
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Traduction du dossier remis à la bibliothèque de Sérifontaine, 

 

par Peter et Pauline Hordley  

lors de leur passage à Sérifontaine en juin 2013 

 

en souvenir de 

 

 

Trevor John Hordley 

Volontaire du 207
ème escadron de la Royal Air Force 

 

Mort le 8 juillet 1944 à Sérifontaine 

Enterré au cimetière national de Marissel 



 

 

Le Flight Officer Trevor John Hordley 

 

 

Né le 15 avril 1920 

Mort le 8 juillet 1944 

 

 

Trevor Hordley s’était engagé volontaire dans la réserve de la RAF le 12 août 1941. 

Il fut affecté au Canada où il commença son entraînement de pilote et reçut un 

grade « en cas d’urgence » comme Officier Pilote de la Royal Air Force, le 14 avril 

1944. 

 

Il commença sa carrière active 4 semaines plus tard, le 18 mai 1944 comme pilote 

d’un bombardier Avro Lancaster dans des raids sur la France et l’Allemagne avec 

l’équipage qui sera le sien jusqu’au bout. Raids sur Saint-Valéry-en-Caux, Saumur, la 

ferme d’Urville, Caen, Etampes…  

 

Il trouva la mort moins de deux mois plus tard, au retour d’un bombardement sur 

Saint-Leu d’Esserent. C’était sa… 13
ème

 mission, comme sa famille ne fut pas sans le  

relever. 

 

Il faut dire que les équipages des bombardiers endurèrent un taux extrêmement 

élevé de pertes durant la seconde guerre : 5.753 morts sur un total de 125.000 

hommes (44,4%). 

 

Statistiquement il y avait peu de chances de survivre à 30 missions. Dès 1943 les 

probabilités de survie étaient très faibles, avec 1 chance sur 6 de survivre au 

premier tour de 30 raids et 1 sur 40 pour deux tours. 

 

Mais les pertes lors de l’entraînement étaient elles-mêmes assez significatives. 

Certaines promotions perdirent jusqu’à 25% avant même l’obtention des brevets ; en 

tout 5.327 hommes furent tués durant l’entraînement entre 1939 et 1945. 
 

 

 



 
 
 

 
 Trevor Hordley à l’âge de 16 ans et 9 mois 



 
La Famille, avant la guerre 

 
 

 
 

  

 

 

  Trevor John    Neville Roy   Frederick John 

 (le benjamin)    (le cadet)         (l’aîné) 

 

 

Sarah Anne          Frederick Hubert 

  (la mère)      (le père) 

 



Trois frères engagés 

 
 

 
 

Trevor était le plus jeune des trois frères 

 qui eurent les honneurs du « West Wales Guardian »  

dans son édition du 3 août 1943. 

Il fut le seul aviateur, les deux autres servant dans l’artillerie. 

 



 
 
 
 
 
 
 

   
 

Trevor Hordley en élève pilote (à gauche).  

Une photo (à droite)  prise après qu’il a obtenu ses ailes et ses galons d’officier   

 

A noter que sur la photo qui figure en tête de ce dossier 

 il n’a pas encore gagné ses galons. 

 

On observe aussi un vieillissement assez rapide des traits du visage de ce très jeune 

soldat, dont témoigne plus encore la photographie de la page suivante, sans doute 

l’une des dernières prises de lui. 

 



 
 

Trevor épousa Muriel durant une brève permission accordée par la RAF. Ils conçurent une 

fille, Christina, qui est née en janvier 1945 après la mort de son père. 

 

Muriel vécut dans le Warwickshire, en Angleterre, et Christina Bailie et son mari vivent 

toujours en 2013 à Rugby, où leur propre fils, Danny, s’est marié.. 



 
 

Le Télégramme  

 

 

 

 
 

 

« Opération aérienne du 8/7/44, Le Conseil de l’Air exprime sa profonde sympathie. Sa 
femme a été informée. D’ore du Secrétaire d’Etat » 

 

Daté du 19 octobre 1944, soit plus de 3 mois après le crash, le télégramme  (adressé 

semble-t-il au père de Trevor) fait juste mention de ce que son épouse « a été informée ». 

 

La perte de l’appareil était évidemment connue dès le 8 juillet 1944, mais ce n’est que par 

les récits des survivants, Brown et Baker, que l’on dut conclure au décès des 5 autres 

membres de l’équipage. Rappelons que Baker mit plus d’un an à retrouver l’Angleterre. 

Brown en revanche fut retrouvé à Mainneville par les britanniques qui libérèrent la région 

fin août 1944 et c’est donc de lui que les parents des victimes eurent directement ou 

indirectement le premier récit de la nuit du 8 juillet. 

 

Sur les deux pages suivantes la lettre officielle du Ministère de l’Air à la veuve, datée du 25 

octobre, pour « confirmer » le télégramme. 



 
«Madame,  J’ai reçu mission du Conseil de l’Air de vous informer qu’ils ont avec un grand 

regret à vous confirmer le télépgramme par lequel vous avez eu notification  que, au vu des 
informations reçues à cette heure du Comité International de la Croix Rouge, votre époux, 
l’Officier Trevor John Hordley, de la Royal Air Force, est réputé avoir perdu la vie au cours 
des opérations aériennes de la nuit du 7 au 8 juillet 1944.  
L’un des occupants de l’aviond dans lequel se trouvait votre époux cette nuit là est arrivé 
sain et sauf au Royaumle Uni. Un télégramme di Comité International de la Croix Rouge, 
rapportant des inforamtions allemandes officielles, fait état de ce que le sergent Baker a été 
caputré  le 8 juillet, et que votre époux ainis que quatre autres occupants de l’avion sont 
morts. Ces informations ne contiennent aucin détail sur le lieu de leur séputture,  

Bien qu’…/… 



 
Bien qu’il n’y ait malheureusement bien peu de raison de douter de l’exactitude de ce 
rapport, la perte sera enregistrées comme «  manquant, présumé mort » jusqu’à plus ample 
informée ou bien, en l’absence de preuve, jusqu’à ce qu’il deviennen nécessaire, le temps 
passant, de réputer pour des considérations officielles et légales que la mort est intervenue. 
En l’absence de preuves de nature à confirmer cela, le décès n’est pas réputé avant six mois 
à partir de la date à laquelle votre époux a été porté manquant. 
Le Conseil de l’Air me prie de vous exprimer sa profonde sympathie dans la grave anxiété 
qui est la vôtre. 
Je suis, Madame, votre obéissant serviteur. 



Ce n’est que par une seconde correspondance, datée du 12 janvier 1945, mais adressée 

cette fois à M. Hordley Père, que la même autorité se référant au télégramme du 19 octobre 

et toujours aux listes établies par la Croix Rouge Internationale, donne enfin des détails sur 

la sépulture, à Marissel, où les corps auraient été enterrés 4 jours après le crash. 

 

 
Monsieur,  

Je suis chargé de reprendre les termes du télégramme du Département en date du 19 
octobre 1944 et de vous informer avec regret qu’un rapport plus précis a été reçu du 
Comité International de la Croix rouge qui confirme que votre fils, l’Officier Pilote Trevor 

John Hordley, de la Royal Air Force, a perdu la vie le 8 juillet 1944, et qui fait état de ce 
qu’il a été enterré quatre jours plus tard avecv quatre de ses compagnons qui ont perdu la 
vie en même temps que lui , dans le cimetière militaire français de Marissel, une banlieue de 
Beauvais. Nous n’avons pas le numéro de la tombe. En vous transmettant cette information, 
j’ai à vous exprimer la profonde sympathie du Département dans votre deuil… 



Durant cette interminable période d’incertitude et de résignation progressive, les parents 

des membres de l’équipage ont correspondu : ici une lettre du père du canadien Burgess au 

père de Trevor.  On y trouve une description précise de la fin de l’avion, par l’un des deux 

survivants, Brown, récupéré assez rapidement lors de la progression des britanniques au 

sol en août 1944. 

 

 
 



 

Cher Monsieur Hordley 
 

Votre gentille lettre est arrivée ce matin, et Madame Burgess me dit qu’elle vous répondra ce 
soir, mais en attendant je prends juste quelques minutes pour  vous faire une courte lettre 
dont j’espère qu’elle ne mettra que quelques jours à vous parvenir. 
 

Nous sommes comme vous, désormais, prêts à voir les choses dans sa dure réalité, 
malheureusement. Nous vous envoyons notre très, très profonde sympathie. Nous savons 
quel trou sans fond cela représente. Mais nous devons nous efforcer de le reboucher, de 

faire un pont par-dessus. Vous avez eu votre part de ce qui nous arrive à nous. J’ai survécu 
à la dernière, je sais un peu ce que la guerre signifie. 

 

Nous sommes en mesure de vous donner une petite information que vous n’avez pas encore 
reçue. Nous avons l’avons eue par Brown, qui est aujourd’hui Officier Pilote, qui nous a dit : 
« l’avion a été abattu, et selon ce que j’ai vu, la réserve d’oxygène et le tank de pétrole 
étaient perforés, j’ai pu me tromper mais c’est ce que j’ai vu ».  En fait il a perdu conscience 
et est tombé de son banc dans les flammes  quand son masque à oxygène lui a fait défaut, il 

s’est retrouvé dans l’air, a tiré sur sa rip-cord et réussi à se pauser quoique brulé. Ce sont 

des français qui ont pris soin de lui durant deux mois et il a pu rentrer au pays quand nos 
propres troupes atteignirent le village où il se trouvait. 
 

Donc comme vous le voyez la seule personne qui pourrait vraiment nous dire ce qui s’est 
passé c’est le sergent G. Baker, qui avait été capturé. Brown va lui écrire, donc nous 
pourrons en avoir de nouveaux détails dans un petit moment. Le village où Brown a atterri 

s’appelle Mainneville, dans l’Eure. En écrivant au curé de ce village vous pourrez sans doute 
en apprendre davantage. C’est ce que nous allons faire. 
 

Maintenant je dois vraiment me remettre au travail mais j’ai pu vous mettre ces lignes à la 
hâte pour que vous les ayez dans quelques jours. Vous aurez à nouveau de nos nouvelles 

dans quelques jours. Comme vous, nous espérons un miracle et n’avons pas encore renoncé 
à tout espoir, même si je crains qu’il ne soit bien mince. Recevez mes vœux pour vous et les 
vôtres, et mes souhaits pour une meilleure nouvelle année. 

 

*** 

 

On comparera le récit de Brown, indirectement rapporté dans la lettre de Monsieur 

Burgess Père, au récit que fit Georges Baker des décennies plus tard, et qui a été 

envoyé par ses enfants à Jacques Favier : 
 

 « au début tout allait bien et nous avions largué nos bombers sur la cible comme prévu. On 

volait à  13.500 pieds quand un chasseur allemand arriva de je ne sais où et comme nous 
n’avions pas d’escorte il se plaça par en dessous et tira. Avant que nous ne sachions ce qui 
arrivait l’avion avait brûlé et moi j’étais jeté au plancher. Le pilote Trevor Hordley nous dit 
de nous éjecter, qu’il allait tenter de poser l’avion. Comme nous avions sorti nos parachutes 
dans une panique totale – et même qu’un des hommes, Hugh Burgess sauta de l’avion sans 

son parachute. Moi et le navigateur William Brown, nous avons été les seuls survivants. Mon 
dernier souvenir, c’est d’avoir été poussé dehors de la carcasse ouverte par William Brown ; 
je ne l’ai plus jamais revu depuis. (..) Moi j’ai atterri juste sous l’avion, à Sérifontaine, mais 

Brown est tombé à Mainneville, à 6 kilomètres du crash. (…) à terre, mes pensées étaient 
occupées par les gestes de survie mais aussi par la peur d’être capturé en territoire 
ennemi. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de cette documentation a été préparée par Peter Hordley, fils de feu Roy 

Hordley, au nom des familles Hordley et Bailie, pour l’usage de la Commune de 

Sérifontaine. 

 

 

La famille Hordley souhaite exprimer sa reconnaissance pour le respect fidèlement 

manifesté chaque année par la Commune de Sérifontaine à la mémoire de l’équipage 

du bombardier dans lequel l’officier Trevor Hordley était pilote. 

 

 

peterhordley@yahoo.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier a été traduit et commenté par Jacques Favier 

 

 

 

 

 


