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Nom : Leduc
Prenom : GÃ©rard Guy Maurice
Date de Naissance : 10-12-1924
Commune de Naissance : Saint-Servan-sur-Mer
Département ou Pays de naissance : 35 - ÃŽlle-et-Vilaine
Matricule : Grade : Sergent / Mitrailleur
Unité : Groupe de bombardement 1/25 Tunisie - Forces AÃ©riennes FranÃ§aises Libres F.A.F.L.
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant :
Date de décès : 25-04-1945 - âge : 20 ans et 4 mois
Commune de décès : ÃŽle de Wangerooge
Département ou Pays de décès : Allemagne
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Abattu en vol
Matricule déporté :
Statut : Militaire - Air
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Ministère : MinistÃ¨re de la DÃ©fense
Références du dossier : AI-1MI28-2021
Lien : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523d35744fec1
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GÃ©rard Guy Maurice Leduc est nÃ© le 10 dÃ©cembre 1924 Ã Saint-Servan-sur-Mer. Lorsqu'il prit la
dÃ©cision, fin juin 1940, de quitter sa ville natale avec son frÃ¨re Maurice afin de rejoindre les Forces
FranÃ§aises Libres en Angleterre, le jeune malouin, qui n'avait pas encore ses seize ans, rÃ©sidait chez
ses parents.
A son arrivÃ©e Ã Londres, GÃ©rard Leduc est, en fonction de son jeune Ã¢ge, dirigÃ© vers le lycÃ©e
FranÃ§ais de cette ville avec lequel il intÃ¨gre la LÃ©gion des jeunes volontaires franÃ§ais. Celle-ci,
devint l'Ã‰cole des Cadets de la France Libre et regroupa les jeunes de 16 Ã 18 ans ayant rejoint la
France Libre.
DÃ¨s qu'il entre dans sa dix huitiÃ¨me annÃ©e, GÃ©rard Leduc s'engage dans les F.A.F.L. (Forces
AÃ©riennes FranÃ§aises Libres) le 16 mars 1942. Mais, le jeune malouin n'a aucune expÃ©rience
militaire, alors il est envoyÃ© en formation avec la R.A.F. (Royal Air Force) au Canada oÃ¹, il fut brevetÃ©
Mitrailleur puis nommÃ© sergent le 6 aoÃ»t 1943 et affectÃ© au NÂ° 347 Squadron de la R.A.F.
uniquement composÃ© de FranÃ§ais dans le groupe de bombardement 1/25 Tunisie.
Les mitrailleurs dont GÃ©rard Guy Maurice Leduc sont envoyÃ©s Ã l'Air Gunner School d'Evangton.
AprÃ¨s une pÃ©riode de spÃ©cialisation les Ã©quipages sont reconstituÃ©s Ã Lossiemouth (Ecosse) au
20Ã¨me A.F.U. Ici, les Ã©quipages subissent le stage de Battle-Course Ã Drieffield, oÃ¹ ils sont initiÃ©s
aux techniques de l'Ã©vasion et du camouflage entre-autres. Durant la premiÃ¨re quinzaine du mois de
mai 1944 des deux escadrilles sont enfin opÃ©rationnelles sur bombardier Halifax. Alors, le NÂ° 347
Squadron rejoint sa base d'opÃ©rations Ã Elvington dans la banlieue de York.

Dans ce groupe, GÃ©rard Guy Maurice Leduc rejoignit l'escadrille commandÃ©e par le Capitaine Hautecoeur avec lequel il fit notamment des missions au
dessus de l'Allemagne principalement de nuit jusqu'en avril 1945.
La guerre semblait Ãªtre terminÃ©e pour certains mais pas pour GÃ©rard Leduc. En effet, le 25 avril 1945, fut engagÃ© dÃ¨s 17 heures, un bombardement
afin de dÃ©truire les puissantes batteries cÃ´tiÃ¨res de l'Ã®le de Wangerooge (Allemagne) qui dÃ©fendaient les approches des ports de Bremen et
Wilhelmshaven.
Pour ce raid 482 avions furent envoyÃ©s au dessus des Ã®les de la Frise dont Wangerooge fait partie. Ainsi, sur 308 Halifax, 158 Lancaster et 16 Mosquitos
5 Halifax et 2 Lancaster furent perdus en mer. Ce fut dans cette jungle de quadrimoteurs que le Halifax E fut abattu avec son Ã©quipage. Le pilote Ã©tait le
sergent-chef Roger Mercier, le navigateur qui Ã©tait aussi le commandant du bombardier le capitaine Pierre Jacques Georges Hautecoeur, le bombardier le
capitaine Julien Jacquot, le radio le sergent-chef Albert Bariteau, le mÃ©canicien le sergent Marcel Mennetret, le mitrailleur supÃ©rieur le sergent Pierre
Ferrero et le mitrailleur arriÃ¨re GÃ©rard Guy Maurice Leduc.
La D.C.A. Allemande parvint alors Ã toucher le Halifax E qui s'Ã©crasa coupÃ© en deux aprÃ¨s qu'un membre de l'Ã©quipage ait sautÃ© en parachute mais
qui ne survÃ©cut pas.
Plus tard, Germaine Lâ€™Herbier-Montagnon, infirmiÃ¨re-pilote, fit de nombreuses recherches sur les aviateurs perdus et retrouva notamment sur la plage de
l'Ã®le de Wangerooge la queue du Halifax E portant la cocarde aux trois couleurs franÃ§aises et le losange rouge sur fond noir du groupe Tunisie ainsi que
deux tombes communes la premiÃ¨re de 7 aviateurs anglais inconnus et la seconde de trois autres aviateurs anglais inconnus.
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Germaine Lâ€™Herbier-Montagnon qui relate cette recherche dans la revue Aviation FranÃ§ais du 20 mars 1946 parvint Ã faire ouvrir les tombes qui en fait
contenaient non pas 10 aviateurs anglais mais six et quatre franÃ§ais faisant partie de l'Ã©quipage du Halifax. Elle put alors identifier le Capitaine Hautecoeur
et les sergents Bariteau, Ferrerro et Leduc. Ceux-ci furent rÃ©-inhumÃ©s officiellement sur place en prÃ©sence des troupes Canadiennes.
Les restes de GÃ©rard Guy Maurice Leduc furent ramenÃ©s dâ€™Allemagne en France, comme plusieurs autres, entre 1948 et 1951, et rÃ©-inhumÃ©s une
troisiÃ¨me fois Ã la nÃ©cropole nationale Le PÃ©tant Ã Montauville (Meurthe-et-Moselle), carrÃ© 39/45 tombe NÂ° 407. (Ici le nom est Ã©crit Le Duc).
Sur le Monument aux Morts de Saint-Servan-sur-Mer est inscrit (en deux mots) le nom Le Duc.
Le 15 dÃ©cembre 1986, le Conseil Municipal de Saint-Malo dÃ©cida d'honorer GÃ©rard Guy Maurice Leduc en donnant son nom Ã une allÃ©e situÃ©e
dans le quartier de Rocabey. L'inauguration se dÃ©roula le 18 janvier 1987.
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