
L’Orne 

Le gilet de sauvetage remis à la famille de 

l’aviateur américain 
Il n’y avait eu qu’un rescapé lors du crash du Winnie Dee, en 

août 1944, à Saint-Pierre-du Regard. Son gilet de sauvetage a 

été remis à sa famille. 
 

 

héo Lepelley, accompagné des enfants Sallé et de Jacques Paris, président de l’association normande du souvenir 

aérien, ont remis la Mae West au vétéran, Harry Lee Gray. 

 



La commune de Saint-Pierre-du-Regard, près de Flers (Orne) a rendu hommage, samedi 12 

septembre 2015, à l’équipage du B-26 Winnie Dee, abattu le 12 août 1944, par l’artillerie 

allemande. 

Une stèle a été dévoilée à proximité du crash du bombardier américain en présence 

notamment d’Harry Lee Gray, vétéran, qui faisait partie du même escadron. 

Norman Thielan, seul rescapé du crash 

Il n’y avait eu qu’un seul rescapé, Norman Thielan. Sa Mae West, son gilet de sauvetage, a 

été retrouvée. Elle a été remise à Harry Lee Gray, lors de la cérémonie. 

Norman Thielan était parvenu à actionner son parachute mais, arrivé au sol, il avait été fait 

prisonnier par des soldats allemands puis enfermé dans l’écurie de la ferme de la famille 

Sallé, au village de la Tentinée, à Athis-de-l’Orne. 

Après la guerre, les enfants de la ferme ont retrouvé, dans une grange, caché dans le foin, le 

fameux gilet de sauvetage. La Mae West sera ensuite transmise à un ami, passionné d’objets 

historiques. 

L’association du souvenir aérien enquête 

Jacques Paris, le président de l’association Normande du souvenir Aérien, avait eu 

connaissance de cette découverte à la ferme Sallé. L’association a enquêté et a fait le lien avec 

le rescapé Norman Thielan. 

Des témoignages ont d’ailleurs confirmé l’endroit de sa captivité à la ferme de la famille 

Sallé. Des vérifications ont, de plus, permis d’établir avec certitude que le gilet de sauvetage a 

bien appartenu à l’aviateur américain. 

La famille qui avait précieusement gardé la Mae West a été très heureuse de la remettre à 

Harry Lee Gray, lors de la cérémonie commémorative du samedi 12 septembre. 

Le vétéran américain l’a même enfilée. Il la transmettra, dès son retour aux Etats-Unis, au fils 

de Norman Thielan, qui n’a pas pu être présent à Saint-Pierre-du-Regard. 

Ce sera une surprise pour lui, un souvenir de son père, décédé dans les années 70. 
Mathieu Macé   

 


