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PREFACE 

N CES JOURS de confinement extrême dû pour raisons impérieuses de 
santé au coronavirus en mars 2020, rappelant étrangement l’atmosphère 

de la désertification des allées spiripontaines et des routes d’accès à la ville en 
août 1944, je m’attelle à écrire la préface que m’a demandée Claude Gilles – 
colonel dans l’Armée de l’air- pour son livre Pont-Saint-Esprit, le bombardement 
du 15 août 1944, Une histoire franco-américaine, décryptant et relatant avec 
précision et justesse le bombardement de la ville de Pont-Saint-Esprit le 
15 août 1944 par nos alliés. 

Par une étrange coïncidence et dans le cadre des Anciens Combattants, j’ai 
écrit deux préfaces pour les livres écrits par deux colonels (Gérard Lelong et 
Claude Gilles) touchant de plein fouet la Seconde Guerre mondiale.  

Spiripontain de naissance, mais à trois ou quatre ans, tremblant sous les 
bombes, que comprend-on de la guerre ? Si je n’ai pas participé à la grande 
histoire, je l’ai vécue et je conseille fortement la lecture de cet ouvrage à toutes 
les générations d’avant ou d’après le bombardement.  

Chronique d’une ville profondément blessée pendant cette période, ce livre 
relate la vie de notre cité en état de guerre. La parole est donnée à des témoins 
ayant vécu personnellement cette tragédie. L’auteur a recherché et exploité des 
informations, souvent méconnues, auprès d’associations, de journaux, 
d’Internet et de livres publiés en France et de l’autre côté de l’Atlantique.  

Finalement, j’espère que cet ouvrage encouragera les Spiripontains à revisiter 
leur propre histoire et à se remémorer les immenses sacrifices consentis par 
les acteurs de ce drame pour ne pas oublier ce douloureux conflit et ces 
journées d’août 1944 qui ont bouleversé notre petite ville de Pont-Saint-Esprit 
et rendre ainsi, un hommage amplement mérité, au courage et à l’abnégation 
de ces Anciens Combattants et Résistants unis des deux côtés de l’Atlantique 
pour le retour et la pérennité de la Paix. 
 

Jean-Pierre Colombet, 
Président des Anciens Combattants Victimes de Guerre, 
Président des Anciens Combattants d’Afrique du Nord – FNACA du 
canton de Pont-Saint-Esprit. 

 

E 
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Avertissement 

 

ANS le texte qui suit, la désignation originale des unités aériennes 
américaines est conservée. Par exemple, le 485th bg – pour 485th 

bombardment group - désigne le 485e groupe de bombardement. 
 

Abréviations : 

USAAF: United States Army Air Force1. A ne pas confondre avec l’USAF2 
(United States Air Force). Ce n’est que le 18 septembre 1947 que l’USAF 
devient une armée à part entière, l’armée de terre perdant sa composante 
aérienne. 

bw - bombardment wing : escadre de bombardement, 
bg -  bombardment group : escadron de bombardement, 
bs – bombardement squadron : escadrille de bombardement, 
fg – fighter group : groupe de chasse. 
 
L’escadre est le plus haut niveau hiérarchique et fonctionnel des moyens 
aériens constitutifs de la structure d‘une armée de l’air. Il regroupe des 
escadrons et, éventuellement, des escadrilles, généralement dotés du même 
type d’appareil.  
Ainsi à titre d’exemple, au sein de l’USAAF, la force aérienne tactique 
dénommée la « 12th Air Force » dispose de deux escadres : la 42nd bw et la 
57th bw. 
Cette dernière est structurée en quatre groupes de bombardement : les 310th 
bg, 319th bg, 340th bg et le 321st bg. Celui-ci est engagé, en particulier, dans 
les opérations de bombardements des objectifs de la vallée du Rhône. Il est 
lui-même composé de quatre escadrilles, dotées chacune d’une trentaine 
d’appareils : 
 

- 445th bs, 
- 446th bs, 
- 447th bs, 
- 448th bs. 

                                                           
1
 Forces aériennes de l'Armée de terre des États-Unis  

2
 Force aérienne des États-Unis 

D 
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Les évènements aériens, qui sont rapportés dans ce livre, font référence à 
l’unité d’appartenance des appareils. Leur énumération peut paraître 
fastidieuse et répétitive mais elle constitue le maillon indissociable de la vérité 
historique. 

C’est d’ailleurs en connaissant la désignation d’un groupe aérien qu’il est 
possible de rechercher les missions effectuées, de recueillir des précisions sur 
leur déroulement, les prises de vue éventuellement réalisées lors du 
bombardement, le nombre d’appareils engagés, et quelques fois la 
composition et les noms des équipages… voire plus ! 

 

Avant-propos 

 

our mon projet d’écriture sur le thème du bombardement du pont de 
Pont-Saint-Esprit, mes recherches commencent avec l’exploitation de 

deux informations recueillies auprès : 

- de l’association rhodanienne pour le souvenir aérien, à savoir que l’unité qui a 
bombardé le pont de Pont-Saint-Esprit le 15 août 1944 est le 485th bg 
appartenant à la 15th AF, 

- du Midi Libre, édition du Gard rhodanien du 15 août 2011, où le 
correspondant du journal mentionne une autre formation aérienne, le 321st bg 
de la 12th AF. 

Il va s’avérer que ces deux informations sont exactes et complémentaires. 

Quelques heures de navigation nocturne sur Internet me font découvrir un 
site qui perpétue le souvenir des vétérans du 485th bg, ainsi que diverses 
documentations dont un livre intitulé Missions by the numbers d’un dénommé 
Jerry Whiting3. Son adresse postale s’y trouve mentionnée en sous-titre. À ce 
stade, je pressens que si cette personne est un vétéran de la Seconde Guerre 
mondiale, il doit avoir plus de quatre-vingt-dix ans et qu’il ne me sera pas 
facile de correspondre avec lui !  

                                                           
3 Se reporter à sa présentation dans le chapitre Hommages, page 106 - 107 

P 
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Sur la plupart des sites Internet, il y a un onglet « Contact », que j’active et je 
vois apparaître l’adresse électronique de ce Jerry Whiting, indice qui rajeunit 
brutalement ce correspondant potentiel ! 

Je lui envoie donc un email le 15 décembre 2018 à 16h06... et, à ma grande 
surprise, je reçois une réponse de sa part le même jour à 17h05 :  

« Hello Claude, I just saw your email... » 

C’est vraiment le début d’une aventure, certes modeste, mais bien 
représentative de ce que permettent les moyens de communication 
d’aujourd’hui entre deux personnes qui ne se connaissent pas, séparées par 
l’océan l’Atlantique, unies par un même centre d’intérêt. 

Avec ce premier contact, je (re)découvre combien les américains sont attachés 
à leurs vétérans et soucieux de développer des sites Internet en hommage aux 
unités aériennes en particulier. Ces sites sont le plus souvent administrés par 
des historiens attitrés.  

C’est le cas de Jerry Whiting pour le 485th bg. J’ai donc contacté la personne 
idoine pour ma recherche et, cerise sur le gâteau, il est lui-même le fils d’un 
vétéran du 485th bg, ce qui explique en partie son engagement comme 
historien du groupe aéronautique, sa réactivité et sa curiosité en retour lorsque 
je le contacte. 

Très réactif pour répondre à mes questions, il me remercie pour l’intérêt que 
je porte au 485th bg, en particulier, et à l’histoire des forces aériennes 
américaines engagées dans la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre 
méditerranéen. Une invitation surprise m’est alors adressée pour assister à la 
réunion des vétérans de ce 485th bg le 21 septembre 2019… à Dallas ! Ayant 
décliné l’invitation en raison du coût du déplacement, il m’a convié à consulter 
les vidéos4 de ce rassemblement. Et de me préciser qu’il n’y a eu que peu de 
participants, nombre d’entre eux sont morts dans l’année et l’un des 
intervenants est décédé peu après ce rassemblement. Si avoir des projets c’est 
vivre, alors je dois noter la prochaine réunion de l’association du 485th bg en 
septembre 2020, du jeudi au dimanche 10 septembre à Albuquerque 
(Nouveau Mexique) au Sheraton Uptown Hôtel 2600 Louisiana Blvd NE. 

 

                                                           
4
 Le lecteur intéressé peut consulter ces vidéos sur le site YouTube. 
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Ce n’est quand même pas la porte à côté, mais « why not » ! 

J’ajoute que si Jerry Whiting a contribué pour beaucoup à l’enrichissement de 
ce livre par des informations et photographies, en retour, j’ai pu satisfaire sa 
curiosité lorsqu’il m’a demandé si j’avais des photographies du pont, après son 
bombardement, à lui transmettre. 

Autre source d’information, les archives de l’armée américaines sur la Seconde 
Guerre mondiale qui sont maintenant accessibles au public via le site de l’Air 
Force Historical Research Agency, ainsi que les archives britanniques (The National 
Archives of United Kingdom). 

Côté français, des informations recueillies auprès du Service Historique de la 
Défense et des archives du Gard à Nîmes, complétées d’écrits relatifs à cet 
évènement et enfin des témoignages oraux, directs ou indirects, vont nourrir 
ce livre. 

Est-ce que je me suis trouvé une vocation d’écrivain très tardive ? La réponse 
est clairement non. Mais alors comment en suis-je arrivé là ? C’est-à-dire à 
écrire un texte sur le bombardement de Pont-Saint-Esprit le 15 août 1944, 
alors que mes parents et moi-même n’avons jamais évoqué cet évènement 
dramatique, qui a marqué durablement notre ville et dont le souvenir, il me 
semble, s’estompe dans la mémoire collective. Sentiment renforcé par la 
lecture de l’exemplaire du Midi Libre en date du 15 août 2019, qui passe sous 
silence l’anniversaire des soixante-quinze ans de ce fait historique. 

Quant à la commémoration de l’anniversaire des cent ans du bombardement 
de la ville, elle appartient à un futur bien trop lointain ! 

Lors de la conception du livre collectif 1945-1962 la vie à Pont-Saint-Esprit après 
la guerre, mémoire partagée, diffusé par l’association « Le Grand Rieu » en 2019, il 
a été envisagé d’évoquer ce bombardement en tant qu’introduction au chapitre 
consacré à la reconstruction de la ville. L’écriture m’en a été confiée 
certainement en raison de mon passé « d’aviateur ». Mais, très vite, les 
informations recueillies, l’abondance des témoignages et des archives sur le 
sujet, ont constitué un développement bien trop important pour une 
introduction. Exit donc le chapitre sur le bombardement au sein de ce livre. 

Depuis lors, à chaque ouverture de mon ordinateur, apparaît le nom du 
dossier « Bombardement de Pont-Saint-Esprit » qui me rappelle que ce dossier 
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n’a pas abouti et, au mieux, est en sommeil ! Jusqu’à ce que je me décide à le 
réactiver et à me lancer dans ce projet d’écriture. 

Ce livre constitue un triple hommage. Tout d’abord un hommage aux dix-
neuf victimes innocentes de ce bombardement, dont une plaque apposée sur 
le monument aux morts de Pont-Saint-Esprit, perpétue la mémoire. Ensuite, 
un hommage à cette jeunesse américaine venue en Europe risquer sa vie en 
s’engageant dans un conflit bien éloigné de chez elle. Enfin un hommage à 
quelques « anciens » auxquels j’ai emprunté des extraits de leurs livres ou bien 
des témoignages. 

 
Je vous souhaite une très bonne lecture. 
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N FRANCE, dans un contexte de guerre, l’année 1944 est marquée par les 
insuffisances du ravitaillement dans tous les secteurs de l’économie, par la 

peur liée aux bombardements et par les craintes des conséquences d’un 
probable débarquement en Provence. L’inquiétude de la population gardoise 
s’accroît face aux réquisitions et répressions des troupes allemandes5 et face 
aux attentats et sabotages des maquisards. Parmi eux, le maquis Bir-Hakeim 
multiplie les coups de main et les provocations autour de Pont-Saint-Esprit. 
Le climat est tel que la ville donne « l’impression d’être à feu et à sang »6. 
 
En réaction, la 8ème Compagnie de la Division Brandebourg, dont une des 
missions est d’infiltrer et combattre les maquisards, s’installe à Pont-Saint-
Esprit en février 1944. Ses membres occupent le château Welcome, les hôtels 
de l’Europe et du Louvre7. La citadelle sert de prison et de dépôt de 
munitions. Survient, entre autres épisodes dramatiques, le massacre le 3 mars 
1944 de quinze personnes au hameau des Crottes, tout proche de La Bastide-
de-Virac à la limite du Gard et de l’Ardèche. 
 

 
 
Le 6 juin 1944, à l'aube, les opérations de débarquement des forces alliées 
débutent sur les côtes de Normandie. Deux mois plus tard, le 15 août à 8h 
exactement, la bataille du débarquement des forces alliées en Provence entre 
dans sa phase cruciale. La météo n’est pas très bonne, l’aviation ennemie est 
étonnement absente8. 
 

                                                           
5
 Sont recensés 700 militaires allemands à Pont-Saint-Esprit le 1er décembre 1942 

6
 Olivier Bertrand, Les imprudents, Paris, 2019, p.183 

7Olivier Pigoreau, Sanglante randonnée, Paris, 2013, p.79 
8
 Royal Air Force Combat Reports – 242nd squadron 

E 



20 
 

Au préalable et en appui au débarquement, 
des opérations aériennes préliminaires, Anvil 
(l’enclume) rebaptisée ensuite Dragoon (Le 
dragon cuirassé), ont été planifiées pour 
contrarier les déplacements ennemis en 
bombardant les grandes voies de 
communications de la vallée du Rhône.  
 
La presque totalité des bombardements est 
réalisée par la Mediterranean  Allied Air Force, 
sous les ordres du lieutenant-général Ira C. 
Eaker. (ci-contre) 
 
 

 
(Source : Site du 57th bg) 

 

Les raids vont s’avérer très destructeurs et meurtriers pour la région sud-est en 
raison du manque de précision des bombardements haute altitude. Ils seront 
encore plus dévastateurs lorsque les opérations aériennes cibleront les villes 
allemandes. 

 

 

Photographie emblématique de Bombardiers B-24 : au-dessus des raffineries de pétrole de Ploesti 
(Roumanie) le 31mai 1944 (Source : AAF - Robert F Dorr) 
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La planification des opérations prévoit quatre phases9 :  
 
- du 5 au 9 août 1944, la première prévoit la neutralisation des aérodromes 
occupés par les Allemands, destructions des routes, voies ferrées et ponts sur 
le Rhône, la Drôme et l’Isère. En réalité, dès le 28 avril 1944, les opérations 
ont débuté avec le raid du 488th bg de la 15th Air Force sur Toulon, puis 
l’attaque des gares, ponts routiers et ferroviaires, dépôts de carburant, 
 
- du 10 au 15 août, la deuxième phase a pour but de neutraliser les batteries de 
défense côtière dans la zone du débarquement, d’intensifier les 
bombardements sur les troupes ennemies, et de détruire les stations radar : 
c’est l’Opération Nutmeg (coquille de noix), 
 
 - le 15 août de 5h à 8h, une troisième phase, au moment du débarquement : 
Opération Yokum avec une énorme concentration de moyens, destinée à réduire 
dans les délais les plus courts la résistance allemande par des pilonnages 
intensifs. Le débarquement peut commencer, 
 
- à compter du 15 août, débute la quatrième phase : Opération Ducrot. Les 
avions alliés attaquent les forces aériennes ennemies, assurent le 
cloisonnement du champ de bataille (destruction des derniers ponts et voies 
ferrées encore intacts), interdisent les communications adverses et harcèlent 
les troupes allemandes dans la vallée du Rhône. Les ponts d’Arles, d’Aramon, 
d’Avignon, de Tarascon, de Montfaucon, de Pont-Saint-Esprit et de Bourg-
Saint-Andéol sont parmi les objectifs des bombardiers. 

 
 

  

                                                           
9 Service historique de l’armée de l’Air – François Pernot 
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La population se prépare 

 

PRÈS avoir soutenu l’avancée des alliés en Italie et en Corse, les moyens 
aériens de la Mediterranean  Allied Air Force se voient désigner des objectifs 

stratégiques en France : voies ferrées, gares de triage, ponts ferroviaires et 
routiers, dépôts de carburant. Ceci dans le but de perturber les mouvements et 
le soutien logistique des troupes ennemies, de part et d’autre de la vallée du 
Rhône, notamment leurs déplacements destinés au renfort des troupes 
réparties sur la côte méditerranéenne. 
 

 
 
Pont-Saint-Esprit bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, avec 
son pont routier sur le Rhône, favorisant les échanges est-ouest, et la 
proximité des deux ponts, ferroviaire et routier, sur l’Ardèche pour les 
échanges nord-sud. Ces atouts vont devenir les cibles stratégiques prioritaires, 
à neutraliser par des opérations aériennes. 
 
 
Le 2 août 1944, l'aviation alliée lâche 
des tracts dans la région pour avertir 
la population d'imminentes 
opérations militaires et 
recommander de s’éloigner des 
villes et des points sensibles. 
Des familles du centre-ville 
préfèrent rester chez elles et se 
réfugier dans leur cave au cas où… 
 
Toutefois des témoignages 
confirment que des familles se 
réfugient à la Blâche, à Saint-
Pancrace, Saint-Julien ou Carsan, 
c’est-à-dire en des lieux, à priori, hors 
de portée des bombardements. 

 

A 
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C’est le cas de la famille du docteur Gabbaï qui sagement s’éloigne de Pont-
Saint-Esprit. Leur fille Catherine Guitton-Gabbaï se souvient des paroles de sa 
maman évoquant le repli de la famille dans les Cévennes, un peu avant le 
15 août, puis le choix du docteur et de son épouse, infirmière, de laisser leurs 
trois enfants aux bons soins de leur grand-mère, pour retourner à Pont-Saint-
Esprit, dans « la  tourmente », où l’on pourrait avoir besoin de leurs 
compétences. La séparation a dû être douloureuse ! Preuve d’un acte de 
courage et de dévouement extrême. 
 
La suite leur a donné raison, tant il y a eu à faire pour porter les premiers 
secours et organiser les évacuations sanitaires avec le peu de moyens 
disponibles. 

 
Déjà informée par les tracts, la population n’ignore pas les bombardements 
des villes avoisinantes, présentant un objectif à neutraliser pour les alliés : 
 

- Nîmes, sa gare de triage, dès le 27 mai par le 460th bg (33e mission) et le 
12 juillet, par les 464th bg (52e mission), 485th bg (40e mission), 460th bg (60e 
mission) et le 465th bg (42e mission), 
 
- Miramas, sa gare de triage, le 12 juillet par les 454th bg (77e mission) et 
459th bg, le 6 août par les 451st bg, 461st bg et 484th bg, 
 
- Avignon, sa gare de triage, le 5 juin par le 454th bg (68e mission), le 25 juin 
par le 459th bg, le 17 juillet par le 454th bg (81e mission), le 1er août par le 
310th bg, le 6 août, par le 465th bg (57e mission), le 7 août le pont routier, le 
8 août par le 486th bg et le pont ferroviaire le 17 juillet par le 459th bg, 
 
- Le Pontet, les dépôts de carburant, le 6 août par le 464th bg (67e mission), 
 
- Tarascon, son pont ferroviaire, le 6 août par le 485th bg (55e mission),  
 
- Arles, son pont ferroviaire, le 25 juin et le 6 août par le 460th bg (73e 
mission) et la participation des bombardiers français des groupes « Bretagne », 
« Franche-Comté », « Gascogne » et « Maroc »10. 

                                                           
10Daniel Decot, Pilotes français sur la vallée du Rhône, ed. par l’auteur, 1982, p.146 
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Bombardement du pont de la ville d’Arles 
(Source : https://www.histoire-image.org) 

 

Bombardement du pont ferroviaire d’Avignon le 1er août. Les explosions apparaissent du côté de la rive 
droite du Rhône alors que les cratères des bombes précédentes sont visibles de part et d’autres du fleuve et sur 
la pointe sud de l’île de la Barthelasse. Photographie symbole du manque de précision de cette opération et de 

l’intensité du bombardement. (Source : 310th bg) 

https://www.histoire-image.org/
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Le bilan humain des victimes civiles est très important : 
 
Avignon près de 600 morts, 
Nîmes près de 271 morts, 
Bourg-Saint-Andéol 160 morts, 
Arles 35 morts. 
 
Et nous allons le voir, 19 personnes civiles sont mortes sous les décombres à 
Pont-Saint-Esprit, petite ville d’environ 4 500 personnes à cette époque. 
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La reconnaissance aérienne préparatoire 
 

 

A POPULATION s’attend à une opération sur Pont-Saint-Esprit. Celle-ci va se 
concentrer sur les ponts sur l’Ardèche et celui sur le Rhône. Ce n’est plus 

qu’une question de temps. Les journées sont rythmées par les alertes, les 
vraies et les fausses. L’atmosphère est angoissante. 

 

Les alliés anticipent et planifient 
leurs actions comme en témoigne 
la photographie aérienne, ci-
contre, prise le 31 mai 1944, à 
haute altitude par un avion de 
reconnaissance, à la verticale du 
pont routier sur le Rhône. 
Cette mission de reconnaissance 
et de renseignement aérien, au 
sein des forces alliées 
méditerranéennes, est confiée à la 
« Mediterranean Allied Photo 
Reconnaissance Wing » (MAPRW – 
sigle qui apparaît dans le 
cartouche de la photo). L’unité qui 
a effectué cette mission n’est pas 
identifiable d’après les seuls 
éléments de cette photographie. 
À noter que les escadrilles de 
reconnaissance françaises « La 
Hache » et « La Mouette » sont 
engagées dans cette mission de 
reconnaissance aux côtés des 
alliés. 

 
Mission photo au-dessus de Pont-Saint-Esprit 

 le 31 mai 1944 
(Source : Service historique de la Défense) 

 

Cette digression est l’occasion de rappeler que le commandant Antoine de 
Saint-Exupéry appartenait à l’escadrille « La Hache », rattachée au Groupe de 
reconnaissance 2/33 « Savoie », lorsqu’il disparut en mer le 31 juillet 1944 lors 
d’une mission de reconnaissance, à bord de son Lockheed P-38 Lightning. 
C’était sa dixième mission de guerre, celle qui lui a permis de rejoindre son 
étoile. 

L 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-38_Lightning
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Quant aux deux ponts sur l’Ardèche, ferroviaire et routier, ils font eux aussi 
l’objet d’au moins une mission de reconnaissance comme l’atteste cette 
photographie aérienne. 

 

 

(Source : Service historique de la Défense) 
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Enfin, une autre preuve de la 
préparation des opérations aériennes 
de reconnaissance, ces deux plans, 
tirés d’un même document. Le plan 
du haut Gard centré sur Pont-Saint-
Esprit.  
 

(Source : Service historique de la Défense) 
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Bombardements des ponts ferroviaire et routier, sur l’Ardèche 
 

Les missions de l’aviation alliée 
 

LAIREMENT identifiées par l’ordre d’opération n° 134 – rapporté ci-après - 
du 12 août 1944, émanant de l’état-major du 49th bw, les missions ont 

pour objectif la destruction des défenses côtières sol-air allemandes, les ponts 
ferroviaires… dont celui de Pont-Saint-Esprit. 

 

Tout d’abord, du 7 au 13 août, le pont ferroviaire, cible prioritaire, et le pont 
routier sur l’Ardèche sont, à plusieurs reprises, lourdement bombardés et 
impactés par deux formations : 
 
- les 7 et 8 août, par les B-25 des escadrilles du 321st bg, escortés par des 
chasseurs P-47 Thunderbolt : 
 
Le 7 août, ce sont dix appareils, en provenance de Solenzara (Corse), conduits 
par le Lt Hawkes, qui larguent d’une altitude de 10 000 pieds leurs bombes de 
1 000 livres. Le pont ferroviaire est endommagé. Le pont routier voisin, cible 
secondaire, est lui-aussi touché. Une bombe s’encastre dans une pile sans 
exploser ! Il conserve néanmoins son tablier en équilibre permettant la 
circulation. 
 

C 
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Puis le 8 août, les opérations s’intensifient 
à nouveau sur la cible. 
 
Pas moins de quatre missions sont 
planifiées, soulignant l’importance 
stratégique du pont. Deux vagues, 
successivement de dix-neuf puis vingt B-
25, conduites respectivement par le 
capitaine Damon I. Mc Lain et le LT 
Charles L. Burandt, effectuent la mission, 
par une belle météo, et atteignent leur 
cible. Le Lt Mc Rae (ci-contre) est le 
bombardier de l’équipage de la première 
vague. Trente tonnes de bombes larguées 
dans la seule matinée ! 
 
Puis en fin d’après-midi, alors que le temps 
devient orageux, à nouveau vingt 
bombardiers, conduits par le Lt Wiginton, 
larguent leurs bombes. 
 

 
Au centre, le Lt James A Mc Rae, 

bombardier. 

(Source 321st bg) 

Survient une dernière vague de dix-neuf bombardiers, conduite à nouveau par 
le Lt Burandt, qui se présente sur l’objectif à 18h02 mais ils ne peuvent pas 
larguer les bombes en raison d’une météo devenue défavorable. Ce jour-là les 
destructions auraient donc pu être plus sévères. 
 

Les photographies aériennes, prises lors de l’opération du matin, viennent 
confirmer l’endommagement de leur cible. Détail de l’histoire, le nom du 
photographe peut maintenant être précisé grâce au carnet de vol personnel 
d’un membre d’équipage. Il s’agit d’Arthur Shawn. Les bombardiers ont 
souvent un spécialiste photo à bord dont la mission première est de saisir le 
résultat des bombardements pour ensuite les soumettre aux fins d’analyse aux 
services de renseignements. 
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Le pont ferroviaire est touché une première fois à 9h20 

(Source : 321st bg) 
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Le pont ferroviaire est ciblé une seconde fois à 9h530. 

Les bombes tombent cette fois-ci à l’entrée et à la sortie du pont (Source : 321st bg) 

 

- le 13 août enfin, par les B-24 du 454th bg du 304th bw (ordre d’opérations 
ci-dessous – 95e mission), escortés par des P-51 Mustang du 325th fg. Pas 
moins de trente-trois bombardiers sont à nouveau engagés à 13h30 pour un 
largage de bombes massif11 sur le pont de chemin de fer ! Les appareils ont 
survolé l’objectif à une altitude de 15 000 pieds environ. 
 

                                                           
11

 Soixante-seize tonnes de bombes 
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Ci-après, un extrait de la liste des missions du 454th bg où apparaît 
« Pont St. Esprit, France », objet de la 95e mission et son objectif désigné pour 
le 13 août 1944 : le pont ferroviaire.  
 

 

La diversité des objectifs et des lieux caractérisent les missions du 454th bg, 
stationné à San Giovanni (Italie). Ce groupe se voit confier des missions à 
long rayon d’action en Allemagne, Autriche ou Roumanie ; sur des cibles telles 
que des gares de triage, des raffineries et dépôts carburant, des terrains  
d’aviation, des ponts, des usines, etc. 

 

 

(Source : IGN) 

Prise en 1946, cette photographie permet de situer quelques cratères de 
bombes, encore visibles, sur la rive droite de l’Ardèche, plutôt concentrés 
dans l’axe du pont ferroviaire. 
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(Collection Robert Bousquet) 
La maison Rédarès (évoquée par ailleurs) près du pont d’Ardèche détruite le 13 août, dont 

des éclats de menuiserie ont atterri au pied de Saint-Pancrace. 
 

 

Le pont routier sur l’Ardèche endommagé le 13 août 1944 (Collection Robert Bousquet)  
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Témoignages 
 

CRITS ou oraux, ces témoignages se complètent, quelquefois ils peuvent 
diverger, mais tous sont précieux. L’évocation de leurs souvenirs n’a pas 

laissé insensibles les personnes qui les ont recherchés et puisés dans leur 
mémoire. C’était il y a longtemps… 
 
René Barnouin se souvient que la surveillance des ponts était confiée à des 
gardes-voie, secondés par des civils volontaires ou « volontaires désignés », 
avec pour mission de s’opposer à d’éventuelles actions de sabotages de la part 
des maquisards. Défense bien illusoire face à un bombardement de l’aviation 
alliée ! 
 
Roger Freneix rapporte que le pont ferroviaire, une fois endommagé, a 
aussitôt fait l’objet de réparations sommaires, précisément à base de 
soutènements en bois, afin de permettre le passage des trains à faible vitesse. 
Les consolidations sont confiées aux entreprises Jean-Freneix et Richard-
Ducros pour permettre la reprise du trafic des trains. 
 

 
Etayage de sécurité du pont ferroviaire 

(Collection Pierre Bousquet) 

E 
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Quant à Mado Hillaire née Vasquez, douze ans à l’époque, elle se remémore 
cette journée du 7 août 1944. Dans les prés du quartier de Saint-Pancrace, 
alors qu’elle garde paisiblement son troupeau, constitué de quelques brebis et 
chèvres ainsi que de quelques vaches, elle entend des avions venir du sud. 
D’abord assourdi, monotone, régulier, le bourdonnement de leurs moteurs se 
fait croissant. Elle peut en dénombrer quelques-uns, très vite le décompte 
s’arrête car surviennent les premières déflagrations, accompagnées de leurs 
effets de souffle qui la culbutent à terre. Un morceau de porte provenant de la 
propriété de Jean Rédarès, proche du pont routier, retombe sur Saint-
Pancrace, témoignant de la puissance des bombes. 
 
Détail de l’histoire : comment connaît-elle la provenance du débris ? « Mais 
parce que le bois est bleu… de la couleur des boiseries de la maison de Jean 
Rédarès ! » 
 
Le troupeau, lui, est dispersé et les vaches sont portées disparues… jusqu’à ce 
qu’elles soient retrouvées, miraculeusement réfugiées dans les galeries de 
Saint-Pancrace. Par quel miracle sont-elles arrivées là ? 
 
 
Michel Rourret a seize ans à l’époque du bombardement. Il travaille dans 
l’épicerie familiale « Le soleil » à Saint Paulet de Caisson. Lorsque l’alerte 
retentit à Pont-Saint-Esprit en ce début du mois d’août, elle est très clairement 
entendue au village. Alors, dit-il, « Tous les saint paulétois se réfugient dans le 
lit du ruisseau qui traverse le village, abri certes précaire mais rassurant. » Et 
d’ajouter « Nous avions la consigne de serrer entre nos dents un bout de bois 
pour prévenir les effets de la déflagration. » 
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B-25 du 380th bs appartenant au 310th bg, lâchant leurs bombes de 1 000 livres 
(Source : Museum of Flight collection, Osprey, B-25 Mitchell units of the MTO) 

 
Pierre Bousquet12 décrit ces évènements : « Le 7 août exactement, la sirène de 
la ville venait de retentir plus longuement que d’habitude. Il est neuf heures. 
Le soleil est déjà ardent en cette matinée d’août. Je passe la bineuse à la 
« grand terre » ; des avions me survolent très haut dans le ciel. Soudain au-delà 
du coteau de Saint-Pancrace, une formidable déflagration ébranle la nature 
toute entière. Mon cheval Tango aussi surpris que moi fait un bond tel qu’il 
m’arrache l’outil des mains […] les explosions se succèdent tandis qu’une 
colonne de fumée et de poussières s’élève au nord au-delà des collines. 
Manifestement ce sont les ponts routiers et ferroviaires sur l’Ardèche qui sont 
visés. » 
Et de poursuivre en rapportant un témoignage de la marquise de Digoine : 
« Le 8 août après le déjeuner, les avions reviennent. Le pont du chemin de fer 
est atteint à nouveau. Le 10 août, nouveau bombardement sur les ponts de 
l’Ardèche. Le 13 août, après le repas de midi, le vrombissement sourd des 

                                                           
12

 Pierre Bousquet, Ma vie de rural à Pont-Saint-Esprit 1940-1980, ed. par l’auteur, 1988, 
p.56 
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bombardiers se fait entendre. Très vite nous courons aux abris, déjà les 
premières bombes sifflent, cascadent, éclatent, tout tremble autour de nous. 
Les deux ponts sont touchés ce jour-là. Ils ne sont cependant pas détruits et, 
entre les alertes, des équipes de cheminots tentent de réparer les dégâts. Les 
alertes sont si fréquentes que le travail n’avance pas. » 
 

Le journal d’Yvonne Ramière née Lamache, qui réside alors à Balazut13, se 
révèle particulièrement éloquents quant aux déroulements des évènements de 
ce début du mois d’août. 
 

C’est sur les 10h du matin le 
7 août qu’elle observe des 
bombardiers et que survient une 
première explosion, suivie d’une 
série d’explosions, durant une à 
deux minutes.  
Puis elle constate : « Dans la 
maison des plâtras sont parterre, 
de la poussière partout […] 
derrière la maison, une colonne de 
fumée et de terre obscurcit le ciel 
et tombe lentement. C’est le pont 
d’Ardèche qui a été visé et atteint. 
Les deux ponts ont des dégâts. » 
 

 
La chapelle dite du pont cassé. 

(Source : Archives départementales du Gard - Nîmes) 
 

Le 8 août, à peu près à la même heure, elle consigne deux vagues de 
bombardements sur les ponts. Des nouvelles contradictoires circulent quant à 
l’état des ponts. « Le pont du chemin de fer a été déporté de 25cm et donc 
inutilisable pour quatre mois […] la chapelle du pont cassé est détruite. Sur 
place, elle constate : « La luzerne toute grise […] six entonnoirs14 de 8 ou 
9 mètres de diamètre », laissés par les impacts des bombes. 
 

Le 13 août à 10h, elle note le passage prudent d’un train allemand, sur le pont, 
passant wagon par wagon. Trois heures après, il est à nouveau bombardé. 
 

                                                           
13

 Domaine situé route de Barjac, au nord de Saint-Pancrace 
14

 Le terme « entonnoirs » est employé ici pour qualifier les cratères 
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Enfin, un dernier témoignage sur ces jours qui précèdent le 15 août, celui de 
Gérard Lelong, né à Pont-Saint-Esprit en 1928, et qui est en vacances lors du 
bombardement. 
Il écrit15: « Le 8 août au matin, alors que se déroulent en ville les obsèques 
d’un vieil alsacien réfugié […] les bombardiers font leur apparition, longeant le 
Rhône en direction du Nord, puis virent à gauche pour venir lâcher leur 
mortelle cargaison sur le pont ferroviaire de l’Ardèche. » 
 
Le 11 août nouvelle attaque, cette fois sur le pont routier sur l’Ardèche. La 
première arche en venant de Pont-Saint-Esprit est en partie détruite, devenant 
impraticable aux véhicules automobiles. Seuls les piétons ou les véhicules 
légers pourront désormais l’utiliser, jusqu’à ce que les Allemands achèvent sa 
destruction lors de leur retraite, après le passage de leurs arrière-gardes. 
 
 

 
 
 

L’imminence d’une attaque aérienne visant cette fois le pont routier sur le 
Rhône ne fait plus aucun doute. Ce pont routier est très vieux. Construit par 
l’homme à partir de 1265, et achevé quarante-quatre ans plus tard en 1309, il 
va être détruit par l’homme en ce funeste 15 août 1944. 
  

                                                           
15

 Gérard Lelong, Pont-Saint-Esprit pendant la guerre de 1939 -1945, ed. par l’auteur, 1990, p.13 
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MARDI 15 AOÛT 1944 

JOUR DE L’ASSOMPTION 
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Ce mardi 15 août 1944 
 

E 15 AOÛT 1944 est le jour du débarquement en Provence, jalon essentiel 
dans la stratégie de reconquête des forces alliées, après celle de l’Afrique 

du Nord et de l’Italie. En dépit de mauvaises conditions météorologiques, les 
premières bombes ont été lâchées sur les plages, entre Marseille et Nice, à 
06h29 par les 321st bg et 454th bg. Ces formations ont déjà été engagées dans 
les opérations visant les ponts sur l’Ardèche, routier et ferroviaire. Les forces 
terrestres alliées peuvent débarquer. 
 
Mais pour les spiripontains, informés ou pas des opérations, c’est le jour de 
l’Assomption, un mardi cette année-là. Le temps est beau et légèrement 
brumeux. Heureusement, ce jour est férié et beaucoup d'habitants sont partis 
pique-niquer à la campagne ou s’éloignent de la ville. Comme la famille 
d’Yvonne Ramière qui décide de passer la journée, ou peut-être plus, à Saint-
Julien : « On charge la remorque, les bicyclettes et les voitures d’enfants, 
quelques bagages, provisions et linge, mais qu’il est difficile de choisir parmi 
son bien ce qu’on voudra sauver ! » 
En ville la sirène ne fonctionne pas et le curé n’a pas le temps de sonner le 
tocsin. L’arche marinière est la cible prochaine des bombardiers alliés : 
 

 

L’arche marinière en fonte, photographiée en mars 1940 
(Collection privée) 

C 
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Passage d’un remorqueur sous la grande arche marinière (Source : carte postale photo Perret) 

 

 

Cette photographie aérienne prise vers 1935 montre, outre l’arche en fonte, la densité des constructions dans 
le centre-ville, lequel va être partiellement détruit lors du bombardement. 

(Source : Collection privée) 
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D’après les archives américaines… 
 
Dans les airs… 
 
 

12h5416 
 
 

’est une véritable armada de plus d’une centaine d’appareils, provenant 
des bases de Venosa, Spinazzola et Pantanella17, qui se présente à 

l’horizon. Elle rassemble les quatre groupes de bombardement constitutifs de 
la 55th bw. Cette flotte est emmenée par le 485th bg, suivi par les 460th bg, 
465th bg et 464th bg. Les objectifs attribués à chacun d’eux sont différents. 
 
Pour ces avions, qui remontent la vallée du Rhône, se présentent 
successivement les ponts de : 

- Pont-Saint-Esprit, cible du 485th bg18, avec trente-trois appareils, 
- Bourg-Saint-Andéol, cible du 460th bg, avec vingt-sept appareils, 
- Donzère, cible du 464th bg, avec trente appareils, 
- Le Teil, cible du 465th bg, avec vingt-quatre appareils. 

 
C’est un intense pilonnage de ces ponts qui s’annonce ! 
 

 
 
A 08h34, trente-trois B24 du 485th bg décollent, pour leur 62e mission, avec 
pour objectif la destruction du pont routier de Pont-Saint-Esprit. Les appareils 
évoluent en deux formations. La première est commandée par le colonel 
Walter E. Arnold Jr, commandant du groupe de bombardement, et la seconde 
est conduite par le major Phillip E. Cummings, chef des opérations du 
829th sq. 
 

                                                           
16

 Référence : Narrative mission Report (p.112) 
17

 Bases situées en Italie 
18 Durant le conflit, le 485th bg effectuera un total de 187 missions, allant du 10 mai 1944 
au 25 avril 1945 

C 
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A une altitude de 9 000 pieds, ces 
formations sont rejointes à 09h14 par le 
460th bg puis, à 09h25 au-dessus de 
Spinazolla, par les 464th bg et 465th bg. 
L’ordre de vol désigne le 485th en premier 
suivi des 460th, 464th et 465th. 
Les archives américaines mentionnent que 
le rassemblement avec l’escorte de vingt-
cinq P-51 Mustang est fixé à la verticale du 
village de Beauvezer dans les Alpes de 
Haute Provence. 

 
P-51 Mustang en escorte 

Après le passage de l’ensemble de l’escadre19 au-dessus de Pont-Saint-Esprit, 
le 485th bg se sépare de la formation initiale pour se présenter, à nouveau, seul 
au-dessus du pont et procéder au premier largage de bombes à 12h57. Les 
trente-trois avions vont larguer soixante-dix-sept tonnes de bombes GP20 de 
1 000 livres, en deux passages, depuis une altitude de 15 000 pieds. L’approche 
de l’objectif s’effectue en pilotage automatique. 
 
L’analyse des premières photos révèle : quatre coups sur le centre de l’arche 
en fonte à l’extrémité ouest du pont, coupant la superstructure ; deux frappes 
sur la dalle en béton adjacente à l’arche en fonte et une frappe sur le quai ; un 
impact à 30 mètres à l’ouest de l’arche en fonte, et plus loin, cinq impacts, à 
200 mètres environ, dans la courbe que fait la route pour rejoindre la direction 
de l’Ardèche.  
 
Les dégâts auraient pu être plus importants car le rapport de mission fait état 
de plusieurs pannes sur trois appareils. En effet, deux avions n’ont pas pu 
larguer leurs bombes à cause d’ennuis mécaniques. . L’un avion a été contraint 
de larguer une bombe dans l’eau (très certainement en mer) sur le retour, par 
suite d’un dysfonctionnement du rack à bombes. L’autre a été contraint de 
larguer une bombe dans l’eau (très certainement en mer) sur le retour, par 
suite d’un dysfonctionnement du rack à bombes. 
 
À l’issue de cette mission, le groupe de bombardement et son escorte de 
chasseurs-bombardiers se séparent à la verticale des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Aucune menace aérienne ou sol-air n’a été rencontrée. 
 

                                                           
19

 Soit 114 bombardiers plus leur escorte. 
20 GP : General Purpose (Emploi général) 
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Retour sans incident pour les trente-trois appareils qui atterrissent à 17h02. 
 
Mission accomplie : l’arche en fonte est touchée. 
 

 
(Collection Jerry Whiting) 

 

Cette photographie en provenance du 485th bg est issue d’un support 
microfilm, ce qui explique en partie sa mauvaise qualité. La référence 
manuscrite à la 60e mission est à peine lisible. Deux croix sont annotées sur 
l’emplacement du pont et les lettres NPI n’ont pas d’explications.  
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A 16h1421 

Deux missions, totalisant 40 appareils, sont planifiées dans l’après-midi pour 
détruire les ponts de Montfaucon et Pont-Saint-Esprit. Seuls trois appareils 
ont pour objectif le pont médiéval. 

 

La ville est encore traumatisée par les premiers bombardements lorsque 
survient une nouvelle menace avec l’approche d’une flotte d’avions réduite, 
laissant craindre le pire, s’il était encore possible. Ce sont trois B-25 du 
446th bs appartenant au 321st bg, escortés de chasseurs-bombardiers P-47. 
Les bombardiers sont équipés de bombes de 1 000 livres radioguidées22 en 
expérimentation. 
 
Ils ont décollé de Bastia-Borgo à 13h53 pour accomplir la 490e mission. Elle 
est conduite par le Lt. Henry L. Jordan. 
 
Escortés par des chasseurs-
bombardiers P-47, ils se 
présentent sur la cible à 16h14, à 
une altitude de 10 000 pieds. 
Quatre bombes de 1 000 livres 
sont larguées… sans dommage 
pour le pont ! Ce raid s’est 
effectué à une altitude de 10 000 
pieds. La défense antiaérienne 
d’Orange-Caritat, qualifiée par les 
équipages de lourde, peu intense, 
imprécise, n’atteint aucun des 
appareils qui rejoignent leur base 
pour y atterrir à 18h. 

 
P-47 Thunderbolt en escorte 

(Source : site 57th bw) 

 

 
La mission est un échec. 
 

                                                           
21

 Référence : Narrative mission Report (p.116) 
22 VB-1 de 1000 livres - VB pour Vertical Bomb 
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Néanmoins, ce raid aurait pu causer d’autres dommages, en ville ou bien au 
pont. Car c’était sans compter, et fort « heureusement », sur des ennuis 
mécaniques à bord des appareils. En effet, l’avion du leader a été confronté à 
une panne de la commande d’ouverture des soutes à bombes et n’a donc pas 
pu larguer. Le deuxième appareil est lui aussi victime d’une panne mais a 
réussi à se délester de deux bombes qui tombent au nord du pont. Le 
troisième largue ses deux bombes mais elles manquent l’objectif, avec des 
impacts estimés de part et d’autre du milieu du pont. 
 
 

 
 
 
De la part de certains témoins, l’absence de coups au but a pu faire croire23 à 
une mission de reconnaissance confiée à une seconde vague. C’est peu 
probable au regard de la composition de celle-ci.  
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 Pierre Bousquet, Ma vie de rural à Pont-Saint-Esprit 1940-1980, ed.par l’auteur, 1988, p.58  
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(Source Internet : http://57thbombwing.com/321stHistory/321_BG_1944-08.pdf, p.102) 

 
Cette photo aérienne est prise à la verticale de Pont-Saint-Esprit par le 
spécialiste photographe de l’un des trois appareils. La première arche, côté 
ville, paraît détruite ce qui confirme bien l’efficacité de la mission planifiée en 
début d’après-midi. 
 
Mais alors quelle est la mission de cette seconde vague : Intensifier la 
destruction du pont ? Tester les nouvelles bombes radioguidées ? Ou bien est-
ce un problème de coordination des opérations entre les 12th et 15th AF ? 
 
La première hypothèse est la bonne si on se réfère aux archives du 321th bg 
dont le compte rendu d’opérations du 15 août, indique clairement l’objectif du 
jour : bombarder les ponts de Montfaucon et de Pont-Saint-Esprit : 
 

http://57thbombwing.com/321stHistory/321_BG_1944-08.pdf
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Traduction partielle : 
 
Deux missions totalisant quarante appareils sont envoyées dans l’après-midi 
pour détruire les ponts de Montfaucon et Pont-Saint-Esprit, tous deux au 
Nord d’Avignon. Le pont de Montfaucon a bien été atteint mais le second a 
été manqué. 
  



54 
 

Les destructions en ville 
 

URVIENT alors le face-à-face avec la dure réalité : les morts, les blessés, les 
disparus parmi parents et amis, des décombres considérables dans le 

centre-ville et l’arche du pont détruite... et énormément de poussière. 
 

 

L’arche marinière, l’objectif du bombardement, est détruite l’après-midi de ce 15 août 1944 
(Collection Alain Girard) 

 

 
(Source : Archives DDE du Gard - Maurice Billo) 

S 



55 
 

L’arche est détruite, la vie va reprendre son cours, le Rhône roule ses eaux 
tumultueuses… comme avant. Les débris de l’arche en fonte seront enlevés 
pour éviter l’amoncellement des troncs d’arbre et autres branchages charriés 
par le fleuve. 
Alain Girard24 décrit l’épouvante des témoins qui pensent que « la ville tout 
entière avait-été anéantie et rayée de la carte. Puis le silence. Il relaya cette 
impression de néant. Et la poussière. Un nuage si épais qu’il était impossible 
de voir à quelques mètres devant soi. On aurait cru la nuit tombée. Enfin, 
l’angoisse. Pouvait-il y avoir encore des survivants au milieu des décombres ?». 
 
Pierre Bousquet25, lui-même témoin oculaire, rapporte que « Le début de la 
rue Pierre-Taillant, alors le quartier commerçant de la ville, était totalement 
écrasé […]. Tout le centre-ville en direction de l'actuelle école maternelle 
Jules-Ferry n'était plus qu'un champ de ruines. On devait en dégager dix-neuf 
morts. » 
 
Gérard Lelong26 liste les dégâts matériels : « Les points d’impacts s’étalaient 
depuis la partie nord-est du quartier de Masconil, en haut du chemin de Saint-
Joseph, jusqu’au nord du champ de Mars, au lieu-dit « La Mouette », incluant 
une part importante du centre-ville (bas de la place de la République et 
emplacement de l’actuelle école Jules-Ferry), le pont et le quartier voisin ainsi 
que la citadelle, qui fut sinon rasée […] du moins totalement démantelée […] 
Par bonheur la maison du Roi ne reçut que des éclats […] mais une bombe de 
très forte puissance explosa devant les établissements Dalzon, creusant entre 
ceux-ci et la route, un immense cratère qui mit à jour, non seulement les 
égouts mais aussi certains passages souterrains entre la citadelle et le quai du 
Rhône. » 
 

Après la guerre, les jeunes des quartiers détruits du centre-ville sont reconnus 
comme habitants les « Ruines », en querelles permanentes avec les quartiers 
historiques dits de « Rivière », de la « Citadelle » et des « Promenades ». 

 

                                                           
24Alain Girard, Pont-Saint-Esprit 1850-1950 derrière la pierre, l’homme, Pont-Saint-Esprit, 2005, 
p.272 
25

 Pierre Bousquet, Ma vie de rural 1940-1980, ed. par l’auteur, 1988, p.60 
26 Gérard Lelong, Pont-Saint-Esprit pendant la guerre de 1939 – 1945, ed. par l’auteur, 1990, 
p.15 
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Destructions du centre-ville 
(Collection Alain Girard) 

 

 

La maison du roi après de bombardement 
(Collection Alain Girard) 
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Au soir du 15 août, lorsque les poussières sont retombées… la désolation ! (Collection Alain Girard) 
 

 

Quartier de la gare, victime collatérale de la dispersion des bombes (Collection Pierre Bousquet) 
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(Collection Alain Girard) 

La façade est du Prieuré Saint-Pierre est éventrée, les escaliers côté sud ont été 
touchés, soit directement soit suite à l’écroulement  d’une partie du Prieuré. 

À noter l’aspect épuré du bord du Rhône, avant la création de la digue de 
protection contre les crues du quartier dit de « Rivière ». 
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(Collection Alain Girard) 
La tour nord-est du prieuré Saint Pierre est ébranlée, lézardée… mais debout 
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Photographie aérienne prise le 
26 août 1945 à la verticale de 
Pont-Saint-Esprit. 
 
Sur la rive gauche du Rhône, 
les cratères laissés par l’impact 
et l’explosion des bombes sont 
encore visibles un an après 
l’évènement, en amont du 
pont. 
 
 
(Source IGN) 
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À propos des doubles pages qui suivent : 

Conservé au musée d’art sacré du Gard, le croquis réalisé par Paul Bruguier-
Roure27, situe en particulier l’emplacement où la statue a été retrouvée. 

Il est repéré par une croix et un G. 

Le dessin précise aussi les emplacements de quinze impacts de bombes dans le 
lit du Rhône. Il repère l’emplacement des bombes tombées à l’ouest du pont, 
en ville et jusqu’à la plaine de Laplagnol. Cette dispersion illustre l’imprécision 
de ce bombardement à haute altitude. 

 

 

 

                                                           
27 Fils de l’historien Louis Bruguier-Roure (1847 – 1910) 
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Elément intéressant repris ci-dessous : 
- la maison du Roy est repérée avec la mention touchante « ma maison », 
- la longueur du pont est de « 900m escalier inclus », 
- au niveau de l’arche est écrit : « Ancienne arche en fonte coupée mais réparée en mars 
1945 ». 
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- une annonce dans le coin droit en bas de page : « Pont St Esprit 9 juillet – je fais paraître 
dans tous les journaux de la région Pont St Esprit cette annonce : Point d’intérêt capital 
pour l’histoire locale. Au point de vue historique, il serait très intéressant de connaître 
personnalité Pont St Esprit qui après le bombardement 15 août 1944 a trouvé statue vierge 
médiévale et remis à M. Gonnet 44 rue […] à Lyon. Cette formalité pourrait ainsi indiquer 
très exactement l’endroit pour recherche ultérieure. Se faire connaître au correspondant 
local du journal ». 
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(Source : IGN) 

Cette photographie, prise le 26 août 1945 à la verticale de Pont-Saint-Esprit, 
révèle les zones du centre-ville qui ont été impactées. Les espaces dégagés au 
centre-ville sont prêts à recevoir les nouvelles habitations. La majorité des 
bombes, outre celles qui ont touché l’arche marinière, est fort heureusement 
tombée dans le Rhône, en amont et en aval du fleuve et sur la rive gauche. 
Des impacts ont touché la maison du roi, la citadelle et jusqu’au grand virage 
menant à la route d’Ardèche.  
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Dans la région, les bombardements destructeurs se poursuivent, toujours 
orientés sur la destruction des voies de communication : 

- Montfaucon, son pont routier est la cible des escadrons du 321st bg à 16h12. 
 

 

Dispersion des impacts de bombes sur le pont de Montfaucon 
(Source Internet : http://57thbombwing.com/321stHistory/321_BG_1944-08) 

 

- Bourg-Saint-Andéol, son pont routier sans résultat le 15 août, touché mais 
encore praticable le 16 août et enfin rendu impraticable le lendemain par une 
action conjointe de l’aviation alliée et de la résistance locale, 
 
- Le Teil, pont routier, 
 
- Donzère, pont routier. 
  

http://57thbombwing.com/321stHistory/321_BG_1944-08
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Témoignages 
 

VONNE RAMIÈRE, déjà témoin des bombardements sur les ponts de 
l’Ardèche, écrit à propos du 15 août : « Plusieurs vagues passent au-

dessus de nous, si lentes nous semble-t-il, avec leur ronflement qu’il remplit 
l’atmosphère et ne veut pas décroître. Mais il y en a d’autres que nous ne 
voyons pas et, vers Pont-Saint-Esprit, des explosions violentes et un rideau de 
colonnes de fumée qui monte derrière Saint-Pancrace. Il y a aussi des bruits 
d’explosions qui viennent de Bourg-Saint-Andéol. » 
 
Pierre Bousquet28 témoigne : 
« […] à Masconil, dès les premières explosions, nous nous précipitons dans la 
vigne devant la maison. Nous avions creusé une petite tranchée entre deux 
rangées de ceps. Couchés dans cet abri dérisoire, nous voyons les bombes se 
détacher des avions formés en delta. Ils tournent très haut dans le ciel comme 
un vol d’insectes en colère. Le temps étant légèrement brumeux en altitude, il 
est bien difficile de les compter. On aperçoit soudain une vague dont les ailes 
brillent au soleil. Le grondement croissant du bruit des moteurs des 
bombardiers, approchant leur cible commune, est couvert soudainement par 
le fracas assourdissant des explosions. » Il ajoute : « Alors que les avions sont 
partis et la poussière un peu dissipée […] Voici que de nouveaux 
vrombissement se font entendre, c’est le sauve qui peut général ! Trois avions 
de reconnaissance qui viennent sans doute constater les dégâts. » Grâce aux 
comptes rendus de mission des équipages, il est établi qu’il y a bien eu une 
deuxième vague de trois appareils en fin d’après-midi.  
 

Ce jour-là, Gérard Guigue se souvient : « Je suis en train de cueillir les pêches 
avec des copains, lorsque j’entends des avions en approche. Le bruit des 
moteurs va en grandissant. Je commence à les dénombrer et je ne termine pas 
le décompte. Dès la première explosion, assourdissante, je plonge dans le 
fossé le plus proche, rempli d’orties, pour m’abriter.  Je ne suis atteint que par 
les brûlures d’orties sur les jambes !». 
 
René Barnouin se remémore être au quartier de La Roquette, à Aiguèze, et 
apercevoir des colonnes de fumées noires s’élevant derrière la colline de 
Saint -Julien-de-Peyrolas, lui laissant à penser que Pont-Saint-Esprit est la cible 
d’un bombardement.  

                                                           
28 Pierre Bousquet, Ma vie de rural à Pont-Saint-Esprit 1940-1980, ed. par l’auteur, p.57   

Y 
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Quant à Roger Freneix, il est confié aux bons soins de la famille Jouve de 
Saint-Julien-de-Peyrolas pour les vacances. « Car les enfants d’artisan n’avaient 
pas droit aux colonies de vacances » se rappelle-t-il. Il évoque lui aussi le bruit 
sourd des avions, un bruit inquiétant, puis des détonations assourdissantes 
accompagnées de tremblements de terre et des colonnes de fumée noires 
s’élevant dans le ciel. 
 

Gérard Béraud a neuf ans lors du bombardement. Questionné sur cet 
évènement, il prend le temps de répondre… « Il y a si longtemps ! » Puis 
revient le souvenir des replis systématiques, lorsque l’alerte retentit, dans la 
cave de la maison de ses parents située rue Haut-Mazeau. Sur deux niveaux, 
elle présente une protection rassurante… avec un peu de chance. Bien que 
proche de l’objectif, et donc potentiellement vulnérable en raison du manque 
de précision des largages, l’abri est épargné. Un détail lui revient, celui de la 
recommandation de sa maman de serrer entre ses dents un bout de bois pour 
éviter l’assourdissement lors des déflagrations. Si Gérard ne garde que peu de 
souvenirs de ces instants, la violence des explosions, ressentie sous terre, elle 
est encore présente dans sa mémoire. 
 
Il y a aussi ce témoignage extrait de la biographie de Jacques Piollet29. Ce 
passage se situe en août 1944 alors que le ravitaillement est difficile et que 
trouver de la nourriture est une nécessité. Il profite des jours chômés autour 
du 15 août pour se rendre à vélo d’Alès, où il réside, jusqu’à un village au nord 
de Valence où ses parents habitent et où il compte se ravitailler. 

À l’aller, il passe sur le pont de Pont-Saint-Esprit et note : 
« […] sur le pont, il n’y avait plus ni poste allemand […] ni poste italien […] ». 
Alors qu’en 1943, lors d’une traversée de Pont-Saint-Esprit, il avait observé30 à 
propos du contrôle du pont : « Il était gardé du côté ouest par un poste 
allemand […] et des soldats italiens » côté est. 
 

Au retour, le vélo et le sac à dos chargés de victuailles, il ne peut pas franchir 

le Rhône à hauteur de Valence car le pont a été détruit. « Renseignements pris 

auprès de voyageurs qui arrivaient du sud, j’eus bientôt acquis la certitude qu’il 

                                                           
29Jacques Piollet, Vingt ans en 1934, ed. par l’auteur, 1979, p.131 
30

 Ibidem, p.123 
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ne restait plus qu’un seul pont debout sur le Rhône, celui de Pont-Saint-

Esprit, bien connu de moi. ». Le voilà pédalant vers le sud. 

Quelques heures plus tard, alors qu’il s’engage à bicyclette sur le pont venant 

de La Motte31 : 

« J’étais en vue de l’arche métallique quand j’entendis des avions que j’aperçus 

très vite venant du sud. Il s’agissait de deux forteresses volantes américaines 

volant très bas sans doute dans le but d’attaquer à vue leur objectif 

contrairement à leur habitude qui était d’effectuer leurs bombardement à très 

haute altitude pour échapper à la D.C.A., mais au détriment de la précision. 

« Devinant leur intention, je stoppai immédiatement à une cinquantaine de 

mètres de l’arche métallique et me couchai contre le parapet bordant la route 

juste à temps pour apercevoir les deux avions lâchant leurs chapelets de 

bombes sur le pont. J’ai eu quelques secondes d’affolement. Les déflagrations 

assourdissantes des bombes qui explosent me faisaient taper la tête contre le 

ciment et m’aplatissaient contre le parapet dans un dernier réflexe de défense. 

« Il en tomba beaucoup dans le fleuve mais il y en eut cependant qui firent 

mouche sur l’arche métallique qui s’effondra avec fracas en soulevant une 

masse d’eau imposante. Mais d’autres bombes étaient également tombées dans 

les launes32 projetant dans les airs une multitude de cailloux qui retombèrent 

en partie sur la route. Les bras croisés au-dessus de la tête pour me protéger, 

je m’étais recroquevillé au maximum. Par chance je ne fus pas atteint par cette 

grêle de pierres ayant été protégé par le parapet en maçonnerie bordant la 

chaussée. Mon vélo ayant eu quelques égratignures sans gravité.» 

À la nuit tombée, il cherche à franchir le Rhône avec le bac implanté au sud 
du pont. Par chance, le passeur a été réquisitionné par un officier allemand, en 
possession d’une voiture, pour la traversée ouest-est. Il profite du trajet retour 
et peut ainsi rejoindre Alès avec son ravitaillement. 
 

                                                           
31

 Détail important : c’est l’un des quatre témoignages qui évoque le passage d’avions en fin 
d’après-midi 
32 Sorte d’étang qui borde le fleuve 
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Dans ses « Notes pour servir à l’Histoire militaire de Pont-Saint-Esprit », 
Gérard Lelong33 écrit : 
« J’assistais moi-même au bombardement depuis les hauteurs de La Blâche où 
je m’étais rendu dès le matin. Les bombardiers vinrent du sud en longeant le 
Rhône et je distinguais parfaitement à la jumelle, les bombes qui tombaient. Je 
ne me rappelle pas, fasciné que j’étais par le spectacle, si les batteries de 
D.C.A., installées sur la rive gauche intervinrent ou non34. Les premières 
bombes tombèrent au sud de la ville, dans le quartier Saint-Joseph, au sud de 
la cave coopérative, tandis que les dernières allaient s’écraser au nord, au-delà 
de la citadelle. Mais cela ne dura qu’à peine une minute, puis les bombardiers 
poursuivirent leur route. » 

C’est le troisième témoin à mentionner le survol de la ville, dans le milieu 
d’après-midi : « Deux ou trois alertes, provoquées par le passage d’appareils de 
reconnaissance venus photographier les dégâts […] ». 

C’est bien ce raid qui correspond au compte rendu de mission de 16h14, 
conservé dans les archives américaines. Celui de trois bombardiers B-25 qui 
ont largué leurs bombes sans occasionner de dommages. Ce qui contredit le 
passage35 de la biographie de Jacques Piollet qui situe la destruction de l’arche 
« en fin d’après-midi ». 

 

Albert Rigault a seize ans en 1944. Il vit à Saint-Alexandre dans la ferme 
familiale. Depuis le début du mois d’août, ses parents accueillent des familles 
spiripontaines ayant fui préventivement le centre-ville, alertées par les tracts 
largués par l’aviation alliée : 

« Elles sont hébergées simplement et dorment dans la vieille ferme, sur de la 
paille et sous une bâche, du type de celle utilisée pour protéger le foin. » 

 

 

                                                           
33

 Gérard Lelong, Notes pour servir à l’Histoire militaire de Pont-Saint-Esprit, ed. par l’auteur, 

p.37  
34

 Les comptes rendus américains ne mentionnent pas de menace antiaérienne dans la zone 
de Pont-Saint-Esprit 
35 Jacques Piollet, Vingt ans en 1934, ed. par l’auteur, 1979, p.132 
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Le 15 août, après le déjeuner, « oh surprise ! » il voit arriver « de gros avions 
dans le ciel puis des bombes qui brillent, et leurs explosions suivies de grosses 
flammes, beaucoup de terre et de fumée sur Pont-Saint-Esprit. Ça faisait plus 
de bruit que le tonnerre oh la la ! ». 

Les spiripontains, que ses parents accueillent, raconteront après s’être rendus 
sur place, que tout le centre-ville est détruit. Albert ne mentionne pas encore 
la destruction de l’arche du pont. Il me dit se souvenir qu’une seconde vague 
d’avions survient en fin d’après-midi. Qu’ils ont bombardé à nouveau le pont 
et l’ont détruit au niveau de l’arche. 

Ce témoignage confirme les dires de Jacques Piollet quant à une seconde 
vague. Albert Rigault est donc le quatrième témoin de cette seconde vague. 
Seule l’évocation de la destruction du pont à ce moment-là est erronée. 

 

 

 

Vol en formation de vingt-quatre B-25 tels qu’ils pouvaient être perçus du sol avant le fracas des explosions 
des bombes. 

 
(Collection Jerry Whiting) 
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Pierrot Colombet est né après le bombardement. Mais il a entendu tant de fois 
sa grand-mère et ses parents raconter l’épisode du bombardement de Pont-
Saint-Esprit, que lorsqu’il évoque ce drame, c’est avec la précision d’un 
reporter, teintée d’émotion, de réalisme mais non dénuée d’humour. 
 
Il raconte : « Ma mère, accompagnée de mon oncle Jeannot, s’est rendue à la 
ferme Coutelour, quartier La Baume. Jeannot fréquente Paulette, la fille des 
fermiers. A la fermeture des commerces, mes grands-parents Gaillard, 
boucher dans la Grand-rue, s’apprêtent à les rejoindre avec la famille Croze, 
laitier dans la même rue.  
 
« Lorsque sur les coups de douze heures trente, ils entendent un grondement 
de moteurs d’avions. Mes grands-parents se sont munis de bougies, car 
comble de malchance, ce jour-là il y a une panne d’électricité à Pont et les 
sirènes n'ont pas fonctionné. Leur cave, construite sous des voûtes, se situe à 
l’arrière de la boucherie, au niveau de la rue Saint-Antoine, renommée par la 
suite la rue du 15 août 1944, a été désignée par les autorités pour servir d'abri 
aux habitants du quartier. 
 
« Aussitôt descendus dans la cave, ils entendent Mme Couderc, cordonnier dans 
la Grand-rue, qui ne voyant rien dans le couloir, appelle mon grand-père pour 
l'éclairer avec sa bougie. Celui-ci remonte les escaliers de la cave et ma grand-
mère reste au pied des escaliers pour les éclairer à la lueur de sa bougie. En se 
tenant la main, ils commencent à descendre, quand soudain, toute la maison 
leur tombe dessus. Ma grand-mère est projetée par le souffle de l'explosion. 
Les gravats et un nuage de poussière envahissent la cave. Elle comprend tout 
de suite qu’elle vient de perdre son mari et la voisine. La poussière est dense, 
l’obscurité est totale. Elle n'a plus rien pour s'éclairer et, à-tâtons, elle trouve 
une bouteille de vin, casse le goulot et se met à boire. Elle réussit à se rincer la 
gorge… mais également à s'enivrer ! 
 
« À La Baume, ma mère, lorsque les bombardiers survolent la ville, prend des 
jumelles. En les portant à ses yeux, elle voit les chapelets de bombes 
descendre, les suit des yeux et voit exploser tout Pont-Saint-Esprit. Un nuage 
de feu et de fumée noire s’élève dans le ciel. Elle comprend que le pire vient 
de se produire sur la ville. Mon oncle Jeannot prend son vélo et se rend en 
ville. Un désastre ! Tout le centre est détruit, des ruines partout. Des gens sont 
revenus prêter main forte. Il les informe que ses parents doivent être dans leur 
cave. Il leur indique où elle se trouve. Les secours commencent à déblayer. Ma 
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mère arrive en courant, quelque instant plus tard, et se rend compte que la 
cave ne se trouve pas à l'endroit où les secouristes interviennent. Par contre 
elle reconnaît un linteau de la porte de la cave qui dépasse des gravats. Les 
secours, en calculant le nombre de marches, détermine le haut de la voûte. Il 
leur faut dix heures pour enlever les trois étages qui se sont effondrés, 
emmêlant poutres, planchers et pierres. Puis ils font une ouverture dans la 
voûte. 
 
« En passant la tête, un homme crie : « Il y a quelqu'un en bas ? » Ma grand-
mère, qui a dû perdre toute notion du temps, aidée en cela par l’effet de 
l'alcool, croit entendre « Restez-y ! » Attaché à une corde, un secouriste 
descend, la trouve et la fait remonter par le trou. 
 
« Il lui demande : « Où se trouve votre mari ? » 
Elle répond : « Il est mort avec Mme Couderc dans les escaliers. » 
 
« Ma grand-mère est ensuite transportée à l'hôpital de Pont où ma mère la lave 
à plusieurs reprises pour enlever l’épaisse poussière qui la recouvre. Il faut dire 
que les douches ou baignoires sont rares à cette époque. L’utilisation d’un 
baquet et d’un gant de toilette est plus habituelle. 
 
« Les secours vont retrouver mon grand-père et Mme Couderc. Ils se tiennent 
encore par la main. Mon grand-père, Pierre Gaillard, avait cinquante-trois ans, 
ma grand-mère Antoinette quarante-trois ans. » 
 
 
Proches de la Grand-rue, Louis Boyer et son épouse, restés dans leur domicile 
rue de l’ancienne prison, sont tous deux décédés lors du bombardement. 
 
 
Enfin Clément Lespérance a lui été tué sous les bombes près du lavoir où il 
s’était réfugié. 
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(Photo Midi Libre) 

Chaque 15 août, Pierrot Colombet rend hommage au grand-père Gaillard, qu’il n’a pas 
connu, en déposant une gerbe au pied du monument aux morts de Pont-Saint-Esprit. 
 

Les noms des victimes sont gravés dans le marbre du monument aux morts de 
la ville, au titre des victimes civiles, aujourd’hui sobrement éclairé, à la nuit 
tombée, aux couleurs de la France. 
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Il faut ajouter au nombre des victimes, selon Gérard Lelong36, celles qui ont 
été recensées chez l’occupant : « La garnison italienne, dont les membres 
participèrent aux travaux de déblaiement d’urgence, subit des pertes sérieuses, 
notamment dans une tranchée-abri du champ de Mars, frappée de plein fouet 
par une bombe. Les victimes italiennes sont d’ailleurs demeurées longtemps 
ensevelies dans notre cimetière. » 

Alors que ce mardi 15 août s’achève dans la douleur et que les forces alliées 
ont débarqué en Provence, les spiripontains ont-ils connaissance de 
l’avancement du conflit ? Yvonne Ramière apporte une réponse qui souligne 
bien l’isolement dans lequel se trouve la population : « Nos voisins nous 
apprennent (d’après le poste de Londres) que les anglais ont débarqué, de 
Nice à Marseille, et envoyé des parachutistes vers Nîmes, croyons-nous, et que 
Pont a bien été touché : le pont, la citadelle, la rue Pierre-Tailland, peut-être la 
gare et des bombes jusqu’à l’orphelinat. » 

 
                                                           
36

 Gérard Lelong, Pont-Saint-Esprit pendant le Guerre de 1939 – 1945, ed. par l’auteur, 1990, 
p.15 
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La Vierge du Rhône, mais pas uniquement… 
 

La Vierge Mottin 

ISE EN LUMIÈRE lors de l’exposition « Destins d’objets », présentée par le 
musée d’art sacré du Gard en 2018-2019, cette statue a connu un destin 

exceptionnel et une histoire mouvementée, notamment en ce 15 août 1944, 
jour de la fête de l’Assomption de Marie. 
Ce pont de Pont-Saint-Esprit, construit par les hommes, épargné par les crues 
du fleuve au cours des siècles, détruit par les hommes dans le fracas de leurs 
armes, délivre-t-il un nouveau message en faisant ressurgir des flots du Rhône, 
une statue de la Vierge ? 
Miraculeuse réapparition de cette Vierge ! Brutalement extraite du lit du 
Rhône par la violence des explosions des bombes !  

Dès 1945, dans Magazine Hebdo n° 
22, Charles-Antoine Gonnet interpelle 
le lecteur par un titre digne d’une 
épopée : « Jaillie du Rhône sous l’effet 
d’une bombe américaine, une vierge 
gothique revit à nos yeux. ». 
Puis il raconte qu’elle aurait été perdue 
d’une gabarre coulée en 1564, après 
avoir heurté la première pile du pont 
côté Pont-Saint-Esprit. Et d’imaginer la 
scène de sa réapparition : 
« Les torpilles yankees pleuvent. L’une 
d’elles traverse le tablier du pont 
médiéval, explose sous l’eau. Et l’on 
peut voir alors jaillir, sous l’effet de la 
déflagration une longue pierre blanche 
qui s’abîme dans un pré. »! 
 
Le sublime s’invite, l’histoire tend vers 
le fantastique ! 

 
Vierge du Rhône 

(Musée d’art sacré du Gard – Conservation 
départementale de Gard / Photo Jean-Luc Maby) 

M 



77 
 

Il est intéressant de rapprocher cette version du scénario écrit par Alain 
Girard37. Il diffère légèrement de la précédente, le pré ayant été remplacé par 
« un lit de sable »… beaucoup plus crédible ! 

« Parmi les galets projetés dans les airs par les déflagrations, surgit une 
statuette de marbre, une Vierge aux traits remodelés par un long séjour dans le 
fleuve. Mémorable Assomption ! Si divine Providence il y a, rendons-lui grâce 
de sa précautionneuse attention. La pierre ne retourna pas dans les eaux, ni se 
brisa sur un banc de cailloux. Elle retomba sur un lit de sable. A l’air libre. » 

Au récit évoquant l’hypothèse du naufrage d’une gabarre, répond une analyse 
plus scientifique qui attribue l’œuvre aux lapicides du XIVe siècle. Il devient 
ainsi vraisemblable que cette statue ait été offerte par le roi Philippe le Bel à 
l’Œuvre du Saint-Esprit lors de l’achèvement du pont en 1306. Cette Vierge à 
l’Enfant a pu orner l’une des chapelles de l’église de l’hôpital de Pont-Saint-
Esprit avant de disparaître à la Révolution, peut-être jetée dans le fleuve lors 
d’une émeute, et que l’on perde sa trace… temporairement ! 

C’est la version présentée par le cartel, qui accompagne l’œuvre, à l’occasion 
de l’exposition « Destins d’Objets ». 

La suite de l’histoire… 

Un ferrailleur spiripontain, dont l’activité est bien connue à Pont-Saint-Esprit, 
profite de l’aubaine pour récupérer la fonte de l’arche détruite. C’est alors qu’il 
découvre la statue au nord du pont. 

L’histoire mouvementée de cette statue se poursuit par sa vente à un 
brocanteur de Bollène, puis par son acquisition par un antiquaire de Lyon 
pour être enfin achetée par un collectionneur, M. Mottin, dont le fils Jacques 
en fera don au musée Paul-Raymond. 

« Ainsi revint à Pont-Saint-Esprit un insigne témoin de son histoire. Comme 
quelqu’un qui retourne au pays après une longue absence, son visage autrefois 
sans ride était parcheminé mais parfaitement reconnaissable. »38 

  

                                                           
37 Alain Girard, A Propos de la Vierge Mottin du musée d’art sacré du Gard : La statue de Notre-
Dame des Miracles retrouvée ?, Rhodanie, n°148 (décembre 2018), p.53-62 
38

 Ibidem, p.54 
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Autre dommage… 

Parmi les habitations proches de 
l’entrée ouest du pont, la maison du 
roi n’a pas été épargnée par les effets 
du bombardement ni la statue d’une 
Vierge, qui orne la niche de l’angle 
nord-est de la maison du roi. 
 
Elle reçoit « un éclat de fonte à la 
hauteur où elle a porté le fruit de ses 
entrailles39. » 
 

 

 

Aujourd’hui, la niche reste désespérément vide, en façade d’une demeure 
laissée à nouveau à l’abandon, après avoir retrouvé son lustre d’antan à la suite 
d’une remarquable restauration au début du XXIe siècle. L’histoire serait belle 
si cette Vierge réapparaissait elle-aussi et retrouvait sa place dans la niche de la 
maison du roi ! Pas à l’occasion d’un bombardement… mais peut-être chez un  
particulier ou un antiquaire qui en ignorerait l’histoire ! 

 

Enfin, une dernière anecdote... 

A propos de la Vierge « Notre-Dame de Chez Nous » 

Souvenirs de Léone Jullien, extrait mis à disposition par Alain Girard pour 
nourrir ce livre. 

« Mai 1944… la guerre est là depuis plus de quatre ans avec son cortège de 
souffrance, de peur, de morts, de privations. Malgré tout, la vie continue… 
On s’adapte… Pas toujours facile ! La vie au jour le jour ? Ce n’est pas mon 
propos. On a déjà tant écrit, filmé, romancé… Les historiens ont fait leur 
travail, mais ils n’ont pas tout dit… Et parfois, un évènement surgit dans nos 
mémoires et nous avons envie de raconter. Pour qui ?...Pourquoi ? 

                                                           
39

 Alain Girard, Pont-Saint-Esprit 1850-1950 derrière la pierre, l’homme, Pont-Saint-Esprit, 2005, 
p.108 
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«  Mai 1944 : au Pensionnat Notre-Dame, on travaille avec application. Les 
examens (Bac, Brevet, Certificat) se sont déroulés en avril, plus tôt qu’à 
l’ordinaire, car on sent venir les évènements graves, perturbateurs. Pourtant, 
les cours se déroulent normalement; sauf quand le vrombissement de la sirène 
municipale interrompt brusquement les activités. Il faut se mettre à l’abri : la 
nuit, dans les caves humides et sombres de l’école; le jour, les locaux étant 
insuffisants, on fuit, en ordre et en silence, classe par classe, vers un coin de 
campagne désigné à l’avance. Jamais de panique, et si ça cogne fort du côté du 
cœur, un grand sourire fait croire aux autres que l’on est quelqu’un de 
courageux. 

« C’est ainsi que le samedi 27 mai, du haut de la montée du cimetière, on 
assiste (par l’oreille) aux tragiques bombardements de Nîmes et d’Avignon ; le 
danger grandit dans la vallée du Rhône, occupée par les allemands et 
présentant des points stratégiques. On parle à mots couverts de débarquement 
en Manche… ? En Méditerranée… ?  

« On a beaucoup prié Marie en ce mois de mai et on va continuer. 

« Dans les classes, en cours de 
dessin, chacun concrétise sa prière 
en désignant : « Notre-Dame de 
Chez Nous », la vierge tenant 
entre ses mains notre maison, 
notre village ou notre école ; ou 
bien encore notre église, notre 
clocher. 
 
« Une institutrice agrandit l’image 
et un menuisier  de Pont-Saint-
Esprit découpe dans une planche 
étroite « Notre-Dame de Chez 
Nous » protégeant l’église. 
Peinte par les élèves les plus 
habiles, elle a fière allure notre 
Sainte Protectrice. 
 

 
(Collection Alain Girard) 

« Le dernier jour de classe, à la demande du curé de l’époque, nous portons 
notre Vierge en procession jusqu’à l’église où nous l’installons dans le chœur, 
à gauche, un peu en avant de l’autel. 
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« Les élèves de Pont-Saint-Esprit se proposent spontanément, de venir fleurir 
et prier « Notre-Dame de Chez Nous » durant ce temps de vacances. 

« Chaque semaine, nous avions un temps de rencontre (le patronage) où 
animateurs et jeunes volontaires se réunissaient pour jouer, mais aussi 
discuter, réfléchir, prier. Les religieuses de l’Orphelinat Littaye nous 
accueillaient dans leurs locaux. C’est là, qu’en deux fois, nous avons vécu dans 
l’effroi les bombardements du pont d’Ardèche. Ce n’est pas encore pour nous, 
mais l’étau se resserre…  

« Le lundi 14 août, nous faisons notre réunion de jeunes en pleine campagne 
réservant un temps de prière pour toutes les victimes de la guerre et nous 
inquiétant (au fond de nous-même seulement !...) de savoir si les prochaines 
victimes ne seraient pas nous-mêmes !...  ! Nous cueillons deux brassées de 
fleurs des champs et les portons à l’église pour en fleurir l’autel principal et 
« Notre-Dame de Chez Nous ». 

« Mardi 15 août : la messe a été avancée car la menace de bombardement se 
précise (certains écoutent Radio-Londres malgré l’interdiction des Allemands). 
La messe terminée, vers huit heures, Monsieur le curé ferme la porte de 
l’église, confiant l’édifice à Saint Saturnin et à la Vierge Marie. 

« 13 heures : chacun termine son repas et soudain… La V..A..G..U..E. (ainsi 
appelait-on, l’arrivée d’une escadrille de bombardiers américains) ; Pas de 
sirène, le courant étant coupé, mais un bruit immense, assourdissant, un fracas 
épouvantable, la terre et les murs tremblent… puis, le silence. 

« Nous sortons de nos tranchées que nous avions gagnées après-coup, y 
enfouissant nos peurs et nos angoisses, croyant bien notre dernière heure 
arrivée ; un énorme nuage de poussière plane au-dessus de la ville. « Allons, 
courage, il faut y aller !!!... ». 

« J’étais secouriste à l’époque et nous devions, en cas d’évènement, nous 
rendre place Saint-Pierre où se trouvait le local Croix-Rouge. Je n’ai jamais 
réalisé comment je suis arrivée sur cette place en passant sur les décombres, 
les gravats et les débris de toutes sortes qui encombraient les rues Saint-
Jacques et Haut-Mazeau. 

« Premier regard vers le pont : l’arche en fonte a disparu, au fond du Rhône, 
évidemment ! (Tant mieux, les bombardiers ne reviendront plus). 
 



81 
 

« Deuxième regard, notre église, elle est debout ! Merci mon Dieu ! La porte 
ouverte par la déflagration, m’engage à rentrer. Je marche sur des chaises 
cassées, des amoncellements de débris divers : vitraux, briques, platras… 
L’autel est intact mais les ornements, les chandeliers, les fleurs, tout est par 
terre, enchevêtré. O merveille ! « Notre-Dame de Chez Nous » est là, debout, 
sur son faible support, avec ses deux bouquets de fleurs même pas effeuillées ; 
et qui semblent dire : « Tu vois, je n’ai pas pu tout éviter, mais l’essentiel est 
sauvegardé, j’ai préservé ce que vous m’aviez confié… ». Il reste à faire le 
triste bilan : les destructions dans la ville sont quand même limitées ; les 
victimes pas très nombreuses si on fait la comparaison avec certaines cités 
voisines très touchées. « Notre-Dame de Chez Nous » a veillé sur nous au plus 
fort de la tempête… Et dans le cœur des témoins de ces heures tragiques, un 
sentiment de reconnaissance grandit et demeure encore aujourd’hui. 
 
« J’ai été surtout impressionnée par le fait que cette faible statue en 
contreplaqué, peinte à l’eau, ait résisté aux dégâts considérables que subit 
notre église.  
 
« Mais, dans le défi journalier des évènements de ce mois d’août 1944, il ne 
m’est pas venu à l’esprit de parler de mon étonnement vis-à-vis de cette 
Vierge restée intacte. Ce n’est que quarante-sept ans plus tard, en 1991, 
préparant une fête de fin d’année de catéchisme, notre curé de l’époque (le 
père Chiesa) nous demandait de relater un évènement marquant passé dans 
notre cité. C’est alors que je racontais « Notre-Dame de Chez Nous »… 

« Notre curé me reprocha alors de n’en n’avoir jamais parlé et il s’écria : 
«  Mais il faut retrouver cette Vierge ! » Je calmais son enthousiasme, en lui 
expliquant que les bouleversements qui suivirent la mise en état de l’église 
délabrée avaient sans doute fait partir cette représentation de la Vierge avec les 
décombres. Et voici qu’un certain dimanche de l’été 1991, notre curé vint vers 
moi avant le début de la messe et me dit : « On a retrouvé la Vierge ! ». 
Interloquée, je lui répondis : « Quelle Vierge ? » « Mais, Notre-Dame de Chez 
Nous ! ». Mon émotion fut grande de reconnaître dans ce frêle contreplaqué 
tout poussiéreux aux couleurs quelque peu terni, mais qui n’avait subi aucun 
dommage, comme je l’avais vu ce fameux 15 août 44, vers quinze heures, dans 
l’église dévastée.  

« Aujourd’hui, la Vierge « Notre-Dame de Chez Nous » orne l’oratoire du 
presbytère. »  
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Les jours d’après… 
 

ES JOURS qui vont suivre ce 15 août sont marqués par le repli des 
Allemands dont les convois, routiers et ferroviaires, voire les voitures et 

les bicyclettes réquisitionnées, sont harcelés par les chasseurs-bombardiers, qui 
les mitraillent en piqué, ainsi que par des actions du maquis. 

 

 

 

Le vendredi 18 août, Yvonne Ramière, dont les témoignages écrits s’avèrent 
très précieux, observe un combat d’avions. « Nous voyons un avion avec deux 
autres. Du premier semble descendre une fumée, puis le parachute qui 
s’ouvre, et l’avion marche encore un instant et tombe à pic là-bas dans les bois 
de l’Ardèche sur l’autre rive, une fumée bien grosse, qui monte droite et puis 
s’éteint. C’est fini le parachute se balance toujours. 

« Le mercredi 23 août, des P-47, descendant la vallée du Rhône, sont pris à 
partie par un tir de batterie antiaérienne particulièrement fourni, à la hauteur 
de Pont-Saint-Esprit40. 

« C’est le 26 août, vers 20h, qu’Yvonne Ramière situe le départ du dernier 
convoi allemand : « Ils ont fait sauter le pont d’Ardèche (le pont routier) du 
moins ce qui restait de la troisième arche. C’est l’explosion que nous avons 
entendue, si forte. 

« Jusqu’au 27 août, l’activité aérienne est intense et la riposte des batteries 
antiaériennes allemandes est encore active. Aucun bombardement n’est à 
déplorer sur Pont-Saint-Esprit. Mais ce 27 août aurait pu faire de nouvelles 
victimes civiles. En effet la curiosité pousse certains à se déplacer « pour voir ! ».  

« Ainsi ce spiripontain qui a voulu aller avec sa belle – puisque c’était calme – 
voir le pont d’Ardèche. Il y est allé en auto avec cinq ou six amis. Il y avait là-
bas une dizaine de voitures venues dans le même but. Mais les avions qui 
patrouillaient les ont vus et mitraillés abondamment. Nous y avons assisté 
depuis Saint-Julien. Heureusement les occupants n’étaient pas dans leurs 

                                                           
40Daniel Decot, Pilotes français sur la vallée du Rhône, ed. par l’auteur, 1982 
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voitures à cet instant, car elles ont été percées de part en part, et il a fallu les 
pousser pour les ramener en lieux plus sûrs ! ». 

Survient le 28 août, que l’histoire retient comme le jour de la libération de 
Pont-Saint-Esprit. « Les premières voitures militaires sont arrivées vers 16h 
par le chemin de Saint-Georges le long du Rhône, ont filé jusqu’au passage à 
niveau peut-être, et sont revenues s’arrêter sur la promenade. Une trentaine 
peut-être. » 
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La presse 
 

I LES MISSIONS sont remplies, à savoir la destruction des ponts routier ou 
ferroviaire, l’importance des dommages collatéraux liés aux 

bombardements des villes de la vallée du Rhône se révèle désastreuse pour 
l'image des alliés, opportunément amplifiée par la presse de l’époque. 

 

 

 

Que ce soit L’Eclair, Le Républicain du Gard, Le Journal du Midi, L’Union, Le Petit 
Méridional, cette presse est toute acquise au gouvernement de Vichy. Et dans 
son rôle, elle rapporte ces opérations aériennes sous des titres dénués de toute 
ambiguïté : « Les inhumaines agressions de l’aviation anglo-américaine sur la 
région méditerranéenne… », « Les Libéra-tueurs… », « Les agressions 
aériennes inhumaines de l’aviation anglo-américaine ». De son côté, le 27 mai 
1944, Le Petit Marseillais titre après un sévère bombardement de la ville : « À 
Marseille le premier bilan du bombardement de samedi est de 1 187 morts et 
de 1 127 blessés. De nombreuses victimes gisent encore sous les décombres. 
Le nombre de sinistrés dépassent 15 000. » Pour la circonstance, la presse 
clandestine41 gronde elle-aussi « Il faut que cesse le massacre des innocents par 
l’armée américaine ! ». 

Si amplifiés que soient les textes de ces journaux, ces raids de l’aviation alliée 
ne devaient quand même pas soulever l’enthousiasme des populations 
concernées ni leur apporter un réconfort, à l’inverse de l’arrivée des forces 
terrestres, après le débarquement, dans les villes ainsi libérées. 

 

 

 

 

 

                                                           
41Eddy Florentin, Quand les alliés bombardaient la France, Librairie Académie Perrin, 1997, 
p.392 
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Ci-contre : tract de la propagande 

 

A ces écrits de la presse locale, répondent des témoignages où les équipages 
avouent avoir conscience que les raids font de trop nombreuses victimes 
civiles dans les villes, où les abris sont insuffisants ou sommaires, voire 
inexistants, et dans lesquels les populations tardent à se replier en négligeant 
des alertes « devenues trop nombreuses » pour être prises au sérieux. 
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Ainsi ce pilote français qui témoigne de son anxiété au moment de partir en 
mission de bombardement du pont ferroviaire d’Arles : « La tâche s’annonce 
délicate, le pont traverse le Rhône en pleine ville : c’est-à-dire que notre action 
doit être précise, toute erreur devenant fatale à un grand nombre de nos 
compagnons. Chacun connaît le risque, mais nul n’avoue son inquiétude […] 
». Ou encore cet autre témoignage, relevé dans le journal du groupe de 
chasseurs-bombardiers français « Navarre », la veille du débarquement sur les 
côtes sud : 

« Que Dieu nous aide et nous préserve de tuer ou de blesser des Français. » 

 

Sans aucun doute, en va-t-il de même pour les équipages américains engagés 
au-dessus de Pont-Saint-Esprit qui risquaient tous les jours leur vie pour 
libérer l’Europe de l’oppression nazie ? 

 

Ces Américains, dont Dominique Taddéi rappelle42 qu’ils sont « de très jeunes 
soldats découvrant pour la première fois le Vieux Monde, l’Europe. 
L’enthousiasme de la jeunesse pour le combat pour la liberté, l’engagement 
dans une éprouvante guerre sans pitié où les avancées technologiques ne 
relativisent que progressivement le danger permanent, la vie sociale dans les 
camps entre deux missions, la nostalgie de leur pays, de leurs amis, de leurs 
maisons, les jours de joie et les peines [...] ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Dominique Taddéi , U.S.S. Corsica l’île porte-avions, Ajaccio, 2006, quatrième de 
couverture» 
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La jeunesse de l’équipage du B-24 n°42-95332 « The flak man » 
(Photo Robert W. Boynton) 

Une jeunesse dont Franklin D. Roosevelt a dit en ouverture de la convention 
démocrate le 27 juin 1936 : 

« Cette génération d’Américains a un rendez-vous avec la destinée. » 
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Une polémique 

 

Pouvait-on agir autrement ? 

Les bombardements systématiques des ponts étaient-ils nécessaires ? 

Ont-ils eu un impact sur l’évolution du conflit ? 

 

ES LARGAGES de bombes, lors de missions moyenne ou haute altitude, par 
les Américains font l’objet de réactions particulièrement violentes de la 

part des populations. Mais, dans un même temps, ces dernières secourent, 
récupèrent et exfiltrent les équipages en détresse, quelle que soit leur 
nationalité. Les exemples ont été nombreux dans le sud-est. 

L’action des pilotes britanniques semble être « appréciée » car ils sont précis 
en pratiquant les bombardements en piqué que permettent leurs chasseurs-
bombardiers. Les anglais en sont d’ailleurs conscients si l’on en juge 
l’appréciation du commandant d’escadrille 24243, dans son journal des 
opérations : « Le personnel de la RAF semble très populaire au sein de la 
population locale. » Et d’ajouter un avis sur la Résistance : « Le maquis fait un 
super boulot à l’intérieur. » Une appréciation britannique et non pas 
américaine… 

À propos des Anglais, au cours de mes entretiens, M. Foussat m’a confié que 
ce sont eux qui ont bombardé le pont, en s’appuyant sur les dires de Rieu 
(droguiste) et Couderc (cordonnier) qui le lui ont plusieurs fois répété. Dans 
ses souvenirs d’enfance, Robert Baverel, né après la guerre et fils d’un 
chausseur de Pont-Saint-Esprit, va lui aussi dans ce sens : « Un raid de 
« Mosquitos » anglais est venu à bout de l’ouvrage en passant en rase mottes ». 
Mais il n’y a nulle trace de missions anglaises effectuées par des bombardiers 
DH44-98 « Mosquito » sur Pont-Saint-Esprit. Par contre les mitraillages basse-
altitude des convois allemands sur la nationale 86, dans la descente de 
Roquebrune et dans la ligne droite du pont d’Ardèche vers Saint-Just 
d’Ardèche ont pu être effectués par des pilotes anglais. 
 

                                                           
43

 The National Archive’s – Air 27/1472/33 – 21 août 1944 
44 DH pour De Havilland – constructeur aéronautique 
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Une explication au manque de précisions des opérations, réside dans les 
moyens embarqués mis en œuvre à cette époque, qui n’ont pas encore la 
froide précision des armes que l’on développera par la suite. Le choix de 
l’altitude élevée résulte de la volonté de la hiérarchie américaine de mettre ses 
équipages à l’abri – tout relatif – des batteries antiaériennes. 

Saboter ou bombarder ? La Résistance française a demandé que soit confiée 
aux résistants la destruction des ponts, gares de triage, voies ferrées et autres 
points sensibles. Mais en 1944, leurs représentants sont-ils crédibles aux yeux 
des décideurs alliés ? Devant la multiplicité des interlocuteurs potentiels, la 
réponse est clairement non. Les alliés américains vont alors continuer leurs 
pilonnages à haute altitude, dans la vallée du Rhône, conformément à leur 
stratégie, puis les poursuivre au plus profond de l’Allemagne, où d’autres 
populations civiles vont souffrir… Hambourg, Dresde, Berlin. 

Enfin, une grosse partie de la population civile n’était pas favorable à 
l’intervention des maquisards par crainte de représailles des Allemands et de la 
Milice, particulièrement actifs en 1944. 

Localement, il existe au moins deux réussites de missions confiées à la 
Résistance : 

- la destruction du pont de Bourg-Saint-Andéol. Le 15 août, la mission 
aérienne est un échec avec de nombreuses victimes et dégâts matériels. 
Ensuite le 16 août, bien que touché, le pont reste utilisable. Enfin le 17 août, 
le pont est neutralisé lors d’un troisième raid. Par la suite, la Résistance locale 
accentue la destruction du pont par sabotage. 

- la destruction du pont de Livron dans la nuit du 16 au 17 août 1944. 

Pour mémoire, en France, les bombardements alliés ont entraîné la mort de 
70 à 75 00045 personnes. 

 

 

 

                                                           
45

 Le chiffre de 67 078 victimes est avancé par Eddy Florentin, expert de la guerre en 
Normandie 
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Quel jugement porter sur les évènements qui ont touché Pont-Saint-Esprit en 
août 1944 ? 

Le pont sur le Rhône détruit, c’est l’axe ouest-est, possible recours pour un 
déplacement des troupes allemandes positionnées dans l’ouest, qui est coupé. 
Plus aucun franchissement du Rhône n’est possible au sud de Valence.  

Initialement endommagé par les bombardements, le pont routier sur 
l’Ardèche ralentit le repli vers le nord des convois allemands, lesquels feront 
sauter définitivement la troisième arche. Le pont ferroviaire ne permettra le 
passage des trains qu’à très faible vitesse, ralentissant ainsi les déplacements 
des troupes allemandes. L’épisode spiripontain a été un maillon dans la 
stratégie de reconquête par les alliés, pour entraver les déplacements ennemis 
et les harceler dans leur retraite. 

Ce constat établi, ces opérations aériennes étaient-elles nécessaires ? Pour 
Jean-Charles Foucrier46, « les bombardements du Transportation Plan47 n’était 
probablement pas nécessaires... » 

 

 

 

Commencé par trois interrogations, ce chapitre se termine par une dernière 
question : 

Que ce serait-il passé si les trois ponts avaient été détruits, bloquant ainsi les 
troupes allemandes dans le nord-est du Gard, à Pont-Saint-Esprit ? 

 

 

  

                                                           
46

 Docteur en histoire contemporaine 
47

 Doctrine controversée élaborée par Solly Zuckerman, un scientifique civil anglais, 
privilégiant la destruction des réseaux ferroviaires et leurs environnements 
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HOMMAGES 

 

 

 

A ceux à qui ont témoigné de ces moments tragiques et historiques, pour que 
l’on sache, pour qu’on se rappelle, afin d’enrichir ainsi l’histoire locale. 
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Journal d’une maman pendant la guerre à Pont-Saint-Esprit 

 

- Mado ODE - 

 

 
T PLUS PARTICULIÈREMENT durant le mois d’août 1944… Marie-Louise 
Ode, plus connue sous le nom de Malou, consigne par notes brèves, sur 

un petit carnet, les évènements marquants de son quotidien, en grande partie 
dédié aux premiers pas de sa petite fille Odette rythmés par le retentissement 
des sirènes. Extrait : 
 
« C’est pendant le mois de juillet qu’Odette marche toute seule. Quelle jolie 
poupée ! Son parrain et sa tante Fanette viennent faire les moissons. 
 
« 2 août, deux alertes successives. À la seconde, nous nous sauvons en barco48, 
les bombardiers sur notre tête. Odette fait plusieurs promenades avec son 
papa dans un cageot sur le vélo. 
 
« 4 août, Odette perce sa cinquième dent. 
 
« 6 août, nous allons passer la journée à bord du Fayolle. Nous assistons de 
loin à plusieurs bombardements et de nouveau les avions nous survolent. 
Odette mange toute seule « mais de quelle façon mon Dieu ! » Elle s’en met 
partout, elle mange les purées, les œufs et n’importe quoi. Elle se lève seule de 
dedans le lit de sa voiture. 
 
« 7 août, à 9h du matin : alerte. Nous partons loin sur la route tous les trois et 
subissons le premier bombardement. Grande émotion ! C’est pour le pont 
d’Ardèche. 
 

                                                           
48

 Embarcation à fond plat 
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« 8 août, vers 9h, nouvelle alerte. Marcel n’est pas là je me sauve avec Odette 
dans sa voiture chez Noël (distillerie), bombardement... Je saisis ma « poupée » 
et je me couche dans le fossé, en la tenant bien serrée contre moi. Je repars 
plus loin et m’arrête pour la rhabiller.  Je vais chez Paulette pour faire son 
biberon. Deuxième bombardement ! Nous nous couchons dans le champ de 
maïs. Marcel se trouve sur les lieux du bombardement. Il est projeté par-
dessus son vélo à terre mais n’a aucun mal. Quel cauchemar ! Dans la soirée, 
nous allons voir les dégâts : bien touché ! Alors que nous sommes sur le pont 
même, l’alerte sonne à nouveau. Je pars à nouveau en courant car nous avions 
laissé Odette chez sa tante nous la retrouvons dans la campagne avec sa 
marraine. 
 
« 9 août, alerte. 
 
« 11 août, alertes à 1h et à 6h30 du soir. 
 
«12 août, alertes à 10h et à 6h30. 
 
« 13 août, alertes à 10h, nous allons chez François Grange. Retour vers midi. 
A 13h nouvelle alerte. Nous partons à La Bruyère. Nouveau et quatrième 
bombardement du pont d’Ardèche (piétons). 
 
« 14 août, alertes à 10h et à 17h30. 
 
« 15 août, débarquement dans le sud-est de la France. A 8h alerte ainsi qu’à 
9h30. Nous partons tous déjeuner chez l’oncle Paul. Vers 13h bombardement 
de Pont-Saint-Esprit : la gare, la ville, le pont. Vingt victimes49. Toute l’après-
midi nous restons en alerte et Odette perce sa sixième dent, une grosse 
molaire. Le soir nous allons coucher chez M. et Mme Broc et y demeurons 
quinze jours après avoir déménagé toutes nos affaires 
 
« Du 16 au 28 août est une période d’angoisse. L’armée allemande en déroute 
détruit tout sur son passage. Notre maison est pillée, les troupes se succèdent 
sans arrêt dans la ville et à longueur de journée, c’est la mitraille et la DCA. 
Nous sommes coupés de tout, plus de gaz, eau, électricité, aucunes nouvelles, 
aucun journal. Pendant ce temps, Odette atteint sa première année et marche 
seule. » 
  
                                                           
49

 En fait 19 victimes 
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Léone Jullien 

D’après un texte d’André Chapus50 

LLE NAÎT à Pont-Saint-Esprit le 28 juin 1923, fille d’agriculteurs, issus de 
vieilles familles spiripontaines. Elle suit les classes de l’école privée de la 

rue du Couvent avec les demoiselles Durieu, et très tôt, elle manifeste le désir 
d’« aller à l’école toute sa vie. » Et ainsi, après sa formation au cours 
complémentaire, elle entre comme institutrice dans cette même école. 

En 1970, Leone Jullien est appelée à prendre la direction du collège de la route 
de Goudargues. Elle est vraiment la cheville ouvrière de ce nouveau collège. 
Tout en continuant d’enseigner, les maths et les sciences naturelles en 
particulier, elle assure l’intendance, et la recherche des fonds pour assurer la 
survie de la maison. 

Après s’être dépensé sans compter, elle cède la place à son adjoint à qui elle 
cède un établissement florissant d’environ 270 élèves. Mais elle reste toujours 
présente, assurant la comptabilité bénévolement et toujours proche des 
demoiselles Durieu qu’elle accompagne jusqu’à la fin. 

Léone a été aussi fortement impliquée dans la vie paroissiale et a été un pilier 
de la chorale paroissiale, manquant rarement les répétitions du jeudi soir, et 
toujours de bonne humeur, malgré ses occupations… Elle a longtemps 
participé aussi à l’équipe des catéchistes. 

Léone a aussi été très investie dans la troupe des Amis du Mistral, troupe de 
théâtre fondée par l’abbé Jurand, curé de Pont-Saint-Esprit, et Melle Durieu. 

Elle s’éteint paisiblement, entourée de l’affection de ses proches, le 
17 novembre 2012. Elle avait 89 ans. 

 

  

                                                           
50

 Avec les témoignages de Philippe Jullien, Alain Girard, Alain Méger… Soleil et Mistral n° 
122 

E 
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Pierre Bousquet et Jacques Piollet 

 

nt-ils lu leur livre respectif ?  

Il s’agit de biographies émouvantes, deux milieux sociaux différents, relatant 
deux jeunesses comparables dans cette première moitié du XXe siècle, 
racontées « simplement pour que l’on se souvienne » mais dans lesquelles le lecteur 
perçoit la volonté farouche de nos deux rédacteurs de survivre dans cette 
période troublée entre 1935 et 1945. 

La seule évocation de leur nom, du titre de leur livre et la reprise de certains 
de leurs écrits, dans le corps de mon récit, me sont apparues insuffisantes. 
Aussi la présentation d’une biographie, extraite de leur propre livre, s’est 
imposée pour renforcer l’hommage que je leur rends. 

 

Pierre Bousquet, vigneron 

Ma vie de rural à Pont-Saint-Esprit 1940-1980, 1988 

Ce portrait de Pierre Bousquet est écrit par son fils Robert51. 
 

ES DEUX TOMES de sa biographie se trouvent encore à la bibliothèque de 
Saint Paulet de Caisson, sur l’étagère réservée aux «Histoires locales». 

Reliées soigneusement par un ressort à spirale de plastique noir, les pages ont 
vieillies d’avoir été feuilletées et lues. Elles aussi témoignent du temps qui 
passe. 
 
Aux lecteurs de la bibliothèque, il a laissé une dédicace le 17 février 1992 : 
« Mon père qui avait vingt ans en 1900 me racontait qu’à l’occasion de la fête, 
les jeunes gens qui n’appartenaient pas au village étaient priés de quitter les 
lieux passé l’heure de minuit Ceux qui n’obtempéraient pas étaient reconduits 
vigoureusement. 
Bien cordialement aux Saint Paulétois et toises. » 
 

                                                           
51

 L’auteur et Robert, tous deux de la classe 48, ne s’étaient plus revus depuis plus de 55 ans 

O 
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Pierre Bousquet est né le 31 octobre 1920 dans la ferme familiale à Masconil. 
Il a connu la guerre, l’occupation, le bombardement, la libération, le pain 
maudit et enfin le renouveau. Reconnaissant lui-même son goût pour les 
biographies, il a trouvé à la retraite « le temps de la réflexion et de l’écriture », pour 
laisser à ses fils et à des générations de lecteurs ses témoignages d’un temps 
marqué par les troubles de la guerre et les changements techniques qui ont 
transformé son métier et la société de son temps. 

Dès ses treize ans, décision prise que le métier de la terre serait son destin, il 
est confronté au dur apprentissage des travaux agricoles. Sous la houlette de 
son père et de son frère, deux paysans confirmés, il apprend les tâches à 
accomplir au fil des saisons pour le soin de la vigne, la préparation de la cave, 
l'élaboration du vin. Ses adversaires sont les ennemis naturels de la vigne ou 
du raisin, entre autres le mildiou, l'oïdium, la cochylis - capables de décimer 
une récolte - qu'il combat avec les moyens de l'époque, tels que le sulfate de 
cuivre et le soufre.  

A dix-neuf ans, en remplacement de son frère appelé sous les drapeaux, lui 
échoit la responsabilité totale des vendanges. Pour la première fois, il dirige 
seul la "colle" des vendangeurs, engrange la récolte et gagne ses galons de 
viticulteur. 

Puis vient la période de la guerre. De ces années de pénurie et de restriction, 
de peur et de danger aussi, avec la présence de l'occupant à l'Hôtel d'Europe 
et à la Citadelle de Pont-Saint-Esprit, Pierre Bousquet relate, en marge de la 
grande Histoire, nombre d'anecdotes sur ces événements historiques vus à 
travers les yeux d'un homme du terroir. 

Si son statut d’agriculteur le met à l’abri d’un départ forcé vers l'Allemagne 
pour y travailler, il est néanmoins réquisitionné par le STO (Service du Travail 
Obligatoire) en France. Il sera bûcheron à La Valbonne et devra s'acquitter de 
son quota de bois, le bois étant alors utilisé comme carburant pour les 
voitures à gazogène. 

Surviennent les bombardements d'août 1944. Alors qu'il travaillait dans une 
vigne, il vit surgir, abasourdi, des vagues d'avions qui piquaient sur Pont-Saint-
Esprit. Le terrible fracas des bombes qui a soudain empli la campagne fit 
s'enfuir son cheval pris de panique. Son témoignage constitue une source 
précieuse pour la connaissance de ces événements. 
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Pierre se marie le 17 mai 1945 avec Mademoiselle Marcelle Pécoul, institutrice 
originaire de Tresques. Celle-ci obtient un poste à Saint Paulet de Caisson. 
Ensuite, c'est à Pont-Saint-Esprit qu'elle poursuivra sa tâche d'enseignante 
auprès de nombreux élèves, successivement au CP du collège George-Ville, au 
faubourg Saint-Jacques, à l'école maternelle Jules-Ferry et en tant que 
directrice de l’école maternelle de Villa Clara de 1969 à 1976. 
 
Après la Libération, Pierre poursuit son activité de vigneron. Alors que les 
pénuries et les privations de la guerre se résorbent peu à peu, il voit Pont-
Saint-Esprit reconstruire ses quartiers bombardés. Parallèlement, de grands 
travaux créent de l’emploi et modifient le paysage : le barrage de Donzère-
Mondragon, les usines de Marcoule, de Pierrelatte et du Tricastin et 
l’autoroute du soleil. Plus récemment, le nouveau pont viendra libérer la ville 
de ses encombrements estivaux. 
 

 

Pierre Bousquet, départ au travail avec ses chevaux Tango et Charleston 
(Collection Pierre Bousquet) 

 
Entre temps en 1951 éclate cette dramatique affaire du pain maudit qui, jetant 
les feux de l’actualité sur Pont-Saint-Esprit, devait avoir un retentissement 
international. Les symptômes de l'intoxication pouvaient se révéler à distance 
de la consommation dudit pain. Pierre Bousquet raconte que quatre jours 
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après le début des événements, le jeune facteur desservant Masconil, qui avait 
prétendu - un rien goguenard - avoir mangé du pain incriminé et n'avoir aucun 
problème, fut absent de sa tournée. On devait apprendre son hospitalisation 
soudaine. Des années plus tard, intrigué par cette affaire, Pierre, après avoir 
repris les documents de l'époque et recueilli de nombreux témoignages auprès 
de Spiripontains concernés, dit pourquoi il ne croyait pas à la thèse de l'ergot 
de seigle. 
 
Dans l'espace de sa vie jusqu'en l'an 2000, Pierre Bousquet décrit combien les 
progrès techniques auront allégé le travail et l'effort physique du vigneron. 
N'avait-il pas calculé avoir parcouru à pied dans ses rangées de vigne (outil en 
main ou les mains aux manchons d'une charrue tirée par le cheval) plus de 
40 000 kilomètres, soit plus que la circonférence de la terre ! 
 
L'arrivée de l'électricité dans la plaine de Masconil vers 1930, a apporté le 
confort de l'éclairage électrique dans l'habitation (exit la lampe à pétrole). Pour 
remplir la citerne alimentant la maison, l'eau du puits - jadis pompée par 
l'éolienne - le sera désormais par un moteur électrique. Toutefois, l'électricité 
n'a guère modifié les conditions du travail de la vigne. Il faudra attendre 
l'introduction du tracteur en 1952 et le retrait définitif du cheval en 1962 pour 
enregistrer un allègement conséquent de la "pénibilité" du travail, comme on 
dirait aujourd'hui. 
 
Plus tard apparaîtra l'inimaginable machine à vendanger. En effet, elle ne 
coupe pas la grappe comme le faisaient les vendangeurs d'antan, mais par un 
processus de secouage et de battage, fait tomber les grains, la rafle restant sur 
la souche. Cependant cette machine, qui permet de récolter en un temps 
record et au plus près de la maturité optimale du raisin, devait entraîner la 
disparition des "colles" traditionnelles. Ce que Pierre pressentait et déplorait, 
car il aimait retrouver, année après année, la convivialité des périodes de 
vendanges dont l'ambiance joyeuse animait un temps les campagnes. 
 
Au total, c'est en homme fier de son métier - ne se qualifie-t-il pas lui-même 
de vigneron ! - en "rural" très attaché à sa région, que Pierre Bousquet nous a 
livré ses réflexions personnelles, quelquefois intimes, sur les événements et les 
évolutions qui l'ont accompagné durant toute son existence à Pont-Saint-
Esprit. 
 
Pierre et Marcelle ont eu deux fils Robert et Claude. 
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Jacques Piollet 

Vingt ans en 1934, 1979 

 

N PARCOURS similaire à celui de Pierre Bousquet en ce sens qu’il est son 
contemporain voire son aîné puisque né le 4 décembre 1914. Parcours 

qui aurait pu croiser celui de Pierre Bousquet un 15 août 1944 à Pont-Saint-
Esprit ! 

Fils de capitaine d’infanterie de carrière, il a grandi au gré des déménagements 
qui accompagnent la carrière d’un militaire. Alors qu’il atteint ses vingt ans, la 
dernière affectation de son père est le 141e R.I.A. stationné à Marseille, où 
Alexandre Ier de Yougoslavie va être assassiné par un extrémiste croate. 
Présent lors de cette tragédie, qui a marqué sa jeunesse, il en livre un rapport 
très critique dans sa biographie. Après sa licence en droit, il entre à la Banque 
de France et réussit le concours de « commis titulaire » et se trouve admis en 
qualité de stagiaire à la succursale de Valence. 

Vient le temps du service militaire. Il est incorporé au 76e bataillon alpin de 
forteresse au mois d’octobre 1937. Alors que sa libération doit intervenir en 
octobre 1939, survient la déclaration de guerre le 3 septembre 1939 qui 
marque son maintien sous les drapeaux et reçoit à son tour une affectation au 
141ème R.I.A. En juin 40, il est fait prisonnier et témoigne dans sa biographie 
de la souffrance physique et morale d’un détenu. Il s’évade le 22 décembre 
1940 du camp de Buzancy dans les Ardennes et parvient à rejoindre Marseille, 
à se faire démobiliser et à reprendre son emploi dans la banque. En 1943, 
alors en poste à la succursale de la Banque de France d’Alès, il prend des 
vacances avec son épouse et ses deux petites filles avec pour destination 
l’Isère où habitent ses parents. 
 
Le trajet qui s’effectue à bicyclette (!!) en passant pour la première fois à Pont-
Saint-Esprit pour y franchir le Rhône. La famille atteint sans encombre l’Isère. 
De retour à Alès les conditions de vie sont difficiles tant la pénurie de 
nourriture est forte. 
 

U 
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A tel point que Jacques Piollet 
reprend sa bicyclette pour aller se 
ravitailler chez ses parents en Isère 
et, à cette occasion, il traverse le 
pont sur le Rhône à Pont-Saint-
Esprit à l’aller. 
 
Le retour le voit être le témoin du 
bombardement du pont. 
 
C’est très certainement cet 
évènement traumatisant qui a dû 
l’inciter à choisir un dessin du pont 
de Diégo Salomone52 pour illustrer 
les couvertures de son livre. 
L’auteur rencontrera d’ailleurs 
Diégo Salmone et Alain Girard 
pour avoir leur accord préalable à 
l’utilisation de cette image. 

 
Dessin réalisé d’après la gravure de Bazire 

(XVIIIe siècle) 
 

La guerre terminée, Jacques Piollet poursuit sa carrière de banquier à Amiens 
en 1945, à Alès « après avoir tant souffert», puis à Salon de Provence et enfin 
à Caen. 

  

                                                           
52

 Commerçant installé à Pont-Saint-Esprit, rue Pierre-Taillant avec son enseigne « Au 
Marmouset », et remarquable dessinateur connu pour ses dessins inspirés par les 
monuments et les rues pittoresques de Pont-Saint-Esprit. C’est comme secrétaire de l’office 
de tourisme, alors installé dans la citadelle-collégiale que Diégo Salomone a rencontré 
Jacques Piollet. 
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Gérard Lelong 
 

Pont-Saint-Esprit pendant la guerre de 1939 – 1945, 1990 

Notes pour servir l’histoire de Pont-Saint-Esprit, non daté 

 

Ce portrait de Gérard Lelong est écrit par sa fille Brigitte. 

 

ÉRARD LELONG était né le 11 août 1928 à Pont-Saint-Esprit à l'hôtel du 
Louvre car sa mère préférait accoucher chez ses parents... Son père, 

resté dans l’armée à la fin de la Grande Guerre, avait fait ensuite plusieurs 
campagnes avec le régiment des tirailleurs marocains auquel il appartenait et 
était très vite devenu officier. 
 
Il avait passé une partie de son enfance à Verdun où était né son vif intérêt 
pour l’armée au milieu des mémoriaux et champs de batailles pas encore 
reboisés et très impressionnants. Il jouait bien sûr aux soldats de plomb, 
fabriquait des maquettes de char et se passionnait déjà pour l’histoire militaire 
française.  
 
Rapatrié en 39 sur Montélimar, et après des études à Annonay chez les Frères 
avec une interruption de presque deux ans pour soigner une double pleurésie 
en Haute-Ardèche, il intégrait la « catho » de Lyon pour des études de droit, 
une décision de sa mère qui rêvait  le voir rencontrer une riche héritière… en 
vain car son cœur était déjà pris ! 
 
Et à la fin de son service militaire il resta dans l’armée ! Marié en 1953, il fut 

envoyé à Trèves, où naquit sa première fille, dans le cadre de l’occupation de 

l’Allemagne. Ensuite ce fut Montmédy près de Verdun, la guerre d’Algérie, à 

nouveau Montmédy et plus tard Montargis, proche de Paris, et lieu de 

naissance de sa seconde fille, à l’école d’application des transmissions. 

 

G 
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Il y tenta l’école de guerre, sans 
succès, car il était fâché depuis 
toujours avec les mathématiques… 
 
En 1967, il fut muté à Metz, « la » 
ville de garnison s’il en est, où la 
famille eut maintes fois l’occasion de 
visiter les innombrables musées et 
champs de bataille, entre 1870, 14/18 
et 39/45, il y avait un large choix ! 
 

 
 
L’année 1975 fut marquée par un drame : le décès accidentel de sa plus jeune 
fille. Et cette même année il fut muté à Bruxelles en tant que conseiller 
financier de l’ambassadeur de France auprès de l’OTAN pour cinq ans. Ce fut 
certainement la période la plus riche et la plus intéressante de sa carrière. 
 
Et à 52 ans le colonel Lelong prit sa retraite dans sa ville natale où vivait sa 
fille aînée. Il y reçut la Légion d’honneur, une immense fierté pour lui. Il eut 
de nombreuses occupations, d’abord à l’aéroclub où il retrouva des amis 
d’enfance et où il passa son brevet de pilote, un vieux rêve, puis à la 
protection civile, à la société d’entraide de la Légion d’honneur dont il fut 
président, sans oublier la fabrication d’innombrables maquettes tant de blindés 
que de scénettes militaires et de soldats de plomb, ainsi que nombreuses 
recherches sur l’histoire militaire, notamment la libération de Pont qu’il avait 
vécue, ramassant les armes etc… laissées par les allemands lors de la débâcle 
et dont il se débarrassa par la suite craignant des ennuis… ! Il rédigea quelques 
opuscules sur ces sujets et traduisit plusieurs livres écrits en anglais… traitant 
d’armée et de guerre bien sûr ! 
Et jusqu’à son décès le 25 mars 2006, il fut habité par cette passion pour 
l’armée et les uniformes. 
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Albert Rigault 

 

 

L M’A ÉTÉ CONSEILLÉ de le rencontrer car il est un témoin de cette époque et 
il sera sûrement content de partager ses souvenirs. 

 

 

Albert Rigault me reçoit 
inopinément dans sa chambre de 
l’EPA de La Blâche. Celle-ci est 
lumineuse, dotée d’une télévision 
grand écran, décorée d’objets 
personnels et de photos de 
famille, dans un angle un petit 
bureau sur lequel il y a des crayons 
de couleurs. 
 

Devançant ma question, il 
m’avoue s’adonner au dessin. Du 
tiroir, il en extrait quelques-uns et 
m’en offre un. 
 

Reproduit ci-contre, il représente 
un vieil homme triste malheureux 
qui pleure, devant sa cheminée. 
« Cet homme c’est moi » me dit-il sans 
nostalgie. 
 

 

Nous allons passer une heure ensemble car il est très bavard et c’est instructif. 
 
Les souvenirs qui suivent, s’ils ne sont pas liés au bombardement, sont de 
ceux qui marquent dans une vie. Leur évocation à quatre-vingt-seize ans 
soulève une émotion contenue chez Albert.  
 
 
 
 

I 
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Il garde très présent à l’esprit des moments qui l’ont marqué durablement : 
 
- les petits garçons de l’orphelinat Littaye, partant en promenade en rang, dans 
leur trop grand manteau et leurs trop grandes chaussures et surtout marchant 
aux coups de sifflet stridents de sœur Angèle… « Oh peuchère ! », 
 
- le déferlement des réfugiés alsaciens et lorrains, à pied, tirant des jardinières 
ou de petites charrettes… « Les pauvres !», 
 
- les mitraillages des convois allemands dans la descente de Roquebrune, après 
le 15 août, par des chasseurs de l’aviation alliée. En particulier, il revoit les 
trajectoires des balles traçantes illuminer la nuit. Et de me raconter avoir vu 
des soldats allemands enterrer sur le bas-côté de la route leurs camarades 
morts. Ils confectionnent des sépultures précaires, repérables par les croix 
érigées sur leur tombe, avec des branches auxquelles un souvenir personnel 
est suspendu, telle une gourmette, comme un dernier hommage à un 
compagnon d’infortune, 
 
- de sa vie à la ferme, pendant ce mois d’août 44, il évoque ses parents 
menacés d’une arme par des soldats allemands qui « n’étaient pas très aimables ! », 
 
- et enfin, ses deux chevaux, « Kiki » et « l’Ami », réquisitionnés de force par 
les Allemands, « ce n’était pas de la rigolade ! » au grand désespoir de ses parents. 
Ils ne revirent plus leurs chevaux. 
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Jerry Whiting, historien du 485th bg 

 

É À SIOUX FALLS, dans le Dakota du sud, il s’installe à Pleasant Hill, état de 
Californie. Après ses études, il travaille comme consultant quelques 

années et débute ensuite une carrière de vingt-cinq ans dans les forces de 
l’ordre. Il intervient aussi comme négociateur lors de situations de crise et de 
prise d’otages durant les quinze dernières années de sa vie active. 
 
Durant cette période, il a l’opportunité de travailler avec différents services de 
police européens. En complément, il s’investit dans un programme spécial 
avec la police tribale sur la réserve indienne sioux de Cheyenne River, dans le 
Dakota du Sud 
 

  
 
Jerry est passionné par la recherche historique, marquée par la parution de son 
premier livre, I’m Off To War, Mother, But I’ll Be Back. Il a finalement pris sa 
retraite pour donner libre cours à sa passion, et faire paraître de nouveaux 
livres, Don’t Let the Blue Star Turn Gold, Veterans in the Mist, et Of Broad Stripes 
and Bright Stars. En outre, il a publié Missions by the Numbers, une histoire du 
485th Bomb Group, qui opérait des bombardiers lourds B-24, à partir de 
l’Italie. Entre temps, il trouve le temps de réaliser deux documentaires In the 
Shadow of Mt. Vulture et New Year’s At Ramitelli: A Safe Haven for Change. 

N 
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Ce dernier raconte l’histoire d’une relation d’amitié unique entre les membres 
d’un groupe de bombardement et des aviateurs afro-américains, appelés 
Tuskegee Airmen parce que formés sur la base de Moton field à Tuskegee et 
au Tuskegee Institute dans l’Alabama. Tous ses écrits sont tirés d’histoires 
vraies de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Son intérêt pour l’investigation historique a commencé avec la recherche de 
l’histoire de son père, que relate son premier livre. Il devient alors l’historien 
de l’association du groupe de bombardement de son père. Durant les 
recherches pour nourrir ses livres et, tandis qu’il travaille avec des partenaires 
européens, il découvre des lieux de crash inédits en Europe, certains avec les 
dépouilles de soldats américains. Le Département de la Défense est alors saisi 
pour rapatrier le retour de leur corps. 
 
En 2009, puis en 2017, Jerry a été invité au Pentagon pour participer à des 
séminaires du Département de la Défense, afin de former les enquêteurs sur la 
recherche d’aviateurs disparus au combat (Missing In Action). C’est un sujet 
qui lui tient à cœur et en mars 2016, il co-organise une conférence à Cracovie 
en Pologne, qui a conduit au rassemblement des plus éminents chercheurs 
européens et des enquêteurs MIA du Département de la Défense. 
 
Jerry est souvent sollicité comme conférencier en Allemagne, Italie, Pologne 
et aux Etats-Unis. Il vit avec son épouse à Walnut Creek, Californie. Tous ses 
livres sont disponibles sur Amazon.com et sur Kindle. 
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I’m Off To War, Mother, But I’ll Be 
Back53 est le premier livre de Jerry, 
nourri et enrichi des souvenirs de 
guerre que son père lui a racontés. 
 
 
Il a en effet servi comme mitrailleur 
de queue à bord des bombardiers B-
24 du 4485th bg, comme le sous-titre 
du livre le laisse présager : « Reflections 
of a ww II Tail Gunner54 ». 

 

A propos de la réunion des vétérans à DALLAS en septembre 2019 : 

Le lecteur intéressé peut accéder à quelques-unes des interventions effectuées 
lors de ce rassemblement. Leurs vidéos sont disponibles sur le site web 
YouTube. Elles reflètent parfaitement l’ambiance et les émotions des 
intervenants au moment d’évoquer leurs souvenirs devant une assistance qui 
se réduit inexorablement d’année en année. 

Sur “youtube.com”, recherche sur : 

Jonathan Tudor joint Bomb group reunion 

 

  

                                                           
53

 « Je pars à la guerre, maman, mais je reviens bientôt. » 
54

 « Réflexions d’un mitrailleur de queue de la seconde guerre mondiale. » 
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Caractéristiques55 des deux types d’appareils engagés dans 
les opérations de bombardement dans la vallée du Rhône 

 

  
 Consolitated Aircraft-24 

« Liberator » 
Bombardier lourd 

Mission stratégique 

North American B-25 “Mitchell” 
Bombardier moyen 

Mission tactique  

Equipage 11 6 

Production 
 

18 482 unités 9 816 unités 

Longueur 
 

65,60 ft (20 m) 
 

52,92 ft (16,13 m) 
 

Envergure 
 

109,90 ft (33,5 m) 
 

67,55 ft (20,59 m) 
 

Hauteur 
 

18 ft (5,5 m) 
 

15,75 ft (4,80 m) 
 

Poids à vide 
 

36 590 lb (16 590kg) 
 

20 300 lb (9 208 kg) 
 

MTOW56 
 

65 036 lb (29 500 kg) 
 

33 400 lb (15 149 kg) 
 

Puissance 4 x Pratt & Whitney de 1 200 cv 
chacun. 

2 x Wright Cyclone de 1 750 cv chacun. 

Vitesse 
 

282 mph (454 km/h) 
 

293 mph (471 km/h) à 13 850 ft 
 

Autonomie 
 

4585 km 1 350 miles (2 173 km) 
 

Plafond 
 

28 000 ft (8 534 m) 24 196 ft (7 375 m) 
 

                                                           
55

 Les chiffres varient selon les sources et modèles des appareils 
56 MTOW Maximum Take Off Weight (Masse maximum au décollage) 
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Compte rendu du bombardement de 12h57 
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Deux visages… 

 

E HASARD des recherches a permis de mettre un visage sur les deux leaders 
de cette mission du 485th bg : le Colonel Walter E Arnold (commandant 

du 485th bg), leader de la première vague et le Major Phillip E. Cummings, 
leader de la seconde vague. 
 
 

Le Major Général Arnold est né à 
El Paso, Texas, en 1913. 
 
Après des études universitaires, il 
entre comme lieutenant de réserve 
dans la cavalerie en mai 1936 puis, 
en octobre 1937, il est engagé 
comme cadet dans l’aviation et 
rejoint l’école de formation de 
Randolph Field, Texas. Un an après, 
il est breveté à Kelly Field et 
nommé lieutenant en octobre 1938. 
S’en suit une carrière qui le voit 
gravir les postes à responsabilités de 
simple pilote aux commandements 
de différents groupes de 
bombardement et en particulier il 
assure la livraison aux unités des 
nouveaux bombardiers Boeing B-17 
« Flying fortress »  en Afrique et en 
Angleterre. 
 

 
(Source : af.mil) 

 

Il prend le commandement du 485th bg en septembre 1943 qu’il conduit en 
Italie en mars 1944. Il mène le combat avec ce groupe jusqu’au 27 août 1944 
où son B-24 est abattu par la FLAK, lors de sa 19e mission de combat, au-
dessus de Blechhammer. Sérieusement blessé, il est soigné dans un petit 
hôpital allemand et porté disparu au combat pendant plus de six mois. Il est 
prisonnier de guerre jusqu’à la Libération le 5 mai 1945. 

De retour aux Etats-Unis, il poursuit une brillante carrière jusqu’en janvier 
1968. 

L 



114 
 

Il est décoré des plus hautes médailles distinctions : 
Silver Star, 
Legion of Meritt with three oak of leaf cluster57,  
Distinguished Flying Cross, 
Air Medal with oak leaf cluster, 
Purple Heart, 
Air Force Commendation Medal, 
Croix de guerre avec palme 

 

Il est décédé le 22 février 2002. 
 

 
 

Major Phillip E. Cummings 
 

 
Photographie du commandement du 829th bs, l’un des quatre escadrons du 485th bg engagé  

dans la mission du 15 août 1944 au-dessus de Pont-Saint-Esprit. 
(Source: 485th Bomb Group Association) 

                                                           
57

 Avec trois feuilles de chêne 
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Cette photographie d’équipage ressemble à des milliers d’autres, où des 
aviateurs posent devant l’un de leurs appareils. Mais pour le lecteur, elle lui 
permet de mettre un visage sur le leader de la seconde vague de B-24 de 
12h57 au-dessus de Pont-Saint-Esprit : le Major Phillip E. Cummings. Il se 
trouve au premier rang, deuxième à partir de la gauche. 

C’est lors d’une recherche sur le web, qu’un brin de chance a permis de 
ressortir ce détail qui rend le récit plus humain.  
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Compte rendu du bombardement de 16h14 

 USAAF Chronology: MTO Tactical Operations (12th Air Force)  

HQ 321st bg War Diary: 

The Germans were expected to send supplies and reinforcements across the Rhone River 

from Southwest France. So two missions, totaling 40 planes were sent in the afternoon to 

knock out the bridges at Montfaucon and Pont St. Esprit, both North of Avignon. The 

Montfaucon bridge was well hit but the second was missed.  

Smith, Richard H., Col, pilot,  

321st bg Commander  

 
HQ 321st bg Mission Summary (Ops Order 490/mission 490) Group Mission # 490: 

321st BG Mission No: 490   Date: 15 Aug 44   No. A/C completing 

mission: 3  

Squadrons: 445-0    446-3    447-0    448-0  

Target: Pont St. Esprit   Rd. Bridge H-852204  

Time OFF: 1353    T.O.T.: 1614    Time Down: 1800  

Axis of Attack: 70°    Height: 10,000 ft  

Planes Lost: None   Planes Holed: None    Escort: P-47 

Thunderbolt 

Bombs Dropped: 4 x 1000 - .1 & .01 (Azon. Radio controlled type)  

Route: Base to Borgo, S-8505, S-7812, S-4368, S-6692, N-6408 (IP), target, right turn to N-

9104, S-6692, S-4368, S-7842, S-8505 to base.  

Weather: En route and return: Scattered patches of stratus over sea, otherwise clear.  

Visibility – 10 miles.  

Target: CAVU (Ceiling And Visibility Unlimited) with haze.  

Flak: Heavy, scant, inaccurate from Orange Caritat.  

Enemy Air: None  Claims: None  

Results: Bridge missed. 

Jordan, Henry L., 1Lt, pilote   
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COMPOSITION DES EQUIPAGES et AERONEFS 
 

’OUVERTURE DES ARCHIVES, outre l’intérêt que présentent les comptes 
rendus de mission, permet d’accéder aux détails de l’histoire tels que les 
noms des membres d’équipages, le numéro de série des appareils. Voici 

les acteurs de la mission du 321st bg en fin d’après-midi le 15 août. 

Avion N° 43-27490 “Mrs C” 

Pilote   Jordan, Henry L., 1Lt 

CoPilote  Cooper, Paul T., Maj, 

Commander 

Navigateur  Phillips, Lowell G., 1Lt 

Bombardier  Kaenzig, Charles Leslie, 

2Lt 

Mitrailleur  Kane, Ronald J., S/Sgt 

Radio   Miles, Walter J., Jr., 

T/Sgt 

Cannonier  Burrow, Isom F., S/Sgt 

Photographe  Holder, Paul F., S/Sgt 

 
 

Le B-25 N° 43-27490 arborant sa peinture de guerre 
(nose art), (Source : 321st bg)  

Le « nose art » est une fantaisie non règlementaire mais tolérée par la 
hiérarchie. Elle permet aux équipages d’exprimer leur frustration sexuelle de 
façon créative, de repousser le stress d’un avenir incertain et de s’approprier 
un appareil en le personnalisant. Les pin-up ou les personnages de dessins 
animés les ont souvent inspirés. Jusqu’à transformer les bases aériennes en 
galeries d’art à ciel ouvert ! 

Avion N° 43-27519 « Hula-girl » 

(avion mis à disposition par le 445th bg) 

Avion N° 43-27480 

  

Pilote   Taylor, Jason G., 1Lt  

CoPilote  Trosky, Chester J., 2Lt  

Navigateur  None  

Bombardier  Epstein, Joseph H., 2Lt  

Mitrailleur  Petrella, Luigi C., Sgt  

Radio   McKearin, W. Jerome, S/Sgt  

Cannonier  Bryan, Dwight L., S/Sgt  

Photographe  Harrison, Hoyt V., T/Sgt 

Lewis, Vernon (NMI), 1Lt  

Nagel, Charles E., 2Lt 

None 

Gambino, Samuel F., 2Lt 

DeAngelo, Ralph J., Sgt 

Howe, Frank M., Jr., T/Sgt 

Larson, Ralph L., S/Sgt 

McCarty, Lyle (NMI), S/Sgt 

L 
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Insignes des unités aériennes engagées 
 

12th Air Force, 57th Bombardment Wing, 321st bg 
 

 

  

 

U.S. Army Air Force 12th Air Force 

 
 

 

 

    

    
 

 

        

 

Les insignes des quatre escadrons du 321st Groupe de Bombardement 
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15th Air Force, 55th Bombardment Wing, 485th bg 
 
 

  

 

U.S. Army Air Force 15th Air Force  
 

 
55th Bombardment Wing 

 

    
460th BG 464th BG 465th BG 485th BG 

    
 

 

       
 

 

 

    
828th BS 829th BS 830th BS 831th BS 

 

Les insignes des quatre escadrons du 845th Groupe de Bombardement 
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Des Etats-Unis à l’Europe : itinéraires des 321st bg et 485th bg 
 

Le 321st bg58, groupe de bombardiers moyens 

E 321st bg est créé le 1er août 1942. Il est constitué de quatre escadrons de 
bombardiers moyens B-25 Mitchell : les 445th, 446th, 447th et 448th bs. 

Après avoir reçu leurs formations théoriques et pratiques, les équipages et les 
personnels mécaniciens se dissocient le 21 janvier 1943. 

Les mécaniciens embarquent le 2 mars sur l’U.S.S. « Elizabeth C. Stanton », 
pour une traversée atlantique inconfortable de deux semaines, en compagnie 
d’une armada de 26 autres bateaux, escorteurs compris pour aborder le port 
d’Oran le 21 février. 

 Les équipages décollent à 9h de la base de Morrison Field (Floride) le 15 
février. Les riverains ont dû être impressionnés de voir, et d’entendre, 56 
bombardiers prendre leur envol les uns après les autres ! L’itinéraire est 
jalonné de bases américaines ou amies permettant le ravitaillement en 
carburant et l’exécution des opérations de maintenance : Borinquen Field à 
Porto Rico, Guyane Britannique pour les 445th bs et 446th bs, Trinida pour 
les 447th bs et 448th bs. Le groupe se rassemble à Belem le 19 février, ensuite 
dès le lendemain direction Natal au Brésil. Puis vient l’envol au-dessus de 
l’Atlantique et 1 443 miles à franchir pour atteindre l’île de l’Assomption, puis 
Robert Field à Monrovia, Dakar et Marrakech et enfin Oudja le 2 mars, où le 
groupe est reconstitué. C’est la première fois qu’un groupe de bombardiers 
réussit une telle traversée, avec autant d’appareils à la fois et sans déplorer la 
moindre perte. 

Quelques jours après, le 321st bg prend part aux combats d’Afrique du Nord, 
de Sicile puis du continent. Il est engagé dans les bombardements à haute 
altitude des ponts dans les vallées du Pô et du Rhône. Un rapport (partial !), 
du commandement américain déclare « Au 15 août 1944, grâce aux actions des B-
26 et du 321st bg, il n’y avait plus aucun pont intact de l’embouchure du Rhône à 
Valence. » 

 

 

                                                           
58 Source : AFHRA Microfilm Reel BOA40 

L 
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Le 454th bg, groupe de bombardiers lourds 
 

VEC SES B-24 Liberator, le 454th a plus ou moins suivi le même itinéraire. 
Après leur dernière visite médicale, le « personnel sol » embarque sur 

trois navires, les U.S.S. « John Lawson », « John Crapper » et « Button 
Gwinette » le 14 décembre 1943. 
 

« Ma volonté est de rester de ce côté de l’océan. 
Je n’aime pas la mer, alors si vous me le demandez : 

S’il vous plait, laisser moi rester aux States. » 
 
Cette argumentation ne suffit pas à obtenir une inaptitude au service ! Il est 
vrai que beaucoup n’ont jamais vu l’océan et la plupart n’ont jamais navigué 
en haute mer. Et tous sont très jeunes... en route vers leur destin. 
 
Un départ le 14 décembre sous-entend un Noël à bord, loin des siens ! Mais 
pour cette fête, « Thanks God », la météo est bonne, la température chaude 
pour la traversée. Puis arrive le jour de l’An où « chacun se demande où il sera 
l’année prochaine, d’autres pensent uniquement à l’année présente et la 
majorité aux jours de l’an passés. » 

Les équipages du 454th bg s’envolent de Newport News pour San Giovanni 
via la route sud par le Brésil. Un départ plein de nostalgie et de mélancolie car 
ils quittent leur pays, leur famille et amis, avant les fêtes de fin d’année vers un 
avenir incertain. Spontanément, un membre d’équipage en escale à Trinidad 
s’exclame : 

« God, I miss America already59. » 

Les B-24 sont rapidement engagés dans les opérations de reconquête. 

Début août 44, alors que la routine s’installe, les équipages se demandent 
« pourquoi apporter tant d’attention à quelques ponts apparemment 
insignifiants et à des emplacements de batteries ennemies près de Toulon ?», la 
justification de ces actions est donnée lors du briefing matinal du 15 août. 

Les opérations de débarquement vont commencer à 8h. 

  

                                                           
59

 « Dieu, l’Amérique me manque déjà.» 

A 
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Exemple d’une routine de mission de guerre60
 

 

E DICTIONNAIRE définit la mission militaire comme l'envoi ou le fait d’être 
envoyé avec certains pouvoirs pour exécuter un service particulier. La 

mission engage la responsabilité du chef qui la donne, elle est impérative pour 
celui qui la reçoit. 

Jour J-1 

Préalable au briefing matinal, un gros travail de planification et de préparation 
est à fournir par les aviateurs en poste au quartier général de l’escadre ainsi 
que dans chaque escadron. Il débute tôt dans l’après-midi quand le bureau des 
opérations reçoit un message codé de l’état-major d’escadre. Sont donnés le 
nombre d’avions et la quantité de bombes nécessaires aux missions du 
lendemain. Cette information est transmise aux personnels mécaniciens, 
armuriers et en charge du renseignement ainsi qu’à chaque responsable 
d’escadron. La désignation de la cible et les éléments du plan de vol viennent 
plus tard. Dans les bureaux, les officiers commencent le travail, chacun dans 
sa spécialité, pour la préparation de la mission. 

Pendant ce temps, sur le tarmac, les appareils reçoivent leur visite de contrôle 
et d’aptitude au vol. Les bombes sont chargées dans leur compartiment. 

De 22h à 23h, selon une procédure prédéterminée, deux personnes du bureau 
des opérations rencontrent un officier de liaison pour recevoir les ordres de 
missions du lendemain. Ils sont remis dans une enveloppe scellée. De retour 
sur la base, les ordres sont examinés. Chaque spécialiste dispose de la nuit 
pour rassembler les éléments indispensables à la consistance du briefing à 
venir. Le but est d’être sûr que chaque équipage reçoive une information 
complète et actualisée, pour être mis dans les meilleures dispositions pour 
remplir la mission et retourner à la base. 

Le plan de vol est examiné et tracé sur une grande carte murale. Les 
informations sur l’objectif sont rassemblées en vue du briefing. Les 
photographies de la cible sont étudiées, les prévisions météo recueillies. Les 
dernières informations sur la menace aérienne ou sol-air sur zone sont réunies. 
Ces renseignements sont dupliqués pour que chaque équipage dispose de son 

                                                           
60 Jerry Whiting, Missions by the numbers, ed. Tarnaby Stret, 2008, p.12 

L 
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dossier de mission. Le commandant d’escadre désigne le leader, celui qui 
conduira la formation.  

Jour J 

Le jour d’une mission arrive toujours avec la même appréhension, depuis le 
réveil aux premières heures du matin, la chaleur de votre lit de camp et tout au 
long du rituel matinal. Un arrêt aux latrines, une toilette rapide et direction le 
mess. 
 
Puis, très tôt le matin, le briefing se tient dans la salle de réunion. 

 

 

Les équipages, au saut du lit, attendent les ordres pour la mission du jour. 
(Source : Jerry Whiting) 
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Généralement, sont réunis dans des salles différentes, les pilotes, les 
navigateurs - bombardiers, et enfin, les mitrailleurs dans une autre salle, tandis 
que le personnel mécanicien sol prépare et arme les appareils en fonction des 
ordres de vol.  

Au cours du briefing sont communiqués : le plan de vol, les appareils et 
équipages désignés ainsi que la position de chacun dans la formation, les 
appareils spare61, l’heure de décollage, l’heure de rassemblement au point 
initial (IP), l’heure sur zone, la météo en route et sur zone, etc. Chaque 
élément crédible ou non, concevable ou non, est envisagé et noté par les 
hommes qui effectuent la mission. 

 

Geste emblématique fixé par le photographe : à la fin d’un briefing, 
chacun règle sa montre sur celle du chef. 

 (Source : Jerry Whiting)  

                                                           
61

 Appareils de remplacement pour pallier une ou plusieurs indisponibilités 
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Attribution, lors du briefing, des positions des commandants de bords au sein de la formation. 
(Source : Jerry Whiting)  

 

 

Concertation avant la mission 
(Source : Jerry Whiting)  
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 (Source : Jerry Whiting)  

La messe est célébrée par l’aumônier avant le départ en mission. C’est un 
moment de profond recueillement et de concentration pour les équipages, qui 
pensent à leurs familles et à leurs camarades disparus au combat. L’aumônier 
récite une prière et souhaite « Bonne chance et bon retour » aux équipages. 

 

 

Cockpit du B-24 : La sangle, tendue au centre de l’image semble avoir une fonction liée au maintien en 
position ouverte ou fermée d’une trappe d’accès. (Source : Jerry Whiting)  
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Ensuite, chacun regagne les vestiaires pour y récupérer les équipements de vol 
nécessaire à leur sécurité, tels que le parachute, le gilet pare-balle, le masque à 
oxygène et la combinaison de pilote. 
 
Puis les équipages se dirigent vers le tarmac où sont stationnés les avions, 
auprès desquels attendent les mécaniciens sol pour pallier toute panne et aider 
à la mise en route des moteurs. Chacun selon sa spécialité applique sa « check 
list » pour s’assurer que tout est prêt et conforme à la mission du jour, vérifiant 
la quantité de carburant, l’huile, l’oxygène, la pression des pneus et bien sûr les 
bombes et les munitions destinées aux mitrailleuses. 
 

  
Revêtir les équipements « haute altitude » n’est 

pas chose aisée ! 
 

(Photo William N Hess, Osprey, B-24 
Liberator units of the 15th AF, p. 8) 

L’inconfort de cet équipement, conjugué au port du 
masque à oxygène, au casque lourd et au gilet pare-

balle, est manifeste à la vue de cette photo. 
 

(Photo David H Klaus, Osprey, B-24 Liberator 
units of the 15th AF, p. 8) 
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Après la mise en route et une fois 
les paramètres moteurs stabilisés, 
les équipages attendent l’ordre de 
décollage. 
L’autorisation est donnée par un 
fumigène de couleur verte.  
Les moteurs donnent leur pleine 
puissance et les carlingues vibrent 
et roulent et s’envolent vers leur 
objectif. Un avion décolle toutes 
les trente secondes en direction 
du « Rendez-vous » dans le ciel, en 
un point bien précis, pour se 
rassembler avec d’autres groupes 
aériens, puis cap sur l’objectif 
commun à bombarder. 

 
B-25 alignés prêts au décollage 

(Source : 57th bw) 
 

 

Une mission dure généralement de trois ou quatre heures à dix heures aller-
retour. Chacune d’entre elle peut s’avérer fatale pour l’intégrité de l’appareil et 
la survie de l’équipage. 
 
La « grande faucheuse » rôde toujours autour de la cible, à mesure que les 
équipages s’en approchent. Le chaos les attend, eux et la Mort, sous la forme 
de chasseurs ennemis ou d’éclats d’obus antiaériens. Lors du survol de ces 
zones hostiles, il est fréquent de voir des avions amis atteints et leur équipage 
s’extirper en parachute hors de leur carlingue… en perdition. 
 
 
« Difficile de prévoir quand et où la « grande faucheuse » vous tendra la main62. » 

 
 

Avec un peu de chance, les pilotes éjectés deviennent prisonniers de guerre, à 
moins que leur temps ne soit venu. 
 

                                                           
62

 Jerry Whiting, Missions by the numbers, ed. Tarnaby Stret, 2008, p.17 
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Environnement très hostile sur cette photo comme le 

montre la densité de « champignons noirs », 
matérialisation de l’explosion des obus de 88 mm, 

très certainement. 

(Source : Jerry Whiting)  

Environnement relativement plus « confortable » 
sur la photo ci-dessus. 

 

(Source : Jerry Whiting)  

 

Une fois la mission accomplie et le bilan des éventuels dégâts ou pertes 
établis, la formation évolue pour mettre le cap vers la base conformément au 
plan d’opérations.  

 

A chaque retour de mission, c’est le 
même rituel qui s’installe. Quelques 
instants avant l’heure prévue du retour 
des appareils, l’inquiétude envahie le 
chef des opérations. Il scrute l’horizon 
et appréhende de déplorer des 
absences parmi les siens. 
Et lorsque la formation se présente à 
l’atterrissage, l’attention se porte sur 
les appareils endommagés qui peuvent 
avoir des problèmes techniques lors du 
poser… 
 
Les mécaniciens vont alors intervenir 
pour remettre en état les appareils 
pour la prochaine mission. 

 
(Source : 49th bw)‘ 
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Le débriefing 

Au retour de mission, chaque chef des opérations rend compte à sa hiérarchie 
de sa mission et, le cas échéant, du nombre d’appareils perdus. Et c’est un 
grand jour lorsque aucun avion et équipage n’est manquant… laissant présager 
qu’il en soit de même lors de chaque sortie ! 

 

 

Débriefing d’une mission autour des photos des objectifs ciblés, les visages sont détendus. 
(Source : Jerry Whiting)  
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Une phase de vol à haut risque : le « bomb run » 

 

U SOL, nombreux sont les témoignages rapportant la même perception 
angoissante du bourdonnement des moteurs des bombardiers en 

approche, dont le niveau sonore lancinant va en s’amplifiant jusqu’à ce qu’il 
soit couvert par le vacarme des premières déflagrations. 

En l’air, cette approche est appelée le « bomb run ». Cette phase critique 
correspond, pour le groupe de bombardiers, à un vol en formation très serrée, 
de même altitude, de même vitesse et de même cap, en direction de l’objectif 
désigné. 

Le « bomb run » commence lorsque la formation atteint le point initial (IP). Ce 
point d’entrée est choisi en dehors de la zone de menace antiaérienne, 
généralement 10 à 15 mn avant l’ordre de largage des bombes. Parfois, ce 
point d’entrée est situé au-delà de la cible, auquel cas la formation effectue un 
180° vers la cible avec le mince espoir de prendre l'ennemi au dépourvu, mais 
sans aucune certitude ! 

L’approche terminée, c’est le survol de la zone d’action des batteries 
antiaériennes. L’ouverture des trappes de la soute des bombes est actionnée, 
alors que la formation est en vol serré, pour obtenir une efficacité maximale 
de l’opération. La réussite de la mission dépend de l’habileté du bombardier 
leader. Les pilotes maintiennent la formation stable afin qu’il puisse garder sa 
cible en ligne de mire. C’est à ce moment de vérité que se révèlent le niveau de 
préparation des équipages et la compétence de leurs mécaniciens qui ont 
préparé et armé les avions.  

S’il n’y a pas d’avion de chasse ennemi dans la zone, les mitrailleurs ne sont 
donc plus focalisés sur leur fonction première. Ils deviennent des acteurs 
passifs lors de la traversée périlleuse de la zone hostile, toujours sous la 
menace de l’artillerie antiaérienne allemande. 

Cadrans et jauges sont surveillés attentivement dans le cockpit alors que la 
formation s’approche de sa cible. Les secondes semblent ralentir leur cadence 
alors que le mécanicien bombardier énonce la phraséologie convenue…  

« Trappes ouvertes »… « Sur la cible »… « Bombes larguées »… « Fermeture des 
trappes » et de continuer la mission, soulagé d’un énorme stress. 

A 
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Le navigateur note la durée, la température, l’axe de vol, la vitesse du vent et 
l’altitude pour permettre l’analyse de l’opération. Le mitrailleur, en place dans 
la tourelle ventrale, surveille qu’aucune bombe ne soit restée accrochée. 
Ensuite, la formation effectue un virage serré pour quitter la zone du 
bombardement. Les trappes des compartiments à bombes sont alors fermées. 
Quatre minutes se sont écoulées entre l’ouverture et la fermeture des trappes 
de soute à bombes. C’est-à-dire une éternité en zone hostile ! 

Le groupe aérien se reforme alors au point de rassemblement et adopte une 
formation plus large. C’est un moment de décompression qui voit se mélanger 
les sentiments extrêmes, l’euphorie pour avoir survécu, l’émotion liée à la 
disparition soudaine de compagnons abattus dans l’accomplissement de la 
mission. Mais très vite l’équipage se concentre sur le retour. Les pilotes 
évaluent alors les dommages, vérifient la quantité de carburant restante… 
espérant en avoir assez pour rejoindre la base... sur « l’île porte-avions63 », la 
Corse au milieu de la grande bleue ! 

 

B-24 en formation 
(Source : Jerry Whiting)  

                                                           
63

 Dominique Taddei, U.S.S. Corsica, l’île porte-avions, Ajaccio, 2006, p.1 
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« Sortons de cet enfer les gars et rentrons à la maison ! » 
(Source : Flight of the Liberators, Joseph Chalker) 

 
 

 

Mitrailleur surveillant l’apparition de chasseurs ennemis, équipé de son masque à oxygène et de son gilet 
pare-balles.  
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Le Colonel John P. TOMHAVE Commandant du 485th bg, en août 1944,  
à bord de son B-24 « Yankee Doodle Dandy » 

(Source : Jerry Whiting)  
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Les marquages sur le fuselage indiquent le nombre de missions de guerre 
accomplies par cet appareil. Ce cliché permet de se faire une idée des 
dimensions importantes de l’appareil, rapporté au visage du pilote ! 
 
La peinture « Nose art » apparaît, en partie tronquée, sur la gauche de la photo. 

Deux appareils ennemis ont été abattus par un ou plusieurs mitrailleurs du 
« Yankee Doodle Dandy », comme en témoignent les deux swastikas, peintes sur 
le fuselage. Les bombes schématisées correspondent au nombre de missions 
effectuées par l’appareil. Remarquable photo due très sûrement à un 
photographe de guerre attaché à l’escadron mais ne faisant pas partie d’un 
équipage spécifique. 

Le Colonel Tomhave a été le deuxième commandant du 485th bg. Son 
appareil B-24 a été abattu par la FLAK64 le 16 février 1945 près de Villach 
(Autriche). Fait prisonnier, il est tué lors du mitraillage d’un train, dans lequel 
il se trouve, par la chasse alliée le 22 février 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Désigne les batteries antiaériennes allemandes 
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Les acteurs de la maintenance 

 

ES PHOTOGRAPHES DE GUERRE ont mis à l’honneur le personnel mécanicien, 
« les pistars », chargés de la disponibilité des appareils et de leur bon 

fonctionnement. 

Les photographies ci-après sont extraites du livre de Joseph Chalker, Flight of 
the Liberators.  

 

 
L’armurier insère avec soin le système d’amorçage 

 de la bombe 

 
Opérations de vérification 

 
Le responsable des parachutes surveille l’intégrité 
des suspentes et toile. Nombre de pilotes ont eu la 

vie sauve grâce à leur parachute. 

 
 

Vérification dans la soute des circuits de 

communications équipage-soute. 

L 
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Vérification de la tourelle inférieure 

 
Opérations d’avitaillement en carburant 

 

 

 

(Source : 57th bw) 

La « mécanique » au travail autour d’un moteur de B-25 
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A l’honneur aussi les équipages  

 

 

 
Le pilote attend l’autorisation de décoller, puis c’est 
le roulage, le décollage, la rentrée et le verrouillage du 

train d’atterrissage. 
 

 

 
Le navigateur relève avec son sextant les angles 

nécessaires au suivi du plan de vol 

 
Mitrailleur recroquevillé dans la tourelle inférieure, 

la plus inconfortable 

 
Le bombardier fait face à ses cadrans, voyants, et 

interrupteurs pour les réglages. 
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Le radio reste en contact permanent avec le reste de 

la formation pendant le vol. 

 
Le mitrailleur de nez contrôle son environnement, 

ses munitions et son canon 

 

 

(Source : 57th bw) 
« Shaking hands » 

Salutations… pour la photo ! 
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CONCLUSION 
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ES ÉVÈNEMENTS dramatiques du 15 août 1944 constituent une page 
douloureuse de la longue histoire de Pont-Saint-Esprit. Les faits ont pu 

être relatés dans leurs déroulements, leurs horaires, par l’identification des 
unités aériennes alliées et le nombre d’appareils engagés. Quelquefois, au 
hasard des recherches, des noms et des visages des acteurs des 
bombardements ont pu y être associés. 

Recueillir des anecdotes inédites auprès de témoins a permis d’enrichir et 
compléter des écrits déjà publiés. Cette démarche fut riche en émotions pour 
ces personnes, amenées à évoquer leurs souvenirs d’il y a soixante-quinze ans ! 
De même pour l’auteur, qui n’a pas ou peu questionné ses parents, pourtant 
témoins eux aussi de ces mêmes évènements. De quoi regretter une curiosité 
tardive. 

 

 

 

Ne doit-on pas s’étonner que le pont, dont la construction a été entourée de 
mystère, ait résisté aux crues du Rhône au fil des ans ? Que lors du 
bombardement, sa structure médiévale ait été épargnée, voire protégée par 
une force supérieure ? En effet seule l’arche en fonte, construite vers 1855, a 
été détruite. Puis, il y a cette histoire véridique de la vierge Mottin, qui rejaillit 
miraculeusement du fleuve, s’éloigne de Pont-Saint-Esprit pour y revenir par 
un heureux concours de circonstances ! Autant de signes d’espoir et de 
résilience pour Pont-Saint-Esprit. 

La ville meurtrie a su se reconstruire, avec l’aide du Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme : la rénovation du centre-ville témoigne 
d’une volonté de renaître et de reprendre le cours normal de la vie. Les 
nouvelles constructions accueillent les familles, les commerces s’installent au 
rez-de-chaussée de ces bâtiments et une école est implantée dans le centre-
ville. 

  

L 
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(Source : Musée d’art sacré du Gard) 

Les nouveaux immeubles sont maintenant intégrés dans le centre-ville. 
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(Source : Musée d’art sacré du Gard) 

 

Étroitement liée à celle de son pont médiéval et indissociable du Rhône, 
l’histoire de Pont-Saint-Esprit mérite que soient perpétués les grands 
moments de la ville, glorieux ou douloureux. Les évènements du mois d’août 
1944 en font incontestablement partie. A l’instar de Pierre Colombet, qui 
honore la mémoire de son grand-père tous les ans au 15 août, une grande 
manifestation citoyenne, qui regrouperait la commémoration du 
bombardement, la libération de la ville le 28 août et les victimes de la citadelle, 
aurait toute sa place pour servir l’histoire de Pont-Saint-Esprit et s’inscrire 
dans la mémoire collective. 
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