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Les defenses de Landres etaient devenues plus redoutables, mais ailJeurs Jes 
progres etaient tents. Le soir du 1 er avril, le L 11 se glissa sans opposition le long de 
la cote est et bombarda Sunderland et Middlesbrough. Le sous-lieutenant de sec
tion Grant Gooderham, de Toronto, decollant de Whitley Bay, fut l'un de ceux 
qu'on envoya intercepter le zeppelin. Ne disposant d'aucune information particu
liere sur la trajectoire ou I' altitude du L 11, Gooderham longea le littoral, a 8 000 
pieds; s'il l'avait su, ii etaitjuste quelques minutes derriere le zeppelin, mais ii ne 
vit rien de particulier. Les pilotes eprouverent les memes frustrations au cours 
d'autres raids menes contre le nord de l' Angleterre et l'Ecosse le 2 avril, le 24 avril 
et le 2 mai. 16 Cependant, la plupart des stations aeronavales cherchaient a com
biner les activites ordinaires de reconnaissance aux patrouilles anti-zeppelins 
cornme l'indique un rapport du RNAS de Scarborough: 'Par beau temps, les appa
reils effectuent des envolees speciales, jusqu'a Flambro H[ea]d, en decollant au 
crepuscule et en rentrant la nuit. lls en ont fait sept, passant au-dessus de Hd a des 
altitudes de 3 000 a 5 000 pieds. lls n'ont pas vu d'appareils ennemis mais, selon 
certains rapports, l'un d'eux aurait manque un zeppelin de 10 minutes. Si nous 
reussissons a maintenir ces patrouilles, ii est bien possible que nous en attrapions 
un, mais il nous faudrait tout de suite plus d'appareils et plus de pilotes.' 17 Les 
rencontres fortuites etaient toujours possibles, mais les patrouilles regulieres eff ec
tuees a basse altitude, qui se terminaient a l'heure ou les zeppelins se mettaient 
generalement a l'reuvre et qui ne tenaient aucun compte des renseignements 
fournis sur les mouvements aerostatiques, indiquaient qu'on n'avait guere essaye 
de coordonner la participation des deux services aeriens de la defense territoriale. 

Au cours de cette premiere periode de raids de 1916, la plupart des Canadiens 
engages dans la protection du territoire metropolitain se trouvaient dans les sta
tions du RNAS. Bon nombre d'entre eux etaient stationnes a Douvres et a Felix
stowe; !es autres etaient disperses de Dundee a la cote sud. Une grande partie de 
leurs heures de vol etait consacree a d'autres taches et ils participaient rarement a 
la chasse aux zeppelins. Six Canadiens, tous de la 33e Escadrille, f aisaient partie 
des effectifs de la defense territoriale du RFC, durant ta meme periode.• 

En mai et juin, I' Air Board fit une etude des recentes operations de defense 
territoriale, qui revela un certain nombre de faiblesses constantes et le fait bien 
clair que ni l'un ni l'autre des services aeriens n'avait accorde une priorite elevee a 
cette fonction. Le RFC avait estime auparavant qu' il lui fallait 138 appareils pour la 
defense territoriale; il n'en possedait que 75, et il manquait de pilotes pour les 
utiliser; on croyait encore que les escadrilles affectees a la defense territoriale dev
raient faire partie de !'organisation d' instruction du corps. Le general Hen
derson qui avait cru, un temps, a la vaieur des aeroplanes contre les zeppelins etait 
maintenant d'avis que leur utilite, la nuit, etait 'quelque peu problematique' et il 
pref erait considerer les appareils de la defense territoriale comme une reserve a 
depecher en France, au besoin, a bref delai. Lord Curzon jugeait que ' la defense 

• C'etait J.S. Beatty, de Toronto, J.B. Brophy, ·d'Ottawa (blesse au combat le 8 aout 1916), C.J. 
Creery, de Vancouver (tue au combat le 20 octobre 1916), ainsi que les freres E.J. et L.P. Watkins, 
de Toronto (ce dernier tue au combat le ier juillet 1918) et F.H. Whiteman, de Kitchener (Ont.). 
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territoriale comptait plus sur !es canons que sur !es avions' et ii etait d'accord avec 
le general Henderson, 'a condition, toutefois, qu'on n 'ait recours au transfert pro
pose qu'en cas d'urgence. ' 18 

Neanmoins, grace en partie a !' initiative du brigadier-general W. Sefton Brancker, 
directeur de !'organisation aerienne, on apporta des ameliorations importantes aux 
effectifs, a la structure et aux tactiques du RFC. Brancker s'etait deja oppose a 
l' avis de Henderson, devant I' Air Board; ii prit alors sur lui de convoquer une 
conference du War Office pour reviser l'approche strategique adoptee par le RFC 

en matiere de defense territoriale, a la suite des recentes experiences. Le nouveau 
systeme de defense que produisit cette rencontre abandonnait le principe de la 
surveillance statique d'objectifs probables, tout en continuant d 'assurer leur pro
tection par une ceinture d 'artillerie antiavions. Au lieu de stationner les escadrilles 
dans le voisinage des zones cibles (dont certaines etaient situees dans l'ouest de 
l' Angleterre) , on erigerait une ' ligne de barrage' d'avions et de projecteurs, le long 
de la cote est et sud-est, en vue d' intercepter les maraudeurs, a leur arrivee aussi 
bien qu'a leur depart. Cette ligne n 'a jamais ete tout a fait completee, mais elle 
n'en est pas moins restee un element fondamental de defense pour le reste de la 
guerre. A compter du 14 juillet, on detacba !es escadrilles de la defense territoriale 
de !'organisation de !' instruction et on Jes reforma en une escadre operationnelle, 
sous le commandement du lieutenant-colonel F.V. Holt, avec quartier general a 
Adastral House, a Londres. A la fin de l'annee, on avait mis sur pied onze esca
drilles, dotees chacune de deux ou trois sections dispersees et chargees d'assurer 
les fonctions de patrouille de l'escadrille le long de la ligne de barrage; les canons, 
les projecteurs et les avions etaient tous relies au reseau de communication que le 
RFC avail lentement amenage depuis fevrier. L' Angleterre et l'Ecosse etaient 
divisees en zones d'alarme, subdivisees chacune en districts d'avertissement de 
trente a trent-cinq milles carres. Vu qu'un zeppelin prenait environ une demi
heure a franchir un district, ii devint possible d'etablir une serie graduee de postes 
d 'alerte, au lieu de l'avertissement global qu'on lan~ait auparavant et qui avait 
contribue a reduire sensiblement la production de munitions. 19 

Parmi toutes ces innovations irnportantes, la plus significative a ete Fadoption 
par le RFC , en juin et en juillet, de nouvelles sortes de munitions specialement 
con~ues pour servir contre les dirigeables et les ballons, mais interdites contre 
toutes les autres cibles. La balle Buckingham etait un melange de projectiles 
traceurs et incendiaires; les modeles Brock et Pomeroy etaient a la fois explosif set 
incendiaires. D'habitude, on melangeait les trois sortes de balles avec les muni
tions ordinaires; on Jes tirait a l'aide d'un cable Bowden, rattacbe a un fusil
mitrailleur Lewis monte sur l' aile superieure. On pouvait maintenant se passer des 
bombes et des dards inutiles et attaquer les zeppelins par en dessous. On venait 
d' atteindre un tournant technologique dans la lutte contre les maraudeurs noc
turnes. 20 

Entre-temps, la Division de l' aerostatique navale allemande et sa contrepartie 
militaire se preparaient avec confiance a reprendre l'offensive. Strasser, tres opti
miste, ecrivit a I' Admiral Scheer le 10 aout: 'L'efficacite des gros dirigeables a 
renforce mon opinion que ces engins pourraient reussir a maitriser I' Angleterre 
dans la mesure ou le pays serait prive de moyens d'existence, a la suite de la 
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destruction de plus en plus repandue de villes, d' usines de fabrication, de quais, 
d' installations portuaires ou sont amarres !es navires de guerre et de commerce, 
des chemins de fer, etc ... Je suis bien au courant des problemes de personnel qui 
sevissent generalement, mais je crois qu' il faut trouver les hommes voulus, au 
besoin en effectuant des reductions dans d'autres secteurs, puisque l'aerostatique 
offre un moyen certain de gagner la guerre. ' 21 Les nouveaux dirig~:ables de 
Strasser appartenaient au modele L 30, reiru a Nordholz, en mai. Ces geants 
pouvaient loger un volume de gaz de pres de 2 000 000 de pieds cubes; leurs six 
moteurs les propulsaient a 62 mph. Gritce a une force ascensionnelle utile de 
60 000 livres, ils pouvaient transporter cinq tonnes de bombes. Et pourtant, ce 
nouveau modele o'aggrava guere les problemes de defense, puisqu'il n'etait pas 
beaucoup plus rapide que ses predecesseurs et que son plafond operatiomnel etait 
sensiblement le meme. 22 

A la fin de juillet et au debut d'aout, les zeppelins explorerent la r6gion qui 
s'etend entre la Tamise et la Wash puis, dans la nuit du 8 au 9 aout, ils to•urnerent 
leur attention vers le nord de I' Angleterre. Le public s'en prit violemn:1ent, une 
fois de plus, aux services aeriens. • Les critiques redoublerent lorsque Heinrich 
Mathy, commandant le L 31, perya Jes defenses de Landres, dans la nu it du 24 au 
25 aout, et causa des dommages considerables. Strasser etait maintenant deter
mine a frapper un grand coup. C'est dans la nuit du 2 au 3 septembre qu'il lanya le 
raid aerostatique le plus puissant de la guerre. Seize dirigeables y prirent part, dont 
quatre de l'armee. L'objectif etait Landres, mais le seul appareil a atteindre la 
capitale fut le SL 11 , commande par le Hauptmann Schramm. Sa trajectaiire croisa 
un BE2c monte par un jeune pilote britannique, le sous-lieutenant William Leefe 
Robinson, qui fut guide par les projecteurs ayant repere l'engin. Robinson, 
attaquant par en dessous, vida trois tambours-chargeurs de nouvelles 'balles Brock 
et Pomeroy melangees,' avant d'apercevoir une lueur. Une flamme enorme se 
degageant du dirigeable touche 'eclaira le L 16 comme en plein jour,' et fut visible 
a pres de dix milles au nord. La destruction du SL 11 n'a pas ete un coup de 
chance; on en eut la preuve dans la nuit du 23 au 24 septembre, lorsque les bat
teries terrestres abattirent le L 33 et que le L 32, deja avarie par les pie:ces de la 
defense de Londres, fut descendu par un pilote de la 39e Escadrille 'a !';aide d'un 
melange de balles Brock, Pomeroy et traceuses.'23 

La maree avait tourne. A partir de 13., Strasser ne permit qu'a ses plU!s recents 
modeles de dirigeables de s'en prendre a la region de Landres. Les aerostats de 

• Le major Baird, MP, porte-parole de I' Air Boord aux Communes, declara aux representants du 
RNAS, a une reunion de l'Air Boord, qu'il existait des 'motifs justifiables de plaintes.' Des confe
rences d'etat-major tenues subsequemment au sein de l'Amiraute firent voir, entre autres choses, 
que le RNAS avait rejete les nouvelles munitions, qu'il oontinuait de oonsiderer les vols de nuit, a 
bord d'avions a 'haut rendement' comme dangereux pour les pilotes, et que le RNAS r.t'etait pas 
bien raccorde au reseau de renseignements de la defense territoriale. Les representants, de I' Ami
raute contesterent la pretention des oommandants de station voulant que les renseigneinents du 
War Office sur le mouvement des zeppelins ne leur fussent pas transmis 'assez rapidennent' par 
l'Amiraute, mais l'histoire des raids semble leur donner tort. Par exemple, le LZ 97 bombards 
les environs de Felixstowe, le 23 aout, avant que la station aerienne n'eut le temps de reagir. 
Proces-verbal de la 2lc reunion de I' Air Boord, 14 aout 1916, Air 6/2; proces-verbaux d.es reunions 
de l'Amiraute, les II et 18 aout 1916, Air 1/667/7/122/739. 
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l'armee ne teotereotjamais JPlus d'attaquer I' Angleterre. Le moral flechit parmi Jes 
equipages de la Division de J'aerostatique navale; un officier declara que 'si 
quelqu'un affirme qu'il n'est pas hante par la vision de dirigeables en flammes, ii 
n'est qu'un vantard.'24 Cepc~ndant, on ordonna un autre raid pour le 1 er octobre. 
Pendant que cinq dirigeables de la marine erraient sans but au-dessus de l'est des 
Midlands, !'adroit Heinrich Mathy, a bord de son L 31, se dirigea droit sur 
Londres. En arrivant dans I.a zone des projecteurs, il mit le cap au nord-ouest et, 
esperant eviter les canons di~ la defense, ii coupa les moteurs et se laissa porter par 
le vent en direction sud-est. Vers 2330 heures, ii ouvrit ses moteurs, fut repere par 
les projecteurs et immediate:ment pris a partie par le tir terrestre. 

C'est a ce moment qu'u:n pilote canadien, le sous-lieutenant W.J. Tempest: 
aper~ut le L 31. Voici ce qu'il raconta plus tard: 

Vers 2345 heures, je me trou•vais au-dessus du sud-ouest de Londres, a une altitude de 
J 4 500 pieds. Un brouillard epais enveloppait la terre et ii faisait tres froid; a part cela, la nu it 
etait belle et, a la hauteur OU j't~tais, je voyais Jes etoiJes briller. 

Je me dirigeais vers le nord-est de Londres OU le brouillard etait moins dense, quand je 
m'aper~us que tous Jes project•~urs de ce quartier etaient concentres en une enorme 'pyra
mide.' En suivant les rayons jusqu 'a I' apex, je decouvris un pet it objet en forme de saucis
son, que je reconnus immMiatement comme etant un zeppelin, a une quinzaine de milles 
de distance .. . 

Je m'approchai d'abord tres rapidement demon objectif (car j'etais d'un oote de Londres 
et ii etait de l'autre oote; nous nous dirigions tous les deux vers le centre de la ville); j'ai 
passe des moments extrememcmt desagreables car, pour atteindre le zeppelin, je dus fran
chir un enfer d'eclats d'obus provenant de la DCA.25 

Pour empirer les choses, la pompe a pression d'essence cessa de fonctionner et 
Tempest dut avoir recours a l'exercice epuisant consistant a maintenir la pression, 
a !'aide d'une pompe a main. S'approchant du L 31, a une altitude legerement 
superieure a celle du dirigeable, ii decouvrit que l'appareil gagnait en hauteur a 
une allure que son BE2c ne pouvait suivre: 

Je decidai done de plonger sur !lui car, meme si je conservais une certaine superiorite quant 
a la vitesse, il grim pa it comme 1une fusee et me laissait sur place. En consequence, je donnai 
un enorme coup de pompe a mon reservoir d'essence et piquai droit sur Jui en lui lan~nt 
une rafale. En passant au-dessous, je lui declenchai une autre bordee, puis virant a pie, je 
m'installai sous sa queue et, volant au-dessous, je l'arrosai de plomb de toutes mes forces. 
Je pouvais voir les balles trace uses qui en sortaient dans toutes les directions, mais j'etais 
trop pres de son ventre pour qu'il m'atteigne. 

• Tempest, bien que ne dans le Yorkshire, exploitait une ferme et elevait des chevaux, en com
pagnie de son frere Edmund (1~1i aussi pilote distingue du RFC, voir le Chapitre x11), pres de 
Perdue (Sask.), quelques annees avant la guerre de 1914. Blesse dans l'armee en France et mute 
au RFC, ii avait rallie la 39C Escadrille, en juillet 1916. II servit par la suite dans Jes rangs de la 
RAF au cours de la Deuxieme Guerre mondiale, atteignant le grade de commandant d'escadre; il 
etablit sa residence permanente au Canada, apres 1918. 
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Pendant que je tirais, je remarquai qu 'ii commen~it a tourner au rouge a l'interieur, a la 
faeon d' une enorme lanterne chinoise, puis des flammes jaillirent a l'avaot et je me rend is 
compte qu'il etait en feu. 

II monta alors d'environ 200 pieds, s'arreta, puis s'affaissa droit sur moi avant que j'eils 
le temps de m'ecarter de son chemin. Je piquai du nez a plein gaz, le zeppelin s'ecrasant 
vers moi; je m'attendais a chaque instant a etre engouffre dans les tlammes. Je descendis en 
vrille et je reussis tout juste a m'arracher a sa trajectoire au moment ou ii plongea dans un 
ronronnement d'enfer. 

Je redressai mon appareil etje le vis frapper le sol dans une mer d'etincelles. Dans mon 
exuberance, je me mis a lancer des douzaines de fusees Very vertes. 

Je jetai un coup d'ceil a ma montre; ii etait a peu pres minuit dix. 
Je me sentis alors tres mat, etourdi, fatigue etj'eus beaucoup de difficulte a retrouver ma 

route vers le sol a travers le brouillard et a atterrir; je m 'ecrasai brusquement en me coupant 
a la tete sur moo fusil-mitrailleur.26 

Tempest rec;;ut le DSO pour son travail, cette nuit-la. 
La derniere attaque de 1916 a amene neuf dirigeables de la marine sur la cate est 

de I' Angleterre, en divers points allant de Norfolk a Durham, certains ayant 
penetre bien avant dans !es Midlands. Aucun d'eux ne s'en prit au sud de 
I' Angleterre, mais cette nouvelle precaution fut inutile. Pour la premiere fois, les 
unites defensives du RFC a l'exterieur de Londres se revelerent efficaces contre 
!es raids ennemis. Le journal de guerre de la 36e Escadrille (DT) fait voir que 
l'annonce d'un raid imminent parvint au quartier general de !'unite, a Newcastle, 
a 1945 heures, pres de quatre heures avant le passage du L 34 et du L 35 au-dessus 
du littoral, entre la Tyne et ta Tees. Grace ace long preavis, un pilote de la section 
de Seaton Carew de !'escadrille, reussit a abattre le L 34. Le L 21 fut enfin rattrape 
a son voyage de retour et abattu par !es appareils du RN AS venant du Grand 
Yarmouth. II semble que l'un des pilotes du RFC qui prirent d'abord le L 21 en 
chasse ait ete le lieutenant J.B. Brophy, de la 33e Escadrille, seul Canadien a faire 
partie de cette unite. Brophy decollant de Kirton, a Lindsay, a bord d'un BEl 2, fut 
absent pendant trois heures. Vers 1000 heures, ii repera le zeppelin Join devant Jui, 
huit a neuf mille pieds plus haut; ii le poursuivit contre un vent de tete, durant 
cinquante minutes, avant d'abandonner la chasse, car 'ii etait devenu evident que 
je ne reussirais pas a le rattraper. '*27 

Malgre !es desastres qui marquerent la fin de 1916, Peter Strasser crut que le 
rendement ameliore des zeppelins aurait raison des nouveaux moyens de defense 
britannique. La solution qu'il proposa consistait a sacrifier la vitesse en faveur de 
!'altitude, et ainsi a placer !es dirigeables hors de portee de l'artillerie et de 
I' aviation. On reduisit de fac;;on rigoureuse !es provisions de carburant, l'armement 

• Don Brophy, d'Ottawa (blesse au combat le 8 aoCu 1916), etait un excellent athlete complet qui 
avait fait partie de l'equipe de football de cette ville clans la ligue des Quatre Grands, laquelle a 
precede la Conference de l'Est de la Ligue canadienne de football. II perdit la vie da.ns un acci
dent d'aviation a Kirton-in-Lindsey, en decembre 1916, au moment ou son BE12 ne reussit pas a 
se redresser apres une boucle. Parmi tous les aviateurs canadiens, ii a laisse l'un des journaux 
personnels de guerre le plus detaille (exemplaire au SHist) . 
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defensif et !es locaux du personnel de bord; on enleva un moteur et on allegea la 
membrure. II en sortit un nouveau modele de zeppelin, ' le grimpeur du ciel,' qui 
pouvait manceuvrer a des altitudes de 16000 a 20000 pieds. Ces nouveaux pla
fonds amenerent d'autres problemes. Le froid intense et le manque d'oxygene 
influaient sur le rendement des moteurs et des equipages; ii f allut fournir un 
systeme d'approvisionnement en oxygene au personnel volant. La navigation 
devint plus difficile, car les conditions atmospberiques etaient impossibles a pre
voir a ces nouvelles altitudes. Etanl donne que !es dirigeables pouvaient mainte
nant mooter au-dessus de tous les nuages, sauf Jes cirrus, ils etaient plus assujettis 
qu'auparavant au relevement radio. Tous ces facteurs aident a expliquer le rende
ment en general inefficace des zeppelins, pendant le reste de la guerre. Durant 
toute l'annee 1917, on ne compta que sept raids de dirigeables au-dessus de 
l'Angleterre, en regard de vingt-deux, en 1916 et de vingt, en 1915. En outre !es 
altitudes elevees auxquelles devaient s'effectuer les bombardements diminuerent 
encore !'importance offensive de la Division de l'aeronavale. 28 

Parmi !es sept zeppelins descendus au-dessus de I' Angleterre en 1917, un seul 
le fut par !es forces de la defense territoriale, et cela par un Canadien, le lieutenant 
Loudon Pierce Watkins, de Toronto. Watkins qui, en meme temps que son frere 
Edward, avait re~u son brevet de pilote a la fin de 1915 apres avoir fait son cours a 
!'Ecole Curtiss de Toronto, avait rallie la 37e Escadrille, en decembre 1916, apres 
avoir servi sur le Front occidental.• II avait acquis une certaine experience en 
matiere d'operations anti-zeppelins, pendant le raid de la nuit du 16 au 17 mars et 
probablement durant celle du 23 au 24 mai; toutefois, comme les autres aviateurs, 
ii ne fut pas en mesure de I utter contre les 'grimpeurs du ciel.' Or, la nuit du 16 
juin, Strasser envoya quatre des nouveaux dirigeables bombarder Londres. Deux 
seulement, le L 42 (Kapitiinleutnant Martin Dietrich) et le L 48 (Korvettenkapitiin 
Viktor Schtitze, adjoint de Strasser), atteignirent I' Angleterre. Pourquoi avoir 
declenche cette attaque a un moment de l'annee ou Jes dirigeables ne disposaient 
que de quelques heures d'obscurite, au milieu de l'ete, au-dessus de I' Angleterre, 
reste inexplicable. Bien qu'attirant !'attention des defenses, Dietrich reussit a bom
barder Ramsgate a haute altitude et rentra sain et sauf a sa base, apres avoir passe 
dix-neuf heures dans !es airs, dont onze, a une hauteur de plus de 16 500 pieds. A 
quelque 18000 pieds d'altitude, le L 48 tenta de pilonner la base navale de 
Harwich, mais ses bombes atterrirent dans des champs a des milles de la. Toute
fois, Schtitze eprouva des difficultes de navigation. Son compas a liquide avait 
gele; pour le degager, ii semble qu'il ait decide de descendre vers des couches plus 
chaudes. Pendant ce temps, Watkins etait parti de !'aerodrome de Goldhanger, 
avec mission de recbercher un zeppelin pres de Harwich. 

A 11000 pieds d'altitude au-dessus de Harwich, j'aper~us le feu des canons de la OCA et 
plusieurs projecteurs orientes vers le meme endroit. Une minute plus tard, je reperai le 
zeppelin a quelque 2 000 pieds au-dessus de moi. Apres avoir grimpe d'environ 500 pieds, 

• D'autres Canadiens ont fail partie de la 37° Escadrille au cours de 1917; ce sont: W.A. Bishop, 
d'Owen Sound (Ont.), W.R.S. Humphreys et C.J.L. Lawrence, de Parry Sound (Ont.), D.R. 
Smith, de Sherbrooke (Quebec), et A.R. Stevenson, de Peterborough (Ont.) (blesse au combat le 
5 juin 1917). 
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je lui vida.i un tambour-chargeur dans la queue sans aucun resultat. Je montai alors a 12 000 
pieds et vidai un autre tambour dans la meme partie, mais sans plus d'effet. Je decidai done 
d'attendre d'etre plus pres pour lancer une autre volee. Je continuai a grimper jusqu'a 
13 200 pieds; j'etais maintenant a quelque 500 pieds sous le zeppelin. Je lanr;ai trois breves 
rafales d'environ sept balles, puis le reste du tambour; la queue de l'appareil eclata en 
nammes qui longerent les deux nancs, puis s'etendirent a tout le zeppelin qui s'abattit en 
une boule de feu. 29 

Le capitaine Robert Saunby, qui s'etait envole de la station experimentale d'Orford
ness, a bord d'un DH2, attaqua lui aussi le L 48, mais c'est Watkins qui lui donna le 
coup de grace et qui re~ut la Croix militaire. 

Une autre attaque de 1917 vaut la peine d'etre notee; c'est le ' raid silencieux' de 
la nuit du 19 au 20 octobre. L'altitude elevee a laquelle Jes onze dirigeables 
manreuvraient rendait la defense impuissante mais, en meme temps, elle s'est 
revelee desastreuse pour les assaillants. Au moment ou ces appareils grimperent a 
des hauteurs de 16 000 pieds ou plus en approchant le littoral anglais, la brise 
legere qu' ils avaient rencontree fit place a de grands vents du nord-est, qui 
annoni;aient le debut d'une profonde depression. Les conditions atrnospheriques 
particulieres etoufTaient le bruit de leurs moteurs et tromperent la vigilance de la 
defense territoriale, mais l'artillerie et !'aviation adverses etaient le moindre des 
soucis des commandants de dirigeables. Le froid glacial, !es pannes de moteur, le 
ma! d'altitude et, par-dessus tout, la confusion de la navigation par suite de 
l' impossibilite de reconna1tre assez tot les fluctuations du vent, tout cela pris 
ensemble provoqua un desastre. Les AJlemands perdirent cinq zeppelins: l' un 
s'ecrasa dans le sud de I' AJlemagne apres avoir derive au-dessus des tranchees du 
Front occidental, un autre fut abattu au-dessus des lignes alliees et le L 50 se perdit 
quelque part en MMiterranee; un quatrieme se posa a peu pres intact en sol 
franyais. Selon un membre de son equipage, le L 45 fit le tour de !'Europe en vingt 
beures a partir du Danemark jusqu'a la Riviera, en passant par Londres et Paris. 
Le zeppelin fut em po rte des Midlands vers le sud, au-dessus de Londres, sur 
laquelle ii largua des bombes en passant. Cette ville fut le premier point de naviga
tion observe depuis des beures; ii obliqua promptement vers l'est aux prises avec 
la tempete. Le L 45 serait probablement rentre a sa base s'il n'avait pas rencontre a 
cet endroit un BE2c monte par le sous-lieutenant T.B. Pritchard, de la 39e Esca
drille. Pritchard, a quelque trois mille pieds plus bas ou !es vents etaient moins 
violents, poursuivit le dirigeable jusqu 'a la mer et le mitrailla. Le L 45 changea 
imrnMiatement sa course vers le sud, gagna en hauteur et sema son assaillant. 
Cette tactique l'engagea irremediablement dans un voie qui l'amena a s'abattre en 
France. Pendant ce temps, Pritchard reussit a rallier la cote anglaise et s'ecrasa en 
tentant d'effectuer un atterrissage force dans l'obscurite. ll fut l' un des six pilotes 
de la defense a en faire autant cette nuit-la.•30 

Au moment ou Watkins avait abattu le L 48, le Cabinet britannique, le public et 
le Haut commandement du RFC avaient reporte leur attention sur une nouvelle 

• Pritchard (adresse inconnue) muta du Corps expeditionnaire canadien au RFC, en avril 1917. 
Decore de la MC pour cet exploit, ii mourut de pneumonie a l'hopital, le 5 decembre 1917. 
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menace: !es raids de jour des aeroplanes allemands. Des l'automne de 1914, 
I' Allemagne avait mis sur pied une escadrille (son nom de couverture etait 
l" escadrille de pigeons voyageurs'), a Ghistelles, pres d'Ostende, sous le com
mandement du major Wilhelm Siegert; elle avail pour mission de bombarder 
I' Angleterre. A cause du court rayon d'action des avions existants, ii etait essen
tiel, pour !'execution de ce plan, de s'emparer de Calais; les Allemands ayant 
echoue dans cette tentative, abandonnerent le projet d'aller bombarder l'Angle
terre et ils envoyerent !'escadrille a Metz. Neanmoins, ils continuerent de travaiJler 
a la conception d'un appareil a plus long rayon d'action et, a la fin de 1915, ils 
avaient lance quelques machines de la serie G (Grosskampfflugzeug) au combat, 
sur le Front occidental. Lorsque le general Erich Hoeppner prit la direction de 
I' Aviation allemande, reorganisee en 1916, ii proposa au Haut commandement 
que, vu l'echec de la campagne des zeppelJns et les possibilites de l'avion de 
modele G, on commence a effectuer des attaques contre I' Angleterre 'aussitot que 
possible. ' 31 

Ce fut le G-IV, le 'Gotha,' qui rendit ces raids realisables. Grand biplan plutot 
disgracieux, cet appareil etait mu par deux moteurs propulseurs Mercedes de 260 
ch et pouvait transporter de 300 a 500 kg de bombes. Possedant une vitesse maxi
mum de 87 ,5 mph, un plafond de 21000 pieds (quoique manreuvrant d'ordinaire 
a 15 000 pieds ou un peu plus haut) et une duree de vol d'eoviron quatre heures 
(plus longue lorsqu 'il etait muni de reservoirs auxiliaires) , le Gotha etait un appa
reil formidable. Son equipage de trois hommes disposait de deux OU trois mitrail
leuses pour se defendre, y compris le f ameux 'dard dans la queue,' mitrailleuse 
arriere qui pouvait tirer a travers un tunnel menage dans le ventre de l'appareil, ce 
qui eliminait !es zones mortes vers l'arriere.32 

Pour mettre en ceuvre le plan de bombardement de I' Angleterre, prepare par 
Hoeppner (nom chiffre Turkenkreuz), on reunit des elements de l'escadrille origi
nelle de Siegert, en vue de former le Kampfgeschwader 1 (Kagohl 1), univer
sellement connue sous le nom de Englandgeschwader. A la suite d'une periode 
d'exercice de vol au-dessus de la mer du Nord, !'escadrille se rendit en Belgique, 
ou deux Stajfeln furent stationnees a chacun trois aerodromes: Saint-Denis West
rem, Gontrode et Mariakerke. • Le Haut commandement allemand avail confie a 
I' Englandgeschwader la mission de disloquer l'industrie, les communications et le 
transport britannique, ainsi que de s'attaquer au moral du peuple anglais. Selon le 
general von Hoeppner, !'offensive de bombardement avait egalement pour but 'de 
diviser !es forces aeriennes allJees qui etaient numeriquement superieures. ' 33 

La defense territoriale n 'avait pas completement neglige la possibilJte de raids de 
la part des aeroplanes allemands contre le sud-est de I' Angleterre. Des attaques 
isolees, generalement par un seul appareil, etaient devenues chose courante le 
long de la cote de la Manche. Au COUTS d'une reunion teoue par I' Air Board en 
decembre 1916, on etudia Jes moyens de combattre en force les raids d'aeroplanes, 
mais la perspective d'organiser une resistance suffisante sans affaiblir dangereuse
ment la ligoe du front n 'apparut guere possible. Cependant, la defaite des zeppe-

• Chaque Stqffel comptail six Golhas et leurs equipages. Au debut de 1917, l'escadrille r~ut le 
nom de Kagohl 3. 
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Lins, le besoin de canons pour proteger les navires contre les sous-marins et la 
demande croissante de pilotes et d'avions sur le Front occidental amenerent, au 
debut de 1917, la reduction des pieces et des eff ectifs de oc A. En mars, on 
detacha 36 pilotes des escadrilles de la defense territoriale au Front occidental; 
comme le dit sir David Henderson, 'la diminution de la menace des zeppelins 
justifie amplement cette mesure temporaire.' On decida egalement qu' il n'etait pas 
necessaire de servir les canons de La defense le jour, en dehors des regions 
cotieres, et !es artilleurs experimentes ainsi liberes f urent affectes ailleurs. En 
meme temps, l'etat-major de la defense territoriale continuait de se preparer a la 
possibilite de raids diurnes aJlemands, et ii essaya de concerter un nouveau sys
teme de patrouilles avec le RNAS. Bien que l'Amiraute eut accepte de collaborer, 
elle n'en proposa pas moins de retirer ses appareils de combat des deux stations 
c6tieres de Grain et de Detling, des que le R PC serait en position d'assumer toutes 
ses responsabilites en matiere de defense territoriale. Le f eld-marechal lord 
French, commandant en chef des Forces territoriales, exprima, le 20 mars, sa vive 
inquietude de voir qu'on avait reduit l'escadre de la defense territoriale 'a un point 
dangereusement faible ,' mais le War Office etait d'avis que les carences de la 
protection metropolitaine n'etaient pas disproportionnees a celles des effectifs du 
RFC outre-mer.34 

Ve rs La fin de l'apres-midi du 25 mai, des avions allemands f uent leur apparition 
a haute altitude au-dessus du littoral sud de l' Angleterre. U ne brume causee par la 
chaleur, des nuages et la couleur blanc argente des carlingues empecherent 
d'estimer leur nombre de fa~n precise (en realite, ii y en avait 21); quelques 
observateurs crurent qu' il y avait des zeppelins parmi eux. Rencontrant des 
nuages eleves, au-dessus de l'estuaire de la Tamise, !es Gothas se detournerent de 
Londres, qui etait leur objectif, pour aller bombarder le camp de Shorncliff e (ou ii 
y eut 13 soldats canadiens tues et 76 autres blesses) et Folkestone. Seule l'artillerie 
cotiere intervint tandis que, selon !es resumes de renseignements publies par le 
GQG des Forces territoriales, les pilotes signalereot 'unanimemeot l'irnpossibilite 
OU ils etaient d'atteindre la meme altitude et la meme vitesse que l'ennemi OU de 
le prendre a partie en comptant sur une reserve de puissance suffisante avec !es 
moteurs dont ils disposaient ... Ils ne purent rien faire.' Deux lieutenants cana
diens de la 37e Escadrille eurent des experiences typiques. L.P. Watkins aper~ut les 
Gothas, mais son BE12 etait trop lent; 'ainsi, ii fut impossible d'attaquer'; W.R.S. 
Humphreys 'poursuivit des avions ennemis jusqu'a 20 milles au large. A cause de 
leur vitesse superieure, je n 'ai pu Jes rattraper.' 35 11 est vrai que Jes chasseurs du 
RNAS, a Dunkerque, abattirent l'un des maraudeurs au large d'Ostende, mais il 
reste que la premiere epreuve que les Allemands aient fait subir a la defense de 
jour de I' Angleterre s'etait revelee un grand succes. 

Un deuxieme raid vint le confirmer le 5 juin lorsque, sans guere d'avertisse
ment prealable pour la defense, 22 Gothas fuent irruption au-dessus de la cote 
d'Essex, pilonnerent Shoeburyness et les installations navales de Sheerness, dans 
le Kent (y compris quatre bombes sur le ' terrain de tennis du contre-amiral'); ils 
etaient sur leur chemin de retour avant que la defense n'eut le temps d'organiser 
une riposte quelconque. Une batterie cotiere reussit a en abattre un dans la mer, 
mais aucun des 66 avions qui tenterent de les arreter ne put !es atteindre. Les 
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appareils du RFC etaient incapables de s'elever a plus de 15 000 pieds; leurs pilotes 
estimerent que la formation ennemie etait au moins deux mille pieds plus haut. 36 

Le redacteur du The Aeroplane, selon sa maniere tranchante habituelle, se com
plut a faire part de la reaction confuse et furieuse du public aux raids des Gothas: 

Bien sur, nous devons, comme a l'ordinaire, fustiger la cruaute qu'ont les Boches de bom
barder !es femmes et les enfanls, mais ii faut nous debarrasser de !'esprit de ce cliche. Les 
femmes et les enfants devraient demeurer dans la zone de guerre. Si l'ennemi est assez 
efficace pour accroitre la profondeur du theatre de combat a l'aide de canons a longue 
portee ou d'avions ameliores et si nous le laissons se servir de ces engins perfectionnes, tant 
mieux pour lui et tant pis pour nous. Ce sont nos autorites qu'il faut blamer pour nos 
pertes, et non pas l'ennemi. Nous devons soit bloquer ces raids, soil evacuer la population 
civile des regions exposees. 

Nous pouvons dresser une carte de I' Angleterre qui indiquerait la zone au-dessus de 
laquelle les maraudeurs soot en mesure de manreuvrer a l'interieur des limites de leur appro
visionnement en essence ou nous pouvons dresser une carte des Flandres qui indiquerait la 
zone a l'interieur de laquelle nous ne tolererons pas de concentrations de bombardiers 
ennemis. C'est a nous de faire le choix.37 

Le Cabinet de Guerre decida de ne pas repliquer ace qu'un ministre a appele 
'l'atrocite' des Allemands parce qu'il etait impossible de se passer des bombardiers 
sur le Front occidental. Au lieu de cela, on essaya d'obturer les defenses aeriennes 
de I' Angleterre. Le 25 mai, ii n'y avait que 22 appareils de la defense territoriale 
dans cette partie du sud-est de I' Angleterre (y compris Londres), a l' interieur du 
rayon d'action suppute de 125 milles des Gothas. Les pilotes etaient egalement 
rares. Depuis fevrier, on avait detache 77 pilotes experimentes des escadrilles de la 
defense territoriale; celles-ci disposaient de juste un peu plus de la moitie de leur 
eff ectif total de 198 pilotes. Le dispositif de fortune adopte au cours d'une confe
rence tenue le 31 mai, au War Office, consistait a confier des taches de defense 
territoriale aux stations experimentales d'Orfordness et de Martlesham Heath, au 
pilotes d'etat-major des pares de reception et aux instructeurs d'un certain nombre 
d'escadrilles d'instruction qu'on demenagea vers le sud-est a cette fin. La conclu
sion a laquelle la conference en etait arrivee disait qu'en vertu 'des arrangements 
proposes, il n'etait guere probable que les aeroplanes ennemis puissent e'viter un 
engagement avec nos propres appareils'; elle parut injustifiable a lord French. En 
sa qualite de commandant en chef des Forces territoriales, il avait l'ultime respon
sabilite de la defense metropolitaine et ii avoua que 'les moyens mis a ma disposi
tion sont en ce moment insuffisants et ... le prolongement de la politique actuelle 
peut avoir des resultats desastreux. ' 38 

Le 13 juin, le Hauptmann Ernst Brandenburg, commandant de la Kagohl 3, 
apprit du Service meteorologique de l'armee que les conditions atmospheriques 
etaient favorables a un raid contre Londres. Ses avions volerent au-dessus des 
nuages, jusqu'a l'estuaire de la Tamise; de Southend a Londres, la couverture des 
nuages n'existait plus mais, meme si la DCA ouvrit le feu, la defense avait ete prise 
au depourvu. D'apres le compte rendu de Brandenburg, un seul avion attaqua 'avec 
vigueur' sa formation. 11 pretend avoir bombarde une gare de chemin de fer (en 
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fait, la gare de la rue Liverpool) , le pont de la Tour ainsi que !es docks et les 
entrepots de la ville. Ce furent Jes pertes Jes plus serieuses de la guerre: 1161 per
sonnes tuees et 429 blessees. 39 

Du point de vue numerique au moins, la defense aerienne avait bien riposte: 53 
avions s'elancerent contre Jes Gothas; moins de huit minutes apres le 1premier 
avertissement, trente d'entre eux etaient dans les airs (la plupart venant des esca
drilles de la defense territoriale). Cependant, bien peu de ces appareils poiuvaient 
passer pour des chasseurs de premiere ligne; par exemple , la 37e Escadrille lanya 
douze avions de ses trois aerodromes. Ses pilotes de nuit, y compris L.P. Watkins, 
montaient de vieux BE12; Jes autres etaient aux commandes de Sopwith l 1h 
Strutters (version biplace) ou de BE2d et 2e. L'un d'entre eux pilotait un RE7. 
Dotes d'avions de tous modeles venant de nombreuses escadrilles et autres forma
tions, Jes quelques pilotes qui en vinrent aux prises avec l'ennemi manqu:aient de 
directions communes; n'ayant reyu aucune instruction solide sur les tactiques a 
employer, il etait nature! qu' ils aient recours a des metbodes de combat indivi
duelles. Les allemands ne perdirent aucun avion. L' Air Board notera par la suite 
que oi !es canons, ni les aeroplanes n'avaient reussi a briser Ia formattion de 
Gothas. 11 etait egalement evident que !'expedient utilise le 31 mai avait 1echoue. 
Les escadrilles d'instruction et Jes pares de reception d'avions avaient reagi lente
ment a l'alerte aerienne; aucune concentration d'efforts n'a eu lieu.40 

Pour le Cabinet de Guerre comme pour le public, ce qu' il fallai t c'1~tait un 
systeme de defense a l'epreuve des bombardiers. La note du 15 juin 11917 du 
general Trenchard, ' Methodes proposees pour empecher Jes raids aeriens contre le 
Royaume-Uni, ' ne renfermait guere d'encouragement. Quelques hommesi publics 
avaient parle de patrouiller 24 heures par jour; Trenchard rejette cette idee comme 
depassant completement les capacites du RFC. Les seules solutions veritables con
sistaient soit a capturer Jes pistes d'atterrissage des Brandenburgs, au cours de 
!'offensive en Flandres, soit de les detruire par voie de sabotage. Tnenchard 
n'ecarte pas le remede populaire des represailles, mais ' pour survivre a' l'ennemi' 
(corollaire inevitable de cette mesure) , ii faudrait d'abord mettre sur pied un force 
de bombardement. Pour le moment, le Cabinet de Guerre etait force d 'admettre 
qu' il n'etait ni techniquement possible d'amenager un systeme de defense invul
nerable, ni militairement faisable de mooter une offensive de bombardement. 
Cependant, au cours des discussions qui eurent lieu au sien du Cabinet de !Guerre, 
le raid des Brandenburgs contre Londres eut pour effet d'associer directement la 
necessite d' une defense contre les bombardiers a l' idee d'attaquer l'Allemagne.41 

Deux raids subis au debut de juillet firent voir que, si !es defenses etaient 
quelque peu renforcees, le probleme des bombardiers etait loin d'etre resolu. Le 4 
juillet, seize Gothas s'en prirent a Harwich et a la station aerienne de Felixstowe. 
On ne Jes aperyut qu'a 0555 heures, juste cinq minutes avant qu'ils me com
mencent leur bombardement; a 0720 heures, la formation, encore intacte, etait 
sur la voie de retour a ses bases beiges. 11 est vrai que Jes pertes et les destiructions 
n 'ont pas ete serieuses (un hydravion Large America fur attein t sur sa rampe de 
lancement a Felixstowe) , mais la soudainete de l'attaque revela de graves lacunes 
dans le systeme britannique de renseignements et de communications. En tout, 
103 avions de divers modeles prirent !'air, mais l'ordre de patrouiller ne vint qu'au 
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moment ou les Allemands f urent repartis chez eux. Parmi !es trois unites de la 
defense territoriale qui prirent part a l'operation, la 37e Escadrille recut ses ordres 
a 0729 heures, a deux de ses pistes, et a 0735 heures, a la troisieme, tandis que la 
soe Escadrille fut mise en branle a 0727 heures et la 39e Escadrille, une minute 
plus tard. A la suite d'une decision du 20 juin, prise par le Cabinet de Guerre, 
deux escadrilles de chasse, les 56e et 66e avaient ete aff ectees temporairement a la 
defense territoriale, le 21 juin. Les 19 SE5 de la 56e Escadrille, stationnee a Bekes
bourne, pres de Cantorbery, etaient dans les airs mains de quatre minutes apres 
avoir recu l'ordre de patrouiller, a 0727 heures; toutefois, its o'apercurent aucun 
Gotha. * La 66e Escadrille, ayant sa base a Calais, apercut les bombardiers sur la 
voie du retour, mais elle !es perdit dans les nuages. Toutefois, un combat furieux 
s'engagea lorsqu'une section de Sopwiths, de la 4e Escadrille, depechee de Dun
kerque, intercept.a la formation ennemie. 'Deux bombardiers s'abattirent en 
flammes et un troisieme a ete vu n'ayant qu'un moteur en marche ... Plusieurs 
autres engagements eurent des resultats non decisifs. ' 42 

Le 7 juillet, samedi ma tin brumeux mais beau, fut temoin du raid aerien le plus 
spectaculaire de la guerre, raid qui secoua le gouvernement britannique, declencha 
des emeutes anti-etrangeres dans plusieurs parties de Landres et amena de pro
fonds changements dans la politique aeronautique. Tout ce bouleversement fut 
attribuable a la venue d'une simple formation de 22 Gothas, dont 21 parvinrent a 
Landres. D'abord signales au large de la rote du Kent, a 0914 heures, !es appareils 
allemands presentant la forme d'un diamant, selon Jes observateurs, commen
cerent leur attaque contre la ville, a 1020 heures. La demiere bombe tomba vingt 
minutes plus tard. Des millions de personnes furent temoins du raid et l'impuis
sance des forces de la defense territoriale n 'ajamais ressorti de faeon aussi vive. La 
duree d'avertissement accordee aux defenseurs a ete suffisante; toutes Jes unites 
aerieones recurent leurs ordres de patrouiller entre 0924 et 0933 heures; 95 appa
reils, to us du RFC , sauf 16, partirent a la rencontre des bombardiers. Quatre unites 
de la defense territoriale, !es 37e, 39e, soe et 7ge EscadriJles, participerent en four
nissant 46 appareils. Et pourtant Jes def enseurs ont paru tout a fait impuissants. Le 
capitaine J.B. McCudden, fameux pilote de chasse britannique, occupait a ce 
moment-la, a Joyce Green, un paste d'instructeur au sein de la 63e Escadrille 
(Instruction) . ll ne cessa d'attaquer la formation allemande a une altitude de 17 000 
pieds et, apres avoir epuise toutes ses munitions, ii s'en rapprocha 'cherchaot a 
attirer son feu pour permettre a plusieurs Sopwith Scouts et Camels, qui suivaient 
l'ennemi, de le serrer de pres et de lancer une bonne rafale pendant qu'il s'en 
prendrait a moi. Soit que nos pilotes n'aient pas devine mon intention, soit qu'ils 
n'aient pas voulu y donner suite, je ne sais, rnais ils ont manque une splendide 
occasion s'ils avaient su en profiter.'43 

Les rapports de deux Canadiens ayant participe a la melee ne laissent voir 
aucune hesitation a se mesurer a l'ennemi; ils soot typiques de taus Jes comptes 
rendus presentes, au mains par Jes pilotes de la defense territoriale. L.P. Watkins 
poursuivit l'ennemi a cinq milles au large; ii finit par rattraper la formation a bard 

• V.P. Cronyn, de London (Ont), ainsi que R.T.C. Hoidge et R.G. Jardine, de Toronto (ce dernier 
tue au combat le 20 juillet 1917), prirent part a cet exercice futile. 
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de son lent BE12, tira un tambour-chargeur, puis dut rentrer a cause de defec
tuosites mecaniques. Le lieutenant G.A. Thompson, de Vaudreuil Station (Que
bec), de la 37e Escadrille, eprouva des difficultes de moteur a bord de son Sopwith 
Scout, presque a partir du moment du decollage; ii reussit neanmoins a grimper 
au-dessus de Londres et a attaquer les Gothas par en dessous, constituant ainsi 
une cible facile pour Jes mitrailleurs arriere allemands. Thompson rapporte avec 
desinvolture que son avion a ete arrose de balles, 'une dans la banquette, d'autres 
tout au tour.' Deux pilotes britanniques perdirent la vie dans cette attaque; un 
Gotha, trainant derriere la formation, fut abattu dans la mer par un Armstrong
Whitworth de la soe Escadrille."' Ce n'est pas la determination qui a manque, mais 
bien la coordination des tactiques de chasse et un plus grand nombre d 'avions de 
premiere Ligne. Seuls quinze des avions depeches par les escadrilles de la defense 
territoriale etaient de modele recent. D'autres unites ont fourni , en solo ou en 
duo, vingt-et-un autres appareils dont bien peu etaient de premiere classe. En 
rendant compte de l'echec de ses efforts de resistance, l'Etat-major de la defense 
territoriale du RFC mentionna, en premier lieu, 'l'apparente invulnerabilite' des 
Gothas.44 

Le Cabinet de Guerre se reunit quelques heures apres la fi n du raid, dans une 
atmosphere de tension. Le chef de l'Etat-major general imperial, le general sir 
William Robertson, ecrivit a sir Douglas Haig: 'On aurait pu croire que c'etait la fin 
du monde. Impossible de placer un mot. •t Bien que le Cabinet de Guerre fGt de 
nouveau oblige d'accepter l'avis de ses conseillers militaires voulant que Jes 
ressources necessaires pour attaquer !es villes allemandes ne fussent pas dis
ponibles, ii nomma, a sa reunion suivante, un sous-comite qui fut charge d'exami
ner le systeme de la defense territoriale, ainsi. que '!'organisation aeronautique en 
general et la direction des operations aeriennes.' En fait, c'est le general Jan Chris
tian Smuts, de I' Afrique du Sud, qui constitua le sous-comite. Sa principale recom
mandation indiquait que ' le centre nerveux' de !'Empire britannique exigeait des 
'mesures exceptionnelles' de defense et que, par consequent, toute l'organisation 
de la protection aerienne de Londres devrait etre confiee a 'un officier superieur 
de grand talent et possMant une experience pratique de !'aviation.' 11 proposa 

• Les pilotes du RNAS, de Manston, pretendirent egalement avoir abattu trois bombardiers, mais 
Kagohl J perdit quatre autres appareils qui s'ecraserent en atterrissant apres le raid. 

t LI s'eleva une agitation considerable lorsqu'on decouvrit qu'on avait renvoye les 56e et 66e Esca
drilles en France, deux jours avant le raid, en depit des protestations de lord French. La note 
qu'il ecrivit le 2 juillet, mais qui lit le tour des bureaux avant de parvenir au Cabinet, declarait 
que, privees de ces escadrilles, ses forces ne suffiraient pas a defendre Londres. Robertson etait 
assez sympathique envers la position de French. 'II n'y a pas de doute que French ne dispose pas 
de troupes tres fortes. Elles sont surtout formees d'elements desassortis et, bien entendu, des 
elements desassortis ne font pas l'affaire.' Le Cabinet de Guerre, tout en essayant de debrouiller 
la situation, decida de ramener deux autres escadrilles de chasse en Angleterre. Le 7 juillet, Haig 
protesta: 'nous avons definitivement commence ce matin la lutte pour la suprematie aerienne, en 
preparation des prochaines operations,' et la perte de deux escadrilles va 'certainement retarder 
une decision favorable dans les airs' ; le Cabinet de Guerre reduisit sa demand.e a une escadrille. 
Voir sir William Robertson, Soldiers and Statesmen, 1914-1918 (Londres: Cassell, 1926), 11, 17; C 
en C au C en C, Londres, 7 juWet 1917, Air 11522/1611215; proces-verbaux des 178e, 179e, 180e 
reunions, !es 7, 9, 10 juillet 1917, Cab 23/3. 
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egalement le renforcement de la DCA, l'adjonction de trois autres escadrilles a la 
defense territoriale, !'adoption de tactiques de formation et la constitution d'une 
reserve aerienne en vue de parer a la possibilite d'une attaque simulee, suivie d'un 
assaut general. 45 

Le brigadier-general E.B. Ashmore fut choisi pour assumer ta responsabilite de 
la defense de la capitale, echangeant, comme ii l'ecrivit plus lard, 'la securite rela
tive du front contre la probabilite d'etre pendu dans les rues de Londres.' On lui 
confia le commandement non seulementde la Region de defense anti-aerienne de 
Londres, mais aussi de la Zone 'x,' qui comprenait tout le secteur du sud-est de 
I' Angleterre considere comme vulnerable aux attaques aeriennes. La nomination 
d' Ashmore entra en vigueur le 8 aout. A la fin du mois, ii reyut d'autres canons et 
trois nouvelles escadriUes qui vinrent s'ajouter aux six, deja en place a Londres, 
sans parler des chasseurs de la marine, stationnes a Manston et a Walmer, ni de 
l'habituelle collection melangee d'avions des escadrilles d'instruction, des depots 
et des bases experimentales. Les neuf escadrilles de la defense territoriale devin
rent le Groupe de la defense territoriale relevant du colonel T.C.R. Higgins. On 
installa de grandes fleches blanches, visibles (par temps clair) de 17 000 pieds 
d'altitude, dans le sud-est de I' Angleterre, pour diriger les avions vers !es forma
tions ennemies. 46 

Ashmore venait a peine de prendre son nouveau commandement que !es 
Gothas fi rent leur apparition, mais cette fois, !es choses ne tournerent pas unique
ment a leur avantage. Une patrouille de cinq avions de la 3e Escadrille (N) de 
Dunkerque, en mission de protection de la flotte, aperyut la formation aJlemande. 
Cette patrouille, qui comptait le capitaine G.S. Harrower, de Montreal, et le lieu
tenant R.P.F. Abbott, de Carleton Place (Ont.) , se mit a la poursuite des Gothas a 
15 000 pieds d'aJtitude, presque jusqu 'a Harwich. Harrower dechargea toutes ses 
munitions sur l'appareil de queue, sans resultat; puis !es pilotes de l'aeronavale 
durent gagner des bases anglaises pour refaire le plein. En approchant de la oote 
britannique l'un des Gothas s'ecarta de la formation, Jargua ses bombes sur 
Margate et retourna au-dessus de la mer. Une patrouille de Sopwith Pups, de la 
section de la defense territoriale du RN AS stationnee a Walmer, partit a sa pour
suite, y compris le lieutenant de section H.S. Kerby, de Calgary, et le sous
lieutenant de section M.R. Kingsford, de Toronto. Kingsford dut rentrer, mais les 
autres continuerent de chasser le maraudeur, presquejusqu'a Zeebrugge, avant de 
le perdre de vue. En fait, le Gotha s'ecrasa sur la greve. 

Pendant ce temps, la formation allemande s'etait rendue a son objectif, la base 
navale de Chatham. Ashmore croyant a tort que la cible de l'ennemi etait Londres, 
retint ses avions de defense en reserve au sol, ou leur ordonna d'effectuer des 
patrouilles a l'interieur des terres pour garder la capitale.• Des vents contraires et 
!'apparition de chasseurs de la 61 e Escadrille, de la base de Rockford au-dessus de 
laquelle les Gothas venaient de passer, porterent le commandant allemand a born-

• En tout, 133 appareils prirent eventuellement les airs, mais rares furent ceux qui entrerent en 
contact avec l'ennemi. II y eut dix-huit Sopwith Pups de la 46e Escadrille, stationnee a Sutton's 
Farm. C'etait l'escadrille que le Cabinet avail ramenee de France, apres le raid du 7 juillet; parmi 
ses pilotes, on comptait R.L.M. Ferrie, de Hamilton (tue au combat le 31 janvier 1918) et L.M. 
Shadwell, de Belmont (Man.). 
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barder sa cible secondaire de Southend et a rentrer chez Jui. Kerby, revenamt de 
son envolee au-dessus de la mer du Nord, fut attire par le f eu antiavion1s des 
batteries de Southend et ii rencontra les Gothas. 

Les avions ennemis (se rappelle-t-il), etaient a peu pres a 2 000 pieds au-dessus de moi 
quand je me glissai sous eux. Je les suivis jusqu 'a 18 000 pieds et je les attaquai en vain. 
C'est alors que j'aper~us un Gotha a 4 000 pieds au-dessous de la formation, mais en faisant 
partie. Je l'attaquai de front et l'abattis dans l'eau ou je le vis chavirer. 

Un des occupants s'accrocha a la queue de l'appareil. Je lui lan~ai ma ceinture de sauve
tage; je tis deux ou trois cercles autour de lui, puis je rentrai en Angleterre. 

En chemin, j'observai, a 6 000 pieds, quatre destroyers qui ralliaient Dunkerque. Je 
lan~i trois fusees rouges Very pour qu'ils me suivent vers l'appareil dans l'eau, mais its 
continuerent leur route.47 

En depit de ce traitement severe (en plus de la victoire de Kerby, cinq appa
reils se sont ecrases en atterrissant), le commandant temporaire de la Kagohl 3 
declencha une autre attaque le 22 aout contre Southend, Chatham et Douvres. A 
mesure que la formation allemande approchait de la cote anglaise, les equipages 
se rendirent compte qu'ils aHaient tomber dans un guepier. Le tir antiavions etait 
plus intense que jamais auparavant et les chasseurs des stations du RNAS de 
Manston, d'Eastchurch, de Walmer et de Douvres etaient deja a leur hauteur. 11 
s'en suivit une melee confuse, au cours de laquelle trois Gothas furent abattus. 
Un certain nombre de Canadiens s'illustrerent dans ce combat, notamment Kings
ford et Kerby , de Walmer, et le commandant de section G.E. Hervey, de Calgary, 
stationne a Douvres. Hervey et Kerby en vinrent aux prises avec des bombardiers 
et les deux pretendirent en avoir abattu un a la mer. 11 est possible qu'ils aient 
attaque le meme avion. En tout cas, on accorda le credit de deux Gothas a la1 DCA 
et un troisieme, a un pilote de l'aeronavale, de Manston.* Seuls quelques aivions 
du RFC entrerent en contact avec l'ennemi, meme si 120 d'entre eux partirnnt en 
patrouille; c'est le plus grand nombre d'appareils de la defense territoriale a avoir 
pris part a une operation aerienne durant la guerre.t48 

Apres ce raid, les Allemands deciderent que les operations dejour n'etaient plus 
possibles a cause d'une 'defense aerienne mieux organisee. ' 49 Pour les equipages 
allemands, le probleme qu'offrait le passage aux principales attaques nocturnes 
concernait la navigation , mais pour les defenseurs cela voulait dire qu' il fallait 
ecarter le systeme elabore qui avail servi a riposter aux attaques de jour. Lorsque, 

• Hervey re~ut une osc pour la part qu ' il avait prise a cet engagement. 
t La veille meme de ce raid, les pilotes du RPC et du RNAS, de la Region de la defense antiavions 

de Londres, avaient tenu une reunion officieuse. Le sujet a discuter etait l'apparente invulnerabi
lite du Gotha au tir des fusils-mitrailleurs de .303. 11 est a peu pres certain qu'on a egaleme1~t 
echange des renseignements sur les tactiques a utiliser. Entre autres choses, les pilotes etudierent 
la possibilite d'employer des armes de plus gros calibre que le .303 ou des munitions Brock et 
Pomeroy contre les Gothas. On avail autorise ces munitions contre les zeppelins, mais non 1contre 
les aeroplanes. Cette reunion amena l'Amiraute a demander a I' Air Board la permission d'u1tiliser 
ces balles explosives contre les maraudeurs. La question aboutil enfin au Cabi.net de Guerr~~ qui 
accorda l'autorisation, le 28 septembre 1917. Proces-verbal de la reunion du 21aout1917, memoire 
de Vyvyan du 28 septembre 1918. Air 2/02156/1917. 
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le 3 septembre, eut lieu le premier raid de nuit, seulement seize avions du RFC 
decollerent; aucun des pilotes n'aper~ut l'ennemi. Les dispositifs d'avertissement 
flancherent egalement et, a Chatham, une salle d'exercise remplie de matelots 
endormis fut bombardee; ii y eut 130 tues et 88 blesses. 

Les methodes utilisees contre les vols de nuit des zeppelins n'etaient guere 
effectifs contre les Gothas. Les alertes n'etaient pas donnees assez a l'avance et Jes 
bombardiers constituaient des cibles beaucoup plus insaisissables que Jes diri
geables. Les possibilites d'attaques nocturnes avaient preoccupe l'etat-major de la 
defense (de f ait, le 3 septembre, ii avait organise une repetition en prevision d'une 
telle eventualite) , mais personne ne croyait qu'on put leur offrir une resistance 
serieuse, en particulier depuis les recentes experiences de bombardement de nuit 
sur le Front occidental. Les deux services aeriens etaient convaincus que les chas
seurs monoplans de premiere ligne, comme le Camel et le SES, etaient trop 
instables pour voter de nuit. Des 191 BE2, BE12, RE7, FE2 et Armstrong Whit
worths dont disposait la defense, seulement douze FE2d, munis de moteurs Rolls
Royce de 250 ch, pouvaient se mesurer aux Gothas. Le 3 septembre, l'etat-major 
du RFC estima que chaque section des escadrilles de la defense territoriale comp
tait moins de trois avions 'efficaces.' La seule lueur d'espoir pour la defense vint 
de l'utilisation de trois Camels de la 44e Escadrille, au cours du raid. La preuve que 
ce chasseur de premiere classe pouvait evoluer la nuit sans trop de difficulte ouvrit 
Ia voie a un important renf orcement des troupes defensives. so 

Pendant ce temps, les Allernands s'en prirent a Londres, le 4 septembre, a peu 
pres sans opposition. Le Cabinet de Guerre fit part 'qu'on n'avait pas encore 
decouvert de moyens locaux d'empecher ces attaques'; ii demanda de nouveau 
l'avis du general Smuts sur la defense territoriale et ses idees sur la fa~n 'de 
porter la guerre aerienne en Allemagne, le plus tot possible.' Smuts considera que 
les avions de la defense territoriale, incapables de reperer I'ennerni, rnerne a 
quelques centaines de metres, 'auraient pu tout aussi bien rester au sol.' Des 
projecteurs plus puissants et le barrage de ballons que le general Ashmore etait en 
train d'essayer n'etaient que des palliatifs. II conclut que 'la seule maniere de 
def endre efficacement cette Tie contre Jes attaques aeriennes consistait a prendre 
des mesures offensives, a attaquer les bases aeriennes de l'ennemi sur le continent 
et a detruire ainsi ses moyens de nous attaquer au-dessus de la Manche. 's1 

Le general Ashmore n'etait certes pas pret a conceder que la defense etait 
impuissante. Comptant recevoir plus de Camels et autres chasseurs de premiere 
classe, ii retira les canons de la lisiere qui separait les defenses exterieures de 
Londres et la cite elle-meme, remplit cette zone de projecteurs et utilisa I'excedent 
de canons pour etendre la barriere de protection de la capitale, qui l'entoura 
eventuellement a une distance d' une dizaine de milles de la region habitee. Le 
barrage de ballons devait empecher les appareils ennemis de voler en dessous 
d'une certaine altitude, ce qui restreignait la zone de surveillance des avions de la 
defense a l'espace qu'il y avail entre les ballons et le plafond operationnel des 
Gothas. De meme, on affecta uncertain nombre de pilotes d'elite aux escadrilles 
de la defense territoriale. Par exemple, le capitaine A.E. Godfrey, de Vancouver, 
chasseur accompli de la 4oe Escadrille en France, muta a la 44e Escadrille vers Ia 
fin de septembre. Godfrey, qui avait surtout pilote des Nieuports, n'avait jamais 
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monte de Camels; ii les trouva 'beaucoup plus vigoureux - its font tout plus vite et 
ils grimpent comme une fusee.' Avec d'autres compagnons, ii suivit un entraine
ment intensif en atterrissage et en navigation de nuit au-dessus de leur zone de 
patrouille, en maniement de mitrailleuses et en correction des enrayages dans 
l'obscurite. Les instruments de la cabine de pilotage allaient bientot etre eclaires 
car, la plupart du temps, le pilote etait laisse a lui-meme. Durant un raid, ii y avait 
d'autres dangers. 'Nous devions reperer le Boche a la flamme de son tuyau 
d'echappement, se rappelle Godfrey, et Jes rafales du tir antiavions etaient censees 
l'entourer. Cependant, nous constations que la plupart des projectiles envelop
paient surtout les avions patrouilleurs.' 52 

Avant que les pilotes eussent vraiment la chance de s'habituer au nouveau 
systeme de defense et qu'on eut obtenu un nombre suffisant de hons appareils de 
chasse, Jes Allemands lancerent une serie d'attaques, connues sous le nom de 
raids de ' la lune de la moisson,' entre le 24 septembre et le 1 er octobre. Londres 
fut bombardee cinq fois sur six. Les chasseurs patrouilleurs n'abattirent aucun 
maraudeur, mais Jes canons en descendirent quatre, surtout grace aux instruments 
de reperage par le son. Cinq avions de la defense territoriale s'ecraserent a 
l'atterrissage, y compris celui qui fut perdu au cours d'un raid de zeppelins ayant 
suivi l'attaque des Gothas le 24 septembre.• La defense ne reussitjamais a lancer 
plus de 33 avions a la fois dans la melee. Vers la fin de la periode des raids, sept OU 

huit Camels de la 44e Escadrille prirent part aux engagements. Toutefois, la plu
part des escadriJles durent se contenter d'appareils desuets. Par exemple, la 39e 
Escadrille, stationnee a Biggio Hill et a North Weald, utilisa, au cours du raid de la 
nuit du 29 au 30 septembre, trois BE12, six BE2e et deux BE2c, l'un de ces der
niers etant pilote par le chef de section, le major J.A. Dennistoun, de Winnipeg. 
Durant Jes six attaques de la lune de la moisson, on effectua 151 envolees, et 
pourtant seulement cinq pilotes 'crurent' avoir vu des appareils ennemis, et seule
ment deux ouvrirent le f eu. 53 

Ces raids rnirent fin aux tergiversations du Cabinet de Guerre. L'absenteisme 
dans les fabriques de munitions, atteignant alors jusqu 'a 73 pourcent et des crises 
de panique eclatant au moment ou des centaines de milliers de Londoniens 
f aisaient la queue, tous Jes soirs, devant les bouches de metro pour y trouver un 
abri, semblerent dieter une nouvelle politique. Le l er octobre, Haig re~ut l'ordre 
de declencher des raids de bombardement contre I' Allemagne; devant ses objec
tions, le general Robertson repliqua que 'le Cabinet de Guerre, a la suite des 
attaques contre Londres, avait decide qu'il etait necessaire d'entreprendre une 
offensive aerienne continue contre des objectif s allemands appropries que nos 
aeroplanes peuvent atteindre.' On demanda a Haig de conclure des arrangements 
immediats avec les Fran~ais en vue de loger des escadrilles de bombardiers du 
RFC derriere leurs lignes. C'est ainsi que la 41 e Escadre, devanciere de I' Indepen
dent Air Force , vit lejour a Ochey. 54 

Comme le service des renseignements britanniques le decouvrira plus tard, les 
Allemands avaient utilise, pour la premiere fois au cours des raids de la lune de la 
moisson, l'avion R (Riesenjlugzeug). Cet appareiJ geant, a plusieurs moteurs, 

• J.A. Menzies, d'Ottawa, observateur de la 33e Escadrille, a Gainsborough, perit dans cet accident. 
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beaucoup plus gros que le Gotha, avait f ait son apparition sur le Front occidental. 
En aout 1917, on avait demenage une escadrille de Geants, Riesenjlugzeug Abteil
ung (Rjla 501) , a l'aerodrome beige de Scheldewindeke, dont on avait revetu les 
pistes de ooton en vue de recevoir !es six appareils composant l'escadrille com
mandee par le Hauptmann von Bentivegni.• 

La Kagohl 3 et la Rjla 501 effectuerent d'autres raids a la fin d'octobre, et de 
nouveau le 6 decembre. En cette derniere occasion, quelques escadrilles de la 
defense f urent do tees, en partie, de meilleurs avions. Par exemple, !es chasseurs 
Bristol accompagnerent les BE12 de la 39e Escadrille, de North Weald Basset; le 
lieutenant V.A. Lanos, de Kingston (Ont.), monta a bord de l'un de ces appareils a 
titre d'observateur. Toutefois, ce furent les artilleurs qui remporterent le plus de 
succes durant ce raid. Leur tir eut raison de six Gothas; deux, au-dessus de 
I' Angleterre; trois, touches gravement, s'ecraserent a l'atterrissage en Belgique et 
un autre ne rentra pas a sa base. ss 

La Kagohl 3 servit egalement aux operations du Front occidental. Au cours du 
raid mene contre !es arrieres britanniques, pres d'Ypres, le 12 decembre 1917, 
l'escadriJle perdit son commandant, qui faisait partie de !'equipage du premier 
Gotha abattu au-dessus de la France. C'est le capitaine William Wendell Rogers, 
d' Alberton (i.-P.-E.) qui, a la tete d'une patrouille de cinq Nieuports de la 1 re 

Escadrille, remporta cette victoire: 'Juste apres avoir grimpe a travers !es nuages, 
j'aper~us deux formations (9 et 8) de Gothas, venant de l'ouest, a environ 7 500 
pieds. Je montai avec la patrouille et vis un appareil ennemi retourner vers !'est; 
alors je l'attaquai, lui vidaot 3/.i de tambour a une distance de 20 a 30 metres. 
L'appareil Se mit a flamber, vola en eclats et s'abattit au nord de FRELINGHIEN.' s6 

Le succes de Rogers fut suivi de la premiere victoire de nuit par un avion de la 
defense territoriale; un pilote de la 44e Escadrille abattit un Gotha au cours du 

• L'avion R, jamais produit en serie, connut un certain nombre de versions fabriquees dans plu
sieurs usines. Ceux qui servirent contre I' Angleterre provenaient des entreprises Staaken; mais, 
etant donne Que ces appareils etaient, en fail, monies individuellement, ii est impossible de faire 
une analyse specifique de leur performance en tant que modele. Staaken R-VI avait une enver
gure de pres de 140 pieds et etait muni de quatre moteurs Maybach de 245 ch, mantes par 
couples dos a dos. La plupart des sept a neuf membres d'equipage etaient loges dans un fuselage 
en contre-plaque; seuls les mecaniciens d'avion, qui veillaient aux moteurs en cours de vol et ser
vaient aussi de mitrailleurs, etaient exposes aux elements dans leur cabine aeree, a l' interieur de 
la carlingue des moteurs. Bon nombre des mecaniciens qui faisaient partie de la R,/la 501 venaient 
du service des zeppelins ou its s'etaient familiarises avec les moteurs Maybach. Le Geant avait 
tendance a etre quelque peu capricieux au point de vue de l'entretien mais, une fois engage dans 
un raid, ii etait beaucoup plus sur que le Gotha. Aucun des Geants n'a ete abattu et deux seule· 
ment ont succombe a des accidents. II est vrai que la charge de bombes varlait avec chaque 
appareil, mais on sait qu' ils en transportaient un nombre trois fois plus grand que le Gotha, 
notamment de grosses bombes de 1000 kilos. Cet appareil n'etait pas lent. Sa vitesse de croisiere 
depassait 80 mph et ii avail un rayon d'action de quelque 300 milles. La meilleure description de 
l'avion R se trouve dans G.W. Haddow et Peter M. Grosz, The German Giams; the Story of the 
R-planes, 1914-1919 (Landres: Putnam, 1962) . Vair aussi Raymond H. Fredette, The Sky on Fire; 
the Arst Battle of Britain, 1917-1918, and the Birth of the Royal Air Force (New-York: Holt, Rine
hart et Winston, 1966). 132-6; et Arthur Shoeller, 'Mit dem Riesenflugzeug R27 Uber England! ' 
dans Walter von Eberhardt, ed., Unsere Luftstreitkriifte, 1914-1918 (Berlin: A.C. Weller, 1930). 
441-4, SHist SOR 1 196, serie 81. Schoeller indique un rapport de quarante membres de l'equipe 
au sol pour un appareil R,/la 501; le chilTre fourni par Haddow et Brosz, (p. 38) est de 125. 
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raid du 18 decembre 1917. Malgre ces reussites, la defense n'avaient rien pour 
s'enorgueillir. Durant les trois derniers raids de 1917, 131 avions de la defense 
prirent les airs; 58 etaient des chasseurs de premiere classe; et pourtant, ils 
n'aper~urent l'ennemi que huit fois; its ne livrerent que trois combats et its 
n'abbattirent qu'un Gotha. Comme l'avouait Ashmore, 'un grand nombre de 
pilotes risquaient leur vie pour un bien maigre resultat. ' 57 

Les raids reprirent la nuit du 28 au 29 janvier; les avions de la defense eurent 
raison d'un Gotba, mais l' incident le plus memorable a ete les pertes de vi~i et la 
devastation causees par une bombe de 1 000 kg larguee par un avion Geant, 
laquelle atteignit une imprimerie londonienne servant d'abri antiavions. La nuit 
suivante trois autres Geants apparurent: l'un dut s'eloigner de Londres a cat:tse de 
la DCA et les deux autres resisterent aux attaques des avions de la defense. 
Londres subit deux autres raids le 16, puis la nuit du 17 au 18 fevrier; cinq avions 
R prirent part au premier et un, au deuxieme. On peut constater la lenteur avec 
laquelle on renouvelait les appareils des escadrilles de la defense territoriaJe du 
RFC, si l'on sait que des 129 envolees effectuees durant ces deux raids, 43 l'ont ete 
par des Sopwith Camels, des chasseurs Bristol et des s ES, et le reste par la collection 
habituelle de BE2, de BE12 et d' Armstrong Whitworths. A peu pres la mem1~ pro
portion de chasseurs de premiere classe prirent part aux vaines recherches de cinq 
Geants, effectuees par 42 appareils, durant le raid du 7 au 8 mars. Cette nuit-la, 
deux nouvelles Escadrilles, les 141eet 143e, autorisees en decembre 1917, p:artici
perent pour la premiere fois au combat. Le capitaine A.E. Godfrey, mute de la 44e 
Escadrille au poste de chef de section de la 78e Escadrille, fit rapport que, malgre 
!'extinction des feux, 'Londres etait parfaitement visible. On aper~oit le reflet de 
ses lumieres a trente milles de la, a 12 000 pieds d'altitude. On reconnalt la T1!Ullise 
aux feux des navires.' Toutefois, malgre une excellente visibilite, le rapport du 
lieutenant Charles Osenton, d' Armstrong (C.-B.), de la 143e Escadrille, ayant 
decolle de l'ancien champ d'aviation du RNAS, a Oetting, est typique: 'Aucun 
avion boche aper9u.' Comme a l'ordinaire, les Geants en avaient pris a leur aise; 
l'un d'eux largua une bombe de l 000 kg dans une rue d'un quartier resident.iel de 
Londres, rasant a peu pres tout et y causant de nombreuses victimes. ss 

II n'y eut aucun autre raid d'aeroplanes avant mai. Au lieu de cela, Jes zeppelins, 
qui ne s'etaient pas montres depuis octobre, effectuerent trois visites nocturnes, 
en mars et en avril. La Division aerostatique navale n'avait pas attaque au c01us de 
l'hiver, en partie a cause des lourdes pertes subies !ors de sa derniere incursion et, 
en partie a cause d'un incendie qui ravagea les hangars d' Ahlhom en janvier et qui 
aneantit cinq dirigeables. De plus, elle avait appris sa le9on a la suite du 'Raid 
silencieux': ii fallait des moteurs plus puissants pour !utter contre Jes grands vents 
et la rarefaction de !'air, a haute altitude. Au debut de 1918, un nouveau moteur, 
le Maybacb MB-Iva, dote de grosses cylindrees et d'un rapport de compmssion 
plus eleve, fut installe a la place du Maybach HSLu en service depuis 1915. En 
meme temps, on amenagea en Allemagne deux stations de TSF capables de 1trans
mettre des signaux de direction a des intervalles reguliers. Desormais, au lieu 
d'avoir a rompre le silence radio par une demande de releve, le dirigeable pouvait 
determiner lui-meme sa position par rapport a chaque station en utilisant son appa
reil recepteur et une antenne remorquee. Cette innovation privait la defense de sa 
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source la plus precieuse de renseignements sur les premiers mouvements des 
dirigeables. • 59 

Le raid de la nuit du 12 au 13 mars n 'a pas constitue une bonne epreuve de 
I' amelioration des zeppelins ni de l'etat d'alerte de la defense, car le temps etait si 
mauvais que seuls quelques chasseurs decollerent et que !es commandants de zep
pelins ne savaient pas trop ou ils etaient. Dans la nuit du 13 au 14 mars, deux des 
trois dirigeables envoyes attaquer le nord de I' Angleterre furent rappeles, mais le 
Kapitiinleutnant Dietrich, a bord du L 42, continua sa route et bombarda le secteur 
portuaire de West Hartlepool , a une altitude de 18 000 pieds. La defense fut sur
prise; Dietrich signala que Jes lumieres de la ville etaient allumees lorsqu'il 
commen~ le bombardement. D'apres l'officier des renseignements de la garnison 
de Tees, 'la population civile de West Hartlepool ne cacha pas son ressentiment 
devant le fait que l'attaque eut lieu avant que l'ordre (Dispositions en cas de raid 
aerien) ne ffit donne.' Un mois plus tard, la nuit du 12 au 13 avril, cinq dirigeables 
de l'aeronavale attaquerent les Midlands a des hauteurs nettement hors deportee de 
la defense. Parmi ceux qui tenterent en vain d'atteindre !es zeppelins se trouvaient 
les pilotes de l'ancienne station du RNAS du Grand Yarmouth. Comme !es autres 
unites de la defense territoriale a l'exterieur de la Region de la defense aerienne de 
Londres, le Grand Yarmouth devait se contenter d'appareils desuets. Le lieu
tenant G.R. Halliday, de Victoria, patrouilla le ciel pendant plus de deux heures, a 
bord d'un BE2c, mais ii resta plusieurs milliers de pieds au-dessus de !'altitude ou 
l'attaque eut lieu. n en fut de me me pour le capitaine Robert Leckie, de Toronto, 
qui etait aux commandes d' un F2a, dont le plafond de vol etait de moins de 10 000 
pieds.60 

Le dernier raid d'aeroplanes au-dessus de I' Angleterre, celui de la nuit du 19 au 
20 mai, fut aussi le plus gigantesque. L'escadrille de Brandenburg avait de plus en 
plus servi sur le Front occidental; cependant, pour l'attaque envisagee, elle reussit 
a reunir 43 bombardiers, y compris deux Geants, en vue de s'en prendre a 
Landres. Les bombardiers, a cinq minutes d'intervalle, se presenterent au-dessus 
de I' Angleterre, a partir de 2242 beures jusque bien apres miouit. Contre cette 
flotte, la defense put reunir 84 avions, dont 31 Camels, 28 s ES et 14 Bristol 
Fighters. II est possible que pres de la moitie des bombardiers aient atteint 
Londres, mais la resistance fut solide et efficace. L'ennemi perdit sept avions 
ennemis aux mains des chasseurs et des pieces de la defense metropolitaine. Bien 
qu'aucun Canadien n'eut reussi a abattre un avlon ennemi, plusieurs d'entre eux 
prirent part au combat, y compris trois pilotes participant pour la premiere fois a 
des operations de chasse de nuit: ce furent !es lieutenants W.M. Partridge, de 
Winnipeg, de la soe Escadrille, F.B. Baragar, d'Elm Creek (Man.), de la l l 2e 
Escadrille, le lieutenant S.H. Love, de Toronto, de la 39e Escadrille. Ce dernier dut 
poser d' urgence son Bristol Fighter, pres de sa base de la ferme Hainault. 61 

• Au fond , c'est une decision politique, prise en aoflt 1917, qui determina la frequence des raids de 
zeppelins au-dessus de I' Angleterre au cours du reste du connit. En vue de conserver le caoutchouc 
et I' aluminium pour la production des aeroplanes de I' Armee allemande, on avait decide de main
tenir la dotation complete de la division aerostatique de la marine a 25 dirigeables et de reduire le 
taux de remplacement a un zeppelin, a tous les deux mois. Douglas H. Robinson, The Zeppelin in 
Combat; a History of the German Naval Airship Division, 1912-1918 (Londres: G.T. Poulis, 1%6), 
262-3. 
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Les bombardiers allemands n'attaquerent plus l'Angleterre durant la Premiere 
Guerre mondiale, non pas a cause de Ieurs pertes, si lourdes qu'elles aient pu etre, 
mais parce que la necessite d'appuyer !es troupes allemandes en Campagne l'empor
tait, aux yeux du Haut commanderoent, sur la poursuite des bombardements stra
tegiques contre l'Angleterre. La RAF se devait de presumer que d'autres attaques 
viendraient et, ainsi, elle continua de renforcer !'organisation de la defense terri
toriale, jusqu'a la fin de la guerre. L 'invention unique la plus importante a ete, en 
septembre, l' installation a bord des avions d'appareils radio recepteurs qui permet
taient de faire manreuvrer des forces de la defense dans les airs, pendant le 
deroulement d'un raid. L' information sur les mouvements des avions ennemis 
parvenant a une salle de controle centrale a Londres etait tracee sur une vaste carte 
horizontale, au-dessus de laquelle travaillaient le general Ashmore et son directeur 
des operations de chasse, le brigadier-general Higgins, commandant de ce qui etait 
alors la v ie Brigade. ' En fait , ecrira Ashmore plus tard, je pouvais suivre la trace de 
tous les avions volant au-dessus du pays, a mesure que les marqueurs envahis
saient la carte.' Higgins disposait de lignes directes de commandement avec ses 
escadrilles, et d'un puissant emetteur, a Biggin Hill. 'Ce transmetteur servait a 
donner des ordres aux commandants des formations defensives dans les airs, le 
jour ... Le soir, jusqu'a ce que chaque pilote soit bien rompu a la reception radio, 
nous nous sommes bornes a un systeme simple. Chaque chef d'escadrille, a 
mesure qu'il recevait des renseignements sur l'ennemi par la voie du controle 
central, pouvait, a l'aide d'un transmetteur radio a courte portee, concentrer ses 
appareils en vol sur n' importe quelle partie de sa ligne de patrouille et a n' importe 
quelle altitude donnee. ' 62 

Ces methodes n'etaient pas si differentes de celles qui ont servi contre les Alle
mands durant Ia Deuxieme Guerre mondiale. Neanmoins, Ashmore ne conside
rait pas que le probleme des bombardements etait resolu; en realite, dans les 
relations complexes existant entre !'offensive et la defensive, ii ne pouvait y avoir, 
a ses yeux, quelque chose qui ressemblerait a une ' immunite complete' contre les 
bombardements. Pourtant, ii parait douteux que les diverses mesures defensives 
adoptees au cours de la guerre aient reussi a faire plus que forcer l'ennemi a 
changer ses formes d'attaque. Ashmore etait neanmoins convaincu de la valeur de 
dissuasion du systeme de defense aerienne britannique. La decision allemande 
d'abandonner les raids d'aeroplanes n'a eu rien a voir avec !'amelioration sensible 
des defenses aeriennes britanniques. La seule mesure de la reprise de ces bom
bardements suffit a faire maintenir sur pied un systeme def ens if elabore. A la fin 
de la guerre, Ies unites operationnelles de la vie Brigade ayant leur quartier general 
a Landres comprenaient onze escadrilles d'avions et trois escadrilles de ballons 
dans le Groupe du sud de la Region de defense antiaerienne de Londres, et cinq 
autres escadrilles de la defense territoriale dans le Groupe du nord. Le fonctionne
ment de la defense terrestre, y compris le quartier general, les equipes de projec
teurs et de reperage par le son, les artilleurs et le personnel de soutien, exigeait un 
eff ectif de 15 115 hommes. 63 

En juillet 1917, en reponse aux critiques du chancelier Bethmann-Hollweg 
denon~ant les raids allemands contre l'Angleterre cornme des gestes ' irritant sans 
raison les instincts chauvins et f anatiques de la nation anglaise,' le Feldmarschall 
von Hindenburg avait repondu: 'Nous devons ... poursuivre la guerre a l'aide de 
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toutes nos ressources et avec la plus grande intensite. Votre Excellence desap
prouve les attaques aeriennes contre Londres. Je ne crois pas que le caractere des 
Anglais soit tel qu'on puisse tout obtenir d'eux par la conciliation OU par la revela
tion d'un desir de les epargner. Les avantages militaires sont considerables. Ces 
raids contribuent a garder de grandes quantiles de materiel de guerre loin du front 
franyais et a detruire toutes sortes d'installations ennemies importantes. II est 
regrettable, mais inevitable qu'ils entra'inent a leur suite la perte de vies inno
centes. ' 64 

II est vrai que le nombre des victimes et l'etendue des degats attribuables aux 
raids allemands etaient minimes en regard des immenses pertes de vie et de biens 
dans les zones de combat des armees, mais l'objectif allemand consistanta occuper 
une partie considerable des forces aeriennes britanniques, a un prix relativement 
faible, a certes ete atteint. Meme si on laisse de cote le calcul du manque de 
production cause par l'absenteisme dans les usines de guerre et si !'on tient 
compte du fait qu'une partie de la main-d'reuvre requise pour soutenir !'organisa
tion de la defense n'etait pas apte au service militaire outre-mer, ii reste que plus 
de 200 chasseurs de premiere classe et leurs equipages ne purent a peu pres pas 
aller rejoindre les rangs des forces britanniques sur le Front occidental, pendant la 
plus grande partie de 1918. En revanche et, dans un sens, a l'appui de la position 
de Bethmann-Hollweg, on peut dire que les raids aeriens allemands ont produit un 
effet direct sur la formation de la RAF, sur la creation de I' Independent Air Force et 
sur le declenchement d' une campagne de bombardements strategiques contre 
I' Allemagne, quoique cette decision puisse etre egalement consideree comme une 
diversion de forces qui auraient pu servir dans la zone principale de combat. 

A !'exception des stations territoriales du RNAS , les effectifs canadiens ayant 
participe a Ja defense contre !es raids allemands ne fureot jamais oombreux, bien 
qu ' ils eussent augmente regulierement pendant la guerre, et brusquement en 
1918. A la fin de 1916, on ne comptait que huit Canadiens dans Jes ooze esca
drilles de la defense territoriale alors melees aux operations. En de'cembre 1917, ils 
etaient 31. Du 1 er septembre 1917 a !'armistice, 145 Canadiens f urent aff ectes a la 
defense territoriale. Parmi eux, trente possectaient une experience des operations a 
titre de pilotes et cinq autres, a titre d'observateurs. La majorite de ce groupe a du 
suivre le cours de pilotage de nuit donne par les escadrilles de la defense terri
toriale avant de passer a d'autres unites operationnelles ou a une autre escadrille 
de la defense territoriale. II n'est plus possible de determiner avec precision le 
statut des aviateurs qui paraissent sur les etats d'effectifs au cours de cette periode. 
Quoi qu'il en soit, ii est evident que, durant les derniers mois de la guerre, les 
Canadiens faisaient partie de la vie Brigade en nombre beaucoup plus grand que 
jamais auparavant. Cet accroissement fut probablement relie a la production de 
diplomes du programme d' instruction de la RAF au Canada. 6s 

Malgre leur nombre relativement restreint, les Canadiens se sont illustres, en 
particulier contre les zeppelins. Des douze dirigeables abattus par les avions britan
niques au cours de la guerre, six l'ont ete par des Canadiens seuls ou en equipe. 
Un Canadien devaitjouer un role de premier plan a !'apogee dramatique des raids 
de zeppelins contre I' Angleterre. 66 

En juillet 1918, un dirigeable enorme d'un nouveau modele effectua son vol 
d'essai a Friedrichshafen. Le L 70 mesurait pres de 700 pieds de long et son 
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immense enveloppe pouvait contenir 2195 800 pieds cubes de gaz. Mu par sept 
des nouveaux moteurs Maybach MB-Iva, c'etait le dirigeable le plus rapide jamais 
produit, ayant une vitesse maximum d'essai de 81 mph, un plafond dynarnique de 
23 000 pieds et la capacite de transporter au moins quatre tonnes de bombes. 67 

Peter Strasser ne donna pas le temps a son engin de rouiller. L'apres-rnidi du 5 
aout, cinq clirigeables, dont le L 70, quittaient leurs bases de la mer du Nord; 
Strasser accompagnait le commandant du L 70, le Kapitiinleutnant von Lossnitzer. 
Cependant, le temps se pretait mal a une attaque de zeppelins. La temperature de 
!'air au-dessus de I' Angleterre etait elevee et la pression barometrique, faible, ce 
qui abaissait sensiblement le plaf ond des dirigeables. De plus, le vent d'ouest 
escompte se calma et !es dirigeables atteignirent la cote anglaise plus tot que prevu. 
Ils etaient encore au large du littoral de Norfolk que deja un bateau-phare avait 
signale leur presence; l'alerte se repandit a travers le reseau du nord de la defense 
territoriale. 

A la station aerienne du Grand Yarmouth, la plupart des officiers, y compris le 
commandant de la base, etaient partis en ville pour la soiree. Le commandant 
suppleant, le capitaine Robert Leckie, en recevant l'avertissement, se mit en train 
de rassembler Jes aviateurs manquants et, en meme temps, de faire preparer un 
nombre suffisant d'avions pour eux. Le capitaine C.B. Sproatt, comme Leckie, de 
Toronto, se promenait sur le trottoir au bord de la mer; ii leva !es yeux et aperyut 
un zeppelin - ' ii etait la dans le ciel crepusculaire aussi visible qu'il put l'etre.' II 
arreta une motocyclette, sauta dans le sidecar et bondit a la station. Sproatt avait 
utilise un DH4, muni d'un moteur Rolls-Royce Eagle vm de 375 ch, et ii etait 
determine a le faire mooter dans les airs. C'est le major Egbert Cadbury qui !'en 
empecha. Celui-ci assistait a un concert lorsqu ' ii fut mis au courant. 'Sachant 
qu'une seule machine avait la vitesse et la force ascensionnelle necessaires, se 
rappelle Cadbury, je me precipitai a la base dans une Ford toujours prete ... a demi
vetu ... je courus aussi vite que la nature me l'a jamais permis et je sautai sur la 
banquette du pilote.' Cadbury affirme qu'il devanya Sproatt d'un cinquieme de 
seconde. Aucun observateur ne se montrant, Cadbury cria a Leckie (qui n'etait 
pas cense voler) de sauter sur le siege arriere et le DH4 decolla. Treize autres 
avions du Grand Yarmouth et de ses stations subsidiaires, y compris deux autres 
DH4, cinq DH9, un hydravion Large America et cinq Camels Jes rejoignirent. En 
plus de Leckie et de Sproatt, trois autres Torontois, le capitaine George Dennison 
Kirkpatrick et les lieutenants W.K. Prendergast et E.R. Munday, participerent a 
cette melee aerienne frenetique. 68 

lmmediatement apres le decollage, Cadbury aperyut trois zeppelins en formation 
en 'v ,' a une quarantaine de milles au large. Leckie n 'en crut passes yeux. Com me ii 
l'ecrivit quelquesjours plus tard: ' Je suis encore etonne de l'audace des comman
dants allemands qui ne craignent pas de longer de si pres !es ootes anglaises en plein 
jour. Ma seule conclusion est qu'ils etaient serieusement a la derive.' Apres une 
chasse d'une heure, le DH4 s'approcha du L 70 a quelque six cent pieds en des
sous. Se Ion le recrit de Cadbury, 'mon observateur braqua son f usil-rnitrailleur sur 
la proue du dirigeable et le feu sembla se concentrer sous le zeppelin, aux trois 
quarts vers l'avant. Les balles Pomeroy percerent un grand trou dans l'enveloppe 
et le f eu se repandit sur toute la longueur du monstre touche. La proue du L 70 
s'eleva com.me dans un effort pour s'echapper, puis l'appareil plongea dans la mer 
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en une masse enflammee." Leckie raconta plus tard que le tir du zeppelin 'avait ete 
tres mauvais comme d'habitude,' ce qu'il attribue a un pietre entramement a la 
correction-but du tir et au fait que le D H4 'etait a peu pres invisible contre les 
nuages sombres flottant au-dessous de nous.' Son fusil-mitrailleur etait depourvu 
d'appareil de visee, mais les balles trace uses lui permirent de faire porter son f eu, 
apres que les cinq premier:s coups eurent manque cette cible enorme. 69 

Au moment oil Cadbury se retournait pour attaquer les deux autres zeppelins, ii 
eprouva des difficultes mecaniques temporaires. Lorsque le moteur reprit ses 
forces, le puissant DH4 en rejoignit un qu'il attaqua par l'avant et quand Leckie 
ouvrit le feu, ii aper~ut une breve lueur dans la nacelle du milieu. (La lueur que 
nos deux aviateurs avaient prise pour un incendie a bord du dirigeable n'etait 
qu'une erreur d'un membre de !'equipage qui avait, par inadvertance, echappe le 
rideau coupe-lurniere. Cette lumiere s'eteignit imrnediatement.) Ace moment, le 
fusil-mitrailleur de Leckie s'enraya. Pendant qu' il essayait de corriger cette panne 
avec ses doigts geles (dan:s la precipitation du decollage, ii n'avait pas apporte de 
gants), le L 65 s'enfuit. C'est ainsi qu'avec la disparition de son commandant a 
bord du L 70, la Division aerostatique de la Marine allemande abandonna ses raids 
contre I' Angleterre. Dans une lettre a son pere, Egbert Cadbury ecrivit: 'Un autre 
zeppelin a disparu, detrui1t par un citoyen tout a fait pacifique qui veut vivre et 
laisser vivre, qui n'a aucum gout sanguinaire, ni aucune disposition a l'egard de 
cette guerre aff reuse. Tout cela s'est fait tres vite et tres brutalement. ' 70 L'ambiva
lence de Cadbury etait sans doute inspiree parses antecedents de Quaker. Cepen
dant, to us les chasseurs de zeppelins britanniques ou canadiens, qui f urent temoins 
des affres de la mort dans lesquelles se debattaient les dirigeables en flammes, ont 
eprouve la meme horreur particuliere. 



10 
Le RNAS et la genese 

d'une strategie de bombardement 

La premiere Force britannique de bombardement eloigne, la 3e Escadre (Navale) 
(parfois appelee l'Escadre de Luxeuil) comptait le plus grand nombre de Cana
diens de toutes les formations aeriennes durant la guerre, parce qu'elle fut con
stituee au moment ou le premier groupe important de Canadiens terminait son 
entra'inement. Elle fut J'objet de brefs commentaires dans les histoires generales. 1 

II y eut de bonnes raisons a cela. Ses modestes ressources et Jes faiblesses de 
l'arme aerienne elle-meme limitaient ses resultats. Cette force n'eut pas d'objectif 
clairement defini et ses operations furent eclipsees par celles de son successeur, 
I' Independent Air Force. Cependant, l'escadre et ses travaux eurent une enorme 
importance. Sa creation est attribuable en partie a !'influence de l'opinion publique 
sur la politique; elle reuvra independamment des autres armes aeriennes; elle 
coopera directement avec une force alliee, le Service aerien fran~ais et, enfin, elle 
fit du bombardement strategique sa specialite. 

Paree que les bombardements strategiques etaient rarement precis et que tres 
sou vent ses objectif s etaient ceux qu 'un autre age (qui disparut durant la Premiere 
Guerre mondiale) aurait qualifies de non militaires, peu de gens se sont empresses 
d'en reclamer la paternite. Une calomnie repandue, repetee meme par les historiens 
britanniques officiels, attribua la pratique de bombarder des cibles non militaires a 
l"atrocite des Allemands. ' 2 Toutefois, I' Allemagne n'avait pas le monopole de 
cette denree. Un mode de vie national et un systeme politique differents ont force 
les AngJais a engager Un debat plus approfondi; cependant, a la fin , ilS devinrent 
des partisans convaincus des 'bombardements strategiques' pour bon nombre des 
memes motifs que leurs opposants. 

Bien que cette escadre occupe une place importante dans l'histoire de I' Aviation 
canadienne, comme dans la plupart des autres cas ou Jes Canadiens ont participe a 
la guerre aerienne, nos aviateurs furent maitres de leur destinee au seul plan tac
tique. La politique qui Jes conduisit a Luxeuil et, de fait, tout le debat sur le 
bombardement strategique furent d'origine britannique, et ii scinda profondement 
!'opinion qu'elle ffit publique, politique ou professionnelle militaire. Au niveau de 
la politique, les hommes etaient partages entre les scrupules d'ordre moral et la 
croyance que les raids aeriens allemands contre I' Angleterre exigeaient des repre
sailles de la part d'un peuple fier. Seton certains militaires, le bombardement etait 
une arme d'une grande puissance qu'il fallait exploiter dans toute la mesure du 
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possible, et qui pouvait peut-etre vaincre la stagnation du Front occidental; 
d'autres doutaient de l'arme, mais croyaient de toute fai;:on a la necessite d'attribuer 
la priorite aux exigences tactiques et de combler la penurie souvent desesperante 
d'avions, dont Haig se plaignait. 

Le de bat fut empreint de confusion et de malentendus surtout chez les enthou
siastes du bombardement dont les espoirs excederent chaque fois les vraies possi
bilites de l'arme aerienne. Certains dirigeants, incites par des militaires de carriere 
de grade superieur, croyaient que Jes bombardements pourraient causer la defaite 
des Allemands; cette illusion fantaisiste procedait de l'horreur des trancMes et 
d'un empressement avide a accepter des solutions extremes a la stagnation mili
taire. Meme ceux qui n'attribuaient pas tant de vertu au bombardement et qui 
voyaient dans les attaques aeriennes contre Jes industries allemandes une contri
bution importante a la victoire furent victimes d' illusions. II n'y avait qu' un pas a 
faire pour qualifier ces attaques de raids contre les ouvriers de l'industrie et pour 
englober dans la definition d'un objectif militaire l'industrie de guerre et sa main
d'ceuvre. • Quelle que fUt la valeur de Jeurs arguments, Jes tenants du bombarde
ment strategique l'emporterent, en fait , sur leurs adversaires. On crea done cette 
force de bombardement avec tout ce qu'elle devait comporter, soit un service 
aerien distinct, en partie aux depens du corps d'aviation de Haig sur le Front 
occidental. 

Cette evolution decoula de l'activite du RNAS. Talonne par Winston Churchill, 
un enthousiaste de la destruction des zeppelins dans leur base, le RN AS avait 
effectue, en 1914, les premiers raids eloignes. Churchill avait aussi autorise les 
etudes et la construction du bombardier lourd Handley Page, en decembre 1914; ii 
avait presse le Service aerien de I' Amiraute d'adopter les moyens de transporter 
d'enormes quantiles d'explosifs au cceur meme du territoire ennemi. Le bom
bardement devint une des missions primordiales des unites du RNAS, tant a Dun
kerque que dans Jes Dardanelles. Meme quand Churchill et Fisher quitterent 
l'Amiraute, alors que d'importaots aspects de !'aviation languissaient, le contre
amiral Vaughan-Lee poursuivit le perfectionnement de l'avion de maniere a lui 
permettre d'effectuer des bombardements a tongue distance. A la fin de 1915, on 
entrainait, a Detling, le noyau d'une escadrille de bombardement, commandee par 
le pilote britannique qui avait reussi a pilonner les hangars de dirigeables a DUssel
dorf, en septembre 1914. Tous les autres aviateurs en service a Oetting le 18 
decembre 1915 etaient canadiens. Par contre, le RFC subordonnait le bombarde
ment a J'observation de l'artillerie et a la reconnaissance et le confinait a un role 
tactique. En octobre 1915, en prevision de !'acquisition de Sopwith l'h Strutters, 
Trenchard envisagea la possibilite de represailles contre les raids de zeppelins alle
mands, projet que l'etat-major de Haig eut tot fait de mettre de oote. 'Les repre
sailles reussissent rarement a empecher definitivement l'ennemi de prendre une 
disposition donnee,' note l'un de ses membres. 3 

• Les Allemands ont toujours soutenu que leurs raids avaient paur but des objectirs militaires 
determines mais, evidemment, comme les Britanniques, ils bombarderent forcernent, sans dis
cernement, des secteurs residentiels et its larguereat souvent leurs bombes a travers des couches 
de nuages. 
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En France, les unites specialisees dans les bombardements debuterent tot. Les 
Frani;:ais formerent leur premier Groupe de bombardement le 23 novembre 1914. 
Composee, au debut, de trois escadrilles de six Voisins chacune, cette force comp
tait quatre groupes, 21 escadrilles et 126 appareils en juin 1915. Les olbjectifs 
strategiques constituerent au mains une partie de ses missions; elle attaqua aussi 
les lignes de communications de l'ennemi et s'en prit a son industrie, dans le but 
particulier de demoraliser les ouvriers allemands. Concentree a Malzeville, 1pres de 
Nancy, cette unite effectua des raids eloignes contre des objectifs industriels situes 
dans les vallees de la Sarre, de la Moselle et du Rhin. Les demandes en prove
nance du front mirent fin a cette evolution precoce. Apres septembre 191:5, elle 
fut demembree, plusieurs de ses avians furent transformes en avians-canons 
armes de Hotchkiss de 37 mm destines a mitrailler les trains et les colonnes de 
troupes; seules deux escadrilles poursuivirent le bombardement des olbjectifs 
industriels depuis leur base de Belfort. 4 

Comme nous l'avons vu au dernier chapitre, les raids aeriens allemands avaient 
declenche en Angleterre une demande croissante de represailles. En fevrie1r 1916, 
Joynson-Hicks avait dit au Parlement qu'un petit nombre de bombardiers ii rayon 
d'action permettant d'attaquer Essen, Cologne et les ponts du Rhin 'contrilbuerait 
dans une grande mesure a terminer la guerre.' A pres le raid du 3 avril contre 
Landres, N. Pemberton Billing protesta: 'Voila uo affront a notre dignite et une 
atteinte a la vie de la nation.' 5 Le 17 mai, au cours d'une attaque de l'Amiraute 
contre la 'navalisation' du RNAS, Winston Churchill mit son eloquence au :service 
de la cause des bombardements strategiques. 'L'air est libre et ouvert,' dit-i.1: ' II ne 
s'y trouve aucun retranchernent.11 se prete egalement a l'attaque et a la defonse. ll 
est le meme pour tous. Les ressources du monde entier soot a notre portee et a 
notre disposition. Rien, sauf nous-memes, ne peut nous empecher de dominer 
dans l'air en temps de guerre. Nous o'avons aucun motif et nous ne trouverons 
aucune excuse de ne pas gagner cette suprematie de l'air, peut-etre le moyen le 
plus manifeste et le plus pratique d'echapper par la victoire aux dangers cmissants 
de la guerre.'6 II donna sensiblement le meme avis a l'Air Board, en lui disant 
qu'on dirigeait le RNAS a la maniere d'une 'mini-marine.' 7 

A l'egard du bombardement, toutefois, le RNAS etaitcertainement a la hlauteur 
de I' opinion du Parlement. En fevrier , !' initiative que prit la marine de bombarder 
des objectif s industriels a partir de Dunkerque avait suscite les protestations du 
RFC et avait amene la creation du Joint War Air Committee de lord Derby. Apres 
J'etude des accusations de braconnage que le RFC avait lancees au RNIAS, le 
Comite constata que, au contraire du War Office, l'Amiraute disposait d'un sur
plus de materiel; ii tira une conclusion importante: 'Bien qu'en definitive la 
cooperation des deux services affectes aux operations eloignees soit souhait:able, le 
programme de la marine visant !'acquisition d'avions appropries aces missiions ne 
doit pas attendre que le Royal Flying Corps soit pret a cooperer.' Tout en re tenant 
que Haig etait a court de sept escadrilles, le Comite conclut que la mission de 
soutien de l'armee et de la flotte devait ooneficier de la premiere priorite, au plan 
des fournitures, et qu'on ne saurait favoriser les operations offensives eloignees 
avant de satisfaire ses demandes. La defense territoriale venait ensuite. 8 
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Bien que le Comite eut souscrit de fa~on generale a l'idee d'une offensive de 
bombardements, ii examina aussi les arguments nettement sceptiques en faveur 
de ce genre d'attaque: 

Les raids aeriens contre les villes, les usines de munitions, les aerodromes, etc., ont fausse 
I' opinion publique; a la verile, ce sont la des operations secondaires, au meme titre que les 
raids contre les navires allemands qui sillonnent la mer du Nord; ils servent a des fins a peu 
pres identiques. Ces raids destines a affaiblir la flotte principale des Allemands ne furent 
done pas rationnels en principe. Le faux ideal engendre par le parti voulant axer cette 
politique sur l'operation secondaire, plutot que sur l'operation prirnaire, tend non seule
ment vers une strategie erronee, mais debouche aussi sur la decision peu judicieuse de 
construire des navires et des avions. La Force destinee aux operations primaires comblera 
probablement les besoins des operations secondaires.9 

Vaughan-Lee contesta cette opinion; a son avis, une attaque organisee systema
tiquement contre I' Allemagne, a partir de bases etablies en France, constituerait 
la riposte appropriee aux raids des zeppelins; elle aurait pour eff et strategique le 
retrait du front de la Force aerienne allemande. II proposa de pressentir le gou
vernement fran~ais sur sa cooperation et demanda a I' Amiraute de definir le man
dat qui comporterait, a toutes fins pratiques, une entiere liberte a tous les egards. 
Lejour meme de la demission de Derby, les gens de mer du Comite ponctuerent 
leur rejet du projet en reclamant la poursuite totale des bombardements a tongue 
distance. 10 

L' Amiraute adopta les propositions de Vaughan-Lee et la France adressa une 
invitation a cooperer aux operations de bombardements eloignes. Le 1 er mai, 
I' Amiraute qui avait reuvre par l' intermectiaire de l'attache naval fran~ais a Londres, 
sans consulter ni le War Office ni le Cabinet de Guerre, depecha a Paris le capitaine 
d'escadre W.L. Elder pour y discuter la proposition. Le 5 mai, le personnel et les 
avions de la nouvelle force de bombardement demenagerent de Detling a Manston, 
et constituerent la 3e Escadre (Navale) (l 'autre 3e Escadre ayant ete demembree 
apres le re trait de Gallipoli).• Le 16 mai, le premier detachement d'avant-garde 
partit pour Luxeuil-les-Bains en vue de preparer les amenagements necessaires. 
L'utilisation de la base fran~se devait permettre le bombardement des objectifs 
allemands, sans survoler de territoire neutre - en s'installant dans le sud-est de 
I' Angleterre, l'escadre aurait du survoler la Hollande. 11 

Des exigences contradictoires retarderent !es preparatifs d'Elder en France. A 
Dunkerque, le capitaine d'escadre C.L. Lambe, fortement appuye par le vice
amiral Bacon, demanda et re~ut des renf orts immectiats pour contrer la force 
aerienne croissante de l'ennemi dans !es Flandres. En preparation de l'offensive 

• Voici la liste des Canadiens de l'escadre au moment de sa remise sur pied: F.C. Armstrong, de 
Toronto (tue au combat le 25 mars 1918); P.E. Beasley, de Victoria; A.O. Brissenden, de Halifax; 
S.T. Edwards, de Carleton Place (Ont.); G.R.S. Flemming, de Toronto (descendu et mort de ses 
blessures le 14 avril 1917); E.C. Potter et F.E. Fraser, de Winnipeg; J.A. Glen, d'Enderby (C.-B.); 
A.B. Shearer, de Neepawa (Man.); L.E. Smith, de Mystic (Quebec), (tue au combat le 25 fevrier 
1917); D.H. Whittier, de Victoria (tue dans un accident d'aviation enjuillet 1916) et G.K. Williams, 
de Toronto (tue dans un accident d'aviation en juin 1916). 
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de la Somme, I' Amiraute avait deja consenti a distraire soixante avions, a I 'inten
tion du RFC. Ce n'est done qu'a la fin de juillet qu'Elder put grouper assez de 
personnel et d'equipement pour entreprendre des operations restreintes ~~n col
laboration avec Jes Fran~is et ce n'est qu'en octobre que cette escadre fut com
pletement en mesure de commencer ses propres operations. 12 

On redigea l'ordre de mission du capitaine d'escadre Elder le 27 juillet, mais ii 
ne l'avait peut-etre pas encore re~u avant le premier raid, au cours duquel deux 
Sopwith l 1h Strutters se joignirent aux forces fran~aises pour attaquer les de1p0ts de 
benzine de Miilheim, le 30 juillet. Les directives donnaient a Elder 'toute latitude 
a tous les egards' que Vaughan-Lee avait demandee anterieurement. L' Amiraute 
devaitjouer un role modeste dans le choix des objectifs qu'on laissa aux Fran~ais, 
mais elle souhaitait tout simplement etre tenue au courant des 'grandes lignes des 
operations que vous envisagez.' On dit a Elder que tous ses plans d'operations 
devaient toujours obtenir la sanction de ' l'officier general commandant Jes armees 
fran~ises.' Naturellement, le directeur des Services aeriens et les lords de I' Ami
raute voulurent etre informes de tout desaccord avec Jes Fran~is. La situation de 
l'escadre dependait en definitive de la tolerance et de la cooperation des Fran~ais. 
Ainsi, en septembre, quand le commandant d'escadre H.A. Williamson tenta de 
persuader I' Amiraute d'attaquer Friedrichshafen, on Jui repondit 'que les Fran9ais 
ne sont pas particulierement enthousiastes du raid que nous voulons eff ectuer et 
qu'en raison de considerations beaucoup plus importantes, nous ne desirons pas 
du tout leur forcer la main, du moins pour l'instant.' 13 Si le projet d'attaque 
'systematique' de Vaughan-Lee contre les villes allemandes devait se realiiser, ce 
ne serait pas en consequence de la planification et du controle de I' Amiraurte. 

Deux paragraphes des instructions envoyees a Elder sont d'un interet particulier: 

4. II convient d'etablir qu 'en regle generate les objectifs doivent avoir un interet mili.taire; le 
bombardement au voisinage de vi.Iles non fortifiees doit etre formellement interdit. 

5. II faut bien retenir qu' il est mauvais d'attaquer un objectif important sans avoir a votre 
disposition une force sufftsante a assurer l'efftcacite de !'operation. L'attaque d'objectifs 
importants par des forces trop faibles ne sert qu'a mettre l'ennemi sur ses gardes.'14 

Le premier paragraphe denote une certaine attitude a courte vue; on ne s'es:t peut
etre pas reodu compte, a I' Amiraute, que le bombardement des villes etait force
ment lie a la 'promiscuite. '* Le deuxieme paragraphe contient un sage 1conseil 
mais, ii faut le dire, la puissance necessaire pour assurer l'efficacite reelle des 
bombardements depassait de beaucoup celle que I' Amiraute s'imaginait ou celle 
que devait commander Elder. 

• La technique et l'equipement de pointage du temps (l'appareil de visee des bombes os) exi
geaient que le bombardier s'approche directement de l'objectif dans le vent ou a vau-vent, tandis 
que le pointeur mesurait la vitesse a !'aide d'un chronometre; ii prenait deux visees sur un meme 
objet a terre, puis ii reglait la mire anterieure mobile, selon une echeUe chronometrique, pour 
obtenir l'intervalle de temps ecoule entre les deux visees observees. C.B. Sproatt, de Toronto, 
sous-lieutenant de section a Dunkerque, vers la fin de 1916, signale que 'les mires de boTinbarde
ment etaient si mauvaises ... qu'un pilote experimente se tirait mieux d'affaire en s'en pas;sant, 
plutol qu'en s'en servant.' W.A.B. Douglas, interview enregistree avec Sproatt, le 22 decembre 
1968, transcription, 28, SHist 74/43. 
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Les avians de l'escadre navale effectuerent tous leurs raids entre le 30 juillet 
1916 et le 14 avril 1917. Pendant une grande partie de ce temps, Nancy ou Ochey 
servirent de base, plutot que Luxeuil - changement qui joua un role important 
dans le choix des objectif s. Les avians pouvaient facilement voler de Luxeuil a la 
breche de Belfort, situee entre le Jura et les Vosges. Au-dela, c'est la Foret Noire 
et c'est de l'autre cote seulement de cette region inhospitaliere que se trouvaient 
les villes manufacturieres de I' AUemagne. Par contre, en partant d'Ochey et de 
Nancy, situees au creur de la Lorraine, on pouvait atteindre tous les objectifs 
disperses dans les vallees fortement industrialisees de la Sarre et de la Moselle. Les 
objectifs qu'on devait atteindre au cours des mois subsequents en partant de 
Luxeuil - soit Mtilheim, Oberndorf et Freiberg - etaient plus eloignes, done plus 
difficiles d'acces; du point de vue industriel, ils etaient aussi moins importants. De 
Luxeuil, les raids s'effectuerent a des distances allant de soixante a cent milles; des 
aerodromes situes plus au nord, a des distances variant entre trente et soixante-dix 
milles. 

La premiere operation d' importance de caractere special fut le raid du 12 
octobre. Le 3 septembre, le commandant du Service aerien franyais, le lieutenant
colonel Bares, demanda au capitaine Happe, commandant des escadrilles fran
yaises de bombardement, alors a Luxeuil, d'attaquer !es usines de fusils Mauser, a 
Oberndorf. Le capitaine d'escadre Elder consentit a y participer avec tous les 
avions et !es pilotes dont ii disposait. Les escadrilles franyaises n'etant pas pretes a 
entreprendre une mission aussi hardie avant le 11 octobre, la 3e Escadre (Navale) 
put done reuoir plus de forces et attendre que les Franyais et ses propres troupes 
entreprennent un programme d'entra!nement intensif en vue de l'operation. 15 

Le vol de randonnee de 220 milles constituait un defi pour les pilotes. Ils 
devaient se rendre directement a Oberndorf, puis revenir par SchJettstadt et Cor
cieux (aerodrome franr;ais) .16 L'escadre comprenait une escadrille rouge et une 
escadrille bleue, subdivisees chacune en deux sections de bombardiers escortees 
de chasseurs. Dans toute l'escadre, seuls deux pilotes, qui avaieot vole jusqu'a 
Miilheim en juillet, les Canadiens J.A. Glen et E.C. Potter, avaient une connais
sance pratique d'une partie du secteur. Ils piloterent tousles deux des bombardiers 
de la section A de l'escadrille rouge qui utilisait des Sopwith l 1h Strutters; !'esca
drille bleue avait une section de l1h Strutters et une autre de Breguets v. • Les 
avions franr;ais et britanniques des memes sections decollereot a intervalles fixes; 
ayant decrit des cerclesjusqu'au rendez-vous au-dessus de !'aerodrome, its mirent 
le cap sur l'objectif. 

L'affectation a l'escadre d'appareils Breguet v vieillissants et de Sopwith l 1h 
Strutters relativement recents suscita plusieurs problemes. Le Sopwith etait un 
appareil impressionnant a l'epoque, bien qu'en septembre ce chasseur biplace finit 
par rencontrer des adversaires de taille sur la Somme. La mitrailleuse Vickers 
synchronisee installee sur le capot du moteur et le fusil-mitrailleur Lewis, monte 
sur une couronne devant le siege de l'observateur, assuraient un armement d'une 
puissance inaccoutumee. Le bombardier monoplace, muni de deux porte-bombs 
internes jumeles, transportait deux bombes de 112 Livres, mais ii pouvait aussi en 

• On s'etait procure des Breguets vu la penurie de bombardiers Short 
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prendre quatre de 65 livres quand les volets etaient fermes; son regime d'ascen
sion plus faible que celui du chasseur (plus de 24 minutes a 10 000 pi eds, compara
tivement a 17 minutes, 50 secondes), mais ii pouvait tenir une vitesse legerement 
superieure. Le Breguet v etait teUement different des deux modeles de Sopwiths 
que le commandant d'escadre Bell Davies se rendit compte de l'impossibilite 
d'organiser une force coordonnee de bombardement sans faire appel a des com
pensations exceptionnelles. Le Breguet desuet mettait deux fois plus de temps que 
le Sopwith a atteindre son altitude (49 minutes a I 0 000 pieds) et ii volait a environ 
15 milles a l'heure de moins que Jes appareils britanniques. II etait longitudinale
ment instable, lent a la giration et quasi impossible a piloter au moyen d'instru
ments. Ce gros appareil encombrant avait toutefois une qualite: un bon arc de 
tir depuis la carlingue avant. Se rappelant peut-etre la performance des FE2b au 
front, Bell Davies conclut que, si l'escadrille pouvait soutenir une attaque sans 
rompre sa formation, ii serait possible d'adopter quelques mesures de securite. II 
etait pret a eprouver sa tbeorie pourvu que Jes chasseurs escortent chaque section 
de Breguets. 17 

Quel genre de formation reussirait le mieux a proteger Jes bombardiers contre 
les chasseurs ennemis plus rapides, plus manreuvrables et peut-etre dote d'un 
meilleur armement qu'eux? La solution adoptee s'inspira de la premiere tentative 
des Britanniques de s'attaquer au probleme fondamental des operations de bom
bardement. Dans une formation de six appareils dont un seul chasseur d'escorte, 
les Sopwiths s'etageaient en hauteur a intervalles de 150 pieds vers J'arriere, le 
chasseur se tenant a 750 pieds au-dessus du chef dans l'ouverture du v, en arriere 
de la formation. Les Breguets, disposes en sections de six, formaient un triangle 
dont les appareils s'etageaient en descendant, de fa~on a se proteger mutuellement. 
La formation donnait a ces avions lents le maximum de protection mutuelle; its 
avaient l'appui de deux chasseurs ou plus, disposes au-dessus de ses arrieres. 

On avait beaucoup repete les exercices de rendez-vous et de formation, indis
pensables au succes. Les deux sections de I' escadrille rouge appliquerent le proces
sus sans incident; les appareils mirent le cap sur l'objectif conformement au plan, 
sauf au retour ou un bombardier ennemi attaqua l'un de nos appareils. Le sous
lieutenant de section Raymond Collishaw, raconte l'evenement: 'A 12 000 (pi eds), 
10 milles au-dela du Rh in, je piquai vers un Boche a pleine vitesse et ouvris le feu de 
ma mitrailleuse pour proteger Butterworth contre l'attaque. Lorsqueje m'approchai 
de l'ennemi, mon moteur cala completement; je me retournai et remis le moteur a 
900 revolutions, repassai Jes lignes a 6 000 pieds et rentrai a LuxeuiJ, abattant un 
eclaireur Fokker au-dessus du Rhin.' 18 Une inspection ulterieure de son moteur 
par l'equipe au sol revela que le distributeur etait endomrnage et que le fil d'une 
bougie etait rompu. Quant au sous-lieutenant de section C.H.S. Butterworth, 
d'Ottawa, le Fokker D-II qui l'attaquait atteignit le moteur de son bombardier, 
mais ii reussit a planer jusqu'a une piste d'atterrissage allemande a Freiberg. Au 
moment du decollage de !'escadrille bleue, d'enormes couches de nuages ayant 
surgi, les Sopwiths manquerent au rendez-vous. L'un s'ecrasa a Faucogney, 25 
minutes apres le decollage, tandis que les trois autres finirent par rentrer isolement 
a !'aerodrome. Le sous-lieutenant de section L.E. Smith, de Mystic (Quebec), 
escortant cette section, rejoignit le commandant d'escadre Bell Davies et le sous-
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lieutenant de section R.F. Redpath, de Montreal, qui attendaient les Breguets 
au-dessus des nuages. Apres un retard inquietant, Davies 'observa un remous 
dans la couche blanche sous lui, puis ii vit poindre le dessus d'un Breguet. Les 
appareils surgissant un a un ressemblaient a une procession d'hippopotames sor
tant d'un etang. ' 19 

Ce raid a ete tres instructif. La defense antiaerienne allemande a peut-etre ete 
plus efficace qu'on ne l'avait prevue. Les premieres sections alliees atteignirent 
Oberndorf sans etre interceptees mais, subsequemment, !'aviation allemande 
composee d'appareils de reconnaissance a basse vitesse• attaqua les sections 
fran9aises. Des Breguets bombardant Donaueschingen, qu' ils avaient confondue 
avec Oberndorf, perdirent deux appareils aux mains des Allemands, au cours 
d'attaques aeriennes au-dessus de I' Alsace. Sans la vigilance de Jeurs escortes de 
chasseurs, tous les Breguets auraient pu etre forces d'atterrir en Suisse ou leurs 
equipages auraient ete internes. Bell Davies observa qu'ils derivaient au-dessus de 
la frontiere suisse en rentrant, et le sous-lieutenant de section Redpath identifia 
apparemment le terrain. II se hata de passer a la tete de la formation et, en 
decrivant un virage prononce, ii indiqua un cap sur aux bombardiers. Les quatre 
Breguets qui avaient survecu durent atterrir dans la nuit noire, mais ils se poserent 
tous en territoire ami. 20 

Le Conseil de I' Amiraute accueillit !es premiers rapports avec beaucoup de satis
faction. 'A mon a vis, c'est depart reussi, ' ecrivit le Troisieme Lord de I' Amiraute. 
'Ces attaques devaient susciter le retrait du front d'un grand nombre d'appareils 
ennemis, d'hommes et de quantite de munitions, tout comme les raids des zeppe
lins l'avaient fait contre nous, ce resultat s'ajoutant evidemrnent aux dommages 
reels que !es usines importantes pouvaient avoir subis. Incidemment, on a rectuit 
maintenant l'eclairage des villes allemandes. Les eglises font des prieres speciales, 
de sorte que nous avons aussi obtenu un immense effet moral. ' 21 Le Premier Lord 
de l'Amiraute, l'amiral sir Henry Jackson, souligna que les raids de 'valeur 
strategique et morale' devraient se poursuivre, tant que le temps le permettra et 
que Jes occasions se presenteront. Le ministre de la marine, sir A.J. Balfour prit 
connaissance de ces commentaires et Jes approuva, semble-t-il. 22 

La reaction des Fran9ais fut toute differente. A leur avis, le raid avait ete un 
desastre. Deux des douze Farman XL- ll et quatre des sept Breguet Michelin IV 

avaient ete abuttus; un Breguet v, emprunte au RN AS, avait eu le meme sort. La 
fameuse escadrille Lafayette avait assure une certaine protection, mais le rayon 
d'action de ses Nieuports l'empecha d'accompagoer longtemps !es bombardiers. 
Par consequent, meme un vulgaire avion allemand AGOG-I pouvait abattre un 
Breguet IV. 'On peut dire, lit-on dans le rapport fran~is, que !es raids a tres grande 
distance pourraient s'effectuer au prix de pertes minimes, s'il etait possible de 
changer les escadrilles (de Farmans et Breguets) ... en escadrilles de Sopwiths, et 
de travailler avec Jes Anglais. ' 23 Independarnment des resultats obtenus a Obern
dorf (ils s'avererent decevants) et de la temperature, tant que Jes avions fran~is 

• Une escadrille de Fokkers ayant sa base a Freiberg, veillait a la defense aerienne; d'autres esca
drilles, stationnees pres de Colmar, s'occupaient de reconnaissance et de cooperation avec l'artil· 
lerie au-dessus des lignes. 
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ne s'amelioreraient pas, ii ne se presenterait pas d'autre occasion d'effectuer de 
tels raids. Cette conclusion deboucha directement sur l'etape suivante des opera
tions de la 3e Escadre (Na vale). 

Les forces de bombardement fram;aises et britanniques demenagerent a la base 
avancee de Nancy, en partie parce que les Frarn;ais deciderent de ne pas entre
prendre, pour le moment, d'autres raids diurnes, et en partie parce que le mauvais 
temps interdisait pratiquement d' utiliser la base de LuxeuiJ aux fins des opera
tions. On comptait lancer de Nancy des attaques successives de jour et de nuit 
contre des objectifs industriels. La premiere eut lieu du 22 au 23 octobre contre les 
acieries Essingden, de Hagendingen, a 40 milles environ au nord de Nancy, dans 
la vallee de la Moselle. A la suite d'une attaque nocturne du 4e Groupe de bom
bardement, deux sections de bombardiers Sopwith decolJerent, escortees de six 
avions de chasse. Un bombardier s'ecrasa au depart; les autres trouverent leur 
objectif et, a leur dire, ils larguerent au moins 30 born bes de 65 livres sur !es usines 
et les hauts fourneaux. Le tir de l'artillerie antiaerienne des Allemands a ete 
nourri, mais bien peu de leurs avions prirent leur envol pour affronter les agres
seurs. Ceux qui s'y hasarderent ne parvinrent pas a pousser leur attaque. 24 

Le vent et la pluie immobiliserent tous les avions au sol pendant les deux 
semaines suivantes. Le RNAS profita de ce repit pour demenager ses avions a 
Ocbey, a 12 rnilles environ au sud-ouest de Nancy; ce deplacement ne fut pas 
toujours aussi simple et depourvu d' incidents qu'on s'y attendait. Raymond Colli
shaw nous raconte: 

Je rei;us la mission de conduire un appareil neuf de Luxeuil a la nouvelle base; je dee-01lai 
sans artilleur dans la cabine arriere. En route, je fus assailli par des chasseurs ennemis et 
une balle traversa mes lunettes protectrices, m'aveuglant tempornirement. Plongeant en 
territoire ennemi, je semai quelque temps mes poursuivants, mais its me rattraperent; je 
m 'enfon~ai plus profondement en Allemagne pour m 'en debarrasser. En fin , je reussis a le 
faire et, apres etre revenu vers le territoire frani;ais, je me preparai a atterrir sur un 
aerodrome que j'apercevais en bas. Je me posai et roulai parrni les avions stationnes au sol, 
quand je commen~i a me rendre compte qu' ils portaient la Croix de fer allemande! Je 
poussai les gaz a bloc et reussis a deco Iler ' non sans eteter le falte de deux arbres pres de 
la piste.25 

Le nouvel aerodrome etait moins encombre et n 'etait probablement pas en pire 
etat que celui que le RN AS quittait. Les seules avaries resultant du raid du 23 
octobre avaient ete causees par un mauvais decollage et trois atterrissages sac
cades, imputables a l'etat epouvantable de la piste, a Nancy. En constatant que le 
demenagement a une base avancee serait plus ou moins permanent, le capitaine 
d'escadre Elder fit construire des huttes et des ateliers de travail a Ochey. Quand le 
temps se para dans la nuit du 9 novembre, ii s'y trouvait trois sections de bombar
diers et environ huit chasseurs prets au combat lls eurent pour mission d'effectuer, 
au cours des trois jours suivants, trois raids diurnes a la suite des raids nocturnes 
lances par !es Fran~ais. II s'agissait d'atteindre les acieries de Volklingen et de Saint
lngbert, dans le bassin de la Sarre, a une distance de soixante a soixante-dix milles. 
Le 10 novembre, accompagoes de huit chasseurs, neuf bombardiers larguerent 
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trente-cinq bombes de 65 livres sur VOlklingen; le 11 novembre, escortes de sept 
chasseurs, quatorze bombardiers laisserent tomber au-dela de cinquante bombes 
sur le meme objectif, par un temps qui se gatait a vue d'ceil. La defense anti
aerienne fut plus acharnee cette fois et quelques pilotes de Sopwith eurent de la 
veine de s'en tirer sains et saufs.* Le 12 novembre, neuf bombardiers, escortes de 
sept chasseurs, genes par une brume de plus en plus epaisse, attaquerent les 
acieries de Saint-Ingbert. Tous les appareils reotrerent de la mission . 26 

II fut impossible de reprendre les attaques avant le 24 novembre a cause du 
mauvais temps et parce que les moteurs Clerget de 130 ch construits en Angle
terre s'usaient rapidement et prenaient beaucoup trop de jeu. Ce jour-la, neuf 
bombardiers de conserve avec sept chasseurs purent bombarder les hauts four
neaux et !es acieries de Dillingen. Comrne dans le cas precedent, ils ne subirent 
aucune perte. Le capitaine d'escadre Elder fit part de son intention de poursuivre 
!es raids sur cet objectif jusqu'a sa destruction. Legros obstacle etait la mauvaise 
vis ibilite qui empechait litteralement d'identifter l'objectif d'une altitude de sept 
mille pieds, tandis que la menace combinee du tir nourri de l'artillerie antiaerienne 
et des barrages de ballons empechait d'eff ectuer des bombardements a plus basse 
altitude. Cette difficulte s'ajoutait a l'etat du sol a Ochey. 'En !'absence de gel, 
signale le capitaine d'escadre Elder, !es appareils sont a peu pres incapables de 
decoller en raison de l'epaisseur de la couche de boue; les avaries aux helices sont 
frequentes.' Ces observations furent confirmees le 27 decembre quand onze bom
bardiers et cinq chasseurs declencherent un raid contre DiUingen. Au decollage , 
l'helice d' un des chasseurs se brisa sur I' aerodrome; neuf bombardiers atteignirent 
l'objectif, mais le brouillard et !es nuages entraverent les observations. Cependant, 
les tentatives d'atteindre l'objectif susciterent assez d'admiration pour que le com
mandant de l'escadre enjolive des resultats aussi piteux. 'L'objectif etant etendu , 
ecrit candidement Elder, ii est probable que plusieurs bombes l'ont atteint. ' 27 

En janvier, ii n'y eut qu' un seul raid contre Sarrebruck-Burbach, au cours 
duquel on deplora !es premieres pertes serieuses du RNAS. Le sous-lieutenant de 
section M.H. Stephens, de Toronto, atterrit sans se rendre compte qu' il restait une 
bombe dans le ratelier. Elle sauta pendant que les mecaniciens rnanceuvraient 
Pavion. Trois furent tues et Stephens perdit une jambe. Par un temps glacial, 16 
seulement des 24 avions avaient atteint l'objectif. A pres le raid, on signala cinq cas 
graves d'engelure. La difftculte de faire tourner les moteurs d'avion a basse 
temperature posait un probleme encore plus grave. Au debut de fevrier, alors que 
le mercure descendit bien en dessous du point de congelation, semble+il, ii fut 
meme impossible de lancer les moteurs.28 

L'escadre n'entreprit un autre raid que le 25 fevrier, cette fois a !'aide de viogt 
appareils qu'elle Iancra contre l'usine siderurgique et les hauts fourneaux de Sarre
bruck-Burbach. La defense aerienne allemande s'ameliorait, semble-t-il; L.E. 
Smith et son pointeur furent descendus et perirent au cours de ce raid; E.C. Potter, 

• C'est au cours de ce raid du 11 novembre que le sous-lieutenant de section G.S. Harrower, de 
Montreal (blesse au combat le 23 septembre 1917), se trouva isole et incertain de sa position; i.l 
mit le cap vers l'ouest, puis ii vola tant qu' il n'eut pas l'assuranc.e de s'etre eloigne des lignes 
ennemies; en atterrissant, ii constata qu 'ii avait si bien atteint son but qu ' il se trouvait a Dijon, a 
plus de 100 milles au sud-ouest d'Ochey. 
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de Winnipeg, eut la bonne fortune de planer et d'eff ectuer un atterrissage d'urgence 
en arriere des lignes fran~aises , plutot que chez les Allemands. Le 4 mars, la 3e 
Escadre lan~a deux escadrilles de sept bombardiers et de trois chasseurs chacune, 
mais ce ne fut pas son raid le plus heureux. Cinq des bombardiers rentrerent a 
cause de difficultes de moteur et un autre bombarda la gare de chemin de fer de 
Saint-Avoid, au lieu de l'objectif designe. Une formation de dix appareils alle
mands attaqua les Sopwiths, ce qui fit dire au commandant d'escadre C.E. Rath
bone (qui avail succede a Bell Davies) que 'l'ennemi semblait grouper des avions 
affectes a la protection de la vallee de la Sarre. ' Le 16 mars, on ten ta une 
troisieme attaque a l'aide de sept bombardiers et de quatre chasseurs. Le sous
lieutenant de section J.E. Sharman, d'Oak Lake (Man.), charge de cette mission, 
decida d'attaquer l'objectif de rechange, )'aerodrome de Morchingen, parce que le 
vent etait trop violent pour atteindre la vallee de la Sarre. Les Sopwiths n'effec
tuerent qu'un seul autre raid de cette nature, le 22 mars, encore une fois contre les 
hauts fourneaux de Sarrebruck-Burbach. Six bombardiers et trois chasseurs y 
participerent.19 

A ce moment, plusieurs evenements importants avaient deja exerce leur 
influence sur l' Escadre de Luxeuil. La production des avions n'etait pas a la 
hauteur des besoins du RFC sur le Front occidental et on demandait au RNAS de 
tenir a la disposition du quartier general du RFC des escadrilles de chasse com
pletement equipees et montees. Cette crise non seulement entrava l'expansion de 
la 3e Escadre (Navale) jusqu'a son effectif prevu mais, en fait, elle for~ I' Ami
raute a reduire les cadres existants. A la fin de janvier, on commen~ a envoyer les 
pilotes de la 3e Escadre a Dunkerque en vue de les affecter au Front ocddental. Le 
premier groupe de neuf appareils partit a la fin de janvier et un deuxieme groupe 
de dix-neuf, en mars.• A pres leur depart, ii resmit encore dix-neuf Canadiens dans 
l'Escadre de Luxeuil. Seize d'entre eux etaient des pilotes de Sopwith; !es autres, 
deux observateurs et un pilote, furent affectes aux Handley Pages 0/100. 

Le Handley Page devint l'avion britannique de bombardement le plus important 
de la guerre, mais au prix de maux de croissance extraordinaires. Le RN AS en 
entreprit les essais le 17 decembre 1915. Le lieutenant de section J.T. Babington, 
en compagnie de l'ingenieur qui devait etre intirnement mele a la mise au point du 
Handley Page, le lieutenant-commander E.W. Stedman,t effectua les premiers 
vols pour le RNAS; iJ forma la premiere escadrille de Handley Pages et, apres un 

• Les Canadiens du premier groupe etaient: F.C. Armstrong, de Toronto (tue au combat le 25 
mars 1918). R. Collishaw, de Nanaimo (C.-B.), J.S.T. Fall, de Hillbank (C.-8.), P.G. McNeil, de 
Toronto (tue au combat le 3 juin 1917), JJ. Malone, de Regina (tue au combat le 30 avril 1917) 
et A.T. Whealey, de Toronto. Dans le deuxieme groupe se trouvaient: G.B. Anderson, d'Ottawa, 
P.E. Beasley, de Victoria, A.W. Carter, de Calgary (blesse au combat en juin 1918), W.H. Chisam, 
d' Edmooton (blesse au combat le 8 avril 1918), S.T. Edwards, de Carleton Place (Ont.), N.D. Hall, 
de Victoria (prisonnier de guerre le 3 septembre 1917), M.R. Kingsford et G.D. Kirkpatrick, tous 
deux de Toronto, G.G. Maclennan, d'Owen Sound (Ont.) , D.H. Masson, d'Ottawa, Q.S. Shirriff, 
de Toronto et H.D.M. Wallace, de Blind River (Ont.). 

t Stedman, arrive au Canada apres la Premiere Guerre mondiale, s'enrOla dans I' Aviation cana
dienne en 1922. En 1924, ii devint directeur adjoint du service des approvisionnements et de la 
recherche du CARC. En 1942, vice-marechal de l'air, ii acceda au poste de directeur general de la 
recherche aerienne. 
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delai de plus d'unt an, ii pilota l'avion au combat pour la premiere fois. Les concep
teurs durent corriger des defauts de stabilite dynamique de l'avion et ce ne fut 
qu'en octobre 1916 qu'on livra le premjer modele de production a une unite 
operationnelle. Au dire des aviateurs habitues aux Sopwiths, ii avait !'aspect 'd'un 
geant grotesque .... comme sj on avait edifie tout d'un coup un gratte-ciel de 
cinquante etages a Londres.' On envoya le premier Handley Page a la 3e Escadre,* 
ou Elder se fit une pietre opinion de ses possibilites. Le vol dut etre ratarde, a 
cause de difficult1~s de magneto et du gauchissement des helices ' imputables a une 
conception inefficace ou a l'emploi de mauvais materiaux, dans la mesure ou l'on 
peut en juger.' Un deuxieme appareil arriva en fevrier; maintenant, ces avions 
pouvaient fort bi1en etre en etat de servir. Toutefois, ce fut seulement le 16 mars 
qu'on estima le temps propice pour entreprendre le premier raid. On choisit a cette 
fin l'appareil N°· 1460, arrive a l'escadre en octobre. L 'equipage comprenait 
Babington, Stedman, a titre d'observateur, le sous-lieutenant de section C.L. 
Hains, de Salmom Arm (C.-8.), au poste de pointeur arriere et l'adjudant Chasard, 
du Service aerien fran¥ais, qui etrut pointeur avant et guide. 30 

Le grand benelfice du gros avion de bombardement etait sa capacite et ce qu'on 
appellerait aujourd'hui le rapport cout-avantages. Les moteurs Rolls-Royce Eagle, 
de 250 ch chacun, donnaient au 0/100 une autonomie de vol de neuf heures et 
demie, quand ii transportait un poids total de cinq tonnes et demie, dont 380 
gallons de carburant et dix bombes de 112 livres. Lors de raids plus rapproches, 
charge de 250 gallons de carburant dans le reservoir des ailes et de 70 gallons dans 
le fuselage, l'avicm pouvait transporter quatorze bombes de 112 livres. Lorsqu'on 
retirait le carburant du fuselage, la charge pouvait passer a seize bombes. Dans !es 
rateliers sous le ifuselage, seize alveoles contenaient des bombes accrochees par 
!'ogive. Le lach~ge des bombes ouvrait des portes a ressorts qui fermaient !es 
rateliers. Dans la cabine meme se 'trouvait un levier de declenchement de bombes, 
voisin de l'ouverture de pointage pratiquee dans le plancher. Pour le manreuvrer, 
l'observateur devait ramper sous le siege du pilote. Les vrais lacunes du 0/100 
etaient sa faible vitesse et I' imprecision du largage des bombes. Au tout debut, on 
considerait comme bombardier nocturne cet appareil dont !'altitude de bombarde
ment etait de 6 000 pieds et la vitesse de croisiere, de 60 a 75 milles a l'heure. Ses 
bombes devaient se diriger de maniere a chevaucher sur l'objectif. 'Parsa concep
tion et son fonctionnement general, li t-on dans !es notes officielles d'instruction, 
cet appareil s'apparente davantage aux aerostats qu'aux avions.' 31 

Le premier raid devait etre assez simple. On estimait que Hagendingen se trou
vait dans un rayon n'exigeant pas plus de deux heures d'autonomie, compte tenu 
d'un vent frontal de 30 milles a l'heure et d'une vitesse de retour de 75 milles a 

• Pas a Dunkerque comme !'ant pretendu certaines autorites. Peut-etre passa-t-il par Dunkerque, 
mais sa destination etait Luxeuil. Le second a Ila a Dunkerque puis, plus tard, en 1917, on l'achemina 
vers la 3• Escadre. Le troisieme Handley Page partit d'Angleterre, le 1•r janvier 1917, et atterrit 
par erreur a 12 milles au-<lela des lignes allemandes. Le quatrieme aurait atteint Dunkerque le 
meme jour et ii y serait reste. Air I /2387/228/11 /38; dossiers biographiques de Stedman et Waller, 
SHist; 'Raids Carried out by Handley Page Machines nos. 1459 and 1460,' Air l/2266/209170/18. 
Vair Bruce Robertson, British Military Aircrqft Serials, 1912-1966 (Landres: I. Allan, 1966), 271; 
Owen Thetford, B'ritish Na~'<JI Aircrqft since 1912 (Landres: Putnam, 1962), 212. 
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l'heure. Babington ne prit pas la charge maximale de bombes a bord; on connais
sait deja la difficulte d'equilibrer suffisamment l'appareil lorsqu' il etait charge a 
fond et apres le largage des bombes. On ne prit done que douze bombes de 100 
livres qu'on logea dans les rateliers avant. A 6 000 pieds, l'avion rencontra un vent 
frontal de 36 milles a l'heure et de gros cumulo-nimbus commencerent a se 
former rapidement. Le brouillard obscurcissait les vallees de sorte qu'on choisit 
comme objectif la gare de chemin de fer de Moutin-les-Metz. L'avion l'atteignit, ii 
y largua ses bombes, mais elles se co'incerent dans les portes des rateliers. Stedman 
dut y mettre tout son poids pour les degager. On en vit sauter deux 'pres de 
l'objectif. ' 32 Paul Bewsher, observateur anglais a bord du Handley Page, fut temoin 
au sol du decollage et de l'atterrissage de l'appareil, lors de ce raid historique. ll 
entendit les moteurs de l'avion au retour; ils s'arreterent, puis le N° 1460 apparut 
subitement: 'a quelques centaines de pieds dans l'air, inonde de la lumiere de deux 
f eux blancs aveuglants qui brillaient intensement sous le bout des deux ailes et 
d'ou tombaient des gouttelettes de Liquide lumineux. Cet eclairage puissant inon
dait de lumiere tous les visages, les vetements, les hangars et un amas de roches, 
et ii marquait tous Jes details de son eclat scintillant.'33 Ce fut un moment de 
delire. Les bombes avaient ete inoffensives, mais le capitaine d'escadre Elder se 
dit satisfait de l'avion et du secteur ou on l'utilisait. 'L'appareil lui-meme .. ., dit-il, 
depasse toutes nos esperances.'34 

Trois autres raids de Handley Pages partirent d'Ochey en avril, bien que, le 25 
mars, on eOt envoye a Elder des instructions visant le demembrement de l'escadre 
dans un avenir rapproche. Dans la nuit du 5 avril, deux Handley Pages, dont un 
pilote par le sous-lieutenant de section E.B. Waller, de Toronto, se lancerent dans 
un raid contre l'embranchement de chemin de fer d' Arnaville. Un des avions dut 
rentrer a cause de difficultes de moteur, mais Waller et soo observateur, le sous
lieutenant de section D.R.C. Wright, de Toronto, larguerent toutes leurs bombes 
sur l'objectif. Le 14 avril, deux autres raids furent effectues separement. Un 
Handley Page attaqua les hauts fourneaux de Hagendingen, tandis que Waller et 
Wright bombarderent le dep6t et !'aerodrome de Chambley.35 En quatre raids 
seulement, les Handley Pages de la 3e Escadre avaient largue presque autant de 
bombes que 21 bombardiers l 1h Strutter, acoompagnes de dix chasseurs d'escorte, 
n'avaient pule faire dans deux raids separes.• 

C'etait autre chose de savoir ou tombaient exactement ces explosifs. On utilisait 
encore l'appareil de visee CFS; quant l'avion approchait de l'objectif, on com
muniquait au pilote les corrections de cap du pointeur, en tirant sur la botte 
appropriee placee sous son siege; ii s'agissait de regarder entre les glissieres de 
portee, posees perpendiculairement a la barre de direction, que comportait l'appa
reil de visee. Le mecanisme de declenchement des bombes n'etail pas tout a fait 

• C'est-a-dire les raids du 25 fevrier (3 380 livres) et du 16 mars (I 560 livres), soit un total de 
4 940 livres, comparativement a 4 800 livres larguees par les quatre Handley Pages. A pres le pre
mier raid, on retira les portes a ressort. On y substitua une gaine de papier d'embaUage que les 
bombes crevaient en tombant; les equipages furent done exposes a un violent courant d'air pen
dant l'envolee de retour jusqu'a ce qu'on modifie et remplace les portes. E.W. Stedman, From 
Boxkite to Jet; the Memoirs of an Aeronautical Engineer (Series Mercury, M usee canadien de la 
Guerre, Etude N° I; Ottawa: Musees nationaux du Canada, aout 1972), 25. 
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silr non plus. Un aviateur raconta qu'au cours d'une attaque sur les hauts four
neaux de Metz, objectif parfaitement visible la nuit: ' Je poussai le levier et 
j'entendis du fracas derriere moi. Je le poussai de nouveau etje regardai en arriere. 
Plusieurs bombes avaient disparu, mais quelques-unes s'etaient eparpillees en 
differents endroits du rate lier a born bes. Je baissai la vue de nouveau et je poussai 
le levier a deux reprises ... En regardant en arriere, je constatai a La lueur die mon 
projecteur qu' il restait une bombe dans l'appareil. Je me rendis au ratelier ... je la 
poussai du pied, mais elle ne bougea pas. Tout a coup, elle se degagea du fond et 
disparut. ' 36 

Des le 12 decembre 1916, l'Amiraute avait envisage la possibilite de 1reduire 
l'Escadre de Luxeuil. A l'epoque, on avait tout simplement dit que ' l'expan:sion de 
la 3e Escadre serait retardee,' mais l'avertissement etait deja donne. L'inco1rrigible 
C.G. Gray traduisit exactement la tendance, le 3janvier 1917, quand ii prit :i partie 
'les incompetents ecerveles qui avaient affecte des hommes et de la main-d"reuvre 
de bonne qualite a des taches inutiles, tant dans )'aviation que dans les avion
neries.' Au nombre des taches qu'iljugeait inutiles, celles de la 3e Escadre etaient 
au premier plan.37 En fevrier, le commodore D.G. Paine, devenu Cinquieme Lord 
de l' Amiraute et directeur des Services aeriens, rendit visite a Haig, en France. 
Paine I'avait prevu, le RNAS aurait a rabattre de ses pretentions pour maint1:mir Jes 
effectifs des escadrilles detachees aupres du RFC sur le Front occidental.. Paine 
etait dispose a retirer l'Escadre de Luxeuil, rneme si !es Francais devaient se passer 
a regret du concours des bombardiers de jour. 

La cooperation de Paine a cet egard dissimulait une des plus vives Qlllerelles 
entre services qu'on ait connue au cours de la guerre~ les protagonistes prirncipaux 
en furent lord Curzon, president de l'Air Board et Arthur Balfour, Premie:r Lord 
de I' Amiraute. Balfour ne parvenait pas a comprendre que I' Amiraut1~ avait 
systematiquement contourne le War Office et I' Air Board en etablissant la politique 
aeronavale. Quand, au milieu de l'euphorie entourant Jes suites du raid d'Obern
dorf, le colonel Bares, des Services aeriens fran~ais , se rendit a Londres 1a la fin 
d'octobre 1916, les methodes de l'Amiraute avaient fini par etre evente:es. On 
avait invite le commandant francais, sans consulter le War Office ni le general Haig 
en France. Bares, ii est vrai, assista a une reunion de l'Air Board, mais ii avait 
d'abord participe a une seance extraordinaire de I' Amiraute qui etudia Jes nooyens 
de diriger une campagne de bombardement independamment des autres armes. II 
eut faUu fournir au RNAS un grand nombre de moteurs, a un moment ou le RFC 
en avait un pressant besoin. Purieux, Haig rMigea, probablement avec le concours 
de Trenchard et de son etat-major, l' un des documents feconds de l'histoire de la 
guerre aerienne. Haig insista sur le fai t que Jes arguments de Bares 'se fondaient 
bien plus sur l'enthousiasme a l'endroit de son propre service que sur !;a saine 
raison militaire.' 

A mon avis, notre politique sur la guerre aerienne, comme sur !es autres aspects des 
operations, doit s'appuyer sur le principe qu'une heureuse issue du conflit ne saurait 
procCder que de la victoire decisive sur les forces de l'ennemi en campagne. 

Pour cette raison, en matiere de guerre aerienne, le premier imperatif est une dotation 
suffisante de pieces d'artiUerie, d'appareils d'observation photographique et d'avions de 
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patrouilles de contact efficaces et d'un nombre suffisant de chasseurs des meilleurs 
modeles disponibles pour les proteger. 

La deuxieme priorite est la reconnaissance des arrieres des lignes de l'ennemi et le bom
bardement des chemins de fer, quartiers-generaux, bivouacs, etc., qui peuvent influer sur 
l'issue d' un engagement, en bouleversant !'organisation et le commandement de l'ennemi 
et en entravant ses mouvementS tactiques et strategiques. 

Le bombardement a longue distance, en tant que moyen de vaincre l'ennemi, est nette
ment subordonne aux imperatifs precites. Son succes est de beaucoup plus douteux et, 
meme quand ii donne d'heureux resultats, ceux-ci sont generalement assez peu impor
tants, comme le prouvent la theorie et la pratique. 

Je n'ai aucun motif de croire que le bombardement de villes ouvertes, aux seules fins de 
terroriser les civils, est une fai;on de faire la guerre qu'approuverait le Gouvernement de Sa 
Majeste et je n 'en recommanderais pas I' adoption. 

Le colonel Bares soutient que le bombardement des villes allemandes a pousse l'ennemi 
a retirer du front plusieurs de ses appareils. Je ne suis pas de cet avis; rien sur le Front 
occidental ne porte a croire que les Allemands ont eu recours a cette mesure ... 

Bref, a mon sens, les opinions imputees au colonel Bares, telles qu'elles sont citees, ne 
sont pas valables en theorie et ne doivent pas etre acceptees dans la pratique.38 

Curzon amplifia le theme de Haig et mit de !'avant le principe (en reprenant les 
mots du Comite Derby en avril) que les bombardements eloignes doivent s'agen
cer directement aux plans de l'armee.39 

Vers la fin de mars, les jours de la 3e Escadre etaient comptes mais, le 1 er avril, 
Elder re~ut l'ordre d'en differer le licenciement, jusqu'a ce qu'il ait effectue un 
raid de represailles contre Freiberg. En octobre, ii avait ete question de l'affecta
tion de l'escadre a cette mission au cours des entretiens avec Bares, a l'epoque OU 
!'opinion anglaise avait ete particulierement agitee par de pretendues atrocites alle
mandes. En aout, le gouvemement britannique avait signale plusieurs incidents a 
la Croix rouge internationale: l'execution d'Edith Cavell, le manque de soins aux 
prisonniers de guerre allies atteints de fievre typho'ide, le torpillage des paquebots 
Lusitania et Sussex et l'execution du commandant Charles Fryatt, capitaine de la 
marine marchande qui avait tente d'eperonner un sous-marin allemand; ii fut 
execute sous le pretexte qu'il avait enfreint les regles de la guerre. Quand le capi
taine James Blaikie, du ss Caledonia, sembla expose au meme sort, les Anglais 
reclamerent bruyamment que sa mart soit au prix de !'execution d'un prisonnier 
de guerre allemand de grade superieur. Le gouvernement britannique decida plu
tot de se servir de la 3e Escadre pour attaquer Freiberg, ville ouverte. L'escadre 
continua de preparer cette mission jusqu'au 19 decembre, jour ou l'on abandonna 
le projet de raid en apprenant du ministere des Aff aires etrangeres aUemand 
qu'aucune sanction ne serait prise contre Blaikie. On reprit le projet lors du tor
pillage du navire hopital Asturias, le 20 mars 1917; outre, le public anglais 
demanda vengeance de cet acte et de plusieurs autres qu'il qualifiait d'atrocites 
allemandes. 40 

Le raid contre Freiberg, le 14 avril, fut le dernier que l'escadre effectua et ii 
n 'alla pas sans difficultes. Deux sections decollerent, vers 1100 heures, mais l'une 
d'entre elles, la section 'B,' manqua au rendez-vous et rentra a sa base. Le com-
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mandant d'escadre Rathbone resta quand meme a l'arriere et rallia la section • A, 

en tant qu'escorte de chasse, en remplacement du sous-lieutenant de section E.V. 
Reid, aux prises avec des difftcultes de moteur. Sous la direction de J.E. Sharman, 
cette section se rendit tout droit a Freiberg et bombarda le centre de la ville. Ce fut 
seulement en contournant la oote du Kaiserstuhl, au nord de la ville, que Sharman 
rencontra la premiere resistance. Trois biplans, des Fokkers, decollerent de 
Colmar et attaquerent les escortes pilotees par Rathbone, par le lieutenant de sec
tion G.R.S. Fleming ainsi que par Jes sous-lieutenants de section W.E. Flett et 
W.M. Alexander, tous deux de Toronto. Le bref engagement qui suivit fut cou
teux. Flett mit un des avians allemands hors de combat, mais ceux de Rathbone et 
de Fleming furent abattus. La queue de l'appareil de Fleming fut emportee et ii 
mourut des blessures qu'il subit a l'ecrasement. Rathbone fut fait prisonnier de 
guerre. Une fois separe des autres, Flett dut se frayer un chemin, au retom, apres 
que son a vi on fut avarie et son pointeur, blesse a deux reprises. JI est bi en possible 
que Sharman n'ait pas apen;u tousles avians aUemands, mais rien ne prouve que 
plus d'une section ennemie decolJa pour se porter a la defense de Freiberg. La 
perte de deux des meilleurs pilotes Jes plus experimentes de l'escadre, face a une 
si faible resistance, fut un dur coup.41 

Des le retour du premier groupe, Sharman teota de conduire la section •e• a un 
raid d'apres-midi;• ii partit a 1530 heures. Cette envolee fut calme, bormis le tir 
antiaerien qui ponctua le voyage a l'aller. Au retour, dans la matinee, Sharman 
avait evite aerodromes ennemis en suivant uncap nord-ouest vers Corcieux. Dans 
l'apres-midi, ii conduisit la section ' B' a l'extremite nord de la breche de Belfort, en 
traversant les lignes pres de Luneville, avant de rentrer a Luxeuil. La section ' B' ne 
rencontra aucun avian ennemi avant d'approcher des lignes. Les sous-lieutenants 
de section C.E. Pattison, de Winona (Ont.), et Edwards reussirent a descendre l'un 
des Allemands mais, par la suite, l'avion d 'Edwards fut attaque, abattu et Edwards 
fut fait prisonnier. L 'artillerie antiaerienne toucha le bombardier du sous-lieu
tenant de section A.C. Dissette, de Vancouver, qui s ' ecrasa en-de~ de deux 
kilometres des lignes franyaises et reussit a s'en tirer indemne. 42 

Les appareils fran~ais, soit six bombardiers Sopwith, cinq cbasseurs Sopwith, 
trois Nieuports et un Spad bombarderent Freiberg immMiatement apres la section 
'B,' puis ils rentrerent sans subir de pertes. Dans son compte rendu, le capitaine 
d'escadre Elder sigoala a l'Amiraute comment l'importante escorte franr;aise de 
chasseurs avait ete precieuse: 'Les chasseurs Sopwith ... sont maintenant tout a fait 
declasses par les modeles allemands; ils n 'assurent plus de protection sufftsante 
aux bombardiers. Ce fut seulement en se sacrifiant eux-meme avec leurs poio
teurs que les trois pilotes de chasse qui manquent a l'appel reussirent a faire 
rentrer tous nos bombardiers sains et saufs.'43 Les avians alJies avaient largue 
ensemble pres de 5 500 livres de bombes; au retour de leur raid de l' apres-midi, les 
pilotes firent part de tres gros incendies. lls avaient aussi !argue des f euillets sur 
lequels on lisait: 'Als Vergeltung fur (sic) den Untergang des HOSPITAL-SCHIFF 
"ASTURIAS" welche am 20-21Marz1917 statlfand.'t 

• La journee de travail de Sharman lui valut la osc. 
t 'En represailles du torpiHage du navire-hopital "Asturias," qui eut lieu le 20-21 mars 1917.' 
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L' Amiraute ne s'interessa guere, semble-t-il, aux resultats de ce dernier raid. II 
en fut autrement des Fran9ais. Un bulletin d'information, inspire de comptes ren
dus des journaux allemands du 18 avril, et publie a Belfort, signala que la ligne 
Karlsruhe-LeoPoldville etait bloquee, la gare de Freiberg, avariee et une vingtaine 
de soldats, tues ou blesses. La nouvelle ajoutait que six bombes etaient tombees 
sur un theatre, qu'une clinique ophtalmologique avait ete touchee et qu'on y 
comptait une trentaine de victimes, des soldats pour la plupart. Plusieurs mois plus 
tard, un professeur de bacteriologie anglais apprit, en resumant les renseigne
ments tires d'une revue medicate allemande, le Miinchener Medicinische Wochen
Schrift, la destruction de toute la collection d'anatomie comparee de l'Universite 
de Freiberg, de sa collection d'anatornie et d'embryologie, de son materiel didac
tique, de ses photographies, de ses modeles et de ses microscopes. La collection 
d'anthroPologie avait aussi ete reduite en miettes. On ne pQuvait done tirer beau
coup de satisfaction des represailles. Monsieur Bonar Law declara au Parlement 
britannique que le gouvernement ne voulait pas rivaliser avec l'ennemi en matiere 
de represailles, a moins qu'elles ne soient 'inevitables.' Mais comme le bulletin 
frarn;ais l'avait dit, en citant probablement quelque source allemande: 'L'attaque 
de FREIBERG forme un triste pendant au meurtre d'enfants de CARLSRUHE, le 
22 juin de l'annee derniere. '*44 

L'Escadre de Luxeuil mit done un terme a ses operations. On remit aux 
Fran9ais la plupart des bombardiers Sopwith et Jes aviateurs de l'aeronavale se 
disperserent, la plupart d'entre eux allant a Dunkerque PoUr y servir avec Jes 
escadrilles du RNAS, pretees au RFC. Leur tache avait ete ingrate. Leur comman
dant ne re9ut aucun eloge, seulement des reproches. Pourquoi y avait-il eu si peu 
de raids? Pourquoi les resultats materiels avaient ete si pietres? Elder dut se con
tenter de repQndre que la periode des operations avait coincide avec le pire temps 
de l'annee, mais le RNAS avail quand meme vole, alors que les Fran9aisjugeaient 
le temps defavorable. II n'avait pas r~u le nombre d'avions promis; la plupart des 
siens etaient desuets. Cependant, ses aviateurs n'avaientjamais recule devant leur 
devoir et bon nombre d'entre eux avaient fai t bien davantage. t 

En 1937, l'historien britannique officiel se Porta a la defense d'Elder: 'Grace a 
nos connaissances plus pQussees, i1 est clair que Jes resultats obtenus par l'escadre 
navale de bombardement ne furent pas proportionnes au nombre de raids.' Selon 
lui, Jes bombardements avaient mine le moral des Allemands dans Jes centres 
industriels et avaient 'contraint l'ennemi a detourner des avions, de la main
d'reuvre et du materiel tors de la mise en place des vastes dispositifs de defense 

• Allusion a un raid aerien des Francais, !ors duquel une bombe etait tombee sur un cirque, le 21 
juin 1916. 

t L' Amiraute accabla de reproches cinq Canadiens qui, selon elle, n'auraient pas mene jusqu 'au bout 
le raid contre Sarrebruck-Burbach, le 4 mars; ii s'agit de: W.H. Chisam, d' Edmonton (blesse au 
combat le 8 avril 1918), W.E. Fleet, de Toronto (blesse au combat en avril 1917) , C.A. Magwood 
et E.C. Potter, tous deux de Winnipeg et l'Anglais Fitz-Gibbon. Tous, sauf Potter, furent ofli
ciellement blames, mais Magwood protesta sans relache contre cette decision; en ju in, I' Amiraute 
'decida d'accepter ses ... explications et retira sa condamnation.' Rathbone a Elder, 22 mars 1917, 
Air 1/648/17/122/397; autre correspandance dans ibid, 17 avri.1 1917, 7 mai 1917 et 23 juin 1917. 
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territoriale.' La sc~ule preuve disponible d'entraves a l'industrie allemande est un 
telegramme du 18 novembre 1916 signalant au Haut commandement 'de graves 
perturbations au travail' dans les acieries de Dtisseldorf. La meme depeche figure 
dans l'histoire oflficielle allemande de cette periode, publiee en 1938. Cet episode 
attribue les amelJiorations apportees a la defense territoriale allemande non pas a 
une reaction aux bombardements, mais plutot a !'experience acquise lors des 
batailles de Verdlun et de la Somme. 45 A defaut d'autre temoignage allemand 
authentique, ii es:t impossible d'estimer l'ampleur et la duree des arrets de travail 
dans l'industrie. 

Les sorties de La 3e Escadre ont-elles provoque le rappel d'elements aeriens 
allemands vers le: Front territorial? Les temoignages ne semblent pas etayer une 
telle conclusion. Ainsi, le Quartier general de I' Air de la Septieme Armee fran~aise 
pretendit que les Allemands ne disposaient que de sept avions pour defendre Frei
berg; ils furent tcous Jes sept affectes a la riposte; deux furent abattus et quatre 
avaries. 46 Cependant, ils avaient detruit trois avions britanniques et le t ir antiaerien 
en avait abattu un quatrieme. II est vrai qu'au cours des operations de l'escadre, !es 
engagements aeriiens avaient augmente en nombre, non pas parce que !es Alle
mands en avaient concentre davantage sur le Front territorial, comme le laissait 
entendre Rathbone en mars, mais parce que !es dispositifs d'alerte et Jes appareils 
s'etaient amelior6s, permettant ainsi aux defenseurs de rejoindre leurs opposants 
et de les forcer au combat. 

Le demembrernent de la 3e Escadre entraina le depart de plusieurs pilotes rom
pus aux bombardements eloignes; on !es aff ecta a differentes !Aches au front. 
L' Amiraute ne ti:ra aucun parti des connaissances qu 'avaient acquises les officiers 
charges de la coniduite de l'escadre. Rathbone etait prisonnier de guerre, bien sfu; 
on avait mute Be:ll Davies aux operations aeriennes aupres de la Grande Flotte; 
Elder retourna au service general a une fonction modeste du commandement 
maritime. Seuls !es Handley Pages et leurs equipages devaient poursuivre leur role 
de bombardemenits eloignes. 

Soit dit sans sous-estimer avec desinvolture une technique cherement acquise, il 
y avait abondance d'experts a Dunkerque ou, en fait, les operations de bombarde
ment avaient eu 1plus d'envergure qu'a Luxeuil. L'Escadre de Luxeuil avait effec
tue 18 raids tandis que, dans le meme temps, Jes 4e et 5e Escadres en avaient lance 
52, a des distances comparables. Bien que, dans plusieurs cas, ii se flit agi de 
missions tactique:s contre des aerodromes, des depots de munitions et des lignes de 
communications visant a soutenir les operations militaires sur la Somme, apres 
novembre 1916, la plupart des raids de Dunkerque furent diriges contre Ostende, 
Zeebrugge et Brnges. Comme iJs avaien t pour but de detruire la navigation et Jes 
chantiers maritimes, on peut considerer qu'ils revetaient une dimension quasi
strategique. 47 

D'autre part, lat forrnule de bombardement du RFC continua de refleter la solide 
adhesion de Trenchard a la sagesse militaire classique. A la verite, des Martinsydes 
de la 27e Escadrille eff ectuaient des raids a longue distance depuis un certain 
temps. En mai l 917, Jes DH4, de la 55e Escadrille, se rangerent a leurs cotes; tout 
au cours de l'ete e:t de l'automne, ils pousserent leurs raids loin dans le territoire aux 
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mains de l'ennemi, concentrant leurs efforts vers le secteur environnant Gand.* 
Etant donne que les deux escadritles faisaient partie de l'escadre hors cadre, elles 
etaient sous la direction immediate de Trenchard qui agen~a leurs missions en 
fonction des besoins de l'armee. 

Les reunions de l' Air Board firent aussi voir I' accord constant des points de vue 
de Haig et du RFC sur le bombardement strategique. D'abord indifferente a 
l'egard de l'Escadre de Luxeuil, !'attitude du RFC se changea bientot en reproba
tion active; les contre-amiraux Tudor et Vaughan-Lee eurent a repondre aux ques
tions severes du general Henderson sur le deploiement des avions de la marine. 
Comme d'habitude, on accusa I' Amiraute de satisfaire les demandes de personnel 
du RNAS en fonction des moteurs qu'il pouvait obtenir, sans egard aux saines 
considerations d'ordre tactique et strategique; on lui reprochait aussi son attitude 
evasive apropos de ses decisions. Le 1er novembre 1916, Henderson declara que 
si Haig controlait les bombardiers de Luxeuil, a son avis ' le general Trenchard les 
amenerait sur la Somme, ii en retirerait les moteurs, les installerait dans les appa
reils de combat et se contenterait de bombarder les arrieres des Lignes de l'ennemi 
comme a l'heure actueUe.' Quand les operations de l'Escadre de Luxeuil prirent 
fin, Trenchard reaffirma Jui-meme, dans des notes sur la politique qu'il redigea au 
debut d'avril 1917, qu'a son avis il faUait associer le bombardement aux autres 
tactiques aeriennes a l'appui des operations terrestres; que c'etait au moyen de 
patrouilles offensives de chasse et de bombardement en arriere des lignes qu'on 
divertirait les forces aeriennes allemandes du front. Meme a la fin de novembre 
1917, Trenchard restait attache aces principes en soutenant que les raids de bom
bardement a longue distance 'ne sauraient se dissocier des autres interventions 
aeriennes et qu'ils sont inseparables de !'ensemble des operations de l'armee.'48 

On a laisse entendre que Trenchard professa de telles doctrines par loyaute 
envers Haig et qu 'une fois releve de son commandement et des obligations qu'il 
comportait envers son chef, ii devint en meilleure posture pour exprimer d'autres 
vues. D'ou son adhesion a I' Independent Force et a la doctrine du bombardement 
strategique au COUTS des annees d'apres-guerre.49 Si, a un moment donne, Tren-

• Les Canadiens qui servirent dans la 27° Escadrille jusqu'eo octobre 1917 furent: T.D. Campbell, 
E.P. Charles et G.C. St. G. de Dombasle, adresse inconnue, C.M. De Rochie, de Cornwall 
(Ont.}, (porte manquanl au combat le 14 juillet 1917), E.D. Hicks (blesse au combat le 8 sep
tembre 1916) et C.N.F. Jeffery, tous de Winnipeg (Man.), E.W. Kirby et W. Mason, adresses 
inconnues, A.E. McVittie, de Sudbury (Ont.), G.H. Morton, adresse inconnue, W.E.G. Murray, 
de Vancouver, P.C. Sherren, de l'ile-du Prince-Edouard, H.S. Spanner, d.e Huntsville (Ont.}, 
(porte manquant au combat le 28 decembre 1916), F.L. Stevens, adresse inconnue (prisonnier de 
guerre le 4 juin 1917), E. Waterlow, de Regina, H.0.D. Wilkins, de Norwood (Ont.), (prisonnier 
de guerre le 28 juillet 1917), F.V. Woodman, de Winnipeg et P.A. Wright, de Fort Frances 
(Ont.), (blesse le 3 septembre 1916). Les Canadiens qui ont servi dans la 55° Escadrille, durant 
cette periode, furent: S.H. Allen, de Toronto, C.A.S. Bean, adresse inconnue (prisonnier de 
guerre le 9 aoOt 1917), W.R. Cooke, d'Orillia (Ont.), (blesse au combat le 13 aoOt 1917), J.B. 
Fox, adresse inconnue, J.C. Hanson, de Fredericton (N.-B.), (tue au combat le 14 juillet 1917), 
J.H. Hedding et R.A. Logan (prisonniers de guerre le 8 avril 1917), adresses inconnues, J.C. 
McKeever, de Listowel (Ont.), P.B. McNally, de Fredericton (N.-B.), (tue au combat le l3 aoOt 
1917), N.R. Murphy, de Montreal, S. Nixon, de Toronto, Daniel Owen, de la Nouvelle-Ecosse 
(prisonnier de guerre le 21 octobre 1917), G.E.S. Rogers, de Barrie (Ont.), (tue au combat le 
10 aout 1916). A. Sattin, adresse inconnue, et A.H. Waterman, de Vancouver. 
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chard avait eu un surplus d'avions de bombardement apres avoir satisfait les 
besoins du front, ii est bien possible qu'il ne se ffit pas objecte a une offensiive de 
bombardement a grande distance; ii est certain qu'il L'a dit. Jusqu'au milieu de 
1917 du moins, cette situation ne s'etait jamais presentee. Cependant, a ce 
moment, la precipitation des evenements engagea Trenchard dans la voiie des 
bombardements strategiques, sans egard a ses opinions inavouees. 

Ce changement fut imputable a la campagne de bombardement des Allernands 
contre l'Angleterre, plutot qu'a tout autre facteur isole. Ces raids concretiserent 
des tendances deja assez marquees, tant dans le public qu'au niveau de l'autorite. 
Depuis la creation de I' Air Board de Cowdray, enjanvier 1917, l' idee de coru;tituer 
une force de bombardement a tongue distance n'avaitjamais quitte les esprits. Cet 
organisme avait surtout travaille a resoudre le probleme immediat de la fabri1cation 
des avions et des moteurs; le 21 avril, ii avait elabore un programme qui as:surait 
un heureux equilibre en tre les besoins du RN AS et du RFC , et la capacite de 
l'industrie. Toutefois, !'opinion publique s'acheminait deja vers de futures opera
tions de bombardement. Le 26 avril, au cours d'un debat du parlement sur 11 Air 
Board, Joynson-Hicks et lord Hugh Cecil discuterent de la possibilite d'une 'force 
de frappe independante' et de 'l'envoi d'un grand nombre d'appareils au-clessus 
du territoire allemand.' L ' Air Board s'orientait deja vers la creation de ce que 
Cowdray devait appeler une flotte aerienne surnumeraire.• Le 9 juin, ii put 
annoncer au Cabinet la possibilite d'envisager une enorme force de bombarde
ment a tongue distance, en vue de la campagne de 1918; au debut de ce m1ois, le 
Board avait decide de commander mille DH4, dont sept cents devaient etre modi
fies en vue des bombardements eloignes, afin de 'fournir le materiel necessaire a 
un programme interimaire de bombardements en attendant la production d'un 
bombardier special a tongue distance. ' Done, avant meme que les raids allemands 
n'aient produit leur effet de choc, le processus etait en voie de realisation. 50 

Les deux premiers raids de Gothas contre l' Angleterre avaient eu lieu au debut 
de ju in; le Cabinet de Guerre avait songe a riposter par la 'terreur,' mais ii n~tarda 
sa decision, en depit de la suggestion du consul general, a Rotterdam, selon qui 
Francfort, 'centre de la finance et du socialisme,' serait un objectif ou !'on p-01urrait 
obtenir 'de boos resultats psychologiques.' Puis survint le raid du 13 juin, lie plus 
meurtrier de la guerre; 66 ecoliers y trouverent Ia mort. A compter de ce moment, 
toute Ia question des bombardements suscita une tres vive emotion. Cedan t a Ia 
poussee de !'opin ion publique, le Cabinet de Guerre adopta une serie remarquable 
de decisions. La production d'avions devait avoir une priorite absolue sur 1toutes 
!es autres formes de fabrication d'armes; on devait augmenter considerablement 
le nombre d'escadrilles du RFC, de 108 a 200; les effectifs du RNAS devaient 

• Cowdray utilisa la premiere fois !'expression 'Flotte aerieone surnumeraire' dans une lettre a 
Smuts, datee du 28 juillet 1917. 11 semble avoir ete un des premiers adeptes des vues de sir 
William Weir. lngenieur et industriel ecossais, Weir etait devenu un haul fonctionnaire du minis
tere des Munitions, en 1915. En decembre 1916, on le nomma a !'Air Board. En fevrier 1918, ii 
devint directeur general de la production aeronautique. A la demission de lord Rothermere, ii 
devinl secretaire d'Etat pcur I' Air, le 27 avril 1918. Voir W.J. Reader, Architect of Air Powe.r; the 
Life Qfthe First Viscount we;, of &stwood, 1877-1959 (Londres: Collins, 1968); Cowdray a Smuts, 
28 juillet 1917, Air 1/33/15/1/199. 
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s'accroltre dans la meme mesure; la production des moteurs devait passer de 1200 
par mois qu 'elle etait, a 4 500 et, en fin, on devait garder quarante des nouvelles 
escadrilles qui seraient chargees d'entreprendre les bombardements de represailles 
des villes allemandes. Aucune de ces decisions n'eut d'effet immectiat. Malgre sa 
ferme conviction que les Allemands etaient, plus que les Anglais, sensibles aux 
horreurs des bombardements, le Cabinet de Guerre accepta le rapport d'un comite 
compose des generaux Henderson et Trenchard, ainsi que du commodore Paine; 
de I' a vis de ce comite, ii etait inutile de frapper I' Allemagne avant de disposer d'un 
nombre d'avions suffisant a organiser une offensive soutenue; cette situation ne 
se produirait probablement pas avant le printemps de 1918, a moins de priver Haig 
de Sa force aerienne don! iJ avait Un pressant beSOin. SI 

Puis survint le terrible raid du 7 juillet qui foumit a des millions de Londoniens 
l'occasion de se rendre compte de la complete impuissance des forces defensives. 
Dans l'apres-midi du meme jour, le Cabinet demanda a Haig d'effectuer un raid 
de represailles contre Mannheim, a moins que 'cette mission ne bouleverse 
completement ses plans.' Haig et Trenchard se montrerent reticents, en raison de 
l'insuffisance de leurs ressources et de leur scepticisme a l'egard de 11utilite des 
represailles; on abandonna done le projet. Neanmoins, Trenchard amor~a les 
preparatifs necessaires ace raid en prevision d'un ordre ulterieur; il aUa jusqu'a 
prevoir un train destine a transporter des escadrilles entre le secteur britannique et 
Nancy; ii enqueta aussi sur l'etat des aerodromes et des approvisionnements en 
carburant. 52 

Le 11 juillet, comme nous l'avons note au chapitre precedent, le Cabinet adopta 
une disposition de plus grande portee. II crea un comite d'un seul membre, le 
lieutenant-general J.C. Smuts (associe en principe au premier ministre), charge de 
faire rapport SUI la defense aerienne territoriale, sur !'organisation de l'armee de 
l'air et enfin, sur I' orientation a donner aux operations aeriennes. Choix fatidique, 
on nomma sir David Henderson au poste de conseiller principal de Smuts. Au 
cours des annees OU ii s'etait familiarise avec les programmes d'un service aerien 
divise, Henderson etait devenu partisan de l'unification. Dans un long memoire 
rectige a !' intention de Smuts, ii passa en revue les multiples problemes qui avaient 
surgi entre le RFC et le RN AS; ii conclut qu"en toute logique, les avantages d 'une 
force aerienne unifiee et distincte sont a peu pres induscutables.' II appuya done la 
creation d'un ministere de I' Air responsable de la politique aeronautique, pourvu 
que l'adoption de cette mesure n'entrave pas gravement !'effort de guerre.53 

Quand Smuts soumit son propre rapport le 17 aoilt, l'influence de Henderson y 
etait manifeste. Une grande partie de la premiere section reprenait le temoignage 
de Henderson ainsi que ses principales recommandations, soit la formation, 'le 
plus tot possible,' d'un ministere de I' Air et l'amalgamation du RNAS et du RFC, 

conformement aux vues de Henderson. Cependant, le rapport avait une autre 
dimension. Contrairement aux autres corps d'armee, comme l'artillerie, disait 
Smuts, le service aerien ' peut participer separement aux operations de guerre,' 
comme le prouvait le raid allemand du 7 juillet. II poursuit en disant: 

Contrairement a l'artillerie, une flotte aerienne peut entreprendre de vastes operations a 
grande distance et independamment de l'armee et de la marine. Selon nos previsions 
actuelles, ii n'existe aucune limite a l'ampleur de son utilisation autonome future. II peut 
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bien arriver que, dans un avenir rapproche, quand les interventions aeriennes ravageront le 
territoire de l'ennerni et detruiront d'immenses secteurs de ses centres industriels et popu
leux, elles puissent 1constituer les principales operations de guerre; alors, les interventions 
classiques de la marine et de l'armee seront releguees au second plan.54 

On ne saurait dire dans quelle mesure Henderson accepta les exhortations apoca
lyptiques du rapport de Smuts; toutefois, ii etait dispose a payer a ce prix la 
creation d'une force aerienne autonome. 

Le 24 aout, dans la perspective d' une victoire que lui procureraient des moyens 
plus economiques, en ressources humaines du moins, que !'abominable boucherie 
des tranchees, le Cabinet de Guerre approuva en principe la recommandation 
visant la formation d'un service aerien distinct. On constitua, sous la presidence de 
Smuts, un comite compose de Henderson, de Paine et de lord Hugh Cecil, qu'on 
chargea d'etablir le processus d'amalgamation des services aeriens et de rediger le 
projet de loi necessaire. 55 

La reprobation des militaires ne tarda pas a se manifester. Dans une lettre 
adressee au chef d'etat-major de Haig, Trenchard attaqua d'un ton violent et 
meme meprisant lie rapport de Smuts. 'Toute I' argumentation en faveur d'un ser
vice aerien distinC1L, ecrit-il, Se fonde SUr la premisse VOUlant qu'on puisse gagner 
la guerre dans !'air, plutot qu'au sol. Cette pretention ne s'appuie que sur de 
simples affirmatioins. De fait, ce n'est la qu'une opinion.' On glosa sur les diffi
cultes inherentes au bombardement de I' Allemagne, tous !es trajets vers !es objec
tifs etant en territoire ennemi. Pourquoi fallait-iJ croire que le bombardement des 
villes allemandes apporterait des resultats strategiques, alors que les raids alle
mands sur l'Angle:terre ' n'ont eu aucun effet sur la conduite de la guerre?' S'en 
prenant au projet dl'un ministere distinct de !'air, ii pretendit qu'une telle organisa
tion, confiee a un civil et demunie de la caution d'un militaire de metier et d'un 
controle naval, ser:ait inevitablement vouee au 'tolle de la masse et des factions' et, 
de ce fail, 'elle serait seduite par des manreuvres spectaculaires telles que les bom
bardements de represailles et la defense territoriale; ce serait au detriment de la 
mise en place de moyens essentiels de cooperation avec nos forces navales et 
militaires. ' 56 

Haig attendit deux semaines avant de communiquer a sir William Robertson la 
substance des arguments de Trenchard, sous une forme un peu plus adroite. II 
admit qu'en certains cas il convenait d'envisager le bombardement a tongue dis
tance. ' Destine a 1disloquer les ressources navales et militaires de l'ennemi et a 
entraver ses mouv1ements, ii peut certainement produire des resultats precieux. Le 
bombardement des centres populeux peut aussi etre justifiable; ii peut s'averer 
efficace pour chatier l'ennemi d'actes comparables qu'il aurait anterieurement 
commis et pour e1n empecher ta repetition. Cependant, une fois l'epreuve com
mencee, nous dei.-ons etre prets, au plan moral et materiel, a l'emporter sur 
t'ennemi si nous voulons atteindre nos fins. ' 57 Seton Haig, le rapport Smuts attri
buait au bombardement une puissance que ne pouvaient accepter les officiers 
ayant 'une vaste cionnaissance pratique.' Le bombardement pourra bien avoir une 
enorme importanc:e dans Jes guerres de t'avenir, mais !'experience presente du 
conflit n'en montre que les inconvenients. Chacun a sa fa~n, Haig et Trenchard 
craignaient que !'expansion des escadriltes, en vue d'atteindre un objectif chime-
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rique a leurs yeux , se ferait au detriment de !'aviation militaire. Ni l'un ni l'autre 
ne croyait guere aux previsions optimistes de Weir a l'egard de la production; ils 
etaient conscients taus les deux que le premier programme d'expansion du RFC de 
1916 etait encore loin de la realisation; en.fin, ils savaient, tout en craignant 
!' ignorance du Cabinet a cet egard, qu'il existe un decalage inevitable entre 
!'augmentation des cotes de production et l'arrivee d'equipages formes, prets aux 
operations proprement dites. 

Cependant, Haig et Trenchard ne pouvaient plus compter sur l'appui de defen
seurs ardents au pays. Non seulement Henderson, mais aussi Robertson, avaient 
change de camp, du mains temporairement, apres le raid du 7 juillet. C'etait peut
etre I' Amiraute qui avait ete La plus marquee. Evidemment, le ministere de I' Air 
avait toujours envisage le bombardement avec plus de faveur que le War Office; la 
recente tournure des evenements avait beaucoup d'attrait pour lui. Dans un 
expose sur le bombardement possible des usines chirniques allemandes, le com
mandant d'escadre Williamson recommanda la formulation d'une politique claire
ment definie de bombardement. La marine, dit-il, ne doit pas preter le flanc 'a 
l'accusation d'avoir manque de prevision et d'imagination au niveau superieur.' 
Ce n'etait guere dangereux.58 

Le ministere de I' Air trouva de nouveaux allies au sein de 1' Air Board. Les deux 
services n'etaient plus a couteaux tires au sujet du bombardement; ils discutaient 
alors de questions telles que les merites relatifs des bombardements de jour et de 
nuit. Henderson acceptait le rendement du DH4 et la precision amelioree du 
bombardement diurne, tandis que Paine, avec le concours de Weir, preconisait 
l'emploi du Handley Page, parce qu'il transportait six fois la charge du DH4 et 
avait trois fois plus d'autonomie. En outre, aucun Handley Page n'etait tombe aux 
mains de l'ennemi pendant les raids nocturnes et on n'avait eprouve aucune diffi
culte exceptionnelle a trouver des objectifs. On affecta sept cents DH4 aux bom
bardements, mais on poursuivit le perfectionnement du DH9; enfin, I' Air Board 
decida aussi, a la fin de juillet, de lancer la production de cent bombardiers 
Handley Page. Le 6 septembre, Jes commandes avaient augmente a plus de 2 700 
DH4 et DH9 et a 300 Handley Pages. L'ascendant des tenants du bombardier fut 
tel a ce moment que, le 24 septembre, I' Air Board signala qu' il etait en mesure 
d'utiliser 'tout appareil de bombardement que nous pourrons obtenir'; ii anticipait 
un taux de fabrication de trois cents DH9 par mois, a la fin de janvier, et ii 
approuva une augmentation de production de Handley Page 0-400, deja dans le 
voisinage d'une centaine par mois, a deux cents par mois, en juin 1918. Simultane
ment, on observa que les officiers superieurs de I' Amiraute avaient radicalement 
change d'avis depuis !es debats entre Balfour et Curzon. Lors de la discussion au 
Cabinet du rapport de Smuts sur !'organisation de I' Air, sir Eric Geddes, Premier 
Lord recemment nomme, declara que 'son ministere reconnaissait ... l'existence 
d'excellentes raisons de definir !'orientation de la politique aeronautique et qu'il 
acceptait d'emblee Jes vues de ceux qui l'avaient examinee.' Geddes voulait 
proteger le RNAS et laisser !es operations aeronavales au commandement de la 
marine; cependant, ii etait dispose a faire appel a un nouveau service qui ne serait 
pas 'de caractere strictement naval. ' 59 

Certains membres du Cabinet doutaient encore de la strategie du bombarde
ment et de l'utilite d'une force aerienne distincte; ces deux formules etaient 
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desormais inextricablement liees. Les Allemands donnerent le demier coup en 
passant aux raids nocturnes. A compter du 2 septembre, ils effectuerent des raids 
pendant trois nuits consecutives; le 4, ils firent de Londres leur objectif principal. 
Le lendemain, le Cabinet de Guerre se mit d'accord sur ' la necessite de mener la 
guerre aerienne en Allemagne, non seulement en guise de represailles,' et ii obtint 
de Weir et de Henderson )'assurance que les avions et Jes aviateurs formes dont on 
aurait besoin seraient disponibles. <i0 A ce tournant de la guerre, le Cabinet se tint 
coi jusqu 'a la reprise des rajds aeriens de plus grande envergure, le 14 septembre; 
ils se poursuivirent jusqu'a la fin du mois, exception faite du 26 et du 27 sep
tembre. Le CEMGI resume la reaction du Cabinet dans une depeche chiffree qu'il 
adressa a Haig, le l er octobre: 'Les raids aeriens ininterrompus contre I' Angleterre 
entravent la fabrication des munitions et aff ectent le public en general. Le Cabinet 
veut prendre des mesures immediates contre les objectif s allemands accessibles 
depuis les environs de NANCY. Envoyez immediatement Trenchard ici afin de 
discuter l'ampleur qu'il est possible de donner aces operations et Jes dispositions 
necessaires a cette fin. Le Cabinet veut affecter a cette mission, au moins une 
escadrille, dans le plus bref delai possible. ' 61 Pour la derniere fois, Haig et Tren
chard souleverent alors leurs objections, mais le Cabinet n'etait pas d'humeur ales 
ecouter. On n'avait plus foi au denouement heureux de la bataille des Flandres 
enlisee a Passchendaele; ii f allait calmer le public outrage; au plan politique, et 
peut-etre militaire, le bornbardement semblait etre la solution. En rentrant en 
France, Trenchard apporta a Haig l'ordre de distraire de l'escadre hors cadre une 
escadrille de bombardement de jour et une autre de bombardement de nuit, et 
d'entreprendre le plus tot possible 'une offensive aerienne soutenue contre des 
objectif s judicieusement choisis en AUemagne, que nos avions peuvent atteindre.' 
L' Amiraute depecha huit Handley Pages et leurs equipages aupres de cette force; 
Trenchard reyut aussi l'ordre de consulter le vice-amiral Dover sur l'emploi de 
Handley Pages de Dunkerque, en vue de bombarder !es villes du Rhin dans le 
secteur de Cologne. C'est ainsi que se forma la 41e Escadre, sous les ordres du 
Lieutenant-colonel C.L.N. Newall, de l'Escadre hors cadre, qui etablit sa base a 
Ochey. 62 Un detachement autonome de bombardement avait vu le jour et, corn me 
corollaire, une force aerienne independante devait le suivre de pres. 

Une derniere escarmouche ponctua la controverse, avant J'adoption de la der
niere disposition; le premier ministre entretenait encore des doutes et des inquie
tudes sur l'efficacite d'une offensive de bombardement que preconisaient certains 
de ses c-01legues. Au cours d'octobre, les enthousiastes de la puissance aerienne 
tenterent vigoureusement d'emporter une decision definitive. Le contre-amiral 
Mark Kerr etait en tete de ce groupe; devenu membre de l'Air Board,* ii critiqua le 

• Kerr avait bien peu d'experience pratique paur assumer son role de conseiller en aeronautique. II 
avail obtenu son brevet de pilote en 1914 mais, a l'ouverture des hostilites, ii avait ete detache 
aupres du gouvernement grec ou ii servit a titre de commandant en chef de la Marine royale 
grecque. Subsequemment, ii commanda l'Escadre britannique de l'Adriatique, jusqu'en aout 
1917; a cette epaque, ii n'eut a peu pres rien a voir aux progres impartants de temps de guerre en 
matiere d'aviation militaire. En septembre, I' Amiraute jugea opportun de le rappeler a Londres 
paur servir de conseiller en aeronautique. Apres la creation de la RA F, Kerr en devint le sous
chef d'etat-major. Voir !And, Sea and Air; Reminiscences of Mark Kerr (Londres: Longmans, 
Green, 1927), 284-94. 
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rapport Smuts de fa~on simpliste. Selon lui, 'celui des deux camps qui le premier 
lancera au combat ses puissantes escadrilles de bombardement etablira auto
matiquement sa superiorite dans tous les domaines des armes offensives, en 
amenuisant le rendement de l'ennemi; la victoire suivra naturellement.' Le 10 
octobre, lord Cowdray declara a Kerr qu' il etait presque certain qu'on ne creerait 
pas de force independante de bombardement pour attaquer I' AUemagne; cette 
opinion refletait probablement les hesitations que Lloyd George avait exprimees 
sur cette question au cours de la reunion du Cabinet, la veille; c'etait peut-etre 
aussi un plaidoyer tardif du CEMGI, a La meme reunion, pour qu'on reconsidere 
les besoins de Haig au front. Kerr s'empressa de rectiger un memoire que Cowdray 
remit a Lloyd George et a Smuts. Kerr cite des renseignements en provenance 
d'Italie et d'autres pays, selon lesquels les Allemands etaient en train de construire 
.quatre mille bombardiers geants dont plusieurs etaient d'immenses appareils a six 
moteurs, capables de transporter jusqu'a cinq tonnes d'explosifs. 'Woolwich, 
Chatham et toutes Jes usines de la region londonnienne vont etre pilonnees, dit-il; 
Londres sera rasee en partie, les usines du sud-est de I' Angleterre seront detruites 
et, par consequent, notre offensive sur terre, sur mer et dans L'air prendra fin.•• 11 
preconise 'la fabrication d'au moins 2 000 gros bombardiers' et reprend la predic
tion que ' le pays qui le premier frappera les points vitaux de l'ennemi de ses 
escadrilles de bombardement fortes de centaines d'appareils gagnera la guerre. ' 63 

Le Cabinet examina ce document absurde et chimerique que son auteur quali
fiait de 'bombe.' C'etait un exemple evidemment pousse a la limite du genre 
d'appui emotif qu'on apportait alors a l'idee du bombardement strategique et, par 
voie de consequence, a un service aerien distinct; ii semble avoir f ait une certaine 
impression sur le premier ministre. En 1934, Trenchard se rappelait que: 'Au 
cours d'uoe reunion du Cabinet, Lloyd George me dit: "Les Allemands vont 
envoyer 4000 avians bombarder Londres." Je lui repondis, "Impossible, 40." 
Nous nous sommes disputes. ll me dit: " Pourquoi parlez-vous comme cela? '' Je 
lui retorquai que, meme si les Allemands disposaient de 4 000 aeroplanes pour 
bombarder Londres, ce que je oe croyais pas, ii leur faudrait des mois pour 
organiser les aerodromes et faire to us les preparatif s necessaires. Je lui parlai de 
pratique et non pas de theorie. ' 64 

Fort etrangement, en raison de l'appui precoce et vigoureux qu'il avait accorde 
aux bombardements eloignes, Winston Churchill, ministre des Munitions, fut le 
principal interprete des opinions de Haig et de Trenchard. l1 ramena a ses justes 
proportions la notion d'une offensive aerienne qui, a elle seule, pourrait apporter 
la victoire. Les raids allemands n'avaient pas reellement aneanti le moral des 
Britanniques et 'de ce que nous savons sur Fendurcissement des Allemands a la 

• On a peine a croire qu'un tel memoire ait ete re<lige par un officier d'etat-major responsable: ii 
est encore plus inconcevable que son contenu n'ait pas ete conteste, semble-t-il. De toute evi
dence, ii faisait allusion aux bombardiers geants des Allemands et peut-etre au Staaken R-Vt qui 
portait une charge utile de deux tonnes. Cet avion fut virtuellement fabrique a la main; la fabrica
tion de quatre mille appareils de ce genre excedait manifestement la capacite des Allemands. Au 
cours de toute la guerre, ils ne fabriquerent que 117 av ions R; 37 seulement furent livres au cours 
des deux dernieres annees de la guerre. Volr G.W. Haddow et P.M. Grosz, The German Giants; 
the Story of the R-Planes, 1914-1919 (Loodres: Putnam, 1962) . 
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souffrance, rien ne nous permet de croire que nous puissions de cette mani1ere les 
intimider jusqu'a la soumission; a la verite, ils pourraient de la sorte devenir plus 
desesperement resolus.' Selon Churchill, ii fallait coordonner !'offensive de: bom
bardement avec Jes operations de terre et de mer, et s'en prendre aux bases et aux 
communications de l'ennemi 'dont !es structures sont le fondement de 1~1 puis
sance combattante de ses armees et des ses flottes navale et aerienne. ' 65 

Toutefois, ii etait trop tard pour que de tels arguments emportent !'adhesion du 
Cabinet. Le 6 novembre, ii approuva le projet de loi sur la force aerienne. DHment 
adoptee par le Parlement, la loi re~ut la sanction royale le 29 novembre. La voie 
etait desormais ouverte a !'offensive des bombardements strategiques 1contre 
I' Allemagne, confiee a une force aerienne autonome, qu'on devait mettre sur pied 
au debut de 1918. Ces grandes decisions allaient influer sur !'affectation de Cana
diens aux operations aeriennes et, a la tongue, elles devaient marquer profonde
ment la politique de defense du Canada. 



11 
L'offensive aerienne strategique 

contre l 'Allemagne 

Depuis octobre 1917 jusqu'a la fin de la guerre, on tenta de verifier la soi-disant 
efficacite strategique de l'arme aerienne et Jes resultats influerent enormement sur 
la decision decreer la Royal Air Force. 11 faut le reconnaitre, l'epreuve fut a peine 
equitable. Ni I' Independent Air Force ni son precurseur, la 41 e Escadre, ne dis
poserent jamais d'avions et d'equipages en nombre qui approchait meme ce qu'on 
avait promis. A la meme epoque, du reste, ii se produisit une etrange scission 
entre les buts et les aspirations du nouvel Etat-major de I' Air de Londres, qui 
revait de victoire par la puissance aerienne et, d'autre part, la nature meme des 
operations des forces de bombardement strategique, qui constituait le fondement 
de tant d'espoirs. Les commandants d'aviation en campagne ne s'acharnerent pas 
a faire echouer delioorement les plans de l'Etat-major de l' Air; its etaient essen
tiellement irrealisables. En definitive, ce fut Trenchard et non l'Etat-major de 
I' Air qui donna le ton. 

La probabilite d' un tel clivage se manifests des le depart. Une controverse 
entoura !es premieres nominations au ministere de !'Air, meme celle de lord 
Rothermere, premier titulaire de ce ministere. Le 3 janvier 1918, on crea un Con
seil de I' Air sous sa presidence; sir David Henderson en fut le vice-president. On 
persuada Trenchard d'accepter le poste de chef d'Etat-major de I' Air et on Jui 
donna comme adjoint le contre-amiral Mark Kerr. Quelques semaines apres Jes 
debuts officiels de la Royal Air Force , le l er avril 1918, aucun d'entre eux n'avait 
conserve son poste d'origine. Kerr ne s'etant pas entendu avec Trenchard avait ete 
remplace par le brigadier-general R.M. Groves. Rothermere avail cede sa place a 
sir William Weir; Trenchard, qui avait dernissionne, avait eu pour successeur son 
rival de tongue date, le major-general Frederick Sykes et, enfin, Henderson etait 
parti, se trouvant incapable de travailler avec Sykes. 

Ces evenements resultaient en grande partie d'antagonismes personnels et de 
vieilles querelles de service, mais certains principes etaient aussi enjeu. Trenchard 
ne s'entendait pas avec Rothermere mais, ce qui etait tout aussi important, le 
ministre ne le considerait pas comme sa seule source d'avis professionnels. Seton 
une lettre de Trenchard a Haig, le ministre 'avail fait entrer une foule de gens au 
ministere de I' Air sans consulter personae'; en outre, Rothermere 'preferait toute 
autre opinion a celle de ses conseillers professionnels.' 1 Trenchard ainsi ignore 
contourna son ministre et s'adressa a Lloyd George. Les plans de l'Etat-major de 
I' Air, dit-il, reposent sur l'hypothese qu'a la fin de mai ii y aura vingt-cinq esca-



L'offensive aerienne strategique contre l' Allemagne 317 

drilles de bombardement a Nancy et qu'au debut de juillet, ii y en aura qua1rante. 
Mais, selon ses previsions, a la deuxieme date precitee, ii ne pourrait y em avoir 
plus de neuf. Par consequent, poursuit-il, ' il vaut beaucoup mieux savoir ce qu'on 
peut reellement accomplir de maniere a pouvoir compter sur ces ressources, plutot 
que de se repaltre d'eslimations plus genereuses, mais impossibles a realiser. , 11 
proposait de son cote d'utiliser cette petite force armee pour attaquer ' les grands 
centres industriels du Rhin,' lorsque le temps le permettrait, et pour pre111dre a 
partie les usines siderurgiques plus proches, quand Jes raids a grande distance 
seraient impossibles. 11 proposa aussi d'affecter les deux escadrilles de Handley 
Pages de Dunkerque a l'attaque des bases de sous-marins de Bruges et de Zee
brugge et d'envoyer Jes escadrilles de bombardement de l'armee ravager les: bases 
voisines de Gand, d'ou Jes Gothas lan~ient leurs attaques contre I' Anglc~terre. 
Les escadrilles a faible rayon d'action, soumises au controle immediat du GQG , 
pourraient s'en prendre aux objectifs interessant directement l'armee, s1oit les 
lignes de communications, les quartiers generaux, les stockages de munitions, les 
gares de chemin de fer et les aerodromes. 2 

Bien qu'elles fussent rigoureusement conformes aux realites de la production 
industrielle, ces propositions ne furent pas bien accueillies par Rothermere. On 
peut les mettre en contraste avec Jes avis que prodiguait au ministre sir Henry 
Norman, depute et nouveau membre du Conseil de l'Air, qui fut tres unquiet 
devant l' incapacite des fabriques de bombardiers de satisfaire les besoins anticipes. 
Le 25 mars, ii ecrivit a Rothermere: ' Nous ne serons pas en mesure d'effectiuer en 
Allemagne des operations de bombardement dont l'envergure puisse influer 
appreciablement sur !'evolution de la guerre, avant l'automne prochain et peut
etre meme plus tard.' Contrairement a Trenchard, cependant, il ne proposa pas de 
concilier les operations de bornbardement avec les ressources probableme111t dis
ponibles. A son avis, ta fabrication des bombardiers devait ooneficier de la plus 
haute priorite car 'L'avenir de notre race et de !'Empire peut dependre de notre 
volonte de nous montrer a la hauteur de cette situation, dussions-nous y ar1river a 
la onzieme heure. ' 3 

Son plan (subordonne a la disponibilite de bombardiers) consistait a an1nihiler 
litteralement six villes allemandes: Essen, Cologne, Francfort, Diisseldorf, Stutt
gart et Mannheim. Selon son bypothese, cette mission pourrait etre accomplie par 
un detachement de 250 bombardiers; des vagues de 25 avions attaqueraie111t une 
ville designee, a une heure d' intervalle. En dix heures, ils largueraient deU>t cents 
tonnes de bombes, quantite suffisant a embourber les services d'incendie: de la 
ville et ses forces de defense aerienne. Les villes allemandes seraient 'pra1tique
ment aneanties, privees de leur existence collective et de leur productivite ... A 
moo avis, si de telles attaques se poursuivaient pendant un mois, notre victoire 
serait en vue. 14 De toute evidence, Norman sous-estirnait grossierement l'arnpleur 
des eff ectifs a deployer pour intliger tous les degats auxquels il songeait. Son projet 
se rapprochait si peu de la realite qu' il proposait en fait de larguer en dix beures 
plus de bombes que la force de bombardement existante, La 41 e Escadre, avait pu 
en laisser tomber pendant cinq mois d'operations. 

La nouvelle equipe Weir-Sykes fut aussi partisane du bombardement strate
gique que Rothermere et ses collegues l'avaient ete, bien que leurs aspirations 
n 'eussent pas le caractere grandiose des projets de Norman. Peu de temps; apres 
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son entree en fonction, Sykes, chef de l'Etat-major de I' Air, etablit un 'Conseil de 
strategie' compose de lui-meme, du directeur des operations aeriennes et du con
troleur du service technique; ii devait 'etudier les aspects strategiques de la poli
tique et tirer le meilleur parti des ressources aeriennes.' II se reunit la premiere 
fois, le 22 avril, afin d'examiner un document de travail ou se refletaient exacte
ment les espoirs que le bombardement offensif inspirait a l'etat-major. 

Selon cette etude, le bombardement offensif visait non pas a annihiler des cites 
entieres mais, le cas echeant, a detruire les principales industries allemandes. 
Cette attitude se rapprocbait beaucoup plus de la position de Trenchard que de 
celle de Norman. Toutefois, a ce premier stade, les plans de l'etat-major s'ap
puyaient sur des perspectives de fourniture d'avions encore plus favorables que 
celles que Trenchard entrevoyait. On y exposait la possibilite de rMuire a neant, 
au cours de douze incursions, jusqu'a quatre-vingts pourcent de l'industrie chi
mique allemande; on y envisageait aussi la destruction de quatre-vingt-quinze 
pourcent peut-etre de l' industrie de magnetos au cours de trois raids. Ces pre
visions se fondaient sur des calculs voulant qu'un seul raid de mille sorties de DH4 
pourrait demolir une usine de produits cbimiques et que 500 sorties suffiraient 
a aneantir une usine type de magnetos.5 En d'autres termes, la realisation de 
ces objectifs necessiterait environ 13 500 sorties. De fait, pendant toute la duree 
de ses operations, l' Independent Air Force reussit a effectuer un cinquieme envi
ron de ce oombre de sorties. Un raid de mille sorties excMait nettement le 
domaine du possible. En juin 1918, mois d'activite intense de l'aviation, !'Indepen
dent Air Force ne reussit jamais a organiser plus de 45 sorties au cours d'une seule 
periode de 24 beures. La ' theorie de l'aneantissement' etait tout simplement 
impraticable. 

Neanmoins, ce fut sur l'hypothese de la destruction possible des principales 
industries allemandes qu'on edifia les plans demise en ceuvre d'une formation de 
bombardement strategique qui s'appellerait I' Independent Air Force. La decision du 
general Trenchard d'accepter, le 8 mai, le commandement de ces effectifs semble 
avoir ete influencee par les accusations erronees voulant qu'il ait abandonne son 
poste de chef de l'Etat-major de I' Air 'au plus fort du combat'; a la verite, ii avait 
demissionne avant le debut de I' offensive allemande en France. Neanmoins, cette 
nomination etait etrange. Trenchard avait de )'experience et de grandes qualites de 
chef, mais ii etait en mauvais termes avec Sykes et entretenait des soup~ons a 
l'egard de Weir. Pis encore, it avait ete l'adversaire le plus acharne du bombarde
ment strategique et de l'idee d'une force independante.6 

La 41 e Escadre constituait la pierre angulaire sur laquelle devait s'edifier le nou
veau commandement de Trenchard. Elle etait arrivee dans le secteur de Nancy le 
11 octobre 1917 et son commandant, le lieut~nant-colonel C.L.N. Newall, avait 
etabli son quartier general a Bainville-sur-Madon. Son unite de bombardement de 
jour, la 55e Escadrille, se trouvait la, elle aussi, tandis que les deux unites de 
bombardement nocturne, la 10oe Escadrille et !'Escadrille 'A' (Navale)• avaient 
leur base a Ochey. 

• Le 8 janvier 1918, l'Escadrille 'A' devint la l 6e Escadrille (Navale). A la naissance de la RAF, elle 
devint la 216c Escadrille de la RAF. 



L'off ensive aerienne strategique contre l' Allemagne 319 

Depuis 1917, la 55e Escadrille etait aff ectee, avec la 9e Escadre (hors cadre), aux 
operations de bombardement de jour.* Equipes de DH4, ses aviateurs comnais
saient a fond les caracteristiques de cet excellent appareil. MO par un moteur Rolls
Royce Eagle VIII de 375 ch, le DH4 pouvait voler a une vitesse de 133,5 milles a 
l'heure a 10 000 pi.; il pouvait monter a 15 000 pi. en un peu plus de seize mdnutes 
et son plafond de fonctionnement etait de 22000 pi. Charge de deux bombes de 
230 liv. ou de quatre bombes de 112 liv., ii avait une duree de vol de quatre 
heures. t C'etait indubitablement le meilleur bombardier de jour que I' Independent 
Force devait avoir. La 55e Escadrille utilisait les DH4 en les deployant en formation 
triangulaire de six appareils; les deux appareils du second rang volaient a 50 pi. 
au-dessus du chef de la formation tandis que les trois appareils de qw~ue se 
tenaient au-dessous de lui. Tant qu'on s'en tint a la formation serree, Jes avions 
ennemis trouverent que le DH4 etait un objectif formidable et decevant. 7 

Cependant, la 1 ooe Escadrille etait mal pourvue. A son arrivee en Fratnce en 
mars, on Jui avait fourni des FE2b, avions demodes qui avaient d'abord pairticipe 
aux operations aeriennes en 1915. Leurs moteurs Beardmore de 120 ch les 
elevaient laborieusement a leur plafond de fonctionnement de 9 000 pi. en 34 
minutes. Ils pouvaient prendre a leur bord trois bombes de 11 2 liv. ; ainsi charges, 
ils avaient une duree de vol d'environ 3 heures. En raison de ces caracteris1tiques, 
its ne convenaient qu'aux operations nocturnes a faible distance.* Plusieurs des 
aviateurs de !'Escadrille 'A' (Na vale) avaient appris leur metier au sein de la 7e 
Escadrille (Navale) a Dunkerque, tandis que Jes autres n'avaient commem~e leur 
entrainement qu'en juin et juillet, a Manston.§ Le materiel se composait de dix 
Handley Page 0/100, dont six provenaient de la 7e Escadrille (Navale) et Jes 
quatre autres, de Redcar, ou its avaient ete affectes en septembre aux patr,ouilles 
anti-sous-marines. Le Handley Page n'etait pas manifestement plus rapide que le 

• Au moment de son affectation a la 41 e Escadre, cinq des avia1eurs de la 55c Escadrille e1aient 
canadiens: J.B. Fox el J.H. Hedding, adresses inconnues, N.R. Murphy, de Montreal, Damiel 
Owen, d'Annapolis Royal (N.-E.) (prisonnier de guerre le 21oc1obre1917) et A. Sattin, adresse 
inconnue. 

t On pouvait en allonger la duree de vol a 51h heures en reduisant la charge de bombes et en 
ajoutant d'autres reservoirs de carburant. Allan Morris, first of Many; the Story of the Independent 
Force, R.A.f. (Londres: Arrow, 1969), app. D. Le DH4 etait plus rapide que le Gotha IV et son 
plafond de fonctionnement etait plus eleve; le Gotha transportait une plus grosse charge d1~ 
bombes, soil 660 liv. * Une bonne moitie de la IOOC Escadrille etait composee de Canadiens, a son arrivee a Oche:y. Les 
pilotes etaient L.M. Archibald, de Toronto (prisonnier de guerre le 24 octobre 1917) , J.J.L .. 
Drummond, de Spencerville (Ont.). W.H. Jones, de Winnipeg (prisonnier de guerre le 25 octobre 
1917) , W.K. MacNaugh1on, de Saint-Jean (Quebec), V.E. Schweitzer, de Portage la Prairi1e, W.J. 
Tempest, de Perdue (Sask.) et G.M. Turnbull, de Manville (Alb.). Les observateurs etaient: S.M. 
Duncan, d'Ottawa, J.W. Edwards, de Cataraqui (Ont.), J.S. Godard, d'Ottawa (prisonnier de 
guerre le 24 octobre 1917) , R.C. Pitman, de Saskatoon (prisonnier de guerre le 17 septembre 
1918) , J.W. Price, de Moncion et A.H. Thompson, de Penetanguishene (Ont.), (tue au combat le 
26 septembre 1918). 
Lorsque l'escadrille arriva a Ochey, elle ne comptait que trois Canadiens: H.M. Costain, de Brant
ford (Ont.), G.A. Flavelle, de Lindsay (Ont.) et A. Macdonald, de Toronto, tous des pilot1~s. 
Avant la fin de l'annee, L.R. Shoebottom, de London et A.H. Thompson, de Penetanguishene 
(Ont.) , (tue au combat le 26 seplembre 1918), rallierent l'escadrille a titre de pilotes. 
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FE2b mais, a certains egards, ii lui eta it de beaucoup superieur. Son chargeroent de 
born bes etait au moins trois fois plus grand et sa remarquable duree de vol de huit 
heures le rendait eminemment apte aux operations nocturnes a grande distance. 8 

La base d'operation de la 41 e Escadre etait en arriere de la partie des lignes 
franyaises que tenait le Groupe d'arroees de l'Est sous les ordres du general de 
Castelnau. A l'arrivee de l'escadre aerienne, le Groupe d'armees de l'Est amoryait 
sa propre offensive de bombardements strategiques, dont l'objectif principal etait 
le 'blocus'* du charbon, du fer et des acieries de la Lorraine et du Luxembourg. 
Les unites franyaises de bombardement nocturne, equipees d'appareils Voisin 8, 
devaient attaquer !es mines et les acieries de Thionville, Bettembourg, Luxem
bourg, Maieres-les-Metz et Loungeville; on leur assigna comme objectifs possibles 
de 'represailles' Treves et Sarrebruck. Leurs bombardiers de jour Sopwith l 1h 
Strutter devaient attaquer les gares de triage, les usines, les aerodromes et treize 
villes declarees 'de represailles. ' Ces objectifs chevauchaient sensiblement sur 
ceux qu'envisageait la 41 e Escadre, bien que !es DH4 et les Handley Pages eussent 
un rayon d'action beaucoup plus etendu que les avions franyais. Les ordres de 
Haig precisaient que la 41 e Escadre devait s'eo tenir au secteur de Sarrebruck, 
jusqu'a ce que les pilotes se fussent familiarises avec le pays. Alors seulement 
pourraient-ils cooperer avec les Franyais 'toutes les fois que l' instabilite du temps 
leu.r interdirait les raids eloignes en Allemagne.' De fait, !es forces de bombarde
ment francaises et britanniques lancerent des offensives paralleles a partir des 
memes bases, mais ii y eut tres peu de coordination reelle des activites jusqu'au 
moment de l'offensive allemande en mars. Neanmoins, le 21 octobre, le general 
Petain, commandant en chef des armees franyaises, adressa a Haig une lettre 
accompagnee du plan des operations de bombardement de Castelnau. 11 y signale 
l'ordre donne aux Forces franyaises de bombardement d'eviter toute provocation 
inutile de represailles contre les villes francaises par des ' bombardements fortuits 
d'avions isoles'; ii exhorte Haig a adopter la meme attitude a l'egard de la 41e 
Escadre. On recommanda a Newall de limiter !es raids de jou.r a des object ifs 
legitimes, d'affecter au moins six appareils a chaque raid et de concentrer le plus 
possible les raids de nuit.9 

Entre-temps, le 17 octobre, l'escadre avait effectue sa premiere incursion, dont 
l'objectif etait la grande acierie de Sarrebruck-Burbach. Ooze DH4 participerent, 
mais trois d'entre eux durent revenir a cause de difficultes mecaniques. Selon !es 
archives allemandes, le raid infligea aux usines et aux habitations du voisinage des 
dommages evalues a 17 500 marks. En outre, cinq personnes furent tuees et neuf 
blessees. Le 21 octobre, douze DH4 de la 55e Escadrille attaquerent !es usines et 
!es gares de triage de Bous. L' objectif situe sur la Moselle au nord de Hagendingen 
etait a une soixantaine de milles d'Ochey. Un avion dut rebrousser chemin a cause 
de difficultes de moteu.r, mais !es autres bombarderent la ville. Une fois leu.rs pas
sages de bombardement termines, ils f urent attaques par une formation de dix chas-

• Le terme 'blockade' figure dans une traduction anglaise de l'ordre d'operations de Castelnau du 
18 octobre 1917. L'expression s'applique, semble+il, a une tentative de priver l' Allemagne du fer 
et du charbon du Luxembourg et de la Lorraine. 'Plan of Bombardment Operations during 
Winter of 1917-1918,' 18 octobre 1917, Air 1/970/204/5/1108. 
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seurs Albatros D-1. Au cours d'un violent engagement de courte duree, !'esca
drille revendiqua la destruction de 4 Albatros et ne perdit qu'un seul DH4 que 
pilotait I ' un des chefs de section, le capitaine Daniel Owen, d' Annapolis Royal 
(N.-E.). II perdit l'reil gauche au cours de !'engagement mais, en depit de cette 
douloureuse blessure, ii reussit un atterrissage force a dix milles a l' interieur du 
territoire ennemi.* 10 

Les bombardiers nocturnes recurent leur bapteme de feu au cours de la nuit du 
24 octobre, dans le brouillard, le vent et la pluie. L'Escadrille 'A' larn;:a neuf 
Handley Pages contre les usines de Burbach tandis que la 1 ooe Escadrille envoya 
seize PE2b attaquer !es gares de triage entre Falkenburg et Sarrebruck. Les 
Handley Pages n 'atteignirent pas, semble-t-il, leur objectif; les usines de Burbach, 
qui tenaient un dossier complet des dommages causes par ces bombardements, 
n'en font aucune mention a cette date. 11 Neanmoins, deux des Handley Pages ne 
revinrent pas; pour le sous-lieutenant de section Alex MacDonald, ce fut le debut 
d'une tongue captivite de treize mois dans un camp allemand de prisonniers de 
guerre. Par contre, pour le sous-lieutenant de section Gordon A. Flavelle, de 
Lindsay (Ont.), ce fut I' initiation au vol operationnel. t II consigna son a venture 
dans son journal de bord: 'A vons !argue des bombes sur l'objectif, mais les nuages 
masquerent !es resultats. Nous nous sommes egares au retour. L'appareil s'est 
ecrase pres de Saint-Dizier. 11 n'en est reste que la queue et une partie du fuselage. 
Une pale de l'helice de babord s'est enfoncee dans le dos de Halley, mais ne l'a pas 
taillade. Quant a moi, je me suis ejecte. Suis tombe Sur la tete et J'epaule gauche; 
legere coupure a la tete.' 12 La 10oe Escadrille semble avoir eu un peu plus de 
succes. EUe revendiqua plusieurs coups directs sur les gares de triage; d'une 
bombe de 230 liv., elle aurait atteint un train paralyse par le raid. Elle perdit deux 
avions, tous deux pilotes par des Canadiens- les lieutenants L.M. Archibald, de 
Toronto et W.H. Jones, de Winnipeg. Les deux pilotes et fobservateur d' Archi
bald, le lieutenant J.S. Godard, d'Ottawa, furent faits prisonniers. 13 

Vers la fin d'octobre, on effectua quelques autres raids dont une sortie de neuf 
FE2b contre les acieries de Volkingen; ils auraient cause des dommages moyens 
selon !es comptes rendus allemands. L'escadre largua en tout plus de ooze tonnes 
de bombes, au cours de huit raids, pendant son premier JllOis d'operations; en fait, 
cette formation n'etait pas en mesure d'entreprendre une offensive d'envergure. 
Le capitaine d'escadre Lambe se rendit a Ochey dans le but de savoir pourquoi ses 
pilotes de l'aeronavale n'avaient plus participe aux raids le 24 octobre; irrite, ii 
signala au vice-amiral Bacon que Newall avait lance sans discernement les Handley 
Pages dans la melee. L'effectif de !'escadrille manquait de specialistes, notamment 
de soudeurs a !'acetylene, de peintres, de specialistes en textiles et en vulcanisa
tion. Sur !es dix appareils expedies a Ochey, deux etaient disparus, l'un avait ete 
detruit, deux etaient avaries et irreparables, avant l'atrivee de materiel d' Angle-

• Au moment d'etre fail prisonnier, le capitaine Owen venait de recevoir de son frere, lui aussi 
membre du RFC, inteme en Bulgarie, une lettre dans laquelle ii enviait sa liberte. Owen fut 
rapatrie en aoOt 1918, incapable qu'il etait de servir sous les drapeaux. 

t II est interessant de retenir qu'a ce moment Flavelle avait un grand total de 53 heures de vol, 
dont onze a bord d'un Handley Page. Ce manque d'experience etait commun d la plupart des 
pilotes de I' Independent Force. 
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terre; en outre, on avait perdu deux equipages complets. Le Cinquieme Lord de 
I' Amiraute, qui vit le rapport de Lambe une semaine plus tard, fit le commentaire 
suivant: 'on a assemble et expedie ces machines avec toute la diligence possible 
sur l'ordre du Cabinet de Guerre: c'etait necessairement des appareils usages, les 
seuls Handley Pages disponibles. Si le commandant les aff ecte a des raids eloignes 
des leur arrivee, et par mauvais temps, ii faut s'attendre a des pertes.' 14 

L'arrivee du mauvais temps limita les operations de la 41 e Escadre a un raid en 
novembre et a quatre en decembre, to us contre des object ifs industriels. Les Alle
mands deciderent d'user de represailles en attaquant Ia 41 e Escadre meme. En 
novembre, its bombarderent a deux reprises Jes aerodromes d'Ochey et revinrent 
a la charge deux autres fois en decembre. Au cours du raid de la nuit du 4 au 5 
decembre, ils endommagerent seize appareils de l'escadre tandis qu'a !'aerodrome 
franyais avoisinant, deux hangars f urent incendies, dix av ions detruits et quinze 
autres avaries. Les aviateurs britanniques manifesterent un certain mecontente
ment a l'endroit de leurs allies parce que, 'au tout debut de I'attaque, les Fraocais 
s'eclipserent ou se precipiterent dans des abris souterrains et laisserent a nos 
hommes le soin d'eteindre les incendies qui avaient debute dans les hangars des 
Franyais.' 15 

Au cours des rnois d'hiver, le mauvais temps restreignit les operations de la 41 e 
Escadre. Celle-ci devint par ailleurs une ruche d'industrie, etant au centre de la 
nouvelle orientation qu 'on entendait dormer a la guerre aerienne. En fevrier, 
I'escadre passa sous les ordres d'un nouveau quartier general, celui de la vme 
Brigade et Newall, promu au grade de brigadier-general, en reyut le commande
ment. On accelera les travaux afin de faire place a dix-sept autres escadrilles de 
bombardement de jour a Azelot, Frolois et Bettencourt. On amenagea a Xaffe
villers et Roville des aerodromes destines a huit escadrilles de bombardement 
nocturne a l'etat de projet. A Vezelise, on agrandit le pare et la tete de ligne deja en 
place, tandis qu'on entreprit de construire un autre pare a Rambervillers. En 
demandant de l'espace pour ces nouvelles escadrilles (et pour dorer la pilule en 
prornettant a I' Armee fram;aise de l'appuyer de ses bombardiers dans tous les cas 
possibles) le major-general Salmond informa le commandant de I' Aviation ameri
caine qu'entre le 1er avril et le 31 juUlet, la Ville Brigade devait s'accroltre a 
quarante escadrilles. * 16 

Entre-temps, Newall saisit toutes Jes occasions d'envoyer ses bombardiers en 
mission, bien que les objectifs attaques fussent presque invariablement rapproches. 
Le siege de l'observateur a bord du FE2b n'etait pas un poste enviable pendant Jes 
mois d'hiver; les lieutenants G.E. Lucas, de Sarnia, et W.H. Curry, de Toronto, le 
constaterent quand la 10oe Escadrille eff ectua, dans la nu it du 4 au 5 janvier 1918, 
un raid contre les hauts fourneaux de Maizieres, juste au nord de Metz. Accom
pagne d'un autre Canadien, le lieutenant J.W. Price, observateur, Curry effectua 
uoe autre sortie Ia nuit suivante: six FE2b attaquerent la gare de chemin de fer et 
Jes voies d'evitement de Conflans, a quelques milles a l'ouest de Metz. Dans les 
deux cas, le temps fut si mauvais qu 'on ne put meme pas evaluer les resultats. 

• Au bas de l'ebauche, une note ecrite de la main de Salmond indique que I' Independent Force dis
poserait eventuellement de 55 escadrilles, soil 38 de DH9 et 17 de Handley Pages. 
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Dans la nuit du 14 au 15 janvier, !'escadrille s'en prit aux usines siderurgiques de 
Thionville (Diedenhofen); S.M. Duncan, d'Ottawa, pretendit avec d'autres obser
vateurs avoir !argue ses bombes dans le 'centre de la ville.' Deux fois, au cours de 
L'hiver, !'escadrille deploya le maximum de ses forces pour effectuer un voyage 
alter et re tour de 200 milles jusqu 'a Treves (Trier), ses casernes et ses installations 
ferroviaires. Le lieutenant J .W. Edwards, de Cataraqui (Ont.), effectua la pre
miere mission, tandis que Duncan et Price participerent a la seconde. Selon !es 
comptes rendus allemands, ce dernier raid de la nuit du 18 au 19 fevrier fu t 
devastateur; ii ravagea les edifices de la cour de la chancellerie, ainsi que plusieurs 
batiments de chemin de fer. Un avion 'vola tres bas, evitant de justesse le toit des 
maisons'; !es pieces antiaeriennes de la ville pointerent si bas qu'elles durent ces
ser le feu, de crainte d'atteindre !es maisons. Un pilote britannique etait aux com
mandes de cet appareil; Duncan, son observateur, reussit a lager deux bombes 
pres de la gare, pendant cette course endiablee. 17 

Les bombardiers de jour de la 55e EscadriJle furent passablement occupes pen
dant l' hiver. Le capitaine J.B. Fox, de Montreal, pilote canadien expe'rimente, etait 
l'un des chefs de section de !'escadrille. Ses aventures illustrent la nature des 
operations et quelques difficultes particulieres a cette unite. Peu apres midi le 12 
fevrier, deux formations de six D H4 chacune, la seconde conduite par Fox, par
tirent bombarder Karlsruhe. Le mauvais temps les ayant conduits a Off enburg, its 
en pilonnerent Jes gares de triage d'une altitude de 13 500 pi. ; tout de meme, on 
vit tomber des bombes incendiaires sur des maisons de la ville. La premiere for
mation revint a sa base sans encombre, mais l'arrivee brusque de nuages bas 
obligea Fox a se guider au compas pour rentrer. Une saute complete du vent 
poussa sa formation vers le sud et, consequemment, ses six avions durent eff ec
tuer des atterrissages d'urgence en divers endroits epars, au sud de Nancy. Le 19 
fevrier, ii conduisit une mission de bombardement de douze OH4 sur Mannheim 
mais, en constatant que le brouillard enveloppait la vallee du Rhin, ii decida 
d'attaquer Treves. Sa formation largua ses bombes d'une altitude de 15 000 pi. et 
les projectiles incendiaires mirent le feu a deux secteurs residentiels, ce que des 
photographies confirmerent subsequemment. Au retour, cinq eclaireurs Albatros 
attaquerent !'unite et un observateur fut blesse; l'artillerie antiaerienne abattit un 
DH4. 

Le lendemain, Fox etait encore dans les airs avec son escadrille; il dirigea dix 
appareils contre Mannheim ou Kaiserlautern. Peu apres le depart fixe pour 0846 
heures, un avion se mit a vriller (en gardant sa charge de born bes, de 5 000 a 1000 
pi., et !'equipage alarme decida de rentrer a la base. De gros nuages qui flottaient 
au sud des lignes empecherent un deuxieme appareil de rester en contact avec la 
formation, et ii rent(a lui aussi. Quand le reste de !'unite eut franchi !es Jignes a 
14 000 pi., Fox constata qu'un fort vent debout reduisait tellement la vitesse au sol 
que les deux objectifs d'origine se trouvaient hors deportee. U survolait Pirmasen; 
une couche de brume au sol masquait tous les objectifs possibles au nord de la 
ville, mais ii donna l'ordre de !arguer. Les bombes explosives et incendiaires de 
huit DH4 s'abattirent alors sur Pirmasen, ville mal def endue et centre de fabrica
tion de bottes de l'armee. 'Une mission tres calme, signale Fox; aucun ennui de la 
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part de l'artillerie antiaerienne oi de l'aviation ennemie.' II connut une aventure 
moins plaisante, mais plus emballante, le 10 mars, a 4000 pi., quand il ouvrit le 
correcteur, par megarde, en le heurtant et l'echappement mit le feu aux vapeurs 
d'essence dans le compartiment du pilote. Ses vetements en feu et lui-meme 
Jegerement brfile, ii parvint a effectuer un atterrissage force du cote des lignes 
alliees. II reussit a s'echapper des debris avec Bon observateur. 18 

Des !es premiers jours de mars, l'allure des operations de la vme Brigade 
s'accelera mais, au debut de !'offensive allemande du meme mois, !es priorites 
f urent totalement modifiees. Des decembre, Trenchard avait entendu des rumeurs 
au sujet d'une offensive imminente et, quand eille se produisit , il e'crivit directement 
a Newall pour l'autoriser a retraiter, au besoin, jusqu'a Tours, sur la Loire. Etant 
donne que la principale poussee allemande rn~ toucha pas le secteur de Nancy, la 
vme Brigade resta en place, bien que la 10oe Escadrille fut redeployee entre le 24 
mars et le 10 mai, d'Ochey a Villesneux, plus pres des lignes. Entre le 23 mars et le 
16 mai, la brigade effectua plus de 200 sorties de bombardement, la plupart a 
l'appui des armees de terre, particulierement contre !es chemins de fer. C'etait un 
renversement des priorites anterieures qui ori1entaient le gros des bombardements 
vers des objectif s industriels. • Ce fut pendant cette periode que la 10oe Escadrille 
eff ectua un de ses raids Jes plus spectaculaires. Dans la nuit du 24 au 25 mars, elle 
envoya quatorze FE2b contre le triangle de 1chemin de fer de Metz-Sablon; les 
lieutenants L.A. Naylor, de Winnipeg, et G.E. Lucas, de Sarnia, y participerent a 
titre d'observateurs. 19 L'escadriUe largua 69 bombes sur ses objectifs ou dans leur 
voisinage immediat. Selon le compte rendu allemand: 'Plusieurs bombes tom
berent sur la voie principale N° 6 de la gare. Quinze cam ions prirent f eu et sept 
d'entre eux charges de munitions, firent expl1osion. Les voies N° 6 et 16 subirent 
d'enormes degats et Jes autres furent aussi avariees (20 en tout). Tout le train 
sauta, vola en eclats et se consuma. Sept maisons furent lourdement endom
magees. Le gazometre du nord, dans le trian~;le , fut atteint et avarie. La force de 
I' explosion fut telle que le toit du batiment, au sud du gazometre, fut emporte et 
J'explosion des obus avaria la machinerie. Se1ulement six hommes furent tues et 
deux blesses. ' 20 Tous les appareils de la mission rentrerent sains et saufs. 

Une fois la crise de !'offensive passee, lat vme Brigade revint a sa mission 
d'origine. Le 16 mai, la 55e Escadrille reprit ses attaques contre l'industrie alle
mande en effectuant un raid contre Sarrebruc:k. Bon nombre de Canadiens y par
ticiperent, dont deux qui n'avaient aucune e>eperience de ce genre d'attaques: le 

• On pourrait considerer les bombardements de chemin de fer comme des raids a double fin; its 
servaient a la fois l'objectif st.rategique en entravant le transport du charbon et de l'acier, de la 
Lorraine vers l'interieur de l'Allemagne, et l'objectif operationnel en genant le mouvement des 
troupes et du materiel jusqu'au front. Cependant, au c:ours de la periode des offensives de Luden
dorff, !'aspect du bombardement d.es chemins de fer, oriente comme ii l'etait vers les centres fer
roviaires rapproches, tels que Juniville, Beltenville, et Amagne-Lucquy, montre clairement que la 
consideration primordiale etait d'interdire le mouvemcnt des hommes et du materiel vers le 
front. Un autre objectif capital, mais de nature strictement militaire, etait le quartier general alle
mand de Spa que la 55e Escadrille tenta en vain de detruire au cours de trois raids. War in the 
Air, App. XIII, 42 ff. 
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sous-lieutenant W.I. Parke, de Vancouver, observateur stagiaire qui avait rallie 
!'escadrille moins d'un mois auparavant et le sous-lieutenant W.J. Pace, d'Edmon
ton , pilote qui avait un peu participe aux raids durant les offensives de Ludendorff. 
En route vers leur objectif, les equipages de DH4 virent Jes eclaireurs ennemis 
s'elever a leur altitude de 13 000 pi. lls s'abattirent sur eux pendant le bombarde
ment de leur objectif qui fit 61 victimes et avaria Jes ateliers, les trains et 1 'appareil
lage de signalisation. Un DH4 s'ecrasa en flarnmes sur la ville et, tandis que la 
formation tournait laborieusement pour gagner sa base, trois autres observateurs 
furent blesses, dont Parke. L'observateur de Pace signala qu'il avait compte plus 
de vingt Albatros a un moment donne durant !'engagement livre sur le cbemin du 
retour vers les lignes. Apres l'atterrissage, on coostata que plusieurs avions avaient 
ete tellement laceres qu'ils n'etaient plus utilisables.21 

L'activite aerienne croissante de l'ennemi, observee par la 55e Escadrille, etait 
un signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Les bombardiers de nuit n'etaient 
pas en butte a une telle resistance. Ainsi, dans la nuit du 21 au 22 mai, la 10oe 
Escadrille envoya quatorze avions contre Sarrebruck et Thionville. Bien que trois 
d'entre eux aient du effectuer un atterrissage force en-de~ des lignes, les autres, 
dont Jes equipages comprenaient le sous-lieutenant F.R. Johnson, pilote de West
mount (Quebec) et trois observateurs canadiens, Lucas, Naylor et R.C. Pitman, 
de Saskatoon (Sask.), atteignirent les installations ferroviaires de Sarrebruck, 
perturoorent la circulation et firent 24 victimes dans Jes casernes de l'endroit. 22 

Ce fut le 21 mai que la 99e Escadrille, qui attaqua Metz-Sablon, rallia pour la 
premiere fois Jes escadriUes d'origine de la vme Brigade. Constituee en unite de 
bombardement de jour, a Vates bury (Wiltshire) , en aout 1917, eUe arriva d' Angle
terre le 3 mai dans la secteur de la v m e Brigade et, a cette date, elle avait paracheve 
son stage d'instruction et de familiarisation.• C'etait non seulement une unite tout 
a fait inexperimentee (evidemment, ses membres les plus anciens avaient servi 
dans d'autres escadrilles), mais aussi la premiere a etre affectee a la brigade qu'on 
devait equiper du nouveau bombardier DH9. Cet appareil etait le fruit de la deci
sion que le Cabinet avait prise, le 2 juillet 1917, d'augmeoter considerablement les 
effectifs de bombardiers du RFC et de produire un bombardier de rayon d'action 
superieur a celui du DH4. De Havilland fut charge de reprendre l'etude de la 

• A son arrivee en France, l'escadrille comptait dix Canadiens (environ un quart de l'efTectif des 
equipes volantes; dix-sept autres aviateurs s'y ajouterent au cours des mois suivants. Neuf des 
premiers arrives etaient pilotes: S.McB. Black, de Springfield (Ont.), (prisonnier de guerre le 
31 juillet 1918), C.C. Conover, de Leamington (Ont.), E.L. Doidge, de Vancouver (tue au com
bat le 31juiUet1918), N.S. Harper, de Kamloops (C.-8.), (tue au combat le 25 juin 1918) , D.A. 
Macdonald, de Saint-Jean (N.-B.), K.D. Marshall, de Tara (Ont.), W.G. Stevenson, de Toronto, 
C.A. Vick, de Montreal et H.D. West, de Toronto. Le seul observateur etait D.G. Benson, 
d'Aylmer West (Ont.), (tue au combat le 25 juin 1918). Les membres qui suivirent pendant la 
duree des operations de l'escadrille furent E.C. Clark, de Regina (tue au combat le 13 aoilt 
1918), N.W. Davidson, de Westmount (Quebec), M.A. Dunn, de Bobcaygeon (Ont.), (prisonnier 
de guerre le 7 septembre 1918), J.H. Hall, de Toronto, H.H.R. Hanford, de Fort William (Ont.), 
J.L. Hunter, de Walkerville (Ont.), G.W. Irving, de Gretna (Man.), W.H.R. Jarvis, de Fort 
William (Ont.), W.C. Jeffries et W.T. Jones, de Toronto, C. Lambe, de Saskatoon (Sask.), H.C. 
Peat, de Winnipeg et M.J. Poulton, de Toronto. 
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structure de l'avion, mais tout reposait sur le rendement du moteur de Beardlmore
Halford-Pullinger (BHr) que !'Air Board faisait fabriquer a forfait. S' il engendrait 
moins des 300 ch demandes, ii serait inferieur au moteur Rolls-Royce de 275 ch 
du DH4. Des le mois d'aout 1917, Trenchard commenca a exprimer des doutes 
serieux au sujet de cet avion; ii sou~nnait deja que son rendement ne seraiit pas a 
la hauteur de celui du DH4.13 

II avait raison. Le moteur BHP ne produisait que 230 ch et l'appareil charge de 
bombes pouvait a peine atteindre 15 000 pieds, soit 7 000 pieds de moins que le 
plafond pratique du DH4. II ne transportait pas plus de bombes, tandis q1ue son 
autonomie n'etait que tres legerement superieure. En outre, le moteur BHP etait 
enclin aux pannes. Pendant son service dans I' Independent Force , sur un total de 
848 tentatives de sorties d'avions, pas moins de 123 echouerent a cause de 
difficultes de moteur, soit un taux de pannes mecaniques de quatorze pourcent. 24 

Malgre son inexperience et ses moteurs douteux, des qu'elle eut recu son bap
teme de feu, la 99e Escadrille ne ooneficia d'aucun traitement de faveur de la part 
de Newall. Le 24 mai, elle eut pour objectif les hauts foumeaux Thyssen de Hagen
dingen; des Canadiens pilotaient six des 14 DH9 qui decollerent- Macd.onald, 
Doidge, Black, Stevenson, Marshall et West. Huit DH9 seulement atteignirent le 
secteur de l'objectif ou its furent attaques par un nombre egal d'eclaireurs Alba
tros. L'observateur de Doidge et l'un de ses co'uegues d' un autre DH9, preten
dirent to us !es deux avoir descendu un Albatros. Deux autres observateurs f urent 
blesses au cours de !'engagement qui s'est livre au-dessus de l'objectif et, dans 
toute la confusion de la melee, !'equipage frais emoulu negligea d'evaluer les 
resultats du bombardement. 25 

Trois jours plus tard, le premier avion que la 99e Escadrille perdit aux mains de 
l'ennemi etait pilote par un Canadien, le lieutenant Donald A. Macdomlld, de 
Saint-Jean. 26 Dans son journal, Macdonald relate son a venture en termes 1;oncis: 
'Decollons a 1000 heures pour effectuer un raid contre Bensdorf. Rencontrons 5 
Boches. Nous ne sommes que 4 dans notre formation etje n'ai pas de veine pour 
prendre ma place. M'ecarte de la formation apres avoir !argue les bombes et 
l'empennage horizontal gauche de mon avion est emporte. Boucle et vrilJe ... 
J'atterris a un mille des lignes. Oh! quelle sensation! Pour le reste de la :guerre 
main tenant. ' 27 Pour Macdonald et son observateur britannique, ce fut u:n long 
internement au camp de prisonniers de guerre de Stralsunci 

Ces premiers raids montrent deja que les moteurs du DH9 etaient une :source 
d'ennuis. Le 29 mai, douze avions partirent pour Metz-Sablon; les Canadiens 
Doidge, West, Marshall, Stevenson et Black etaient au nombre des pilotes. La 
moitie des avions, y compris ceux de West et de Black, durent rentrer premature
ment a cause de pannes de moteur. Malgre l'ardeur du combat dans le secteur de 
l'objectif, Doidge et deux autres pilotes purent fournir une estimation des resul
tats, indice certain des progres de !'escadrille. 28 

Une autre unite dotee de DH9 arriva le 21 mai. C'etait la 104e Escadrille formee 
en Angleterre, en novembre 1917. Ses debuts furent marques par la malchance et 
de nombreuses pertes. En arrivant de nuit a Azelot, apres plusieurs heures de vol 
dans l'obscurite au-dessus de parages inconnus, deux de ses appareils s'ecratserent 
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a l'atterrissage. Le 27 mai, le lieutenant William Bruce, de Plenty (Sask.) , et son 
observateur britannique se perdirent en passant un autre DH9 d' Angleterre.• 
L'escadrille n'effectua sa premiere mission que le 8 juin, alors que la v111e Bri
gade etait devenue I' Independent Air Force sous le commandement du general 
Trenchard. 29 

Au cours de ses 231 jours d'existence autonome, la 41e Escadre et la vm e 
Brigade qui lui succeda effectuerent 110 raids de bombardement s'acquittant d'un 
role toujours croissant.t Les deux tiers environ de toutes les sorties eurent lieu le 
jour, mais les pertes de nuit furent proportionnellement plus lourdes; cette repar
tition devait s'inverser dans les mois suivants. Au cours de cette periode initiale, 
les defenses allemandes n'etaient pas encore de premier ordre et les plus graves 
dangers etaient les aleas ordinaires du vol nocturne. 

Les erreurs de navigation, surtout la nuit, causaient de nombreux accidents. 
L'entratnement a la navigation du RFC reposait surtout sur la lecture des cartes; ii 
suftisait aux besoins des pilotes des avions de reconnaissance, des chasseurs et des 
bombardiers tactiques, mais ii ne les preparait pas aux vols aller-retour de plus de 
deux cents milles. Meme apres la venue de l'avion biplace a plus grand rayon 
d'action, l'entratnement a la navigation ne s'est pas sensiblement ameliore. Les 
ecoles d'observateurs distinctes n'ouvrirent qu'en 1918 et, meme a cette epoque, 
les programmes traitaient surtout de tir, de photographie et de radiotelegraphie. A 
la verite, les aviateurs qui survecurent assez longtemps devinrent des experts en 
lecture des cartes, mais its etaient eux aussi en butte aux enormes difficultes de 
consulter les grandes cartes necessaires aux raids plus eloignes, dans l'exigliite des 
cabines de pilotage battues par le vent. Une periode prolongee de vol a l'interieur 
ou au-dessus des nuages deroutait presque invariablement !'equipage. En pareilles 
circonstances, il recourait a la simple navigation a l'estime, en appliquant des 
velocites approximatives du vent que lui fournissafont les meteorologues avant le 
decollage et qu'il corrigeait par la suite a !'aide d'autres estimations de direction et 
de velocite du vent qu 'ii pouvait obtenir en cours de vol. 30 

Si la lecture des cartes et la navigation a l'estime ne suffisaient pas a ramener les 
bombardiers de jour a bon port, que dire des navigateurs de nuit qui survolaient 

• II y avail dix Canadiens da.ns la 104c Escadrille, quand eUe rallia la v111c Brigade: P.E. Appleby, de 
North Sydney (N.-E.), J.E. Belford, de Toronto, George Beveridge, de Westmount (Quebec), J.B. 
Home-Hay, de Wadena (Sask.). (prisonnier de guerre le 22 aoilt 1918), H.A.B. Jackson, de Vic
toria, (prisonnier de guerre le 25 juin 1918), E.A. McKay, de Toronto, (prisonnier de guerre le 
22 aoilt 1918), A. Moore, de Treherne (Man.), C.G. Pickard, d'Exeter (Ont.) , (tue au combat le 
22 aoih 1918). T.M. Steele, de Stratford (Ont.) , (prisonnier de guerre le 28 septembre 1918) et 
James Valentine, adresse inconnue, (prisonnier de guerre le 22 aoilt 1918) . D'autres servirent 
plus tard au cours des operations de !'escadrille: H.D. Arnott, de Toronto (tue au combat le 
29 octobre 1918), W.E. Bottrill, de Hamilton, E.C. Clarke, de Regina (tue au combat le 13 aout 
1918), E.A. Forbes, de Westmount (Quebec), W.H. Goodale, de Wadena (Sask.). (tue au com
bat le 1°' aout 1918), W.B. Henderson, de Toronto, J.L. Hunter, de Walkerville (Ont.) , W.T. 
Jones et O.L. Malcolm, de Toronto (tue au combat le 26 septembre 1918), B.F. Ross, de Grimsby 
(Ont.) , et J.C. Uhlman, de Carleton (N.-E.). 

t D'apres l'hisloire britannique officielle, 57 raids seulement auraient ete effectues pendant cette 
periode. Ce calcul s'inspire du denombrement des objectifs. Toutefois, dans bien des cas, diverses 
escadrilles attaquaient le meme objectif le meme jour, souvent a plusieurs heures d'intervalle. Le 
present calcul se fonde sur les activites de chaque escadrille. 
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des vilJes obscurcies et voilees des vapeurs persistantes de l'Europe? Nean:moins, 
les equipages de nuit atteignirent des normes de navigation remarquables. Le capi
taine W.A. Leslie, de Toronto, se rappelle que 'ce n'etait pas tout a fait aussi 
difficile que vous pouvez croire,' du moins a bord du FE2b, car ces avions charges 
de leurs bornbes volaient a moins de 5 000 pieds et bombardaient normalement 
d'une altitude de 1 000 pieds ou moins. A ces hauteurs, le pilote de nuit experi
mente pouvait distinguer Jes routes, les villages et les voies navigables, d'autant 
mieux qu'une vitesse relative de 70 milles a l'heure lui laissait amplement le 
temps de trouver des reperes terrestres. En outre, comme le signalait Leslie, 
plusieurs cibles, telles que Metz-Sablon, Thionville, Boulay et Frescaty, furent 
l'objet de raids repetes. L 'equipage pouvait done se familiariser pendant le vol avec 
Je panorama nocturne. Le pilote de nuit comptait enormement aussi sur le reseau 
de 'phares' des Allies, qui emettaient des lettres d'identification en morse. Selon 
Leslie, elles etaient d'un 'grand secours' car, par beau temps, elles etaient visibles 
jusqu'a une distance de cinquante miJJes. L'identification de la balise permettait 
de faire le point, puisque le relevement et la distance de cbaque amer, a compter 
de la station au sol, etaient connus. Le dispositif des Allemands etait legerement 
superieur et !es equipages de la RAF finirent par J'utiliser parce que le code ne 
changeait pas souvent. Des batteries aUumaient des fusees a code de couleurs a 
partir de positions designees chaque fois que le bruit d' un avion qui Jes survolait se 
faisait entendre; elles etaient visibles, meme par temps relativement mauvais. 31 

Tout juste avant que Trenchard ne prenne le commandernent de I' Independent 
Force en juin, les cinq escadrilles de la vme Brigade comptaient 62 officiers cana
diens, soit environ trente pourcent de leurs equipages. Depuis les debuts de la 41 e 
Escadre, 73 Canadiens au total avaient participe aux operations de bombardement; 
de ce nombre, un avait ete tue, deux blesses et sept avaient ete faits prisonniers de 
guerre. La resistance des Allemands, ace moment-la, ne faisait que commencer a 
s'affermir. Au debut, peu d'avions de la defense territoriale faisaient echec aux 
bombardiers britanniques. La 2e Escadre de bombardement, de Sarrebruck, la 31 e 
Escadrille de bombardement, de Treves, et la 32e Escadrille de bombardement de 
Freiberg en Breisgau avaient recu la mission de bombarder Jes aerodromes britan
niques clans le secteur de Nancy. Une seule unite cantonnee a proximite de Mann
heim s'occupait de la defense contre les chasseurs.32 

Toutefois, !'amelioration progressive du dispositif de defense territoriale des 
Allemands s'effectua au meme rytbme que l'accroissement des raids britanniques. 
Un reseau telephonique d'alerte surveillait l'arrivee des avions britanniques et 
planifiait systematiquement Jes contre-mesures possibles. Un nombre indetermine 
d'escadrilles de defense territoriale (Kampfeinsitzerstqffeln ou Kests) s'ajouta au 
dispositif, mais leur efficacite fut limitee jusqu'au milieu de 1918. Legros de la 
defense incombait aux artilleurs de la DCA et aux equipes de projecteurs. Les 
emplacements importants etaient proteges par des canons et des projecteurs aux
quels on ajouta des barrages de ballons soutenant de lourds fiJets de cable d'acier 
qui dissuadaient Jes bombardiers de s'approcher en vol plane, a basse altitude. Ces 
obstacles f urent efficaces en maintes occasions, mais ce ne fut que pendant la 
duree des operations de I' Independent Force que les mesures de defense allemande 
commencerent a faire beaucoup de victirnes. JJ 
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Trenchard ne prit officiellement le commandement de 1'/ndependent Force que 
le 6 juin, apres un sejour de trois semaines en France. Tl consacra une partie de ce 
temps a elaborer avec Salmond un moyen de departager leur commandement 
respectif.* Le mandat de l' Independent Force, defini par le general Sykes, lui attri
buait un role distinct de celui des forces principaJes de la RAF. L'objectif general 
n'etait rien d'autre que ' La demobilisation des armees allernandes en campagne en 
s'en prenant aux industries fondamentales qui les approvisionnent en munitions.' 
Sykes insiste sur l'absolue necessite de ne pas s'ecarter de cet objectif. Trenchard 
ne devait pas envoyer ses forces en missions de reconnaissance strategique ni 
attaquer les champs d'atterrissage, les centres ferroviaires ou les transports enne
mis. Ces taches incombaient aux forces de Salmond. Si les escadrilles de Tren
chard devaient s'en charger 'avec les forces tres limitees destinees aux operations 
autonomes, la destruction des industries primordiales ne progressera vraiment pas. ' 
L' Tndependent Force reyut l'ordre, selon !'expression de Sykes, 'd'aneantir' l'indus
trie chimique allemande dont quatre-vingts pourcent pouvaient etre attaques a' 
partir des bases de Trenchard. Etant donne que c'etait l' industrie chimique quj 
fournissait ' les matieres necessaires aux explosifs, aux propergols et aux gaz 
toxiques,' Sykes donna l'ordre de n'attaquer aucun autre objectif, tant que les 
usines chimiques ne seraient pas 'completement paralysees.' Dans les seuls cas ou 
le temps etait defavorable, Trenchard pouvait attaquer, a titre d'objectifs secon
daires, les usines siderurgiques du bassin de la Lorraine. 34 

Le nouveau chef d'etat-major ne prisait guere, parmi ses officiers, les extre
mistes qui croyaient que la nouvelle force aerienne pourrait gagner la guerre a elle 
seule, si on lui en donnait la chance; cependant, ii partageait certainement leur a vis 
sur la possibilite d'aneantir les industries allemandes essentielles. D'apres un 
memoire qu' il redigea a !' intention du Cabinet de Guerre en juin, ii est clair qu' il 
n'attendait pas de resultats decisifs des bombardements avant juin 1919. Cepen
dant, ii insistait sur la necessite d'un debut immediat, meme si les effectifs de 
I' Independent Force etaient lamentablement insuffisants. 35 

Outre !'entente qu' il devait conclure avec Salmond a propos de ces ordres, Tren
chard devait envisager la question de ses rapports avec le Haut commandement 
allie. Dans ce milieu, la notion meme de la ' force independante' etait peryue, au 
mieux, avec un sourire force. On dit du general Duval, chef adjoint de l'Etat-major 
general franyais, qu'il aurait demande: 'lndependante de qui? de Dieu?' Tren
chard ecrivit a sir William Weir: ' II est tres complique d'expliquer sur papier les 
maintes difficulres qui surgissent, si on n'etablit pas clairement ce que je suis.' II 
etait indispensable de s'assurer la cooperation des autorites franyaises, depuis le 
sommetjusqu'aux chefs de gare et aux fonctionnaires municipaux, car Trenchard 
etait aux prises avec un enorme probleme d'adrninistration. Ses inquietudes au 

• Trenchard qualifia plus tard de ' tres tendues' ses relations avec le quartier general de la RAF. 'Je 
devais demander a Haig les choses dont j'avais besoin et je recevais des lettres maussades du QO 

de la RAF disant que les officiers, plonges dans les grandes batailles du Front occidental, ne pcu
vaient s'occuper de mes requetes insignifiantes de boulangeries, etc. Je ne les blame pas du tout; 
je comprends tres bien le paint de vue de Salmond.' Interview de Trenchard avec H.A. Jones. 
11 avril 1934, Air 8/167. 
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sujet de sa propre condition ne furent calmees qu'en octobre; entre-temps, ii 
trouva un ami en La personne du general de Castelnau, officier general comman
dant le Groupe d'armee de !'Est; la base de I' Independent Force se trouvait dans 
son theatre d'ope1rations. 36 

Au tout debut, Trenchard commandait cinq escadrill~s. Les trois escadrilles de 
bombardement de jour (55e, 99e et 104e) resterent dans la 41 e Escadre, tandis que 
!es 10oe et 216e !Escadrilles (de nuit) passerent a la 83e Escadre, nouvellement 
constituee. Le 3 rnai, on affecta aussi a Trenchard sept nouvelles escadrilles, cinq 
de DH9 et deux de Handley Pages. Toutes devaient etre equipees au complet, le 
l er ju in, et arriver le 15 juillet, au plus tard. Au cours des semaines suivantes, on 
dit aussi a Trenclh.ard d'attendre, eotre le milieu de juillet et le 24 octobre, 27 
autres escadrilles (viogt de DH9, une de DH10 et six de Handley Pages). 11 dut 
eventuellement adopter des plans, des dispositions administratives et certaines 
autres mesures en fonction d'environ 34 escadrilles. Mais, en fait, a la fin de la 
guerre, ii n'avait recu que quatre escadrilles, en sus des cinq du tout debut.*37 

En ju in, bien que les previsions d'aff ectations eussent suscite des doutes dans 
son esprit, Trenchard n'avait aucun moyen d'anticiper l'etonnante penurie de per
sonnel qui devait se produire. Au cours de ce mois, a l'arrivee d'autres escadrilles 
francaises dans le secteur de Nancy en vue de repondre aux besoins des armees du 
front, ii signala a Castelnau que cette concentration occupait l'espace disponible du 
secteur destine a I' Independent Force. Le probleme se compliqua davantage, en 
juillet et aout, qu:a.nd des unites aeriennes americaines installerent leur base dans 
le meme secteur 1general en vue de !'offensive de l'automne. Grace a l'insistance 
inebranlable de Trenchard sur ses besoins, on ftn it par reculer les limites terri
toriales de I' Independent Force. 38 

Le fonctionnement soutenu d'une force aerienne a toujours necessite une 
enorme organisatiion de soutien au sol; I' Independent Force ne put echapper a cette 
regle. En juin, ellle disposait d' un effectif de 1 342 aviateurs de tous grades pour 
assurer l'entretien et le vol de ses cinq escadrilles. Etant donne qu'elle etait auto
nome et qu'on prevoyait l'augmenter dans des proportions imposantes, elle etait 
aussi pourvue d' \im enorme quartier general et d'un important groupe de soutien. 
Un etat d'effectifa du 25 mai indique la presence de 9 181 aviateurs de tous grades 
dans ces categories.t Ce groupe comprenait le personnel du service de sante de 
l'Hopital canadiem de l'arriere (183 aviateurs de tous grades), un effectif de travail
leurs de 2 838 hommes de troupes de l'Inde orientate et 2 869 prisonniers de 
guerre servant su1rtout a la construction des champs d'aviation et aux amenage
ments necessaires:. Quand Trenchard entreprit d'accelerer vigoureusement la reali-

* A vec la franchise e:t le realisrne qui le caracterisaient, Trenchard se rappella, en 1934, la situation 
qui l'attendait 'Lorsque je dis adieu a I' Independent Force, au lendernain de la guerre ... je lui 
dedarai que cette appellation retentissante n'etait que de la blague. L'lndependent Force n'etait 
rien d'autre que la v111• Brigade qui relevait depuis longtemps demon commandement. Ce que 
j'avais sous mes ordres etait quelques escadrilles representant une faible partie de mes troupes 
originelles. En d'au1tres terrnes, je n 'etais guere plus impartant.' Interview de Trenchard avec 
H.A. Jones, 11 avri.1 1934, Air 8/167. 

t Ce chifTre ne comp1rend pas l'etat-rnajor personnel de Trenchard, compose de 26 membres. 
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sation de son programme d'expansion, on lui envoya en aout !es se, 10e et 11 e 
Compagnies canadienoes de forestiers, soit environ 510 militaires de tous grades.* 
Afin d'assurer l'approvisionnement de ses effectifs, Trenchard dut organiser le 
transport necessaire au deplacement d'une moyenne hebdomadaire de 165 wagon
nees de foumitures par !es chemins de fer francais deja lourdement surcharges. 
Quelles que furent ses lacunes en tant que formation operationnelle, I' Independent 
Force fut une reussite administrative consommee.39 

Nous ne tenterons pas ici de decrire par le menu Jes raids de I' Independent Force , 
pendant la duree du commandement de Trenchard. Par nature, ils avaient force
ment tendance a se repeter, mais pour ceux qui les effectuaient, ce o'etaitjamais 
affaire de routine. Les dossiers des escadrilles et des cadres renferment des docu
ments laconiques; on consignait, dans les espaces appropries des formuJaires 
imprimes, le minimum de renseignements touchant l'objectif, les avions partici
pants, le poids des bombes larguees, !'estimation des resultats et la presence 
d'avions ennemis. Les chefs d'escadrille n'ajoutaient que rarement aces details. II 
n'y eut pas non plus beaucoup d 'echange de correspondance entre le personnel de 
I' Independent Force et l'Etat-major de I' Air, a Londres. Trenchard preferait adres
ser des comptes rendus mensuels directement a Weir. Le personnel de Sykes 
s' irrita de cet etat de choses, mais le chef de l'Etat-major de I' Air ne jugea pas a 
propos d'affirmer son autorite. En consequence, l'Etat-major de I' Air se renseig
nait sur la facon dont I' Independent Force executait ses ordres, surtout en prenant 
connaissance des rapports sommaires de Trenchard a Weir, des communiques de 
I' Independent Force et des comptes rendus periodiques 'de resultats approximatifs.' 
On decela souvent de nombreux ecarts entre ces differents rapports. 

On laissa done a Trenchard la direction generate de sa propre entreprise; sa force 
aerienne etait autonome a plusieurs egards. 11 semble que certains memoires 
d'etat-major deplorant cet etat de choses et signalant non seulement des ecarts, 
mais aussi, ce qui etait beaucoup plus grave, des manquements flagrants aux 
ordres, n 'aieot pas depasse le bureau du general Sykes. L' historien est aux prises 
avec la meme difficulte que l'Etat-major de I' Air. Ainsi, Jes rapports mensuels de 
Trenchard sur le poids total des bombes larguees oe coincident pas, semble+il, 
avec le grand total resultant des composantes de poids de chacune des escadrilles. 
Parf ois, on se butte aussi a des differences entre les rapports mensuels de Tren
chard sur les objectif s des escadrilles et ceux qui ftgurent dans leurs comptes ren
d us quotidiens. Enfin, ii est difficile d'etablir exactement ce que l' Independent 
Force et l'Etat-major de I' Air entendaient par un raid. En f ait, on definissait appa
remment Jes 'raids' d'apres l'objectif reellement bombarde, ou qu'on croyait avoir 
bombarde, et non pas en fonction des operations des formations contre des objec
tif s predetermines. Done, si les avions d' une escadrille devaient, pour une raison 
quelconque, bombarder des objectifs differents de celui qu'on leur avait designe, 
chacune de ces incursions semble avoir ete enregistree au nombre des raids. Voita 

• Les forestiers arriverent a Nancy sans tracteurs. On leur fournit a la place trois cents chevaux 'qui 
soot aveugles on sinon inaptes aux travaux ordinaires.' War Office au Secretaire, Forces cana
diennes en Grande-Bretagne, 16 aout 1918, War Office au C. en C., BEF, 24 aout 1918, Air 
1/521/16/12/4. 
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pourquoi I' analyse statistique des operations de I' Independent Force est v,ouee aux 
approximations puisqu'elle se fonde, par necessite, sur des donnees de nature 
arbitraire. 

Ce qui est evident c'est que, des le debut, le general Trenchard n'ex1ecuta pas 
rigoureusement les ordres qu'il recut. D'apres une analyse subsequente qu'effec
tua l'Etat-major de l' Air, ii ressort qu'enjuin, au cours de 77 raids, on largua pres 
de soixante tonnes de born bes, ce qui excede de beaucoup les chiffres correspon
dants du mo is de mai. Quatorze pourcent seulement de ces raids f ure111t diriges 
contre l' industrie chimique allemande, objectif primordial designe par Sykes. Un 
autre treize pourcent fut lance contre l'objectif secondaire, t'industrie du fer et de 
l'acier. Le reste comportait des cibles qu 'on avait preciseroent demand1~ a' Tren
chard d'ignorer. Plus de la moitie de tous les raids, 43 en tout, eurent com.me 
objectif le reseau ferroviaire de l'ennemi situe, en grande partie, en-de:ca de 75 
mittes de vol de Nancy. Un autre treize pourcent des raids porta oontre Jes 
aerodromes ennemis et le reste, contre des objectif s tels que les pares de transport 
motorise et des casernes. Somme toute, Trenchard avait oriente pres des trois 
quarts des operations du premier mois de l' Independent Force vers des ob~ectifs de 
caractere non strategique. 40 

Dans une breve lettre d'accompagnement de son premier rapport mensuel, Tren
chard expliquasa conduite a lord Weir. It avait envisage, ecrit-il, d'inaugure:r l'offen
sive aerienne en attaquant un grand nombre d'objectifs epars en vue de dis1perser tes 
forces defensives allemandes, puis de poursuivre cette premiere etape e:n lancant 
des assauts concentres sur un seut objectif. Le mauvais temps avait dc~joue ses 
plans, mais meme s'il en eut ete autrement, la necessite d'entrainer Jes uouvelles 
escadrilles et les pilotes inexperimentes avait dicte le choix 'd'objectifo faciles.' 
Une autre contrainte fut 'le grand nombre de pannes des moteurs BHP des DH9; 
en outre, 'le rayon d'action de ces appareils, meme a ta faveur d'un vent de 5 
milles a l'heure, ne suffisait pas a atteindre, avec la moindre regutarite, dies objec
tifs tels que COLOGNE, FRANCFORT OU meme COBLENCE OU MANNHEIM.'41 

Un examen des operations d'escadrille confirme !'explication qu'il fournit a 
Weir. Ainsi , la nouvelle 99e Escadrille s'affaira, du 6 au 8 juin, a des raids sur le 
complexe ferroviaire de Thionville. Les moteurs BHP susciterent des ennuis repe
tes. Le 6 juin, six des onze o H9 rentrerent a la base en raison de pannes d.e moteur 
de toutes sortes. 'Le travail du lendemain, lit-on dans l'histoire de I' escadrille, fut 
encore plus deprimant.' Seulement quatre des douze avions accomplirent ta mis
sion assignee; tes autres rentrerent a cause de difficultes mecaniques ou parce que 
les pilotes inexperimentes ' ne reussirent pas a se grouper a la suite d'un malen
tendu au sujet des positions de formation.' Le 8 juin, quatre avions rentrerent avec 
teur charge de bombes; deux, a cause de difficultes d'allumage, un autw, a cause 
d'une panne de magneto, tandis que le quatrieme 'ne donnait pas de resultats 
satisfaisants a une certaine altitude.' Ce ne fut que le 9 juin que !'escadrille put 
attaquer son 'premier objectif en Allemagne proprement dite,' l'acierie et les hauts 
fourneaux de Dillingen dans la vallee de la Sarre; on parla avec assurance 'd'excel
lents resultats:' D'autre part, !es pilotes de bombardiers nocturnes beauc;oup plus 
experimentes de ta 10oe Escadrille attaquerent tes hauts fourneaux de Maizeres, 
dans la nuit du 6 au 7 juin; le sous-lieutenant J.A. Chambers, de Winnipieg, et un 




