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ments de navires dans la baie; malheureusement, les elements naval et aerien 
n'ont pas toujours collabore d'une facon efficace a tirer le meilleur profit de 
l'inf ormation obtenue si ardGment. 14 

La patrouille de la baie et des eaux voisines de la mer du Nord avait ete confiee, 
au debut, aux hydravions. En vertu du Plan 'A' des ordres permanents, publies en 
fevrier, on transportait des F2A a bord de peniches appuyees par des forces 
navales, jusqu 'a la zone choisie, si elle etait situee a plus de 150 milles du Grand 
Yarmouth.• A une distance plus rapprochee, its volaient directement a partir des 
bases de la cote est, tel que prevu dans le Plan 'B.' En mai, les avions du Furious 
couvraient les secteurs nord et est du champ de mines, tandis que les hydravions 
de Yarmouth et d'ailleurs, decollant de peniches, patrouillaient la region voisine 
de Terschelling et la baie de l'Ouest respectivement. 15 

Les efforts tentes par les Allemands pour repousser les incursions britanniques 
dans la baie furent appuyes par un oouvel hydravion extraordinaire, le Branden
burg w 29, mis d'abord en service a Zeebrugge en avril et evoluant maintenant de 
ces bases. Rapide et souple, ce chasseur, a ete concu par Heinke!, en tant que 
version monoplane du Brandenburg w 12, dote d'un moteur de 150 ch et d'un 
armement semblable. Le w 29 ayant un faible rayon d'action, ses pilotes adop
terent la tactique de se poser en mer et d'attendre les rapports sur l'ennemi prove
nant d'avions a long rayon d'action. 16 

La premiere mission de reconnaissance en vertu du Plan 'A' eut lieu le 12 mars; 
les trois hydravions impliques relevaient du commandement du lieutenant de sec
tion N.A. Magor, de Westmount (Quebec). Les F2A decollerentau sud du bateau
phare de Haaks et Magor les amena aux environs de Terschelling dans la grande 
baie. Pendant qu'ils photographiaient les balayeurs de mines au travail, deux des 
chasseurs de Borkum se lancerent a l'attaque. Le deuxieme pilote de Magor ne mit 
pas de temps a abattre l' un des hydravions en flammes, tandis qu'un autre Cana
dien, le lieutenant de section C.J. Clayton, de Victoria, forca l'autre a rentre a sa 
base. Cependant, l'ennemi avait reussi a porter des coups. Durant une beure, 
Magor dut n'utiliser qu'un moteur, pendant que son mecanicien grimpait sur l'aile 
pour reparer une conduite d'eau, crevee par le tir d' une mitrailleuse. Apres avoir 
passe cinq heures et demie dans les airs, Magor ramena sa formation saine et 

allemande, en avril: 'nous devons reexaminer Jes moyens qui permettem apparemment a des 
forces considerables, voire la Flotte de haute mer, de sortir a notre insu - autrement nous pau
vons courir a un desastre d'une certaine ampleur, a cause de cette force de malheur qui accom
pagne les convois.' Comme l'indique clairement Marder, jamais plus Beatty n'a cru qu'il pauvait 
se lier completement au service des renseignements de la marine. Beatty a Wemyss, 26 avril 
1918, dans A.J. Marder, From the Dreadnought to &apa Row: the Royal Navy in the Fisher era, 
1904-1919, Vol. v: Victory and Aftermath, January 1918-Jime 1919 (Londres: Oxford University 
Press, 1970), 155. 

• Ces peniches avaient ete con~ues paur livrer une offensive de bombardement anglo-americaine 
conlre Jes bases navales allemandes en 1918. La vulnerabilite des Large Americas et de leurs 
navires d'appui, ainsi que Jes progres techniques realises dans le cas des avions de bombardement 
a long rayon d'action ont amene !'abandon de ce programme. ' Memo on Seaplane Offensive 
against German North Sea Bases' (3 decembre 1917), Air 1/465/15/312/151; Nicholson a Sims 
et note de l'etai-major, 18 decembre 1917, memoire du DAD (aoOt 1918), Air 1/652/17/122/519: 
memoire du DAD, 20 juin 1918, Air 1/283/15/226/135 partie II. 
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sauve a Felixstowe, a 1230 heures. Quatre-vingt-dix jours plus tard eut lieu une 
entreprise du meme genre; cette fois, les hydravions etaient conduits par le lieu
tenant de section 1.0. Galpin, d'Ottawa. Bien que deux hydravions les aient pistes 
pendant quelque temps, ii n'y eut pas d'engagement aerien, et les pilotes de 
Galpin finirent par epuiser leurs munitions a mitrailler Jes ponts d'une flottille de 
balayeurs de mines. 17 En consequence directe de ces patrouilles, les poseurs de 
mines britanniques resemerent la zone ou Jes balayeurs de mines allemands 
avaient ete vus a l'reuvre. 

Au debut de mai, des zeppelins apparurent dans les combats aeriens au-dessus 
des eaux de la baie. Le 10 mai, le L 56, de Wittmundhaven, et le L 62, de Nord
holz, partirent en patrouille ordinaire, le premier vers l'ouest et le second vers le 
nord. A WhitehalJ, I' Amiraute commenca a capter leurs signaux et, a 1008 heures, 
ii apparut clairement que l'un d'entre eux se dirigeait vers l'ouest. A 1320 heures, 
un F2A de Killingholme, commande par le capitaine T.C. Pattinson, le capitaine 
A.H. Munday, de Toronto* etant second pilote, partirent pour Jes intercepter. A 
1630 heures, a 50 milles au nord-nord-ouest du recif de Borkum, ils apercurent un 
zeppelin a quelque 2 000 pieds au-dessus de leur propre position a 6 000 pieds. Au 
moment ou Pattinson ouvrit pleinement les gaz pour grimper, le dirigeable se 
delesta de ses bombes et de ses reservoirs d'essence et se mit a monter, tandis que 
Munday et le mecanicien le couvraient d'un feu continu. Apres une chasse de plus 
d'une heure, Pattinson rompit le combat a 70 milles au nord-ouest de Heligoland, 
a cause du manque d'essence et de difficultes mecaniques. Malgre la demi
douzaine de destroyers allemands qui convergeaient vers lui, le F2A se posa un 
moment pour permettre au mecanicien de reparer un tuyau. L'equipage apercut 
une derniere fois le zeppelin 'qui se dirigeait vers Holstein ... en echappant une 
tongue trainee de fumee.' 18 

Depuis !ors, on a attribue a Pattinson et a Munday la destruction du L 62, que 
les registres allemands mentionnent com.me perdu en mer le IO mai. Cependant, 
on sait que le zeppelin poursuivi par !'equipage de Killingholme etait le L 56. Le 
rapport du dirigeable indique que le F2A n'est jamais venu a la bonne portee et 
que le seul effet de l'attaque a ete d'ecourter la patrouiJle par suite de la perte 
d'essence. Des bateaux patrouillant au nord-ouest de Heligoland ont vu le L 62 
entrer dans un cumulus-nimbus, a 1005 heures. ll explosa peu de temps apres et 
ses deux moities en flammes tomoorent a l'eau, presque sur le pont du chalutier 
Bergedorf, qui recueillit le corps de cinq victimes. Strasser crut que des eclairs ont 
fort probablement cause le desastre. 19 

• Albert Henry Munday, ne a Melbourne, Australie, etait le fils d'un avocat anglais; ii etait reporter 
au Telegram de Toronto, au moment ou ii s'enrola dans le RNAS en 1916. II etudia au College 
Eton, au College de Saint-Boniface, au Manitoba, et a Queen's University, a Kingston. (Apres la 
guerre, ii obtint un doctoral de l'Universite Columbia.) Pendant son service, Munday a public 
771e Eyes ef the Army and Navy; Practical Aviation (New-York et Londres: Harper, 1917), guide 
instructif et liable sur tous !es aspects de !'aviation, y compris les tactiques de l'epoque. Ecrivain 
prolilique dans un certain nombre de domaines, apres la guerre, et l'un des fondateurs du Toronto 
Flying Club , Munday a produit une version a jour et augmentee de son guide de 1917, au debut 
de la Deuxieme Guerre mondiale. (Practical FTying in War and Peace , Toronto, Musson, 1940). 
Ses freres WA et E.R. Munday (tue au combat le 5 aout 1918). egalement de Toronto, ont 
servi, eux aussi , dans la RAF. 
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Le 30 mai, un hydravion de Yarmouth dut amerrir dans la baie a cause de 
difficultes mecaniques et ii fut detruit par cinq bydravions aJJernands de Borkum. 
Leckie, accompagne d'un autre Canadien, le lieutenant W.H. Comstock, de 
Brock ville (Ont.) , qui lui servait de pointeur, entreprit la recherche inf ructueuse 
de l'appareil disparu. Ce fut la premiere tongue envolee de nuit par un hydravion 
au-dessus de la mer du Nord. A son retour, Leckie atterrit sur la plage de 
Yarmouth, a l'aide de fusees. Moins d'une semaine plus tard, ii conduisit au
dessus de la baie un detachement de represailles qui precipita le plus vaste engage
ment d'hydravions de la Premiere Guerre mondiale.20 

Cette incursion avait pour but man if este de s'enquerir sur la circulation dense 
des messages radio envoyes par les dirigeables, au large du Texel, mais qu'on 
soup~onnait etre une ruse pour attirer !es hydravions de patrouilles regulieres dans 
un piege. A la demande de Leckie, un puissant detachement de deux F2A, de 
Yarmouth, de deux F2A et d'un H 12, de Felixstowe, partit le 4 juin ' s'occuper de 
cette situation de la bonne maniere.' A 1520 heures, au large de Terschelling, un 
F2A dut amerrir a cause d'une fuite dans un tuyau d'alimentation. Les autres 
appareils durent se mesurer a cinq hydravions 'de la chere vieille garde de Bor
kum, ' dont l' un retourna chercher du secours. A 1630 heures, ' une legion com
pacte de points noirs (apparut) ... a !'horizon occidental ... c'etait quinze ou seize 
appareils a basse altitude. ' 21 

Les deux groupes se rencontrerent de front. D'apres le temoignage d'autres 
pilotes, Leckie, dirigeant sa formation tout droit devant, arracha son ' antenne de 
radio en frolant le dessus de l'appareil de tete ennerni.' La formation de la RAF 
vira alors a gauche, en ligne de file, pour isoler l'aile droite allemande composee de 
trois hydravions. Au cours de la melee qui s'ensuivit, ' l'air etait rempli de fumee 
degagee par !es balles traceuses' et les pilotes des hydravions encombrants avaient 
peine a suivre Leckie 'qui etait partout a la fois.' Lorsqu'enfin les Allemands 
rentrerent a Borkum, ils avaient perdu un et peut-etre deux de leurs appareils, 
tandis que !es Britanniques laissaient derriere eux le F2A , qui s'etait pose au large 
de Terschelling, et le H 12. Les Hollandais intemerent !es deux equipages. Les 
qualites de chef et l'habilete tactique de Leckie avaient permis de sortir trois des 
cinq avions, du piege tendu avec tant d'astuce a la patrouille. Toutefois, comme ii 
en fit part a son commandant, trois des cinq hydravions avaient subi des pannes de 
moteur: ' il est clair que nos pires ennemis ne soot pas les Allemands mais bien nos 
propres canalisations d'essence. ' 22 

Les pilotes decollant de plates-formes de tourelle prirent egalement part, de 
temps a autre, a la Jutte pour la suprematie de !'air au-dessus de la grande baie. Les 
avions du detachement de Harwich, ainsi que des unites de la Grande Flotte et du 
Furious , y participerent souvent. La plus spectaculaire de ces attaques a ete celle 
que des Camels, transportant deux bombes Cooper de 60 liv. specialement fabri
quees pour ce raid, ont livree contre la station aerostatique de Tondern. On dut la 
remettre deux fois , a cause du mauvais temps; mais, le 19 juillet, le Furious lan~a 
ses Camels d'une position situee a quatre-vingt milles au nord-ouest de la base de 
zeppelins. A Tondern, !es Allemands etaient sans defense; ils avaient retire, le 6 
mars, leur detachement de protection de cinq Albatros 0-111. Le L 54 et le L 60 
exploserent en fumee a la suite de coups directs portes au grand hangar de 'Toska.' 
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Une deuxieme vague de trois Camels arriva, dix minutes plus tard, au-dessus de la 
cible; leurs bombes, larguees d'une altitude de 100 pieds, detruisirent le ballon 
captif de la base. Parmi Jes six pilotes ayant atteint l'objectif, un se perdit en mer au 
retour, trois atterrirent au Danemark et deux rejoignirent la flotte. 23 

Le raid contre Tondern a constitue un evenement historique dans I' evolution de 
l'aeronavale; ce fut le debut de la technique du porte-avions que la Marine des 
Etats-Unis a utilisee, par exemple, avec tant de succes, contre le Japon, d1urant la 
Deuxieme Guerre mondiale. Les effets ont ete immediats. Les officiers princi
paux de la Marine britannique se mirent sur-le-champ a preparer un sec(]lnd raid 
qui serait mene par des DH9 munis de reservoirs supplementaires et d'ailes 
amovibles; la cible serait Ahlborn. Pour leur part, les Allemands firent de Tondern 
un terrain d'atterrissage d'urgence et ils nettoyerent la foret de pins entourant 
Nordholz, en vue d'eviter qu 'on la mette en feu. Seule la base d' Ahl horn, a cause 
de la distance qui la separait de la mer' passait, a leurs yeux, pour etre raisonnable
ment sOre. 24 

La Division de l'aerostatique navale allemande eut une reaction plus immediate 
et plus agressive quand, le 1 er aoOt, le L 70, premier d'un nouveau modele de 
zeppelins agrandis, largua dix bombes de 220 liv. dans le voisinage du detache
ment de Harwich. Le lendemain, les Britanniques releverent le gant en envoyant 
six hydravions au-dessus de la region de Terschelling.* Le F2A aperyul le L 64 a 
travers la pluie, a 0819 heures, et ' le prit en chasse pendant 24 minutes. II grimpa 
ensuite a une altitude de 5 000 pieds au-dessus de nous, puis ii partit en direction 
de son propre territoire.' 25 

Cette escarmouche a ete le prelude d'une tentative plus nouvelle et plus fruc
tueuse de repondre au deft des zeppelins. Depuis quelque temps, on effectuait des 
experiences sur !'utilisation de peniches d'hydravions, d'ou un chasseur pouvait 
decoller. Le 30 mai, C.R. Samson, maintenant a la tete du 4e Groupe de !la RAP, 
avait failli se noyer en faisant l'essai d' un Camel muni de patios qui entraie:nt dans 
des rainures en bois pratiquees sur la peniche. Sur l'avis de l'un de ses jeunes 
pilotes ayant une experience recente de l'atterrissage sur pont, le lieutenant S.D. 
Culley, de Montreal, Samson decida d'employer un chasseur ordinaire ,a roues 
pour son prochain essai. Le 31 juillet, le destroyer Redoubt, remorquant la 1peniche 
a 36 nceuds, Culley donna l'ordre de relacher son Camel et prit l'air presqiue tout 
de suite. 

Cette nouvelle technique fut utilisee le I 0 aoOt, jour ou le contre-ami1ral Tyr
whitt fit entrer dans la zone contestee tout le detachernent de Harwich qui com
prenait quatre croiseurs et treize destroyers. Les croiseurs se partageaiient six 
embarcations c6tieres a moteur, tandis que le Redoubt et d'autres destroyers 
touaient des peniches transportant le chasseur de Culley et trois bydravions. Peu 
apres 0600 heures le 11 aoOt, le detachement parut au large de Terschelling. Les 
croiseurs mirent !es embarcations a la mer, en ligne de file; celles-ci partirent a 
toute vitesse vers !'embouchure de !'Elms, a la recherche de bateaux de surface 

• Trois Canadiens firent partie de cette patrouille speciale: le capitaine Gordon prit la tete, 1i bord 
du F2A N° 4284, accompagne du sous-lieutenant J.A.Y. LaForest, de Hull (Quebec), au poste 
d'artilleur et du sous-lieutenant C.W. Gracey, de Weston (Ont.), second pilote du N° 4300. 
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allemands. L'etat de la mer empecha Jes F2A de decoller, mais trois hydravions de 
Yarmouth, sous le commandement de Leckie, arriverent a 0710 heures. Cette 
formation repera le L 53 qui croisait vers l'ouest, a 15 000 pieds d'altitude; elle en 
fit rapport au navire amiral. 

Pour attirer le dirigeable vers l'ouest, le detachement de Harwich vira de 180 
degres et lanya un ecran de fumee epaisse. A 0841 heures, Culley decolla de la 
peniche du Redoubt, apres une course de cinq pieds. Vers 0930 heures, ayant 
atteint 18 000 pieds d'altitude, il aper~ut le L 53 qui venait directement vers lui, 
cap inverse, legerement au-dessus de lui. 

Aussitot, la masse enorme du zeppelin se dressa devant moi. J'apercevais les nacelles du 
gouvernail et des moteurs; je voyais leurs helices tourner ... et au moment ou le dirigeable 
passa au-dessus de moi, je redressai le petit Camel en position presque immobile et je 
pressai la gachette ... Un fusil-mitraiJleur vida son chargeur complet sans interruption, mais 
l'autre s'enraya apres n 'avoir tire qu 'une demi-douzaine de coups . 

... Lorsque mes pieces cesserent de faire feu, le Camel cala et perdit quelque 2 000 pieds, 
completement hors de controle. Je n 'ai done pu surveiller le dirigeable qu 'a pres avoir rem is 
mon appareil d'aplomb ... soudain, en trois endroits fort eloignes les uns des autres, des jets 
de nammes vives percerent l'enveloppe; en moins d' une minute, tout l'engin, a ('exception 
de la section de queue, n 'eta it plus qu 'une masse brfilante ... La structure en feu, le drapeau 
flottant encore a l'arriere, s'ecrasa en une seule piece ... II etait 0941 heures, soit exacte
ment une heure apres mon decollage de la peniche.26 

Le detachement de Harwich a assiste dans les premieres loges a cet immense 
incendie, a )'explosion et a la chute des debris, qui marquerent la fin du L 53. 
Craignant l'arrivee des hydravions aJlemands, Culley s'envola vers la cote hollan
daise avant de rencontrer le detachement sur la rive de Terschelling. Lorsqu' il se 
posa pres du Redoubt, a 1124 heures, ii lui restait une chopine de carburant. Les 
matelots rendirent un hommage personnel au heros; Tyrwhitt, a bord du Curacoa, 
conduisit le detachement complet en ligne de file, aux acclamations des equipages 
alignes le long du bastingage des navires, devant Culley qui se tenait seul, debout 
sur le Redoubt, derriere la plate-forme de tir. 27 

L'armada se mit ensuite a la recherche des embarcations en retard; la patrouille 
de Leckie, venue de Yarmouth, s'y joignit. En realite, la flottille avait disparu plu
sieurs heures auparavant, toutes les embarcations ayant ete coulees OU amenees a 
terre par les monoplans Brandenburg vengeurs, venus de Borkum. Ce fut le premier 
exemple de ce qui peut arriver lorsque des navires de guerre sont depourvus de 
couverture, a la merci d'unites aeriennes d'une superiorite ecrasante; Jes pilotes de 
Felixstowe et de Yarmouth, qui avaient plaide en faveur de la protection de 
Camels, avaient prevu ce resultat, au stade de la planification de l'operation.28 

Ce fut la derniere intervention majeure dans la baie. L'experience y avait 
montre que la Grande Flotte etait bien en avance sur la Flotte de haute mer pour 
ce qui etait des ressources en engins plus-lourds-que-l'air, ainsi que des techniques 
operationnelles. Les avions de reconnaissance britanniques avaient completement 
prive la Marine allemande de ses libres mouvements dans !es eaux voisines de ses 



L 'aviation et la victoire contre les sous-marins 225 

propres ports et ils avaient joue un role utile dans cette partie de Ia campagne 
anti-sous-marine. 

La part que la Patrouille de Douvres avait prise dans la campagne anti-sous
marine a consiste a fermer la sortie sud de la mer du Nord et a harceler les sous
marins, les tlottilles de destroyers et leurs bases des Flandres. II restait le flanc 
gauche du Front occidental et les def enseurs des lignes de communications a 
travers le Pas de Calais. Pour accomplir ces taches, le vice-amiral Keyes disposait 
de plus de trois cent navires, mais iJ manquait serieusement d'avions. Ses effectifs 
aeriens, soit maintenant le 5e Groupe commande par le lieutenant-colonel F.C. 
Halahan, a Douvres, etaient reduits a la seule 61e Escadre a Dunkerque. La 202e 
Escadrille (reconnaissance) et la 217e Escadrille (anti-sous-marine) etaient dotees 
de DH4; ii y avait, en plus, trois escadrilles de Camels, Jes 201e, 210e et 213e.• La 
marine avait abandonne le controle de ses anciennes escadrilles de bombarde
ment, contre la promesse du soutien tactique de la RAF; ces unites et d'autres de 
l'ancien RNAS devinrent les 64e et 65e Escadres; elles resterent dans la region, a 
titre de vue Brigade de la RAF, sous le commandement de Lambe, promu briga
dier-general. Lors de !'offensive allemande du printemps, bon nombre des esca-

• En vertu du systeme de la RAF, on ajoutait 60 a la designation anterieure des anciennes escadres 
navales. Ainsi, la 1re Escadre du RNAS devint la 6le Escadre de la RAF. On renumerota les esca
drilles a parlir de 200. Ainsi, la Ire Escadrille du RNAS devint la 2QJC Escadrille de la RAF. 
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drilles de Lambe, aux cotes des 201 e et 210e Escadrilles allerent aider a freiner 
l'avance ennemie plus au sud. 29 Ainsi, le jour ou la RAF prit naissance, on ne 
comptait plus que onze aviateurs canadiens sous le commandement de la marine.• 

La premiere operation d'envergure, declenchee par la Patrouille de Douvres 
apres la creation de la RAF, a ete le raid contre Zeebrugge-Ostende. Le renforce
ment des champs de mines avait si bien reussi qu'apres le mois de fevrier aucun 
des submersibles de grand modele ne tenta de franchir le Pas de Calais. Toutefois, 
Jes plus petits sous-marins de la flottille de Flandres reussirent a s'y inftltrer, en 
depit de certaines pertes; ils coulerent une proportion elevee de navires mar
chands. t Keyes re~ut done le feu vert de I' Amiraute pour trailer ce probleme a sa 
fai;:on. 

Son plan consistait a couler des navires charges de ciment a l'entree de Zee
brugge et d'Ostende, formant ainsi !es canaux de Bruges aux sous-marins et aux 
destroyers se rendant aces deux ports. L'aviation devait detourner !'attention des 
servants de pieces et des projecteurs ennemis en bombardant !es batteries instal
lees autour de Zeebrugge et d'Ostende, deux heures et demie avant l'heure zero 
de la marine. Ace moment-la, !es avions devaient utiliser des bombes incendiaires 
et lancer des fusees a parachute, pour eclairer !es secteurs d'assaut. A la suite d'un 
releve photographique complet effectue par la 202e EscadriJle, on avait deja 
prepare des plans detailles, et construit des modeles d'instruction de la region et de 
ses approches. 30 

La premiere tentative, le 11 avril, fut annulee parce qu 'un brusque changement 
dans la direction du vent vers le large avait rendu impossible l'epandage d'un 
ecran de fumee devant dissimuler l'arrivee des navires. Les Handley Pages de la 
v11e Brigade, a travers la pluie et le brouillard, avaient deja fait leur part: 'Nous 
pouvions voir nettement les projecteurs s'orienter vers le haut ... leur rayon de feu 
peryant les cieux ... entendre le tir des canons de la DCA ennernie ainsi que l'eclate
ment de nos born bes.' L'un de nos bombardiers s'ecrasa au large d'Ostende; une 
embarcation a moteur recueillit !'equipage, a !'exception du pilote canadien aguerri, 
le capitaine J.R. Allan, qui n'a laisse aucune trace. 31 

Les Allemands savaient maintenant ce qui se preparait. Neanmoins, Keyes per
suada I' Amiraute de lui permettre de se reprendre. Dans l'intervalle, son soutien 
aerien s'etait grandement deteriore. *Sous un brillant clair de lune, !'armada reprit 

• C'etait J.F. Chisholm, de Westmount (Quebec) (prisonnier de guerre le 26 septembre 1918), 
J.W. Kennedy, de Montreal et S.S. Wemp (commandant), de Toronto, dans la 202e Escadrille; 
P.E. Baesley, de Victoria (C.-B.), J.E. Green, de Winnipeg (tue au combat le 14 octobre 1918) et 
G.C. Mackay, de Toronto, dans la 213e Escadrille; R.M. Berthe, de Montreal, H.H. Gonyon, de 
Wallaceburg (Ont.) et C.E.S. Lusk, de Toronto, dans la 217e Escadrille; G.E. Harvey, de Calgary, 
avions de Douvres; A.C. Reid, de Winnipeg, hydravions de Douvres. 

t Le tonnage coule par sous-marin par jour en mer, entre janvier et septembre 1918, indique que 
les navires des Flandres l'ont emporte sur ceux de la Flotte de haute mer, ayant atteint en 
moyenne 258 tonnes par jour contre 192 tonnes pour les navires de la Flotte de haute mer. 
Marder, v, 46n. * Le 13 avril, face a l'avance allemande sur la ligne de Lys, Trenchard autorisa le plan d'evacuation 
du secteur de Dunkerque, prepare par Salmond. Les 207e et 21se Escadrilles (bombardiers) par
tirent immediatement pour I' Angleterre, mais le reste du plan resta lettre morte. En retour, Keys 
r~ut, le 18 avril, la 204e Escadrille (Camels). Celle-ci comptait sept Canadiens ayant acquis de 
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la direction de Zeebrugge et d'Ostende, la nui1t du 22 avril. A mi-chemin, la pluie 
se mit a tomber et la visibilite fut reduite a un mi Ile. Le detacbement de bombar
diers de Dunkerque retenu au sol, Jes assaillants, dans une aventure desesperee, 
qui leur valut quatre Croix de Victoria, filerent vers la jetee de Zeebrugge, sans 
l'avantage d'un bombardement aerien de diversion. Lorsqu'ils revinrent, ils 
avaient coule Jes navires de blocage a l'entre)e du canal et ils avaient perce un 
viaduc de chemin de fer reliant la jetee au rivage, au prix de plus de deux cents 
tues et de quatre cents blesses. Cependant, le 1raid cont.re Ostende avait complete
ment echoue, a cause d'un revirement de vent qui ramena l'ecran de fumee dans 
la direction des navires. 

Quand, le 23 avril, les DH4 de la 202e Escadrille effectuerent leur premiere 
reconnaissance au-dessus de la jetee endommagee, l' Amiraute avait deja decou
vert, grace a !'interception d'un message allemand, que le canal n'avait pas ete 
bloque. A la suite de sa premiere surprise de voir Jes navires de blocage reposer en 
travers de l'entree etroite du port, l'amiral vorn Schroder, commandant la flotte de 
Bruges, mit peu de temps a decouvrir qu'il pouvait faire passer ses petits torpil
leurs. Seuls Jes plus gros destroyers et les gros sous-marins durent temporairement 
utiliser Ostende. Le 14 mai, des dragues avaient completement retabli la circula
tion dans le port de Zeebrugge. 32 

Au plan strategique, le raid avait ete un echec; du point de vue psychologique, 
du.rant ces jours sombres d'avril, cette offensive audacieuse reconforta grande
ment les forces alliees et la population civile. T1outefois, Keyes essaya de maintenir 
la pression en poursuivant !'offensive aerien111e contre le vaste groupe de sous
marins et de destroyers rassembles dans le bassin de Bruges. Lorsqu'il avait 
succecte a Bacon, ii avait !eve l'interdiction de:s bombardements imposee par son 
predecesseur; ii accorda a Lambe 'l'entiere liberte d'attaquer de nombreux objec
tif s militaires a portee de nos appareils, le jour et la nu it ... et il Jui confia que plus ii 
s'adonnera a !'offensive, plus j'en serai heureux.' 33 

Cependant, les bombardiers ne relevaient ptus de la marine. La v11e Brigade ne 
possMait plus qu'une escadrille de bombardeiment de nuit et deux escadrilles de 
bombardement de jour, deux escadrilles de chiasse etant a !'instruction. En outre, 
le general Lambe avait re~u du chef de l'Etat--major de I' Air l'ordre de cesser de 
traiter directement avec le 5e Groupe de la marine a compter du 1 er mai; 'Tout 
arrangement local a conclure avec ce Groupe idevra se faire entre le general com
mandant la RAF en campagne et le commandant du se Groupe.' Irrite outre
mesure, Lambe laissa transparaltre envers quel service allait sa premiere loyaute: 
'Si la Campagne anti-sous-marine doit continw~r, ecrit-il a Keyes, ii faut placer Jes 
escadrilles de bombardement sous le commandement direct du vice-amiral, a 
Douvres. ' 34 Dans une Jett.re personnelle, il va plus loin: 'J'ai re~u l'ordre d'evacuer 
tous Jes magasins de la region de Dunkerque et to.us les arrangements relatif s a la 

!'experience dans le RNAS: B.E. Barnum, de Kingston (Ont.), A.C. Burt, de Brantford (Ont.), 
G.S. Harrower, de MontrCal, C.R.R. Hickey, de Parksville (C.·B.), R.McN. Keirstead, de 
Toronto, W.F. Robinson, de Davidson (Sask.), et A.Ml. Shook, de Red Deer (Alb.); un nouveau 
venu, W.J.P. Jenner, de Blenheim (Ont.). Trenchard 1a Salmond, 13 avril 1918, CEMG (Armee) a 

RAF , 18 avril 1918, Air 1/913/204/5/852. 
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fourniture des escadrilles de la marine devront se faire par l'armee. C'est une 
situation des moins satisfaisante et c'est la meilleure facon d'arriver a s'emparer 
du controle complet. A mon avis personnel, la presente RAF - anciennement le 
RFC - en a plus que plein !es bras pour mener sa propre entreprise, sans se meler 
des affaires de la marine; elle aff ronte en ce moment des problemes si compliques 
qu'elle vit en pleine confusion. ' 35 Keyes protesta immediatement aupres de I' Ami
raute. La faiblesse du nouveau ministere de I' Air apparut lorsqu'on s'apercut qu'il 
cectait a presque toutes les demandes de Keyes. Lambe recut le commandement 
de toutes les unites aeriennes de la Patrouille de Douvres. R.H. Muloch, main
tenant lieutenant-colonel au sein du personnel du quartier general de Dun
kerque, se vit confier la tache de demembrer la v11e Brigade. La 65e Escadre 
devait relever directement du QG de la RAF en France~ toutes les autres unites 
seraient detachees au se Groupe que Lambe prit officieUement en charge le 16 
mai. Le Conseil de I' Air ne repondit qu'en partie a la demande d'autres escadrilles 
de bombardement de la marine 'a cause de l'urgence extreme des besoins ... en 
d'autres endroits.' La 218e Escadrille, dotee de DH9, en voie de formation a 
Douvres, fut affectee au se Groupe et la 214e Escadrille fut mise temporairement 
a la disposition de ce dernier. Au lieu de se rendre a la demande de Keyes de 
remettre !es 201 e et 21 oe Escadrilles de cbasse sous le controle de la marine, le 
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ministere de l' Air decida de fournir aux sections des 204e• et 213e Escadrilles des 
renf orts de deux pilotes et de deux Camels chacune. 36 

La marine n'etait pas encore satisfaite. Le 9 mai, une deuxieme expedition 
destinee a bloquer le port d'Ostende n'ayant pas mieux reussi que la premiere, 
I' Amiraute revint a la charge pour obtenir d'autres bombardiers, faisant valoir au 
ministere de I' Air 'qu'il est de la plus haute importance que nous profitions de cette 
occasion avantageuse de detruire ces navires ennemis dans leur port. ' Un per
sonnage non mains notoire que Foch appuya cette demande. Mis au courant par 
les autorites de l'aeronavale franyaise, de la congestion des ports flamands, ii 
demanda a Haig de concentrer ses escadrilles de bombardement afin de 'terminer 
le travail si bien commence par la Marine britannique.' Haig donna son accord et, 
Ja-dessus, Salmond muta la 9ge Escadrille de DH9, au 5e Groupe, tandis que le 
ministere de I' Air depecha la 3ge Escadrille, unite de la defense territoriale dotee 
de FE2b. Keyes protesta de nouveau. II rappela que les FE2b tiendraient difficile
ment lieu de bombardiers lourds. La 214e Escadrille dotee de Handley Pages, etait 
mise temporairement a sa disposition, mais ii n'avait pas entiere autorite sur elle. 
Entin, le GQG de Haig fit la moitie du chemin et, le 4 juin, ii accepta de preter a 
l'amiral la 214e Escadrille pour un mois (en realite, celle-ci devait rester sous la 
direction de la marine jusqu'en octobre); en retour, la 9ge Escadrillet fut renvoyee 
a l'OGC de la RAF, le 6 juin. 37 

Au cours du mois de mai, pendant que la controverse concernant ses effectifs se 
poursuivait, le detachement aerien de Dunkerque largua pres de soixante-dix 
tonnes de bombes sur des cibles de Bruges et de Zeebrugge. Durant son stage 
plutot bref, allant du 27 mai au 3 juin, la 9ge Escadrille eff ectua onze raids de jour 
contre Ostende et Bruges. * Le 28 mai, le capitaine C.H. Darley, de Montreal, 
pilote canadien experimente de Handley Page fut designe pour aller detruire, a 

* L'un des douze pilotes supplementaires etait le sous-lieutenant W.B. Craig, de Smiths Falls (Ont.), 
qui avail rejoint la 204c Escadrille. 

t Avant le depart de la 98e Escadrille, le commandement de Douvres/Dunkerque comptait 51 Cana
diens: dans la 38° Escadrille: L.M. Goodfellow, adresse inconnue, D. Humphrey, de Montreal, W. 
Marginson, de Winnipeg et W.W. Waterson, adresse inconnue. Dans la 98c Escadrille: G.D. Dardis, 
de Morrisburg (Ont.), R.McK. Hall, d'Ingersoll (Ont.) (tue au combat le 28 mai 1918). G.D. 
Horton, adresse inconnue (tue au combat le 31 mai 1918) , F.A. Laughlin, de Thorold (Ont.), E.R. 
Macdonald, de Matheson (Ont.) (prisonnier de guerre le 9 aout 1918), N.C. Macdonald, de Blue
vale (Ont.), F.F.H. Reilly, de Welland (Ont) (tue au combat le 28 mai 1918) , C.D. Taylor, 
d'Edmonton. Dans la 214° Escadrille: J.R. Belton, d'Ottawa, C.H. Darley, de Montreal, C.G. Lee, 
de Winnipeg, H.A. McCormick, de Pembroke (Ont.). E.F. Mcllraith, de Lanark (Ont.), J.M. 
Nichol, de Vancouver et J.D. Vance, de Toronto. Dans la 218e Escadrille: A.M. Anderson, de 
Toronto, M.G. Baskerville, de Dominion City (Man.), J.F. Chisholm, de Westmount (Quebec) 
(prisonnier de guerre le 26 septembre 1918), W.F. Cleghorn, de Toronto (tue au combat le 2 
octobre 1918), J.W. Kennedy, de Montreal, W.F. Purvis, de Toronto, R.W. Robinson, de Komoka 
(Ont.) (tue au combat le 10 juin 1918), B.H. Stata, de Morrisburg (Ont.) (tue au combat le 28 sep
tembre 1918) et B.S. Wemp, de Toronto. * Quatre DH9 disparurent au cours de ces raids et, parmi les pertes d'equipage, on compte les 
Canadiens R.McK. Hall (tue au combat le 28 mai 1918). G.D. Horton (tue au combat le 31 mai 
1918) et F.F.H. Reilly (tue au combat le 28 mai 1918). ooc du 5e Groupe a l'ooc de la RA F en 
campagne, 6juio 1918, Air 1/913/204/5/852. 
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man~e basse, les portes d'ecluse de l'extremite nord du canal de Bruges
Zeebrugge. Si ce plan avait reussi, tous les navires auraient ete pris dans le 
systeme. Darley se Laissa glisser du large a 200 pieds d'altitude et lacha trois 
bombes de 520 livres, dont deux tomberent a l'eau, tandis que l'autre explosait 
pres de la porte nord. Ni cette attaque, ni une autre declenchee quelques minutes 
plus tard par un DH4 (abattu par le tir de la DCA) ne reussirent. 38 

La strategie offensive que Keyes et Lambe avait pu mener grace a !'augmen
tation de leurs eff ectif s aeriens provoqua une puissante riposte des Allemands. 
Durant Jes nuits des 4, 5 et 6 juin, !es escadres de Gothas stationnees en Flandres, 
declencberent une serie de coups contre les aerodromes de la RAF a Bergues, 
Coudekerque, Petite Synthe, Capelle et Teteghem. Les hangars furent rases et 42 
appareils, mis hors de combat. On dut abandonner Coudekerque, sauf la piste 
d'atterrissage et !es Handley Pages de la 214e Escadrille emmenagerent a Saint
Inglevert, au sud-est de Calais.39 

Pour contrer les bombardements britannjques, les Allemands reviserent egale
ment leur organisation de chasse. Le commandant de l'aeronavale de Bruges dis
posait de trois escadrilles dont la base principale etait situee a Varssenaere. Au 
printemps de 1918, on leur en ajouta deux autres pour former une escadre de 
chasse navale (Marine Jagdgeschwader) , sous Jes ordres de I' Oberleutnant zur See 
G. Sachsenberg. Des le debut de !'offensive anglaise de bombardement, l'amiral 
Schroder avait ordonne que la direction de !'engagement des escadrilles de chasse 
contre !es attaques des bombardiers soit confiee directement a Sachsenberg, au 
lieu de rester au niveau du corps d'armee. Les Allemands pouvaient desormais 
repondre plus promptement aux attaques, mais quand Sachsenberg decouvrit que 
Jes bombardiers de la RAF demeuraient a haute altitude jusqu'a ce que ses 
chasseurs eussent epuise leur carburant, ii opta pour l'offensive. 'Nous avons 
attaque l'adversaire dans ses aeroports, vagues apres vagues d'escadrilles, ecrivit-il 
plus tard, et ... nous montions a de grandes altitudes au-dessus du territoire 
ennemi, en attendant le retour des formations que nous forcions a combattre. •40

• 

Les premieres livraisons du Fokker o-v11, magnifique appareil superieur aux 
chasseurs triplans Fokker, Albatros et Pfalz vinrent accro'itre l'efficacite de la 
Jagdgeschwader. 

Les deux camps s'etant lances a !'offensive, la scene etait prete pour une Jutte 
en faveur de la superiorite aerienne aussi intense que celle qui avait fait rage 
au-dessus du Front occidental. Dans la nuit du 29 au 30 juin, des bombardiers 
Gotha detruisirent 12 Camels, endommagerent 26 autres appareils et raserent 
deux hangars a Bergues. En quelques heures, le premier d'une serie de combats 
aeriens d'envergure eut lieu dans le ciel flamand. La 204e Escadrille, forte de 15 
Camels, escorta la 21 se Escadrille tors d'un raid contre Zeebrugge; elle dut faire 
face a 30 chasseurs allemands. Cinq jours plus tard, la 21 se Escadrille rencontra a 
peu pres la meme opposition, durant une attaque contre Bruges; c'est alors que Jes 
pilotes canadiens Cleghorn et Baskerville abattirent deux chasseurs ennemis. Sur 
Jes instances de Keyes, I' Amiraute ' invoquant l'accroissement considerable' des 
appareils adverses sur la oote, demanda le retour de !'escadrille de chasse qu'elle 
avait perdue. Haig y consentit et, le 8 juiUet, la 21oe Escadrille, a pres de cinquante 
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pour-cent canadienne, revint sous le controle de la marine.• Malgre un raidisse
ment de l'opposition allemande, le se Groupe largua en juin, 134 tonnes de 
bombes sur des cibles navalest (maximum atteint par Dunkerque au cours de la 
guerre); ce total baissa a 83 tonnes en juillet, le mauvais temps etant aussi a blamer 
que !es chasseurs ennemis. Aces totaux s'ajoutent ceux de la 211 e Escadrille de la 
65e Escadre de la RAF et, plus tard, ceux de la 10se Escadrille de la meme 
escadre, * qui eff ectua son premier raid pour le compte de la marine le 12 aout. 41 

Pour que la campagne de bombardement contre !es cibles navales aient la 
moindre chance de reussir, ii fallait gagner la suprematie sur les formations de 
chasse allemandes. Le 13 aoOt, on declencha une grande operation contre la base 
allemande principale de Varssenaere. Cinquante Camels des 204e, 210e et 213e 
Escadrilles - ainsi que de la l 7e Escadrille aeronavale americaine, detachee a la 
RAF - mirent le cap sur la c6te et gagnerent l'interieur des terres au-dessus 
d'Ostende, a la suite d'un signal de leur chef. Sortant du brouillard matinal, ils 
raserent d'assez pres le champ d'aviation, tirant sur tous les objets visibles et 
lan~ant des bombes explosives et incendiaires. La 211 e Escadrille termina l'attaque 
en bombardant !'aerodrome, pendant que les chasseurs rentraient. Au sol, c'etait 

• Les pilotes canadiens de la 210c Escadrille etaient: E.H. Bullen, de Petrolia (Ont.) (prisonnier de 
guerre le 22juiUet 1918), H.J. Emery, d'Edmonton, E.N. Gregory, de Lindsay (Ont.), W.W. 
Gyles, de Virden (Man.), A.St.G. Highstone, de Sault-Sainte-Marie (Ont.), W.S. Jenkins, de 
Montreal , G .A. Welsh, de Sunderland (Ont.), H.H. Whitlock, de Charlottetown (prisonnier de 
guerre le 14 octobre 1918) et G.B. Wootten, d' Andover (N.-B.). 

t Depuis juin, les bombardiers de nuit du 5c Groupe relevaient du lieut.-col. R.H. Mulock, officier 
pilote canadien principal a Dunkerque. Les 38e, 214c et 218° Escadrilles formaient la 82• Escadre 
ayant sa base a Capelle. Peu de temps apres la mise sur pied de l'escadre, le ministere de I' Air 
demanda a Mulock d'accepter de servir ailleurs, mais Keyes s'opposa en disant 'qu' il serait desas
treux de le deplacer a ce moment-la.' Mulock fut enfirn releve de son commandement de la 82c 
Escadre et ii termina sa longue association avec Dunkerque le 28 juillet, date a laquelle ii quitta cette 
base pour aller commander le 27c Groupe. Keyes a l'Amiraute, 9 juin 1918, Air 1177/15/9/186; 
memoire de Scarlett, 18 juin 1918, Air 1/308/15/226/193; resume bimensuel du 5° Groupe, 
16-3 I juillet 1918, Air 1/39/ AH/ 15/9/6. Les Canadiens ayant fail partie de la 82° Escadre apres sa 
formation en juin furent: 8 .L. De Salaberry, adresse inconnue, dans la 38° Escadrille et W.F. 
Bates, d'Aylmer (Quebec), H.P. Brumell, de Buckingham (Quebec) (prisonnier de guerre le 28 
septembre 1918), G. Carmichael, adresse inconnue, M.J. Carroll, de Toronto, J.A. Eyres, d'Eyre
more (Alb.) , F.J. Gallant, de Rogersville (N.-8.) , H.R. Murray, de Toronto, S.W. Orr, de Hamil
ton, N.M. Scott, d'Ottawa et T.M. Steele, de Stratford (Ont.) (blesse au combat et prisonnier de 
guerre le 28 septembre 1918), dans la 218° Escadrille. * Entre avril et septembre 1918, 13 Canadiens servirent dans la 211 e Escad.rille. Ce furent: H. 
Axford, de Winnipeg, P.E. Beasley, de Victoria (C.-8 ), C.0. Carson, de Morrisburg (Ont.), L.K. 
Davidson, adresse inconnue (prisonnier de guerre le 8 aoOt 1918), C.H. Dickens, d'Edmonton, 
J.S. Forgie et H.M. Ireland, tous deux de Toronto, J.H. Mclellan, de Vancouver, J. Munro, 
adresse inconnue, H.H. Palmer, de Richmond Hill (Ont.) , V.G.H. Phillips, de Shelburne (Ont.), 
G .T. Scott, ad.resse inconnue et A.G. White, de Victoria (C.-B.) (tue au combat le 29 septembre 
1918). Durant la periode ou la 218c Escadrille effectua des raids de bombardement pour le compte 
de la marine: H.D. Buchanan, de Levis (Quebec), C.P. Crites, de Simcoe (Ont.) (prisonnier de 
guerre le 4 septembre 1918), G .R. Harrison, de Dartmouth (N.-E.), A.M. Matheson, de Meadow
ville (N.-E.) (prisonnier de guerre le 1er octobre 1918), J.J. McDonald, de Sydney (N.-E.) (prison
nier de guerre le 15 septembre 1918), H.L. Mclellan, de Tatamagouche (N.-E.) (tue au combat 
le 21 septembre 1918), G.C. Page, de Calgary et D.A. Shanks, de Hawick (Quebec). 
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le chaos; les Allemands avaient ete surpris au moment ou Jes sections de Fokkers 
se preparaient a decoller: 'comme des oiseaux eveilles en sursaut, les aviateurs et 
les mecaniciens sortaient de leurs chambrees seulement pour se precipiter a plat 
sur terre, tandis que les chasseurs britanniques, volant a peine a une hauteur de 5 a 
10 metres du sol, semaient a tous vents leur mitraille ... nous avons perdu plus 
d'une douzaine d'appareils et nous avons vu notre Schloss et uncertain nombre de 
nos hangars eclater en flam mes.' Et pourtant, si Varssenaere mit quelque temps a 
se remettre de cette surprise, la resistance aerienne allemande n'en fut pas visible
ment diminuee. Le 15 aout, une patrouiJle de la 204e Escadrille s'en prit a 13 
chasseurs Fokker et Pfalz a l'est d'Ypres et revendiqua la destruction de quatre 
appareils, dont deux par le lieutenant W.B. Craig, de Smiths Falls (Ont.) . Le soir 
du me me jour, une autre patrouille de la 204e Escadrille soutint un engagement de 
quinze minutes avec une grande formation ennemie; le capitaine C.R.R. Hickey, 
de Parksville (C.-B.), abattit un appareil en flammes et partagea la destruction d'un 
autre. De nouveau, le 21 aout, des appareils de la 21 oe Escadrille se mesurerent a des 
chasseurs ennemis et le sous-lieutenant W.S. Jenkins, de Montreal, eut raison 
d'un AJbatros; le patrouilleur ennemi s'ecrasa pres d' un ballon captif, a l'ouest de 
Warneton. 42 

A la fin , Jes combats de chasse dans ce secteur devinrent une operation en soi. 
Meme si le bombardement des cibles navales a partir de Dunkerque commenya a 
s'estomper en septembre, l'atlure des combats aeriens augmenta vraiment. Les 
pilotes canadiens des 204e, 210e et 213e Escadrilles prirent une part au moins 
proportionnelle a Jeur nombre dans les engagements aeriens qui remplirent les 
dernieres semaines de la guerre et pour lesquels ii existe des preuvres serieuses de 
destruction de chasseurs ennemis. Le 5 septembre, Greene et MacKay, de la 213e 
Escadrille, abattirent chacun des Fokkers qui s'ecraserent l'un a c:Ote de l'autre; le 
meme jour, Mackay partagea avec un autre pilote la destruction d'un Rumpler 
qu'on 'a vu s'ecraser.' Le 16 septembre, dix-neuf Camels de la 204e Escadrille 
engagerent un duel avec quatorze Fokkers, quatre hydravions et trois L VG , entre 
Ostende et Blankenberghe. Hickey et Craig descendirent chacun un Fokker en 
flammes, tandis que G.E.C. Howard, de Toronto, aperyut son L VG adverse 
plonger dans la mer. (II fut lui-meme abattu et fait prisonnier le 26 septembre.) 
Au cours de cette periode, la 204e Escadrille* semble avoir ete constamment dans 
les airs; le 20 septembre, F.R. Brown, de Winnipeg et H.G. Clappison, de Hamil-

• La 204e Escadrille etait presque a moitie composee de Canadiens entre juillet et octobre 1918. Elle 
comptait les pilotes: H.A. Argles, de Toronto, S.C.J. Askin, de Windsor (Ont.) (prisonnier de 
guerre le 12 aout 1918), B.E. Barnum, de Kingston (Ont.}, W.E. Baxter, de Vancouver, L.S. 
Breadner, d'Ottawa, F.R. Brown, de Winnipeg, A.C. Burt, de Brantford (Ont.) , H.G. Clappison, 
de Hamilton (Ont.), W.B. Craig, de Smiths Falls (Ont.) (tue au combat le 26 septembre 1918) , 
H.W.M. Cumming, de Toronto, A.C. Evans, de Windsor (Ont.), C.R.R. Hickey, de Parksville 
(C.-B.), G.E.C. Howard, de Toronto (blesse au combat le 3 septembre 1917, prisonnier de guerre 
le 26 septembre 1918), W.J.P. Jenner, de Blenheim (Ont.}, R.M. Keirstead, de Toronto, P.A.H. 
King, de Victoria (C.-B.) , H.G. Murray (tue au combat le 27 octobre 1918) et R.C. Pattulo (tue 
au combat le 15 septembre 1918) , tous deux de Toronto, W.A. Pomeroy, d' Esquimalt (C.-B.) , 
J.R. Robertson, de Blenheim (Ont.), W.F. Robinson, de Davidson (Sask.), E.G. Rolph, de 
Toronto (prisonnier de guerre le 20 septembre 1918), A.J.F. Ross, de Calgary, W.G. Sibary, de 
Renfrew (Ont.) et L.P. Worthington, de Westerdale (Alb.). 
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ton (Ont.), detruisirent chacun un Fokker; Craig remporta une autre victoire le 24 
septembre (deux jours plus tard, ii perdit la vie au-dessus de Dunkerque) et 
Hickey en abattit un autre le 25. 43 A la 210e Escadrille, W.S. Jenkins abattit, le 17 
septembre, au sud d'Ostende, deux biplans Fokker, dont l'un s'ecrasa sur la rive 
du canal, et un autre, le 24 septembre, au cours d'un raid contre !'aerodrome de 
Ghistelles. * 

En meme temps que la campagne de bombardement et l'eclatement spectacu
laire des combats de chasse qui se poursuivirent encore apres, le travail quotidien 
des autres unites du se Groupe ne connut aucune relache. Ainsi, la 202e Esca
drille t surveilla constamment son secteur au-dessus de la oote flamande en vue de 
prendre des photos de reconnaissance, a l'inteotion des bombardiers, et de reperer 
les pieces de siege de la marine et leurs monitors. Les Camels de la 213e Escadrille 
avaient la charge de la defense de la flotte du large, tandis que les DH4 de la 217e 
Escadrille participaient aux bombardements terrestres ainsi qu'aux attaques fre
quentes livrees contre les sous-marins et les navires de surface evoluant d'Ostende 
et de Zeebrugge.* Cette escadrille commenya a rencontrer le superbe chasseur 
monoplan Brandenburg w 29, enjuillet. Le 29 de ce mois, le lieutenant A. McM. 
Phillips, de Toronto et un autre pilote de DH4 se virent attribuer le merite com
muo d'avoir abattu un Brandenburg qui se disloqua 'completement au contact de 
l'eau.'§ Phillips, qui descendit deux autres appareils durant le temps qu'il passa a 
l'escadrille, prit a son compte la moitie des avions revendiques par cette unite. En 
plus du travail de toutes ces escadrilles, !es hydravions et les avions de Douvres11 
poursuivaient leurs missions de patrouille anti-sous-marine et d'escorte de convois 
cotiers.44 

• Voici le nom des Canadiens ayant fait partie de la 21oe Escadrille, entre !es mois d'aout et d'octobre 
1918: A.G. Baker, de Toronto, E.M. Faris, de Bradford (Ont.), E.N. Gregory, de Lindsay (Ont.), 
W.W. Gyles, de Virden (Man.), A.St.G. Highstone, de Sault-Sainte-Marie (Ont.), R.W. Hopper, 
de Toronto (prisonnier de guerre le 8 octobre 1918), W.S. Jenkins, de Montreal , D.D. McQuat, 
de Brownsburg (Quebec), J.E. Pugh, de Stony Plain (Alb.), G.A. Welsh. de Sunderland (Ont.) et 
H.H. Willock, de Charlottetown (i.-P.-E.). 

t Les nouveaux venus de la 202e Escadrille en juin 1918 furent: C.R. Moore, de Toronto (prison
nier de guerre le 28 septembre 1918) et A.M. Stephens, de Moose Jaw (Sask.). II yen eut un 
autre, J. Robinson, de Toronto, veteran de la campagne d'Afrique orientate dallS le RNAS en 
1916 et plus tard pilote particulier du roi des Beiges qui servit dans la 2e Escadrille (N), de mai a 
novembre 1917, alors qu'il fut blesse. * Voici le nom des nouveaux Canadiens venus a la 217e Escadrille en 1918: W.F. Anderson, de 
Toronto, K.G. Boyd, d'Amberley (Ont.), D.W. Davies, de Victoria (C.-B.), A.W. Farquhar, de 
Toronto, CJ. Moir, de Killarney (Man.) (tue au combat le 30 juin 1918) , C.St.C. Parsons (prisonnier 
de guerre le 22 avril 1918) et A.McM. Phillips, tous deux de Toronto et H.S. Stidson, de Winnipeg. 
Les rapports de la RAP revendiquerent la destruction de deux monoplans au cours de ce combat, 
mais le journal de guerre de la Seejlugstation Handers 1 n'en indique qu'un. Voir les rapports 
bimensuels du 5e Groupe, 16-31juillet1918, Air 1/39/ AH/15/9/6; 'The Hornets of Zeebrugge,' 
Cross & Cockade Journal, x 1 (pr in temps 1970), 27. 

11 A partir de juiUet 1918, Halahan commandait deux sections d'avions et une d'hydravions a 
Douvres. Lambe utilisait les sections d' avions pour envoyer repo5er ses pilotes de la ligne de 
front; les deux premiers Canadiens a en profiter furent les lieutenants J.E. Greene et G.C. 
Mackay. Le capitaine A.C. Reid monta ses hydravions de Douvresjusqu'a la fin de la guerre; 
avant que le detachement de Douvres ne devienne la 233e Escadrille en octobre, Reid fut rejoint 
par le capitaine H.H. Gonyon et le sous-lieutenant R.M. Mulvihill, d'Arnprior (Ont.}. 
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Lorsque !es armees alliees monterent livrer le grand assaut final contre Jes lignes 
allemandes, le 5e Groupe fut affecte, le 28 septembre, a l'appui de I' Armee beige, 
dans !'offensive des Flandres. Le 17 octobre, un pilote de la 210e Escadrille atteignit 
le marche d'Ostende, tandis que Keyes, au large a bord du Termagant, regardait Jes 
pilotes des 202e, 204e et 210e Escadrilles 'boucler La boucle' au-dessus de la ville. Le 
20 octobre, le flanc gauche du front allie s'etendait a La frontiere hollandaise. La 
veille de !'armistice, trois Canadiens, le lieutenant G.C. Mackay, les sous-lieute
nants A.B. Rosevear et H.H. Gilbert, partagerent avec un autre pilote de la 213e 
Escadrille le merite d'avoir abattu la derniere victime du groupe, un biplace L VG 

qui s'ecrasa apres un combat rapproche a basse altitude, au-dessus de Gand.45 

Depuis la creation de la RAF en avril 1918, 113 Canadiens furent stationnes a 
Dunkerque et huit autres a Douvres. Sur ce nombre, ii y eut quarante-quatre 
pertes, 16 pour-cent du total de Dunkerque.• Sur Jes 169 appareils allemands 
revendiques par le 5e Groupe, Jes Canadiens en obtinrent 38 et partagerent le 
merite d'en avoir abattu IO de plus avec des camarades. Le pilote de chasse le plus 
prolifique du 5e Groupe fut C.R.R. Hickey, qui prit apparemment huit appareils a 
son compte et participa a la destruction de deux autres, avant de perir a la suite 
d'une collision en plein air le 3 octobre. J.E. Greene de la 213e Escadrille en 
compta cinq et participa a la destruction de deux autres avant d'etre tue au cours 
de !'offensive beige; dans la 210e Escadrille, c'est le Canadien W.S. Jenkins qui fut 
en tete avec cinq avions detruits. <!(, 

Le travail de ces Canadiens et de leurs compagnons aviateurs dut se conformer a 
Ia strategie offensive de Keyes et de Lambe qui etait orientee vers la destruction 
du bassin de Bruges. Les bombardements furent beaucoup plus concentres qu'au 
cours des campagnes anterieures, declencbees de Dunkerque; un tiers du total des 
510 tonnes de bombes larguees durant cette periode de six mois fut lance contre 
Jes docks de Bruges. II est difficile de determiner !'effort global des bombarde
ments eff ectues contre Jes bases navales allemandes et leurs navires, en partie 
parce que, a leur depart, les troupes ennemies executerent d'enormes demolitions 
de leurs installations importantes. On sait que des Handley Pages de Ia 214e Esca
drille mirent le sous-marin 59 hors de combat le 16 mai et que, le meme mois, un 
avion coula le destroyer v74, a Zeebrugge. Quatre autres destroyers abandonnes, 
!es v47, v67, v77 et s61, sabordes au moment de Pevacuation allemande, 
re~urent peut-etre Jeurs premiers coups du haut des airs.t Neanmoins, le comite 

• Les etats de Dunkerque font voir que bon nombre des pertes eurent lieu apres l'arrivee des Fokkers 
D·Vll et que les equipages de OH9 etaient particulierement vulnerables. Toutefois, d'apres 
Lambe, la perte de pilotes a la suite d'accidents a ete 'des plus etonnante.' n arrivait de nouveaux 
pilotes poosedant le double d'heures d'instruction par rapport a leurs prooecesseurs en 1917; on 
leur donnait en plus un entrainement avance intensif dans la reserve des pilotes d' Adembert, 
etablie en mai, sous le commandement du pilote de chasse canadien tres decore, le capitaine 
A.M. Shook; cependant, aux yeux de Lambe, la discipline sur les aerodromes laissait encore a 
des.irer et les jeunes pilotes prenaient trop de risques temeraires et inutiles. Lambe aux comman
dants des 61c et 8Je Escadres, 23 aou'\ 1918, Air 1/73/15/9/150; Lambe a Halahan, 30 mai 1918, 
Air 1/57/15/9/55. 

t Par exemple, le JO aoOt, un DH4 de la 217e Escadrille, a bord duquel le pilote canadien A.McM. 
Phillips servait d'observateur, endommagea la poupe d'un destroyer en le touchant d'une bombe 
qui produisit 'une immense explosion accompagnee de nuages de fumee dense.' Resume bimen
suel du 5e Groupe, 1-15 aoOt 1918, Air 1/39/AH/15/9/6. 
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d'enquete de la RAP qui etudia les bombardements apres I' armistice conclut que: 
'!es resultats ... n'ont pas ete decisifs ni dans !'ensemble du secteur, ni dans l'une 
de ses parties. ' 47 

L'echec relatif de la campagne de bombardement s'explique partiellement par 
des raisons d'ordre technologique. Des appareils de visee imprecis et des disposi
tifs de largage peu sOrs constituaient d'importants facteurs. Plusieurs des bombes 
utilisees etaient beaucoup trop legeres pour detruire de solides installations, en 
particulier celles qui etaient renforcees de beton arme. Les bombes SN de 1660 liv. 
possedaient la puissance de penetration voulue, mais ii fallait des conditions 
atmospheriques ideates pour que Jes Handley Pages pussent !es transporter. A 
partir du mois d'aoOt, un seul de ces appareils restait arrne de cette bombe et, 
lorsque le temps le permettrait, ii etait ·pret a attaquer !es docks de Bruges. En 
emettant cet ordre, Lambe nota que toutes Les bombes lancees jusque-la etaient 
tombees 'a des mi lies de leur objectif. '*48 

On pourraitegalement affirmer que ni le ministere de I' Air, ni l'armee n'avaient 
manifeste assez de generosite dans !'attribution des bombardiers lourds de nuit 
dont la Patrouille de Douvres avait besoin, manquant par la de reconnaitre 
l'importance vitale qu'il y avait a pilonner Jes ports occupes par !es Allernands. 
C'est une autre fa~n de dire qu 'il aurait peut-etre ete plus utile d'affecter Jes 
bombardiers a la marine plutot qu'a I' Independent Force , pour !'offensive menee 
contre I' AJ!emagne. Etant donne la composition du ministere de I' Air, la fin pour 
laquelle on avait cree la RAF, de meme que !es pressions politiques et publiques 
qui s'exen;:aient contre ce ministere, ii semblerait plus realiste de conclure que 
I' Amiraute a eu raison de retirer du ministere de I' Air et de l'armee toutes ses 
escadrilles. Si !'importance qu'il y avait de detruire les objectifs permettait a Keyes 
et a Lambe de presenter une bonne cause, leurs demandes constituaient, au moins 
en partie, une tentative d'eviter !es consequences de la formation d'un troisieme 
service. Cependant, ii est incontestable que le ministere de l' Air s'est laisse trop 
influencer, dans la repartition des bombardiers disponibles, par des considerations 
politiques, y compris !es attitudes inter-services. 

Quant a la RAF. la nature de ses origines et !es delais de production lui enlevaient 
la souplesse que la mobilite aerienne etait censee Jui procurer et elle fut done 
incapable de concentrer une force de bombardement en Flandres, a un moment 
ou elle aurait pu accomplir quelque chose. Cependant, ii ne fau t pas oublier que, 
sur le nombre total de tonnes de bombes larguees sur des cibles navales alle
mandes au cours de cette periode, la 65e Escadre de la RAF en eut plus du quart a 
son credit. 

La Patrouille de Douvres avait pour fonction principale de fermer le Pas de 
Calais aux sous-marins. Ses efforts furent en grande partie fructueux. Apres le 
mois de rnai 1918, rares furent !es sous-marins qui risquerent d'affronter les pat
rouilles air-mer et les champs de mines profonds; le dernier a le faire reussit a 
passer le 14 aoOt. Des 44 navires composant les flottilles des Flandres, en 1918, 33 

• La premiere bombe SN de 1660 liv. a ete larguee la nuit du 24 au 25 juil,let. Les habitants epou
vantes de Middelkerke eteignirent immediatement toutes les lumieres et les canons antiavions du 
voisinage se turent. Des photographies subsequentes revelerent que l'engin avait creuse un 
immense cratere dans un champ situe a un demi-mille de la ville. 
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furent coules ou captures, trois furent mis hors d'etat et un fut retire du service. A 
l'epoque, on accorda aux aeroplanes le merite d'avoir detruit deux sous-marins, 
chaque fois des pilotes canadiens y prenant une part importante. Le 3 avril, le 
capitaine H.H. Gonyon, de Chatham (Ont.), eff ectua la premiere de plusieurs 
courses prometteuses au-dessus d'un sous-marin qu'on avait vu plonger au large 
de Dunkerque. Le 12 aout, le capitaine K.G. Boyd, de Toronto, parut toucher le 
kiosque d'un sous-marin se dirigeant vers Ostende. II rapporta que le submersible 
'pencha lentement a tribord, puis reposa quille en l'air pendant cinq minutes, avant 
de s'enfoncer doucement. ' 49 Malgre ces details tres convaincants, les archives alle
mandes ne mentionnent la perte d'aucun sous-marin dans ces parages, ces deux 
jours-ta. 

En Mediterranee, la marine avait pour tache, en 1918, de proteger les voies 
maritimes contre les attaques au-dessus et au-dessous de I'eau , en appui des 
theatres de guerre des operations italiennes, macedoniennes et palestiniennes. La 
plupart des navires durent s'employer a di verses missions anti-sous-marines visant 
a contrer !'intervention des flottilles austro-allemandes, basees dans l' Adriatique. 
Les navires de ligne devaient encore neutraliser la Flotte autrichienne, de meme 
que le Goeben, a Constantinople. Au cours de la reunion du Conseil de la marine 
alliee, tenue a Rome les 8 et 9 fevrier, on avait decide que le principal effort de 
l'annee consisterait a mener une offensive dans le detroit d'Otrante et contre les 
bases de sous-marins, plutot qu'a renforcer !'organisation des convois. Les taches 
aeriennes repondant aux priorites navales furent confiees aux groupes de I' Adria
tique, de la mer Egee, de l'Egypte, de Gibraltar et de Malte, relevant chacun de 
l'officier de marine principal de l'endroit. 50 

Au barrage d'Otrante, c'est le groupe de l'Adriatique,• sous les ordres du 
general Longmore, ayant son quartier general a Tarente, qui fournit le soutien 
aerien. Pour Jes aviateurs, la patrouille quotidienne du barrage d'Otrante etait 
extremement monotone. Ils effectuerent ensuite des bombardements periodiques 
des bases de sous-marins dans I' Adriatique. On avait confie aux Italiens la repon
sabilite des incursions contre les bases de la haute Adriatique; la RAF dirigeait ses 
attaques contre Cattaro, en Autriche, et Durazzo, en Albanie. L'aeronavale autri
chienne, n'ayant jamais dispose de plus d'une centaine d'appareils de service de 
guerre, offrit tres peu d'opposition. Le groupe de I' Adriatique lui-meme eta.it bien 

• Voici le nom des Canadiens qui faisaient partie du groupe de I' Adriatique, tous membres de 
l'ancien RNAS dans la region: A.R. Layard. de Saanich (C.-B.), officier technicien, A.L. Huether, 
de Guelph (Ont.), H.G. Raney, d'Ottawa, E.C.R . Stoneman et F. Wood, tous deux de Toronto. 
E.C. Bredin, adresse inconnue, etait affecte aux operations de baUon captif en dehors de Brindisi. 
Vers la fin de l'ete, un certain nombre d'autres Canadiens avaient rejoint le groupe; les officiers 
techniciens A.P. Beal, de Lindsay (Ont.) et P.W. Mansell, de Lethbridge (Alb.); deux observa
teurs, C.K. Chase, adresse inconnue et J.P. Corkery, d' Almonte (Ont.), (tue au oours d'un raid 
oontre Cattaro le 23 aout 1918) ; trois pilotes d'hydravion, W.R.S. Henderson, de London (Ont.) , 
G.K. Lucas, de Markdale (Ont.) et H.L. Nunn, adresse inconnue; et sept pilotes d'avion, E.l. 
Bussell, de Toronto, D.M.B. Galbraith, de Carleton Place (Ont.), M. Hellwell, de Toronto, B.W. 
Hopkins, de Hamilton (Ont.), A.B. Shearer, de Neepawa (Man.) , G .W. Stubbs, de Victoria 
(C.-B.), et A.L. Taylor, adresse inconnue. Vinrent plus tard deux pilotes, H.W. Pope, de Moose 
Jaw (Sask.) et J.T. Rose, de Toronto, el trois observateurs, J.A. Simmers et K.P. Kirkwood, tous 
deux de Toronto, et G.E.S. McLeod, de Saint-Jean (N.-B.). 



L'aviation et la victoire contre les sous-marins 237 

au-dessous des effectifs prevus, aussi bien en personnel qu'en materiel; c'estt ainsi 
que ses raids, au mains jusqu'a la fin de juillet, n'avaient pas grande enve1rgure. 
Au mois d'aout, il devint possible de monter des attaques plus ambitieuses,, mais 
qui n'etaient pas sans dangers. Le voyage de Cattaro aller et retour depass:ait Jes 
400 milles, presque toujours au-dessus de J'eau; le capitaine A.B. Shearer, de: Nee
pawa (Man.), (futur vice-marechal de l'Air du CARC) en eut pour sa peine a sa 
premiere traversee de l' Adriatique. Luttant contre des vents contraires, ii mit 
quatre heures et demie pour atteindre Cattaro et, n'ayant pas suffisamment 
d'essence pour le voyage de retour, ii dut traverser les lignes ennemies et atterrir 
sur la plage de Valona, en Albanie, aux mains des rtaliens. 51 

En deux occasions, le groupe de I' Adriatique appuya Jes operations de l'armee. 
Entre le 6 et le 10 juillet, les avians d'Otrante soutinrent l'avance du xv1e Corps 
d'armee italien, sur la cote adriatique, a partir de Valona. Le 2 octobre, le groupe 
fournit des bombardiers, des chasseurs et des avians de reconnaissance !ors d'une 
attaque navale contre Durazzo, entreprise par des navires italiens et britanniques. 
E.C.R. Stoneman, de Toronto, etait l'un des pilotes de la premiere vague de bom
bardiers qui arriva au-dessus de la cible a 0615 heures. Au moment ou cette vague 
se posa sur le champ d'atterrissage d' Andrano, une deuxieme formation, dont le 
capitaine C.K. Chase et le sous-lieutenant G.W. Stubbs, de Victoria (C.-8.) , 
faisaient partie a titre d'observateurs, decolla et effectua son bombardement, pen
dant que la flotte alliee manreuvrait au large de Durazzo avant de canonner la oote. 
Le sous-lieutenant B.W. Hopkins, de Hamilton (Ont.), montait un DH9 de la 
troisieme vague, qui alla pilonner ses objectif s durant la canonnade des navires; 
Stoneman rentra au sein de la derniere formation de sept appareils qui attaquerent 
la ville a 1130 beures, moment ou la flotte avait cesse son tir et etait repartie. 52 A 
mesure que Jes operations militaires tiraient a leur fin, Jes appareils du groupe 
vinrent se joindre a la poursuite de I' Armee autrichienne en retraite sur le Front 
d' Albanie. A la fin d'octobre, Jes sous-marins allemands avaient abandonne: leurs 
bases; ainsi cesserent !es bombardements de Cattaro et de Durazzo. 

L' Amiraute fit une evaluation enthousiaste des operations de bombardement; 
elle leur attribua ' la plus grande valeur possible'; elle considera que, 'en plus des 
dommages probablement causes aux sous-marins eux-memes et certainement a 
leurs dep()ts et a leurs ateliers, l'effet moral dut etre considerable.' Cette apprecia
tion, comme tant d'autres, semble fort mat fondee sur Jes faits. II n'existe a1ucune 
preuve que Jes sous-marins aient ete avaries ou detruits dans Jes ports et, en aout, 
la base de Durazzo n'off rait plus guere d' importance. 53 

La Mediterranee orientale etait le fief de !'Escadrille egeenne qui avait son quar
tier general a Mudros, dans l'ile de Lemnos. Elle avait pour tiche de bloqlJler les 
Dardanelles et de combattre Jes sous-marins qui s'aventuraient dans ce secteur. La 
mission de ce groupe consistait done a eff ectuer des reconnaissances au-dessus du 
detroit et de la mer de Marmara, a prevenir la marine des mouvements de la flotte 
ennemie et a mener des patrouilles anti-sous-marines. De plus, la RAF devait 
egalement fournir le soutien aerien des operations terrestres sur le fr0tnt de 
Salonique et s'acquitter de bombardements 'autonomes' des communications fer
roviaires et des bases aeriennes turques, ainsi que de Constantinople meme. Pour 
remplir ces engagements, le groupe disposait d'un peu plus que sa dotation de 72 
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av ions et de 24 hydravions. On aff ecta deux escadrilles de bombardement et deux 
de chasse a la 62e Escadre, tandis que tous les hydravions allerent a la 636 Escadre. 
II est vrai que ce groupe comprenait un nombre satisfaisant d'hydravions Camel et 
Short, mais ii y avait aussi la collection mectiterraneenne habituelle d'appareils 
vetustes, tels que des BE2c, des Henri Farmans et des Sopwith Pups. Ces avions 
etaient disperses par petits groupes dans un certain nombre de bases de la Grece 
continentale et des Iles de la mer Egee. 54 

Au moins douze des dix-huit Canadiens ayant servi dans le Groupe egeen au 
debut d'avril faisaient partie de la 62e Escadre.* A Stavros, sur la partie conti
nentale, le capitaine D.M. Ballantyne, de Montreal, et le lieutenant W.R. Glenny, 
de Little Britain (Ont.), participerent a des renconnaissances militaires, a des 
patrouilles offensives ainsi qu'au bombardement de !'aerodrome de Drama et 
d'autres cibles, dans le secteur inferieur de la riviere Struma. En mai, le groupe 
apporta une aide supplementaire au Front macectonien; des DH4 et des Camels 
d 'Imbros collaborerent avec les 17e et 47e Escadrilles aux attaques contre Drama 
et le col de Ruppel. D 'ordinaire, Jes pilotes de Camels d'Imbros, qui comptaient 
parmi eux le capitaine D.F. Murray, de Victoria, ainsi que Jes lieutenants A.S. 
Girling et F.M. McLellan, de Springhill (N.-E.), etaient occupes a des reconnais
sances quotidiennes importantes au-dessus du detroit, de la peninsule de Gallipoli 
et des champs d'alterrissage ennemis de Galata et de Cbanak. Les Camels par
taient, en relais de deux, a partir de 0300 heuresjusqu'a 1100 heures, moment ou 
la chaleur intense du midi dans les Dardanelles exigeait une pause jusqu 'a la fin de 
l'apres-midi. Des DH9, munis de reservoirs d'essence supplernentaires effec
tuaient des envolees de reconnaissance plus eloignees, au-dessus de Constanti
nople, pour verifier la presence du croiseur de bataille Goeben. Le lieutenant T.H. 
Blair, decollant de Lemnos, participa a une envolee de deux DH9 qui reussirent a 
photographier le Goeben, rnouillant dans la baie de Stenia, apres que deux tenta
tives anterieures eurent abouti a la perte des appareils. 55 

Les bombardiers d'Imbros et les hydravions menerent de frequentes incursions 
contre !'aerodrome ennemi de Galata. Le 24 aout, le lieutenant S.A. Grant, de 
Montreal, a bord d'un hydravion de Talikna, lanya une torpille de 18 pouces sur les 
hangars et obtint 'de bons resultats.' Une autre nuit, au cours d'une attaque 
d'hydravions contre Galata, Grant et son observateur, le lieutenant F.R. Bicknell, 
de Dunn ville (Ont.), se ftrent percer leur radiateur par le tir des mitrailleuses. Le 
moteur se mit vite a surchauffer pendant qu' ils revenaient a travers la peninsule 
de Gallipoli. 'Nous nous sommes ecrases en flamrnes dans le golfe de Xeros, 
raconte Bicknell; nous sommes restes a la surface en nous agrippant au petit flot
teur de queue que nous avions reussi a detacher, a l'aide d'un canif, avant que 
l'appareil ne s'enfonce environ une heure apres notre amerrissage vers minuit.' 

• D.M. Ballantyne, de Montreal, T.H. Blair, de Toronto, H.J. Elliott, d'Edwards (Ont.) (tue au 
combat le 29 juin 1918), A.S. Girling, adresse inconnue, W.R. Glenny, de Little Britain (Ont.), 
F.M. Mclellan, de Springhill (N.-E.), D.F. Murray, de Victoria (C.-B.), G .M. Scott, de West
mount (Quebec) (tue au combat le 13 juin 1918) , W.J. Sussan et H.A. Urquhart, Lous deux 
d'OtLawa, A.Y. Wilks, de Montreal et H.J. Wiser, de Prescott (Ont.) . 
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Apres avoir passt!: douze heures dans l'eau, ils furent recueillis par le destroyer 
grec Leon. *56 

Le ministere de: l' Air nourrissait, pour le Groupe egeen, des plans qui n'avaient 
rien a faire avec lt}S operations anti-sous-marines. II voulait utiliser le groupe pour 
bombarder Constantinople et, en juin, ii transfera deux escadrilles de la Brigade du 
Moyen-Orient au Groupe egeen. Lorsque cette permutation fut suspendue, le 
groupe dut accomplir cette tache a l'aide de ses propres ressources, decision qui, 
selon le conseille1r aerien du commandant en chef de la MMHerranee, etait peu 
judicieuse. 'Cela se fera, mais d'une fa9on fort irreguliere avec !es effectifs qu'on 
nous accorde en ce moment, ecrit le general A.V. Vyvyan, et je doute beaucoup 
qu'il vaille la pein1e de nous attaquer a cette entreprise, a moins de la bien realiser. ' 
Deux sections de bombardiers, rassemblees a !'aerodrome de Romanos, sur l'ile 
de Lernnos, exec1uterent une serie de neuf raids contre la capitale de la Turquie, 
entre juillet et sep,tembre, sans obtenir d'eff ets perceptibles. Et pourtant, le minis
tere de I' Air, pou:rsuivant toujours son idee d'obtenir la victoire en reduisant tout 
en f umee, grace aux bombardements strategiques, continua de renf orcer le 
Groupe egeenjusqu'a la fin des hostilites. La 144e Escadrille arriva a Mudros a la 
mi-octobre et la '.266e Escadrille fut permutee du Groupe adriatique au Groupe 
egeen. On envoya egalement de nombreux detachements de pilotes et d'observa
teurs, t de sorte qlll'en novembre le groupe depassait largement ses cadres et avait 
re9u plus de renforts que n'importe quel de ses equivalents de MMiterranee. Le 
18 octobre, douze bombardiers s'en prirent a Constantinople pour la derniere fois. 
Les aviateurs du g~oupe ne semblent pas avoir attacbe beaucoup d' importance ace 
raid, ni aux autre:s bombardements contre la Turquie. Au moment ou l'avion de 
tete, moteurs ferrnes, se posa a Lemnos, apres ses cioq heures de vol, un officier 
superieur en visite remarqua que le pilote, le commandant de la 226e Escadrille et 
son observateur C.K. Chase, Canadien 'plein de gaiete,' serenadaient !es specta
teurs au son d'urn~ musique a bouche et d'un tambour .57 

Les trois autres groupes de la Mediterranee auraient pu s'accommoder d'une 
partie des renforts envoyes au Groupe egeen. Au printemps, la Marine royale et 
ses unites d'appu1i de la RAF, en Mediterranee centrale et occidentaJe, furent 
privees de leurs effectifs en faveur des defenses du barrage d'Otrante; e lles 

• En plus de Grant et de Bic.knell, ii y avait: C.A. Beattie, d'Jngersoll (Ont.) , et F.J. Mackie, de 
Winnipeg, a Talikna, et G.S. Abbott, d'Ottawa (blesse au combat le 30 novembre 1916), R.E. 
Spear, de Winnipeg; et F.P.L. Washington, de Hamilton (Ont.), a la baie de la Sude, en Crete. Plus 
tard, il arriva des rcnforts: W.H. August, de Winnipeg, R.H. Cross et H.M. Keith, tous deux de 
Toronto, R.G.K. Morrison, de Chesterville (Ont.), H.G. Thompson, de Belmont (Ont.); G.K. 
Waterhouse, de Kingston (Ont.), B.N. Harrop, d' lndian Head (Sask.), piloterent des hydravions 
du Vindex. 

t Au moins 13 Canadiens faisaient partie des renforts de la 62c Escadre. C'etaient N.M. Craig, de 
Fergus (Ont.), H.E. Dobson, de Toronto, H.F. Farncomb, de Trenton (Ont.), H.G. Fraser, de 
Norwood (Ont.), W.S. Haney, de Samia (Ont.), B.W. Hopkins et C.I. Lancefield, tous deux de 
Hamilton (Ont.), K.G. MacDonald, de Victoria (C.-8.), J.W. McArthur, de Quebec, VJ. O'Neill, 
d'Ottawa, F.M. Ramsay, d'Inglewood (Ont.) , A.H.K. Russell, de Toronto, A.P. Stock, de Peter
borough (Ont.) et J.S. Wood, d'Oakville (Man.). Dans la 144c Escadrille: W.F. Willis, de Winni
peg, et S.E. Young, adresse inconnue. 
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jouaient pourtant un role crucial dans la guerre anti-sous-marine sur tout ce 
theatre d'operations. Les cadres des Groupes de Malte, de Gibraltar et d'Egypte 
etaient tous incomplets en 1918 et le nombre de Canadiens qui y servaient etait en 
consequence restreint.* Dans l'ile de Malte, on utilisait des Shorts et des F3, a 
Kalafrana. La base d'hydravions de Malte etait censee compter cinquante officiers, 
mais la moyenne, durant l'annee, a ete d' une vingtaine. Gibraltar n'a jamais eu 
son escadrille prevue de F3; c'est d'abord l'Empress, puis I' Engadine qui fournirent 
les patrouilles d'hydravions. Le Groupe d'Egypte (administre par la Brigade du 
Moyen-Orient de la RAF, mais relevant de la marine pour les operations) partait 
de Port Said et d' Alexandrie; Jui aussi etait a court de personnel. En plus de ces 
unites, la RAF avait forme un reseau de stations de ballons captifs, au sein des 
groupes, en vue de proteger Jes convois sur la Mediterranee. ss 

Vu qu'une proportion croissante du trafic mediterraneen en vint a voyager en 
convois ou sous escorte pendant une partie du trajet, l'accompagnement aerien 
commen~a a remplacer !es patrouilles d'hydravioos. L'escorte des convois fournis
sait la meilleure forme de protection aux navires marchands et les occasions Jes 
plus favorables d'attaquer Jes sous-marins. Le nombre des avions utilises par le 
Groupe d'Egypte indique la tendance generate: 

PATROUILLES PAR LE GROUP D'EGYPTE, AVRlL-OCTOBRE 1918 

PATROUILLES 

ANTl-SOUS·MARINS PATROUILLES 

MOIS ET AUTRES DE CON VO IS TOTAL 

avril 24 61 85 
mai 40 52 92 
juin 14 54 68 
juillet 18 93 111 
aofit 15 107 122 
septembre 15 111 126 
octobre 28 101 129 

154 579 733 

D'apres l'irnportance accrue accordee aux patrouilles de convoi, ii semble qu'on 
ait reconnu le potentiel off ensif du systeme des convois en Mectiterranee. Mal
heureusement, ii y avait penurie generale d'aviateurs et d'aeronefs au sein des 

• A Kalafrana, les Canadiens etaient: B.N. Harrop, d'lndian Head (Sask.), D.H. Hartness, de 
Nanaimo (C.-8.), K.P. Kirkwood, de Toronto, C.W. Lott, de Brussels (Ont.), (tue au combat en 
juillet 1918), J.A. Munn, de Hensall (Ont) et F.J. Vincent, adresse inconnue a bord du Riviera; 
et L.E. Nicholson, de Winnipeg, a bord du Manxman. Ces deux porte-avions furent detaches au 
Groupe de Malle pour quelque temps. E.C. Potter, de Winnipeg, a bord de l'Engadine, est le seul 
Canadien que l'on sait avoir servi au sein du Groupe de Gibraltar. Trois Canadiens ont fail partie 
du Groupe d'Egypte: H.W. Eades, de Nelson, (C.-B.), a titre d'observateur, et deux pilotes, L.E. 
Best, de Victoria (C.-B.), et W.T. Ward, de Vancouver. II y avait quatre Canadiens afTectes a des 
ballons captifs, a Mahe: T.D. Fitzgerald, de Hamilton (Ont.), G.0. Lightbourn, de Toronto, 
R.W.R. Waage-Motte, de Victoria (C.·B.), et A.H. Walker, de Toronto; tandis qu'Alexander 
Ross, de Toronto, jouait le meme role a Gibraltar. 
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groupes d'operations anti-sous-marines en Mediterranee. Les piloles du Giroupe 
d'Bgypte ont vole, en moyenne, plus d'heures par jour, que les pilotes de 
n'importe quel autre commandement anti-sous-marin de la RAF. Le nombre 
moyen de pilotes de patrouilles disponibles n'a jamais depasse treize, en un mois 
quelconque, et celui des hydravions en etat de service, a Alexandrie et a Port Said 
ensemble, n 'a jamais ete superieur a douze. 59 

Le systeme de convoi en Mediterranee a ete un succes remarquable, bien que, a 
l'epoque, le commandement naval eut attribue le merite de la victoire contre les 
sous-marins au barrage d'Otrante.• En mars 1918, les sous-marins allemands cou
laient un navire important (de 500 tonnes ou plus) par jour; en juin, nous n'en 
avons perdu que treize. En tout, seulement 1,43 pourcent des 627 navires faisant 
partie de convois directs et seulement 1, 17 pourcent des I 0 882 navires de con
vois locaux ont ete coules. En depit de l'attention accordee a Otrante par le corn
mandement de la marine et des priorites de bombardement etablies par le minis
tere de I' Air, Jes faibles escortes de lents convois, soutenues par Jes menaces 
exagerees qu'offraient les ballons captifs et une poignee d'hydravions caducs ont 
reussi a relever de defi des sous-marins. 60 

Neanmoins, pour la Marine royale, la campagne anti-sous-marine de la MMiter
ranee n'avait guere d'importance en regard de la lutte qui se livrait aux aborcls des 
iles Britanniques. Au moment ou les attaques sans entraves des Allemands contre 
le trafic maritime entraient dans leur deuxieme annee, les espoirs de victoire: dans 
le camp allie, malgre Jes mesures prises au cours de 1917, etaient loin d'etre 
realises. Au cours de la premiere annee, I' Entente perdit 6,2 millions de tonllles de 
navires, la part britannique etant de 3,75 millions de tonnes OU 20 pourcent du 
tonnage maritime possecte douze mois auparavant. A la fin de l'annee, Jes sous
marins coulaient encore les navires a un rythme plus rapide que celui des nou
velles constructions. 

Pour la premiere fois, en mars 1918, le taux de production de navires, parmi les 
pays de !'Entente, depassa celui des coulages de toutes sortes, revirement signi
ficatif surtout attribuable aux chantiers maritimes americains. En juin, la1 pro
duction britannique de navires marchands fut superieure au tonnage detruit dlu fait 
de la guerre et, en septembre, elle l'emportait sur le total des risques de pertes 
attribuables a la guerre et a la mer. A cette epoque, les sous-marins coulaient, en 
moyenne, quelque 275 tonnes de navires par jour, par contraste avec le:s 700 
tonnes par jour coulees au cours des premiers mois de la campagne illimitee. Ce 
n'etait pas parce que la flotte sous-marine allemande avait subi des perte.s cri
tiques. En effet, meme s'ils perdirent une moyenne de 6,8 sous-marins par mois 
en 1918 - taux de destruction le plus eleve de la guerre - les Allemands reus:sirent 

• On a consacre, sans grands resultats, des ressources considerables au barrage d'Otrante. Ma1lgre 
des activites aeriennes incessantes et le rassemblement d'une flotte de surface virtuellement aussi 
puissante que la Patrouille de Douvres, les sous-marins ont reussi a penetrer a travers le barrage 
plus souvent qu'au cours de la periode ayant precede son renforcemenl. Au plan technique, ii 
etait impassible, sur les trois a cinq cents brasses du detroit d'Otrante, de semer des mines pro
fondes (qui avaient cause la plupart des coulages de sous-marins du detroit de Douvres), et les 
navires de surface, comme les avions, furent incapables de fermer l' Adriatique par eux-me1mes. 
Marder, v, 35. 
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a armer de nouveaux sous-marins a un rythme de huit par mois. En janvier, ils 
disposaient de 167 sous-marins en activite; a !'armistice, ils en comptaient 180. 
Pourtant, la victoire contre les sous-marins, virtuellement acquise en juin, passa a 
peu pres inaperQue. Comment cela s'est-il produit?61 

II y eut a ce fait deux raisons dont l'une est bien connue et l'autre moins. La 
premiere a reside dans !'adoption du systeme de convois complets, au lieu du 
systeme de convois oceaniques. En janvier 1918, cinquante pourcent du com
merce outre-mer du Royaume-Uni reposaient sur les convois; en novembre, cette 
proportion etait passee a quatre-vingt-dix pourcent. La seconde raison a consiste 
dans le recours a !'aviation pour etoffer la protection apportee aux navires mar
chands par !'organisation des convois. 

Le systeme des convois complets eut pour principal avantage d'imposer des 
limites aux activitesjusque-la non restreintes des sous-marins. Lorsqu'on inaugura 
les convois oceaniques en 1917, les sous-marins allemands durent se rapprocher du 
littoral britannique et s'en prendre surtout aux petits navires se depla~ant isole
ment dans les eaux cotieres et fortement patrouiJlees du nord-est et du sud-ouest 
de l'Angleterre. En mars 1918, un convoi regulier de la mer d'lrlande commen~a a 
quitter Liverpool. En meme temps, le barrage de Douvres, remis en place, reduisit 
le nombre de sous-marins reussissant a franchir l'ouest de la Manche. Lorsque !es 
flottilles des Flandres se detournerent vers le nord-est, ou une partie seulement 
des navires voyageaient en convois, les pertes monterent brusquement. Toutefois, 
a partir dejuin, a peu pres tout le commerce maritime de la riviere Humber vers le 
no rd fut protege par des convois. Cette evolution, appuyee ailleurs par une expan
sion generale du systeme des convois ootiers, for~ de nouveau les sous-marins a 
gagner les eaux profondes de l' Atlantique, hors de portee des avions; ils con
tinuerent toutefois de s'en prendre a des navires isoles, dans Jes regions c:Otieres ne 
faisant pas encore partie du reseau des convois. 

Les forces britanniques aff ectees aux escortes maritirnes et aeriennes ont eu 
raison des sous-marins en depit de !'attitude de l' Amiraute qu'on pourrait, au 
mieux, qualifier d'ambivalente a l'egard des convois. La plupart des officiers 
superieurs de la marine pretendaient que ces escortes servaient de, 'dissuasion, 
mais qu'elles ne constituaient pas une sauvegarde assuree.' Comme l'explique le 
commander D.W. Waters, 'l'Etat-major de la marine n'etait pas initie ace genre de 
travail et, de par sa formation, ii etait antipathique a toute l'idee de convoi des 
navires marchands qu'il considerait, a la fm de la guerre, comme un paHiatif, et 
non pas comme une methode de guerre.1 L'etat-major etait plutot en faveur d'une 
strategie 'offensive,' par exemple les vastes champs de mines des barrages de 
Douvres, d'Otrante et du Nord. Le quartier general de la marine etait dechire 
entre les partisans des patrouilles de chasse et les protagonistes des escortes de 
convois, avec le resultat que I' organisation generate des convois souffrit de la con
currence des demandes d'equipement. Les patrouitles de chasse furent mises sur 
pied pour surveiller la mer d'lrlande et les approches du Nord-Ouest; au prin
temps, I' Amiraute depouma davantage les elements d'escorte pour creer une autre 
patrouille chargee de proteger le passage de Fair Isle, entre les ties Orcades et les 
Shetlands. On laissa au systeme de convois ses vieux navires tents, non munis 



L'aviation et la victoire contre les sous-marins 243 

d' hydrophones, parce qu'on croyait que le bruit produit sous l'eau par de nom
breuses helices rendrait inefficace le dispositif d'ecoute; pendant ce temps, des 
destroyers plus recents, mieux equipes pour ce travail, faisaient vainement la 
chasse ailleurs. 62 

L'emploi des ressources aeriennes dans la Jutte anti-sous-marine n 'en Jfut pas 
moins touche. Enjanvier 1918, 291 hydravions (un sixieme d'entre eux a 1coque) 
et 23 avions servirent aux patrouilles autour des Iles Britanniques. L'escorte des 
convois fut confiee a 54 aerostats souples et a des ballons captifs. A cette epoque, 
I' Amiraute qui, au debut, comptait renforcer ses patrouilles a l'aide de cinquante 
Handley Pages, esperait maintenant recevoir une escadrille de Blackburn IKanga
roos et peut-etre quelques DH4 et DH9. Le besoin le plus pressant portait ~mr des 

1 appareils a court rayon d'action pour surveiller Jes routes de navigation c0ti1ere, en 
particulier depuis que Jes sous-marins avaient commence a se concentrer le long 
du littoral nord-est et dans les eaux au large du Devonshire et des Cornoua.illes. II 
en est resulte un plan de fortune visant a etablir 'des voies protegees' de navi
gation allant jusqu'a dix milles de la cote; ce plan ressemblait etrangement au 
projet discredite de patrouilles maritimes anti-sous-marines qu'on avail mis en 
reuvre en 1917. L' intention 'n'etait pas tant de detruire les sous-marins ... que de 
les eloigner' en depechant toutes Jes vingt minutes un appareil, le long de la voie 
protegee. On avail a portee de la main et en grand nombre des avions d 'entra1ne
ment desuets, les DH6. Pour les mooter, on disposait d' un assortiment bigarre 
d'aviateurs que, pour une raison ou pour une autre, la Division de l'instliUction 
n'avait pas acceptes pour tous les vols operationnels, et que Pon 'pourra~t ren
forcer par ... l'adjonction de 10% de pilotes efficaces.'63 C'est ainsi qu'un boo 
nombre de Canadiens se trouverent a faire partie de cette entreprise provisoire; 
cependant, il est impossible de determiner la proportion de ceux qui entraient dans 
les dix pourcent de 'pilotes efficaces.' 

Le ministere de I' Air convint d'accorder 29 sections de six appareils; chacune 
mettrait en reuvre le plan de protection des voies maritimes, le DH6 devan1t servir 
d"expedient temporaire' pendant quatre mois. Les sections commencere:nt a se 
former en avril et eUes furent reparties selon les prioritesnavales. Certaines furent 
incorporees aux unites du Royaume-Uni de la RAF qui comprenait cinq regions 
dotees chacune d'un certain nombre de groupes. Le processus de consolidation 
des sections de DH6 et des autres unites navales en escadrilles et en e!;cadres 
occupa la plus grande partie de 1918.64 

Pour ce qui est des Canadiens, la majorite d'entre eux se retrouva dans la region 
qui relevait du vice-amiral de la cote est de I' Angleterre. De son quartier general 
situe a Habrough, dans le Lincolnshire, le 18e Groupe dirigeait la base d'ae:rostats 
souples a Howden, trois escadrilles de DH6, une section de Blackburn Kang;aroos,* 
a Seaton Carew, des hydravions de cette demi ere station et de Homsea et, pendant 

• Le Blackburn Kangaroo etait un bombardier lourd et un biplan de patrouille anti-sous-ma1rine, mu 
par deux moteurs Falcon, de Rolls-Royce, de 250 ch. II avait une vitesse maximum de 9H mph et 
pauvait transparter quatre bombes de 230 liv. Seuls 14 Kangaroos firent du service, soit des pat
rouiUes anti-submersibles au-dessus de la oote est. Owen Thetford et E.J. Riding, Aircrqft 10/the 
1914-1918 War (Marlow, England: Harleyford, 1954), 7. 
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un certain temps, des hydravions a Killingbolme et South Shields.* A partir du 
debut de l'ete, Killingholme etait en voie de passer aux mains de la Marine 
americaine. Durant la periode de transition, le capitaine A.H. Munday, l'un des 
derniers pilotes canadiens a quitter la station, attaqua un sous-marin allemand le 
8 juin. Un autre Canadien, le lieutenant R.R. Richardson, de Guelph (Ont.), 
stationne a Seaton Carew, fut l'un des pilotes le plus prolifique et le plus agressif 
du commandement.t Le 10 mai, monte a bord d'un Sopwith Baby, ii s'en prit a 
un sous-marin dans la baie de Robin Hood. En juin, Richardson fut l' un des 
pilotes choisis pour monter le Blackbum Kangaroo avec les sous-lieutenants W.F. 
Stephens, de Gananoque (Ont.), et G .F. Ward, de Stratford (Ont.). 65 

Cet avion utile a permis a la section de Seaton Carew d'obtenir la meilleure fiche 
anti-sous-marine de toutes Jes unites britanniques et de faire voir ce qu'on pouvait 
faire lorsqu'on disposait de boos appareils. Entre le l er mai et le 11 novembre, des 
aviateurs, a bord de Kangaroos, apen;urent douze sous-marins; ils en attaque'rent 
ooze. lls consacrerent en moyenne 50 heures pour chaque reperage, en comparai
son de 196 heures dans le cas des hydravions et de 2416 beures dans celui des 
appareils c0tiers. Le 28 aout, un Kangaroo largua une bombe de 520 !iv. au-dessus 
d'un sous-marin submerge, au large de la baie de Runswick; des chalutiers 
l'avaient attaque apres qu'il eut torpille un navire marchand. Le destroyer Ouse 
vint se joindre au Kangaroo et, entre eux, ils le coulerent a !'aide de charges de 
profondeur et d'une autre bombe. Sur un fond rocheux, par 14 brasses de profon
deur, des plongeurs trouverent Jes restes de l' uc 70. Avant la fin d'aout, Richard
son avait bombarde des sous-marins allemands au large, au moins a trois reprises. 
Le 3 septembre, dans le chenal rapide au large de Tees, Richardson raconte 'avoir 
aper~u un sous-marin ennemi a la position 54 ° 38' N, 0° 52' o ... II voguait lente
ment en direction N.-E. le toit du kiosque juste visible ... a environ un mille, a 
babord avant ... je larguai ma premiere bombe a 1255 heures; elle eclata 15 verges 
a l'arriere du kiosque ... J'ai vu de l'huile et des bulles paraitre a la surface, mais je 
n'ai pu observer d'autres resultats.' 66 

Les escadrilles de OH6, sur la cote est, comprenaient bon nombre de Canadiens, 
en particulier la 256e Escadrille, qui avail, a Seahouses et a New Haggerston, dans 
le Northumberland, des sections apparemment composees a moitie de Cana
diens. * Les usagers du o H6 reuvraient dans des conditions extremement diffi
ciles. Leur appareil vieiJlissant etait mu par un moteur Curtiss ox 5 de 90 ch, qui, 
etait peu sur et ne pouvait transporter en meme temps un observateur et des 

• Avant l'elargissement de ce commandement, quatre Canadiens y utiliserent des hydravions a 
coque et a flotteurs: A.B. Massey, A.H. Munday et V.H. Ramsden, tous de Toronto, a Killing
holme; et A. Woods, d'Elmira (Ont.), a South Shields qui cessa de servir aux vols operationnels, 
apres le mois de mai. A Howden, J. Sproston, de Montreal, servit a bord d'aerostats souples. 

t Voici d'autres Canadiens qui ont fait partie de ce commandement L.F . Ross, de Hamilton (Ont.), 
a Hornsea; N.E. Lashbrook, adresse inconnue, H.M. O' Loughlin, de St. Catharines (Ont.), et 
R.R. Richardson, de Guelph (Ont.), a Seaton Carew. * En septembre, des 24 officiers de la 256e Escadrille, 11 etaient Canadiens: G.E. Douglas, de 
Tecumseh (Ont.), T.A. Duval, de Quebec, W.G. Freel, adresse inconnue, A.F. Head, de Hagers
ville (Ont.), H. Jamieson, adresse inconnue, C.W. Kerr, de Hamilton (Ont.), E.D. Macfarlane, de 
Vancouver, W.G.G . Murdoch, adresse inconnue, W.R. Reid, de Seaforth (Ont.), W.N. Stanley, 
de Lucan (Ont.), et W.J. Tansey, adresse inconnue. 
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bombes. La vision dans le cabine de pilotage etait mauvaise. On l'avait baptise de 
toutes sortes de noms: le 'Crampon celeste,' le 'Crabe,' le 'Tombeau volant' et le 
'Chasseur de merde.' Sa seule qualite etait qu 'ii etait facile a piloter. La plupart des 
membres de ses equipages manquaient d'experience et de formation pour cette 
tache; bon nombre d'entre eux souff raient de malaises physiques contractes sur 
d'autres theatres de guerre. Les pilotes etaient toujours rares, ce qui surcbargeait 
ceux qui etaient disponibles. IL en etait de meme des observateurs, et leur fonction 
etait souvent confiee a des chalutiers empruntes aux bases navales locales. Sur 
terre, les conditions n'etaient guere meilleures. Les installations d'approvisionne
ment et de reparation etaient piteuses, on manquait toujours d'armuriers, et les 
bombes empilees dans des champs decouverts, sous des toiles, rataient souvent. 
Les logements des aviateurs etaients primitifs, si l'on en juge par les messages 
suivants, cites par I' Amiraute lorsqu 'elle essaya de convaincre le ministere de I' Air 
de leur assurer un meiJleur traitement: 'Le camp de Tynemou1h est inonde; les 
velements et la literie des hommes sont trempes et dans un etat disgracieux. 
Quelques-unes des tentes sont renversees, d'autres flottent. A Elford, la marquise 
des officiers s'est affaissee la nuit derniere; impossible de la remonter, car la toile 
est pourrie. La cuisine de campagne des hommes n'a pas d'abri. La cuisson ne 
peut se faire que dans des marmites et dans des urnes a decouvert. A Seahouses, 
toutes les tentes soot a plat; l'ordinaire se fait dans des bivouacs temporaires. ' 67 Ce 
n'etait pas les tranchees, mais presque. 

Et pourtant, sans les patrouilles des DH6, Jes pertes de navires auraient ete 
beaucoup plus serieuses. Dans les etroits chenaux de guerre, bordes de champs de 
mines du cote de la mer, les sous-marins savaient exactement ou attendre les 
navires voguant isolement. Lorsque Jes avions commencerent a parcourir de 
temps a autre ces routes, Jes commandants de sous-marins durent se montrer plus 
prudents .. Si tout allait bien, les DH6 restaient d'ordinaire plus d'une heure dans 
les airs, mais les pannes de moteur entralnaient de frequentes plongees. Cepen
dant, la flottabilite inattendue de cet avion - ii restait a flot jusqu'a six heures -
permit de reduire le nombre de noyades a la suite de ces accidents. 

En outre, les equipages de D H6 repererent souvent des sous-marins. Sur la cote 
est, bon nombre de Canadiens eurent cette experience; par exemple, le 14 juillet, 
le lieutenant D. Girardot, adresse inconnue, et, le 24 aout, le sous-lieutenant G.E. 
Douglas, de Tecumseh (Ont.), effectuerent des courses de bombardement contre 
des sous-marins en plongee, avant d'appeler les destroyers a leur rescousse. Le 29 
septembre, deux pilotes de Seaton Carew, le lieutenant H. MacPherson, de Cal
gary, et le sous-lieutenant H.C. Cook, de Gravenhurst (Ont.), aperyurent tousles 
deux ce qui peut avoir ete le meme sous-marin, au large de Whitby. Le merne 
mois, le sous-lieutenant J.A.R. Mason, de Stratford (Ont.), decollant de Tyne
mouth,* fut l'un des quatre pilotes recommandes a l' Amiraute comme 's'etant 

• Voici le nom d'autres pilotes de ces escadrilles de OH6: E. Anthony, de Maitland (N.-E.) , E. 
Langston, de Winnipeg, J.B.B. Paterson, de Saint-Jean (N.-8.) et H.W. Press, adresse inconnue, 
dans la 251° Escadrille, a Atwick et Owthorne, dans le Yorkshire: H.L. Stevenson, de Chatham 
(Ont.), dans la 252e EscadriUe, a Redcar; A.O. Geiger, de Cobourg (Ont.) et F.L. McGuire, de 
Chelmsford (Ont.), dans la 252° Escadrille, a Seaton Carew: et T.G. Blakely, de Winnipeg, G.B. 
Gibson, de Welland (Ont.) et H.0 . Prout, adresse inconnue, dans la 252° Escadrille, a Tynemouth. 
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distingues au cours des operations anti-sous-marines des DH au commencement 
de ce genre de vols. ' 68 

Les DH6 servirent aussi dans les 9e, 10e, 14e et 22e Groupes de la RAF, qui 
reuvraient au large des cotes du sud, du sud-ouest et de l'ouest. Les Canadiens 
montant des DH6 dans ces groupes etaient moins nombreux, mais on en trouvait 
dans presque toutes les sections dispersees. • Toutefois, la plupart des Canadiens 
de ces commandements utilisaient des hydravions a coque OU a flotteurs, du cOte 
du large des voies protegees, soit aux patrouilles, soit aux escortes de convois; 
certains etaient pilotes d'appareils plus-legers-que-l'air.t Les stations d'hydravions 
des quatre groupes formaient un reseau entrelace de zones de patrouille s'etendant 
de Newhavenjusqu'a Stranraer, dans la Manche du nord. L'une des unites du 1oe 
Groupe, la 243e Escadrille avait sa base a Cherbourg et coordonnait ses efforts 
avec ceux de l'aeronavale fran~aise. Calshot, dans le Solent, etait la principale 
station de ce groupe et s'occupait egalement de l'Ecole d'hydravions de la RAF. 
Les stations du 9e Groupe avaient pour tache de patrouiller a partir de Lyme Bay, 
jusqu'aux eaux turbulentes au large de Land's End. Le 8 juillet, le lieutenant F.H. 
Prime, de Toronto, etait second pilote d'un hydravion qui, eprouvant une panne 
de moteur, fut force d'amerrir au large de la cote des Cornouailles. L'equipage dut 
etre rescape par le navire-hopital Braemar Castle , car les vagues avaient disloque 
l'appareil. Le 14e Groupe ne disposait que d'une station d'hydravions a Fishguard, 
sur la cote de Galles, ou les appareils Short collaboraient avec les aerostats et les 
patrouilles de DH6, dans la mer d' Irlande. Paree qu'il n'y avait guere de voies de 
navigation a travers les lies de l'Ouest, la plupart des stations anti-sous-marines du 
22e Groupe se trouvaient sur la cote est de l'Ecosse. Un certain nombre de Cana
diens servirent longtemps dans ce secteur. A Dundee, les capitaines A.H. Sand
well, W.R. Kenny et J.G. Ireland etaient tous des veterans, les deux derniers en 
etant a leur troisieme annee, au milieu de 1918. Its se sont tous mesures a des 
sous-marins; l'exemple de Kenny est typique. Le 3 juin, monte a bord d'un Hl 6, 
Kenny bombarda un sous-marin en plongee. Le mois suivant, aux commandes 
d' un Short 184, ii s'en prit a un sous-marin qui ' manreuvrait en vue d'attaquer un 
gros vapeur'; ii largua deux bombes de 100 liv. vers son periscope, a une hauteur 

• Dans le 9e Groupe, 0 .H. Bertrand et T. Derval, adresses inconnues, I.W. Dunbar, de Brandon 
(Man.), H.M. Fletcher, adresse inconnue, F.E. Fraser, de Winnipeg, L.M. Lewis, de Montreal, 
C.A. McConville, de Kingston (Ont.) et J.A. Shaw, d'Edmonton, faisaient partie de la 252e Esca
drille, a Prawle Point; H.E. Bourke, de Winnipeg et W.W. Brown, de Montreal, de la 236° Esca
drille, a Mullion; et C.R. Hoare, adresse inconnue, de la 250° Escadrille, a Padstow. Dans le 10° 
Groupe: J.W. Reid et R.T. Steward, adresses inconnues (tues au combat le 13 septembre 1918) et 
S.B. Wright, de Perth (Ont.), de la 242° Escadrille, a Newhaven. L.G. Arcand, de Montreal, 
R.S.S. Chaffe, de Waterdown (Ont.) et H.L. Tamplin, adresse inconnue, de la 255e Escadrille, a 
Pembroke, au sein du 14° Groupe. G.A. Coulter, de Toronto et M. Furtney, adresse inconnue, 
de la 258° Escadrille, a Luce Bay, dans le 22c Groupe. Dans la 253e Escadrille, a' Newhaven: A.A. 
Forhan, J.A. Glen et H. Gordon, tous de Toronto, H.C. Hagaman, d'Oakfield (Ont.) et H.A. 
Peck, de Montreal, piloterent tous des D H6. A la meme station se trouvaient deux observateurs 
canadiens: A.R. Beveridge, adresse inconnue et H.S. Quigley, de Toronto. 

t R.H. Berryman, adresse incoMue, G. Moore, de Montreal, A.R. Purchase, adresse inconnue, et 
F. Van Praagh, de Vancouver, etaient pilotes a la Station aerostatique de Pembroke; et J.G.G. 
Layton, de Dundalk (Ont.), etait pilote a la Station aerostatique de Luce Bay. 
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de 70 pieds. Les archives allemandes indiquent qu'aucune des deux attaques ne 
reussit. 69 

Le cercle entourant Jes iles Britanniques fut complete par le 23e Groupe, a 
l'extremite nord-est et par le 4e Groupe, a l'extremite sud-est de l' Angleterre. Les 
deux groupes s'adonnerent a des operations 'offensives' et ils furent manifeste
ment choyes par I' Amiraute a l'egard de la dotation en materiel. 

Le 23e Groupe avait pour tache de fournir des patrouilles aeriennes au barrage 
du Nord. Ce champ de mines immense, s'etendant entre les iles Orcades et Jes 
abords du fiord Hardanger, en Norvege, avait ete commence au debut de mars. 
C'est la Marine royale et la Marine americaine, mais surtout la derniere, qui 
l'avaient pose. Les patrouilles de surface, equipees d'hydrophones, avaient ete 
retirees de !'organisation de convois. Etant donne que ces patrouilles ne pouvaient 
pas couvrir tout l'espace du barrage, le reste fut confie a la surveillance aerienne 
de baHons captifs remorques et d'hydravions a coque. La plupart des douze Cana
diens faisant partie de ce detachement decollaient de la station de Hou ton Bay, 
dans Jes iles Orcades; deux d'entre eux, de la station de Catfirth, dans !es Shet
lands.* L'Amiraute accorda a la patrouille aerienne du nord la 'premiere priorite' 
pour ce qui etait des avions, mais elle ne put guere compter sur la collaboration 
du ministere de l'Air. En juillet, I' Arniraute se plaint: 'Durant !es mois d'ete, 
nous avons tente un grand effort naval pour attaquer les sous-marins passant par 
Northabout, et nous avions espere recevoir une aide considerable des patrouilles 
aeriennes. Ces messieurs soot fort desappointes a cet egard. ' A la fin, le rninistere 
de I' Air se montra complaisant, mais ii etait trop tard. Le defile des convois c:Otiers 
fon;:ait deja !es sous-marins a gagner !es profondeurs de I' Atlantique, a l'ouest de 
l' Irlande. De plus, comme dans le cas du barrage d'Otrante, !es sous-marins ne 
semblent pas avoir eprouve beaucoup de difficulte a se glisser a travers !es champs 
de mines, soit en longeant les eaux territoriales de la Norvege, soit en empruntant 
le passage de Fair Isle. 70 

Le 4e Groupe, comprenant les anciennes bases du RNAS, a partir de l'Est
Anglie jusqu'a l'estuaire de la Tamise, etait le plus considerable et, au plan des 
operations, le plus actif en Grande-Bretagne. Le lieutenant-colonel C.R. Samson 
commandait six escadrilles d'hydravions a coque (la plus grande concentration du 
genre dans le service), a Felixstowe, de meme que des hydravions a flotteurs et a 
coque ainsi que des avions a Westgate, Manston, Yarmouth et Burgh Castle, la 
station aerostatique de Pulham et la section de baJJons captif s de Lowestoft. Les 
roles de ce commandement, en 1918, comptaient plus de Canadiens que ceux de 
n'importe quel autre groupe. Pres de la moitie d'entre eux etaient a Felixstowe et 
pilotaient des Large Americas. 

Puisque les sous-marins s'aventuraient rarement dans les eaux peu profondes, 
au large d'Est-Anglie, le reseau des convois n' allait pas plus loin que La Humber. 
La seuJe participation aux convois du 4e Groupe consistait a fournir une escorte 

• A Houton Bay, se trouvaient H.V. Acland, G.S. Black, T.G. Gordon et J.D. Guild, adresses 
inconnues, C. MacLaurin, de Lachine (Quebec) , A.B. Massey, de Toronto, J.P. Pile, adresse 
inconoue, W.B. Powell, de Hamilton, P.H. Take, adresse inconnue, G.R. Hodgson, de Montreal, 
et H.A. Wilson, de Westmount (Quebec), servaient a Catfirth. 
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aux navires de 'commerce du breuf anglo-hollandais. La plupart des equipages 
du commandement de Samson etaient constamment occupes a des patrouilles, 
du matin au soir. Comme nous l'avons deja vu, une grande partie du travail de la 
22ge Escadrille, commandee par Leckie, a Yarmouth,• et de la formation des 
hydravions a coque de Felixstowe, y compris la 232e Escadrille, commandee par le 
major J.L. Gordon, de Saint-Lambert (Quebec), comportait la reconnaissance 
Speciale eloignee et des operations offensives dans la baie de Heligoland. t D'autres 
unites d'hydravions travaillaient plus pres des cotes, executant 'toutes les taches 
fastidieuses et ennuyeuses,' y compris l'escorte d'un seul navire marchand, la 
patrouille du chenal de guerre et les champs de mines, la reponse aux alertes 
anti-sous-marines, ainsi que la surveillance anti-zeppelins.* Les pilotes§ du com
mandement faisaient partie de !'organisation de la defense territoriale et ils ser
virent aussi frequemment a des patrouilles anti-sous-marines. 71 

Toutefois, le principal travail anti-sous-marin etait accompli par les 9 e, 10e, t4e, 

18e et 22e Groupes. Apres quelques mois d'experience, ii etait evident que la 
patrouille des voies protegees etait tout aussi inefficace pour def endre les navires 
marcbands que les patrouilles d'hydravions connues de vieille date. Depuis juillet, 

• Voici d'autres Canadiens qui servirent dans la 228° Escadrille: A.P. Bell, de Belleville (Ont.) , 
W.H. Comstock, de Brockville (Ont.), F. Eppinger, de Vancouver, V.S. Green, adresse inconnue, 
L.W. Kidd, de Listowel (Ont.), G.E. Lewtas, de Conston (C.-B.), A.L. Rice, d'Edmundston 
(N.-B.), E.D. Warren, de Winnipeg (tue le 5 decembre 1918), et L.W. Wilson, de Lakeville 
(N.-E.). 

t A partir des archives disponibles, ii est difficile, dans la pluparl des cas, de determiner si un 
Canadien participait aux operations ou s'entrainait au vol des hydravions a coque, a Felixstowe. 
Nous indiquons les escadrilles quand nous les connaissons: G.B. Anderson, d'Ottawa, C.W. 
Bailey, de Winnipeg, H.J. Bath, d'Oakville (Ont.), L. Bennett, de Vancouver Nord, (230°), W.G. 
Boyd, de Hamilton (Ont.), C.H. Browne, de Toronto, CJ. Clayton (230°), de Victoria (C.-8 .), 
W.H. Comstock, de Brookville (Ont), A.R. Cotton, adresse inconnue, S.D. Culley, de Montreal, 
R.D. Delamere (231°) et A.S. Downey, tous deux de Toronto, J.O. Dufort, d 'Ottawa, N.G. 
Fraser et J. Freeman. tous deux de Toronto (prisonniers de guerre le 9 novembre 1918), J.O. 
Galpin, d'Ottawa, J.L. Gordon (232e), de Saint-Lambert (Quebec), C.W. Gracey, de Weston 
(Ont.), F.E. Griffis, de Toronto, J.D. Guild, de Kenney (Man.), T.D. Hallman, de Toronto, H.H. 
Harvey, d'Avonport (N.-E.), D.H. Hartness, de Nanaimo (C.-B.), G.R. Hodgson, de Montreal, 
L.W. Kidd, de Listowel (Ont.), J.A.Y. La Forest, de Hull (Quebec). J.W. Locke, adresse inc-0n
nue, C. MacLaurin, de Lachine (Quebec), E.L. Macleod, d'Atchel.itz (C.-B.), L.W. Marwick, de 
Hamilton (Ont.), C. McNicoll, de Montreal, E.McC. Moir , de Hal.ifalC, A.H. Munday, de Toronto, 
A. Partridge (tech), adresse inconnue, A. Rankine, de Montreal, P.H. Take, adresse inconnue, 
J.C. Watson, de Victoria (C.-8.); L.E. Wells, de Belleville (Ont.), H.A. Wilson, de Westmount 
(Quebec), W.E. White, d'Oshawa (Ont.), et A. Woods, d'Elmira (Ont.). 

:t Yoici les Canadiens qui ont fait partie de ces unites: Sydney Anderson et R.O. Cutler, tous deux de 
Vancouver, G.R. Halliday, de Victoria, M.J.P. Hennessy, de Haileybury (Ont.) el T.B. Simpson, de 
London (Ont.), a Yarmouth; et O.J. Dean, de Regina (Sask.), A.G. Hodgson, de Nelson (C.-B.), 
A.H. Pearce, adresse inconnue, et R.S. Percival, d'Ottawa, a Westgate. 
Dans la 273e Escadrille, a Burgh Castle, se trouvaient: J.N. Bicknell, de Toronto, W.J. Carroll, de 
Kingston (Ont.), J.L. Killoran, de Peterborough (Ont.) et W.R. Waterman, d'Ottawa. A Yar
mouth, R.E. Cameron et S.D. Culley, tous deux de Montreal, G .D. Kirkpatrick, E.R. Munday et 
W.K. Prendergast, tous de Toronto, et G.T. Scott, F.J. Vincent et F.R. Walpole, adresses incon
nues, tous dans la 212° Escadrille. A Manston dans la 219e Escadrille: R.O. Ellis, de Toronto, 
D.M.R. Galbraith, de Carleton Place (Ont.), L.M. Lewis, de Montreal, H.H. Reade, d'Ottawa, 
G.H.G. Smythe, de Toronto, R.E. Sproule, d'Ottawa, J. Tomkins, de Kingston (Ont.), W.J. 
Windrum, de Parry Sound (Ont.), et L.E. Wood, de Winnipeg. 
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la plupart des appareils plus-lourds-que-l'air faisaient partie du systeme de convois 
cotiers toujours croissants et fournissaient une escorte aerienne constante, Lorsque 
le temps et la visibilite le permettaient. Durant Jes six derniers mois de la guerre, 
un eff ectif quotidien anti-sous-marin de 189 avions, 300 hydravions a tlottieurs et 
a coque et 75 aerostats a ete maintenu aux stations de la defense territori1ale; en 
moyenne 310 de ces appareils etaient utilisables.• Durant l'annee, on elffectua 
sept mille sorties d'escorte, pres de cinq mille par des appareils plus-lourdls-que
l'air, de meme que 131 passages escortes par des ballons captifs. Malgre l'accroisse
ment constant du nombre de navires utilisant le systeme, le taux deja faible des 
pertes de convois fut encore rectuit des deux tiers durant la periode de particiipation 
de !'aviation. Au cours des six attaques contre Jes convois accompagnes d'une 
escorte aerienne, en 1918, Jes sous-marins n 'ont reussi a couler que trois navires, 
dont deux durant la meme intervention. Ce sont Jes navires marchands voyageaot 
seuls qui continuerent a subir Jes coups des submersibles. 72 

La tactique aerienne de l'escorte des coovois etait simple. Les aerostats accom
pagnaieot les convois pendant tout ou presque tout leur trajet; les appareils plus
lourds-que-l'air travaillaient par relais au moment ou Jes convois longeaient la 
c6te. D'ordinaire, les aerostats se tenaient pres du convoi, tandis que Jes avions 
et Jes hydravions patrouillaient a t'avant OU, 's'iJs etaient deux ... le deuxieme 
hydravion devait surveiller le cote le plus dangereux ... et s'ils etaient trois ... l'un 
prenait Jes de van ts et Jes deux autres chacun un cote. ' Ces dispositions avai.ent un 
double effet sur Jes sous-marins. L'escorte aerienne avancee Jes privait de ll'avan
tage de Ia surprise et Jes forcait a plonger, ce qui genait Jeur capacite de manreuvre 
d'attaque. Deuxiemement, ils signalaient leur position exacte a l'escorte rappro
cbee, des qu' ils Jan~ient une torpiJle. Les dossiers de contact font voir wmbien 
Jes sous-marin redoutaient maintenant Jes avions: en 1917, on repera des sous
marins en 169 occasions et on Jes attaqua 106 fois; en 1918, pour un effort aerien 
trois fois superieur, ii y eut 192 reperages et 131 attaques.13 

La surveillance aerienne forca les sous-marins a changer de tactique. Pres des 
deux tiers des attaques, au cours des dernieres phases de la guerre, furent livrees 
par des navires isoles, le soir, alors que la couverture aerienne etait reduiite aux 
lents aerostats ou aux ballons captif s et que Jes sous-marins pouvaient tirer profit 
de Jeur grande vitesse et de Jeur basse silhouette. De plus, les commandants de 
sous-marins devinrent tres habiles a s'esquiver des attaques aeriennes, surtout 
apres !' installation d'altiscopes, qui leur permettaient de balayer le ciel avant de 
faire surface. Les sous-marins ramenerent egalement leur attention aux convois 
oceaniques hors du rayon d'actioo de cent a deux cents milles des avions ayant 
leur base dans les lies Britanniques, tandis que d'autres franchirent l'Atl2mtique 
vers les c6tes orientates des Etats-Unis et du Canada.74 

Avant la fin de la guerre, les Britanniques etudierent bon nombre de contre
mesures techniques, mais peu d'entre eUes atteignirent le stade de l'exploiitation. 
Par exemple, au debut de 1917, des hydravions, munis d'hydrophones, avaient 

• ll est interessant de noter que durant les periodes les plus critiques de la bataille de I' Atlantique 
en fevrier 1943, le comrnandemeot ootier de la RAF reunissait 118 hydravions a coque et 293 
appareils anti-sous-marins stationnes au R.-U., en lrlande du Nord, en Islande et a Gibral1tar, 
dont 210 etaieot utilisables. Bien sur, les pe>ssibilites des appareils de ces deux periodes ne se 
comparent pas. 
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effectue, clans Jes eaux calmes de la mer Egee, des essais qu'on poursuivit l'annee 
suivante au Depot experimental de Grain.• On equipa quelques appareils d'hydro
phones, mais on ne s'en servit guere. Neanmoins, a Mullion, a la fin de 1918, les 
dirigeables ssz (Sea Scout Zero) utilisaient regulierement ce qu'on pourrait appe
ler 'l'ancetre du sondeur sonar'; c'etait un hydrophone remorque; I' Amiraute avait 
commande un appareil ameliore, baptise 'I'anguille de caoutchouc.' Les avions 
avaient besoin d'un explosif, arme d'une fusee satisfaisante, pour !arguer sur Jes 
sous-marins. La plupart des bombes utilisees etaient beaucoup trop legeres, tandis 
que les charges de profondeur lan¢es par !es avions explosaient en touchant l'eau. 
Pour illuminer les sous-marins attaquant la nuit en surface, Scarlett proposa que 
les avions transportent un projecteur rassemblant quelque peu a la lampe Leigh, 
qui sera si utile dans le radar, 25 ans plus tard. On mena un certain nombre 
d'experiences en vue de produire des mines qu'on pourrait lancer du haut des airs, 
mais !es difficultes techniques se revelerent trop grandes. 75 

On oublie sou vent le role que les avions ontjoue dans Ia defaite des sous-marins 
en 1918. II est vrai que, a une exception remarquable pres, !'aviation a ete 
incapable de detruire !es sous-marins mais, employee a l'escorte rapprochee ou 
eloignee des convois, elle n'en a pas moins produit un effet des plus decisif; elle a 
rendu !es convois a peu pres invulnerables aux attaques fructueuses. L'efficacite 
de la couverture aerienne des convois passa inapen;ue a l'epoque, parce que !es 
pertes de navires demeurerent assez elevees jusqu'aux dernieres semaines de la 
guerre. Cependant, a !'analyse, ii devient evident que ces pertes sont principale
ment survenues aux navires isoles qui voguaient vers un port de rassemblement 
de convois, qui s'ecartaient du point de dispersion d' un convoi ou qui tiraient de 
l'arriere. Meme alors, ii s'est trouve des gens qui ont per~m la valeur de la protec
tion aerienne. Le contre-amiral qui commandait a Falmouth attribua le succes des 
convois de charbon francais, qui perdirent 53 navires sur 39 352, soit une perte de 
0,14 pour-cent, aux escortes aeriennes qui !es protegeaient contre les attaques de 
jour. Le vice-amiral commandant la cote est de I' Angleterre rapporta que les 
attaques contre les convois escortes d'avions 'devenaient de plus en plus rares, peu 
importe Jes circonstances propices ... Les convois defendus par un ballon captif 
n'ontjamais subi d'attaques.' 76 

Le succes de la campagne anti-sous-marine resulta partiellement de !'adaptation 
de !'aviation au systeme de convois. ll ne provient aucunement d'un degre quel
conque de collaboration entre I' Amiraute et le ministere de I' Air. La promesse 
originelle de relations amicales s'est vite evanouie, un peu plus d' un mois apres la 
naissance de la RAF. En mai, Geddes, ministre de la marine, declare au ministere 
de J' Air que I' Amiraute avait accepte en protestant la disparition du RN AS et que 
ses craintes 'se confirment avec le temps. L'utilisation des avions au sein de la 
marine n'evolue pas comme ii faudrait.' Les querelles entre les deux services ont 
marque le reste de I'annee; elles etaieot centrees, en grande partie, sur !'attribu
tion des appareils. 77 

• A Grain, voici les Canadiens qui etaient en service: H.B. Brenton, de Vancouver, L.L. Lindsay, 
de Calgary, K.D. Macleod, de Sainte-Anne-de-Bellevue (Quebec), A.B. Massey, de Toronto, 
L.S.S. Punnett, de Victoria (C.-B.), et K.M. Smith, de Toronto, tous pilotes chevronnes; et H.O. 
Merriman, de Hamilton (Ont.) , technicien et sans filiste expert. 
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L'un des conflits le plus aigu a porte sur les avions torpilleurs. On avait promis a 
Beatty cent Sopwith Cuckoos pour Ja fin de: juiUet et, un mois plus tard, un 
detachement de pilotes entraines pour les mornter. Au debut d'aout, seuls trois de 
ces nouveaux appareils avaient fait leur apparition a East Fortune. Beatty, qui 
voulait ses Cuckoos pour declencher une attaque contre la Flotte de haute mer, fit 
sentir sa colere a Wemyss. Celui-ci convint quie '!'aviation est une diable d'affaire 
et nous avons des prises de bee regulieres av1ec le ministere de I' Air. ' Quelques 
jours plus tard, le ministere de I' Air coupait la dotation de la marine, pour 1919, de 
135 a 95 escadrilles et, sur la foi d'une etude die Sykes, augmentait le contingente
ment de bombardiers aux depens des appareills anti-sous-marins. Voici un sujet 
beaucoup plus serieux que la penurie de mat6.riel. Etait-il vrai que les bombarde
ments etaient plus importants que la campagne: anti-sous-marine? Le ministere de 
I' Air etait-il l'organisme approprie et compete:nt pour decider de cette question? 
Geddes declara que ' la responsabilite de la stra1tegie an ti-sous-marine doit toujours 
appartenir a I' Amiraute et que le ConseiJ ne JPeut accepter une reduction de ses 
demandes d'avions sous pretexte de desaccord ou de critiques formulees en detail 
par le Conseil de l'Air au sujet de sa strategi1e sous-marine.' En reponse, Sykes 
affirma simplement que le ConseiJ de !'Air avait bien droit 'd'examiner Jes besoins 
et de donner son avis sur la fac;on d'utiliser Jes avions.' Beaucoup plus conciliant, 
Weir reussit a trouver une formule de rajus~ement de la dotation de 1919, qui 
satisfit les deux parties. Toutefois, les questiorns soulevees par ce conflit n 'avaient 
pas ete reglees; elles ne l'etaient meme pas enicore au moment du declenchement 
de la Deuxieme Guerre mondiale. 78 

Toutefois, certains des problemes de la marine etaient attribuables a I' Amiraute 
elle-meme. Les delais de reception des aeronefs porte-torpilles n'etaient pas dus 
autant a l'inefficacite du ministere de l' Air qu'a la propre sous-estimation par la 
marine des besoins de ce genre d'appareils. Les Sopwith Cuckoos n'ont pas trouve 
de gite avant que le porte-avions Argus , supe:r-barge a pont affleurant, peint en 
bleu et blanc, rejoignlt la flotte, le 14 septernbre 1918. Les pilotes affectes ace 
navire s 'etaient entraines a East Fortune, et, le 1 er octobre, on formait la 185e 
Escadrille comprenant vingt Cuckoos destine:s a l'Argus.• Le dispositif d'arret, 
plutot fruste, comportait des rampes de bois, a.insi que des fits de fer a !'avant et a 
l'arriere; ii a cause quelques difficultes au debut. 'Durant tout mon service a bord, 
je n'ai jamais vu tant de gens a la mer que pendant le temps ou j'ai commande 
l'Argus, ecrit H.H. Smith; cependant, s'il es:t vrai que bon nombre de pilotes 
sauterent par-dessus bord, aucun d'entre eux JO'a ete blesse de quelque fac;on que 
ce soit. '79 

Les evenements ont presque foumi a la no1uvelle escadrille !'occasion de s'en 
prendre a la Flotte de haute mer. Le 20 octobre, to us les sous-marins f urent 
rappeles, car l'une des conditions de negociatic1n d'un armistice exigeait la suspen
sion des attaques contre les oavires marchands. Les sous-marins pouvaient main
tenant fournir les eclaireurs avances dont la Flotte de haute mer avait besoin; c'est 

• A East Fortune, W.H. Mackenzie, de Victoria, etait instructeur principal. La 1g5e Escadrille 
comptait Jes pilotes canadiens HJ. Armstrong, de Toro1nto, A.M. Avery, de Delhi (Ont.), G.H. 
Boyce, d'Ottawa, et J.M. Martin, de Kingston (Ont.). 
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ainsi que, le 29 octobre, avec l'asseotiment de Scheer, von Hipper publia un ordre 
destine a toute la flotte de mettre la vapeur en direction de la mer du Nord. Cet 
ordre jeta la confusion dans toute la flotte allemande. Les navires ne prirent pas la 
mer et, le 4 novembre, tous Jes ports allemands etaient aux mains des mu tins. 80 

Les premiers Canadiens a voir Jes resultats tangibles des accords de !'armistice 
furent R.D. Delamere et Robert Leckie du 4e Groupe; ils survolerent le premier 
contingent de sous-marins qui se rendaient au detachement de Harwich, le 20 
novembre. Le lendemain, la Grande tlotte, renforcee de navires des Marines 
fran~aises et americaines, alla a la rencontre de la Flotte de haute mer. Lindley B. 
Calnan, jeune specialiste de ballons captifs, de Picton (Ont.), suivit la scene a bord 
de I' Ajax: 'J'ai eu la chance d'etre sur la plate-forme avant ... j'ai done ete l'un des 
premiers a voir, a travers le brouillard, un ballon .. . tire par notre propre croiseur 
Jeger, le Cardiff, suivi des Boches "en ligne de file." Les vaincus voguerent entre 
nos Jignes et, sur trois milles des deux cotes, ils pouvaient apercevoir une escorte 
plus puissante qu'eux ... Nous Jes avons reconduits en un point au large d'Inch
keith ou ils jeterent J'ancre pour y etre fouilles par nous. ' 81 Au soleil couchant, la 
Flotte de haute mer amena ses drapeaux pour la demiere fois. 

La Marine royale avait atteint !es objectifs ultimes de la politique de I' Amiraute. 
Le blocus eloigne qu'elle avait maintenu avait affaibli la volonte de resistance de la 
population ennemie et, appuyee parses aviateurs, elle avait ecarte toute entrave a 
!'utilisation des oceans par Jes Allies. Des erreurs de jugement et un simple conser
vatisme avaient nui a !'utilisation de l'aeronavale, plus tot au cours du conflit, 
mais, en 1918, !es officiers superieurs avaient atteint une appreciation plus refle
chie de l'imPortance des forces aeriennes. En septembre (a la demande du minis
tere de I' Air) , l'Amiraute distribua aux commandants en chef et aux amiraux un 
questionnaire demandant quels seraient leurs besoins en matiere d'aviation Pour 
1920. Les repQnses furent claires: elles comportaient des demandes d'escorte de 
convois par des appareils a long rayon d'action stationnes sur terre, des porte
avions commerciaux et des convois d'escorte. Elles indiquaient que la marine avait 
enfin compris que la contribution la plus utile apportee par l'aeronavale, en 1918, 
avait ete ses operations anti-sous-marines. Cette tache, a laquelle 215 Canadiens 
ont participe, n'avait rien de spectaculaire et elle n'a pas entralne la disparition 
d'un grand nombre de sous-marins. Et pourtant, la defaite des submersibles est en 
grande partie attribuable a )'aviation; elle a permis a un nombre suffisant de 
navires marchands de livrer leurs cargaisons. 

Les mesures recommandees, en 1919, furent eventuellement adoptees durant 
la Deuxieme Guerre mondiale; toutefois, le questionnaire de 1918 lui-meme 
n 'eutjamais de suite el s'effaca promptement des memoires officielles. La dispari
tion rapide et complete des appareils anti-sous-marins des listes de !'aviation, au 
lendemain de !'armistice, a contribue a creer le mythe voulant qu' ils aient a peine 
participe a la Jutte contre les submersibles allemands. Plus tard, lorsque le com
mandement cotier de la RAF vit le jour, son role comprit la collaboration avec le 
commandement de bombardement au cours de !'offensive strategique principale 
et la collaboration avec Jes forces navales, dans l'ordre indique. En meme temps, 
!es planificateurs de la marine, ravalerent l'escorte de convois a l'etat de mesure 
'defensive,' durant la periode d'apres-guerre. Aucune relation britannique com-
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plete des operations aeriennes et navales anti-sous-marines, au cours de la Pre
miere Guerre mondiale, n'a ete ecrite. L'histoire officielle de !'aviation comporte 
bien des vides, t:andis que celle de la marine pourrait bien etre le recit d'une 
'Grande' guerre ;anterieure si l'on en juge par les mentions qu'elle fait de !'avia
tion. Vingt ans pl us tard, ii faudra reapprendre peniblement les le~ons de la guerre 
anti-sous-marine sur l'immensite des eaux de I' Atlantique-Nord. 82 



SECTION III 

La puissance aerienne strategique 



Entonnoir creuse dans une rue de Londres par !'explosion cl'une bombe lancee au cours 
d' un des premiers raids de zeppelins au-dessus de la region londonienne. (LC 56) 



Les debris du zeppelin L 31, qui s'est ecrase a Potter's Bar, dans la region londonienne, 
le 2 octobre 1916. (AH 466) 

Lors de son premier raid, le 17 juin 1917, le L 48 fut abattu a la mitrailleuse par L.P. 
Watkins, de Toronto. Parmi les quatorze victimes, se trouvait le Korvettenkapitiin Victor 
Scheutze, chef de la division de l'aerostatique navale allemande. (Q 58467) 



Le lieutenant Wulstan J. Tempest, de 
Perdue (Saskatchewan), abattit le zeppelin 
L 31 et recut la DSO en recompense de 
son exploit. Par la suite, ii participa a des 
raids de bombardiers et fut decore de la 
MC. (RE 21004) 

Le sous-lieutenant L.P. Watkins, de 
Toronto, qui abattit le dirigeable L 48, 
recut la Military Cross en recompense de 
son exploit; ii mourut en juillet 1918 de 
blessures recues au cours des operations 
sur le front occidental. (AH 604) 

Le bombardier Gotha G-V avait sous son nez une paire de roues supplementaires Pour 
amortir le choc de l'atterrissage et un 'tunnel' a l'interieur de son fuselage permettant 
au mitrailleur arriere de tirer aussi bien devant et derriere l'appareil que lateralement. 
(PMR 72526) 



Le zeppelin SL 11 descendu en flammes, le 2 septembre 1916. 'Le dirigeable en flammes 
s'abattit lentement en illuminant d'une clarte jaunie un vaste secteur alentour ,' raconta 
le commandant d'un autre zeppelin, temoin de l'aiccident. II n'y eut aucun survivant. 
(Q 68200) 



Au printemps de 1917, !es avions Gotha G-IV de !'Escadrille Kagohl 3, attendent alignes 
sur l'un de trois aerodromes situes pres de Gand en Belgique. (Q 108845) 

Une foule emerveillee d'officiers et de soldats allemands contemple un des nouveaux 
bombardiers Gotha de !'escadrille Kagohl 3. (Q 108838) 



A 35 ans, chef de l'Englandgeschwader, le 
Hauptmann Ernst Brandenburg porte au 
cou la croix bleue et or a huit pointes de 
l'ordre Pour le merite, la plus haute decora
tion allemande pour actes de bravoure, qui 
lui fut decernee apres le premier raid de 
Gothas sur Londres, le 13 juin 1917. (Q 
108840) 

Au printemps de l'annee 1917, !es officiers de I' Englandgeschwader photographies en 
compagnie de dames sur la terrasse du Chiiteau Drory. (Q 109948) 



Debris d'un bombardier Gotha abattu en aout 1917 au-dessus de Manston, dans le 
Kent. (PMR 70-104(e)) 

Autobus londonien qui a ete endommage a proximite de la gare ferroviaire de la rue 
Liverpool, sans doute le 13 juin 1917, lors du premier bombardement de Londres par 
les Gothas de I' Englandgeschwader. (Q 70238) 



Les pompiers de Londres noient les decombres fumantes d'un edifice detruit !ors d'un 
bombardement allemand. (H 077) 



Dans le cockpit avant d'un bombardier 
Gotha, un mitrailleur allemand tient dans 
la bouche un tube a oxygene. (Q 73550) 

A viateurs et mecaniciens des equipes de maintenance, photographies devant un bombar
dier Gotha. 
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Barrage de ballons-saucisse pour la defense de Londres contre les bombardiers en 1917-18. 
Au moins deux des bombardiers-geants allemands se heurterent aux cables de ce genre 
de barrage, mais its ne furent chaque fois qu'endommages et nullement contraints a 
atterrir. (Q 61156) 



A Mingoval, des fragments d 'un bombardier Gotha abattu au-dessus du Pas-de-Calais, 
le I er juin 1918, sont remis en souvenir a des infirmieres canadiennes. (co 2741) 

Photographie d'un monoplan Fokker 'Eindecker' gare sous l'aile d'un Staaken R-VI. II 
n 'y eut jamais plus que six bombardiers geants qui participerent a des raids contre I' Angle
terre, et jamais plus de deux a la fois la meme nuit. (Photo Archivfar Fluggeschichte) 



Pour avoir immediatement en l'air des avions prets a intercepter les bombardiers enne
mis, on les suspendait parfois a des dirigeables. Lors d'un essai realise en 1918 a Pulham 
en Angleterre, un avion Sopwith Camel fut accroche sous le dirigeable R33. (AH 198) 



Des soldats fouillent dans les decombres du Royal Hospital de Chelsea touche par la 
premiere bombe de 1000 kg (2200 lb) lachee par un bombardier ennemi au-dessus de 
I' Angleterre, dans la nuit du 16 au 17 fevrier 1918. (c 03922) 



Le Staaken R-VI qui pouvait transpQrter une bombe de 1000 kg fut le plus grand avion 
utilise au cours de la Premiere Guerre mondiale !ors de raids contre des objectifs en 
Angleterre. 

A Tondern, le hangar abritant les zeppelins L 54 et L 60 incendies en juillet 1918 tors 
d'un bombardement effectue par six appareils Sopwith Camel - l'un d'entre eux pilote 
par le lieutenant de section Stephen Dawson, de Saint-Jean (N.-8.) - qui avaient decolle 
du Porte-avions HMS Furious. Dawson fut l'un des quatre pilotes qui atterrirent a1u 
Danemark a pres le raid; ii fut tue en combat aerien, le l 0 aout suivant. (Q 4 79411) 



Le zeppelin L 70, abattu dans la nuit du 5 aoiit 1918 par le major Egbert Cadbury et le 
capitaine Robert Leckie. (Q 58479) 



... - . - ·' . 

Un avion Sopwith Camel specialement con~u pour la chasse nocturne. Les pilotes des 
Sopwith Camels ordinaires se plaignaient d'etre 'aveugles' par les flammes des mitrailleuses 
Vickers jumelees installees au-dessus du capot du moteur, directement devant leurs 
yeux. (RE 64-186) 

Des pilotes de la 44e Escadrille (Defense territoriale) qui fut la premiere a effectuer des 
raids de nuit avec des avions de chasse monoplaCE:s, photographies ici pendant l' hiver 
1917-18 devant un de leurs Sopwith Camels. Au JPremier rang (deuxieme en partant de 
la droite) , on reconna'it le capitaine A.E. Godfrey, MC , de Vancouver. (RE 21010-1) 



Les bombardiers monoplaces et chasseurs biplaces Sopwith l 1h Strutter de la 3e Escadre 
aeronavale du RNAS, alignes sur !'aerodrome d'Ochey avant un raid. (PMR 73-531) 

Les officiers de la 3e Escadre aeronavale a Luxeuil-les-Bains a la fin de 1916. Assis 
parmi eux, le capitaine d'escadre W.L. Elder et le commandant d'escadre R. Bell
Davies, vc. A l'exception de trois d'entre eux, tous Jes officiers debout autour de leurs 
chefs, sont Canadiens. (RE 19562) 



Cette photographie du tableau de bord de l'avion Sopwith l 1h Strutter pilote par le sous
lieutenant de section R.F. Redpath, de Montreal, tors du raid contre Oberndorff en 
octobre 1916, montre combien le nombre des instruments de navigation de nuit etait 
limite. (R E-20962) 

Le bombardier Sop,with l 1h Strutter du sous-lieutenant de section Charles Butterworth, 
d'Ottawa, sur !'aerodrome d'Oberndorff apres etre tombe aux mains de l'ennemi tors du 
raid du 12 octobre 1916. (RE 641498) 



lei )'aviation ennemie peut vous voir! Defense d 'arreter votre convoi ici! (Q 65529) 



Deux membres de la 3e Escadre aeronavale photog1raphies a Luxeuil-les-Bains en 1916. (A 
droite) le sous-lieutenant de section J .H. Keens, de Toronto; (a gauche), le sous-lieutenant 
de section, Lord Tiverton, partisan convaincu des 'raids de terreur.' (PM R 73518) 

Hangar d'aviation et avion allemand endommages pres de Gand, lors d'un bombarde
ment en 1917. (Q 109949) 



Le major-general Hugh Trenchard en 

1918. 

Bombardiers Handley Page 0/100 sur l'un des aerodromes de Dunkerque, le 20 avril 
1918. (All 553) 



Bombardiers Handley Page de la 214e Escadrille prets pour un raid, le ler juin 1918. 
(Q 11552) 

Mecaniciens d'aviation, reparant un bombardier Handley Page 0/400. (Q 23610) 



Preparation d'un bombardier FE2b pour un raid de nu it, le 18 juillet 1918. (AH 436) 

Officiers de la 207e Escadrille de la RAF, unite qui appartenait a I' Independent Force de 
Trenchard, photographies en aout 1918. On voit la grande diversite des uniformes des 
officiers du RNAS, du RFC et de la RAF. Assis, tete nue et chaussant des bottes four
rees, le capitaine Gordon Flavelle de Lindsay (Ontario). (Q 12103) 



Un bombardier Haindley Page 0/400 de I' Independent Force, a Ligescourt, le 29 aout 
1918. L'observateur, devait se pencher hors de son cockpit pour verifier son viseur de 
bombardement place sous la mitrailleuse Lewis. (AH 437) 

Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1918, des bombardiers appartenant a I' Independent 
Force de la RAF la.cherent dix-sept tonnes de bombes sur l'embranchement ferroviaire 
de Thourout. Quellques batiments brulaient encore lorsque cette photographie a ete 
prise. (PMR 22-523) 



Un prototype de bombardier Handley Page v/1500 photographie en novembre 1918. 
(PMR 71-401) 

Autre photographie d'un bombardier Handley Page v/1500. (AH 502) 



Cette bombe 'blockbuster' pesant 3300 
livres devait etre transportee par un des 
bombardiers Handley Page v /1500, mais 
la guerre ayant pris fin avant que ces 
avions ne deviennent operationnels, elle 
ne fut jamais utilisee et devint un objet de 
musee. (AH 455) 



Les officiers et Jes hommes du 27e groupe de I' Independent Force commandes par le 
colonel R.H. Mulock, de Winnipeg (en medaillon), photographies devant un bombardier 
Handley Page v/1500 sur !'aerodrome de Birchall Newton. (RE 204-31) 

Le capQral R.H. Mulock, de Winnipeg, a 
Salisbury Plain, a la fin de 1914, alors 
qu'il servait dans l'Artillerie de campagne 
canadienne. II allait devenir un jour l'avia
teur canadien de plus haut grade et le 
commandant des bombardiers de la RA F 

en 1918. (PMR 71389) 

Le colonel R.H. Mulock (assis) , de Winni
peg, et le major J.W.K. Allsop (debout), 
son chef d'etat-major britannique, du 27e 
groupe, a la fin de la guerre, alors qu'ils 
s'entrainaient en vue de bombarder Berlin 
avec des Handley Page v/1500. (PMR 

71-406) 
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L'idee de la 'victoire par la puissance aerienne,' qu'on attribue generalement aux 
theoriciens de l'entre-deux-guerres, tels que le general italien Giulio Doubet, est 
nee, en realite, au cours du conflit de 1914-18. De fait, des le tout debut de !'ere 
de !'aviation, on a pense a utiliser des machines volantes en tant que plates-formes 
de bombardement servant a amener un pays ennemi a capituler. Laissee aux 
mains d'un brillant fantaisiste tel que H.G. Wells, cette idee a tellement fait 
impression qu'elle a influence la psychologie sociale de l'epoque, mais l'ecart qui 
existait entre !es armadas aeriennes imaginaires de Wells et l'etat veritable de la 
technologie aeronautique etait enorme. II est a peine surprenant de constater 
qu'aucun etat-major militaire n'a accorde une attention serieuse ace sujet avant 
1914. Des !es premiers vols diriges, on discuta de bombardement strategique, 
certains de fa~on sinistre, d 'autres avec crainte, quelques-uns a un niveau profes
sionnel. Tous, cependant, ont mentionne qu'il s'agissait d 'une consequence inevi
table du harnachement de la machine volante pour la guerre. L'arme aerienne 
s'est developpee si rapidement que, a la fin de 1914, on avait effectue !es premiers 
raids eloignes. A !'issue du conflit, !'utilisation des aeronefs a des fins strategiques 
etait devenue un principe admis par les principaux beUigerants. A moins de dix
huit mois du declenchement des hostilites, Jes Britanniques, Jes Fran~ais et les 
Allemands avaient tous adopte des formes de bombardement strategique; et avant 
la fin de la guerre, des theoriciens de la strategie, horrifies par les combats d'usure 
catastrophiques du Front occidental, allerentjusqu'a proposer des bombardements 
strategiques comme l'un des moyens de gagner la guerre. 

L'expression 'bombardement strategique' n'eut pas de signification plus precise 
durant la Premiere Guerre mondiale que par la suite. Tres sou vent on qualifiait de 
'strategique' tout bombardement effectue a quelque distance des fronts, comme si 
le seul eloignement etait un facteur determinant. D'autre part, certains theoriciens 
de la puissance aerienne voulaient restreindre le sens de cette expression a la 
forme de bombardement destinee en soi a assurer la victoire. Ce point de vue, ii 
est vrai, a l'avantage d'etre clair, mais ii constitue une simplification outree, 
comme l'ont souligne !es auteurs de l'histoire officielle britannique des bom
bardements aeriens de la Deuxieme Guerre mondiale. D 'apres leur analyse, qui 
s'appuie a fond sur !'experience d'operations de bombardement beaucoup plus 
etendues que celles sur lesquelles ils pouvaient tabler, il existe trois fa~ns satis
faisantes d'utiliser cette expression. 
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La premiere est reliee directement aux operations des forces terrestres et navales. 
Presque au tout debut de la Premiere Guerre mondiale, !es bombardements aeriens 
ont servi, au plan tactique, a attaquer les dep0ts de munitions, les concentrations de 
troupes, !es lignes de communication et la navigation. Cependant, lorsque I' aviation 
fut utilisee non pas contre !es stockages, mais contre les fabriques de munitions, 
non pas contre les oavires, mais contre !es chantiers maritimes, elle jouait alors des 
roles strategiques, c'est-a-dire qu'elle s'eo prenait a des objectifs strategiques de 
l'armee et de la marine, dont elle n'etait qu'un prolongement. Nearunoins, on 
peut aussi concevoir que la bataille dans les airs etait differente des combats sur 
terre et sur mer, qu'elle etait une lutte distincte entre aviations, qu'elle avait ses 
propres tactiques et ses propres strategies. Une deuxieme forme de bombarde
ment strategique consiste done en attaques contre Jes ressources sur lesquelles 
s'appuie l'arme aerienne ennemie. Les bombardements strategiques de ce genre 
resterent inconnus au cours de la Premiere Guerre mondiale. 

La troisieme et demiere dimension de la puissance aerienne strategique veut 
que Jes bombardements constituent le moyen principal de remporter la victoire. 
Les protagonistes de ce genre de bombardements ont toujours appuye leur argu
mentation sur la vitesse, sur la portee et sur la souplesse de l'arme aerienne, sur sa 
pretendue immunite relative aux mesures defensives, ainsi que sur la precision et 
sur la puissance destructrice avec laquelle !es explosif s brisants et les bombes incen
diaires peuvent atteind.re leurs cibles. Plus recemment, !'apparition des bombes 
nucleaires a sensiblement renf orce leu.r cause. En lam;ant des coups devastateurs 
contre des centres politiques vitaux, contre des industries cles et, surtout, contre la 
volonte de combattre de la nation ennemie, la force de bombardement auto
nome - comme le pretendent ses partisans - peut ecraser ou reduire a neant la 
capacite ennemie de continuer la lutte. Du.rant la Premiere Guerre mondiale, boo 
nombre des defenseurs de l'arme aerienne croyaient fermement que ce demier 
genre de bombardements constituait son role propre. Cette croyance n'etait guere 
reliee a la realite technologique. A partir du debut de 1915, les Allemands 
declencherent une offensive aerienne strategique contre la Grande-Bretagne 
metropolitaine, d'abord sous la forme d'attaques de nuit par les zeppelins de 
l'armee et de la Division aerostatique de la marine puis, en 1917-18, a !'aide 
d'avions multimoteurs. Dans leur entbousiasme, Jes aviateurs allemands comp
taient sur des resultats spectaculaires, voire decisifs, mais leur haut commande
ment n'a jamais recherche ni attendu plus que la diversion de troupes aeriennes et 
terrestres britanniques a des taches de defense. Ce genre d'utilisation de l'arme 
aerienne dans le but strategique de soutenir le combat principal des forces ter
restres a certainement connu quelque succes. 

Comme on l'a vu a la Section 111 , 'L' Amiraute et I' Aeronautique,' c'est le Royal 
Naval Air Service qui a ouvert la voie aux bombardements strategiques britan
niques. II etait nature! que la marine envisage J'arme aerienne d'un point de vue 
strategique et qu'elle s'efforce de la deployer avec le maximum de souplesse; ce 
mode de pensee etait presque traditionnel dans un service qui, de tout temps, 
avait accompli des taches a l'echelle du monde. Cependant, le RNAS n'a pas 
toujours subordonne !es bombardements aux objectifs strategiques de la marine. 
Les attaques que la 3e Escad.re du RNAS a livrees a partir de bases fran~ses, en 
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1916-17, cont re l 'industrie allemande, quoique man if estement destinees a endom
mager les usines produisant du materiel servant a la guerre sur mer, furent 
sou vent lancees contre des object ifs fixes selon les priorites du commandement 
fran~ais n 'ayant que peu ou pas de relation avec les combats maritimes. 

La production d'appareils et de moteurs a des fins de bombardement par le 
RNAS et le declenchement d'offensives de bombardement contre l'AJlemagne a 
partir de Luxeuil et de Dunkerque a cause une serie de brouilles entre le service 
aeronaval et le Royal F7ying Corps. Ces frictions, ajoutees aux demandes publiques 
de represailles contre les raids allemands sur l'Angleterre, et la vision des protago
nistes de la victoire par les bombardements aeriens, plutot que par la guerre 
d'usure sur le Front occidental, ont abouti a !'amalgamation du RFC et du RN AS 
pour former la Royal Air Force et un groupe special de la RAF appele l' Independent 
Air Force. Celle-ci re~ut la mission impossible d'amener I' Allemagne a capituler en 
aneantissant ses industries de guerre et sa volonte de combattre. 

Au cours de la Premiere Guerre mondiale, les Canadiens ont participe de fa~n 
remarquable aux premieres utilisations strategiques de l'arme aerienne. Quoique 
relativement peu nombreux, its ont foumi plus que leur part de victoires contre les 
zeppelins allemands, lesquelles marquerent !'evolution des premieres defenses 
systematiques contre les bombardements. On comptait bon nombre de Canadiens 
dans le RN AS a Dunkerque; la 3e Escadre, a Luxeuil, se composait surtout de 
Canadiens; enfin un nombre imposant de Canadiens ont participe a !'offensive de 
bombardements soutenus que l' Independent Air Force a livree contre l' Allemagne 
en 1918. 



9 
La defense aerienne 

de la Grande-Bretagne 

L'histoire des raids aeriens allemands au-dessus de I' Angleterre et de l'Ecosse au 
cours de la Premiere Guerre mondiale est un exemple classique de realisations 
militaires importantes a !'aide de forces relativement restreintes. Les pertes civiles 
et les dommages ne f urent pas considerables, mais la demande publique en faveur 
du renf orcement des defenses aeriennes a ete si pressante que Jes politiciens ont 
cede et ont detourne de nombreuses troupes aeriennes et terrestres des fronts 
combattants. Toutefois, Jes raids allemands eurent d'autres consequences moins 
faciles a calculer. Les critiques du public envers les services aeriens, pas toutes 
depourvues de fondement, ont amene des ameliorations techniques et tactiques 
des methodes defensives, qui eurent une grande importance a long terme. De 
plus, la demande de represailles contre Jes raids allemands, de la part du peuple 
aussi bien que de ses representants, a abouti directement a la creation de la Royal 
Air Force concue en tant qu'instrument de bombardement strategique autonome. 

Les dirigeables rigides, lances par le comte Ferdinand von Zeppelin, ont ete 
l'arme principale utilisee contre la Grande-Bretagne jusqu'au milieu de 1917. 
Avant la guerre, on ne s'etait guere arrete aux possibilites de l'aerostatique en tant 
que moyen de bombardement. Les aerostats de la marine et de l'armee etaient 
consideres comme des elements de reconnaissance; la Division aerostatique de la 
Marine allemande, qui devait eff ectuer la plupart des raids contre I' Angleterre, ne 
recut pas de bombes avant octobre 1914. 1 Et pourtant, la presse populaire laissait 
entrevoir au peuple allemand des espoirs exageres de destruction de l'Angleterre 
par voie des airs et les officiers superieurs de l'armee n'etaient pas a l'abri de 
pareilles illusions. A la fin d'aout 1914, le Konteradmira/ Paul Behncke, chef 
adjoint de l'Etat-major de la Marine, proposa de lancer des raids de dirigeables 
contre les docks de Londres et les installations de l' Arniraute; iJ croyait que la 
panique qui en resulterait pourrait ' rendre douteuse la poursuite de la guerre. ' Le 
chef de l'Etat-major de l' Armee, le general von Falkenhayn, demanda Jui aussi 
par la suite la permission d'utiliser des dirigeables militaires contre la Grande
Bretagne. Les 'scrupules tres serieux' du kaiser au sujet des bombardements 
cederent le 10 janvier 1915, jour OU ii autorisa le pilonnage des quais et des 
etablissements militaires, le long du littoral anglais et de la Tamise inferieure. 2 

A pres le premier raid qui eut lieu dans la nu it du 19 au 20 janvier et qui fut 
accueilli avec enthousiasme par la presse allemande, les scrupules de l'empereur 
s'amenuiserent davantage. Le 12 fevrier 1915, ii publiait un ordre imperial: 
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Sa Majeste le kaiiser a exprime le grand espoir que la guerre aerienne contre I' Angleterre 
soit menee avec la derniere energie. 
2 Sa Majeste a de:signe les objectifs d'attaque: le materiel de guerre de tout genre, les 
etablissements miliitaires, les casernes, de meme que les reservoirs d 'huile et de petrole et 
Jes docks de Londries. Aucune attaque ne devra porter contre les quartiers residentiels de la 
Capitale ou encore moins contre les palais du roi.3 

Ces instructions si precises sur les objectifs refletaient l'optimisme sans borne qui 
existait alors darn; les cercles militaires allemands, car la caracteristique de tous les 
bombardements a haute altitude au cours de la Premiere Guerre mondiale fut 
qu'ils avaient ete d'une imprecision grossiere. 

C'est en juin 1915 que le commandant de la Flotte de haute mer exposa la 
mission de la Division aerostatique de la Marine allemande; ces attributions 
durerent tout le reste de la guerre. La Division avait pour fonctions principales la 
cooperation avec la flotte et la reconnaissance, mais cela incluait aussi Jes 'opera
tions des dirigeables contre le territoire ennemi a partir des bases aerostatiques de la 
mer du Nord. '* La dotation de la Division comprenait dix-huit aerostats, mais sept 
seulement etaient en etat de servir, au debut de 1915. Le plus gros, le L 9,t avait 
une vitesse d'esimi d'un peu plus de 50 mph et une force ascensionnelle utile 
d'environ 25000 livres.* En mai, on livra a Nordholz le premier d'une nouvelle 
serie de dirigeabt.~s , le L 10. C'etait un modele plus gros et plus rapide qui avait un 
volume de 1 126 400 pieds cubes, une force ascensionnelle utile de 35 000 livres, 
une vitesse d'essai de presque 58 mph et une longueur hors tout de 536 pieds. Le 
L 10 pouvait atteiindre un plafond allantjusqu'a 11000 pieds.4 

U faut se rappe~ler que le rendement des dirigeables, surtout en ce qui a trait au 
plaf ond et a la force ascensionnelle, varie sensiblement avec la temperature atmos
pherique et la pmssion barometrique. La force ascensionnelle statique des cellules 
a hydrogene etait: plus considerable , lorsque le temps etait froid et que la pression 
atmospherique etait elevee, a cause du plus grand poids de I' air deplace. Ainsi, les 
raids de dirigeablies avaient generalement lieu durant les mois les moins chauds de 
l'annee. 

Au cours des viogt raids declenches en 1915, 208 personnes ont ete tuees et 
532, blessees; on a estime tousles dommages a plus de £800000, dont une bonne 
partie est attribuable au L 13, commande par le Kapitiinleutnant Heinrich Matby, 
la nuit du 8 au 9 septembre, lorsque des bombes incendiaires embraserent le dis
trict des entrep6t:s de Londres. La defense aerienne a ete incapable d'abattre un 

• Les principales bas:es aerostatiques navales etaient situees a Tondern, pres de la frontiere danoise, 
a Fuhlsbiittel, a N1ordholz, a Wittmundhaven, a Hage et a Ahlhorn, pres d'Oldenburg, toutes 
sises, a !'exception de la derniere, a proximite du littoral de la mer du Nord. 

t Les dirigeables rigides allemands sortaient des usines de Zeppelin et de Schiltte-Lanz, cette 
derniere utilisant dlu contre-plaque, au lieu de !'aluminium, pour la structure interieure. Les zep
pelins de la marine portaient la lettre L (Lujlschif]) et etaient numerotes a la suite, dans l'ordre de 
Jeur reception du fabricant. Ceux de l'armee etaient marques LZ (Luflschiff Z,eppelin ); on ajoutait 
'30' au numero du1 producteur. Les deux services utilisaient les lettres SL plus le numero du 
fabricant pour Jes aerostats de Schiltte-Lanz. * La force ascensiorunelle utile etait la charge (equipage, materiel, ballast, carburant, armement et 
bombes) qu'on po1uvait transporter en plus du poids fixe que representaient la structure, Jes 
moteurs et Jes naoelles. 
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seul dirigeable; en fait, durant toute l'annee, seuls deux pilotes ont reussi a inter
cepter des zeppelins au cours d'un raid. Des accidents d'atterrissage de nuit ont 
cause la mort de trois pilotes et quinze appareils ont ete detruits ou endornmages. 5 

La defense territoriale constituait une responsabilite dont ne voulait aucun ser
vice aerien. En septembre 1915, l'Amiraute avait obtenu du War Office un accord 
de principe portant sur la transmission de ce fardeau peu convoite du RNAS au 
RFC. Kitchener Msitait beaucoup a accepter cette tache au nom du RFC, a un 
moment ou 'l'armee ne disposait d'aucun avion a cette fin, ou !'on en demandait 
un plus grand nombre en France' et ou !es canons antiavions etaient rares.6 La 
responsabilite principale de ce rejeton indesire passa finalement entre Jes mains du 
RFC a la suite d'une decision du Comite de Guerre du Cabinet, en fevrier 1916. 
Voici la faeon dont Jes deux services devaient collaborer: 

a) La marine devra s'occuper de tous les appareiJs ennemis cherchant a atteindre notre 
pays, tandis que l'armee se chargera des appareils qui auront atteint nos rives. 
b) L 'armee prendra toutes Jes dispositions de defense au sol; elle fournira egalement Jes 
aeroplanes necessaires a la cooperation avec les troupes de la Defense metropolitaine, ainsi 
qu'a la protection des garnisons et des zones vulnerables; elle amenagera les bases d'avia
tion requises pour permettre a ses appareils de s'acquitter de ces taches. 
c) La marine fournira les appareils necessaires a la cooperation avec ses tlottes et ses tlot
tilles de patrouilles ootieres, ainsi qu'a la surveillance du littoral; elle mettra pied et entre
tiendra les bases d'aviation requises pour permettre a ses appareils de s'acquitter de ces 
taches.7 

Cet arrangement ne devait pas changer, mais la ligne artificielle de partage des 
responsabilites entre le RNAS et le RFC ne pouvait erre respectee que si les deux 
services et teurs organisations meres consentaient a collaborer etroitement en 
matiere de renseignements aeriens et de tactiques d'interception. Tel ne fut pas 
toujours le cas. 

Par exemple, le RNAS et le RFC n'etaient pas d'accord sur la question fonda
mentale du role de !'aeroplane dans la defense contre les dirigeables. Le RNAS 
acceptait le rapport du Board of Invention and Research, paru en septembre 1915, 
selon lequel Jes vols de nuit diriges contre Jes zeppelins etaient non seulement 
'inefficaces,' rnais encore coOteux et dangereux; ce jugement venait renf orcer 
I' evaluation de I' Amiraute, a propos du systerne de defense de Paris, dont les 
elements principaux etaient des canons, des projecteurs et des observateurs ter
restres. Sir David Henderson, au cours d'une conference tenue sur la defense 
territoriale avec les representants de l' Amiraute, le 10 novembre, se fit dire que 
'jusqu'ici !'experience a montre que !es aeroplanes n'etaient pas, pour le moment, 
bien utiles a la protection d'une ville comme Londres et que, en consequence, on 
n' avait elabore aucun projet a cet egard.' A pres avoir cede sa responsabilite de la 
defense territoriale, au debut de 1916, le RNAS reduisit les vols de nuit et affecta 
outre-mer un certain nombre de pilotes nocturnes exp6rirnentes, mesures pro
posees par tous les commandants des stations de la oote est. 8 A I' epoque, le contre
amiral Vaughan-Lee, directeur du Service aerien, resuma la position du RNAS 
dans une note de service interne: 'Nous n'attachons guere d'importance au vol de 
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nuit contre !es zeppelins. Nous envisageons de faire tout ce qui est possible pour 
rencontrer ces dirigeables, a la condition de ne pas exposer le personnel et le 
materiel a des risques injustifies. De plus, vu que !es militaires s'acquittent de 
cette tache sur une grande echeUe, nous croyons que, si ce n'etait que pour satis
faire !'opinion publique, la marine devrait s'en meler jusqu'a un certain point.' 9 

Etant donne cette position exprimee succinctement, il n'est pas surprenant que le 
War Office en fiit deja arrive a la conclusion que 'nous devons nous debrouiller 
nous-memes.' 10 

Le RFC avait tire des conclusions tout a fait differentes du rapport du Board of 
Invention and Research et de sa propre experience. Cette commission avait recom
mande qu'on augmente l'efficacite des vols de nuit des aeroplanes: 'U faut 
accepter que le vol de nuit a des fins militaires est necessaire' non seulement a 
cause des zeppelins, mais aussi parce que, 'dans l'etat actuel des progres du genie 
aeronautique, ii est possible a de gros avions de bombarder I' Angleterre la nuit et ii 
serait imprudent d' ignorer que cette probabilite puisse devenir une realite dans 
quelques mois.' Les plans du RFC, experimentalement eprouves au cours du raid 
du 13 au 14 octobre 1915, s'appuyaient sur l'hypothese que la defense contre les 
dirigeables exigeait le recours coordonne aux projecteurs, aux canons, aux cordons 
d'observateurs terrestres et a l'information sur Jes deplacements des zeppelins, 
tiree des appareils de telegraphie directionnelle, et que )'aeroplane constituait un 
element essentiel de ce systeme. On croyait qu'il faUait stationner !es avions dans 
le voisinage immMiat des zones vulnerables. 11 

Au debut de 1916, ii existait un ecart considerable entre la planification et les 
moyens disponibles. La riposte directe du RFC aux attaques des dirigeables aJJe
mands reposait sur vingt BE2c, disperses sur dix terrains d'atterrissage entourant 
Londres. Ces appareils etaient armes de quatre petites bombes et de dards Ranken. * 
On ne pouvait utiliser ces engins qu 'en montant au-dessus d'un dirigeable ennerni; 
ainsi, on envoyait des patrouilles continues de deux heures, a des altitudes aUant 
jusqu'a 10000 pieds. Au debut, aucun aerodrome du RFC ne depecha plus d'un 
appareil a un moment donne pour efTectuer ces patrouilles. 

Les dirigeables allemands commencerent leur campagne de 1916 avant que le 
RFC n'ait eu la chance d'accroltre ses effectifs de defense territoriale. Le 18 jan
vier, le Vizeadmiral Reinhold Scheer, nouveau commandant de la Flotte de haute 
mer, avait approuve un plan d'attaques diversifiees contre le Royaume-Uni, 
prepare par le Fregattenkapitiin Peter Strasser, chef de la Division de l'aerostatique 
navale. Strasser determina trois zones d'attaque: le nord de I' Angleterre, de la 
Tyne a Edimbourg; le centre de l'Angleterre, de la Humber a la Tyne; et le sud de 
I' Angleterre, secteur ou Londres constituait la principale cible. Le 31 janvier, neuf 
dirigeables s'en prirent aux Midlands. Les quelques aeroplanes qui decollerent ne 
virent rien et plusieurs s'ecraserent au sol. Une panne des nouveaux moteurs 
Maybach de 240 ch a probablement cause la perte du L 19 qui s'abattit dans la mer 

• Deux bombes incendiaires de 16 !iv. et deux bombes Hales a explosif brisant de 20 liv. Le dard 
Ranken etait muni d'ailettes de queue pouvant se deployer au depart, de fa~n que le dard, en 
penetrant l'enveloppe d'un dirigeable, pouvait s' y tenir assez longtemps pour que la charge con
teoue dans la tete de l'engin explose a l'interieur. On transportait les darcls dans des boltes de 24. 
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du Nord. Le geste d'un chalutier de peche, le King Stephen, souleva toute une 
controverse: le capitaine laissa Jes membres de !'equipage du L 19 se noyer parce 
qu'il craignait que, s'il !es prenait a son bord, ils pourraient le maitriser Jui et son 
equipage. L'eveque de Londres pardonna cette action en disant que Jes Allemands 
avaient borobarde des civils innocents; aux yeux du Frankfurter Zeitung, le prelat 
n'etait qu'un 'haineux cbauviniste.' 12 

La declaration episcopale representait bien la colere et la consternation sou
levees par le raid - et par l'insuffisance des moyens de defense. Une semaine apres 
l'attaque, les Midlands 'souffraient encore du choc' ressenti; des hommes refus
aient de faire partie des equipes de nuit et la production des munitions diminua. 
L'appel aux represailles contre les villes allemands, land~ par des deputes tels que 
William Joynson-Hicks, passionna !'opinion publique au point que le Synode de 
Cantorbery traita cette attitude d'immorale et de barba1re. L'eveque de Bangor, 
seul dissident, croyait que tous les citoyens etaient desormais des combattants; 
d'apres Jui, si une centaine d'aeroplanes allaient ' largue:r des bombes sur tout le 
riche quartier commercial de Frankfort,' les raids de zeppelins cesseraient imme
diatement. C.G. Grey, redacteur exalte du The Aeroplane, felicita le prelat pour 
'son honnetete intellectuelle et sa franchise.' 13 

Les protagonistes Jes plus puissants d'une campagne de: represailles se trouvaient 
au sein de I' Amiraute. Vers la fin de la premiere periode de:s raids de 1916, Vaughan
Lee prepara un memoire disant qu'a son avis, la meilleu1re riposte contre Jes raids 
consistait en 'une serie organisee d'attaques systematiq1lles contre Jes Allemands 
chez eux,' laquelle, d'une certaine fa~on, rMuirait l'actjvite des zeppelins et, en 
meme temps, aurait 'un immense effet moral sur l'Allernagne elle-meme.' II pro
posait 'qu'on mette sur pied et qu'on applique, sans plus tarder, une politique 
definie de represailles,' qu'on obtienne du gouvemem~mt fran~is la permission 
d'utiliser ses bases pour les operations eloignees et qu'oin eotraine a cette fin des 
pilotes 'empruntes, au besoin, aux stations de defense ei6tiere.' 14 Le memoire de 
Vaughan-Lee declencha !'offensive de bombardement de~ la 3e Escadre de Luxeuil 
et d'Ochey, decision qui, en partie du moins, decoulait de la malbeureuse expe
rience eprouvee par le RNAS en matiere de defense terriitoriale et de la conviction 
que la meilleure riposte aux dirigeables soit d'utiliser J'avion a titre d'arme offen
sive. 

Dans l' intervalle, la defense territoriale pouvait revendiquer une victime, mais 
pas avant qu'un raid, dans la nuit du 5 au 6 mars, n'eOt declenche une emeute a 
Hull et n'eut entraine la molestation d'un officier du RFC a Beverley, situee tout 
pres. Le 31 mars, six zeppelins franchireot le littoral anglais au-dessus ou pres de 
champs d'atterrissage de la marine, a Felixstowe et au Grand Yarmouth. Aucun 
avion ne bougea a cause d'une panne des communications. L 'objectif etait Londres, 
mais cinq des commandants de dirigeables deciderent q1ue la temperature de l'air 
etait trop elevee pour permettre le bombardement de la capitale a une altitude 
suffisamment sure. Seul le L 15 se risqua; repere par les, projecteurs, il fut pris en 
chasse par un pilote du RFC, qui Jan~a ses dards Rarnken sans effet apparent; 
finalement, c'est le tir antiavions qui reussit a abattre le ·~eppelin pres de !'embou
chure de la Tamise. 15 




