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Dans la soirée du 21 février 1945, le Halifax NA 547, codé H7-V, appartenant au 346 
squadron de la Royal Air Force, décolle de la base d'Elvington (Angleterre), pour une mission 
de bombardement sur la ville de Worms (Allemagne). Vers 20h 30, l'appareil abattu par un 
chasseur de nuit allemand part en vrille et s'écrase en flammes, près de la localité de Löllbach, 
dans le Palatinat allemand, à une centaine de kilomètres dans le nord-est de la Sarre.  
A bord de l'appareil, un équipage des Forces Aériennes Française dépendant du groupe 
'Guyenne' qui se composait du : 
  Lieutenant navigateur et commandant d'avion  Edouard JOUMAS 
  Sous-Lieutenant pilote Pierre BAYLE 
  Sous-Lieutenant bombardier Georges DUGNAT 
  Sergent mécanicien Etienne BARDE 
  Sergent radio Guy BOURREAU 
  Sergent mitrailleur supérieur Louis MARTROU 
  Sergent mitrailleur arrière André ESQUILAT 
                                              Morts pour la France 
 
Jacques GAZEL et Jean-Michel GRAVAUD ont porté à notre connaissance leur travail de 
recherches concernant cet équipage. Un travail remarquable de recherches et de précisions sur 
les circonstances de l'accident, les missions, l'équipage, et tout particulièrement sur la vie de 
ces hommes que vous trouverez sur : 
 
Site internet : http://equipagena547-v.jimdo.com/ 

Video : http://www.dailymotion.com/video/xpzgx2_le-v-du-guyenne-n-est-
pas-rentre-version-6_webcam#.Uag0DFdbOz8 

Monsieur Jacques GAZEL, aidé par son ami Jean-Michel GRAVAUD, a entrepris ses 
recherches, à l'origine, pour rendre un hommage à un ami de jeunesse de son père. Ce dernier 
et André Esquilat (Sergent mitrailleur arrière dans le Halifax), ces deux lyonnais fréquentaient 
la section modélisme de l'Aéroclub du Rhône à Lyon. 

 

Nous vous conseillons vivement de vous rendre sur ces deux sites. 

Que Messieurs Jacques GAZEL et Jean-Michel GRAVAUD soient vivement félicités pour 
leur Devoir de Mémoire aéronautique.  
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