
Petit mémo concernant les aviateurs britannique enterrés à Gouesnou 
 
Il y a cinq tombes qui représentent la perte de deux avions ; les tombes ne sont pas dans 
l’ordre chronologique. 
 
La tombe n° 1, la première donc à gauche quand on fait face aux tombes, est celle de Richard 
Keith THOMPSON ; il était membre de la 266ème escadrille, avait fait  sa formation de pilote 
en Rhodésie du Sud – de nos jours le Zimbabwe – où son nom et celui de son frère figurent 
toujours sur le monument aux morts de la ville de Marandellas, de nos jours Marondera. Son 
avion a été abattu le 3 août 1943 dans les conditions suivantes : 
 
Aux commandes d’un ‘Typhoon’, avion rapide utilisé pour escorter des bombardiers ou 
attaquer des convois, des gares etc …. Richard Thompson  était chargé avec d’autres de 
protéger un groupe de huit bombardiers qui venaient attaquer et bombarder l’aérodrome de 
Guipavas ; un premier raid avait eu lieu le matin du 3 août, une journée chaude avec une belle 
visibilité ; malheureusement Guipavas était couvert de nuages et les avions firent demi-tour ; 
le soir, à19h40, des avions décollent à nouveau de Portreath en Cornouailles anglaise pour 
atteindre Guipavas vers 20h20 ; le ‘Typhoon’ de Richard  THOMPSON est pris à partie par 
un FW 190 allemand – appareil du même type que le ‘Typhoon’ -  et suite à ce duel aérien, les 
deux avions tombent dans le même champ à Kerlin, sur la route de Plabennec ;  les deux 
pilotes sont tués ; Richard Thompson avait 20 ans ; on connaît le nom du pilote allemand : il 
s’appelait Ofw R Ockler. 
 
Une note de la Sous-Préfecture de Brest, datée du 4 août 1943 – donc du lendemain – fait état 
de cette attaque et indique : ‘Un ouvrier a été blessé à l’épaule. Deux vaches ont été tuées. 
Deux chasseurs ont été abattus à Plabennec.’ 
 
Les quatre autres tombes sont celles de l’équipage d’un ‘Mitchell’, bombardier américain 
fourni  à la R.A.F à partir d’octobre 1942 ; l’avion est abattu le 24 juin 1943 – donc avant 
celui de Thompson – dans les conditions suivantes : 
 
Sept bombardiers ‘Mitchell’ appartenant à la 98ème escadrille décollent de Foulsham dans le 
comté de Norfolk – est de l’Angleterre – au matin du 24 juin à 9h30 ; chacun est équipé de 8 
bombes de 500 livres (= en gros 450 gr pour une livre) le temps est beau et la visibilité est 
bonne ; ils font escale à Portreath en Cornouailles  où l’un d’entre eux a des problèmes de 
moteur ; ils font le plein et repartent, à six donc, avec leur escorte vers 15h50 ; la cible est de 
nouveau l’aérodrome de Guipavas ; avant d’avoir pu larguer ses bombes le Mitchell FL 126 
est touché par un obus venant de la Flak  - défense antiaérienne allemande – située à St 
Thudon, sur la route de Guipavas ; l’avion explose en plein vol et les corps tombent à 
Lanfézic, là où les communes de Gouesnou, Plabennec et Guipavas se rejoignent ; les troupes 
allemandes récupèrent les corps, les mettent dans des cercueils qui vont rester empilés dans un 
champ jusqu’à la chute du ‘Typhoon’ le 3 août quand ils prennent la décision d’enterrer les 
aviateurs à Gouesnou, après leur avoir rendu les honneurs militaires. 
 
L’équipage ? 
 
1) Le pilote est Joseph Philip TOEG, né le 22.05.1919 ; il est originaire de Shanghai  où son 

père Salomon est agent de change à la bourse ; il est titulaire d’une licence de lettres et 
d’une licence de droit civil ; de confession juive, il n’a que 24 ans ; ses parents ne 
connaîtront son décès qu’une fois que la ville de Shanghai aura été libérée de l’occupation 



japonaise ; je suis en contact avec son frère Victor, qui habite Londres, depuis mars 1997. 
Tombe n° 3 

 
2) L’observateur Eric leslie REED, né le 16.09.1916 ; il est originaire de Bishop’s Stortford 

dans le comté de Hertford ; il était ouvrier imprimeur dans un journal et meurt à Gouesnou 
à 26 ans ; je suis en contact depuis 1992 avec son fils posthume Leslie Stock, qui a changé 
de nom, car il a été adopté, ce qui a compliqué les choses ; il est venu à Gouesnou à trois 
occasions et a rencontré le maire Runavot qui lui a donné la médaille de Gouesnou. 
Tombe n° 2 

 
3) Le radio Tom ELLIS ; il meurt à 34 ans ; je n’ai pu obtenir aucun renseignement sur lui et 

il est le seul dont nous n’ayons pas la photo. Tombe n°4 
 
4) Le mitrailleur Joseph GLOVER, né le 2.08.1921 ; il est originaire de Thurnscoe East dans 

le comté du Yorkshire – nord de l’Angleterre – il vient d’une famille nombreuse de 
mineurs et travaillait lui-même dans une mine, non pas au fond mais comme lampiste, 
chargé de l’entretien des lampes et de ramasser les jetons que chaque mineur lui donnait, 
une façon de vérifier qui était au fond ; il a 21 ans quand il meurt ; je suis en contact avec 
une de ses nièces, Mme LEATT, qui vit à St . Brelade à Jersey, depuis avril 2001 ; c’est 
elle qui depuis 2005 nous fait parvenir les croix avec les coquelicots. Tombe n° 5 

 
 
A propos des coquelicots :  
 
Il faut partir du poème du Dr John McCrae, un canadien qui était médecin militaire dans le 
nord de la France au cours de la 1ère Guerre Mondiale 
 
In Flanders fields the poppies blow                        Take up our quarrel with the foe 
Between the crosses, row on row,                             To you from failing hands we throw 
That mark our place ; and in the sky                          The torch ; be yours to hold it high, 
The larks, still bravely singing, fly                               If ye break faith with us who die 
Scarce heard among the guns below                           We shall not sleep though poppies grow    
.                                                                                   In Flanders fields. 
 
Les ‘Poppies’, c’est à dire les coquelicots ou les pavots sont les symboles de la mort et du 
sommeil ; ils représentent aussi les taches de sang que les soldats morts laissent sur le sol ; ces 
fleurs artificielles sont vendues tous les ans par la ‘British Legion’ au profit de ses œuvres et 
pour venir en aide aux victimes de toutes les guerres ; les journalistes de la télévision, par 
exemple, les arborent à l’écran dés le début du mois de novembre. 
 
Dans la mythologie grecque, le pavot, le coquelicot a été crée par Somnus le dieu du sommeil 
pour aider Céres, la déesse des moissons et de l’agriculture, à dormir pour oublier ses soucis. 
Belle image ! 
 


