Une plaque rappelle le major Frederick
Kellam

Samedi, sur le site de la Fière, une plaque commémorative a été dévoilée, en
mémoire du major Frederick Kellam, tué sur le pont du Merderet, en juin 1944.
L'inauguration a eu lieu le samedi 21 juillet en présence de sa famille à la fois américaine et française. Cette plaque
commémorative a été offerte par les membres de la famille Houssière descendants de l'épouse du major. Une démarche
soutenue par l'association France Louisiane Champagne Ardennes.
Un geste que la famille du commandant du 1erbataillon du 505th de la 82e Airborne, attendait depuis 2014. Date à laquelle elle
demandait qu’une plaque soit posée sur le pont. Le maire, Jean Quétier, avait alors refusé au motif « que bon nombre de
familles pourraient également réclamer ».
Finalement, l’accord a été donné pour que cette plaque soit posée sur le site mémoriel de la Fière, aux côtés de celles d’autres
héros de cette bataille décrite dans le livre du vétéran Bob Murphy, No better place for die.
Pourquoi l’association France Louisiane ? Son président, Claude Dufeu, en donne la raison : « Hélène Houssière, l’épouse du
major Kellam, est issue d’une famille française qui a émigré aux États-Unis. La famille s’était installée en Louisiane. »
Sa dernière mission, le 6 juin 1944
Fils d’un médecin militaire de l’US Army, Frederick Kellam est né aux Philippines en 1914. En 1936, il sort diplômé de
l’Académie militaire de West Point. Il épouse Hélène Houssière en 1942. De cette union naîtra un fils, Mickaël, qui ne connaîtra
jamais son père. Musicien doué, le major était connu pour être compatissant, sérieux quand il fallait l’être et proche de ses
hommes. Il participe aux campagnes de Sicile, et d’Italie.
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il est largué avec ses hommes à 400 m du pont du Merderet, un pont stratégique à défendre
coûte que coûte. Vers 9 h, le 6 juin 1944, le manoir de la Fière tenu par une vingtaine d’Allemands est pris. Le major organise
alors une position défensive pour faire face aux contre-attaques. La réaction se produit au cours de l’après-midi. Alors qu’il
fournissait des munitions aux troupes, il sera tué par un tir de mortier ainsi que son second, le capitaine Mc Ginity. Ses hommes
baptiseront le pont de son nom.
« Ce fut sa dernière mission, a déclaré Jean Quétier dans son allocution. Lui qui rêvait d’exploiter un ranch dans le Texas,
son chemin s’est arrêté là. Rendons hommage à ce soldat venu de là-bas pour notre liberté. » Le major Kellam fut
inhumé au cimetière provisoire n° 3 puis transféré au cimetière national de San Antonio, au Texas. Il fut décoré à titre posthume
de la Siver star purple.

