
Domfront-en-Champagne - Modifié le 31/01/2015 à 04:00 | Publié le 29/01/2015 à 01:50 

Achetez votre journal 
numérique

Enfin un visage sur les pilotes anglais 

du « Mosquito » ! 



Une jolie victoire contre l'oubli ! Les aviateurs abattus le 29 janvier 1944 dans la 

commune ont enfin un visage. Le mérite en revient à Jacky Emery, 71 ans après le crash 

d'un bimoteur britannique.

C'est en fin d'année 2014 qu'il a pu enfin mettre un visage sur l'équipage anglais qui s'est abattu 

sur la commune, au lieu-dit Rémigner. L'avion « de Havilland Mosquito » avait la particularité 

d'être en partie en bois et toile. Il appartenait au 544 th Squadron de la RAF (Royal Air Force), 

basé en Angleterre, à Benson.

Le 29 janvier 1944, il quitte sa base vers 18 h 45 pour une mission de reconnaissance 

photographique sur la gare de triage du Mans. L'avion sera probablement touché par un tir de 

DCA (la « Flak » allemande), soit une explosion de son système photographique a causé sa 

chute.

Deux aviateurs britanniques composaient l'équipage de cet appareil. Le Squadron leader 

William G. Aston était le pilote, le lieutenant Peter S. Fieldin était le navigateur. Le rapport de 

gendarmerie consignera qu'Aston est descendu en parachute. Blessé, il sera ensuite hospitalisé 

par l'armée allemande avant d'être transféré dans un camp de prisonniers. Le corps de Fielding 

sera découvert près des débris de l'avion. Il repose toujours au Mans, au Cimetière de l'Ouest.

Des années de silence

En 2004, à la demande de Jean Bouland et Jacky Emery, une plaque a été apposée près du 

monument aux morts. Depuis, aucune nouvelle des familles de ces deux aviateurs anglais. Et 

en 2014, les deux familles ont enfin contacté Jacky Emery qui avait lancé pas mal de « 

bouteilles à la mer ». William Aston est décédé et c'est son fils Marc qui a contacté le chercheur.

Pour Peter Fielding, qu'on savait marié et père de famille, c'est le décès de son épouse en août 

dernier, qui a sans doute permis à une de ses petites filles de contacter Jacky Emery. Une fois 

la surprise du premier contact, des liens se tendent au-delà des mers... Les deux pilotes ont 

désormais un visage !

Jacky Emery est toujours en recherche d'informations et de renseignements sur ce crash-là 

comme sur d'autres. Contact jacky_emery@hotmail.com et 02 43 47 65 71.
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