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Près de Pont-Audemer, onze descendants d’un 

aviateur américain de retour sur les lieux du crash 

Ce matin, lundi 9 septembre 2019, onze américains se sont rendus à Triqueville (Eure) pour 

rencontrer les "sauveurs" de leur père et ami, Ted Fahrenwald. Une cérémonie émouvante. 

 

Émouvantes retrouvailles, ce lundi 9 septembre 2019, à Triqueville (Eure). Onze membres de la famille 

de l’aviateur américain Ted Fahrenwald, tombé dans le bourg en 1944, et les descendants de ceux qui 

l’ont hébergé se sont retrouvés sur les lieux du crash, 75 ans après. 

Une incroyable aventure 

En ce début de juin 1944, l’officier américain terminait sa 99e mission aérienne et comme tout pilote, il 

appréhendait celle qui serait la centième. 

Il n’avait pas envie de la faire car cela portait traditionnellement malheur, précise Ghislain Hardier, de 

Bonneville-la-Louvet, membre de l’association Latitude Evasion spécialisée dans les recherches 

archéologiques militaires. 

N’ayant pas réussi à se faire « porter pâle », Ted – c’est son surnom – doit partir en mission sur Cherbourg 

ce 8 juin 1944. À peine démarré, l’avion tombe en panne. Une fois réparé, le Mustang P51B – le chasseur 

le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale évoluant à plus de 700 km/h – décolle de sa base anglaise 

du Sussex en direction de la cité normande. « La mission accomplie, il lui restait alors deux roquettes non 

utilisées. » Ordre lui est donné de se rendre au-dessus de la nationale 13, entre Caen et Lisieux, pour détruire 

un convoi allemand qui cherchait à fuir. « Les deux roquettes sont donc tirées, en particulier sur le dernier 

camion du convoi bourré de munitions. » 
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Ce dernier véhicule explose et le souffle de l’impact vient à son tour faire exploser le dessous du Mustang « 

The Joker » qui vole alors à une altitude de 500 mètres. 

Le radiateur est détruit, le moteur chauffe et prend feu entre Lieurey et Epaignes. 

Ted essaie alors de maintenir son avion en vol pour éviter de se crasher sur Epaignes. « Il souhaite bien vite 

s’extirper de l’habitacle mais la verrière refuse de s’ouvrir. ». Après plusieurs essais, le pilote saute enfin en 

parachute et atterrit, non loin de l’actuelle ferme Jaouen, dans le jardin des parents d’Odile Marais, épouse 

de Gérard Vallois. Récupérant les affaires de l’aviateur, M. et Mme Marais cachent le parachute dans un 

tas de fumier, puis l’Américain dans les bois. « Pendant ce temps les Allemands le recherchent. » 

Au bout de dix jours, il sera remis au Maquis Surcouf, résistants qui avaient déjà récupéré trois autres 

pilotes. 

Un drapeau américain planté 

75 ans après le D-Day, Roxane et Madeleine, accompagnées de neuf membres de la famille Fahrenwald, 

sont ainsi arrivées pour une semaine en Normandie. Ce lundi 9 septembre, après une rencontre historique 

et émouvante avec Odile Marais, hôtes et invités se sont rendus en Jeep sur le lieu du crash du Mustang afin 

d’y planter un drapeau américain et de respecter une minute de silence en mémoire de l’aviateur. 

Direction Bonneville-la-Louvet, ensuite, pour l’inauguration officielle de la stèle. L’interprétation des 

hymnes nationaux a alors précédé un déjeuner familial. 

Ce mardi 10 septembre, toujours en Jeep, bien sûr, français et anglais vont refaire le parcours alors 

emprunté par le soldat US, passant par Dozulé puis Cabourg, Merville et, évidemment, le cimetière 

militaire de Colleville-sur-Mer. « Grands marcheurs, les membres de la famille Fahrenwald ont également 

prévu une randonnée sur les traces de Théodore. » Un premier voyage en Europe chargé d’émotion, de 

souvenirs et de découvertes pour ces citoyens américains dont « le papa » a pris une part on ne peut plus 

active à la libération de notre pays. 

Ci-dessous, une galerie photo de ce lundi 9 septembre (sur le site d’origine): 

 


