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Un aviateur décédé à Guînes en 1940 objet du livre 

d’un auteur britannique 
En 1940, l’avion du néo-zélandais Jack Mallon est abattu au-dessus de Fréthun. Plus de 75 ans plus tard, le britannique 

Victor Jay revient sur cette histoire, ainsi que sur les échanges qui s’en sont suivis entre Bill Mallon, frère de l’aviateur, et 

Paul Warnault, ancien maire de Guînes, à travers un livre documentaire. 
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C’est en 2012, alors qu’il voyage à Lancaster, ville du nord-ouest de l’Angleterre, que 

Victor Jay va s’intéresser à l’histoire de son père, Bob Jay, officier mécanicien navigant 

durant la Seconde Guerre mondiale, décédé en 1974.  

«  Je n’avais en ma possession que son journal de bord et le nom de son pilote néo-

zélandais, Bill Mallon, explique le professeur à la retraite. Durant quatre ans, j’ai creusé 

cette piste qui m’a fait renouer contact avec les proches de l’équipage d’un bombardier 

du 75e escadron néo-zélandais, habitant aujourd’hui en Nouvelle-Zélande, en Australie 

ou au Canada  ». 

 



 Durant son enquête, il découvre que Bill Mallon avait entretenu une correspondance 

avec Paul Warnault, ancien maire de Guînes et résistant, afin d’éclairer la mort de son 

frère Jack, également aviateur qui avait notamment participé à la bataille de Dunkerque. 

«  En octobre 1940, sa famille a été informée que son avion était porté disparu au 

combat. Ce n’est que des années plus tard qu’elle a appris qu’il avait été abattu au-

dessus de Fréthun et que son corps était enterré à Guînes  ». Si cela a permis à Bill de 

faire son deuil, il continuait à être tourmenté par cette mort bien après la guerre. 

 

En 1995, il prend contact avec Paul Warnault qui lui dévoile que Jack a survécu au 

crash mais a succombé à ses blessures dans un hôpital militaire allemand. Quelques 

lettres sont ensuite échangées entre les deux hommes, notamment à l’issue de 

commémorations lors desquelles le récit de Bill a été mis en valeur. Dans le livre 

documentaire et biographique The Mallon Crew, l’histoire de Bill et de son frère Jack 

permet ainsi à Victor Jay de s’attarder lors d’un chapitre sur l’histoire de Guînes sous 

l’Occupation et sur une de ses grandes figures résistantes. 

 

“The Mallon Crew “ de Vic Jay (2016), disponible sur Amazon et Kindle. 

www.themalloncrew.blogspot.co.uk ou sur Facebook et Twitter : TheMallonCrew 


