
     
 L’APPEL OFFICIER PILOTE BOUCHER MEMORIAL (CALIGNY)  

(Un petit organisme de bienfaisance non enregistré) 

Rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour notre liberté, en tenant 

leurs histoires vivantes pour les générations actuelles et futures 

 

 

 

 

BULLETIN D'INFORMATION 

24 mai 2015 

Le 6 juin, une plaque relatant l'histoire remarquable de l’officier pilote George 

Boucher, la Résistance et les citoyens de Caligny (Normandie) sera dévoilée par la 

commune à la chapelle de Notre-Dame du Chêne où George Boucher est enterré. 

L’histoire remarquable d'un héros de guerre sera révélée à tous les visiteurs à sa 

tombe, résoudre le mystère comment il est venu à être enterré dans une tombe solitaire 

dans le terrain d'une chapelle isolée 

Une histoire de courage, de respect, de dignité humaine et de sacrifice. 

La plupart des aviateurs alliés tués en Normandie sont enterrés dans les grands cimetières militaires. 

Quelques-uns sont enterrés où ils tombèrent, dans les cimetières communaux, avec des personnes pour 

lesquelles ils luttèrent et furent tués. La tombe de l’officier pilote Ernest George Boucher est exceptionnelle, 

peut-être unique, parce que George, ainsi connu, est la seule personne enterrée en ce lieu - il n'y a pas 

d'autres tombes dans le terrain de la chapelle- et parce qu'un élément de l'hélice de son avion a été planté 

derrière la stèle funéraire (cf  photos en l’annexe). 

 

George Boucher était membre de l’escadron 174 Royal Air Force aux commandes du chasseur-bombardier 

Typhoon. En octobre 1943 il a effectué un atterrissage forcé dans le Pas-de-Calais après que son avion a été 

endommagé alors qu'il attaquait un train. Grâce à l'aide de la Résistance française, George a évité la capture, 

survécu au voyage long et dangereux à travers la France vers l'Espagne, et est retourné sain et sauf en 

Angleterre. Moins d'un an plus tard, le 5 août 1944, il a été abattu et tué près de Caligny et il est enterré dans 

le terrain de la chapelle. Il avait 21 ans. 

                                                                                                                                                                                                                        

La plaque porte  une inscription à la fois en français et en anglais imprimée sur une image d'un Hawker 

Typhoon avec les marques de code "XP - V», le même que l'avion piloté par George, le 5 août 1944. 

L'inscription relate brièvement ce que qui est arrivé à George Boucher jusqu'à sa mort, comment Claude 

Pailleux, un jeune Français, a récupéré son corps après que les Allemands l’aient abandonné, comment les 

citoyens de Caligny lui ont donné un enterrement respectueux, prenant le risque de représailles des 

Allemandes, et comment la famille de George  a exprimé le souhait que ses restes devaient rester à la 

chapelle plutôt que d'être déplacés vers un cimetière militaire. 

La plaque concrétise  également deux engagements pris par la commune de Caligny: 

• un renouvellement de la promesse faite en 1946 de prendre soin de la tombe de George; 

• un engagement de ne jamais oublier les sacrifices consentis par les militaires alliés et les citoyens 

français pour restaurer la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. 

L'inscription se termine avec les deux dernières lignes de l'Ode à la mémoire écrite par Laurence Binyon ; 

Quand viendra l’heure du crépuscule, et celle de l’aurore,

 

Nous nous souviendrons d’eux 



  

 

  



  

La plaque est un projet de la commune de Caligny qui est  propriétaire et est responsable de la chapelle. La 

plaque a été payée par des dons volontaires au Royaume-Uni.  C’est un don de la famille et des amis de 

George Boucher aux habitants de Caligny en remerciement pour l’entretien de la tombe et pour la mémoire 

de George, et ce, depuis plusieurs générations. 

La cérémonie de dévoilement 

Le 6 juin, comme ils le font chaque année, le maire et les habitants de Caligny se rassembleront à la chapelle 

pour commémorer l’anniversaire du «Débarquement et la Libération de la France.  À 10.30h l’Abbé Claude-

Michel Martin, qui en 1944 a participé aux funérailles de George Boucher, alors âgé de 16 ans, officiera à un 

service de commémoration et d'action de grâces dans la chapelle.  

La plaque sera alors dévoilée par le maire de Caligny, Gilles Rabache, et les neveux de l’officier pilote 

Boucher, David et Michael Boucher, fils du frère aîné de George, Alec. 

Après la cérémonie de dévoilement, à 11h30, la famille et les amis de George Boucher du Royaume-

Uni  déposeront des gerbes au monument aux morts dans le bourg de Caligny à  la mémoire des morts de la 

commune de la Seconde Guerre Mondiale. 

Plus d'informations du programme pour le 6 juin est dans la boîte de texte ci-dessous. 

 

Un livret relatant l'histoire de George Boucher, la Résistance française et la commune de Caligny plus en 

détails, et illustré de photographies, dont certaines des collections privées des familles Boucher et Pailleux, a 

également été produit. Il est disponible en français et en anglais et sera distribué lors de la cérémonie de 

dévoilement.  

L'Appel a également réalisé une vidéo de 15 minutes (diaporama avec des mots et de la musique) racontant 

l'histoire de George. Il y a une version française et une version anglaise ; l'ancienne sera montrée le 6 juin à 

la réception  qui suivra le dévoilement de la plaque. 

Le Boucher Memorial (Caligny) Appel 

Le coût des plaques et des livrets a été payé  par des dons volontaires au Royaume-Uni à un organisme de 

bienfaisance mis en place en janvier 2015 spécialement à cet effet. « L’officier pilote Boucher Mémorial 



  

(Caligny) Appel" est un petit organisme de bienfaisance non enregistré. (L'Appel est trop petit pour 

enregistrer auprès la Charity Commission du Royaume-Uni et a une constitution recommandé pour les petits 

organismes de bienfaisance non enregistrés par la Commission.) 

Conception, spécifications techniques et la fabrication de la plaque 

Deux plaques ont été achetés, l'une fabriquée en France (par Langevin, St Georges des Groseillers) et une 

deuxième fabriquée au Royaume-Uni (par EnGraphics, Great Yarmouth). La décision d'acquérir deux 

plaques a été prise au début du processus d'appel et de l'approvisionnement. Au fil des ans l’état de la plaque 

va se détériorer. Pour cette raison son remplacement sera nécessaire.  

La plaque fabriquée en France sera dévoilée à la chapelle le 6 Juin. La plaque de remplacement, faite au 

Royaume-Uni, sera gardée à la mairie de la commune jusqu’à son installation en remplacement de la 

première plaque. 

Pour plus d’informations 

Mairie Caligny: 

02 33 96 41 92,  

mairie.caligny@wanadoo.fr 

L’Appel Boucher Memorial: 

Mike Boucher 

 mjb91@aol.com 

 

Colin Mowl  

colin.mowl@gmail.com 
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ANNEXE :  PHOTOGRAPHIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tombe en aout 1944 
 

George Boucher quand il était 
sergent de vol 

George Boucher  âgé de 12 ans 

Ci-dessus et ci-dessous à gauche, la Chapelle Notre-Dame du Chêne et  sa terrain 

Commonwealth War Graves 

Commission stèle funéraire 

installé en 1951 


