
http://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=3459    
 

Crash du P-47 42-75412 le 17/07/1944 à Tresson (72) 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/tresson-72440/13-juillet-1944-le-parachute-defectueux-ne-sauve-pas-le-pilote-2702408 (2014) 

Ouest-France : 13 juillet 1944 : le parachute défectueux ne sauve pas le pilote 

70 ans après la Libération de 1944, Tresson n'a pas oublié la mort d'un pilote US dont le 
parachute n'a pas fonctionné. Jacky Emery, passionné par cette époque et historien, nous le 
raconte. 
Ce jeudi 13 juillet 1944, la population de Tresson leva les yeux en entendant un bruit d'avion. Très 
vite, ceux qui sont dehors aperçoivent un avion traînant derrière lui un nuage de fumée. Il 
appartenait, d'après les témoins, à une petite formation de 9 ou 12 appareils qui remontait vers Le 
Mans. L'avion s'écrase au lieu-dit la Guérinotte. Il est environ 16 h. L'avion explose littéralement 
en touchant le sol. » 

« C'est un chasseur de la 9th US Army Air Force. Un P-47 Thunderbolt du 390th Fighter Squadron 
du 366th Fighter Group. Cette formation a quitté son aérodrome derrière Omaha Beach pour une 
mission de bombardement et de reconnaissance sur les ponts de La Loire. » 

Plaqué dans le sol 

« Le pilote n'est pas tombé avec l'avion : il a pu s'extraire de la carlingue et saute en parachute. 
Que s'est-il passé à ce moment-là ? Personne ne le sait. Phillips Abbot Jr tombera dans un champ 
au lieu-dit la Petite-Sauvagère. 

Là, M. Deneu et son fils, Gaston, sont occupés aux travaux des champs. M. Deneu voit l'avion 
tomber et constate que le parachute du malheureux pilote se décroche. Phillips Abbot tombera à 
quelques mètres des deux hommes. Il s'est plaqué en terre au point d'y laisser son empreinte. 
Gaston Deneu gardera toute sa vie le souvenir ému de ce visage littéralement sculpté dans le sol. 
Le parachute tombera tel un drap inutile, dira un témoin, à environ 300 mètres de là. » 

« M. Deneu père ira faire prévenir la mairie et les gendarmes de Bouloire. La gendarmerie 
récupérera papiers et bijoux afin qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Ensemble, ils 
garderont le corps sans vie jusqu'au lendemain. Le lendemain, 14 juillet 1944, le corps de Phillips 
Abbott sera emmené à la mairie de Tresson. Les Allemands refusèrent qu'il soit enterré le jour 
même, trouvant que le 14 Juillet était déjà un symbole assez fort en ces temps troublés. Son 
corps sera veillé toute la nuit par un groupe de jeunes de la commune. La sépulture aura lieu le 
lendemain. » 

« Sa dépouille restera dans le cimetière de Tresson jusqu'au 29 septembre 1944. À cette date, 
son cercueil rejoindra le cimetière militaire provisoire de Saint-Corneille à Saint-Mars-la-Brière. 
Depuis le 15 avril 1948, le Lt Abbot repose au cimetière américain de Bretagne, à Saint-James, 
dans La Manche, plot N, rang 5, tombe 12. 

Le 14 Juillet 2006, Frances Abbot est venue avec sa famille inaugurer un square qui porte le nom 
de son frère. En mai dernier, neuf Tressonnais lui rendaient hommage au cimetière de Saint-
James. » 
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