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B-24 42-50511 RR*F tombé le 05/09/1944 à Surbourg 

Article de France Bleu 

8 mai 1945 : l'Alsace sauve un pilote américain... sa fille revient, 72 ans plus tard 
Dimanche 8 mai 2016 à 10:36 Par Olivia Cohen et Céline Rousseau, France Bleu Alsace, France Bleu 

Elsass et France Bleu 

Il y a 72 ans, un avion américain s'écrasait à Surbourg, près de Haguenau : sur 

l'ensemble de l'équipage, seul le pilote parvient à s'enfuir. Il sera caché par un 

couple à Hochfelden jusqu'à la Libération. En ce jour de commémoration, une 

plaque est inaugurée en présence de la fille du survivant. 

Un pilote américain leur est littéralement tombé du ciel : le 5 septembre 1944, les 

habitants de Surbourg, au Nord de Haguenau, voient un avion américain s'écraser sur 

leurs terres. L'engin a été touché par les Allemands lors du bombardement de la gare 

de triage de Karlsruhe. 

Une fille qui marche sur les traces de son père 
La descendante du pilote a découvert la région. Ces deux derniers jours, Juliann 
Pendolino a même marché entre Surbourg et Hochfelden sur les pas de son père, en 
compagnie de Pierre Lauga, ancien militaire de l'armée de l'air et habitant de 
Surbourg. Pour Juliann Pendolino, c'était important de venir en Alsace pour revivre le 
parcours de son père : "Mon père a survécu, il a été obligé de fuir de nuit pendant au 
moins trois jours jusqu'à Hochfelden. Je voulais refaire le trajet à pied, pour imaginer ce 
qu'il a pu ressentir." 

La plaque commémorative est inaugurée à 11h35 précisément ce dimanche, à 
l'heure exacte du crash, il y a 72 ans. 

Lien de l’article d’origine avec les vidéos de  
Juliann Pendolino a tenu à venir pour imaginer ce qu'a vécu son père à l'époque 

 

L'aventure du capitaine Appel, par Céline Rousseau 
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