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Des archéologues et chercheurs venus des États-Unis 
bataillent pour retrouver un avion de chasse de la Seconde 
Guerre Mondiale, avec à son bord, le corps de son pilote 

 

 
Depuis quelques jours, une étonnante fouille anime la commune de Buysscheure. Depuis 
une semaine, une équipe d’archéologues et chercheurs de l’université de Chicago, 
accompagnée de militaires américains, mène activement des recherches afin de retrouver 
un avion de chasse américain, tombé en 1944 durant la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que 
le corps de son pilote qui se trouverait toujours à bord de l’appareil. 
Des décennies de recherches 
Après plusieurs décennies de recherches, ainsi qu’une précédente fouille non fructueuse, la 
délégation américaine, ainsi que les descendants du pilote, semblent certains de 
l’emplacement où l’épave de l’avion serait enfouie. C’est grâce à une photographie de la 
zone de crash de l’avion datant de l’époque, ainsi qu’au témoignage précieux d’un habitant 
de Buysscheure ayant assisté à la chute de l’avion en 1944, que les archéologues ont pu 
cibler avec certitude leur zone de recherche. 
Pour l’instant, les recherches ont mené à la découverte de pièces métalliques, qui pourraient 
provenir de l’avion de chasse, ainsi qu’à un nombre important de munitions, mais les pièces 
principales de l’avion ainsi que le corps de son pilote de nationalité américaine, se 
trouveraient toujours enfouies sous terre. 
La famille déjà sur place 



En contact depuis les années 1960 avec le Buysscheurois qui a assisté au crash, la famille 
du pilote a fait le voyage depuis les États-Unis et est arrivée lundi dans la commune, afin 
d’assister à l’exhumation de l’avion de chasse ainsi que de son pilote. 
La découverte de l’appareil était initialement prévue au plus tard pour le 17 août mais les 
conditions climatiques sont venues retarder les fouilles. 
Une découverte qui sera donc retardée mais qui n’en restera pas moins riche en émotion 
pour la famille, ainsi que pour le Buysscheurois, lié à cette famille américaine par le seul 
destin d’un combattant de la Seconde Guerre Mondiale. 
 


