
CLÔTURE DU 70ème ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 1939-1945 

10 OCTOBRE 2015 
Le samedi 10 octobre 2015, trois Américains viennent offrir et inaugurer à Bazas une 
plaque commémorative à la mémoire des Bazadais qui  ont permis le sauvetage de leur 
père, le lieutenant Charles H. Kelly et le sergent  Simon J. Wilczek, membres d’équipage du 
bombardier B17G qui s’est écrasé à Coimères le 15 juin 1944. 

En cette occasion, et pour clore le 70ème anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945, la 
Ville de Bazas,  par l’intermédiaire des Amis de la Cité, participera au devoir de mémoire 
en rappelant des faits peu connus de cette époque tragique.  

Le destin d’une famille juive réfugiée à Bazas et déportée,  mais aussi les Justes parmi les 
Nations qui se sont distingués dans le Bazadais et dont le nom est inscrit sur le monument 
Yad Vashem en Israël. 

Neuf Bazadais, membres du réseau Gallia et oubliés de la postérité, dont Jean Humbert, 
chef du secteur des départements de la Gironde, Landes et Lot-et-Garonne, mort en 
déportation. 

Une allée à son nom sera inaugurée au lieu-dit Cousson, à Bazas. 

Une exposition sera consacrée à ce réseau du 8 au 11 octobre 2015, dans la salle Gérard 
Bonnac. Le samedi 10 sera réservé aux interventions orales et aux inaugurations.   

Le livre « l’été 1944- les combats pour la Libération de Bazas », édité et disponible à cette 
occasion, retrace les combats de Lerm-et-Musset avec de nombreux témoignages inédits, et 
des découvertes qui donnent  une vision précise et nouvelle sur  la Libération du Bazadais. 

Monsieur Toby Wolf, Consul des Etats unis d’Amérique  à Bordeaux, sera présent pour 
l’inauguration de la plaque commémorative offerte par les Américains. 

 

 

  



Déroulement de l’après-midi du samedi 10 octobre 
 

 
 Rendez-vous au Cinéma Vog de Bazas, rue du Palais de Justice, pour un ensemble 13h45 :

d’interventions avec projections de documents : 
 

- Des Justes à Bazas : Jean et Amélie Lacampagne  par Marie-José Filleau  
 

- Les Lewatovski ou le destin tragique d'une famille juive réfugiée à Bazas par Arnaud 
Lalanne  

 
- L'importance du Renseignement en Aquitaine dans la région R4  par Jean-Michel Tenez  

 
- Les Bazadais du réseau Gallia par Eric Fargeaudoux   

 
- Les relations entre les Résistances bazadaise et villandrautaise par Paul Lafon 

 

Inauguration de l’Allée Jean Humbert, au lieu-dit Cousson, route d’Auros, à Bazas, en 16h15 : 

présence de M. Bernard Bosset, maire de Bazas et de plusieurs autres personnalités 

, à la salle des Conférences : 17h30

- Le sauvetage et l'évasion du lieutenant Charles H. Kelly et du Sergent Simon J. Wilczek 

par Paul Lafon 

 Inauguration d’une plaque commémorative offerte par les familles américaines Kelly et 18h :

Wilczek, en présence de M. Toby Wolf, consul des États-Unis à Bordeaux 

Vin d’honneur offert par la Municipalité de Bazas 18h15 : 

 

 

06 86 71 66 86 
www.lesamisdelacite-bazas.org 


