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Une stèle pour le pilote américain à Dombasle 
LE 16/09/2011 À 05:00 

 
Photo HDUne pale de l'hélice de l'avion abattu sur Dombasle fixée à la stèle inaugurée samedi 

après-midi. 
Longtemps, on a cru que l'aviateur Ferris Suttle qui est tombé avec son avion au-dessus de 
Dombasle le 28 août 1944 était d'origine canadienne. La vérité a été rétablie grâce aux longues 
recherches entreprises par le Dombaslois Jacky Guillaume, un féru d'histoire sur l'armée 
américaine et son ami Gérard Louis, un ancien de Dombasle, spécialiste de la Seconde Guerre 
mondiale. Le lieutenant Ferris Sutle était bien américain. Des documents authentiques fournies 
par Charlotte, historienne américaine de l'US Air Force, Peter, un spécialiste de l'aviation US, et 
Philippe Suttle, le frère du pilote qui vit désormais en Amérique du sud, indiquent l'identité du 
pilote et la cause de sa mort. 

Basé en Angleterre, le lieutenant Ferris Suttle du 359e escadron de chasse de la 8e Air Force 
américaine est tombé à Dombasle le 28 août 1944 à 9 h10 au lieu-dit « Devant les Bois » , sur le 
territoire de Dombasle. 

Il avait 23 ans et était originaire de la ville de Lancaster aux Etats-Unis. Le pilote avait pour 
mission de mitrailler un convoi de camions et plusieurs trains allemands situés entre Blainville et 
Dombasle. A la fin du mitraillage, l'avion de Suttle n'est pas revenu dans la formation. Il semble 
que le pilote Suttle ait effectué un passage trop bas et ait touché un arbre avec son aile. 

Le pilote a été enterré au cimetière américain de Saint-Avold. Jacky Guillaume a réussi à 
récupérer une pale de l'hélice de l'avion du pilote Suttle qui a été abattu au-dessus de Dombasle. 
Ce vestige de la Libération de Dombasle a trouvé place sur une stèle qui a été érigée par la ville à 
l'intersection de la rue Maurice-Barrès et de l'avenue de Lunéville. Elle sera inaugurée samedi à 
15 h en présence d'un membre de la famille du pilote, de troupes et véhicules militaires et de 
l'harmonie Jeanne-d'Arc dans le cadre de la commémoration de la Libération de Dombasle. 
 


