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Patrick Lopin maire de Plélo, Claire et sa fille, la petite fille du lieutenant James Clack Thompson,  
les soeurs Sylvie et Louise Prual, Mme Boynton lors de la cérémonie. |  
 

Un hommage émouvant a été rendu ce samedi à l'aviateur Anglais James Clack Thompson, 
abattu en 1943 au-dessus de la commune. 

Le 11 janvier 1943, à 9 h 50, un des avions de chasse Anglais Typhoon qui avait pour mission de 
remonter la ligne de chemin de fer Paris-Brest pour attaquer les convois de ravitaillement, fut abattu 
par la DCA Allemande Basée à Étables-sur-Mer. 
 
Son pilote, le lieutenant James Clack Thompson surnommé « Tommy », réussit à pose son avion de 
6,5 tonnes tant bien que mal dans un champ au lieu-dit la Rue Auffray en Plélo. 
 
Pour lui rendre hommage, une cérémonie s'est déroulée samedi en présence des membres de sa 
famille et de nombreuses personnalités. 
 
Le pilote secouru par deux soeurs 
 
Sylvie Prual 23 ans et sa soeur Louise 21 ans sont présentes ce jour-là sur les lieux du crash. Avec 
elles, le jeune Paul Michel, âgé de 3 ans et Mme Tardivel. Après avoir porté secours au pilote blessé, 
Sylvie ira chercher de la paille dans le hangar pour incendier l'avion. Les munitions stockées dans les 
ailes éclatent. 
 
Tommy se fait soigner par Mme Dudal qui applique sur sa tempe de l'eau-de-vie et du cidre. Puis à 
travers champs il court se réfugier dans le village voisin à Saint-Avit. Mais il ne peut passer au travers 
des mailles du filet tendu par une centaine de soldats allemands. Il sera arrêté dans la soirée sur 
dénonciation, avant d'être interrogé puis emprisonné au Stalag N° 1 de Barth près de Berlin. 
 
Comme l'a souligné le maire Patrick Lopin, « nous avons vécu, hier un moment d'émotion en 
refaisant le parcours suivi par le Lieutenant à partir de Trillac, petit village situé sur la 
commune de Trémuson limitrophe à Plélo jusqu'à Saint-Avit. Je voudrais aussi rappeler deux 
dates de notre histoire locale, avec le 26 juillet 1944 où six de nos compatriotes furent 



massacrés puis brûlés à la Saudraie. Le 6 août 1944 où les habitants furent alignés pour être 
fusillé et ne durent leur salut qu'a l'intervention du régiment du Colonel Hamsley ». 
 
Durant cette cérémonie ou de nombreuse personnalité se sont succédé, Mme Boynton la fille du 
Lieutenant à tenue à souligner « le courage qu'ont eu les personnes qui sont intervenues pour 
aider mon père et qui par leur bravoure, ont permis que je sois présente ainsi que ma fille et 
ses petites filles aujourd'hui pour cette cérémonie ». 

 


