.A. – S.O. :

« … Un militaire américain non identifié faisait partie de
l’équipage de l’avion 23.782 tombé à Gujan-Mestras le 5 janvier
1944.

Les deux autres ont été trouvé (sic) sur la plage de Biscar-
rosse (Landes) par les troupes allemandes mais nous ignorons
les circonstances de leur mort »(19).



76

Le 17 juin 1945, les huit corps « étaient enlevés » du cime-
tière de Cazaux – et bien que cela ne soit pas écrit, par des militai-
res américains – « sans avoir averti le maire ou quelqu’employé
municipal que ce soit » !(20) Le compte rendu de cette exhumation
en catimini remet en cause la lettre d’Etienne Bonis du 4 mai 1945.
Il est en effet mentionné, s’agissant d’un des deux aviateurs amé-
ricains non identifiés inhumés en février 1944, qu’il avait été trou-
vé à Bélisaire et non à Biscarrosse !

Le 30 mai 1946, le préfet de la Gironde signait une circulai-
re n° 176 à l’intention de MM. les Maires du Département, ayant
pour objet la recherche des sépultures de l’Armée américaine. Il y
était annoncé « l’envoi d’un Appel à la population  émanant du
Général commandant le Service des sépultures de l’Armée améri-
caine et destiné à faciliter la recherche des tombes des militaires
américains décédés au cours de la Guerre mondiale 1939-1945 »(21).

Le concours qu’apportèrent les autorités testerino-cazali-
nes « au succès de l’enquête entreprise » est pour le moins étran-
ge. Le 18 juin 1947, Etienne Bonis rédigeait une attestation une
fois de plus en contradiction avec ses affirmations  antérieures ; il
certifiait :

« N’avoir plus aucune sépulture américaine au cimetière
ou sur le territoire de la section de Cazaux ; tous les corps inhu-
més dans cette enceinte ont été exhumés par le service des sépul-
tures américaines le 17 juin 1945.

Sur le nombre des exhumés figuraient deux inconnus qui
vraisemblablement ne provenaient pas de l’avion abattu à Gu-
jan-Mestras et les renseignements que nous pouvons fournir sur
ces décédés sont de source allemande : ils auraient été trouvés
au début de février 1944 au Cap-Ferret.

Nous déclarons en outre ne pas avoir connaissance qu’un
avion ait été abattu en mer à la date du 5 janvier 1944… »(22).

Est-ce l’accusation du R.P. Jourdain, reprise par Jacques
Ragot – « les cinq cadavres avaient été détroussés par des Fran-
çais » - qui a conduit à occulter dans la mémoire collective guja-
naise le crash du 5 janvier 1944 ? Même si la formulation malheu-
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reuse, parce que trop générale, de l’accusation tend à jeter la sus-
picion sur les témoins non Gujanais…

Soixante-cinq ans plus tard, ne peut-on pas imaginer la vil-
le de Gujan-Mestras se rappropriant cet épisode dramatique de
son histoire et érigeant à La Mole, comme le firent plusieurs com-
munes en France et notamment les habitants de Nieul-lès-Saintes,
une stèle commémorative qui porterait, inspirée de celle de Wis-
sous (Essonne), l’inscription suivante :

« Le mercredi 5 janvier 1944, à 11 h. 30, cet endroit fut le
point de chute du bombardier B. 17 G n° 42-37872 du 447e grou-
pe de bombardement de l’U.S. Air Force.

Ce jour-là, sept des membres de l’équipage trouvèrent la
mort ; ils avaient ainsi donné leur vie pour la France et la liberté ».

Michel BOYÉ

Tous mes remerciements vont d’abord à Andrée et Bill
Watkins pour leurs longues recherches dans les services de l’Avia-
tion américaine, ensuite aux Archives municipales de La Teste-
de-Buch.
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« American Memories Bracelet  in the Sand » qui  traduit STA 126 par :
station 126 à Rattlesden.

(2) Diary kept by Edward E. Beaty, pilot 710 sq., 447 th GP.
(3) “Bordeaux sous les bombes”, http://www.ffi33.org/Bombardements/
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(10) A.M. La Teste-de-Buch, document manuscrit non daté (mais postérieur
au dimanche 17 juin 1945). En effet, il existe un second document quasi-
ment identique, mais rédigé pendant l’Occupation qui renvoie au Recueil
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