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24 décembre 1944, la dernière mission du L for Love

CESA –  Section rédaction
1 place Joffre 75700 Paris SP 07 – Tél : 01 44 42 80 55

Après la libération de Paris en août 1944, un certain nombre de combattants de la France libre et, de manière gé-
nérale, l’ensemble des Alliés, s’imaginent que l’Allemagne nazie va capituler avant la fin de l’année. Ainsi, en ce 23 
décembre, l’équipage français du Squadron 347 « Tunisie », rattaché à la Royal Air Force, prépare les festivités pour 
le réveillon de Noël. Cependant, un ordre tombe : tous les congés sont annulés et les aviateurs français doivent parti-

ciper au bombardement du terrain d’aviation d’Essen-Mülheim dans la Ruhr. 
Les Alliés tentent en effet de stopper l’offensive allemande dans les Ardennes, 
débutée le 16 décembre, en bombardant les théâtres mais également, pour af-
fecter l’économie de guerre nazie, les usines d’armement allemandes.
Le lieutenant Jacques Leroy (navigateur), commandant de bord, le sergent-
chef Louis Baillon (pilote), le sous-lieutenant Pierre Gautheret (bombardier), 
l’adjudant Henri Granier (radio), le sergent-chef Yves Even (mitrailleur ar-
rière), le sergent-chef François Duran (mécanicien) et le sergent-chef André 
Guédez (mitrailleur supérieur) embarquent au matin du 24 décembre, à bord 
de leur bombardier Halifax immatriculé MZ-489 et baptisé L for Love.

Un équipage dans l’enfer de la Ruhr
Ils décollent avec le reste de la flotte aérienne, malgré une certaine angoisse. Le sergent-chef André Guédez se souvient 
ainsi : « Le ciel de la Ruhr était, à cette époque, l’endroit le plus explosif au monde. Les Allemands avaient plus de 30 000 
batteries antiaériennes autour de leurs usines et villes. C’était le cœur industriel du IIIe Reich, même s’il chancelait à ce 
moment-là. À chaque incursion, surtout de nuit, nous étions éclairés comme dans un défilé, avec des tirs continus de canons 
anti-aériens. Nous savions qu’un avion sur deux pourrait ne pas revenir, et, jusqu’à ce jour, j’avais eu de la chance ».

En effet, en arrivant au-dessus de la Ruhr, un moteur du L for Love est touché une première fois par un tir de la 
Flak, l’artillerie antiaérienne allemande. Louis Baillon, le pilote, demande par ra-
dio à l’ensemble de l’équipage si personne n’est blessé et si l’avion peut continuer 
la mission : « On continue » est la réponse unanime. À 14h30 le Halifax déverse 
ses bombes sur sa cible. Cependant, ralenti par la perte du moteur, il devient une 
cible facile pour les canons allemands. Un second projectile atteint l’avion, coupe 
les câbles des commandes de vol des ailes et enflamme les réservoirs. 

Le pilote et le navigateur ordonnent de quitter en urgence l’avion. Les cinq autres 
membres d’équipage sautent du Halifax. Le sergent-chef André Guédez note en-
core : « Le pilote et le capitaine nous ont donné l’ordre de sauter. J’ai ensuite déconnecté le chauffage de ma combinaison et 
mon masque à oxygène. À 6 000 m d’altitude, la température était de -50 °C et l’oxygène très rare. Dans quelques minutes, je 
savais que je serais inconscient. J’avais peur, paralysé par le froid et le manque d’oxygène. Le mécanicien navigant François 
Duran qui était derrière moi m’a poussé hors de la trappe à l’air libre. J’ai dû ouvrir mon parachute instinctivement, parce 
que la seconde suivante j’étais inconscient et je ne me souviens de rien. »
Le sous-lieutenant Pierre Gautheret, l’adjudant Henri Granier et le sergent-chef Yves Even sont tués lors de leur 
descente en parachute. Seuls les sergents-chefs François Duran et André Guédez atterrissent vivants et sont faits pri-
sonniers. Le lieutenant Jacques Leroy et le sergent-chef Louis Baillon qui restent dans l’avion tentent de le diriger loin 
des habitations. Cependant le L for Love s’écrase sur le quartier de Wersten de la ville de Düsseldorf. 
François Duran et André Guédez terminent la guerre dans les camps de prisonniers de Düsseldorf, Francfort puis Munich 
avant d’être libérés par les troupes alliées. 

Jusqu’en 2009, date de la mort de François Duran, les deux seuls survivants s’appelaient chaque année le 24 décembre, 
pour évoquer le souvenir des cinq membres et amis du L for Love, morts lors de cette nuit tragique. 

Adjudant-chef Jean-Paul Talimi, rédacteur au CESA 
Sous la direction de Jean-Charles Foucrier, docteur en histoire, chargé de recherche et d’enseignement au SHD
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