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Le Mesnil-Fuguet rend dommage à Sam Dale, aviateur américain abattu le 4 juillet 1944

 
 

 

  

Les cérémonies célébrant le centenaire de l’armistice du 11 novembre seront aussi 
l’occasion, pour les élus du Mesnil-Fuguet, de rendre hommage à Sam Dale, un 
aviateur américain abattu en vol pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait eu 
100 ans ce mois-ci. 

Une plaque, posée sur la façade de la mairie, sera dévoilée, en présence de deux 
nièces septuagénaires du pilote, qui font le déplacement depuis les États-Unis, et de 
Keltoum Rowland, consule honoraire de France au Mississippi. 

Le destin tragique de ce soldat américain, venu combattre l’Allemagne nazie, aurait pu 
ne jamais être évoqué si Henri Cachelou, l’ancien maire (de 1983 à 2001), passionné 
d’Histoire, n’avait pas parlé de lui dans son livre Le Mesnil-Fuguet, un village sans 
histoire, et pourtant..., publié en 2017. Cet ouvrage reprend le témoignage d’un 
habitant, Jean Bernay, qui se souvenait que, le 4 juillet 1944, un pilote de chasse 
américain avait été abattu dans le ciel de la commune. 

Tombé dans un champ 
« Il avait été touché derrière la tête. Il est mort sur le coup, raconte Michel Dulondel, le 
maire actuel. Son avion, un P-47 Thunderbolt, s’est écrasé à Tourneville, la commune 
voisine. Mais le corps du jeune pilote est tombé, lui, dans le champ d’un agriculteur, 
Pierre Bernay. Ce dernier l’a immédiatement amené à la mairie. » 

Sam Dale avait 25 ans. Les recherches effectuées par un autre passionné d’Histoire, 
fasciné par la Seconde Guerre mondiale, l’Ébroïcien Loïc Lemarchand, ont permis de 
retracer le parcours de ce natif du Mississippi. Engagé après l’entrée des États-Unis 
dans la Seconde Guerre mondiale, le sous-lieutenant a été envoyé dans une base en 
Angleterre. Affecté à la 63e escadrille du 56e groupe de chasse, le pilote a participé à 
de nombreuses opérations, avec réussite. Jusqu’à ce jour fatal de juillet 1944, jour de 
Fête nationale dans son pays. 

La commune a payé le cercueil 
Le corps de Sam Dale a, dans un premier temps, été inhumé dans le cimetière du 
Mesnil-Fuguet. La commune a même acté, en conseil municipal, l’achat d’un cercueil 
en chêne comme dernière demeure de celui que sa famille d’outre-Atlantique a 
toujours considéré comme un « héros de la Seconde Guerre mondiale ». La dépouille 
du soldat a ensuite été déplacée à Saint-André-de-l’Eure, avant d’être définitivement 
transférée au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (14), où il repose aujourd’hui. 

 

 


