L’Hurricane de Bachy
Crash du Hurricane-Mk.I - s /n P3535 AF-P
Première partie :
1) Les hurricanes anglais de 1940 lors de l’offensive allemande dans le nord de la France. (27 avions abattus ce jour
quasiment autant dans chaque camp) ’’Extrait de Bachy magazine édition juin 2004’’ et
‘’au fil de la Pévèle magazine N°15 hiver 2006’’
Deuxième partie :
2) A la fin de cette même année 1940 mais de l’autre côté de la manche de jeunes aviateurs finissaient leur

formation de pilote sur de nouveaux avions « le Spitfire » Le graal du spitfire:
Source : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2125276/Battle-Britain-Spitfire-Restored-40-years-3m.html

1) Le 19 mai 1940 vers midi, un avion anglais “hurricane” est abattu au-dessus de Bachy. Son pilote est éjecté,
tombe dans les champs derrière l’actuel lotissement allée des comtes, et son avion s’écrase au niveau de la ferme
Marchand (plaine de Wannehain-Bachy), creusant un profond impact. Ce chasseur faisait partie d’une escadrille de
5 avions partis de Merville.
Unité squadron 607 County of Durham.
Combat avec un Me 109 du LG2.

Escadrille basé :

17 Mars 1930
12 Aout 1939
24 Aout 1939
9 Octobre 1939
14 Novembre 1939
.…
15 Novembre 1939
13 Décembre 1939
12 Avril 1940
26 Avril 1940
18 Mai 1940
22 Mai 1940
4 Juin 1940
1 Septembre 1940
10 Octobre 1940
8 Novembre 1940
12 Décembre 1940

12 Aout 1939 RAF Usworth, County Durham
RAF Abbotsinch, Renfrewshire, Scotland Annual Summer Camp
24 Aout 1939
only.
9 Octobre
RAF Usworth, County Durham
1939
14 Novembre RAF Acklington, Northumberland (Det. at RAF Drem, East
1939
Lothian, Scotland)
15 Novembre
RAF Croydon, Surrey
1939
13 Décembre
Merville, France
1939
12 Avril 1940 Vitry-en-Artois, France (Dets. at Abbeville and Saint-Inglevert)
26 Avril 1940 Abbeville, France
18 Mai1940
Vitry-en-Artois, France
22 Mai 1940 Norrent-Fontes, France
4 Juin 1940
RAF Croydon, Surrey
1 Septembre
RAF Usworth, County Durham
1940
10 Octobre
RAF Tangmere, West Sussex
1940
8 Novembre
RAF Turnhouse, Fife, Scotland
1940
12 Décembre
RAF Drem, East Lothian, Scotland
1940
16 Janvier
RAF Usworth, County Durham
1941

Le 19 mai 1940, le ciel de la région rugit de féroces combats entre aviations allemande et anglaise. On estime à 27,
quasiment autant dans chaque camp, le nombre d’avions abattus entre Lille et Cambrai ce jour-là. Certains pilotes
ont pu s’éjecter et arriver au sol en vie. D’autres, comme celui enterré à Bachy –dont on est sûr qu’il était anglais– y
ont laissé leur peau. « Les anciens savaient qu’un avion était tombé [dans le secteur], puisqu’ils l’avaient vu.
Combat en pleine débâcle :
Evidemment, les obstacles sont nombreux. Les témoignages sont ainsi de plus en plus rares et parfois altérés par le
temps. Les combats du 19 mai 1940 interviennent par ailleurs en pleine débâcle.
« Il faut s’imaginer que les gens avaient fui leur maison abandonné tous leurs biens… Je ne pense pas qu’ils soient
allés voir où l’avion était tombé. Ils pensaient à leur propre vie».
Son pilote fut enterré de suite près de son lieu de chute. Il est tombé sans parachute et son corps
était imprimé dans le sol très sec à cette époque. Quelques temps après l’occupation, au nez et à la
barbe des douaniers allemands, cet aviateur fut déterré, mis dans un cercueil pour être inhumé
près des combattants français de 1914-18 au cimetière de Bachy :
Les habitants de Bachy ont toujours honoré l’aviateur anglais enterré dans le cimetière communal.
La pierre tombale désigne le « Squadron Leader G. M. Fidler », mort à 27 Ans, matricule 34219.
Fils de George et Christiana Gertrude Filder , de Great Ayton , Yorkshire.

GEORGE MORLEY FIDLER
1912-1940
La vie et la mort d'un aviateur de Great Ayton. Matricule 34219
Source : http://greatayton.wdfiles.com/local--files/world-war-2/WW2-Fidler.pdf

Le monument commémoratif de guerre à Christ Church enregistre dix-sept grands
hommes de Ayton qui ont perdu leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Parmi eux se trouve le nom de G M Fidler.
En 2005, le Conseil de paroisse Great Ayton a reçu une lettre du maire de Bachy,
un petit village près de Lille dans le Nord de la France.
Il se demandait s'il n'y avait aucune information sur le Squadron Leader GM
Fidler, qui est le seul soldat britannique à être enterré dans leur cimetière du
village.
Des recherches ultérieures dans Great Ayton, et une visite à Bachy, ont mis en
lumière l'histoire tragique de George Morley Fidler.
Morley Fidler est né à Roseberry House, sur Guisborough Road, Great Ayton, en
1912.
Son père était un développeur et constructeur immobilier qui avait acheté un
terrain dans le village, il a construit leur maison familiale "Canobie".

Morley avait un frère aîné et une sœur, des jumeaux Harold et Joan. Joan est devenu un radiologue et a travaillé à
Kepwick Hall, qui était utilisé comme hôpital militaire.
Joan a contracté une maladie grave là-bas et est décédé en Avril 1940 juste un mois avant la mort de son frère cadet.
Harold a survécu à la guerre, mais est décédé pendant son sommeil en 1973.
George Morley était connu comme Morley, probablement pour le distinguer de son père, George.
Morley a fait ses études à l'Ecole britannique, puis à l'École des amis.
Jeune homme (photo de gauche), il rejoint l'entreprise familiale pendant quelques années, mais sa véritable passion
était de voler, et en 1934 il rejoint la Royal Air Force.

Après une formation de base de deux semaines à Uxbridge, il a été affecté en Égypte, où il a appris à voler sur Avro
504K.
Il a gagné ses ailes (ailes de Morley sont montrées ci-dessus) en Juin 1935 "un pilote solide et fiable, excellente sur
des sujets de base". Il a rejoint le Squadron 45 au Caire.
Dans la photo, Morley, facilement reconnaissable par sa hauteur, se trouve en face d'un Vickers Vincent en Egypte.
Morley est resté en Egypte depuis près de trois ans, avec de brèves périodes à Chypre et en Inde, où il fut promu
lieutenant.
Par la suite il volait sur Vickers Wellesleys.

Vickers Wellesleys.
En 1938, Morley a été évaluée comme «exceptionnelle» et promu par intérim capitaine d'aviation. Il retourne en
Angleterre en 1938, posté à Louth, dans le Lincolnshire, et a été promu capitaine d'aviation en Février 1939.
La carrière de Morley était sur le point de changer radicalement.
La guerre était déclarée en Septembre 1939 et Morley se trouvait en France, une partie de la composante aérienne de
la Force expéditionnaire britannique, envoyé pour aider la France à résister à la menace allemande.
En Février 1940, il a rejoint le squadron 607, un escadron de bénévoles de Sunderland, pour des fonctions
opérationnelles. Ils ont d'abord été équipés avec des vieux Gloster Gladiator.
La photo montre Morley et ses collègues devant un Gloster Gladiator en France.

En Mars, les nouveaux avions Hawker Hurricane ont été mis en service dans la RAF en France.
Ils opéraient à partir de pistes en herbe dans le nord de la France en 1940.

Le journal de Morley Fidler montrant ses heures de vol en France.
Le blitzkrieg allemand en Belgique, aux Pays-Bas et en France a commencé le 10 mai 1940.
Le squadron 607 s’est soudainement retrouvé au milieu du combat aérien.
Lors de leur première journée d'action, le squadron 607 a revendiqué dix-huit avions ennemis pour la perte de trois
huriccane, mais ce premier succès ne devait pas durer longtemps.
L'avance allemande était imparable, et dans l'air les Messerschmitt 109, avec des pilotes expérimentés de la guerre
civile espagnole, ont bientôt pris le dessus.
Le corps expéditionnaire britannique a dû battre en retraite à Dunkerque.

Quatre jours les plus marquants de la vie de George Morley Fidler :
Jeudi 16 mai 1940.
Les Pays-Bas se sont rendus.
Le cabinet de guerre a accepté d'envoyer des Hurricanes supplémentaires en France.
Le squadron Leader Lance Smith, commandant du 607 e Escadron, a été abattu au-dessus de Dinant et tué.
Il a été remplacé par Morley Fidler, nouvellement promu chef d'escadron.
Vendredi 17 mai 1940.
Bruxelles et Reims ont été occupés.
Morley Fidler est arrivé à Vitry, la piste d'atterrissage utilisée par le 607 Squadron, avec un des Hurricanes
supplémentaires.
Les avions ont été engagés dans plusieurs attaques contre des bombardiers Dornier.

Samedi 18 mai 1940.
L'avance rapide allemande a continué. Beaucoup d'Hurricanes sont arrivés à Vitry.
Alors que les avions étaient au ravitaillement, la piste d'atterrissage a été attaqué par neuf bombardiers Heinkel et
une quarantaine de chasseurs Messerschmitt.
Vitry était dans le chaos et le Squadron 607 a du précipitamment déménagé à Norrent-Fontes.
Dimanche 19 mai 1940.
Dix-sept Hurricanes du squadron 607 dont ceux de Morley Fidler, patrouillaient dans le ciel de Cambrai.
A 16 heures, ils ont rencontré un bombardier Dornier avec une escorte de Messerschmitt.
Dans le combat aérien qui a suivi, Morley Fidler a été touché à la tête et saute en parachute.
Impossible d'ouvrir son parachute, Morley Fidler est tombé dans un champ à la périphérie de Bachy.

Un an plus tard, le corps de Morley Fidler a été déplacé pour rejoindre le cimetière du village de Bachy.
Au service funéraire, le prêtre était préoccupé de ne pas connaitre la religion de l'aviateur décédé, catholique,
protestant, ou autre chose.
La nouvelle de sa mort est parvenue à Great Ayton.
Ivy Hynes faisait le travail domestique de Mme Filder.
Ivy Hynes se souvient :
Un matin, la sonnette retentit assez tôt et je suis allé à y répondre. C'était une dame avec un télégramme jaune. Vous
saviez que ce n'était pas de bonnes nouvelles. J'ai pris le télégramme et je me demandais quoi faire avec.
Mme Filder était déjà en deuil de la mort de sa fille le mois précédent.
Puis je me suis souvenu que Nurse Norton habitée près d’ici. Elle allait régulièrement à la maison de Mme Fidler et
la connaissait bien. Je lui ai amené le télégramme et lui ai dit ce qui s'était passé. Nous sommes allées la voir pour
annoncer la nouvelle de la mort de Morley. Elle était bouleversée.
De longues et patientes recherches ont permis, en octobre 2005, de sortir d’un champ de Bachy
un avion anglais de la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier avait été abattu lors des féroces
combats aériens de mai 1940.

Un groupe d'historiens amateurs franco-belges a fouillé le site à Bachy où un hurricane, s'était écrasé.
Il s'est avéré que cet avion était l’hurricane du Lieutenant d'aviation Strickland du Squadron 87, qui avait été abattu
à 10 heures le dimanche 19 mai, six heures avant Fidler.
Strickland a pu ouvrir son parachute et a survécu, en dépit d'être abattu en descendant par les soldats français, qui
pensait qu'il était Allemand.

Cela a soulevé la question, mais où était l'avion de Morley Fidler?

A la même époque que les fouilles à Bachy, des morceaux d'un autre Hurricane ont été trouvés à Oisy-le-Verger, à
une vingtaine de miles de Bachy.
Pièces portant le numéro de série de l'avion de Fidler, et les populations locales qui ont vu le crash ont dit qu'il
portait une étoile jaune sur sa queue, désignant le chef d'escadron.
Il est difficile d'être absolument certain des événements précis de l'époque, mais les déclarations suivantes peuvent
être faites:
1) Les opérations records sont une source fiable de preuves, mais les 607 ORB originaux ont été détruits quand ils
ont quitté la France, les 21-22 mai.
Les comptes rendus ont été écrits plus tard, en Angleterre, et il peut y avoir confusion sur les numéros de série
d'avions.
2) Le pilote enterré à Bachy doit être Morley Fidler.
Il y a dû avoir une identification suffisante pour les soldats et les villageois pour connaître son nom et l'enregistrer
sur la tombe.
3) Il est pratiquement impossible pour un Hurricane sans pilote se poursuivre son vol pendant vingt miles après que
son pilote avait sauté en parachute.
4) Il y a un autre site de crash d'Hurricane non loin de Bachy, dans un ancien fossé anti-char. Ce site n'a jamais été
fouillé.

Il y a quatre monuments commémoratifs citant Morley Fidler dans et autour de Great Ayton:
En France, le Commonwealth War Graves Commission , sur la pierre tombale est inscrit, à la demande de Mme
Fidler, avec les mots "Alors il passa, et toutes les trompettes sonnait pour lui de l'autre côté". Plus tard, les habitants
de Bachy ont ajouté une autre pierre tombale avec les mots "Hommage ému de la population de Bachy au vaillant
aviateur".

Deux livres offrent un excellent aperçu des événements dans les cieux au-dessus Bachy dans la première partie
de 1940:
- Douze jours en mai, la bataille de l'air pour le Nord de la France et les Pays-Bas, Brian Cull, Bruce Lander et
Heinrich Weiss, Grub Street 1999
- Vingt-et-un escadrons, l'histoire de la Royal Auxiliary Air Force 1925-1957, Leslie Hunt, Garnstone Press Ltd
1972

Photos du samedi 15 octobre : (http://bachy.online.fr/AvionFidler.htm)
La plaine

1ère sortie : les mitrailleuses

2ème sortie : récipient

Identification :

4 mètres de profondeur :

5 mètres de profondeur :

Photos du samedi 25 octobre : (http://bachy.online.fr/AvionFidler.htm)

Les roues :

Plaque du radiateur :

Le porte hélice :

Le moteur : V12 Rolls Royce à 7 mètres de profondeur

Plaque moteur :

Le cockpit , le siège du pilote ont également été remonté.

2) A la fin de cette même année 1940 mais de l’autre côté de la manche de jeunes
aviateurs finissaient leur formation de pilote sur de nouveaux avions « le Spitfire »
Ils allaient bientôt renforcer la RAF dans la bataille d’Angleterre.
Voici l’histoire étonnante d’un Spitfire le « Mk Ia : matricule X4650 codé KL-A » et de
son pilote Howard Squire.

Le graal du Spitfire :
Source : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2125276/Battle-Britain-Spitfire-Restored-40-years-3m.html

Le poste de pilotage du XA4650 est
rigoureusement identique à ce qu’il
était en 1941, avec pare-brise frontal en
triplex d’époque, manche à poignée
annulaire authentique provenant d’un
spitfire Mk I, et collimateur Barr &
Stroud GM.2 Mk II à verre
rectangulaire seulement en 1941.

En juillet 2010, à 89 ans, Howard
Squire a retrouvé " son" X4650 dans
l’atelier où il était alors en cours de
réparation. Il est décédé quelques mois
plus tard sans avoir eu le plaisir de le
voir voler à nouveau.

Déjeuner avec la Luftwaffe :
Ayant survécu à sa collision avec Al Deere, Howard Squire fut abattu le 26 février 1941 par un Me 109 lors de sa
première mission opérationnelle. Il avait décollé de Hornchurch aux commandes du spitfire Mk IIA matricule
P7443 codé KL-E, en compagnies d’un autre spitfire du squadron 54, pour aller escorter des blenheim sur le secteur
de Boulogne-Calais dans le cadre de la mission circus n°5. Après avoir posé en catastrophe son chasseur
endommagé tout près de l’aérodrome de Calais-Marcq, il fut accueilli au sol par son vainqueur, le hauptman Herbert
Lhlefeld, kommander de la LG2. Ironie du sort c’est la même escadrille qui a combattu les hurricanes de Fidler.
Un correspondant de guerre de la Luftwaffe étant présent, il réalisa des photos de cette rencontre et publia peu après
un court article dans le magazine Signal de la Wehrmacht.
Lors d’une interview en 2009, squire décrivit comment il fut alors reçu : ils m’ont ramené à l’aérodrome de CalaisMarck et m’ont fait servir un déjeuner; ils étaient très attentionnés et amicaux. Ils se sont comportés exactement
comme on peut s’y attendre de la part de gentlemen, et m’ont dit qu’ils étaient heureux d’avoir abattu un avion sans
blesser son pilote. Ce fut une expérience tout à fait intéressante. C’était un peu gênant parce que j’avais déjà
déjeuné, mais j’ai alors pensé que je n’allais peut-être pas avoir de sitôt une occasion comme celle-là en tant que
prisonnier de guerre. J’ai donc accepté de bon gré, et ai en conséquence avalé deux déjeuners ce jour-là. Squire
passa le reste de la guerre en captivité. Il retrouva Lhelefeld sur le site du crash de son spitfire en juillet 1984 à
l’initiative de winston Ramsey.

sss

Herbert Lhelefeld 1914 - 1985

Lorsqu’il a revu son spitfire, Howard Squire a dédicacé la
porte du poste de pilotage, dont le loquet est l’authentique
loquet du X4650.

Nombre des petites plaques apposées sur les divers éléments
du X4650 ont été récupérées sur l’épave.
Commande de rétractation du train d’atterrissage. Ici
« chassis » signifie train d’atterrissage.

Le siège pilote n’est pas une reproduction ; il provient du spitfire Mk IA matricule K9942.

Le diable se cache dans les détails.
Le X4650 n’est dons pas un Spitfire comme les autres .Sa gouverne de direction est originale, de la forme
particulière des toutes premières, restaurée et entoilée de lin. La queue du chasseur, si elle a été reconstruite,
contient néanmoins une grande partie de sa structure originale, réparée là où c’est nécessaire. Chaque composant de
la roulette de queue est original, y compris la fourche. La grande majorité du revêtement du fuselage et des ailes est
neuf – impératif pour un avion en état de vol, mais toutes les petites plaques et étiquettes métalliques qui parsèment
un Spitfire sont des originaux de 1940, pour la plupart récupérées sur l’épave. Le support des radios est composé
d’éléments originaux estampillés Supermarine et réparés. Dans le fuselage, les cadres v14 à 15 proviennent tous de
l’épave. Dans la mesure du possible, les trous de rivet originaux ont été utilisés. Bien difficile à voir à cause de la
peinture, certaines lignes de rivets ne sont pas droites et les espacements souvent inégaux, preuve que la vitesse et
efficacité primaient sur précision et netteté dans l’usine d’Eastleigh pendant les premières années de la guerre !
Par sécurité, les ailes ont été reconstruites autour de longerons neufs, mais elles contiennent environ un tiers
d’éléments provenant du X4650. On trouve à l’intérieur huit casiers à munitions authentiques, tous porteurs de leur
numéro de nomenclature commençant par 300, certains laissant voir à l’intérieur les éraflures faites par les balles
qui en furent extraites brusquement il y a 73 ans. Bien que Peter Monk ait acquis un moteur Rolls-Royce Merlin III,
de 800 ch et une hélice de MkI originaux, il a préféré monter sur l’avion restauré un Merlin 35 plus fiable et
durable. Très semblable en apparence au Merlin III, le 35 dispose d’une durée d’utilisation entre révisions plus
longue et est plus robuste, des qualités qui ne peuvent être ignorées quand il s’agit de faire voler un avion aussi
précieux. Le Merlin 35 étant plus puissant, Peter Monk a du se procurer un moyeu d’hélice plus robuste, d’origine

américaine.Toujours pour des raisons de sécurité, des axes de train d’atterrissage de Spitfire de type postérieur
ont …

Le poste de pilotage en cours d’équipement.

Aucune concession à la modernité n’a été faite dans le poste de pilotage du X4650.

Frédéric Krajewski

