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d'aviation de campagne, dotees de six appareils, et quatre sections de forteresse de 
quatre aeronefs. Les Fran~ais disposaient de treize aerostats et de vingt-et-une 
escadrilles de six appareils chacune; les Anglais devaient depecher en France un 
contingent aerien de quatre escadrilles, dotees chacune de douze aeroplanes. Les 
forces aeriennes de l'Ouest etaient a peu pres egales, mais les Forces terrestres 
allemandes jouissaient d'une superiorite d'environ dix pour-cent. ~ 

Des 1912, le plan de guerre anglais exigeait que huit escadrilles accompagnent la 
BEF en France, ce qui supposait un effectif de plus de cent avians et pi lotes, 
appuyes par une autre centaine de pilotes qualifies et d'avions en etat de servir, au 
Royaume-Uni, a des fins de remplacement et d' instruction. Toutefois, en juillet 
1914, le Royal Flying Corps etait sous dote et mal equipe. Entre le 25 juillet et le 9 
ao(it, le brigadier-general David Henderson et le lieutenant-colonel Sefton Brancker 
mobiliserent toutes les aeroplanes prives du Royaume-Uni et la plupan des pilotes 
civils, qui durent tous signer une attestation portant qu' ils ne feraient pas de 
boucles ni d'acrobaties durant leur service dans le RFC. C'est ainsi qu'a partir de 
quatre escadrilles debiles et d'un supplement d'eff ectif disparate, on parvint a 
mettre sur pied quatre escadrilles completes, a maintenir la Central Flying School 
selon un eff ectif reduit et a creer, a Farnborough, une escadrille-ecole de reserve. ' 

Le general Henderson fut nomme commandant du RFC en France; Brancker 
resta charge de la Direction aeronautique militaire , au War Office , et le lieutenant
colonel H.M. Trenchard, qui avail ete vice-commandant de la Central Flying 
School , prit la tete de l'escadre militaire. Les 2e et 4e Escadrilles furent equipees de 
BE2; la 3e Escadrille, d'un melange de Bleriots et de Henri Farmans et la 5c Esca
drille, de Farmans, d' A vros 504 et de BE8. Le transport mecanique etait aussi 
disparate. La plupart des vehicutes avaient ete requisitionnes de sources civiles et 
comprenaient deux fourgons a meubles Maple, un camion pour ordures liquides et 
un immense poids-lourd rouge portant sur la paroi exterieure les mots suivants 
inscrits en lettres d'or: 'The World's Appetiser,' dont herita la 5e Escadrille." 

Le 11 aout, un detachement d'avant-garde partit pour la France ou, a Amiens, ii 
devait coordonner les arrangements avec les autorites fran~aises. Ace moment-la, 
les 2e, 3e et 4e Escadrilles avaient ete mobilisees et se rassemblaient, le lendemain, 
a !'aerodrome de Douvres. Le 13 aout, ces trois escadrilles franchirent la Manche 
pour atterrir a Amiens, mais une section de Maurice Farmans de la 4e Escadrille, 
resta a Douvres pour proteger la cote du Kent. La 5e Escadrille, dont la mobilisa
tion avait ete retardee , se rassembla le 13, a Southampton, partit pour Boulogne le 
lendemain matin et rallia le gros du RFC a Amiens le 15 aout. ' 

Dans l'intervalle, la British Expeditionary Force commen~ a se concentrer sur le 
Oanc gauche des armees fran~aises dans ta region sise au sud de Maubeuge. Com
mande par le marechal de campagne sir John French, la BEF comprenait le l er 
Corps d'armee, sous les ordres du lieutenant-general sir Douglas Haig, et le 11e 
Corps d'armee relevant du lieutenant-general sir Horace Smith-Dorrien. Le 16 
aout, les avians et les vehicules a moteur du RFC partirent d' Amiens pour 
Maubeuge ou les quatre escadrilles ayant un effectif total de l 05 officiers, 755 
sous-officiers et hommes de troupe et 63 appareils se concentrerent dans le voi
sinage du Grand quartier general de la BEF. Le pare d'aviation resta a Amiens. Les 
deux premieres missions de reconnaissance militaire du RFC eurent lieu le 19 
aout. Les deux pilotes s'egarerent et rentrerent ayant repere ni l'ennemi , ni 
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A LA RECHERCHE DE L'ARMEE BRITANNIQUE 
MISSIONS D'OBSERVATION AERIENNE ORDONNEES 
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PREMIERE ARMEE ALLEMANDE . . 

0Gand ..•. · ·· PREMl~RE . --... ·· -- ..--

Audenarde 

; : . 
I ·• 

I ~. 
I 
I 

. . . 

I 1d•CO"~M 
\c~ ~ ons - --- -,,,, ......... ,, .... -... 

....,cf..6· .. 0o~ 
J • , \ 

I 
' I , I _ _.,_..;;....._ 

I 

... .. ... .. 

ir" "L .. ? ir 
MILLES 

LIMITE DE LA ZONE A RECONNAlTRE PAR LA 7e FELDFLIEGER ABTEILUNu-.-..

LIMITE DE LA ZONE A RECONNAlTRE PAR LA 30e FELDFLIEGE.R ABTElLUNG 

LIMITE DE LA ZONE A RECONNAlTRE PAR LA 
ne FELDFLIEGER ABTEILUNG AVANT L'AVANCE DE L'ARMEE ALLEMANDE :::3 
LIMITE DE LA ZONE A RECONNAlTRE PAR LA 12e FELDFLIEGER ABTEILUNG -

I' Armee beige, dont ils devaient signaler les positions respectives. Le 20, la recon
naissance aerienne indiqua de vastes colonnes de troupes allemandes, pres de Ter
vueren et de Wavre; le 21, bien que le brouillard eut empeche toute envolee 
jusqu'au cours de l'apres-midi, on apen;ut d'autres concentrations ennemies pres 
de Nivelles et de Charleroi. 

Ce matin-la, la BEF entreprit son avance en direction du nord, vers Mons, en 
vue d'entrer en contact avec l'ennemi. Au cours de l'apres-midi, la reconnaissance 
aerienne indiqua qu'au moins deux corps d'armee allemands attaquaient Jes Fran
<;ais sur la Sambre; les dernieres envolees d'observation, ce soir-la, rapporterent 
que les Fran<;ais etaient alors cinq a dix milles au sud de la Sambre. A la fin de 
l'apres-midi du 22, la BEF occupait une position pres de Mons, le 11e Corps 
d'armee defendant la ligne du canal de Mons-Conde et le 1er Corps d'armee, etant 
a peu pres a angle droit avec Jui, faisait face a l'est, entre Mons et la Sambre. 
Jusque-la, le front britannique n'avait connu que des escarmouches de cavaJerie . ~ 
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C'est la que le RFC, devait apporter sa premiere contribution vitale a la cause 
alliee. II eff ectua, le 22 aout,* douze missions de reconnaissance, dont J'une 
rapporta la nouvelle qu'un corps d'armee allemand marchait vers l'ouest sur la 
route de Bruxelles-Ninove, pour tourner ensuite au sud vers Grammont. Le 
general Henderson reconnut immediatement !'importance de ce renseignement 
qu 'il porta, sans perdre de temps, a !'attention du commandant en chef; c'etait la 
premiere indication positiv1e que la droite allemande allait surement deborder la 
gauche britannique. Jusquc-la, le GQG, de meme que le Haut commandement 
franr;ais, avait cru que les Allemands parcouraient la Belgique en colonne de route, 
pour obliquer vers l'interi1eur en atteignant la Sambre. D'apres les calculs du 
bureau fram;ais des renseiginements, un mouvement plus au nord n'aurait pu etre 
tres puissant ni representer une grave menace. 7 

Cependant, on c-0rnmen~:ait a se faire une idee completement differente d'une 
situation beaucoup plus inq1uietante. Les armees allemandes traversant la Belgique 
operaient une conversion loin a l'ouest des Franr;ais et, cela semblait certain main
tenant, a l'ouest de la BEF. Ce soir-la, sir John French annula !'offensive prevue 
pour le 23, mais decida de 1rester sur ses positions pour le moment. Le lendemain 
matin, six divisions de la P1remiere Armee allemande, commandee par le general 
Alexander von Kluck firenll contact, l'une apres l'autre, avec le 11e Corps d'armee 
de Smith-Oorrien, le long du canal de Mons-Conde. Les Allemands lancerent 
leurs attaques avec impetuosite et les pousserent avec determination pendant 
environ six heures, mais ii!> durent reculer sur tous les points, apres avoir essuye 
des pertes serieuses sous le tir des armes portatives et de l'artillerie de campagne 
britanniques. La Cinquieme Armee fram;:aise subit, elle aussi, une lourde attaque 
et son commandant, le general Lanrezac, decida de battre en retraite, juste avant 
l'aube le 24. 

En vue de rester en conta.ct avec les Franr;ais et parce qu'il eprouvait des craintes 
naturelles pour son flanc gauche, sir John French ordonna un repli, en direction 
sud, vers la ligoe La Boisse1rette-Bavai-La Longueville. Des les debuts du deplace
ment britannique, un autre rapport de reconnaissance aerienne signala une colonne 
allemande, tongue de cinq a dix milles, se deplar;ant au sud, vers Peruwelz, 
c'est-a-dire bien a l'ouest de la gauche britannique. La retraite de Mons avail 
commence juste a temps. 

Le 23, le RFC demenagea de Maubeuge a Le Cateau ou ii demeura le premier 
jour de la retraite. Par la s;uite, le quartier general du RFC et ses escadrilles se 
deplacerent presque quotidiiennement. Durant les douze jours suivants, a mesure 
que toute la ligne alliee se repliait, en pivotant sur Verdun, pour echapper a la 
pince de la droite allemande, le RFC devait a la fois suivre le mouvement arriere et 
servir d'yeux a l'armee. Vol1ant de cinquante a soixante mph (a condition de ne pas 
avoir le vent debout), a bo1rd d'appareils rapetasses de bois, de fils de fer, de toile 
et de colle, les pilotes scrut:aient la campagne des Flandres. A quelques pieds au
dessus du sol, ecoutant le bruit de leur moteur peu sur, calculant leur distance de 
vol en termes de quantile de carburant et faisant toujours face a la menace du tir 

• Au moins deux appareils britanniques essuyerent le feu ennemi (donl l'un s'ecrasa) au cours de 
ceuejournee; un observateur fiut blesse; ce fut la premiere victime du RFC aux mains de l'ennemi. 



Le Front occidental: terrain d'essais 1914-15 375 

terrestre des deux camps, la seule inquietude qui n'assaillait guere ces aviateurs 
etait l'attaque des appareils ennemis. n est vrai que les pilotes etaient armes d'un 
pistolet pour se defendre en cas d'atterrissage force, mais on n'avait pas encore vu 
poindre le jour des combats air-air, et la notion de la reconnaissance aerienne 
n'avait encore effleure !'esprit que de rares specialistes. 

Les pilotes, qui decollaient le matin, n'etaient jamais surs que leur aerodrome 
serait encore la au retour de leur patrouille. Si leur base s'etait deplacee, ils 
devaient, d'apres les ordres permanents, voter encore une vingtaine de milles au 
sud et essayer de reperer !es autres appareils et leur transport au sol. Heureuse
ment, les vehicules heterogenes du RFC etaient relativement faciles a reconnaitre 
du haut des airs et le fourgon ecarlate de la 5e Escadrille, qu'on avait mobilise pour 
transporter les bombes et !es munitions, constituait un point de repere utile. 8 

Le 1er Corps d'armee de Haig reussit a se degager de Mons, mais le 11 6 Corps de 
Smith-Dorrien dut livrer plusieurs engagements serres, face aux assauts soutenus 
de Kluck, du cote ouest et nord-ouest. Les 24 et 25, le 11e Corps d'armee subit 
presque deux fois plus de pertes qu'a Mons meme. La foret de Mormal barrait la 
voie de retraite des Anglais; le commandant en chef britannique ordonna au 1er 

Corps d'armee de passer a I' est de cette region boisee, et au 116 Corps, d'emprun
ter ta lisiere ouest, ce qui separait dangereusement les forces britanniques. Smith
Dorrien decida de resister a Le Cateau. Heureusement, la 4e Division ayant rallie 
son Corps d'armee ce matin-la,* ses effectifs en furent sensiblement augmentes; 
neanmoins, la decision de s'ancrer au sol et de combattre n'en etait pas moins un 
choix entre deux solutions desesperees. La bataille de Le Cateau eclata de bonne 
heure, le matin du 26 aout. 

Au cours de la journee, plusieurs reconnaissances aeriennes eurent lieu a partir 
du GQG mais, pour une raison OU pour une autre, les resultats ne parvinrent pas a 
Smith-Dorrien. II est etonnant de constater que, pendant toute lajournee du 26, ii 
n 'y eut aucune communication directe entre le 1er et le 11e Corps d'armee, bien que 
Jes deux formations fussent en contact avec le GQG. Au petit matin, le GQG 
depecha un avion a Smith-Oorrien, qui ne tarda pas a lui faire reconnaitre ses deux 
flancs avant de le renvoyer. A 1340 heures, Smith-Dorrien sentit ses troupes telle
ment pressees de toutes parts qu'il ordonna un autre repli, meme si cela signifiait 
la rupture d'un engagement en plein jour devant des forces superieures. Le 11e 
Corps d'armee subit de lourdes pertes: 7 800 des 40 000 hommes engages dans la 
bataille et pres de quarante canons. 9 

II semblait que le plan Schlieffen se deroulait a peu pres de la fayon escomptee 
par son auteur. La faible resistance offerte a la progression allemande par Jes 
Anglais a Le Cateau et par les Fran~ais, le 29, a Guise, n'avait guere ameliore la 
situation. Ce f urent des jours de peril extreme pour la cause alliee car, si la retraite 
se clisloquait, si une partie de la tigne convergente etait bloquee par un combat ou 
s'il se produisait un ecart serieux entre les diverses armees, ii s'ensuivrait presque 
inevitablement un desastre total et irreparable. Le RFC resta aux cotes de la BEF 

occupant l'arc exterieur du pivot, s'effor~~mt, chaque jour, d'obtenir une image 

• Le 30 aoilt, on forma le 111• Corps d'armee britannique qui comprenait la 4• Division et la 19° 
Brigade, sous le commandement du lieutenant-general W.P. Pulteney. 
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strategique globale et de ramener des rapports tactiques sur le front anglais 
rapproche. Les aviateurs commencerent egaJement a observer l'artillerie ennemie 
en action et a signaler ses positions aux artilleurs britanniques. 

Le gros du travail du RFC portait sur la reconnaissance, mais on tenta quelques 
experiences de bombardement dans un effort visant a entraver la progression alle
mande. Chaque jour, 'les ordres habituels de retraite comportaient une reconnais
sance matinale, ainsi que le largage de grenades a main et de bombes incendiaires 
au-dessus de l'ennemi.' 10 Les aviateurs ne disposaient d'aucun appareil de visee ni 
de Jargage de bombes; ils transportaient generalement les grenades dans leurs 
poches; les bombes de fortune etaient placees a l' interieur de la cabine de l'obser
vateur ou pendaient au bout d' une corde, le long du fuselage. 

Le 31 aoiit, le gouvernement fran~ais abandonna Paris pour se retirer a Bor
deaux; toutefois, le lendemain, Joffre, commandant en chef fran~is, assigna au 
general GaJlieni la Sixieme Armee, qui f erait partie de la nouvelle 'Armee de 
Paris,' sous les ordres operationnels du general Maunoury. Le 3 septembre, les 
Allemands s'emparerent de Reims et, ce jour-la, Jes rapports du RFC signalerent a 
sir John French (qui en informa Joffre immediatement) que Kluck se tournait 
vers le sud-est et que certaines de ses colonnes se dirigeaient maintenant franc est. 
A l'aube le 4 septembre, la reconnaissance du RFC annon~ qu'elle avait repere 
des bivouacs allemands au nord-est de Paris. En realite, le commandement supreme 
allemand avait desormais completement abandonne le plan de Schlieff en. Au lieu 
de contourner Paris jusqu'au bout, Kluck, croyant avoir affaire a une armee bat
tue, avait raccourci sa conversion, en obliquant vers !'est et le sud-est, dans 
l'espoir d'enfoncer le nanc des allies en retraite et de Jes couper de la capitale 
fran~aise. Cette manreuvre signifiait que la Premiere Armee allemande etait en 
train de traverser le front des defenses de Paris et presentait le flanc a une contre
attaque. C'etait la chance qu'attendait Joffre. Enfin, cette tongue retraite prenait 
fin. Le commandant en chef francais ordonna une contre-attaque d'envergure 
pour le 6 septembre. 

Le 5, les Anglais continuerent de retraiter mais, le lendemain, leurs troupes 
occuperent la tigne La Chapelle-Iger-Bailly et se preparerent a contre-attaquer. Le 
plan general de ce qui devait etre la bataille de la Marne prevoyait que I' Armee de 
Paris pousserait a !'est et au nord-est pour contourner le flanc allemand; la BEF 

attaquerait au centre au-dela des rivieres Grand Morin et Petit Morin; la Cinquieme 
Armee fran~se declencherait un assaut convergent presque franc nord, et la 
Neuvieme Armee, sous les ordres du general Foch, devait contenir les sorties des 
marais de Saint-Gond. 

Le 5, le general Joffre rencontra sir John French, a Melun, pour lui exposer Jes 
plans de sa contre-offensive imminente. Le commandant en chef francais rendit 
un hommage genereux au travail du RFC, disant que 'Le British Flying Corps avail 
joue un role eminent, en fait un role vital, en surveillant et en suivant ce mouve
ment capital, dont tant de choses dependaient. Grace aux aviateurs (britanniques), 
ii avait ete tenu constamment et precisement au courant des deplacements de 
Kluck. C'est a eux qu'il devait !'assurance avec laquelle ii avait pu preparer ses 
plans bien a temps.' 11 

Cet hommage etait bien merite. De fait, ii est difficile de chasser !'impression 
que de toutes ces armees puissantes qui se deployaient, cet ete-la, dans les cam-
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pagnes de !' Europe, de la Prusse orientate aux Carpathes, et du littoral beige aux 
frontieres de la Suisse, seule la miniscule British E:xpeditionary Force etait bien 
servie par son arme aerienne. Dans l'est, les Autrichiens et les Russes se lancaient 
aveuglement dans des combats gigantesques et les Allemands, qui s'en abstinrent, 
ne profiterent guere de la reconnaissance aerienne. 12 Seule la BEF savait aujour le 
jour, avec un degre raisonnable d'exactitude, a quelles forces ennemies elle avait 
aff aire, quels etaient leurs eff ectif s et dans quelle direction elJes se dirigeaient. 
Cette information venait presque entierement du RFC. Au surplus, Joffre l'admit, 
ce fut sur la foi des rapports du RFC et, au debut, exclusivement sur eux, que 
l'Etat-major general fran~s fut enftn en mesure de se faire une idee exacte de la 
situation strategique. 

Toutefois, les 2 et 3 septembre, la reconnaissance aerienne allemande avail 
prevenu Kluck du danger qui le menacait dans la region de Paris; en consequence, 
le 6, ii se tourna vers l'ouest ou ii y eut de vifs echanges avec la Sixieme Armee de 
Maunoury. Dans son mouvement, celui-ci s'eloigna de la Deuxieme Armee alle
mande de von BUiow. Si l'on pouvait elargir cet ecart et si la Sixieme Armee 
francaise reussissait a la depasser par le nord, on serait alors en mesure de detruire 
la Premiere Armee de Kluck. Malheureusement, la contre-attaque alliee manqua 
de precision; von Billow repoussa la Neuvieme Armee de Foch; la Cinquieme 
Armee du general d'Esperey fut ainsi detournee de son avance dans la breche et 
sir John French ne fit pas donner ses troupes avec assez de vigueur. Pendant toute 
la journee, le RFC executa des missions de reconnaissance a partir de Melun, 
fournissant une image continue, precise et detaillee des mouvements allemands et 
du dispositif du front britannique. Bon nombre de ces envolees servirent a deter
miner la position des colonnes anglaises et a surveiller les nancs. 13 

De son cote, Moltke ignorait la position exacte de ses armees. Le 8 septembre, ii 
depecha un membre de son etat-major, l'Oberleutnant Hentsch pour s'enquerir 
de la situation, lui accordant tous les pouvoirs de coordonner la retraite, si elle 
devenait necessaire. Hentsch passa la nuit au quartier general de la Deuxieme 
Armee, tandis que la BEF traversait la riviere Petit Morin, le 8, et poussait une 
reconnaissance jusqu'a la Marne, ou elle s'emparait d'un pont. A 0900 heures, le 
lendemain matio, un rapport aerien aUemand signala a BUiow que cinq colonnes 
britanniques etaient sur la rive de la Marne OU etaient en train de la franchir et ses 
troupes commencerent done a se replier vers le nord. Hentsch s'etait rendu aupara
vant au quartier general de la Premiere Armee ou ii ordonna a Kluck de suivre les 
mouvements de la Deuxieme Armee. Ce fut une decision importante et probable
ment ineluctable: maintenant, toute l'aile droite allemande de cinq grandes armees 
changea de direction et commenca a reculer vers I' Aisne. 

Les deux camps devaient bientot entreprendre une expansion progressive du 
front qu'on a appelee ' la course a la mer.' lls atteignirent e'ventuellement la cote, 
mais en fait, ce n'etait pas l'objet de I' operation. Chacun visait plutot a encercler la 
ligne opposee; les Allies et les Allemands se deplacerent par bonds vers le nord
ouest, cherchant a proteger leur flanc; cependant, ils y allerent avec prudence, car 
les troupes etaient fatiguees: le mauvais temps entrava serieusement la reconnais
sance aerienne, au cours de cette periode. En tout cas, aucun cote ne reussit a 
deborder l'autre. Ainsi, ces manreuvres n'aboutirent qu'a la prolongation des 
lignes de combat au-dela d'Ypres, jusqu 'au littoral de la Manche. A la mi-octobre, 
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ii existait une ligne continue, partiellement retranchee, entre la frontiere suisse et 
la Manche; la premiere phase de la guerre etait terminee. 

La bataille de la Marne fut une victoire strategique, et non pas tactique pour !es 
Allies. Neanmoins, Jes gens qui ont parle du 'miracle de la Marne' eurent certaine
ment raison, car c'est la que I' Allemagne a perdu la guerre. Faisant face, a !'est et a 
l'ouest, a des forces theoriquement beaucoup plus puissantes que celles qu'elle 
pouvait elle-rneme rassembler, l'Allemagne n'avait d'autre espoir de victoire que 
d'en arriver a une decision rapide. Bien des facteurs ont contribue a ce revers, 
notamment des vices d'organisation, d'administration, de commandement et de 
controle, l'entetement de quelques commandantsd'armee et la faiblesse de Moltke. 
Du oote allie, ii nous faut tenir compte des qualites combattantes des troupes, du 
temperament imperturbable et plein de ressort de Joffre et des pressions hero"iques 
exercees par les Russes, dans l'est. A cette liste, ii faut ajouter - et en tres bonne 
place - les reconnaissances du RFC qui rapporterent a temps !' information essen
tielle ayant permis de comprendre le dispositif allemand et sans laquelle on 
n'aurait pu concevoir la contre-attaque de la Marne. 

Aucun aviateur canadien n'avait participe aux operations aeriennes qui consti
tuerent un element si vital de la soi-disant guerre mobile. Au cours de la periode 
de 1914-15, moins d'une couple de douzaines d'entre eux firent partie du minus
cule RFC sur le Front occidental; un seul participa aux combats en 1914. Ce fut le 
capitaine Frederick A. Wanklyn , de Montreal, diplome du Royal Military College 
de Kingston en J 909, qui servait dans I' Armee britannique. II etait artilleur de 
metier; en 1910, ii s'etait rendu a Port Arthur, en Manchourie, viJle dont le siege 
et la prise avaient marque un evenement cle dans la guerre russo-japonaise de 
1904-5. II y escalada le mont de 203 metres que Jes Japonais avaient conquis au 
prix de 14 000 hommes, tandis que les defenseurs russes en avaient perdu 6 000 
(on lui avait dit 30 000 et 25 000, respectivement) surtout en vue d'etablir un 
poste d'observation pour leur artillerie. Peu de temps apres, WankJyn en arriva a 
penser que 'a l'avenir, un homme monte dans un ballon captif OU peut-etre a bord 
d'un aeroplane pourrait faire ce travail. ' 14 Deux ans plus tard, ii demandait a 
devenir aviateur; ii obtint le certificat de pilote N° 284 et fut detache au RFC, en 
novembre 19 J 2. A la declaration de la guerre, ii etait instructeur adjoint a la Cen
tral Flying School; ii rallia la 4e Escadrille a· Saint-Omer, le 26 novembre, au poste 
de chef de section. Wanklyn effectua plusieurs missions de reconnaissance au
dessus des lignes d 'Ypres, a partir de Saint-Omer et de Bailleul, une fois que le 
front eut commence a s'immobiliser; son nom parut au journal officiel, lorsqu' il 
recut la Military Cross, en juin 1915, probablement pour sa participation a ces 
premieres envolees de reconnaissance; toutefois, ii a ete impossible de trouver la 
citation pour cette distinction.• 

Le RFC embryonnaire avait bien resiste au premier choc de la guerre mobile, 
peut-etre grace a la chance plutot qu'a la qualite du jugement, a !'improvisation et 
a !'initiative individuelles plutot qu'a la perspicacite et a la planffication de l'etat-

• Wanklyn fut affecle au Pare de reparation d'avions en janvier 1915, a la 5c EscadriUe, en mai, 
puis a la 15• Escadrille nouvellement arrivee, a la fin de l'annee. II recut une promotion et fut 
nomme commandant de la Station experimentale d'Orfordness, en juillet 1916. 11 commanda des 
etablissementS d'instruction au Canada, depuis le milieu de 191 7 jusqu 'a la fin de la guerre, alors 
qu 'ii retourna a I' Artillerie royale: ii prit sa retraite en 1928. 
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major. Cependant, au moment ou les retranchements s'etendaient de plus en plus 
profondement a travers le front et que les fortifications de campagne se multi
pliaient, la guerre subissait une transformation fondamentale. C'est la guerre sta
tique, la guerre de siege qui s'installait et ii faudra pres de quatre ans pour briser 
!'impasse. La doctrine aerienne dut s'adapter aux nouvelles conditions et aux nou
veUes demandes de l'armee. A la fin de 1915, epoque ou les Canadiens, en assez 
grand nombre, commencerent a prendre place au sein des escadrilles operant sur le 
Front occidental, I' organisation du RFC aura connu d'importantes modifications~ de 
meme, les roles et les tactiques de l'arme aerienne auront remarquablement evolue 
depuis Jes interventions toutes simples des premiers jours de la guerre. 

Les changements d'organisation decoulerent de !'expansion de la BEF et de la 
necessite consecutive de decentraliser Jes operations aeriennes. A la mi-septembre 
1914, on comptait trois corps d'armee de deux divisions chacune, plus la Division 
de cavalerie, sous Jes ordres de sir John French; puis, en decembre, la BEF fut 
reorganisee en deux armees comprenant au total ooze divisions d'infanterie et 
cinq divisions de cavalerie. Le 30 octobre, Henderson (deja major-general) pre
senta un plan visant a reorganiser ses escadrilles en escadres et a en detacher une a 
chaque armee, si la BEF devait se diviser en armees distinctes. Sir John French 
accepta ce projet le 1 er novembre et, ce mois-la, la l re Escadre, sous Jes ordres du 
lieutenant-colonel Trenchard, etait formee des 2e et 3e Escadrilles; la 2e Escadre, 
commandee par le lieutenant-colonel CJ. Burke, reunit les 5e et 6e Escadrilles. Le 
Conseil de l'armee approuva cette reorganisation a la mi-decembre et lorsque, le 
25 decembre, la BEF fut repartie en armees, la 1 re Escadre fut affectee a la 
Premiere Armee et la 2e Escadre, a la Deuxieme Armee. 

En mars 1915, on forma la 3e Escadre qui comprenait les 1 re et 4e Escadrilles et 
relevait du lieutenant-colonel H.R.M. Brooke-Popham. Le 8 decembre 1914, 
!'unite de sans-fil devint La 9e Escadrille, mais elle continua de detacher des avians 
munis de radio aupres des corps d'armee. Ces appareils servirent de noyau aux 
sections qui furent affectees aux 2e et 6e Escadrilles, en fevrier 1915, epoque ou 
!'on se rend.it compte que chaque escadrille avait besoin de sa section de sans-fi t. 
Plus tard, on ajouta la 16e Escadrille a la 1 re Escadre et, a la fin de mars, Jes 
effectifs du RFC en France comprenaient sept escadrilles et une section (de la 9e 
Escadrille) disposant au total de 85 avions, en premiere ligne, et de 18, en reserve. 
Six mois plus tard, ils comptaient douze escadrilles, soit en tout 161 avions en 
premiere ligne et quarante en reserve, plus quatre sections de ballons captifs. 15 

Des progres technologiques etonnants accompagnerent !'expansion rapide du 
RFC. Une fois que les armees opposees eurent adopte des positions fixes et 
retranchees, Jes lignes de trancbees strierent le paysage, de la frontiere suisse au 
littoral de la Manche, et !'observation aerienne entra dans une nouvelle phase. Au 
plan strategique, ii fallut localiser et cartographier les tetes de lignes f erroviaires, 
les aerodromes, Jes camps et les stockages; au plan tactique, ii fallut relever et 
evaluer !es moindres changements dans la disposition des installations adverses 
qui, prises ensemble, pouvaient indiquer !'imminence d'une attaque visant a 
rompre !'impasse, reperer les batteries ennemies pour les interventions de contre
batterie et decouvrir, enfin, tout le reseau de tranchees ennemi. 

La reconnaissance strategique aerienne importait egalement aux deux camps 
car, une fois que les lignes de barbeles et de tranchees s'etendirent sans interrup-
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tion des Alpes a la mer, la cavalerie legere, arme traditionnelle de reconnaissance, 
ne pouvait plus servir. Cependant, si la reconnaissance tactique aerienne etait utile 
aux Allemands, elle etait essentielle aux Allies occidentaux. Les Allemands, qui 
avaient penetre profondement en Belgique et dans le nord de la France, au cours 
de la phase mobile de la guerre, jouirent d'une liberte d'operations refusee a leurs 
adversaires, lorsque le front commenya a se stabiliser. Pour des raisons politiques 
et psycbologiques, les Allies ne pourraient jamais se permettre de perdre un autre 
pouce de terrain. D'un autre cote, les Allemands n'avaient pas a hesiter a echanger 
des espaces pour acquerir un avantage tactique. En consequence, ils se retirerent 
quelque peu en des endroits ou cela faisait leur aff aire; ils creuserent leurs 
tranchees de premiere ligne au haut des pentes avant des cretes douces et basses 
entourant Ypres, Armentieres, Arras et Albert, d'ou ils pouvaient surveiller, loin 
devant eux, les lignes britanniques et fran~ises. Le dispositif de leurs propres 
reserves, leurs reseaux de communications et leurs emplacements de canons, 
dissimules derriere le faite de ces cretes, n'etaient visibles qu'aux observateurs 
aeriens. De fait, des la mi-novembre, sir John French avait demande au War 
Office de s'assurer que tous les officiers d'artillerie en Angleterre reyoivent des 
le~ons de direction du tir par observation aerienne. 16 

La localisation des batteries ennemies revetait une importance particuliere, car 
Jes canons britanniques etaient souvent surpasses en portee et en nombre, et 
J'observation effectuee par Jes avions munis de radio s'est vite revelee plus rapide, 
plus precise et plus economique en munitions. Les premiers appareils utilises a 
cette fin f urent des BE2a de la 4e Escadrille, munis d'emetteurs, mais non pas de 
recepteurs encore trop lourds et encombrants pour etre installes dans les machines. 
De fait , meme l'emploi d'un emetteur signifiait que le pilote devait voter seul, 
observer et transmettre, en plus de conduire l'avion. Les appareils primitifs alors 
utilises pesaient environ soixante-quinze livres et n 'avaient qu'une portee de trois 
ou quatre milles. Jusque plus tard en 1915, on avait encore recours aux fusees 
Very et aux lampes de signalisation a piles, tandis qu'on recevait les messages du 
sol en morse transmis par lampes de signalisation ou par code utilisant des pan
neaux de tissu blanc (appeles panneaux Popham) etendus sur le terrain. 17 

Au debut, les artilleurs n'etaient pas toujours prets a se fier a ces nouvelles 
formes de direction du tir. Trenchard qui commandait la 1 re Escadre, se plaignit, 
en decembre 1914, que les batteries preferaient 'tatonner' autour de la cible plutot 
que d'accepter Jes corrections hardies proposees par les pilotes. De plus, rares 
f urent les commandants d'artillerie qui avaient suffisamment confiance dans Jes 
observations pour engager des cibles decouvertes par Jes observateurs aeriens. 
Trenchard conclut que 'La collaboration avec l'artillerie est assez bonne et qu'elle 
s'ameliorera sans aucun doute rapidement, des que les artilleurs constateront 
qu 'ils doivent se fier a nos observateurs aeriens qui pointent les coups.' 18 Ceux-ci 
f urent bientot en butte a beaucoup d'autres problemes, notamment l'eclatement 
d'obus charges de TNT, a peu pres sans fumee, qui rendaient le reperage des plus 
difficiles, si le temps n'etait pas parfait, le brouillage du sans-fit par les emetteurs 
ennemis, les interferences causees par une repartition defectueuse des frequences 
radio, !'amelioration des techniques de camouflage ennemies et le recours a de 
fausses lueurs de canons pour dejouer le travail de contre-batterie. 
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II fallut egalement ameliorer la methode de description de la position de:s cibles 
sur une carte, pour obtenir une plus grande precision. Au debut, on indiquait 
l'objectif par des details cartographiques aussi peu precis que 'sous le v de VIM v. ' 
Un officier du Genie royal faisant partie de la 4e EscadrilJe eut tot fait d'inventer 
un systeme de coordonnees de quadrillage, a l'aide de lettres et de chiffres, qui 
permettait de situer une cible a quelques verges pres. La major W.G.H. Salmond, 
officier d'etat-major au quartier general du RFC, artilleur de formation, se rendit vite 
compte de la valeur de cette methode et fit surimprimer le systeme de qua1drillage 
sur un certain nombre de cartes. C'est le 1 er Corps d'armee qui les utilisa d 'abord, 
en octobre 1914, a des fins de cooperation avec l'artillerie, mais elles s1~rvirent 
bientot sur tout le Front occidental. Peu de temps apres, on adopta la metlhode de 
l'horloge de l'infanterie, pour signaler !' impact des obus, et la collaboration 
aviation/artillerie devint un element etabli et accepte de la doctrine militaire. 19 

Un autre technique d'une grande importance dans le domaine des renseigne
ments militaires a ete perfectionnee en etroite collaboration avec l'artillerie, sinon 
a sa seule intention. Les premieres photographies aeriennes etaient generalement 
des poses obliques prises a un angle fort peu eleve. Des poses verticales prises a 
plus haute altitude, pouvaient embrasser des secteurs plus etendus et comporter 
moins de deformation. Rassemblees en une mosa'ique, elles constituaient une 
carte precise et a jour du secteur photograpbie. Le premier appareil de photo
graphie aerienne britannique, qu'on appela la 'camera A,' comprenait une boite 
conique munie d'une glissiere et d'une enveloppe de cinq pouces sur quat1re, ainsi 
que d'une !entitle regtee a une distance fixe de la plaque. A l'ete de 191 5, pour 
offrir une plus grande stabilite verticale, l'appareil photo fut installe sur le inane de 
!'aeroplane; on le munit egalement d'un dispositif semi-automatique de 1change
ment de plaque. Avant !'adoption de ces ameliorations, l'observateur d1evait se 
pencher au-dessus de la cabine et bien tenir les poignees de cuivre ou Jes courroies 
de la camera. A chaque pose, ii devait eff ectuer dix operations differentes (ooze a 
la premiere pose), tout en luttant contre le vent et le froid, ainsi que contre tousles 
emretements exasperants des vols operationnels a cabine decouverte. Avant la fin 
de fevrier, les 2e et 3e Escadrilles avaient rassemble une mosa'ique comp1€:te de la 
region de Neuve Chapelle - ou sir John French allait declencher une bataille, le 10 
mars 1915, sa premiere tentative importante de briser !'impasse des tranchees. 
Toutefois, aucun Canadien n'avait participe a ce travail; Wanklyn, qui faisait 
encore partie de la 46 Escadrille, ou ii remplit pendant uncertain temps le poste de 
chef d'escadrille, etait le seul aviateur canadien en France.20 

Trois jours seulement avant le debut de la bataille de Neuve Chapelle, un 
deuxieme Canadien se presenta au front, premiere goutte de ce qui devait devenir 
un petit filet, puis un ruisseau et enfin un torrent. Le nouveau venu repriesentait 
mieux le genre d'hommes qui allait suivre; c'etait le premier du contingenit volon
taire. Le lieutenant Malcolm McBean Bell-Irving, fils d'un medecin de Van
couver,• etait parti de chez lui seulement troisjours apres que la BEF se fut heurtee 
a l'armee de Kluck a Mons; ii s'etait rendu en Angleterre a ses propres frais, 

• Cinq freres et une sceur de Bell-Irving servirent durant la guerre, deux d'entre eux, Alain Duncan 
et Richard, dans le RFC. 
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determine a combattre dans les airs. La resolution indef ectible de devenir aviateur 
qu'il manifesta a Landres, alliee a un charme instinctif et presque irresistible, Jui 
permit d'etre accepte dans le service aerien sans avoir a passer par les formalites 
ordinaires; ii n'eut pas a faire la queue aux ecoles. Le 9 octobre 1914, apres seule
ment neuf jours d'exercice, ii obtint le certificat de pilote numero 928 du Royal 
Aero Club. En moins de douzejours, ii fut nomme sous-lieutenant dans le RFC et 
fut affecte a la 1 re Escadrille. 

Bell-Irving traversa en France avec son escadrille, le 7 mars 1915, et participa a 
toute la sequelle des taches confiees, a l'epoque, a un aviateur: la reconnaissance, 
la reconnaissance photographique, la cooperation avec l'artillerie et cette forme 
embryonnaire de combat aerien, appelee alors la patrouille. Oeux autres Canadiens 
arriverent au front un mois plus tard. Ce furent le lieutenant Edmund Tempest, de 
Perdue (Sask.), et le lieutenant William Ewart Gladstone Murray, de Vancouver. 
Murray, boursier Rhodes, a Oxford, au declenchement des hostilites,* s'etait 
enrole dans un regiment britannique; etant blesse, ii avait re¥U la Military Cross 
pour bravoure, avant de permuter au RFC et d'obtenir son brevet d'observateur. 
Murray et Tempest traverserent en France dans les rangs de la 7e Escadrille, le 8 
avril 1915. 

11 est peu probable que les quatre Canadiens rendus au front a la mi-mai, a 
l'exception peut-etre de Bell-lrving (le seul Canadien dans la 1 re Escadre a 
l'epoque) aient pris une part quelconque a la bataille de Festubert, du 15 au 22 
mai. Neanmoins, Wanklyn, temporairement detache a la 16e Escadrille, et le lieu
tenant William Reid, de Port Arthur (Ont.) , pilote qui arriva a la 2e Escadrille le 4 
juin, accomplirent tous !es deux des missions de reperage durant I' engagement de 
la Premiere Armee, a Givencby, le 15 juin. Le lieutenant T.O. Leeson, de Van
couver, observateur affecte a la 16e Escadrille le 9 mai, a peut-etre vole en cet 
endroit. Le lieutenant K.E. Kennedy, de Sherbrooke (Quebec), se presenta au 
front avec Leeson, mais fut evoye a la 4e EscadriJle de la 2e Escadre. La vie de ces 
Canadiens et de leurs compatriotes qui les suivirent au cours des mois suivants 
ressemble a celle de l'ensemble du RFC. La plupart d'entre eux utilisaient des 
biplaces et evoluaient pres du front. Si, en juillet, des avions ordinairement armes 
de mitrailleuses accomplissaient des missions de reconnaissance eloignees, ceux 
qui volaient plus pres de leurs lignes devaient toujours compter, en grande partie, 
sur leurs fusils et leurs revolvers pour se defendre. 

La nature meme de la guerre de tranchees donna lieu a un raffinement plus 
pousse du role de reconnaissance. Une fois l'attaque declenchee, bien des com
mandants se trouverent isoles de leurs troupes par un ecran de tir d'artillerie 
ennemi qui coupait la plupart de leurs communications avec le front. On n 'ajamais 
completement resolu, durant la guerre, ce probleme des communications, mais 
l'aeroplane survolant les lignes de progression offrait un moyen de combler la 
breche. On donnera plus tard a ces missions le nom de patrouilles de contact. 
L' une des premieres utilisations de l'avion dans ce role eut lieu a Saint-Julien, le 
25 avril 1915. Malheureusement, meme si le rapport revela qu'il existait une ligne 
continue et intacte, on decouvrit par la suite qu'on avait du prendre des troupes 

• En 1936, ii devint le premier directeur general de la Societe Radio-Canada. 
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allemandes pour des unites anglaises, et la situation fut loin d'etre aussi favorable 
que le compte rendu le laissait croire. 21 De pareilles erreurs ne contribuaient guere 
a accroitre la confiance de l'etat-major envers les aviateurs, dans leur role de 
reporters des combats terrestres. 

Une autre tentative de resoudre la difficulte qu'il y avait a suivre !es traces de 
l'infanterie avancee eut lieu deux semaines plus tard, a la crete d' Aubers. On 
ordonna a trois Maurice Farmans, de la l 6e Escadrille, de patrouiller constamment 
au-dessus des troupes et de signaler leur progression. En atteignant une certaine 
ligne, l'infanterie devait etendre des bandes de drap blanc mesurant chacune sept 
pieds sur deux, et les Farmans devaient relayer ces positjons a l'une des quatre 
stations terrestres de TSF, reservees a cette fin. On reyut quarante-deux messages 
durant la bataille, mais !'information n'etait pas assez detaillee, ni assez sure pour 
impressionner l'etat-major. Les observateurs avaient eu de la difficulte a distin
guer les troupes amies des troupes ennemies; ii leur fallait manifestement une 
formation plus poussee et on devait trouver des moyens de signalisation plus 
simples. 22 Neanmoins, on maintint les patrouilles de contactjusqu'a ce qu'on eut 
trouve un moyen d'obtenir, du haut des airs, une description raisonnablement 
precise de ce qui se passait au plus fort des combats sur terre. 

Peu importe Jes difficultes qui ont marque les efforts des patrouilles de contact, 
la valeur eprouvee des renseignements recueillis par les appareils de la reconnais
sance aerienne et de cooperation avec l'artillerie aboutit directement aux tenta
tives de les intercepter et de les abattre puis, par voie de consequence, de les 
proteger par des escortes armees. Et pourtant, malgre les experiences d'armement 
des avions, entreprises avant la guerre, les combats aeriens ne se soot imposes que 
lentement en tant qu'aspect caracteristique de la guerre aerienne sur le Front occi
dental. Les fusiJs et les revolvers continuerent d'etre les armes ordinaires de la 
plupart des avions du RFC, jusque bien tard dans l'ete de 1915. 11 existe tres peu de 
recits directs des premiers combats aeriens; en effet, ce n 'est que le 20 avril 1915 
qu'on demanda aux escadrilles de transmettre des comptes rendus de combat au 
quartier general d'escadre, a des fins d'archives et de renseignement; meme alors, 
ii fallut du temps pour convaincre les escadrilles que ces rapports etaient utiles. 
Malcolm Bell-Irving, faisant preuve de cet esprit agressif qui l'avait si bien servi a 
!'instruction, tenta d'abattre un appareil allemand a une date non precisee de cette 
epoque primitive. Son frere puine, Alan Duncan, bien des jours plus tard, se 
rappela l'evenement qu 'ii relata en des mots laissant croire que cette histoire aurait 
gagne a etre racontee: 'Enfin, ii tomba sur un Boche de l'arriere, un rnonoplan 
allemand pres duquel, comme vous le savez, on peut s'approcher sans etre vu ni 
entendu. II tenta de tirer sur le pilote, mais son revolver s'enraya; alors, ii le lui 
lanya et le frappa sur la nuque, ce qui le derangea quelque peu, mais sans causer 
d'autres dommages connus. ' 23 

Les premiers rapports officiels impliquant des Canadiens font voir que !' issue 
indecise des combats aeriens etait une consequence presque inevitable de la tech
nologie toute simple des armes de l'epoque. Cependant, les chefs d'escadrille 
commenyaient a se plaindre de !'absence de fusils-mitrailleurs dans le RFC. Dans 
un memoire qu' il presenta le 29 avril, le commandant de Bell-Irving invoqua 
!' incident canadien de la veille pour illustrer la necessite de cette protection, ajou-
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tant 'qu ' ii avait ete impossible de fournir un fusil-milrailleur au lieut. Bell-Irving, 
parce que Jes trois pieces (dont disposait l'escadrille) etaient sorties.' Son escadrille 
'repondait de la protection des batteries appartenant au Deuxieme Corps d'armee,' 
mission difficile dans les meilleures circonstances, puisque ' le saillant d'Ypres e'tait 
devenu si etroit que les aeroplanes ennemis pouvaient, du c6te nord, au-dessus de 
leur propre territoire, observer le tir d'artillerie dirige contre nos propres batteries, 
installees a l'est et au sud-est.' Bell-Irving, a bord d'un eclaireur Martinsyde, arme 
seulement de deux pistolets automatiques, reyut l'ordre de ' patrouiller' le saillant, 
l'apres-midi du 28. Ce fut une aventure memorable: 

Premier engagement. Trois avions. Vers 1630 heures, le pilote aperr,:ut deux appareils 
venant de Handzaeme et un autre de Thourout. Deux (apparemment des LVO) etaient un 
peu plus tents et l'autre (semble+il un Aviatic [sic)) plus rapide que la machine du lieut. 

Bell-Irving, voguant a ce moment a 5 500 pi. d'altitude. Le lieut. Bell-lrving les attaqua a 
l'aide d'un revolver automatique et, une fois qu 'ii eut epuise ses munitions, ii fit de son 
mieux pour se defiler en piquant du nez. L 'un des appareils ne suivit pas ce mouvement du 

lieut. Bell-I rving et on evita de justesse un collision. A pres cet incident, ii fallut I 0 minutes 
au pilote pour atteindre une altitude suffisante avant de pouvoir attaquer les autres appa

reils; ii se mit alors a la poursuite d'une des machines un peu plus lente, qui plongea en 
direction de la foret de Nachtigaal, ou un canon antiaerien ouvrit le feu. Le lieut. Bell-I rving 
s'en prit ensuite a l'appareil le plus rapide, mais ne put reussir a le forcer a descendre. ll le 

chassa a six milles au-dela de nos tignes, puis ii abandonna la poursuite. Le lieut. Bell-Irving 
signale que, s'il avail dispose d'un fusil-mitrailleur, ii aurait abatlu la machine la plus lenle 
et la plus rapide; ii ajoute qu'a 5 500 pieds, le Martinsyde, sans fusil-mitrailleur, doit voguer 
a 65 mph pour rester en vol horizontal et, arme d'un fusil-mitrailleur, sa vitesse sera reduite 
en bas de ce palier. En consequence, a moins que la machine ennemie plus rapide n 'observe 
pas son approche (comme ce fut le cas pour un bon moment) un rusil-mitrailleur monte a 
bord d'un M artinsyde ne sera pas d'un grand secours tors d'attaques contre un aeroplane 
plus rapide. 

Deuxieme engagement. Deux appareils. Une vingtaine de minutes plus tard, un ' Aviatic' 
surgit de la meme direction vers laquelle la machine rapide avail disparu et, pris a partie, ii 
descendit a environ 500 pi., puis ouvrit le feu de son fusil-mitrailleur. Peu de temps apres, 
un L vo fut attaque de la meme maniere et chasse vers la foret de Nachtigaal. 

Troisieme engagement. Trois appareils. Le Martinsyde voguait main tenant a 3 800 pi. et ii 

mil 20 minutes a grimper a 5 800 pi.; ace moment-la, ii observa trois machines au-dessus 
de Merckem, dont probablement deux LVG et le troisieme un Aviaticou un Albatros, mais 
ressemblant plutot ace dernier. Toutes ces machines etaient a peu pres a la meme hauteur 

et, a cause du temps qu'il fallait pour reprendre de !'altitude apres avoir plonge et force l'un 
d'entre eux a descendre, le lieut Bell-Irving rapporte qu'il lui a ete tout a fait impossible de 

s'en prendre aux deux autres appareils qui purent faire tout ce qu'ils voulurentjusqu'a ce 
qu'il mt en position de tes attaquer. A ta verite, ii les attaqua tous. 

Quatrieme engagement. Un appareil. Le dernier de ces trois appareils venait a peine de 
descend re qu 'un autre apparut en direction de Dixmude; ii plongea des qu 'ii fut menace. Le 

lieut. Bell-Irving eut !'impression genera le qu 'ii n 'avait eu affaire, en realite, qu 'a 3 ou 4 
aeroplanes qui s'etaientjoues du Martinsyde a vitesse ascensionnelle peu impressionnante. 24 

Le memejour, Murray rapporta qu'un appareil allemand, collaborant, semble-t-il, 
avec les batteries antiaeriennes ennemies, pres de la foret d'Houthulst, grimpa 
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jusqu'a lui. II sortit son fusil d'ordonnance et les ooze coups qu'il tira dans sa 
direction chasserent I' Allemand. Un autre compte rendu de Bell-Irving relate un 
combat survenu le 7 mai au-dessus de Gheluvelt, contre 'un gros appareit pro
pulse a long train d'atterrissage "Voisin", a large queue et a fuselages tubulaires 
allantjusqu'a l'arriere, surmontes de deux gouvernails.'* L'ennemi ouvrit un feu 
rapide, mais imprecis de mitrailleuse, auquel Bell-Irving riposta par une rafate de 
45 coups de son revolver, a une distance de soixante-quinze a cent verges. II 
apercut l'appareil ennemi pour la derniere fois planant vers Menin, a 4 000 pieds 
d'altitude, moteur ferme; 's'il n'a pas ete touche, ii a ete fortement ebranle.'25 

Au debut de fevrier 1915, le lieutenant-colonel Brooke-Popham avail distribue 
un serie de notes sur les combats aeriens a chaque chef de section du R PC en 
France. Leur caractere elementaire reflete, de facon precise, l'etat des connais
sances de l'epoque. 'L'effet moral d'une machine rapide, peu importe l'habilete 
avec laquelle on la manreuvre, sera negligeable si l'on ne transporte aucune arme 
offensive,' ose-t-il affirmer. Les moyens de combattre les machines adverses qu' il 
conseille sont le lancement de dards d'acier, de born bes et meme, au besoin, 'les 
charges contre l'ennemi.' Cette derniere methode n'avait guere de chance d'etre 
acceptee des pilotes qui ne possedaient meme pas de parachutes. En tout cas, 
Brooke-Popham reconnait que l'emptoi des armes a feu etait ta fayon la plus efficace 
de combattre dans Jes airs et ii souligne que leur eff et reste fonction du volume et 
de ta precision du tir qu'on declenche. On peut accrottre le debit relatif en ayant 
recours a des armes plus efficaces, a de bonnes manreuvres et en concentrant le 
feu de deux avions ou plus. On ameliore la precision en entrainant mieux les 
artilleurs. II conseille d' utiliser un pistolet automatique pour les monoplaces et une 
mitraillette ou un fusil dans la plupart des biplaces, puisque le poids d'un fusit
mitrailleur reduirait beaucoup trop la vitesse d'ascension. Neanmoins, un expert 
du f usil-mitraitleur Lewis recut, en avril, la mission de visiter Jes escadrilles de la 
2e Escadre pour enseigner une methode plus systematique de correction-but, 
fondee sur des theories reconnues de derive du tir. II devait insister sur de courtes 
rafales et sur J'idee du feu de fauchage. 26 

Moins de deux mois plus tard, les combats aeriens devinrent un element des 
fonctions renouvelees des escadrilles du RFC. Le 29 mars 1915, la 16e Escadrille, 
recemment formee de sections empruntees aux 2e, 5e et 6e Escadrilles, et d 'une 
partie de la l re Escadre, recut l'ordre 'de patrouiller, entre 0900 et 1200 heures, la 
ligne Aire-Lille-Bethune-Estaire et d'attaquer tout avion ennemi , •ten plus de ses 

• Probablement J'un des rares biplans bimoteurs Aviatik a double fuselage. C'etait, en realite, des 
avions a traction, mais ii se peut que la cabine de !'equipage, qui s'elevait a l'arriere et au centre 
des ailes, ail pone Bell-Irving a croire qu'il s'agissait d'un propulseur. 

t L'expansion des combats aeriens rendit indispensable !'identification des avions amis et ennemis. 
Des tourteaux (ou cocardes) tricolores, peinls sur Jes ailes et sur les parois laterales du fuselage, 
constituaient les marques les plus communes d'idenlite nationale. La France, l'ltalie, la Belgique, 
1' Autriche-Hongrie, la Russie et, plus tard, les Etats-Unis adopterent le tourteau peint a leurs 
couleurs nationales respectives et its marquerent le gouvernail de bandes de memes teintes. 
L' Allemagne (et peu apres le declenchement des hostilites, I' Autriche-Hongrie dont on confon
dait Jes avions avec ceux de l'ltalie) adopta la croix de Malle d'apres le symbole de J'ancien ordre 
des chevaliers teutons. L 'Angleterre decida d'abord d'utiliser I' Union Jack, mais cela s'avera un 
inconvenient, car on ne pouvait le distinguer de la croix allemande, a des distances moyennes 
dans les airs. Le RFC adopta done le tourteau en inversant l'ordre des couleurs de la France. 
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taches de reconnaissance et de missions photographiques. On repeta cet ordre, en 
y apportant de legeres variantes, les l er, 7 et 12 avril; le 7 mai, on assigna, pour le 
lendemain, diverses heures de patrouille a toutes les escadrilles de l'escadre. Cette 
formule rer;:ut sa consecration le 24 juin 1915, jour ou les escadrilles de la 1 re 

Escadre rer;:urent l'ordre de preparer des patrouilles de combat a.fin d'empecher les 
avions ennemis d'observer au-dela d'une ligne precise, a l'aube et aux premieres 
heures de la soiree.27 

La premiere tache du RFC etant encore la reconnaissance et, a J'occasion, Jes 
bombardements et le reglage du tir d'artillerie, ses quelques monoplaces etaient 
essentiellement des appareils de reconnaissance rapides, et non pas des chasseurs. 
En date du 10 mars 1915, l'ordre de bataille du RFC comportait douze modeles 
differeots, dont un seul etait un veritable avion de combat, un biplace solitaire 
propulseur FB5 Vickers, dans la 16e Escadrille. L'observateur s'installait a !'avant 
d'ou ii avait uh champ de vision non obstrue et pouvait orienter un fusil-mitrailleur 
selon un arc de soixante degres. La presence du FB5 etait eotierement attribuable a 
la perspicacite de Vickers Ltd, qui avait commence a construire uoe serie de 
cinquante de ces appareils avant le declenchement des hostilites, sans avoir recu 
de contrat du gouveroement. La premiere escadrille complete de FB5 a se rendre 
au front n'y arriva qu'a la fm dejuillet 1915. 28 

En meme temps que le RFC cherchait a ameliorer son efficacite au combat, 
I' Aviation allemande prenait des dispositions qui lui assureraient la suprematie, 
pour le reste de l'annee 1915. La premiere consista a reorganiser cette arme; on la 
retira de l'lnspectorat du transport militaire pour la confier desormais a l'autorite 
d'un Fel4flugchef, charge de conseiller le Haut commandement et d'adopter des 
mesures pour la rendre plus efficace. C'est le major Hermann von der Leith
Thomsen qui fut nomme a ce paste. Les Allemands mirent rapidement sur pied 
d'autres unites de campagne; its augmenterent les formations de remplacement au 
pays pour repondre aux demandes grandissantes du front et its corrigereot la situa
tion chaotique des approvisionnemenls. 29 

Toutefois, ce qui pressait le plus, c'etait la fabrication d'avions specialises pour 
remplacer Jes vieux appareils a toutes fins. lls mirent done de l'ordre dans la pro
duction d'avions au petit bonheur et creerent une industrie aeronautique selon des 
directives officielles, fondees sur les experiences operationnelles transmises aux 
concepteurs. Le premier a apparaitre a ete l'appareil de reconnaissance ameliore, 
l'avion-c, a traction, muni d'un moteur de 150-60 ch, possedant de meilleures 
caracteristiques de vol, une vitesse accrue, une plus grande capacite ascensionnelle 
et un fusil-mitrailleur a tir rapide refroidi a l'air, monte sur un affUt et manie par 
l'observateur dans la cabine arriere. Ces avions de reconnaissance etaient gene
ralement assez rapides et souples pour echapper a l'attaque de o'importe quel 
avion allie de l'epoque, mais ce dont les Allemands avaient le plus besoin etait un 
appareil qui pouvait entraver la reconnaissance aerienne des Allies qui, comme 
nous l'avons deja vu, la consideraient vitale. 

Soudain la chance, aidee par les connaissances des ingenieurs, vint resoudre le 
probleme. Le lieutenant Roland Garros, aviateur fram;ais , eut le malheur d'efTec
tuer un atterrissage force pres d'lngelmunster, derriere Jes lignes allemandes, 
apres que son Morane-Saulnier eut ete touche, par une balle de fusil. Uoe con-
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sequence encore plus serieuse que la perte de ce pilote - un novateur et un 
experimentateur aussi bien qu'un aviateur excellent et agressif - fut la revelation 
du dispositif apparemment magique qui lui permettait de tirer a travers l'helice en 
mouvement. Son Morane etait arme d'une seule mitrailleuse Hotchkiss, montee 
au centre, en avant du pilote; le dispositif consistait en deux detlecteurs d'acier 
trempe, fixes sur l'interieur de l'helice, au niveau meme ou sa rotation co"incidait 
avec la trajectoire de la balle. Quelques balles ricochaient sur des plaques d'acier, 
mais celles qui manquaient l'helice sujvaient la ligne de vol. Garros pouvait 
pointer sa mitrailleuse simplement en orientant son avion vers la cible. Le premier 
veritable chasseur etait ne. 

Une tentative rapide de copier l'helice blindee du Morane-Saulnier e'choua 
lamentablement; cependant, on preta a l'inventeur hollandais, Anthony Fokker, 
l'helice frarn;aise et une mitrailleuse Parabellum, dans l'espoir qu'il put decouvrir 
un dispositif aussi utilisable, mais moins perilleux. La solution a ete un dispositif 
permettant aux balles de passer dans I' arc de l'helice et de suspendre automatique
ment le tir chaque fois qu'une pale arrivait devant la bouche de la mitrailleuse. On 
a generaJement attribue a Fokker le credit de !'invention de ce mecanisme syn
chronisateur; en fail, ce n'est pas lui qui l'a decouvert, mais c'est Jui qui a pilote le 
Fokker M5K, tors de la premiere demonstration reussie de tir aerien d'une mitrail
leuse syncluonisee dans les airs. Apres avoir eff ectue quelques ameliorations aux 
deux inventions, Fokker installa sa mitrailleuse synchronisee sur un monoplan 
monoplace, le Fokker E (Eindekker) I, et en fit une demonstration devant les 
pilotes allemands des regions de Verdun et d' Arras. Lorsqu ' ii quitta Oouai, le 12 
juillet 1915, onze pilotes montaient deja le E-1 dans cette zone.30 

Parmi les pilotes allemands de la Fliegerabteilung 62, cantonnee a Douai, on 
remarquait Oswald Boelcke et Max lmmetmann. Ces deux 'as'• allemands avaient 
etabli ensemble de nouvelles normes tactiques de combats aeriens et ii fallut un 
certain temps aux aviateurs allies pour rattraper Jes progres que ces innovateurs 
avaient realises. L'exploitation de !'altitude et du soteil, alliee a l'exceltence de 
leurs acrobaties et de leur tir, caracterisait leurs tactiques que les pilotes du RFC 

resumerent dans cette maxime concise: 'Beware of the Hun in the sun' (Gare au 
Boche a contre soleil). lmmelmann pratiquait ta demi-boucle, manreuvre qui lui 
permettait de passer rapidement de la situation d'attaque a celle d'attaquant, et de 
reprendre !'initiative en profitant de t'avantage soudain de !'altitude; ii ne l'avait 
pas inventee mais, sous le nom de 'virage d'lmmelmann,' elle fit partie du 
repertoire courant des pilotes allemands et, plus tard, des allies ayant eu Ia chance 
d'en etre temoins et d'y survivre. Quant a Boelcke, ii etait non seulement un pilote 
de combat hors pair. doue de qualites de chef instinctives, mais ii etait aussi un 
investigateur et un innovateur serieux des evolutions tactiques de groupe selon 
lesquelles un appareil foumissait la force de frappe offensive, tandis qu'une ou 
deux autres machines ne s'occupaient que de proteger ses arrieres. ;i 

• L'emploi du mot 'as' revient aux Fran~is qui l'appliquerent a tout pilote ayant remporte cinq vic
toires confirmees ou plus. D'autres pays adopterent bientot l'idee; au debut, toutefois, un pilote 
allemand devait se voir attribuer dix victoires pour meriter le titre correspondant d' Aberkanone. 
Les Britanniques n'ont vraiment jamais adopte officiellement le systeme. 
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En juillet 1915, les Canadiens commencerent a constater la puissance grandis
sante de !'aviation allemande. Le 26 juillet, Bell-Irving subit l'attaque manquee 
d'un L VG arme d'une mitrailleuse, pres de Routers. Trois jours plus tard, Ken
nedy faisant de !'observation a bord d'un Vickers FB5 (baptise affectueusement 
par ses equipages du nom de 'Gun Bus' - porte-canon) ouvrit le f eu sur un Fokker 
pres de Cambrai; J'avion allemand, plus rapide et plus manreuvrable, effectua une 
descente rapide en spirale, qui l'amena au-dessous du Vickers, d'ou ii tira et atteig
nit J'aile inferieure, coupant deux haubans de croissillonnage et fracassant une 
membrure. Kennedy et son pilote, qui etaient bien Join au-dela des lignes alle
mandes, rentrerent prudemment chez eux. 32 

Les combats aeriens imposerent de nouvelles tensions psychologiques aux avia
teurs et le roulement etait rapide. Les nouveaux arrives devaient apprendre 
promptement les lecons acquises par leurs prectecesseurs au combat ou en subir les 
consequences. En juillet et en aout, a Murray, Wanklyn et Kennedy, succecterent 
le lieutenant J.H. Scandrett, de London (Ont.), et F.F. Minchin, un 'original' 
d'ascendance britannique, du PPCLI , et affecte a la l re Escadrille, le capitaine 
R.W. Bruce, de Winnipeg, ainsi que les lieutenants S.W. Caws, d'Edmonton 
(Alb.), et J.L. Williams, de Toronto, qui rallierent tous la 10e Escadrille. Caws 
et Williams etaient des pilotes; les autres, des observateurs. Le service de Scan
drett dans la 5c Escadrille, prit brusquement fin le I er aout, jour OU ii fut abattu, 
puis envoye en Angleterre peu de temps apres. William Reid, de Port Arthur 
(Ont.), en service dans la 2e Escadrille, fut blesse et fait prisonnier le meme 
jour. ·1~ 

Durant l'ete, ii se produisit un certain nombre de modifications importantes 
dans !'organisation et le service du personnel du RFC, au moment des preparatifs 
de la prochaine bataille de Loos (du 25 septembre au 10 octobre 1915), troisieme 
et derniere tentative de sir John French pour briser l' impasse des tranchees a l'aide 
d'une attaque frontale.• Trenchard fut nomme officier general commandant le 
RFC en campagne, succedant a sir David Henderson, qui e'tait rentre au War Office 
administrer la Direction croissante de l' Aeronautique militaire. L 'ordre de bataille 
du RFC qui comptait trois escadres, depuis le 1er mars 1915, s'etait accru de trois 
escadrilles - les 10e, 11 e et 12e - et les trois escadres recurent un nouveau com
mandant. Le lieutenant-colonel E.B. Ashmore, expert en cooperation avec l'artil
lerie, rer;ut le commandement de la 1 re Escadre; le major John Salmond, qui s'etait 
revele un chef d'escadrille des plus efficace, fut promu a la tete de la 2e Escadre et 
la 3e Escadre alla a Sefton Brancker, qui avait aide Henderson a recruter les pre
miers aviateurs de temps de guerre et qui avait rempli, depuis, le poste que Hen
derson venait occuper. 34 

Trenchard, dont le caractere et l'attitude ont deja ete mentionnes dans des sec
tions anterieures du present ouvrage, n'entretenait aucun doute, ace stade de sa 
carriere, que l'arme aerienne avait pour tache principale d'appuyer l'armee. II 
entrevoyait aussi clairement qu'elle ne pourrait remplir ce role de faeon efficace 
que si elle reussissait a etablir et a retenir la superiorite aerienne. Sa strategie a 

• Blame d'avoir perdu la bataille de Loos, French fut releve de son commandement et remplace 
par sir Douglas Haig, le 17 decembre 1915. 
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peut-etre ete contestable - de fait, elle sera contestee dans le cours de notre 
recit - mais son objectif etait surement juste. Dans quelle mesure les efforts qu ' ii a 
tentes pour l'atteindre ont-ils ete efficaces en 1915? C'est Ja une autre histoire. 

Une crise de production en Grande-Bretagne avait cause a la BEF une serieuse 
penurie de munitions, surtout d'obus lourds. En preparant Jes plans de la pro
chaine attaque contre Loos, ii etait done essentiel d'utiliser chaque projectile dis
ponible au meilleur avantage. L'artillerie crut necessaire de bien choisir les cibles 
censees menacer davantage le succes de l'offensive, decision qui exigeait des 
photographies aeriennes frequentes et etendues, ainsi qu'une confiance veritable 
dans !' inspection et l'orientation visuelle, pendant et apres le bombardement de 
ces cibles, en vue de programmer le tir de la faQOn la plus profitable. Legros du 
travail, a Loos, retomba sur les quatre escadrilles de la 1 re Escadre (en appui de la 
Premiere Armee). Le front fu t divise en quatre zones, un pour chaque corps 
d'armee et son escadrille de soutien; des douze sections existantes, dix f urent 
reservees a la cooperation avec l'artillerie, l'accent etant mis sur le feu de contre
batterie. 

Au moment ou la bataille se declencha, le nouvel appareil radio Sterling, 
emetteur ayant une portee de huit a dix milles, parvenu a la plupart des escadrilles, 
etait installe dans les avions de collaboration avec J'artiUerie. Son antenne consis
tait en un cable de cuivre de 120 pieds de long, leste d' un fit de plomb de trois 
livres, pendant d'une ouverture etanche. Enroule sur un tambour dans la cabine 
de l'observateur, on le laissait derouler en degageant un frein a main; iJ fallait 
l'enrouler a la main apres chaque tir. Les cornrnunications par sans-fil etaient 
grossieres et incommodes, parfois peu sures, mais elles etaient nettement meil
leures que Jes communications air-terre sans radio. 

On convint a l'avance de signaux visant a informer Jes patrouilles de contact de 
la situation de l' infanterie. En plus d'etaler des bandes de colon blanc pour indi
quer la position des lignes, quelques soldats designes devaient aUumer des chan
delles fumigenes jaunes et agiter leur casque sur la pointe de Jeur baionnette. On 
produisit egalement un systeme de barres et de neches de tissu, a I' intention des 
QG de bataillon, pour indiquer la direction et la distance des obstacles a leur pro
gression. Les fleches pointaient vers I' obstacle et les barres placees en travers de la 
tige indiquaient, chacune, des intervalles de deux cents verges. La 3e Escadrille 
depecha des avions de patrouille de contact, mais on n'avait pas prevu de rem
placer les pertes parmi les soldats charges de derouler les bandes de signalisation 
ou de lancer Jes fuse.es eclairantes; le systeme cessa de fonctionner. 35 

Les lieutenants Alan Duncan Bell-Irving (frere puine de Malcolm McBean) et 
John Beverley Robinson, un Torontois, le premier, etant observateur et l'autre, 
pilote, arriverent en France avant la bataille de Loos. Trois autres Canadiens se 
presenterent a la fin du mois; les lieutenants R.C. Morgan, de Farran 1s Point 
(Ont.), de la promotion de 1909 du RMC, a la 6e Escadrille et J.S.B. Macpherson, 
d'Ottawa, de la promotion de 1914 du RMC (qui devait rentrer en Angleterre en 
decembre prendre son brevet de pilote) a la 1 re Escadrille. Le sous-lieutenant K.A. 
Creery, de Vancouver, alla remplir un poste d'observateur a la 1re Escadrille. 
L 'arrivee de Morgan a la 6e Escadrille, le 21 septembre, co'incida avec la mort de 
Caws. 
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Stanley Winther Caws a ete le premier aviateur canadien a perir au combat.* 
Caws, ne dans l'ile de Wight, etait canadien par choix; a 36 ans, ii etait exception
nellement age pour etre membre du RFC. II avail servi a la Guerre des Boers, a 
titre de cavalier, dans le regiment de Paget; ii emigra ensuite au Canada; ii faisait 
partie 'd'une expedition importante et remuneratrice dans le Nord-Ouest du 
Canada, lorsque la guerre se dedara.' Retournant a Edmonton, ii s'enrola dans le 
19th Alberta Dragoons et se rendit outre-mer dans le premier contingent. En 
fevrier 1915, ii muta au RFC. Un autre candidat du RFC s'est souvenu de lui: 

On venait de nous montrer nos chambres, lorsqu'un homme, qui paraissait remarquable
ment bien, se presenta en souriant; ii nous demanda si nous etions les deux 'nouveaux'; 
dans un accent manifestement canadien, ii ... nous souhaita la bienvenue a Brooklands ... 
Lorsque nous avons fait sa connaissance, ii etait le doyen des stagiaires a Brooklands. Un 
grand bonhomme, la vie et l'ame de notre petit detachement ... ii etait toujours la pour nous 
conseiller en temps et lieu ... 

Caws s'assoyait toujours au haul bout de la table dans notre petit mess, au Blue Anchor; 
je l'entends encore reciter le oonedicite, le soir de notre arrivee, lorsque la servante eut 
apporte le repas. C'etait une courte priere solennelle, exprimee de la facon suivante: ' Pour 
tout ce que nous allons recevoir, puisse le Seigneur nous rendre vraiment reconnaissants et 
veille a nous donner la force d'absorber ce maudit brouet!' 

Nous avions l'habitude deconcertante, en attendant le plat suivant, de saisir soudaine
ment tous les couteaux qui etaient a notre portee et de les lancer les uns apres les autres a 
travers la salle contre les boiseries de la porte.36 

En 1915, les manieres etant encore plus stereotypees qu'aujourd'hui, un homme 
comme Stan Caws dut impressionner ces jeunes gens retenus, de dix-huit ou viogt 
ans, avec lesquels ii etait venu en contact si etroit. C'est peut-etre que ses qualites 
sociales aident a expliquer comment les Canadiens, enroles dans le RFC, acquirent 
leur reputation d'Mterodoxie et de leger chahutage, dans un service ou le manque 
d'ortbodoxie et de regularite etait un mode de vie. 

Caws obtint son brevet de pilote, en mai 1915, et fut aff ecte a la 10e Escadrille 
ou ii monta des BE2c. Accompagne d'un observateur britannique, ii effectuait une 
mission de reconnaissance, le 21 septembre, lorsque plusieurs appareils allemands 
les attaquerent; apres 'un vif combat qui dura quinze minutes, au cours duquel its 
epuiserent toutes leurs munitions ... Caws fut touche a mort a 11 000 pieds d'alti
tude; la balle atteignit ensuite (l'observateur) M. Wilson a lajambe.' L'avion plana 
vers le sol ou Wilson dut le maltriser, car ii se posa en territoire ennemi et survecut 
pour ecrire un recit du combat dans une prison allemande. 37 

• Le sous-lieutenant John Parker a ete le premier aviateur du Canada a mourir des suites d'un 
combat. II etait en mission d'observation a bord d'un appareil Voisin. le 21 juillet 1915: ii fut 
force de se poser derriere les lignes allemandes. Son pilote ne fut pas blesse. mais Parker mourut 
a l'hopital des suites des quatre blessures qu' il avait re~ues. Parker etait un etudiant britannique 
(son pere etait sous-officier dans l'Armee britannique) qui avail termine sa premiere annee a 
I' University of A Iberra. au printemps de 1914. II etait rent.re en Angleterre pcur s'y enroler; ii 
n'existe aucune indication qu' il se soit pris pcur un Canadien ou qu'il ait eu !'intention de rester 
au Canada apres ses etudes. 
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La veille de la mort de Caws, Alan Duncan Bell-Irving, affecte a la 7e Escadrille, 
faisait de !'observation a bord d'un BE2c, lorsqu' il ouvrit le feu de son fusil et de 
son fusil-mitrailleur Lewis sur un biplace Albatros. L'observateur ennemi 'ayant 
tout l'espace voulu Pour utiliser sa mitrailleuse, montee sur un affut pivotant et 
basculant,' riposta a deux cents verges et l'une de ses balles atteignit le moteur du 
BE, le mettant hors d'usage. Le piJote de Bell-Irving dut se laisser glisser vers ses 
propres lignes. Pour suivre l'ennemi dans son appareil de visee, le Canadien 
enleva son fusil-mitrailleur de son affut simple, mais l'avion ennemi 'croisa et 
recroisa notre front, de sorte que nous ne pouvions repQndre a son tir que pendant 
les quelques secondes ou ii se retournait.' Le pilote reussit a atterrir pres de 
Poperinghe, heureusement derriere les lignes alliees. Deux jours plus tard, Bell
Irving faisait de !'observation pour un autre pilote, a bord d' un RES, pres de 
Menin, quand ils furent attaques par un Albatros dote des memes armes. Une 
balle du fusil-mitrailleur ennemi atteignit la piece de Bell-Irving, qui s'enraya. lls 
terminerent leur reconnaissance, meme si deux autres appareils allemands vin
rent a leur rencontre. Le 26 septembre, Bell-Irving fut de nouveau attaque, cette 
fois par un monoplan Fokker, arme d'un fusi1-mitrailleur et cense (iL n'y avait 
aucun monoplan biplace en service a ce moment-la) transporter un observateur, 
mais la rencontre resta indecise. Le lendemain, le pilote de Leeson se laissa 
prendre par un manreuvre assez frequemment utilisee. Au cours d' une envole'e de 
reconnaissance au-dessus de Couriere, le BE2c rencontra un Albatros. Leeson vida 
un tambour-chargeur contre Jui, mais sans l'atteindre, lorsque l'Albatros plongea 
'presque verticalement,' jusqu'a une altitude de 1800 pieds, suivi constamment 
par le BE2c. Alors l'adversaire lanca une fusee blanche qui permit aux mitrail
leuses au sol de declencher un feu concentre sur J'appareil britannique, le foryant a 
abandonner la chasse.38 

Peu importe les difficultes techniques des rencontres aeriennes ou des recon
naissances de combat, elles ont l'air insignifiantes devant celles qui ont entrave le 
perfectionnement des bombardements aeriens. La premiere tentative organisee 
eut lieu a Neuve Chapelle, lorsqu'on enjoignit aux 2e et 3e Escadres d'effectuer 
des raids de bombardement tactique en appui de l'attaque et d'utiliser des bombes 
de 20 et de 100 liv. contre des cibles telles que les gares de Courtrai, Menin, Lille, 
Douai et Don. Ces incursions se deroulerent les l 0, 11 , 12 et 13 mars; des coups 
directs atteignirent les embranchements, un train de troupes immobilise et un 
quartier general divisionnaire probable. Cependant, comme le note le biographe de 
Trenchard, 'des coups isoles tombant presque au hasard ne pouvaient influer sur les 
operations terrestres principales, car meme les dommages qu' ils causaient etaient 
restreints. ' Le premier raid de bombardement effectue la nu it par le RFC fut un 
echec total; les quatre appareils affectes a l'attaque d'embranchements de chemin 
de fer, a Lille, s'ecraserent avant d'avoir atteint la cible. 39 De nouveau, le 9 mai, la 
bataille de la crete d' Aubers debuta par un bombardement aerien, avant le barrage 
habituel de l'artillerie. Cette attaque, visant a interrompre les communications 
ferroviaires et a harceler les arrieres et Jes quartiers generaux de l'armee fut un 
autre echec. On n'a vu aucune des bombes atteindre son objectif. 

Les Francais ne reussirent guere mieux et, pour essayer de resoudre ce pro
bleme technologique difficile, on convoqua, le 7 aout, une conference entre des 
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representants de 11 Aviation fran~ise, du RFC et du Royal Naval Air Service, afin 
de passer en revue ces pietres resultats. On signala qu'entre le l er avril et le 18 
juin, les trois services avaient eff ectue 483 raids et avaient !argue 4 062 bombes, 
sans causer beaucoup de degats materiels. Pour gener les mouvements ennemis en 
attaquant les embranchements et les gares de chemin de fer, on avail fait 141 
sorties durant lesquelles on avait !ache 991 bombes. Seules trois de ces tentatives 
avaient reussi. Et pourtant, !es possibilites etaient la, si !'on parvenait seulement a 
vaincre les difficultes technologiques; c'est ainsi que le RPC persevera dans ses 
efforts pour rendre !es bombardements efficaces. 40 

Jusqu'au milieu de 1915, seuls deux modeles de viseurs improvises etaient 
generalement utilises: le 'viseur a clous' et le 'viseur a levier. ' Le premier consis
tait simplement en une piece de bois munie d'un niveau a alcool et de deux clous 
en biais servant a guider le largage, a une altitude et a une vitesse determinees. Le 
viseur a levier comportait des modifications permettant de varier !'altitude et la 
vitesse, seloo une table d'angles de visee. Vers le milieu de l'annee 1915, apparut 
le viseur CFS (Central Flying School); ii etait dote d'un guidon mobile vertical qui, 
utilise de concert avec un chronometre et une echelle horaire, permettait de lancer 
des bombes a des altitudes et a des vitesses terrestres diverses, meme s'il fallait 
encore !arguer directement Jes bombes contre ou sous le vent. On y apporta une 
modification qui fit disparaltre le chronometre et l'echeJJe; eUe consistait en une 
hausse horizontale a glissiere qu'on baptisa avec a-propos du nom de 'trombone. ' 
Tout comme lejeu d'un instrument de musique, le pointage des bombes, en 1915, 
etait beaucoup plus un art qu 'une science. •41 

Le viseur CFS assura de meilleurs resultats. On largua plus de cinq tonnes et 
demie de bombes en appui de l'attaque de Loos, au prix de deux appareils perdus 
et de deux pilotes blesses. La ligne de chemin de fer fut rompue en quinze 
endroits, trois trains furent partiellement detruits, deux convois de munitions 
sauterent, une cabine de signalisation fut aneantie, des hangars de locomotives 
furent incendies, et cela malgre des conditions atmospheriques extremement 
defavorables qui force rent les bombardiers a aff ronter un f eu nourri a tres basse 
altitude. Le 4 octobre, meme avant la fin des combats, sir John French louangea la 
contribution du RFC dans un ordre du jour extraordinaire. Et pourtant les delais 
que subirent les transports de troupes allemandes ne f urent que temporaires; 
d'apres l'historien allemand officiel, tousles renforts arriverent a temps au front. 42 

Toutefois, au plan des operations aeriennes, les secrets technologiques de l'effi
cacite des combats etaient deja bien connus des Allemands. Les Fokker E-m 
firent leur apparition sur le front: plus puissants et plus rapides que le premier 
Eindekker, ils etaient deja au nombre de quarante en decembre. lls pouvaient 
attaquer les avions allies d'en haut et de l'arriere, sans avoir a effectuer des route-

• Le viseur CFS resta en usage jusqu'a ce qu'il soit remplace, en 1917, par le viseur 'de derive' 
invente par H.E. Wimperis et produit en plusieurs versions qui pouvaient servir a basse et a 
haute altitude et permettaient de s'approcher dans n'importe quelle direction, independamment 
du vent; les viseurs de derive resterent d'emploi courant jusqu'a la fin de la guerre. On utilisa 
d'autres modeles de viseurs: le 'viseur a basse altitude,' produit par le RNAS, le 'viseur a equi
distance,' invente par W.O. Scarff en 1916, le 'viseur a lentille negative' et, plus tard, le 'viseur a 
periscope de la RAF,' installe a bord des bombardiers lourds. Aucun d'entre eux n'etait vraiment 
bon. 
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ments invraisemblables pour faire porter leur tir; meme dans une melee, ils 
elirninaient !es difficultes de 11ecart de double derive, grace a !'utilisation de la 
mitrailleuse fixe et synchronisee. Les consequences sur le moral allemand et allie 
f urent enormes, car l'idee du 'fleau du Fokker' se repandit. A cette epoque, on ne 
gardait aucune statistique constante des sorties. Le rapport entre Jes pertes au com
bat et les missions effectuees augmentait certainement; toutefois, ii n'etait pro
bablement pas excessif, compte tenu de !'expansion numerique du RFC qui eut 
lieu en meme temps. Les pertes du RFC grimperent vers la fin de l'annee, en 
grande partie, a cause de la courbe constamment ascendante de l'activite aerienne 
britannique. Le nombre des avions dont les escadrilles etaient dotees avait double -
passant de 85 a 161 - entre le 10 mars et le 25 septembre, et le rythme de croissance 
ne cessait de s'accelerer. Les listes bimensuelles des pertes, adressees en Angle
terre par le quartier general du RFC en France, permettent de compiler le nombre 
d'hommes portes disparus ou tues au combat (on ne distinguait pas entre les avia
teurs blesses au combat et ceux qui etaient hospitalises pour d'autres motifs); le 
total, pour le mois de juin 1915, a ete de six. En juillet, lorsque le premier Ein
dekker , muni d'une mitrailleuse synchronisee, fit son apparition, le total atteignit 
quinze; en aout, dix; en septembre, quatorze et en octobre, douze. En novernbre 
et en decembre, parce que le mauvais temps a probablement reduit le nombre des 
sorties, !'expansion numerique du RFC a ete moins importante, meme si le chiffre 
des pertes s'est eleve a seize et dix-sept, respectivement. En janvier 1916, on en 
compta trente. Le fleau atteignit alors son paroxysme. En realite, l'effet psycholo
gique a ete plus considerable que les pertes reelles. Au cours des derniers mois de 
1915, le quartier general du RFC s'inquieta de plus en plus de la frequence de 
!'abandon du combat par les pilotes. Le 20 octobre, Trenchard annota quatre 
comptes rendus de ce genre: ii remarque que les pilotes en cause 'ne sont pas 
habiles a decrire leurs combats,' mais !es questions qu 'ii pose indiquent clairement 
QU 'il etait preoccupe par Cette conduite. 43 

Durant ces jours sombres, les Canadiens se comporterent tout aussi bien que !es 
autres aviateurs du RFC. Le 10 octobre, Leeson, en mission de reconnaissance 
photographique pres de Lille, fut victime d'une attaque d'lmmelmann. Son pilote, 
atteint de six balles, mourut peu apres l'atterrissage force et Leeson, legerement 
blesse a une jambe, fut fait prisonnier. Williams, de la 10e Escadrille, eut un peu 
plus de chance; le meme jour, en photographiant !es defenses allemandes a bord 
d'un BE2c, pres de Lille, apres avoir ete surpris par un Albatros, ii reussit a 
s'echapper avec une Mlice endornmagee et quelques trous dans son fuselage et 
dans son reservoir d'essence. Le 26 octobre, ii fut attaque par un Fokker. Son 
observateur fut toucM a la main gauche et Williams, tentant de se tirer d'une 
position precaire, fut atteint au bras et a l'epaule et perdit connaissance. Son BE2c 
commen~a une descente en vrille, mais l'observateur grimpa entre !es deux tra
verses arriere et essaya de reprendre la commande de l'appareil. II reussit a atterrir 
d'urgence derriere les tranchees de reserve fran~ises; l'avion capota et Williams 
fut projete a l'exterieur. Les deux hommes survecurent a l'ecrasement, mais 
Williams fut ensuite evacue en Angleterre. 44 

Le 14 octobre, le capitaine R.W. Bruce, de Winnipeg, etait en tournee d'obser
vation pres de Valenciennes a bord d'un BE2c de la JOe Escadrille, lorsque lui et 
son pilote britannique furent l'objet d'une attaque d'un Aviatik. Le fusil-mitrail-
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leur Lewis de Bruce s'enraya et les AJlemands les poursuivirentjusqu'a Douai. Le 
28 novembre, ces deux aviateurs furent pris a partie par un autre A viatik, pres de 
La Bassee, au cours d' une mission de reconnaissance. Ce fut un engagement tres 
bref, mais Pappareil ennemi se deroba. Deux semaines plus tard, Bruce et son 
pilote firent preuve de !'esprit d'offensive voulu, au cours de l'escorte d'un appa
reil de reconnaissance, un autre BE2c de la 10e Escadrille. Ils chasserent un 
Albatros et un gros bimoteur censement muni de mitrailleuses a !'avant et a 
l'arriere. Au cours de !'engagement, l'un des appareils ennemis 'cracha une 
flamme blanche' pendant que le BE2c reprenait son service d'escorte sous un 
violent tir antiaerien.45 

Quatre autres Canadiens arriverent au Front occidental, a Noel 1915; ce furent 
!es lieutenants E.S. Wilkinson, de Montreal, et J.A. Dennistoun, de Winnipeg, 
observateurs affectes respectivement a la 1 re et a la 2e Escadrilles ainsi que les 
lieutenants F.D. Pemberton, de Victoria, et C.V.G. Field, deux pilotes envoyes a 
la 5e Escadrille et a la 2e Escadrille, respectivement. Tousles quatre devaient suc
comber au combat, Field et Wilkinson ensemble, le 12 janvier 1916; Dennistoun, 
un diplome du RM C en 1914, perit au poste d'observateur, aux cotes de Macpher
son, le 4 avril 1916. Pemberton survecutjusqu'au 21aout1917. La vie devenait de 
plus en plus dangereuse, brutale et courte pour les aviateurs du Front occidental. 

A.O. Bell-Irving fut blesse le 14 decembre et evacue en Angleterre. Son infati
gable frere aine, Malcolm McBean (qui fut promu capitaine le 9 juillet) , fut aussi 
blesse le 19 decembre, jour ou, monte dans un eclaireur monoplace Morane, ii 
partit a la poursuite d'un appareil ennemi non identifie qui disparut promptement. 
Au-dessus de Perenchies, ii repera et attaqua un autre avian allemand qui se dirigea 
vers Lille, sans engager le combat. II s'en prit a un troisieme opposant au-dessus de 
Quesnoy et ii le vit plonger brusquement, laissant d'epaisses traces de fumee, avant 
que le pilote put en reprendre la maitrise et disparaitre dans un brouillard dense. 
Le Canadien grimpa a douze mille pieds, repera deux autres avians ennemis et 
piqua vers le plus gros. Pendant qu'il le pourchassait, trois autres appareils alle
mands vinrent se joindre a la melee et Bell-Irving crut plus sage de se retirer. C'est 
la qu 'ii apen;ut un autre appareil adverse au-dessus du Bois Polygone, mais pen
dant qu ' ii plac;ait son avian, ii fut atteint a la main par un eclat d'obus provenant de 
la D.C.A. britannique; ii dut abandonner la chasse et rentrer a son aerodrome. 
Pour sa bravoure et son adresse man if estes et constantes, au cours des neuf der
niers mois, mais en particulier pour !es efforts deployes en cette derniere occasion, 
ii re~ut le DSO, premier Canadian a meriter cette distinction. 

A Noel 1915, la nature de la guerre aerienne sur le Front occidental avail evolue 
d'une fa~n aussi spectaculaire que les operations terrestres. Au debut, l'engoue
ment (et le danger) s'etait oriente presque exclusivement vers la capacite de voler. 
En 1914, les avians ennemis n'offraient aucune menace aux pionniers qui, grace a 
leurs comptes rendus sur !es mouvements des grandes armees, avaient pu accom
plir, a peu pres librement, une revolution dans I' art de la guerre. Le ciel lui-meme 
etait devenu un champ de bataille: les avians etaient beaucoup plus faciles a piloter 
et beaucoup plus surs, mais a mesure que les machines devenaient plus fiables, la 
vie de ceux qui les montaient comportait de jour en jour plus de dangers. 

La BEF s'etait elargie a trois armees de dix corps d'armee, soit pres de soixante 
divisions et le RFC avait grandi en consequence. En septembre 1915, ii comptait 
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douze escadri11es, groupees en trois escadres dotees de 161 appareils. Les autres 
aviations s'etaient egalement renforcees. A la fin de l'annee, Jes Allemands pou
vaient reunir quelque huit cents avions sur Jes fronts oriental et occidental, et la 
France meme en comptait autant sur le seul Front occidental. Le secteur des 
Flandres, ou la BEF occupait la plus grande partie des Jignes alliees, constituait une 
zone vitale a !'Quest et les Allemands y concentrerent la majorite de Jeurs appareils 
et de leurs meilleurs aviateurs. Meme alors et malgre l'avantage technologique 
que possMait J'ennemi, le RFC avail reussi a accroitre ses interventions men
suelles de quelque 2100 heures, enjuillet 1915, a plus de 4 700, en septembre, au 
cours de la bataille de Loos. A la fin de l'annee, 10 des 21 pilotes et observateurs 
canadiens, qui avaient rallie Jes escadrilles operationnelles, etaient encore au front. 
L'un d'eux devait etre tue et trois autres avaient ete faits prisonniers. Parmi Jes six 
qui etaient rentres en Angleterre, deux devaient plus tard servir au Moyen-Orient 
et trois autres, revenir voler au-dessus de la France, cette fois en compagnie d' un 
nombre beaucoup plus considerable de leurs compatriotes. 



13 
La naissance de 

l' arme aerienne 1916 

La lutte sur le Front occidental, en 1916, occupe une place particuliere dans 
l' histoire de la Premiere Guerre mondiale. Les deux plus grandes batailles de ce 
conflit, celle de Verdun et celle de la Somme, furent de meme nature que les 
precedentes, mais leur envergure et l'enormite des pertes qu'elles causerent 
marquerent le point de depart d'une nouvelle etape critique de la guerre. 

Au tout debut de la saison des operations actives, le Haut commandant de 
chaque camp avait ses propres vues sur les avantages d'une offensive d'envergure. 
En juillet 1915, les Allies s'etaient mis d'accord, a Chantilly, sur un projet d'inter
vention anglo-frani;aise en 1916. Le general Joffre poursuivait un double but: 
assurer une participation plus etendue des Anglais et epuiser l'ennemi. L'objectif 
du general sir Henry Rawlinson, commandant de la Quatrieme Armee britan
nique, etait tout simplement de refouler pas a pas l'ennemi, a la suite de bom
bardements acharnes. Toutefois, de l'avis du general sir Douglas Haig qui, le 19 
decembre 1915, avait assume le commandement des Forces britanniques, !'offen
sive avait pour seul but de pratiquer une trouee profonde dans les lignes ennemies. 
En faisant penetrer la cavalerie par cette breche, ii esperait que 'les contingents de 
!' Empire britannique' seraient les principaux artisans de la victoire ainsi rem
portee. Bien que le projet de Haig fOt ridiculise par ses critiques du Cabinet de 
Guerre, ii se cramponna a sa resolution tout en admettant que le gros des troupes 
qu' il envisageait d'affecter a cette operation n'avaientjamais participe au combat. 
'Je n'ai vraiment pas d'armee en France, ecrivit-il dans son journal en mars, mais 
seulement un ensemble de divisions non aguerries, d'ou sortira la veritable armee 
de campagne.' La tactique du tir et mouvement etait trop avancee pour des troupes 
inexperimentees, croyait-on; les soldats britanniques montant a la suite d'une 
longue preparation d'artillerie atteindraient leurs objectifs tout simplement en se 
faufilant par les percees que les canons pratiqueraient dans Jes barbeles allemands. 
La formule etait vouee au desastre. I 

On prepara l'attaque sur la Somme, pour la mi-ete, mais le Haut commande
ment allemand avail subrepticement pris !' initiative bien avant cette date. Le 21 
f evrier, ii amori;a une offensive contre la forteresse de Verdun; la terrible bataille 
d'usure qui s'ensuivit changea le caractere de la guerre. Les Allemands avaient 
decide de briser la volonte de combattre des Frani;ais. Le general Erich von 
Falkenhayn, premier quartier-maitre general du Haut commandement et done 
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commandant, de fail, des Forces allemandes en campagne, formula ainsi ses 
intentions: 'Si nous parvenons a persuader le peuple qu'au plan militaire, ii n'a 
rien de plus a esperer, ce point de rupture sera atteint et la meilleure lame de 
I' Angleterre lui sera arracbee des mains. ' 2 Verdun eut pour effet immediat d'elar
gir le front imparti a la BEF, tandis que Jes Forces fran~aises furent entrainees dans 
le petrin. En outre, la nature de !'offensive allemande devenant manifeste et les 
pertes atteignant des proportions effarantes, Joff re demanda instamment aux 
Allies d 'attaquer le plus tot possible. En mai, ii s'entendit avec Haig pour mooter 
une attaque, le 1 er juillet, 'en travers de la Somme.' 

Longtemps avant qu'oo arrete La date du debut de !'offensive, les Anglais s'y 
etaient prepares en accumulant, derriere leurs lignes, les communications et le 
soutien logistique qu'exigerait la 'grande poussee.' lls emmagasinerent, a proxi
mite des tranchees, d'enormes quantites de materiel, dont pres de trois millions 
d'obus d'artillerie. A ce regime, la guerre devenait une entreprise industrielle 
d'envergure.• L'aviation militaire fut obligee de faire, elle aussi, un bond de 
meme importance. Le R PC dut s'agrandir pour satisfaire les besoins des nouvelles 
armees gigantesques. Au cours des six premiers mois de 1916, Trenchard, forte
ment appuye par Haig, s'eff or~ de creer une arme aerienne apte a relever le deft 
de !'offensive. A compter de janvier, on reorganisa le RFC en brigades, on en 
attribua une a chaque armee, processus qui fut termine le 1 er avril, lorsqu 'on 
constitua la 1ve Brigade destinee a l'appui de la Quatrieme Armee. Les brigades 
comportaient un quartier general, un pare d'avions, une escadre d'aerostats, une 
escadre d'armee de deux a quatre escadrilles et une escadre de corps d'armee de 
trois a cinq escadrilles (une escadrille par corps d'armee). Le quartier general du 
RFC comptait une autre escadre chargee de la reconnaissance du GQG et affectee, 
avec le temps, a des missions supplementaires de combat et de bombardement'. 3 

L'observation du tir de l'artillerie etait maintenant la fonction primordiale du 
RFC ; ii avait surtout pour missions d'appoint la reconnaissance et la photographie 
aerienoes rapprochees. Au debut de mars, les escadrilles de corps d'armee affec
tees aces taches n 'avaient plus le temps d'accepter d 'autres roles; desormais, elles 
resteraient des unites specialisees, attacMes a un secteur particulier du front. La 1 oe 
Escadrille de la 1re Brigade, par exemple, fut affectee a l'appui du x1e Corps de la 
Premiere Armee. Entre mars etjuillet, elle effectua surtout des sorties de coopera
tion avec l'artillerie, plus de la moitie etant des missions de reperage d'objectifs. Des 
quatorze escadrilles de corps d'armee, douze utilisaient surtout le B E2, tandis que les 
deux autres employaient encore le Morane Parasol. Dans les escadrilles d'armee, le 
FE2b rempla~ le Vickers F5; servant aux combats, aux reconnaissances et aux 
bombardements, ii resta en service pendant toute la guerre. Les escadrilles d'armee 
avaient aussi des Martinsyde Scouts et des DH2.4 L'effectif de guerre de toutes ces 
escadrilles prevoyait dix-huit appareils, mais au debut de 1916, aucune n'en avait 
plus de douze. Au cours des mois subsequents, on augmenta lentement !es cadres 
en accordant la priorite aux escadrilles affectees a !'offensive imminente. 

• A Loos, en 1915, les approvisionnements en munitions de l'artillerie lourde s'elevaient a 35000 
obus et c.eux des batteries de campagne, aux environs de 500 000. Military Operations: France and 
Belgium, 1915, 11, 163n, 174-7. 
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Le RFC apprit beaucoup de !'evolution rapide de I' Aviation francaise au cours 
de la bataille de Verdun. Au debut de l'affrontement, les Allemands possectaient 
un avantage aerien marque. Au front, la France comptait autant d'avions, mais 
moins d'appareils de premiere classe (des Nieuports et quelques Spad-Bechereaus) 
que les Allemands, dont les meilleurs etaient le Fokker modele 'E' et I' Albatros 
modele 'c.' A Verdun meme, les Francais n'avaient qu'une escadrille de chasse et 
trois de reconnaissance, lorsque les Allemands declencherent leur attaque. 5 

Avant ]'offensive, Jes avions de reconnaissance aerienne allemands avaient 
fourni au Haut commandement un tableau exact et detaille des dispositions fixes 
des Francais, autour de Verdun. Au cours des quelques premieres joumees, 
I' Aviation allemande accomplit avec beaucoup de successes taches de cooperation 
avec l'artillerie et ses missions de bombardement. Par contre, les Francais avaient 
dangereusement neglige leurs reconnaissances aeriennes, et ils n'avaient observe 
les preparatifs allemands qu'aux dernieres heures precectant l'attaque. lls corri
gerent la situation en affaiblissant, de propos delibere, d'autres secteurs du front; 
its concentrerent, a Verdun, six escadrilles de chasse, surtout des Nieuports, huit 
escadrilles de reconnaissance el deux sections d'observation du tir de l'artillerie 
lourde. Le 29 fevrier, on publia des ordres qui allaient donner une reconnaissance 
officielle a la nouvelle tactique par opposition aux methodes souvent indivi
dualistes qui avaient caracterise jusque-la les operations de chasse. Les patrouilles 
offensives aeriennes devaient operer en formation d'au moins trois OU quatre appa
reils en vue de reperer et de detruire l'ennemi.6 

Cette tactique fut a la base de la reussite aerienne des Frarn;:ais a Verdun, ma is ii 
y eut d'autres facteurs. Les Allemands riposterent aux patrouilles en formation 
des Francais en rapprochant leurs Fokkers du front et en les groupant en trois 
commandements de chasse. Tout d'abord, its remporterent un certain succes, 
mais ils finirent par etre impuissants a se mesurer aux formations plus importantes 
des Francais. Les resultats eurent un effet considerable sur les combats terrestres; 
grace a la suprematie de leurs chasseurs, les Francais purent exploiter efficace
ment leurs avions d'observation d'artillerie, Landis que leurs equivalents alle
mands furent harceles du haut des airs. La riposte de l'adversaire fut la patrouille 
de 'barrage'; ses avions survolaient constamment ses propres lignes, dans l'espoir 
d' interdire cet espace aerien aux Francais et de soustraire ainsi son artillerie et son 
infanterie aux mefaits de !'observation aerienne francaise. De fait, cette tactique 
dispersa tout simplement les forces aHemandes, sans empecher Jes Frani;ais de 
penetrer en nombre. 7 

Trenchard apprit ces details en partie d'un ami qu'il connaissait depuis 1915, le 
commandant du Peuty, ancien chef de !'aviation de la Dixieme Armee francaise. 
Une fois rendus dans le secteur de Verdun, du Peuty et Trenchard echangerent 
des officiers de liaison; c'est ainsi que du Peuty mit immectiatement son compte 
rendu des operations aeriennes d'avril a la disposition de Trenchard. Du Peuty 
degageait trois leeons des succes des Francais: d'abord, la necessite d'une direction 
globale des forces de combat operant dans des formations offensives; ensuite, la 
valeur capitale des renseignements emanant des missions de reconnaissance et de 
photographie qui 'precisement dans cette bataille, excedent de beaucoup en 
importance, en urgence et en consequences toutes les operations de l'artillerie'; 
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enfin, le besoin d' unites aeriennes souples, aptes a s'acquitter de mis:sions de 
toutes sortes.8 Le capitaine R.A. Cooper, officier de liaison de Trenchard atupres de 
du Peuty, appuya ces conclusions. 'Surtout dans une offensive d'enverg1ure, ecri
vit Cooper, ii est eminemment impartant, semble-t-il, que les appareils de com
bat aient une enorme superiorite numerique. Les Allemands, croit-on, ont deja 
appris cette leiyon a Verdun; dans l'eventualite d'une offensive dans le Nord, its 
lanceront encore plus d'appareils de combat qu'its n'en ont concentres a Verdun; 
toutes leurs energies se tourneront probablement vers des engins de combat tels 
que le monoplace Fokker. ' 9 De l'avis de du Peuty, la superiorite numerique est 
indispensable aux patrouilles continues de chasseurs en formation au-dcssus des 
lignes ennemies, afin decreer une zone ou aucun avion ennemi ne s'aventurerait 
sans escorte. Comme ii le signale lui-meme, cene methode est onereuse,. puisque 
'nos avions engagent le combat en territoire ennemi,' d'ou pertes de pilotes et 
d'appareils forces d'atterrir en arriere des lignes adverses. Du reste, !'offensive 
ininterrompue est un 'processus epuisant paur !es pilotes et !es observateurs.' 
Cependant, ii dit en conclusion: 'Quelqu'importantes qu'aient pu etre nos pertes, 
cell es des Allemands le f urent davantage. ' II rappelle aussi que la su prematie 
absolue de !'air n'existe pas. Le camp le plus faible paurrait toujours dominer 
momentanement en concentrant ses forces en un point donne; a tout moment, 
des appareils isoles pourraient saisir une occasion d'eff ectuer des missions de bom
bardement et de reconnaissance et, sou vent, les operations de moindre einvergure 
peuvent echapper a la surveillance des formations offensives de chasse. En adres
sant le rapport de du Peuty a Brancker, au War Office, Trenchard jugea opportun 
de n 'ajouter qu'un commentaire sur la faible priorite attribuee a la cooperation 
avec l'ar tilJerie. 'A !'offensive, observe Trenchard, ii estime que l'importa1nce rela
tive du caractere varie des operations serait differente et que le role aupres de 
l'artillerie serait predominant, surtout pendant les etapes preliminaires de la 
bataille.' Cette observation lui avait evidemment ete inspiree par la mis:sion que 
devait accomplir le RFC, au cours de !'offensive de la Somme. Quant au reste, les 
conclusions de du Peuty concordaient remarquablement avec la tactique offensive 
que Trenchard devait appliquer avec acharnement jusqu 'a la fi n de la guerre. 10 

Au tout debut de l'annee, par comparaison a Verdun, les operations a1eriennes 
au-dessus des secteurs britanniques f urent incoherentes. Se Ion les archives de la 
brigade, entre janvier et la fin d'avril, ii y avait eu 148 combats ae1riens qui 
entralnerent la perte de seulement vingt-six avians aux mains de l'ennemi; par 
contre, quatre-vingts se fracasserent dans des accidents. Neuf Canadiens partici
perent aces combats et cinq en furent victimes. Les lieutenants C.V.G .. Field et 
E.S. Wilkinson, respectivement pilote et observateur, perirent quand leur Morane 
fut abattu pendant une mission de reconnaissance pour la l re Escadrille. lls etu
diaienl tous les deux le genie a McGill University, au debut de la guerre. Le 29 
mars, le sous-lieutenant F.G. Pinder, de Victoria, fut blesse et fait pris0tnnier de 
guerre. La douzieme victime de Max Immelman, Pinder, a bord d'un FE2b de la 
23e Escadrille, n'etait arrivee en France que deux semaines plus tot. Le 16 
avril, le sous-lieutenant W.S. Erle, egalement de Victoria, fut affecte a ·une mis
sion de cooperation avec l'artillerie, confiee a la 9e Escadrille, quand Rudolph 
Berthold abattit son avion en flammes au-dessus des lignes ennemies. Le 26 avril, 
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le sous-lieutenant James Mitchell, de Montreal, observateur de la i se Escadrille 
fut tue pendant un engagement avec quatre av ions ennemis pres d' Arras. A cette 
epoque, la plupart des combats se livraient entre des eclaireurs ennemis et des 
avions de reconnaissance et d'observation de l'artillerie. Les engagements entre 
chasseurs adverses etaient peu frequents et, semble-t-il, rarement deliberes, pen
dant Jes premiers mois de l'annee. 11 

Neanmoins, meme avant !es le~ons de Verdun, le RFC commen9a a changer ses 
methodes grace, en partie, a l'arrivee de deux appareils superieurs a tout ce que !es 
Allemands pQuvaient leur opposer. Le FE2b et le DH2 etaient des avions a propul
sion qui compensaient l'echec des Britanniques a produire un dispositif d'interrup
tion. Le FE2b etait un biplace polyvalent; le pilote et l'observateur occupaient 
chacun une cabine en avant des ailes. La vitesse maximale du premier modele 
n 'etait que de 75 mph, mais ii etait robuste et maniable; la plupart des escadrilles le 
munirent de deux fusils-mitrailleurs Lewis, ce qui assurait a !'equipage un arc de 
tir exceptionnellement etendu. En janvier, la 206 Escadrille s'en servit au front 
pour la premiere fois; a cette epoque, !es lieutenants W.K. Campbell, de Mitchell 
(Ont.), et T. Jones, de Toronto, etaient !es seuJs Canadiens de cette unite. Le 
monoplace DH2 etait plus rapide que le FE2b; sa vitesse maximale etait de 86 
milles a l'heure et ses proprietes remarquables d'appareil d'acrobatie aerienne 
etaient fort appreciees. La 24e Escadrille qui devint bientot une des meilleures 
unites de chasse du RFC, l'utilisa au front pour la premiere fois au debut de 
fevrier. 

Des la mi-janvier, Trenchard avait engage ses escadrilles a elaborer des tactiques 
de formation appropriees aux combats aeriens. II exposa ses vues dans une lettre 
au premier ministre, signee par Haig: la riposte au ' fleau des Fokkers' etait de ne 
pas s'abstenir de voler. 'Nous devons poursuivre !es reconnaissances, ecrivit-il. La 
solution consiste non pas a ne plus affecter d'appareils a cette fin, mais plut6t a Jes 
faire sortir en groupes, et non plus isolement.' Les escadrilles de chasse n'accep
terent que lentement Jes idees de Trenchard; cependant, bien avant d'avoir 
l'exemple des Fran9ais a imiter, uncertain nombre d'escadrilles esperimenterent 
deja des tactiques de formation. Le 30 avril, le capitaine William Milne, de Chama
daska (C.-8.), de la 256 Escadrille, dirigea une formation en 'eventail ' de quatre 
FE2b, dont l'un etait pilote par le sous-lieutenant Charles Elias Rogers, de Toronto; 
un Bristol Scout f errnait la marche, un peu au-dessus des autres. La formation 
penetra loin en arriere des Lignes ennemies de maniere a etre contre le soleil et a 
couper la retraite vers l'est. Cet essai ne donna pas de resultats decisifs, mais la 2se 
Escadrille et d'autres unites de chasse du RFC occupees, elles aussi, a experimen
ter dans ce sens devaient bientot en beneficier. L'acquis des Fran~ais servit alors a 
confirmer la tendance qu'adoptait deja le RFC. A la mi-juin, !es avions de chasse 
du RFC dominaient manifestement l'aviation allemande sur le front de la Somme 
grace a leurs nouvelles tactiques, a la superiorite de leurs avions et au fait que plus 
de la moitie des appareils que le RFC avait depeches dans ce secteur etaient des 
chasseurs. 12 

La conquete de la suprematie de !'air au moyen d'operations agressives de 
chasse n'etait qu'un moyen d'arriver a une fin. Ces operations n'avaient qu'un 
seul but: assurer la liberte d'action aux avions d'observation de l'artillerie, de 
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reconnaissance et des autres formes d'appui terrestre, et priver l'ennemi de la 
meme latitude. Meme assuree, la superiorite de l'air s'avererait inutile a moins 
que les forces terrestres puissent tirer parti des missions aeriennes accomplies a 
leur intention; cela dependait a la fois de la qualite des resultats et de !'aptitude des 
etats-majors de l'armee ales exploiter. Ce fut le cas des operations des Canadiens, 
a Saint-Eloi et au Mont Sorrel , dans le saillant d'Ypres. 

Le 27 mars, en vue de s'emparer d'un petit eperon allemand a Saint-Eloi, la 3e 
Division britannique, element du ye Corps d'armee, fit sauter plusieurs mines 
sous le 'Monticule,' petit promontoire dominant une etendue de terrain plat et 
inonde. Au cours des quelques jours suivants, cette parcelle de terre couverte de 
trous d'obus fut l'objet de combats acharnes; l'epuisement des troupes anglaises 
fut tel qu'il fallut les relever. Le 4 avril done, le Corps d'armee canadien rempla~ 
le ye Corps d'armee et la 2e Division canadienne se trouva en possession de la 
fondriere conquise par la 3e Division. 13 

Le Jendemain apres-midi, les Allemands contre-attaquerent vigoureusement et 
finirent par reprendre tout le territoire qu' ils avaient perdu aux Anglais. Au cours 
de contre-attaques locales des Canadiens, la situation devint vite confuse, en partie 
a cause de comptes rendus contradictoires emanant des eclaireurs d'unites et de 
bataillons. Le quartier general de brigade ne se fia pas a un rapport exact, selon 
lequel Jes AJlemands avaient repris tous Jes crateres de mine (numerotes 2, 3, 4 et 
5); ii avait cru comprendre que Jes crateres 4 et 5 avaient ete recuperes. Cepen
dant, les Canadiens avaient eff ectivement occupe deux anciens entonnoirs, les 
numeros 6 et 7. Le 8 avril, une photographie aerienne fit voir une tranchee nou
vellement creusee autour des crateres 4 et 5, mais on avait ignore ' les fosses sans 
issues creuses autour des numeros 6 et 7. Nous nous felicitames de !'excellent 
travail accompli, comme nous le pensions, par nos garnisons qui occupaient les 
entonnoirs.' Le temps ne permit pas de prendre de nouvelles photographies 
aeriennes avant le 16 avril, et alors la situation se revela sans equivoque (elJe 
faisait deja l'objet de certains doutes, a divers niveaux commandement). Et pour
tant la preuve se trouvait deja sur la photographie aerienne du 8 avril. Les enton
noirs alors occupes par les Canadiens et confondus avec les numeros 4 et 5 etaient 
a demi remplis d'eau; par contre, Jes vrais crateres 4 et 5 ne contenaient pas 
d'eau. 14 

Le fiasco de Saint-Eloi entraina un remaniement du commandement du Corps 
d 'armee canadien. ' Le general Plumer, commandant la Deuxieme Armee, desire 
revoquer le general Turner ... et le brigadier-general Ketchen,' ecrivit Haig dans 
son journal. Mais Turner et Ketchen etaient des Canadiens et Jes considerations 
politiques l'emporterent dans la decision de sacrifier plutot le commandant du 
Corps d'armee canadien, le lieutenant-general E.A. Alderson - un Britannique. Le 
lieutenant-general sir Julian Byng remptaca Alderson le 29 mai,juste a temps pour 
le grand affrontement suivant avec l'ennemi, a Hooge et au Mont Sorrel. 15 

La bataille du Mont Sorrel fut le premier engagement d'envergure qui mit a 
contribution le Corps d'armee canadien tout entier. Les 2 et 6 juin, au cours de 
deux attaques bien orchestrees, dont chacune suivit un violent pilonnage d'artil
lerie, Jes Allemands prirent des hauteurs dans le voisinage du Mont Sorrel, la crete 
de l'Observatoire, les Collines 61 et 62 et l'eperon du village de Hooge en ruines. 
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Avant et pendant cette premiere etape de la bataille, les Canadiens ne reiyurent 
guere d'appui aerien. Cinq escadrilles participerent a !'engagement: la 6e Escadrille 
servit aupres du Corps d'armee canadien, ce qu'elle avait fai l d'ailleurs depuis le 
debut de l'annee; la 5e Escadrille appuya le ye Corps d'armee britannique sur le 
flanc gauche des Canadiens. Les 16e et 20e Escadrilles, escortees d'eclaireurs de la 
29e Escadrille eff ectuerent des missions de reconnaissance dans la zone du Corps 
d'armee.• En mai, une reconnaissance du RFC avait prevenu le quartier general du 
Corps d'armee des preparatifs de !'offensive allemande; de fait, elle avait decele, 
loin en arriere des lignes ennemies, sur la route de Menin, des tranchees d'exercice 
qui ressemblaient fort aux positions des Canadiens sur la Colline 62. Le mauvais 
temps, cependant, avail empeche systematiquement !'observation des secteurs 
arriere de l'ennemi. 16 

II existait deja, au niveau de l'armee, une disposition prevoyant la diffusion 
d'urgence de l'alerte 'Assaut general d'artillerie'; ace moment, toutes Jes opera
tions aeriennes ordinaires devaient cesser et tous les avions des escadrilles, se 
consacrer exclusivement a la cooperation avec l'artillerie et a la reconnaissance 
tactique. Le 21 mai, a la suite d'une reunion des chefs d'escadrille et des officiers 
d'artillerie de la Deuxieme Armee, on modifia ces ordres de sorte que chaque 
corps d'armee puisse appeler d'urgence sa propre escadrille de corps d'armee et 
solliciter !'aide des corps d'armee avoisinants, au besoin. Selon Jes archives de la 6e 
Escadrille on ordonna I" Assaut general' a 1025 heures, le 2 juin, apres que 
)'extreme violence du bombardement preliminaire de l'ennemi eut d'abord ebranle 
les Canadiens. Mais un seul avion s'envola. Le lieutenant R.A. Logan, Canadien 
de la l 6e Escadrille, survola le champ de bataille, au cours d'une patrouille mati
nale. Sans directives particulieres, semble+il, ii esperait tout simplement rencon
trer un eclaireur ennemi dans les parages. L'escadrille fut beaucoup plus occupee 
le lendemain; entre 0300 et 0900 heures, six avions tenterent de reperer les lueurs 
des batteries allemandes. 17 

Vu l'importance du terrain perdu, le general Plumer dut forcement chercher a 
en recouvrer au moins une partie. Son plan d'assaut exploita la tactique que les 
Allemands avaient appliquee a Saint-Eloi; l'artillerie devaitjouer le role central. La 
contre-attaque du 13 juin fut precedee du bombardement d'un 'des plus grands 
deploiements de canons qu 'on ait vu sur un front aussi etroit.' Le sucoes de cet 
assaut fut en grande partie attribuable au RFC. Le 7 juin, d'excellentes photo
graphies aeriennes avaient revele la presence de nouvelles tranchees allemandes 
au Mont Sorrel et au Bosquet du Sanctuaire. Sur la foi de ces photographies, 
l'artillerie canadienne entreprit de bombarder systematiquement les positions alle
mandes. Entre le 9 et le 12 juin, quatre faux bombardements servirent a tramper 

• Les Canadiens en service dans ces escadrilles au cours de la bataille du Mont Sorrel etaient: J.S. 
Beatty, de Toronto et J.S. Scott, de Roberval (Quebec) dans la 5e Escadril.le; D.L. Macauley, de 
Montreal, R.H. Martin, de Viking (Alb.) et A.L. Wilson, de Vegreville (Alb.) et J.A. York, de 
Vancouver, dans la 6e Escadrille; C.G. Davidson, de Montreal, G.E. Hewson, d'Amherst (N..f:.>, 
R.A. Logan, de Toronto et G.A. Thompson, de Vaudreuil Station (Quebec), dans la 16e Esca
drille; Kenneth Mathewson, de Montreal, R.W. White et W.J.T. Wright, tous deux de Toronto, 
dans la 20eEscadrille; J.H.N. Drope, de Grimsby (Ont.), G.M. Murray, de Toronto et William 
Stobart, de Winnipeg, dans la 29• Escadrille. 
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Jes Allemands quant au moment de J'attaque imminente. Le 12, un marmitage 
massif de dix ht~ures preceda un dernier barrage de quarante-cinq minutes, juste 
avant que l' infanterie sorte de ses tranchees. Le reperage des objectifs fut tellement 
efficace que le loombardement preliminaire, anterieur a l'attaque des Canadiens, 
avait aneanti pratiquement la faculte de resistance de l'ennemi. Les Allemands 
eux-memes attribuerent le succes des Canadiens surtout a l' artillerie alliee et a la 
superiorite aerienne. 18 

Les Allies esperaient que cette formule apporterait la victoire , a la bataille de la 
Somme. Leurs preparatifs comporterent la concentration d'au moins quatre cents 
avions et, parmi les deux cents appareils que le RFC affecta a !'offensive, on comp
tait 76 nouveaux chasseurs. Ces eff ectif s excedaient de beaucoup ceux des Alle
mands; le 1 er j1uillet, its lancerent, dans la bataille de la Somme, 52 avions de 
reconnaissance, 36 bombardiers-chasseurs et 16 chasseurs monoplaces, soit un 
total de 104 appareils. L' inferiorite numerique n 'etait pas le seul desavantage des 
Allemands; le moral de leur arme aerienne etait bas. Comparees a celles de leurs 
adversaires, Jes forces aeriennes allemandes souffraient d' un manque de coopera
tion avec les fo1mations terrestres et leur organisation etait beaucoup trop rigide. 
Leur premiere riposte a la tactique d'offensive aerienne des Allies fit de nouveau 
appel a la formule ruineuse des patrouilles de barrage, qui s'etait deja averee 
deficiente a Verdun. D'autre part, au cours des premieres etapes de la campagne 
de la Somme, lies Allemands jugerent a propos de ne pas renf orcer leurs unites 
aeriennes parce que le Haut commandement refusait d 'abandonner les operations 
offensives, en ci:>urs a Verdun, afin d'endiguer !'operation de renfort des Allies sur 
la Somme. 19 

En vue d'atte:indre le niveau d'effectifs qu'exigeaient les plans de Haig, Tren
chard dut affaiblir ses escadrilles en y affectant un grand nombre d'aviateurs qui 
n'etaient que peu ou pas aguerris. II ne pouvait guere plus exiger de ces pilotes que 
les techniques fondamentales du vol et souhaiter que la plupart survivent a la rude 
epreuve des engagements. ll en allait de meme des observateurs. Au printemps, 
Trenchard avait augmente de sept a douze l'effectif des observateurs dans !es 
escadrilJes de biplaces; la plupart des nouveaux venus provenaient d ' unites de 
l'armee deja rendues en France, y compris le CEC. Le nouvel observateur recevait 
bien peu d' instruction reguliere. Outre ce qu'on lui enseignait a l'escadrille, on 
pouvait, au besoin, l' envoyer faire un court stage dans une batterie d'artillerie ou 
dans une unite d ' infanterie en premiere ligne, pour le familiariser avec les besoins 
des forces termstres au sein desquelles ii devait servir. Tous les observateurs 
apprenaient le code Morse, le fonctionnement d'un poste de sans-fit et d'une 
camera. lls assirnilaient le plus rapidement possible les details de la ronde de leur 
escadrille au front et apprenaient a fond le maniement des fusils-mitrailleurs. lls 
recueillaient ce qu'ils pouvaient de l'enseignement oral, mais rien ne pouvait rem
placer !'experience pratique. 20 

Quand debut.a l'etape preparatoire de I' offensive de la Somme, ii y avait au front 
environ quatre-vingts Canadiens dans le RFC~ la moitie d'entre eux servaient dans 
les escadres ho1rs cadre, les escadres d' armee et de corps d'armee, destinees a 
survoler le champ de bataille de la Somme. Its constituaient un dixieme environ du 
personnel navigant du RFC au front ; cette proportion devait rester assez constante 
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au cours des six mois a venir, puisque l'arrivee des Canadiens allait de pair avec 
!'expansion du RFC. La plupart avaient ete mutes du Corps expeditionnaire cana
dien. Le cheminement du soldat W.G. Barker est typique. En decembre 1914, ii 
s'etait enrole dans le 1st Canadian Mounted Rifles, a Winnipeg. Apres avoir suivi 
un cours de mitrailleur en Angleterre, ii accompagna son unite en France en sep
tembre 1915. II demanda sa mutation du service de premiere ligne du RFC. En 
mars 1916, on l'envoya faire un stage d'observateur a la 9e Escadrille, alors 
commandee par le major F.A. Wanklyn, de Montreal. A titre de stagiaire aupres de 
cette escadrille de reconnaissance, ii eff ectua neuf patrouilles en mars puis, au 
debut d'avril, ii fut raye des cadres du Corps expeditionnaire canadien; ii rei;utson 
brevet d'observateur au debut d'avril et fut aff ecte a la 4e Escadrille a Baizieux. 
(Les observateurs stagiaires etaient normalement affectes ai lleurs en recevant leur 
brevet d 'officier.) Apres le 7 juillet etjusqu'a la fin de l'annee, ii servit dans la 1se 
Escadrille, stationnee a Marieux. Au terme de la campagne de la Somme, on lui 
avait decerne la MC et on l'avait recommande a un stage de formation de pilote. 

C'est ainsi qu'a l'epoque plusieurs autres Canadiens entrerent dans le RFC. Les 
commandants d'unites du CEC n'etaient guere desireux de perdre de bons sujets; 
neanmoins, ni le Corps d'armee canadien en campagne, ni les autorites respon
sables des troupes canadiennes a !'instruction en Angleterre ne firent officielle
ment obstacle aux mutations de cette nature, avant le debut d'octobre 1916, soil 
deux semaines apres que le Corps d'armee canadien eut subi ses premieres 
lourdes pertes sur la Somme, a la bataille de Flers-Courcelette. A ce moment-la, 
on permit a la Division d'instruction canadienne en Angleterre de laisser en sus
pens toutes !es mutations aux services aeriens, jusqu'a ce qu'on eut comble les 
besoins en renf orts du CEC. 21 

Le plan de !'offensive de la Somme etait simple. Un bombardement prelimi
naire de septjours devait pilonner tout le front de la Quatrieme Armee britannique 
et du vme Corps de la Troisieme Armee britannique, sur sa gauche; ii s'agissait de 
detruire les barbeles et Jes nids de mitrailleuses ennemis. Le pilonnage devait etre 
si puissant que, selon la phrase optimiste du general Rawlinson, 'rien ne saurait 
subsister apres le bombardement du secteur qu' il balayera.' Les fantassins devaient 
avancer en ligne, a trois pas les uns des autres, a la faveur d'un barrage sureleve et 
its n'auraient plus qu1a parcourir un mille ou un mille et demi pour atteindre la 
zone devastee et en prendre possession. 

Le plan d'affectation du RFC a l'appui de !'offensive etait le plus elabore que les 
Anglais eussent prepare jusque-la; il refletait a la fois !'importance que Haig attachait 
a l'arme aerienne et la le~on que Trenchard avait apprise de du Peuty. Comme a 
Verdun, les formations de chasse devaient escorter Jes avions de reconnaissance et 
eff ectuer des patrouilles agressives au-dessus des lignes allemandes. Les 22e et 24e 
Escadrilles de la 1ve Brigade et les 21e, 60e et 70e EscadrilJes de la 9e Escadre (hors 
cadre)• fournirent les chasseurs. La plupart des avions de chasse de Trenchard, a 

• Au debut de la bataille de la Somme, ces escadrilles de chasse comptaient plusieurs Canadiens: 
C.M. Clement, de Vancouver, A.B. Coupal, de Sedley (Sask.) , W.R.C. Dacosta et J.H. First
brook, tous deux de Toronto, W.L. Scandrett, de London (Ont.), A.M. Thomas, de Toronto, 
W.O.T. Tudor-Hart et J.S. Williams, tous deux de Vancouver, dans la 22• Escadrille; Henry C. 
Evans, de Macleod (Alb.), A.G. Knight, de Toronto, A.E. McKay, de London (Ont.) et H.A. 
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la Somme, etaient des FE2b, des DH2 et des Martinsydes, mais ii y avail aussi des 
Morane Scout et des bi plans (qui en etaient aux dernieres etapes de leur utilisation 
operationnelle) et enftn, quelques Bristol Scouts et des Sopwith 11/i Strutters. Tous 
les roles confies aux chasseurs etaient importants, mais le plus vital consistait a 
veiller a ce que les escadritles de corps d'armee puissent assurer la cooperation 
avec l'artillerie et s'acquitter d'autres missions d'observation, en minimisant au 
possible l'obstruction des avions ennemis. 'L'importance de fournir les moyens 
d'accomplir ces missions d'observation, disait le document du GQG , doit figurer 
au tout premier plan ... Quant au Corps d'aviation, ii doit s'efforcer primordiale
ment de satisfaire les besoins de l'observation. ' 21 

Les 3e, 4e, ge, 9e et 15e Escadrilles fournirent aux cinq corps d'armee de la 
Quatrieme Armee et au seut corps d'armee de ta Troisieme Armee, qui partici
perent a ta premiere attaque, environ quatre-vingts avions affectes aux operations 
de l'artillerie, aux patrouilles de contact et au survol des tranchees. • Comme 
l'attaque britannique devait se declencher sur une distance de 25 000 verges, 
chaque escadrille de corps d'armee assumait la responsabilite d'un segment de 
front d'un peu plus de trois milles (Jes zones chevauchaient de maniere que !es 
escadrilles puisseot s'aider mutuellement). Au cours des semaines anterieures a 
l'attaque, les pilotes et les observateurs finirent par se familiariser a fond avec 
leurs secteurs. On tenta, comme a l'ordinaire, de normaliser le processus des 
patrouilles de contact afin d'assurer l'acheminement expeditif de renseignements 
surs. Des fantassins faisaient miroiter des disques metalliques qu' ils portaient au 
dos, d'autres transportaient de grands panneaux terrestres de tissu et d'autres 
devaient lancer des fusees en atteignant leurs objectifs. Des qu'ils identifiaient et 
localisaient une unite, !es pilotes devaient larguer des depeches ecrites ou atterrir 
sur des pistes avancees, specialement preparees pour communiquer leurs ren
seignements au commandement de l'armee. Les avions de patrouilles de contact 
devaient aussi foumir au quartier general de corps d'armee et a l'artillerie des 
renseignements sur le barrage. Les aviateurs affectes a la reconnaissance des 
tranchees ennemies devaient voler a basse altitude pour y diriger le pilonnage de 
l'artillerie. En outre, les escadrilles de corps d'armee devaient lancer une attaque 
coordonnee contre les ballons captifs sur toute la largeur du front. 23 

Le plan du RFC comportait un autre element applicable a t'etape initiate de la 
bataille de ta Somme~ c'etait un programme de bombardement con~u pour anean-

Wood, de Toronto, dans la 24e Escadrille; A.O. Bell-lrving, de Vancouver. J.A.N. Ormsby, de 
Danville (Quebec) et J.H. Simpson, de Saskatoon (Sask.}, dans la 60e Escadrille; P.C. Garratt et 
I.A.G. Gilray, tous deux de Toronto, dans la 7oe Escadrille. Quand la bataille debuta, la 27e Esca
drille ne comptait aucun Canadien. Le 25 juillet, H. Spanner, de Huntsville (Ont.} , fut le premier 
a la rallier pour le reste de la campagne. 

• Au debut de la bataille, les pilotes et observateurs canadiens de ces escadrilles de corps d'armee 
etaient: K.A. Creery, de Vancouver et W.W. Lang, de Toronto, dans la 3e Escadrille; W.G. 
Barker, de Winnipeg, T.L. Brennan, de North Sydney {N.-E.) , R.S. Carroll, de London (Ont.}, 
R.H. Jarvis et J.W. Langmuir, de Toronto, J.H. Ross, de Montreal et G.E.F. Sutton, de Saska
toon (Sask.), dans la 4e Escadrille; R.W. Young, de Toronto, seul Canadien dans la gc Escadrille; 
C.P. Creighton, de New Westminster (C.-8.), l.C. Macdonell, de Winnipeg, H.E. Paquin, de 
Montreal, dans la 9c Escadrille; F.G.H. Manville, de Leask (Sask.} et A.L. Taylor, de Prince 
Albert (Sask.}, dans la ts• Escadrille. 
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tir les communications et Jes quartiers generaux de l'ennemi. Trenchard affecta 
aux objectifs les plus e loignes Jes R E7 a basse vitesse de la 21 e Escadrille de la 9e 
Escadre. Ces bombardiers n'avaient a leur bord qu' une seule bombe de fragmen
tation de 336 Jivres.* Trenchard fit appel aux BE2 des 2e et 10e Escadrilles de la 1re 

Brigade, des 7e et l 6e Escadrilles de la 11e Brigade, des 12e et ne Escadrilles de la 
me Brigade, t pour effectuer Je bombardement tactique des voies f errees, des 
deblais de chemin de fer, des ponts, des trains et des gares. Les BE2 devaient se 
rendre quotidiennement au champ d'aviatioo du secteur de la 1ve Brigade; ils 
quittaient Jeur propre aerodrome, tot le matin, et rentraient a leur base a la fin des 
operations de la journee. 24 

Le bombardement anterieur a la grande poussee debuta le 24 juin. Le seul poids 
des ob us, agence avec le reperage exact des object ifs, etait cense pulveriser non 
seulement les barbeles des Allemands, mais aussi annihiler Jes tranchees et leurs 
dispositifs de soutien, Jes villages fortifies et les autres points de resistance, ainsi 
que Jes emplacements d'artillerie e t de mitrailleuses. Des avions et des ballons 
assuraient la direction du tir des batteries Jourdes. Le premier jour du bombarde
ment, des nuages bas generent !'observation; Jes appareils de corps d 'armee furent 
done incapables de reperer un grand nombre d'objectifs, mais le 25, le temps 
s'ameliora et le tir de represaille des Allemands les aida a reperer 102 batteries 
ennemies. Le tir de destruction des object ifs reperes commen~a le Jendemain; ii 
apporta de bons resultats, selon des photographies aeriennes prises dans l'apres
midi. Les 27 et 28, le mauvais temps entrava les operations aeriennes mais, le 29, 
on repera 57 batteries allemandes. Le lendemain, grace a !'observation aerienne, 
l'artillerie bombarda 95 objectifs. Tout semblait pret en vue de la grande attaque: le 
bombardement avail ete nourri et complet et d'excellentes photographies aeriennes 
revelaient de serieux dommages aux positions ennemies. 11 semblait inconcevable 
que Jes Allemands retranches aient pu encaisser ce deluge d'artillerie, sans eprou
ver de lourdes pertes et un affaissement de Jeur moral. Malheureusement pour les 
assaillants, une graode partie des barbeles allemands etaient intacts et la masse des 
troupes allemandes s'etait protegee dans des abris souterrains profonds. 25 

A 0630 heures le I er juillet, une heure avant que les troupes anglaises se lancent 
a l'assaut, le bombardement atteignit son point culminant. Une brume au sol 

• Les aviateurs de la 21• Escadrille ne prisaient guere le RE7, avion encombrant fort enclin aux 
pannes de moteur. Seton le journal de J.B. Brophy, d'Ottawa, des qu'un R E7 neuf etait demoli, 
peu apres sa livraison a !'escadrille, 'les bravos fusaienl de toutes parts dans les hangars ... !'opinion 
qu'avaient les gars du RE7 etait manifeste, quand on les voyait rouer de coups et lapider ce qui en 
restait. Tout le monde les deteste.' Journal, 11 juin 1916, dossier biographique de J.B. Brophy, 
SHist. 

t Les Canadiens en service au sein des escadrilles de bombardement a cene epoque etaient: H.H. 
Whitehead, de Winnipeg, dans la 2e Escadrille; D. Ca.rruthers, de Kingston (Ont.), W.H. Hubbard, 
de Toronto. Eric Mciver, d'Oakville (Ont.). J.G. Robertson, de Vermilion (Alb.) et E.J. Watkins, 
de Toronto, dans la 7e Escadrille; W.J. Clifford, de Mount Hamilton (Ont.), T.G. Gordon, de 
Merritt (C.-8.), A.E. Godfrey, de Vancouver et J.B.R. Langley, d'Edmonton, dans la 10e Esca
drille; G.P. Alexander, de Toronto, E.W. Farrow, d'Ottawa et C.I. Van Nostrand, de Toronto, 
dans la 12e Escadrille; R.A. Delhaye, de Brandon (Man.) et P.R. Meredith, de Toronto, dens la 
13• Escadrille; J.B. Brophy, d'Ottawa, C.J. Creery, de Vancouver, E.S. Duggan et A.M. Goulding, tous 
deux de Toronto, C.V. Hewson, de Gore Bay (Ont.) , L.M. McCoy, de Quebec et L.P. Watkins, de 
Toronto, tous de la 21 • Escadrille. 
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entrava l'observation aerienne pendant un certain temps, mais les avions etaient 
dans les airs. Un pilote anglais de la 9e Escadrille decrit cette scene: 'Pendant la 
patrouille de l'aurore, ii fut difficile de voir ce qui se passait au sol. Nous avions 
!' impression de regarder une masse de nuages bas, mais nous pouvions y observer 
des rides causees par le terrible bombardement qui se poursuivait au sot. C'etait 
comme un vaste lac de brume dans lequel on aurait lance des milliers de cail· 
loux. ' 26 A l'heure H, les aviateurs purent observer !'ensemble du spectacle, alors 
que les troupes anglaises sortirent et se lancerent en lignes interminables contre les 
Allemands qui les attendaient. Rien de ce panorama incroyable, ni des pertes 
enormes subies par nombre d'unites d'assaut longtemps avant d'atteindre les 
premieres lignes allemandes, ne figura dans tes comptes rendus successifs de 
I' aviation. Sur l'aile droite ou la Quatrieme Armee obtint son principal succes de la 
journee, la 9e Escadrille coopera utilement avec le vme Corps d'armee. Quand ii 
lui fut impossible de diriger le tir de l'artillerie, quelques-uns de ses avions 
attaquerent les objectifs ennemis a la bombe et a la mitrailleuse. Pas un seul avion 
ennemi n'entrava leurs operations a cause de la presence des chasseurs; on ne 
repera que trois appareils allemands a une distance et a une altitude ou its etaient 
hors d'atteinte. 

Les avions de patrouille de contact signalerent exactement les positions tes plus 
avancees des troupes d'assaut, tandis que les avions de survol des tranchees de 
l'escadrille fournissaient des details supplementaires, a teur re tour, pour confirmer 
ces comptes rendus. Un des avions de patrouille de tranchees que pilotait le lieu
tenant Ian C. Macdonell, de Winnipeg, largua des bombes sur une carriere occu
pee par des fantassins allemands, puis ii reussit a regler le tir de ta ise Batterie de 
siege sur cet objectif. * A 1700 heures, tes avions de la 9e Escadrille signalerent que 
l'ennemi avait abandonne les Bois Marlboro, Caterpillar, Bemafay et le passage de 
Trones. Au prix de plus de six mille hommes, le xme Corps d'armee, bien appuye 
par le RFC, s'etait empare de ses objectifs. S'il avait su tirer parti des comptes 
rendus dignes de foi de la 9e Escadrille touchant la resistance limitee des Alle
mands sur son front, ii aurait reussi a penetrer bien davantage. Mais les comman
dants du Corps d'armee et des divisions s'en timent a leurs instructions et ne 
tenterent pas serieusement de profiter de teur avantage, au-dela de leurs objectifs 
immediats. 27 

Ailleurs sur le front, !es escadrilles de corps d'armee firent de leur mieux pour 
tenir bon sur un champ de bataUle ou tout avait avorte. Dans presque tous !es 
secteurs, !'operation avait ete un tragique fiasco; !es communications entre les 
troupes d'assaut et !es formations superieures avaient ete completement rompues. 
Les avions au service du xve Corps d'armee furent incapables de depeindre 
exactement ce qui se passait. Le corps d'armee avail pour objectif de prendre 
Mametz, puis d'avancer au-dela de ce village jusqu'a la troisieme ligne allemande 

• Macdonnell fut tue le lendemain; ii etait le fils du brigadier-general A .C. Macdonnell, officier 
general commandant la s~ Brigade d'infanterie canadienne (et subsequemment, au grade de 
major-general, la ire Division canadienne). Un autre Canadien apporta une contribution signalee 
dans ce secteur; en efTet, le lieutenant H.E. Paquin, de Montreal, observateur de la 9• Escadrille 
fournit des renseignements sur Jes objectifs a l'artillerie fran~ise, a l'appui du flanc droit du x111• 

Corps d'armee. 
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sur sa droite; sur sa gauche, ii devait prendre Fricourt et pousser jusqu'au Bois 
Quadrangle. A midi, seuls quelques-uns des premiers objectifs avaient ete pris. 
Cependant, les comptes rendus recus du service aerien, tout juste avant midi, 
signalaient le retrait des canons ennemis vers l'arriere des lignes allemandes et 
mentionnaient la presence de fantassins anglais dans les tranchees de communica
tions entre Fricourt et Contalmaison. Apparemment trompe par ces rapports et 
encourage par Jes bonnes nouvelles en provenance du x111e Corps d'armee sur sa 
droite, le lieutenant-general H.S. Horne, commandant du xve Corps d'armee 
donna l'ordre d'attaquer Fricourt a 1430 heures. 28 

Horne avait aussi ete induit en erreur par des rapports trop optimistes sur Jes 
progres du me Corps d'armee sur sa gauche. Cette formation, appuyee par Jes 
memes avions de contact du RFC que ceux du xve Corps d'armee, etait censee 
prendre Contalmaison et Pozieres, villages fortifies situes en arriere d'un reseau 
complique d'ouvrages defensif s. La nuit precedente, un poste d'ecoute allemand 
du secteur avait surpris une partie suffisante de l'ordre final du general Rawlinson 
pour que les defenseurs soient completement prets; ' Les lignes deployees de 
l'infanterie britannique se briserent contre les defenses allemandes comme des 
vagues sur un rocher; ell es f urent refoulees.' Et pourtant, aux yeux des observa
teurs aeriens loin des 'plaintes et des gemissements des blesses, des appels au 
secours et des derniers rales de la mort,' ii sembla que les premieres troupes 
s'etaient empare de la ligne de front a 0845 heures. Des comptes rendus subse
quents rectifierent cette depeche en signalant que l'avance etait tenue en echec en 
deux endroits, Ovillers et La Boiselle, mais sur la droite, des aviateurs virent pene
trer l' infanterie jusqu'au Bois Peake, vers Contalmaison. Cependant, le gros des 
troupes n'avait parcouru que la moitie de cette distance, nombre d'unites ayant ete 
defaites ou dispersees par un tir d'enfilade nourri de mitrailleuses. L'attaque de 
Horne contre Fricourt ne recut done aucune aide de sa gauche; de toute facon, les 
barbeles et Jes profonds abris sou terrains de cet emplacement fortifie etaient a peu 
pres in tacts. Bien que Jes observateurs du RFC eussent dirige efficacement le tir sur 
les positions d'artillerie allemandes, dans les secteurs du xve et du me Corps 
d'armee, ii etait impossible de faire taire les mitrailleuses ennemies; presque a 
elles seules, pendant lajournee, elles firen t plus de huit mille victimes dans le xve 
Corps d'armee et au-delci de onze mille, dans le 111e Corps d'armee. 29 

L'echec le plus lamentable se produisit dans la moitie nord du champ de bataille. 
Thiepval et son eperon dominaient ce lieu, mais ii etait possible, croyait-on, de 
contourner la position en prenant Saint-Pierre Divion et Grandcourt, situes sur 
I' Ancre. Devant ces deux hameaux, l'artillerie allemande etablit un barrage d'appui 
et bombarda toute la journee, malgre les operations de contre-batteries resultant 
de !'observation aerienne. Les gamisons allemandes demeurerent fermes. Ainsi, 
le lieutenant J.W. Langmuir, de Toronto, et son observateur anglais, a bord d'un 
BE2c, de la 4e Escadrille reglerent le tir de la 72e Batterie de siege sur une batterie 
allemande. Malgre Jes trente coups lances dans cette direction ace que relata Lang
muir, 'les tranchees de tir ne furent pas endommagees et la batterie ennemie resta 
active pendant toute la canonnade.' En outre, les trois escadrilles de corps d'armee 
furent en butte a la brume et a des tourbillons de fumee qui, semble-t-il, n'exis
taient pas plus au sud. 
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La 4e Escadrille apporta le renseignement le plus decisif mais, helas, ce que ses 
patrouilles de contact purent observer - l'avance de la 36e Division contre la 
redoute de Schwaben - etait fallacieusement encourageant. A 1400 heures, Jes 
troupes britanniques etaient en possession de la redoute et Fon signalait que Jes 
batteries allemandes se retiraient de la crete de Grandcourt-Courcelette. C'etait la 
une penetration isolee et, par malheur, le R PC ne put guere fournir de renseigne
ments exacts touchant la position des troupes sur le reste du front du corps 
d'armee. Avant midi, des rapports aeriens signalerent la presence de troupes bri
tanniques a Thiepval; ils ne furent corriges qu'en fin d'apres-midi. Entre-temps, 
on avait fait avancer des troupes de soutien qui essuyerent de lourdes pertes. 
Meme au sujet des troupes de la redoute de Schwaben, les renseignements de 
!'aviation ne furent pas uniformement exacts. La nouvelle de la faiblesse des 
contre-attaques allemandes contre ce point a vraisemblablement influence la 
decision de ne pas envoyer de renforts aux troupes qui le tenaient. A 1000 heures, 
l'infanterie britannique avait du battre en retraite; ses rangs etaient lamentable
ment decimes et ses provisions en eau et en munitions, epuisees. A la fin de la 
journee, le xe Corps d'armee ne tenait plus qu'une partie de la premiere ligne 
allemande au nord de Thiepval et le saillant de Leipzig, au sud, au prix de plus de 
neuf mille victimes. 30 

Au nord de I' Ancre, le sort du v111e Corps d'armee fut encore pire; ii perdit plus 
de quatorze mille hommes. Au debut, le succes parut imminent. Sur la gauche, 
!'aviation vit entrer des troupes dans le Pendant Copse, bien que la f umee et la 
poussiere eussent gene !'observation. Pour obtenir ces renseignements, les pilotes 
avaient 'fait preuve d'une etonnante temerite; ils survolaient parfois le front a 
cinquante pieds seulement au-dessus du sol, malgre le tir nourri des armes porta
tives.' Toutefois, ils ne purent pas se rendre compte que les troupes ayant reussi a 
enf oncer les lignes allemandes furent vite encerclees et maitrisees. Comme sur le 
front du xe Corps d'armee, le tir de contre-batterie ne reussit pas a faire taire 
l' artillerie allemande et rien ne parvint a arreter le feu meurtrier des nids de 
mitrailleuses ennemies. 31 

II fallut uncertain temps pour mesurer l'ampleur du desastre qui avait fondu sur 
I' Armee britannique, le premier jour de la Somme. Cependant, le RFC conservait 
!'assurance de s'etre bien acquitte de sa tache, surtout de son importante mission 
d'eloigner !'aviation ennemie des appareils des escadrilles de corps d'armee. Le 
commandant de la 9e Escadrille ecrivit a ce sujet: 'Les operations de la journee 
donnent !' impression generale que !es Allemands envisagerent d'abord d'attaquer 
chacun de nos appareils qui pourrait franchir leurs lignes. A mesure que le jour 
avan~it, ils furent graduellement chasses du ciel et, apres une heure de l'apres
midi, on ne vit plus guere d'avions allemands dans !'air; Jes seuls qui s'y trouvaient 
ne man if esterent aucune ten dance agressive.' Les sources allemandes di sent la 
meme chose. Seuls neuf avions de la 1ve Brigade firent part de combats aeriens. 
Les pertes du RFC furent faibles; sur tout le front , ii n'y eut que quatorze vic
times, dont quatre etaient des Canadiens. Deux FE2b furent perdus sur la Somme. 
A bord de J'un d'eux, le lieutenant J .H. Firstbrook, de Toronto, survolait Jes lignes 
ennemies a cinq mille pieds, quand un avion ennemi, qu'il n'avait pas vu, 
l'atteignit par derriere. II reussit a poser son appareil au-dela des lignes ennemies, 
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mais ii ne s'en est plus souvenu. Un autre Canadien, le lieutenant W.0.T. Tudor
Hart, de Vancouver, servait d'observateur dans une mission semblable; son pilote 
fut tue, mais ii survecut a l'ecrasement. Ces deux Canadiens furent faits prison
niers. *32 

Malgre le courage et l'audace de ses aviateurs, les resuJtats des reconnaissances 
du RFC sur le champ de bataille avaient ete minces. C'etait sans doute attribuable, 
en partie, au grand nombre de pilotes et d'observateurs assez peu experimentes. 
Toutefois, ce qu'on exigeait de l'arme aerienne n'avait pas de precedent. Aucune 
experience anterieure ne se comparait, meme de loin, a l'ampleur et a la com
plexite de la bataille de la Somme. II n'est guere etonnant que les details des 
comptes rendus des aviateurs ne fussent pas toujours exacts dans le cas d'engage
ments confus, livres dans !'immense taupiniere du reseau de tranchees aUe
mandes. A la fin de la Campagne de la Somme, le rendement du RFC a cet egard 
devait grandement s'ameliorer. 

De l'avis de l'hjstorien officiel de I' Aviation britannique, les operations de bom
bardement du 1 er juillet f urent couronnees de succes; ce dernier cite a preuve qUe 
les bombes larguees sur la gare de .Saint-Quentin par les 12e et 13e Escadrilles 
entraverent l'envoi de renforts. Par contre, J'bistorien officiel de I' Armee britan
nique est d'avis que ' les operations aeriennes contre des objectifs materiels ... 
n' influerent d'aucune fa~n sur la toumure de la bataille.' Ce qui est certain, c'est 
qu 'on a perdu inutilement des av ions sans escorte a des missions de bombardement, 
tandis que les escadrilles d'armee cherchaient en vain des chasseurs ennemis 
au-dessus des Ugnes; selon leur bypothese, ces patrouilles d'engagement consti
tuaient le seul moyen efficace de prevenir l'activite aerienne de l'ennemi. Deux 
jours plus tard, en perdant d'autres BE2c pour la meme raison, le chef de la 13e 
Escadrille observa que '!'experience l'a montre, Jes appareils ennemis evitent les 
formations d'avions allies et s'en prennent aux appareils isoles. Voita qui aug
mente la probabilite d'etre attaque, quand la patrouille n'est pas la.' Trenchard 
decida de retirer les BE2c et de les renvoyer a leurs brigades respectives; la 9e 
Escadre assuma la responsabilite des bombardements et des reconnaissances a 
tongue distance, dans la region de la Somme. 33 

De quelque fa~on qu'on ait pu juger les dispositions et le rendement du RFC le 
1 er juillet, deux conclusions s'imposeot. D'abord, le RFC avait gagne et conserve 
la suprematie de l'air au-dessus du champ de bataille. Ensuite, meme si !es avia
teurs du RFC avaient ete en mesure de fournir , sans la moindre faille , les ren
seignements utiles sur la situation au sol, ils n'auraient a peu pres rien change a 
l'issue d' une attaque mat con~ue et vouee a l'ecbec. Cependant, si les missions du 
RFC avaient ete mieux accomplies ou, du moins, plus coherentes, le nombre de 
pertes aurait sans doute ete moins considerable. 

• Le lieutenant C.I. Van Nostrand, de Toronto (premier diplome de !'Ecole Curtiss a s'enroler dans 
le R Fe), fut fa it prisonnier apres que son R E7 de la 12c Escadrille fut force de se poser en arriere 
des lignes ennemies. La quatrieme victime, chez les Canadiens, fut le sous-lieutenant G.C. 
Simpson, de Guelph (Ont.), de la 32e Escadrille. II perit quand son DH2 fut abattu lors d'une 
attaque qu'il soutint seul contre dix bombardiers allemands, pres de Festubert. War in the Air, 11. 

332. 
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Pendant la pause qui suivit le terrible affrontement de lajournee, la BEF effectua 
un certain regroupement. Le lieutenant-general Hubert Gough assuma le com
mandement du xe et du vme Corps d'armee, le 2juillet; le lendemain, son com
mandement devint l'armee de reserve (pour constituer finalement la Ci:nquieme 
Armee). Le RFC en tit autant: on fusionna Jes 4e et 15e Escadrilles pour former la 
15e Escadre, noyau de la future ye Brigade.• Le 7 juillet, Haig commenya a 
ramener des renforts de secteurs plus calmes du fron t. Le mauvais tem1Ps genait 
alors les operations aeriennes et Haig decida de ne pas reprendre l'attaqu1e princi
pale avant que le temps permette au RFC d'exploiter de nouveau sa superiorite. 
Neanmoins, le RFC continua d'accumuler des renseignements sur les dispositifs 
de l'ennemi. La tache de la 4e Escadrille fut typique. Au cours de la semai1ne du I er 

juillet, deux Canadiens, le sous-lieutenant J.H. Ross, de Montreal, et son observa
teur, le lieutenant G.E.F. Sutton, de Saskatoon (Sask.}, effectuerent 1~lusieurs 
reconnaissances speciales importantes jusqu'a ce que Ross fut blesse le 7 juillet. lls 
re~urent tous les deux la MC pour leur travail; la citation de Ross disait, entre 
autres choses: 'A deux reprises, ii eff ectua des reconnaissances a tres basse alti
tude afin d'observer la situation generate. Les balles de l'ennemi atteignirent plu
sieurs fois son appareil et ii fut grievement blesse au bras. Ses comptes rendus 
furent d' une tres grande valeur. ' 34 

A la meme epoque, les patrouilles d'artillerie confiees au sous-lieutenant R.S. 
Carroll, natif de London (Ont.), et diplome de !'Ecole Curtiss, et a son observa
teur britannique, furent moins spectaculaires, mais d'une egale importance. Leurs 
comptes rendus rectiges en langue technique, parsemee d'abreviations et de refe
rences cartographiques codees, normalement utilisees dans les rapports d'esca
drilles de corps d'armee, etaient tiuffes de details. Ainsi, le 3 juillet, pendant une 
patrouille de trois heures, en debut de soiree, ils decouvrirent une batteliie enne
mie en train de tirer. lls en signalerent !'emplacement par message leste a l'artil
lerie. Leur initiative eut pour resultat que la 17e Batterie de siege 'se t0iurna sur 
l'objectir; elle fit taire la batterie ennemie et fit sauter sept fourgons de munitions. 
Plus tard au cours de la meme patrouille, ils observerent, a 'Achiet-Le-Grand, un 
train pret a partir'; au-dessus de Le Sars, un avion ennemi qui les attaq1ua avaria 
leur helice avant d'etre repousse par un chasseur britannique. A la fin de leur 
patrouille, ils repererent une colonne de transports motorises allemands de vingt 
vehicules et observerent laconiquement: 'Groupe d'artillerie lourde prevenu, mais 
aucun coup tire.' Le 6, pendant une autre patrouille de trois heures, its sciruterent, 
d' une altitude de 3 000 pieds, !'ensemble de la deuxieme ligne allemande face a 
leur corps d'armee; ils noterent !'emplacement de tranchees et de sa1pes nou
velles et ils observerent qu 'en deux endroits 'ii semble que la tranchee et le 

• Le 21 juillet, la 32° Escadrille (oH2) passa de la 1• Brigade au front de la Somme et, le 27 aoOt, 
elle fut reunie a la 15e Escadre pour former la v• Brigade. Le 5 septembre. quand la 23• Escadrille 
(FE2b) arriva de la 111• Brigade, elle rallia la 32• Escadrille pour former la 22° Escadre (Armee). 
Quand la 32° Escadrille arriva a la Somme, ii ne s'y trouvait que deux Canadiens: C.L. Bath, de 
Toronto et G.H. Bonnell, de Halifax. A la mi-septembre, trois Canadiens faisaient partiie de la 23" 
Escadrille: V.C. Gordon, J.H. Kelly et A.P. Maclean, tous de Toronto. L'escadrille re~ut subse
quemment W.B. Kellogg, du meme endroit, et K.C. MacCallum, de Vancouver. 
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barbele de deuxieme ligne aient ete legerement endomrnages ... mais sur tout le 
reste de la ligne, ii y a tres peu de degats' ; enfin, ils localiserent onze batteries 
ennemies dont ils avaient repere les lueurs. Ils dirigerent le feu de l'artillerie sur 
trois d'entre elles, 'jusqu'a ce que les batteries soient temporairement reduites au 
silence ... la canonnade fut suspendue faute de petrole, alors que les batteries repri
rent le tir.' 35 

Ce genre d'activites de nature routiniere etait indispensable au sort des armees 
au sol. Les aviateurs qui s'en acquittaient etaient rarement en vedette, mais en 
examinant les dossiers de missions des escadrilles de corps d'armee, pendant la 
bataille de la Somme, on observe que l'accroissement soutenu de la competence 
de leurs equipes fut aussi impressionnant que celui de toutes les autres activites du 
RFC . Ces aviateurs, suspendus juste au-dessus du champ de bataille dans leurs 
biplaces a basse vitesse, decrivant toujours le meme circuit, malgre les chasseurs 
ennemis, le feu terrestre et la menace d'etre atteints par les obus de l'artillerie des 
deux camps, devinrent des experts meticuleux de leur metier dangereux et cru
cial; leur tache n'etait guere appreciee, sauf par les artilleurs et les officiers des 
renseignements qui travaillaient directement avec eux. Et ii y avail d'autres 
risques. Le 9 juillet, Carroll et son observateur participaient a une canonnade de la 
20e Batterie de siege, qui avait deja tire six coups, 'quand leur Morane perdit son 
antenne. Nous rentrames pour la remplacer, mais la batterie ne pouvait pas capter 
les signaux.' Le cran, la vigilance constante et, par-dessus tout, la patience etaient 
l'apanage des boos aviateurs des escadrilles de corps d'armee.36 

Apres le 9 juillet, quand le temps se fut ameliore, l' infanterie en bordure du 
front allie eut a trimer dur. Contalmaison tomba aux mains du me Corps d'armee, 
le 10 juillet, le Bois de Mametz, a celles du xve Corps d'armee, le 12. Pendant ces 
operations de moindre importance, le RFC poursuivit son offensive aerienne et 
Trenchard declara avec une satisfaction evidente que les appareils allemands ne 
franchissaient pas les lignes. Bien qu'en plusieurs occasions !'aviation de la 1ve 
Brigade eut ouvert le feu de ses mitrailleuses contre des colonnes de troupes en 
marche, aucun avion allemand ne lui rendit la pareille; les mouvements de troupes 
alliees ne furent pas l'objet de reconnaissances aeriennes, ce qui favorisa remar
quablement les preparatifs en vue de la deuxieme grande poussee du 14 juillet. A 
ce qu'on dit, l'infanterie allemande de cette epoque aurait griffonne la malediction 
suivante sur les murs de ses abris souterrains: 'Que Dieu punisse I' Angleterre, 
notre artillerie et nos aviateurs. ' 37 Cependant, lorsque des raids de bombardement 
la defierent en arriere du front, I' Aviation allemande fut en mesure de riposter 
violemment. Le 9 juillet, la 21 e Escadrille effectua uo raid matinal contre la gare 
de Marcoing. Dans son journal, J.B. Brophy decrit !'engagement qui eut lieu au
dessus de l'objectif: 'Nous tournames au sud, tout a cote de Cambrai, et nous 
reperames notre objectif, la gare de Marcoing. Je laissai tomber ma bombe etje dus 
virer rapidement afin d'eviter la bombe d' un autre gars qui me survolait, etje la vis 
tomber. Plusieurs eclaterent sur les rails de la cour de la gare et Jes detruisirent 
probablement. Des que nous eumes !argue nos bombes, nous fimes volte-face et 
decampames dans un sauve-qui-peut jusqu'a la base. Ce pauvre Hewson fut 
atteint par une bande de Boches qui nous attaquerent par Parriere et s'enfuirent 
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apres avoir tire sur nous. Nous n'avons pas su ce qui Jui arriva et j'espere qu' il 
atterrit sain et sauf. '*38 

Le 14 juillet, l' Armee britannique attaqua de nouveau sur un front de deux 
corps d'armee, cette fois sans la collaboration des Fran~is; leur etat-major refusa 
de participer a 'une artaque organisee par des profanes pour des profanes.' En fait, 
l'assaut fut beaucoup mieux concu que celui du 1 er juillet; de nombreuses photo
graphies aeriennes, prises les jours precedents, avaient montre clairement le 
deuxieme reseau de tranchees allemandes. On eut recours a un barrage de tir 
roulant, synchronise avec le mouvement de l'infanterie; la cooperation de !'avia
tion avec les formations au sol obtint un franc succes. En depit de nuages bas et 
d'un fort vent d'ouest, les 3e et 9e Escadrilles volerent sans repit de l'aube au 
crepuscule. A la suite d'un bombardement preliminaire destructeur, mais bref, du 
lancement de J'attaque a la pointe du jour et grace a un barrage roulant bien syn
chronise, l'infanterie reussit a prendre la plupart de ses objectifs. Les avions de 
patrouille de contact, dont quelques-uns etaient munis de klaxons pour rappeler a 
l'infanterie la necessite d'indiquer ses positions, fournirent des comptes rendus 
exacts. Mais, en depit de toutes ces dispositions, on rata la grande chance de la 
journee. A 1000 heures, l' infanterie du x111e Corps d'armee avail eu raison de 
toute resistance et la voie jusqu 'au Bois Haut lui etait ouverte. Cependant, le com
mandement superieur interdit aux reserves, qui etaient a proximite, de poursuivre 
l'avance de l' infanterie, etant donne que la cavalerie devait se charger de cette 
partie de I' operation. Meme a 1500 heures, un compte rendu de I' aviation signalait 
!'absence d'ennemis dans les voies d'acces au Bois Haut, mais les unites de cava
lerie n 'amorcerent leur avance qu 'a 1900 heures. Quand un nid de mitrailleuses 
poste sur leur droite ouvrit le feu sur elles, le tir d'un avion volant a basse altitude 
le reduisit au silence. Mais quand l'obscurite mit fin au combat, la cavalerie n 'avait 
atteint que l'oree du bois. Les Britanniques durent combattre avec acharnement 
pendant deux mois pour reprendre completement le Bois Haut. ~9 

Apres le 14 juillet, la campagne de la Somme entreprise dans une perspective de 
victoire, du moins dans l'optique de Haig, se transforma en combat d'usure. Les 
Britanniques maintinrent !'offensive et fmirent parse frayer un chemin en fran
chissant les pentes douces qui avaient si etroitement domine leur position le 1 er 
juillet. Ces gains restreints se realiserent a un cout enorme, non seulement parce 
que Jes armes et la geographie favorisaient la defense, mais aussi parce que les 
Allemands avaient recu l'ordre de defendre chaque pouce de terrain jusqu'a la 
mort. Les troupes allemandes se conformerent si opiniatrement a cette consigne 
qu'a la fin du combat, Jeurs pertes egalaient ou meme excectaient celles des Allies, 
du moins selon certaines estimations (elles-memes tres controversees). Bon 
nombre des engagements anterieurs a !'offensive qui prit fin en novembre 
recurent un nom distinctif; par exemple, la bataille de Flers-Courcelette ou le 
Corps d'armee canadien se signala et ou Jes blindes apparurent pour la premiere 
fois; mais ils furent tous de la meme trempe: des combats acharnes pour des 
parcelles de terrain bouleverse, des villages meconnaissables ou des troncons de 

• C.V. Hewson, de Gore Bay (Ont.), fut porte tue au combat a la sui te de cet engagement. 
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lignes de tranchees devastees. Au lieu des avances retentissantes dont ii avait reve, 
l'Etat-major britannique fut rectuit a se preoccuper d'une insignifiante tactique de 
guerre de tranchee ou la prise de quelques centaines de verges de terrain pouvait 
etre accueillie comme une victoire. Toutefois, la bataille de la Somme obtint l'un 
des resultats souhaites: dix jours apres son declenchement, Falkenhayn mit fin a 
!'offensive de Verdun. 40 

Jusqu'a fin des batailles de la Somme, le R FC conserva la haute main. Ce fut en 
partie parce que les Allemands garderent la majorite de leurs eff ectifs aeriens a 
Verdun, jusqu'a la fin d'aoGt. Ce fut aussi parce que Trenchard insista energique
ment sur la theorie voulant que 'c'est l'attaque aerienne active, effectuee par des 
patrouilles offensives, et Jes raids de bombardement qui assurent le mieux la pro
tection des avions de reperage de l'artillerie, de photographie aerienne et d'autres 
appareils semblables.' Ce principe qui attirait Trenchard depuis quelque temps fut 
enonce explicitement pendant la campagne de la Somme. II devait regir Jes opera
tions aeriennes britanniques sur le Front occidental, pendant le reste de la guerre. 
Trenchard l'affirma plus tard, les patrouilles de chasse offensive devaient 'cher
cher, combattre, detruire et descendre Jes appareils ennemis'; les raids de bom
bardement devaient inciter Jes commandants ennemis a demander la protection 
aerienne des communications, des dep<)ts et des quartiers generaux, 'ce qui 
entralnera le retrait des avions et de l'artillerie antiaerienne des secteurs ou se 
deroule le combat. '*41 

Les raids de bombardement ayant pour but de de vaster les object ifs ennemis, 
mais aussi d'en distraire la force aerienne, Trenchard garda au QG du RFC la 
responsabilite directe du programme de bombardement. Les escadrilles de corps 
d'armee effectuerent les bombardements tactiques vis-a-vis de leurs troupes 
respectives. Comme les escadrilles de corps d'armee de la Quatrieme Armee et de 
I' Armee de Reserve etaient toutes occupees aux operations de reconnaissance et 
de tir de l'artillerie, les se, t2e et 13e Escadrilles, de la 111e Brigade, Troisieme 
Armee, assurerent la majeure partie des bombardements tactiques sur le front de 
la Somme. Des Martinsydes de la 27e Escadrille de la 9e Escadre (hors cadre) et 
des RE7 (subsequemment des BE12), de la 2le Escadrille, furent envoyes, a 
l'occasion, contre des objectifs plus eloignes dans la zone des operations, y compris 
les installations ferroviaires de Mons, de Maubeuge, de Quievrechain, de Valen
ciennes et d' Aulnoy; ces elements assumerent aussi la responsabilite principale du 
bombardement des objectifs, au sud de l'Ancre.42 Le journal de Brophy decrit l' un 
de ces raids, celui du 11 juilJet: 

Les principales faiblesses de nos raids de bombardement furent nos pietres formations qui 
nous exposaient a etre separes el abattus par les Boches. Le colonett decida de se mettre a 
notre tete afin de nous montrer comment proceder. II devait done prendre les devants, 
tandis que le capitaine Carr et moi-meme devions le suivre; viendraient ensuite quatre 

• Cependant, cette formule devait etre contestee des le debut. En Angleterre, Sefton Brancker et 
sir David Henderson 'decouvrirent sans surprise que Sykes la condamnait privement, au moment 
ou l'eoquete inachevee sur !'aviation assurait une tribune commode aux mecontents et aux mal 
renseignes.' Andrew Boyle, Trenchard (Londres: Collins, 1962), 185. 

t II s'agit probablement du lieutenant-colonel H.C.T. Dowding, commandant de la 9C Escadre. 



La naissance de l'arme aerienne 1916 417 

autres appareils, deux par deux, et neuf eclaireurs. A 6 000 pieds, nous nous trouvames 
dans des nuages epais et, quand j'en sortis, ne voyant personne nulle part, je tournai en 
rond et je finis par apercevoir trois appareils. Je m 'approchai el je trouvai Carr et le colonel, 
ainsi que deux eclaireurs. Je repris done ma place; arrive au-dessus des lignes, le colonel 
decrivit des cercles pendant une demi-heure pour gagner de !'altitude. A mon a vis, c'etait 
de la folle acrobatie, sachant que les Boches pouvaient nous voir et nous attendre. A ma 
grande surprise, its ne nous bombarderent pas, mais la bataille faisait rage et its etaient 
probablemenl trop occupes. Nous etionsjuste au-dessus d'Albert, quandje reconnus deux 
enormes enlonnoirs qui dataient du l er juillet. Une fois que nous eumes traverse, accom
pagoes de deux seuls eclaireurs, nous n'etions pas arrives depuis plus d' une couple de 
minutes que je vis venir trois Fokkers et deux LVG montant vers nous. Entre les deux 
eclaireurs, un autre Fokker me suivait en me survolant. Je savais qu 'ils allaient se precipiter 
sur l'un de nous mais, comptant que Jes eclaireurs allaient le voir et l'attaquer, je ne m 'en 
souciai guere: je commeniyai a regler le chronometre de mon appareil de visee pour !arguer. 
Pendant que je m 'y occupais, j'entendis soudain le crepitement des milrailleuses et je sus 
que les Boches etaient la. Je regardai et je Jes vis se precipiter sur nous en tirant. Dans la 
mesure ou je pus les voir, ii y avail sept L VG et trois Fokkers, mais ils allaient tellement vite 
que je n 'eus guere le temps de les surveiller. Nos eclaireurs se lancerent a leur poursuite et 
je vis le colonel faire une volte-face. Mon arme etant derriere moi, je ne pus pas tirer, mais 
je tournai a la suite de Carr el du colonel. lls tirerent de nouveau quand nous revtnmes, 
mais ils ne me toucherent pas. Le colonel fut atteint et c'est ainsi que se termina le spec
tacle. Son appareil encaissa une douzaine de balles el ii fut lui-meme blesse a la main. Sa 
mitrailleuse fut criblee de coups et son observateur fut atteint au visage. II n'entreprendra 
probablement plus de nous diriger de nouveau.43 

Ce compte reodu quelque peu desinvolte revele que la domination de !'air par le 
RFC etait loin d 'etre globale et que, dans leurs propres arrieres, les A llemands 
pouvaieot reagir vigoureusement aux attaques de bombardement, surtout a celles 
ou la formation serree s'etait relacbee. 

Trenchard tenta d'etaler le plus possible ses objectifs sur tout le front, mais 
certainement pas au hasard. Entre la mi-juillet et le debut d'aoOt, ii opta pour le 
triangle forme par Douai (important embranchement de chemin de fer) , Oppy 
(caotonnemeots e t dep6ts d ' approvisionnements) et Corons, dont les dep(>ts sur la 
ligne de chemin de fer Douai-Arras, furent attaques par des bombardiers de nuit. 
Naturellement, a cette epoque, la plupart des bombardements s'effectuaient 
contre des objectifs situes immMiatement a l'arriere de la troisieme ligne de 
defense allemande de la Somme; Bapaume, lrles, Le Transloy, Thilloy, Beugny, 
Rocquigoy, Sailly-Saillisel, Epehy, Marcoing, Cam brai et Aubigoy-au-Bac subirent 
au moins deux attaques. En aoOt, le plus grand nombre de raids se fit egalement 
en arriere du front de la Somme, mais on les coordona avec d'autres attaques, 
notamment avec quelques-unes du RNAS de Dunkerque. Trenchard envoya aussi 
les escadrilles de corps d'arrnee au nord de I' Ancre ou des groupes d'environ cinq 
appareils effectuerent des raids de jour cootre les troupes allemaodes; on laissait le 
choix des objectifs a I' approbation de l'etat-major du corps d'armee; on n'attaquait 
les villes et les villages qu'a la demande des commandants d'armee et de corps 
d'armee.44 
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En septembre, l'accroissement de la puissance aerienne allemande incita le RFC 

a entreprendre le bombardement systematique des aerodromes ennemis. Aucun 
de ces raids ne causa beaucoup de dornmages, mais its declencherent une certaine 
activite aerienne chez l'ennemi. Le sous-lieutenant de section Charles Sproatt, de 
Toronto, montant un Caudron de la 5e Escadre (Navale) , signala que seulement 
trois ou quatre avians d'une formation de quatorze, aux prises avec un violent orage 
de pluie, reussirent a trouver Saint-Denis Westrem, malgre l'attaque d'avions 
ennemis. Le lieutenant P.C. Sherren, de Crapaud <i.-P.-E.) , de la 27e Escadrille, 
largua six bombes de 20 livres d'une altitude de 10000 pieds sur !'aerodrome de 
Beaucamps (a son dire, deux l'auraient touche, sans beaucoup d'effet, bien sur), 
puis ii fut assailli par un Nieuport arborant des marques fran~ses!45 

Peu d'attaques s'effectuerent a pareilles altitudes. Les raids aeriens sur les stock
ages et les cantonnements se faisaient ordinairement d' une hauteur de 6 000 a 
8 000 pieds; les appareils descendaient beaucoup plus bas, quand its s'en prenaient 
aux chemins de fer. La 27e Escadrille continua d'accomplir la plupart des bom
bardements de chemin de fer. Trois Canadiens, P.C. Sherren, H.S. Spanner, de 
Huntsville (Ont.) et E.D. Hicks, de Winnipeg, participerent a la majorite de ces 
missions. Le 15 septembre, Sherren descendit a 500 pieds pour !arguer deux 
bombes de 112 livres sur la gare de Gouzeaucourt; ii dit avoir detruit une loco
motive et un train de munitions. Neuf jours apres, Hicks bombarda un train a 
Aulnoye, d' une altitude de 400 pieds; d'apres son compte rendu, ii aurait detruit la 
locomotive et avarie quelques voitures de voyageurs. Le 16 novembre, Sherren, 
qui etait devenu capitaine et allait bientot recevoir la MC partit de !'aerodrome de 
!'escadrille, a Fienvillers, a la tete d'une formation de six Martinsydes, pour 
attaquer une importante jonction de chemin de fer, a Hirson, a quatre-vingt-dix 
milles d~ la. Larguees d'une altitude de 1 000 pieds, leurs bombes firent derailler 
six voitures de voyageurs, detruisirent d'autres wagons gares sur !es voies d'evite
ment et demolirent deux batiments de la gare. Tous !es pilotes rentrerent apres 
une envolee de quatre heures et demie, presque a la limite d'autonomie du 
Martinsyde. 46 

La plupart des raids ne visaient qu'a harceler l'ennemi; leur importance tenait 
surtout au fait qu ' its distrayaient les unites aeriennes a!Jemandes et les eloignaient 
de la zone immediate de combat. Mais le poids de !'offensive de Trenchard 
s'abattit sur !es escadrilles de chasse. Au debut de la bataille de la Somme, nombre 
d'unites de chasseurs allemands etaient encore munis de Fokker Eindekker. Cet 
appareil, terreur de son epoque, n'etait plus de taille a se mesurer aux modeles 
britanniques plus recents; en fait, ii etait devenu une victime facile. Le 18 juin, le 
fameux lrnmelmann, aux commandes d' un E-lll, trouva la mort aux mains de 
!'equipage d'un FE2b de la 25e Escadrille. Le 29 juillet, le lieutenant A.M. Thomas, 
de Toronto, et son observateur anglais, a bord d'un FE2b, de la 22e Escadrille, 
rencontrerent huit avians ennemis, dont plusieurs Eindekkers au-dessus de la 
route de Bapaume-Peronne. lls en attaquerent un immediatement; Thomas vida 
un tambour et son observateur en tira deux, d'une distance de quatre-vingts 
verges. 'L'appareil vrilla et piqua vers le sol, quand nous le vimes la derniere fois, 
rapporta Thomas. Ace moment, d'autres appareils de modele E nous attaquerent, 
puis s'enfuirent, quand nous ouvrimes le feu. ' 47 Un autre exemple figure dans un 
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compte rendu du sous-lieutenant C.S. Duff us, de Halifax, egalement de la 22e 
Escadrille; au cours d'une patrouille au-dessus du front de la Quatrieme Armee, le 
23 aout: 'Nous vimes un FE2b occupe a photographier, au nord de LE SARS. Nous 
l'accompagnames en nous tenant a l'est de sa route, quand nous vimes 5 avions 
ennemis de modele E venir de Bapaume avec !'intention evidente d'attaquer 
l'avion charge de la photographie. Nous plongeames sur les appareils ennemis et 
ouvrimes le feu a environ 500 verges. Se detachant immediatement de leur forma
tion, ils piquerent du nez et s'etaJerent dans toutes les directions. Nous nous 
approchlimes d'un appareil que nous criblames de deux tambours de balles qui y 
mirent le feu mais, apres quelques secondes, les flammes s'eteignirent. Apres quoi 
!es appareils ennemis plongerent rapidement vers le sol. ' 48 

II s'agissait probablement de E-111 ou de E-IV, derniers modeles des series 
fabriquees par Fokker. Vers le milieu de 1916, Jes escadrilles allemandes avaient 
commence a s'equiper de nouveau d'une recente generation de Fokkers, les 
biplans D-1 et 0-11. Entraine par un moteur en ligne, le Fokker D-1 manquait de 
souplesse de manreuvre; sa vitesse ascensionnelle etait faible; muni d'un moteur 
rotatif plus leger, le D-11 se manreuvrait mieux, mais iJ n'etait pas plus rapide. On 
changea Jes moteurs (modeles D-111 et D-rv) sans beaucoup en ameliorer la per
formance, mais nj l'un ni l'autre de ces appareils n'eut une longue vie operation
nelle. A l'arrivee de modeles de qualite superieure, au cours de l'ete, on envoya 
!es Fokkers sur le Front oriental ou on les affecta a !' instruction.• Les Halberstadts 
et les Rolands leur etaient de beaucoup superieurs. Le premier chasseur Halber
stadt etait arrive en 191 5; muni de nouveaux moteurs, en 1916, comme le Fokker, 
ii s'ameliora. La vitesse maximale du Halberstadt D-H n'etait que de 90 mph; 
neanmoins, c'etaH un petit appareil d'une extreme souplesse et de construction 
robuste, un adversaire formidable des aviateurs britanniques. Un autre bon chas
seur, le LFG Roland D-1 entra en service en juillet; c'etait un appareil a )jgnes 
nettes et a grande coupole d'helice profilee. Moins commode que le Halberstadt, ii 
etait beaucoup plus rapide. Plus important encore, ii etait arme de mitrailleuses 
Spandau jumelees, toumees vers !'avant, ce qui en faisait le monoplace le plus 
Iourdement arme du Front occidental. 49 Tous ces appareils etaient plus rapides que 
ceux dont disposait le RFC , mais !es Britanniques avaient encore la superiorite 
numerique et une fougue remarquable pour I'attaque. 

Les pertes des Canadiens entre la mi-juillet et la rni-septembre montrent com
bien le cours de la guerre aerienne avait change. A la fin de juillet, les Canadiens 
dans les escadrilles de chasse n'avaient subi aucune perte, mais sept aviateurs 
perirent en aofit et, pendant Ia premiere partie de septembre, trois furent tues et 
un blesse. Les Canadiens des escadrilles de corps d 'annee furent beaucoup moins 
touches: deux en juillet (un blesse, un prisonnier), dnq en aout (un tue, deux 
blesses et deux prisonniers) et trois dans la premiere moitie de septembre (deux 
tues, un blesse). II se trouve que les deux tiers des Canadiens aff ectes a des esca
driJJes de chasse appartenaient aux unites envoyees au combat au-dessus du front 
de la Somme. Evidemment, !'examen des archives des escadrilles et des commu-

• Le Fokker o.v, version considerablement amelioree du 0.111 a moteur rotatif, entra en service en 
septembre 1916. II avail une vitesse maximale de 106 milles a l'heure. 
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niques du RFC revele que la plupart des combats aeriens impliquerent la 9e 
Escadre et les escadrilles de la 1ve Brigade. Parmi ces demieres, la 24e Escadrille 
participa a plus de combats que toute autre unite. so 

Sous la direction du major Lanoe Hawker, cette escadrille fit reuvre de pionnier 
dans !'elaboration de la tactique de chasse en formation,.' Hawker, pilote remar
quable, etait arrive en France, en octobre 1914, dans les r,angs de la 6e Escadrille. 
En 191 5, ii avait gagne la Croix de Victoria- premier pilote a l'obtenir- et, en 
septembre de la meme annee, on lui avait confie le commandement de la 24e 
Escadrille, nouvellement creee. JI forma lui-meme la Jplupart des pilotes qui 
rallierent l'escadrille en quittant la Central Flying School. Quand !'unite arriva en 
France, en f evrier 1916, un seul Canadien, le sous-lieutenant R.H.B. Ker, de Vic
toria, se trouvait au nombre des pilotes. Ker partit a la mi-juillet pour devenir chef 
de section a la 41 e Escadrille. En mai, cependant, quand 010 augmenta l'effectif de 
l'escadrille de douze a dix-huit pilotes, quatre autres Canadiens la rallierent: Jes 
sous-lieutenants H.A. Wood, ingenieur civil de Toronto, A.G. Knight, qui s'etait 
enrole dans le RFC au Canada en quittant I' University of Toronto, H.C. Evans, 37 
ans, eleveur albertain, ancien combattant de la guerre des Boers, mute en 1915 des 
Alberta Dragoons au RFC , et A.E. McKay, de London (Ont.), qui avait appris a 
voter a !'Ecole Wright d' Augusta, en Georgie. Its eurent tous des carrieres remar
quables. Avant sa mort le 3 septembre 1916, Evans merita le oso et une citation a 
l'ordre du jour. Knight re~ut le oso et la MC avant de peri1r aux mains de Manfred 
von Richthofen, en decembre. Wood obtint la MC en 1917; ii etait considere 
comme un 'as' a la fin de la guerre. Enfin, McKay ne rec;llltjamais de decoration, 
mais ii fut souvent question de lui dans les depeches; on Jui attribua le merite 
d'avoir detruit deux avians ennemis et d'en avoir desem1pare cinq ou six autres, 
avant d'etre tue, le 28 decembre 1917. si 

Les pilotes de la 24e Escadrille decollaient d'un champ d'aviation, a Bertangles; 
la plupart de leurs combats se deroulerent au-dessus des lig~nes allemandes, dans le 
triangle forme par la route de Bapaume-Albert, la route de Bapaume-Peronne et 
les tranchees allemandes situees entre Pozieres et Boucha vesnes. Entre le 14 juil
let et le 15 septembre, une partie ou la totalite des quat:re pilotes canadiens de 
l'escadrille participerent a plus de vingt engagements.s2 Les DH2 volaient en for
mation de quatre a six, ordinairement a 10000 pieds d'altitude, au debut d'une 
patrouille offensive. Ce qu'on leur inculquait a tous, c'€~tait d'attaquer les pre
miers: 'Outre !'ascendant moral decoulant de la tactique d'offensive, l'avantage 
materiel echoit a l'attaquant dans le combat aerien. Chaique appareil a son oote 
masque ... Tous les avians doivent s'en prendre a l'adversaire du chef. Cette 

• Apres avoir pris le commandement de la 6()C Escadrille en aoii4 le major R.R. Smith-Barry precha 
aussi en faveur de !'adoption de la tactique de formation. Certains aviateurs s'opposerent a cette 
tendance, notamment le commandant de la 11 e Escadrille, premiere unite homogene de chasseurs 
sur le Front occidental. Ces points de vue impatientaient Trenchard e:t ii les fit taire sans cere
monie. Ses commentaires manuscrits sur une communication emaoant de cet officier sont charges 
de mepris: 'Que veut-il dire? ... balivernes ... non ... vague ... foutaise." Le passage ' le feu antiaerien 
de l'ennemi devient si efficace que, dans un an peut-etre, le vol de jo1~r au-dessus des secteurs hos
tiles sera reserve aux missions speciales,' suscita le commentaire sui~ant: 'Voita qui montre que cet 
officier a besoin de repos.' Voir 'Notes on Aerial Fighting,' 15 aout 1916, Air 1/920/204/5/885. 
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formule comporte un enorme eff et moral et previent l'eff ritement de notre forma
tion. ' 53 

Le 20 juillet, la 24e Escadrille eut une violente melee avec les chasseurs alle
mands; ce jour-la, ses aviateurs canadiens participerent a quatre combats aeriens. 
Le demier qui se deroula entre 2020 et 2045 heures au-dessus du Bois Haut, 
vis-a-vis du flanc droit de la Quatrieme Armee, impliqua McKay, Evans et deux 
pilotes britanniques. Leur patrouiUe rencontra cinq LVG (probablement le C-11 , 
!'equivalent allemand du BE2c polyvalent) , escortes de trois Roland D-11 et de trois 
Fokker E-111. Les DH2, extremement souples, furent a leur meiUeur dans la melee 
confuse qui s'ensuivit. 'Le lieutenant Evans se rapprocha d'un Roland et tira un 
demi-tambour a une portee de seulement 25 verges. Apparemment desempare, le 
Roland tomba a pie et deux Fokkers attaquerent le lieutenant Evans par l'arriere , 
rnais ils faillirent se heurter; le lieutenant Evans leur echappa, puis s'en prit a un 
LVG sur lequel ii tira l'autre moitie de son tambour-chargeur.' Entre-temps, 
McKay avail ses difficultes: 'Un Roland piqua sur !'avant de son avion, mais le 
Lieutenant McKay l'esquiva et attaqua en tirant le reste de son tambour-chargeur. 
Le Roland cessa de tirer et tomba a pie en vrillant. Le lieutenant McKay fut 
ensuite poursumvi par un Fokker qu' il ne put esquiver, son moteur etant epuise; 
pour se derober a son tir, ii descendit en une brusque spirale. A cette vue, le 
lieutenant Chapman se precipita a sa rescousse et attaqua le Fokker a I 000 pieds 
au-dessus du BOIS HAUT. Le Fokker tomba en vriJle sur le nez, toucha le sol ... et 
prit feu ... Dans l' intervalle, le lieutenant Evans attaqua et chassa un L VG et un 
Fokker. Tous Jes avions ennernis furent mis en fu ite. ' 54 Selon les comptes rendus 
des batteries antiavions britanniques, McKay et Evans se virent attribuer chacun la 
destruction d'un Roland. Deux semaines plus tard, au-dessus de la route de 
Bapaume-Peronne, Evans attaqua un LPG Roland C-11 (biplace rapide qui avait 
inspire le Roland D-H): 'L'observateur avait ete touche ou son arme s'etait 
enrayee, quand ii me fit signe du bras. Je mis en place un autre tambour de muni
tions et lui signalai de tourner vers L'ouest, mais ii poursuivit sa plongee vers !'est. 
Je tirai une rafale sur J'appareil qui tomba a la verticale en virevoltant.' 55 Ayant 
refuse quartier, le Roland s'ecrasa a !'est du Bois de Vaux. Une autre fois, le 14 
septembre, alors que cinq DH2 protegeaient une attaque de bombardement de la 
22e Escadrille contre Bapaume, Knight et un sergent pilote britannique se concer
terent pour attaquer un monoplace allemand. 'Le sergent Cockerell ouvrit imrne
diatement le feu et le lieutenant Knight le suivit sans tarder; s'approchant de la 
queue de l'avion ennemi, ii tira une quinzaine de balles, a· tres courte portee. Le 
pilote tomba vers !'avant, les flammes s'echapperent de la cabine et envelopperent 
progressivement tout l'appareil. Apres une chute de 1500 pieds, les ailes de 
l'avion se detacberent et ses debris tomberent pres de MANANCOURT. Les autres 
avions ennemis tournerent vers !'est et disparurent.'56 Le lendemain, accom
pagnes de Wood, ces deux memes aviateurs exploiterent une tactique semblable 
au-dessus de Bapaume pour liquider un autre chasseur allernand. 57 

A la fin d'aout et au debut de septembre , une recrudescence soudaine de 
l'activite aerienne ennemie incita Trenchard a conclure, ajuste titre, que la bataille 
de !'air entrait dans une nouvelle phase encore plus accablante. Toutefois, rien ne 
put ebranler son adhesion totale a la doctrine de !'offensive. II la repeta ener-
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giquement en ces termes: 'Si l'ennemi changeait de tactique et poursuivait une 
offensive plus vigoureuse, ii serait opportun, semble-t-il, d'accroltre notre propre 
offensive, de penetrer davantage dans le territoire ennemi et de forcer l'adversaire 
a faire ce qu'il serait bien aise de nous imposer maintenant. Par contre, si nous 
devions adopter une attitude purement defensive, nous ferions !'experience desas
treuse que !es Fran~ais ont connue, ce qui, de l'avis meme de toute la troupe 
ennemie, fut l'une des causes principales de leurs recents echecs. ' 58 

Neanmoins, !'esprit d'offensive s'avera insuffisant. Les regards de Trenchard se 
poserent avec envie sur les Sopwith l 1h Strutters du RN As;• ii y voyait le moyen de 
renflouer le RFC de sa crise d'approvisionnement en avions. Depuis juillet, le 
general Henderson et I' Amiraute s'entretenaient en termes tres vagues de la pos
sibilite de puiser a meme les ressources de la marine, dans l'eventualite d'une 
percee sur la Somme; au reste, Henderson avait trouve un allie dans la personne 
de lord Sydenham de I' Air Board. Au cours d'un compte rendu sur l'avenement 
d'un nouveau chasseur allemand formidable, l'Albatros, Trenchard suggera a 
Haig de demander a l'Amiraute de remplacer la 18e Escadrille du RFC, qu'on 
retirait du front en vue de !'affecter a la cooperation avec la cavalerie. 59 

Entre-temps, Trenchard dut consacrer son attention a la grande attaque fixee au 
15 septembre. Ses directives aux aviateurs de la 9e Escadre debordent d'ardeur 
agressive: 'On ne surait tolerer un seul appareil allemand assez pres des lignes pour 
y observer quoi que ce soit. Nous abattrons tous !es avions boches a vue et ne leur 
laisserons aucun repos. Nos bombardiers rendront la vie insupportable dans Jes 
lignes de communications ennemies. L'infanterie et le transport seront harceles 
dans tous les cas possibles du feu des mitrailleuses aeroportees. Nous aff e.cterons 
des appareils aux missions de contact avec notre inf anterie. Nous eff ectuerons a 
tout prix des sorties de reconnaissance si nous entrevoyons la moindre chance d'en 
rapporter des renseignements utiles. ' 60 

Lorsqu 'on en vint a l'attaque reelle contre Flers-Courcelette, le RFC souligna 
encore plus que d'habitude la necessite de faire taire l'artillerie ennemie. Les 
avions de corps d'armee participerent a plus de cent tirs de contre-batterie et 
reussirent a orienter le feu des pieces sur plusieurs autres objectifs. Pour la 
premiere fois, les demandes de zones ou de secteurs firent appel a l'artillerie de 
campagne et a l'artillerie lourde; cette methode permettait aux avions de faire 
porter le tir sur des objectifs importants. A maintes reprises, on eut recours aux 
demandes de 'secteur' pour orienter le feu contre les batteries ennemies et des 
objectifs d'occasion. Ainsi, le sous-lieutenant Norman Goudie, de Kamloops 
(C.-B.), au cours d'une des patrouilles d'artillerie de la 34e Escadrille, en com-

• Plonges dans un combat soutenu de tous Jes jours sur le Front occidental, Jes aviateurs du RFC 

etaient enclins a voir d'un reil envieux le RNAS et son existence plus 'facile.' Au cours d'une per
mission a Londres, pendant son service au sein de la 21 e Escadrille, Don Brophy consigna a son 
journal des impressions qui etaient repandues chez Jes aviateurs du RFC. Le RNAS, ecrit-iJ, etait 
connu dans le R Fe sous le nom du Service de I' Air chaud; ses pilotes 'reeoivent des croix militaires 
s'ils volent par temps d'hiver ... lls ont un vaste mess dans le (Crystal) Palace et ils s'assoient 
pour la sante du roi ... L'endroit fourmillait de jeunes marins que je dedaignais et que je rangeais 
au sein de l'Tntendance de l'armee ... Assurement, ils sont tres bien installes au Crystal Palace, 
mais ce n'est pas la guerre.' Journal, 21 aoOt 1916, dossier biographique de J.B. Brophy, SHist. 
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pagnie de son pilote britannique, envoya quatre demandes de secteur pendant une 
envolee de plus de trois heures: l'une, contre une batterie ennemie, deux, contre 
des transports ennemis et une, contre des 'pieces d'artillerie en route vers LE 
SARS. ' Goudie signala 'tir reussi ' et, comme tous !es observateurs eurent soin de 
le faire ce jour-la, ii precisa la position d' un 'blinde a pavilion rouge,' observe pres 
de Martinpuich. Les avions de l'artillerie signalerent tres peu de cas ou ii leur fut 
impossible d'etablir le contact avec les pieces d'artillerie, et de le maintenir; Jes 
interruptions de la part des appareils ennemis n'ont pas ete frequentes non plus, 
semble-t-il. En depit de cela, le tir nourri de l'artillerie allemande se maintint toute 
la journee, preuve de l'habilete des Allemands a installer et a masquer leurs 
batteries. 61 

Pour !'ensemble du RFC, le 15 septembre fut une journee de labeur intense. 
Depuis le debut de la guerre, Jes heures de vol operationnel n 'avaient jamais ete 
aussi longues, ni Jes engagements aussi nombreux en une seule journee. On 
n 'avait jamais attache autant d'importance aux comptes rend us aeriens touchant 
!'evolution de la bataille. Au moment de l'assaut initial, Jes escadrilles de corps 
d'armee fournirent deux patrouilles de contact et les maintinrent toute lajournee, 
tandis que des patrouilles speciales servirent directement aupres des etats-majors 
de I'armee et du GQG. Meme avant l'attaque, le lieutenant A.M. Thomas, de 
Toronto, accompagne de son observateur, eff ectua, pour la 22e Escadrille, une 
patrouille matinale; ii signala '!'intense activite de l'artillerie' et 'de fortes explo
sions,' a Martinpuich et a Courcelette. Outre la patrouille matinale de Thomas, les 
FE2b entreprirent une reconnaissance photographique entre 0930 et 1130 heures. 
Le capitaine W.R.C. Da Costa, de Toronto, pilotait un des avions de recon
naissance photographique, tandis que le capitaine C.M. Clement, de Vancouver, 
et le capitaine W.L. Scandrett, de London (Ont.) , montaient deux des trois appa
reils d'escorte. L'observateur stagiaire de Clement, J.K. Campbell, de Scotsburn 
(N.-E.), etait caporal dans une unite des Transmissions divisionnaires. Pendant 
que s'effectuait cette reconnaissance, un autre observateur stagiaire, le soldat J .S. 
Williams, de l' lntendance canadienne, participa a une patrouille de ligne, en com
pagnie d'un pilote britannique. Williams dit avoir !argue quatre bombes sur Le 
Sars. Ensuite, comme son pilote perdit de !'altitude, ii 'tira sur de petits detache
ments de militaires, d'une hauteur de 2 000 pieds, au-dessus de Le Sars et de 
Thiepval-Est. ' Le major C.F. Duffus termina ce qui fut , ace tournant de la guerre, 
un apport remarquable des Canadiens aux operations d' une seule escadrille: ii 
effectua une patrouille au milieu de I'apres-midi et fit part d' une faible activite 
aerienne ennemie. 62 

Ces operations repetees sur toute la longueur de la ligne assurerent aux com
mandants et aux etats-majors des renseignements plus abondants et plus precis 
qu' ils ne l'avaient jamais ete. Les patrouilles de contact avaient reussi de fa9on 
particuliere. L'infanterie utilisa !es fusees eclairantes de fayon beaucoup plus intelli
gente (on signala, cependant, que certains detachements d'avant-garde en avaient 
use trop librement) et les klaxons etaient alors d'usage courant; on s'en etait rendu 
compte, Jes observateurs pouvaient identifier les troupes a des distances atteignant 
700 pieds et, a la faveur d'un bon eclairage, ils pouvaient deceler !'occupation des 
tranchees a des altitudes allant jusqu'a 2 000 pieds. Manifestement, Jes avions 
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reussissaient mieux a dissiper le brouillard de la bataille; la Deuxieme Division 
canadienne, par exemple, signala laconiquement que seuls les renseignements 
re~us des patrouilles aeriennes de contact avaient permis de determiner la position 
de ses troupes les plus avancees au cours de sa progression. 63 

L'histoire des regiments allemands confrnne que le RFC domina le champ de 
bataille non seulement le 15 septembre, mais aussi pendant l'etape preparatoire a 
l'attaque et la periode subsequente. Le 211 e Regiment de Reserve, qui occupa, le 
7 septembre, la ligne en face des Canadiens, dans le secteur de Posieres, decou
vrit, le premier matin de son arrivee dans sa nouvelle position, que 'des nuees 
d'avions survolaient nos tranchees.' L 'infanterie riposta du feu de ses armes porta
tives, ma is cela 'attirait le f eu de l'artillerie lourde sur nos lignes.' A la suite 
d'aventures anterieures sur la Somme, ce regiment en etait arrive a subir avec un 
quasi-fatalisme la domination aerienne de l'ennemi: 'Meme quand nos propres 
avians decollent plus tard pour nous liberer de nos cruels tortionnaires, ils ne 
derangent pas !es avions de reconnaissance britanniques; de puissantes formations 
defensives ennemies s'abattent sur nos aviateurs qui ne peuvent pas songer a se 
colleter serieusement avec des forces tellement superieures. Nous dumes subir ce 
sort tout l'ete; de l'aurore au crepuscule, des avions ennemis nous survolent con
stamment, epient chacun de nos mouvements, les ouvrages de defense comme les 
arrivees et !es departs. C'est revoltant, exasp6rant!'64 Une autre unite allemande 
sur le front canadien, le 209e Regiment de Reserve, constata, le 13 septembre, que 
le feu de l'artillerie ennemie sur Thiepval etait extremement nourri, mais que les 
pieces allemandes ripostaient en 'tirant a l'aveuglette, , parce que le reglage du tir 
etait impossible du haut des airs. 'Nos propres aviateurs doivent se contenter de 
tenir en echec !es avions a long rayon d'action de l'ennemi.' Les 14 et 15 sep
tembre, des ' volees' d'avions du RFC attaquerent du feu de leurs mitrailleuses les 
tranchees du regiment et !es entrees des abris. A la suite d'une fausse interpreta
tion de la mission des avions de patrouille de tranchees, l'histoire du regiment 
suppose 'qu'ils reglent aussi le feu de l'artillerie, semble-t-il, parce que, de temps a 
autre, ils donnent des signaux a l'aide de leur avertisseur (klaxon). ' 65 

Et pourtant, l'ere de la suprematie du RFC touchait deja a sa fin. La reprise de la 
puissance aerienne allemande remonte a l'arrivee de leurs bons chasseurs, tels que 
le Roland et le Halberstadt. Peu de temps apres le debut de la bataille de la 
Somme, ces avions avaient impose un lourd tribut aux escadrilles plus faibles du 
RFC. Entre le 1 er juillet et le 3 aout, par exemple, la 60e Escadrille, equip6e de 
vieux Morane Parasols et de biplans, perdit son chef d'escadrille, deux chefs de 
section, trois pilotes et deux observateurs; plusieurs autres, d'ailleurs, avaient ete 
blesses.• Le colonel Hugh Dowding, qui commandait l'escadre, dont la 6oe Esca
drille faisait partie, et qui etait l'un des rares officiers de son grade a participer aux 
combats, demanda de retirer provisoirement !'unite des operations. Trenchard prit 
une disposition exceptionnelle pour lui; ii envoya !'escadrille au repos en disant: 
' lls ont des appareils tres difficiles a manier et, a mon avis, ii est absolument 
indispensable qu' ils se reposent.' Mais le procede de Dowding le laissa mal a l'aise 

• Au nombre des victimes se trouvait le lieutenant J.A.N. Ormsby, de Danville (Quebec), qui 
mourut de ses blessures; ii avait ete abattu le 2 aout. 
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et, dans une lettre a Sefton Brancker, ii quaJifia Dowding de geignard qu'il se 
proposait de remplacer, des qu'il pourrait le faire commodement.• Quand la 6oe 
Escadrille retourna au combat, on l'avait partiellement equipee de tres hons mono
places, des Nieuport 17, de conception fran~ise. Ces eclaireurs rapides d' une 
vitesse maximale de 107 mph, etaient munis, a l'epoque, d'une seule mitrailleuse 
qui, pointee vers !'avant, tirait au-dessus de l'empennage superieur.66 

Le Nieuportjoua un role utile comme chasseur de premiere ligne, surtout entre 
les mains de pilotes tels que W.A. Bishop. Toutes choses egales d'ailleurs, ii fut 
depasse par I' Albatros D-1 qui arriva au front, la premiere fois , au debut de sep
tembre. L' Albatros constituait une reussite importante, presque revolutionnaire, 
de design aeronautique; le fuselage de construction semi-monocoque etait fait de 
contre-plaque fa~nne en place autour des longerons et, a !'exception de ses radia
teurs encombrants, en forme de caisses depuis l'extremite de sa grande helice 
jusqu'a ses surfaces de queue arrondies, l' Albatros etait harmonieusement effile et 
carene. II etait egalement le chasseur le plus puissant de l'epoque; son moteur (un 
Benz de 150 ch ou un Mercedes de 160 ch) lui donnait une vitesse maximale de 
109 milles a l' heure et permettait d' installer des Spandaus jumelees tirant vers 
!'avant dans !'arc de l'Mlice. Avant lui, seul le Roland avait reussi a s'armer de 
cette fa~n; !es tentatives d' installer des mitrailleusesjumelees a bord de l'HaJber
stadt et des Fokker D-111 et 1 v avaient echoue. 67 

A la suite de modifications successives, I' Albatros demeura le chasseur ordi
naire des Allemands jusqu'a la fin de la guerre, meme s'il fut plus tard eclipse par 
le Fokker D-VJI. Cependant, l'Albatros D-1 n'evin~ pas immectiatement du ciel le 
DH2 ni le FE2b. Bien qu'il leur fGt superieur a presque tous !es egards, son poids, 
sa puissance motrice et son armement s'agen~ient pour lui imposer une charge 
aJaire de 8 livres au pied carre, comparativement a 5,5 et 5,7 livres au pied carre 
pour le DH2 et le FE2b.t En consequence, ii etait loin de pouvoir virer aussi 
brusquement et les pilotes de chasse du RFC, grace a leur agilete superieure, a leur 
nombre et a leurs tactiques agressives, pouvaient encore se bien tirer d'affaires 
dans les melees. 

A vrai dire, ii fallait plus qu' un nouvel avion pour retablir l'equilibre entre les 
forces de l' air. Seton l' histoire officielle allemande, le Haut commandement admit 
qu' une des principales caracteristiques de la bataille de la Somme fut ' l'accroisse
ment extraordinaire de !'importance de !'aviation par rapport aux operations 
terrestres. La maltrise de l'air au-dessus du champ de bataiJle etait devenue indis
pensable au succes.' Avant meme que l'equipe Hindenburg et Ludendorff rem
place Falkenhayn, a la fin d'aout, on avait amorce la reorganisation de l'arme 
aerienne. Le remaniement ainsi entrepris finit par aboutir, le 8 octobre, a la m ise 
sur pied de I' Aviation allemande dont le general commandant fut Ernst von 
Hoeppner. 68 

• Six semaines plus tard, Dowding fut nomme a l'EITectif territorial. En 1940, ii devait diriger le 
commandement de chasse au cours de la balaille d'Angleterre avant qu'on ne le laisse tomber. 
encore une fois, sans formalites. 

t L'Albatros 0.11 avait une superficie alaire plus considerable et pesait un peu moins que le 0.1, ce 
qui amenuisait le facteur de charge alaire a 7,4. 
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L'innovation unique la plus importante fut la decision d'etablir une nette dis
tinction entre les unites de combat aerien et ' les avions de servitude' charges de la 
cooperation avec l'artillerie, de reconnaissances et d'autres missions. Les services 
aeriens britanniques et francais avaient evidemment prevu depuis longtemps cette 
formule. Les nouvelles unites de chasse appelees Jagdstaffeln (Jastas) etaient 
legerement plus reduites qu'une escadrille du RFC; elles comptaient quatorze 
avions. Les Allemands en constituerent sept, a la fin d'aout et au debut de sep
tembre; la premiere, la Jasta 2, fut confiee au comrnandement du redoutable 
Oswald Boelcke. 

Avant que la campagne de la Somme ne tire a sa fin, en novembre, Ia supe
riorite de la technologie des Allemands, le remaniement de leur organisation et 
!'amelioration de Jeurs tactiques avaient mis un terme a la domination du RFC et 
avaient donne a !'aviation ennemie une avance qu'elle conserva jusqu'a l'arrivee 
du Sopwith Camel et du SESa, vers Ia fin de l'annee 1917. Cependant, ce regain de 
puissance aerienne, chez Jes Allemands, ne se manifesta que graduellement, non 
seuler:nent pa.rce que le RFC avait encore l'avantage numerique et disposait d'avia
teurs habiles et determines, mais aussi parce que Jes Allemands tarderent a recti
fier de mauvaises dispositions de guerre aerienne et que Jes nouveaux modeles 
AJbatros ne furent pas disponibles en quantite suffisante avant la fin de l'automne. 
Le transfert des unites aeriennes du front de Verdun avait commence au debut de 
septembre mais, a la fin de ce mois, ii ne restait plus que trois Jastas dans le 
secteur de la Somme pour appuyer 23 sections de reconnaissance et d'artillerie et 
seize escadrilles de bombardement et de chasse. Toutefois, a la mi-octobre, pres de 
600 appareils avaient ete concentres sur le front de la Somme. La plupart etaient 
encore des modeles 'c,' mais pres de cent AJbatros D-I et o-u etaient alors en 
service.69 

On peut imputer l'accroissement soutenu de !'Aviation allemande aux pertes 
des escadrilles de corps d'armee du RFC, au cours des deux derniers mois de la 
bataille de la Somme. Dans la semaine qui suivit les gains Iilnites du 15 septembre, 
alors que Ia Quatrieme Armee et I' Armee de Reserve luttaient, sans beaucoup de 
succes, pour faire avancer la ligne, le RFC poursuivit ses operations conformement 
a la formule etablie le premier jour de la bataille. Neanmoins, Jes pertes aeriennes 
furent les plus lourdes depuis la premiere semaine de juillet; on y compta cinq 
Canadiens.•10 

Au sol, la lutte se poursuivit desesperement tout au cours du mois d'octobre et 
Jes derniers soubresauts de la bataille de la Somme survinrent entre le 13 et le 19 
novembre, quand la Cinquieme Armee s'empara de Beaumont-Hamel et de Beau
court. Pendant ce temps, Jes operations de !'escadrille de corps d'armee furent 
intermittentes, en partie a cause du temps qui se gatait et en partie parce que Jes 
avions de corps d'armee devaient se battre pour s'acquitter de leurs taches. Le 9 
octobre par exemple, le lieutenant R.H. Jarvis, de Toronto, qui eff ectuait une 

• Ce furent D. Cushing, de Montreal, de la 2• Escadrille (prisonnier de guerre le 16 septembre); 
W.M. Kent, de Bathurst (N.-B.) , (blesse au combat le 24 septembre) , de la 7° Escadrille; H. 
Thompson, de Port-Arthur (Ont.) , de la 11• Escadrille, qui mourut de ses blessures le 18 sep
tembre; E.S. Duggan, de Toronto (blesse au combat le 17 septembre), de la 21e Escadrille et W.J. 
Gray, de Weyburn (Sask.) , capture pendant qu' il faisait partie de la 22• Escadrille, 1.e 21 septembre. 
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patrouille d'artillerie pres du Bois de Loupart, pour la 4e Escadrille, fut attaque 
d 'en haut par un appareil ennemi. Jarvis engagea le combat 'mais, ace moment, le 
B E2c fut atteint d'un projectile antiaerien qui coupa la cable de commande de 
l'aileron et perfora l'appareil en plusieurs endroits.' Son observateur britannique 
fut abasourdi par un fragment de projectile qui l'atteignit a la tete, mais l'un et 
l'autre reussirent a rentrer sains et saufs. Le 17 octobre, Jarvis fut attaque de 
nouveau par 'deux Rolands dont Jes ailes peintes en brun etaient barbouillees de 
vert et de croix bleues. ' 11 parvint a refouler l'attaque mais le tir d'artillerie fut 
interrompu; ii nota dans son compte rendu 'qu'aucun de nos appareils ne se trou
vait dans !es parages a ce moment.' Le 20 octobre, le lieutenant W. Carter, 
d'Orillia (Ont.), en mission de photographie aerienne dans le secteur de Mirau
mont, pour la 15e Escadrille, fut attaque par six biplans dont ' l'un etait plus rapide 
que !es autres. ' 71 

Le meme jour etjustement dans le meme secteur, le sous-lieutenant W.M.V. 
Cotton, tout recemment sorti des rangs de l' Intendance canadienne ou ii etait 
chauffeur, et son pilote britannique de la 7e Escadrille furent attaques par cinq 
Rolands alors qu'ils dirigeaient un tir de contre-batterie. lls se defendirent vaillam
ment tous Jes deux, selon la description que donna Cotton de !'engagement: 'Les 
cinq appareils ennemis ... tournerent et se precipiterent sur nous; deux des avions 
ouvrirent le feu a 500 verges environ. Je ne ripostai pas avant qu' ils se trouvent a 
moins de 150 verges, puis j'ouvris le feu sur le premier avion qui fit un virage 
brusque vers le nord. Alors, j'y logeai environ 25 balles et, immectiatement apres, 
je vidai le reste du tarnbour sur le deuxjeme appareil qui avait tourne vers le sud. 
Le premier fi t un pique prononce d'environ 1 000 pieds puis, apparemment 
maitrise, plana jusqu'au sol aux environs de G7a. Je n'ai pas pu voir si l'appareil 
ennemi etait avarie a l'atterrissage. ' 72 D 'apres ces incidents et d'autres semblables, 
ii est clair que les escadrilles de chasse du RPC n'etaient plus en mesure d'assurer 
aux avions de corps d'armee la meme securite qu'ils leur avaient procuree plus tot 
au cours de la meme annee. 

Les forces terrestres ne tarderent pas a observer le changement de !'ambiance 
aerienne. Au cours d'octobre, !es avions allemands a basse altitude mitraillerent de 
plus en plus frequemment les troupes au sol. Le 7 octobre, un chef de bataillon 
canadien qui , seulement trois semaines auparavant, avait vante les merites du RFC, 
observa que 'notre aviation n'etait plus aussi hardie ni aussi efficace que d' habi
tude.' Au cours de l'attaque de la Quatrieme Armee, le 23 octobre, malgre un 
brouillard dense et des nuages bas. VAviation allemande survola le x1ve Corps 
d'armee a basse altitude, sans riposte de la part du RFC. Le 9 novembre, Tren
chard rechercha une detente en bombardant les secteurs arriere de l'ennemi. 73 Ce 
dispositif n'eut pas de succes comme !'expose clairement le communique du RFC: 
'Au moins 30 avions aUemands, surtout des eclaireurs rapides, s'en prirent a une 
mission de bombardement de la me Brigade, composee de 16 bombardiers et 
d'une escorte de 14 appareils, alors qu'elle se dirigeait vers Vraucourt. L'ennemi 
attaqua de front et nos eclaireurs piquerent et engagerent le combat. Pendant la 
melee, l'escorte glissa graduellement sous !es bombardiers. Entre-temps, l'ennemi 
recut des renforts et les bombardiers furent attaques de part et d'autre. II en 
resulta de nombreux combats singuliers.' 74 Deux BE2c et deux DH2 ne rentrerent 
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pas; trois autres avions d'escorte furent avaries et les membres de leur equipage 
furent tues ou blesses. 

Comme en font foi les annales des combats aeriens de la mi-septembre jusqu'a 
la fin de l'annee, les Jastas allemandes n 'etablirent leur superiorite que graduelle
ment et, en 191 6 du moins, elles n'atteignirent pas le degre de domination 
qu'avait anterieurement obtenu le RFC, pendant la bataille de la Somme. La tac
tique des Allemands etait moins agressive que celle du RFC; ils n'obtinrentjamais 
ce genre de superiorite numerique qui leur eut permis d'eclipser les efforts d'un 
adversaire opiniatre. Cependant, les comptes rendus des pilotes du RFC sur les 
engagements qu'ils livrerent etablissent clairement que non seulement la guerre 
aerienne s'engageait dans une nouvelle voie, mais que Jes pilotes eux-memes con
stataient qu'au plan technique, ils perdaient pied. Le 17 septembre, la Jasta 2 de 
Boelcke leur Jivra un combat spectaculaire; sous ses mitrailleuses, la 11 e Escadrille 
perdit a elle seule quatre FE2b et la l 2e Escadrille, deux BE2c. Les 23e, 27e et 70e 
Escadrilles subirent aussi des pertes. A vec ses eclaireurs rapides, l'ennemi soumit 
au supplice une patrouille de cinq DH2 de la 24e Escadrille, dont faisaient partie les 
Canadiens A.G. Knight et H.A. Wood, de Toronto, au-dessus de la route de 
Bapaume-Peronne. A maintes reprises, ils essayerent de talonner les Allemands, 
mais ils furent ' incapables de les serrer de pres,' a !'exception d'un avion isole 
surpris par Wood et d'un autre pilote, qui distanya completement les de Havillands 
et s'eloigna en gagnant de l'altitude. 75 

Apres unejoumee de mauvais temps, Boelcke revint a la charge, le 19. Escortes 
de Nieuports de la 60e Escadrille, les FE2b de la 11 e Escadrille furent incapables 
de completer une reconnaissance a Queant; ils rebrousserent chemin apres un 
engagement d'une certaine duree. Deux FE2b de la i se Escadrille subirent des 
attaques repetees pendant qu'ils photographiaient Jes lignes; l'un d'eux fut abattu 
pres de Fiers. Leurs escortes, quatre DH2, de la 24e Escadrille, ou Knight et Wood 
etaient pilotes, lutterent pendant trois beures; Wood dut effectuer un atterrissage 
d'urgence. Un officier allemand de la defense antiaerienne a bien indique le 
rythme du combat ce jour-la, a Achiet-le-Petit. II aperyut sept biplans allemands 
en formation amorcer le combat contre un groupe considerable, au-dessus d'lrles. 
Les appareils britanniques semblaient 'tenter de se former en escadrille et en 
chaine et chercher a gagner de !'altitude ... en decrivant des courbes; les bandes 
rouge et bleu de leurs avions de tete etaient clairement visibles.' Les av ions alle
mands distancerent leurs adversaires en hauteur, puis se precipiterent sur eux 
tandis que d'autres pilotes, attires par la melee, s'empresserent de participer. ' Un 
observateur, ecrit-il, aurait cru qu'il s'agissait d'un film sensationnel qui tourne 
trop vite. lei et la, des avions tornbent en flammes, d'autres, sans gouvernail ... 
degringolent gaucbement.' La directive personnelle, que Trenchard avait adressee 
au RFC ce jour-la, etait truffee de remontrances, mais elle n'etait pas particuliere
rnent utile du point de vue du pilote de combat: ' ii ne suffit pas de chasser de nos 
lignes Jes appareils ennemis. ll faut les poursuivre et les detruire avec la plus 
grande vigueur. ' 76 

Ce fut exactement ce que le lieutenant C.L. Bath, de Toronto, et le sous
lieutenant G.H. Bonnell, de Halifax, tenterent de faire le 22, en participant a une 
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patrouiUe offensive de la 32e Escadrille, dans le secteur de Fiers-Le Transloy-Le 
Sars. Pendant deux bonnes heures, Bath tenta de rattraper trois chasseurs de pat
rouille allemands, mais ii ne parvint pas a atteindre leur altitude. De son oote, 
Bonnell a probablement abattu l'un des trois eclaireurs allemands qui s'en prenaient 
a un FE2b, ma is une tentative subsequente de poursuivre deux chasseurs allemands 
rentrant a leur base se termina par un echec: 'Etant tres rapides, ils s'echap
perent. ' 77 Le lendemain, Trenchard finit par admettre que les nouveaux avions 
allemands etaient plus rapides que tout ce dont disposait le RFC. Le 24, tirant parti 
de Ja quantite a defaut de la qualite, iL envoya done soixante avions tenter de 
detruire ces nouveaux modeles, dans le secteur de Cambrai ou ils avaient ete par
ticulierement actif s. La veine de quelques Canadiens, I ors de cette incursion, fut 
caracteristique des resultats de la journee. C.J. Creery, de la 21 e Escadrille, atteig
nit de quelques balles une couple de chasseurs aUemands et quelques L VG, mais 
sans resultat; H. Spanner, de la 27e Escadrille, eut une escarmouche avec un autre 
chasseur a 13 500 pieds, mais sans succes lui non plus; le sous-lieutenant J.S. 
Williams, de Vancouver, observateur au sein de la 22e Escadrille, partagea avec 
son pilote le merite d'avoir detruit un Fokker Eindekker. Outre cette piece de 
musee et de vagues revendications d'autres victoires, le RFC n'eut guere a mon
trer a la suite de cene operation; en plus, ii perdit deux BE 12 declasses et subit 
d'autres pertes. S'il s'agissait la d'une tentative de reprendre !' initiative, ce fut un 
fiasco retentissant. 78 

U y avait encore des victoires a venir. Le 20 octobre, le lieutenant F.S. Rankin, 
de Woodstock (N.-B.), diplome du RMC en 1914, qui avaitrallie la ise Escadrille 
en mai, effectuait, a bord d'un FE2b, une patrouille dans le voisinage de Le Sars, 
en compagnie de son pilote britannique, quand leur avion fut attaque par des 
' biplans blancs. Tres rapides. Ressemblaient aux Rolands.' lls prirent a partie au 
moins quatre avions ennemis dans un engagement ou its descendirent en spirale 
de 10 000 a 2 000 pieds; quand Rankin eut vide un tarnbour-chargeur sur un appa
reil ennemi, 'on le vit descendre a pie et s'ecraser dans un trou d'obus. ' 79 Cepen
dant, la plupart des journees ressemblerent davantage au 22 octobre. Au cours 
d'une patrouille matinale, le sous-lieutenant C.M. Clement, de Vancouver, et son 
observateur britannique, de pair avec un autre FE2b de la 22e Escadrille, chas
serent sans difficulte, au-dessus de Sailly Saillisel, quatre Fokker E-Ill mais ensuite, 
ils furent attaques par 'deux petits avions bruns qui plongerent sur nous par !'avant 
et tenterent de s'en prendre a l'empennage de notre appareil.' En depit de !'aide 
venue de quelques DH2, Jes chasseurs ennemis nous donnerent du fil a retordre. 
Comme le raconte Clement, ' l'avion ennemi commern;a alors a manreuvrer tres 
rapidement et, a la faveur d'un bon decrochage, ii reussit a se hisser au-dessus de 
nous. L'engagement devint alors tres serre; l'avion ennemi tenta de s'en prendre a 
notre empennage et nous nous effor~mes de l'en empecher. II tira si bien et fut si 
rapide qu'il parvint a se maintenir a l'arriere et au oote de notre appareil, la plus 
grande partie du temps.' A ce moment, Clement etait descendu a 800 pieds au
dessus du Transloy et gagnait sa base; il finit par atterrir plutot sur le champ 
d'aviation de la 9e Escadrille, parce que son 'avion etait tres amoche.' Plus tard 
dans lajournee, G.H. Bonnell, de Halifax, et quatre camarades de la 32e Escadrille 
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etaient en patrouille offensive quand leur DH2 fut attaque par un grand nombre de 
Rolands, d' Albatros et de 'Nieuports allemands. '*80 

Dans l'apres-midi, escortant une mission de reconnaissance photographique, 
Rankin et son pilote britannique, F.L. Barnard, se trouverent dans une serie 
d'echauffourees. Selon le recit de Barnard: 

Nous escortions un avion de photographie au-dessus de BA PA u ME, quand nous attaquames 
un des nombreux avions ennemis qui se trouvaient dans le voisinage immediat ... Peu 
apres, deux autres apparurent au-dessus de nous ... Quand nous les eumes chasses, nous 
reprlmes le chemio de la base ... mais trois autres nous suivaient a la trace. L'observateur 
vida un tambour-chargeur sur un appareil qui passait tout juste au-dessus de nous a tres 
faible distance; eel appareil desempare, la queue et l'arriere du fuselage etant en nammes 
tomba en vrille. A ce moment, !es deux autres avions ennemis faisaient feu a l'arriere et 
l'observateur se leva pour leur tirer dessus ... nous vimes tomber un autre avion ennemi en 
pique, son moteur laissant echapper de la fumee. L'observateur tirait toujours, quand ii fut 
atteint a la tete et tomba de cote sur le bord de la nacelle. Je parvins a saisir sa tunique au 
moment de sa chute et en me glissant dans le siege avant, je.le ramenai a bord. Alors, je 
repris le siege du pilote. Le moteur et la plupart des comma odes avaient ete touches, mais je 
parvins a franchir DOS lignes etj'atterris a 200 verges derriere notre front.81 

Rankin avait deja re~u une blessure le 1 er septembre; la deuxieme lui fut fatale. Le 
meme jour, trois Sopwith 11/i Strutters de la 45e Escadrille ne rentrerent pas de leur 
premiere patrouille offensive; le sous-lieutenant W.H.F. Fullerton, d'Edmonton, 
se trouvait parmi ces equipages. 82 

L'experience au combat d' un seul pilote, le lieutenant A.O. Bell-Irving, de Van
couver, peut illustrer les facteurs qui amenerent la perte de la superiorite des 
chasseurs du RFC. En 1915, nous l'avons deja vu, ii avait ete pendant trois mois 
observateur a~ sein de la 7e Escadrille; apres avoir ete blesse, ii avait fait son cours 
de pilote en Angleterre et avait rallie la 6oe Escadrille, en avril 1916. En aoilt, une 
fois completement aguerri, ii etait certainement un des plus habiles pilotes de son 
escadrille, mais aucune adresse au combat ne pouvait transformer un eclaireur 
Morane en avion capable de se mesurer aux modeles plus recents de l'ennemi. Le 
28 aout (son anniversaire de naissance), Bell-Irving effectua sa derniere mission 
en Morane, sortie rebutante au cours de laquelle ii fut incapable d'affronter les 
trois avions ennemis qu'il rencontra. Le 14 septembre, on lui confia un Nieuport 
17, de beaucoup superieur au Morane, mais inapte, lui aussi, a se mesurer aux 
meilleurs appareils ennemis. 83 

Bell-Irving fut J'un des premiers pilotes a utiliser !es nouvelles 'stations de 
radio-compas' destinees a diriger du sol les chasseurs de patrouille vers les avions 
ennemis. Le 22 septembre, volant a proximite de Grandcourt, 'ii vit la fleche de 
BEAU METZ en place ... Je la suivis etj'aper~us un appareil ennemi.' Se Jan~ant a la 
poursuite de cet avion, qu'il reconnut comme un Roland, ii constata qu'il etait plus 

• Le lecteur aura deja observe que !'identification des avions n'etait pas le fort de la plupan des 
pilotes du RFC; elle n'avait pas !'importance qu'on y attacha au cours de la Deuxieme Guerre 
mondiale. Peut-etre etait-ce en partie a cause de la multiplicite des modeles d'avions. 
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rapide que le Nieuport. Le lendemain, cependant, alors qu' il escortait une forma
tion de bombardiers, ii parvint a s'approcher a moins de vingt verges d'un Roland 
et put le voir s'ecraser au sol. Son chef d'escadrille, le major Smith-Barry, con
firma que Bell-Irving abattit un autre Roland le 30 septembre. A ce moment, il 
avait eu plusieurs mesaventures deprimantes contre des Albatros D-1 ou 11 ; 'avec 
leur nez seulement un peu plus incline, ils soot plus rapides' que son Nieuport, 
signale-t-il. 84 

Vers la fin d'octobre, comme ses camarades pilotes de chasseurs, Bell-Irving 
commenca a souffrir de surmenage. Une echauffouree, le 21 octobre, avec des 
eclaireurs Roland, ajouta sans doute a sa tension. II escortait des FE2b et des BE2c, 
au sud d' Arras, quand ii tourna pour prendre a partie des chasseurs ennemis: 

A pres avoir tire huit coups environ, ma mitrailleuse s'enraya ... et je fus temporairement 
incapable de la remettre en marche. Je tournai a l'ouest, gagnai de l'altitude tout en essayant 
de reparer la mitrailleuse et de rattraper un autre Nieuport, plus haut et plus a l'ouest. 
L'avion ennemi tourna et me depassa en altitude, de telle sorte que je rabattis le nez de 
mon appareil pour franchir !es lignes. A ce moment, une balle atteignit mon reservoir 
d'essence; j'aveuglai un des trous de la main et je laissai la mitrailleuse de rote. L 'avion 
ennemi faucha un cable de commande et avaria les surfaces portantes de droite, de sorte 
queje fus incapable de maltriser la machine. Apres avoir perdu de l'altitude, moteur eteint, 
gouvernail de direction et ailerons cales, je repris en partie l'appareil en mains. Je franchis 
les lignes sans commande de direction en planant a une centaine de pieds etj'atterris entre 
!es lignes de front et de soutien. Je sautai de l'appareil, avant qu'il ne tombe et ne chavire 
dans une tranchee.85 

Le 9 novembre, Bell-Irving fut de nouveau abattu, alors qu' il tentait de detoumer 
une nuee de chasseurs Halberstadt s'appretant a attaquer une formation de bom
bardiers BE2c. Au cours de ce violent engagement, les balles d'un avion allemand 
mirent feu a ses cartouches de fusee Very; ii fit descendre son Nieuport en vrille a 
200 pieds au-dessus de Le Transloy pour eteindre l'incendie et atterrit tout juste 
derriere les tranchees. 'A uo certain moment au cours de la melee, rapporta Smith
Barry, le lieutenant Bell-Irving fut blesse aux deux jambes.' Ce fut la fin de ses 
envolees de combat. 86 

La perte de pilotes aussi habiles et aguerris que Bell-Irving etait alors frequente 
dans le RFC. Peu de temps auparavant, toutefois, I' Aviation aJlemande avait recu 
un coup encore plus rude. Le 28 octobre apres-midi, Knight et McKay effectuaient 
une patrouille entre Pozieres et Bapaume, quand ils furent attaques par six Halber
stadts. A mesure que le combat se deroulait, six Albatros D-1et11, de la Jasta 2, 
s'en melerent. Les deux Canadiens se trouverent dans une station precaire et 
durent tirer tout le parti possible de la souplesse des DH2: 

Les avions ennemis plongerent a tour de role sur l'empennage des de Havillands qui 
tournerent brusquement sous eux; habituellement, its rallumaient et grimpaient de nou
veau. Les de H se garderent bien de plonger directement sur les appareils ennemis qui 
offraient des objectifs allechants; its tiraient de breves rafales, quand its passaient dans leurs 
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mires. Ce fut apres environ cinq minutes de combat extenuant que deux avions ennemis se 
tamponnerent. Un plongea sur l'avion du lieutenant Knight qui tourna a gauche. L'avion 
ennemi monta en chandelle a droite et son aile gauche heurta l'aile droite d'un autre avion 
ennemi qui avait commence sa plongee sur l'avion de Knight. Nous vimes tomber des 
morceaux; nous n'aperc;:umes qu'un seul avion ennemi descendre et ii plana vers l'est, 
apparemment sous controle, mais nous le perdimes vile de vue, puisque les de H etaient 
beaucoup trop occupes pour le surveiller.87 

Fait surprenant, Jes chasseurs allemands abandonnerent l'engagement et McKay 
et Knight purent rentrer a leur base. Oswald Boelcke etait aux commandes de 
I' Albatros avarie. II s'ecrasa derriere les lignes aJlemandes. Sa mort fut un accident 
de guerre qui arriva a un moment ou la superiorite aerienne allemande n'aurait 
guere pu se manifester de fayon plus convaincante. 

A ce moment, Jes Allemands avaient reussi, clans une certaine mesure, a cor
riger le desequilibre numer~que dont ils avaient souff ert pendant la plus grande 
partie de la campagne de la Somme, tandis que le RFC semblait impuissant a 
concentrer efficacement ses forces. En octobre, ses effectif s sur la Somme (y com
pris Ia me Brigade) comptaient 328 avions en etat de servir, comparativement a 
333 dont disposait la Premiere Armee allemande. Au nord de la Somme, le 22 
octobre, le RFC rassemblait 175 avions en service au sein de la 1re et de la ne 

Brigade; le RN AS en avait au moins quatre-vingt-dix de plus a Dunkerque. II y 
avail en outre quelques unites aeriennes beiges, au nord de la 11e Brigade. L'Avia
tion allemande opposait 101 appareils a ces avions allies et les unites de I' Aero
navale (relevant du Commandement de la marine) en possedaient quelques 
autres. La meme disparite existait sur le front franyais. La Deuxieme Armee alle
mande, qui affrontait la Sixieme Armee franc;:aise, disposait de 207 avions, mais ii 
yen avait 244 autres, entre ce secteur et la frontiere suisse. Les Fran~is disaient 
en avoir 1 400 a leur opposer, mais la plupart etaient desuets. Tout en etant 
depasses en nombre dans une proportion de pres de trois contre un, a la fin de 
septembre, les Allemands dominaient incontestablemenl dans l'air sur une bonne 
partie du fron t que tenaient Jes Franyais, desquels Je RFC ne pouvait attendre 
aucun secours. 88 

Des le debut de septembre, le general Haig et le QG du RFC comrnencerent a 
demander avec insistance des renforts aux autorites du pays. A son tour, le War 
Office pressa l'Amiraute, bien que le RNAS eut deja livre 56 chasseurs au RFC. Le 
18 septembre, I' Amiraute tira la ligne: 'compte tenu des enormes demandes 
adressees au Royal Naval Air Service de fournir des avions a la Russie et a la British 
Expeditionary Force en France, nous regrettons de nous trouver dans l'impossi
bilite, a I'heure presente, de fournir Jes appareils sollicites. ' Ce que I' Amiraute ne 
disait pas, c'est que la 3e Escadre (Navale) de Luxeuil, deja en possession de 
cinquante appareils, devait en augmenter le nombre a deux cents au printemps de 
1917. En outre, le War Office n'etait pas seulement au courant des negociations 
directes entre I' Amiraute e.t les autorites miJitaires franyaises qui avaient cree 
l'etablissement de Luxeuil, mais ii s'y objectait.89 La crise des renforts du RFC et 
l'intransigeance de la marine avaient deja incite sir David Henderson a ecrire a 
Haig sur un ton singulierement amer: 'C'est avec beaucoup de reticence que j'ai 
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soumis la requete a I' Amiraute, car tout au cours de la guerre, nos tentatives 
d'obtenir sa collaboration n 'ont guere remporte de succes; parfois, nos efforts 
n'eureot que des resultats desagreables et inutiles. Si I' Amiraute acquiesce a cette 
demande, je crains que vous ne le regrettiez plus tard. Yous avez connu le Naval 
Air Service au debut de la guerre et, pour parler net, je ne crois pas qu' il se soit 
ameliore depuis ce temps. ' 90 Auparavant, T renchard, comme Henderson d'ail
Jeurs, avait Msite a accepter les escadrilles du RNAS, incertain qu'il etait de pou
voir Jes maltriser convenablement; ii craignait aussi que cette cession n'empechiit 
!'acquisition de nouvelJes escadrilles par le RFC. Les inquietudes de l' Amiraute 
allaient naturellement de pair avec celles de Trenchard; elle craignait de perdre la 
maitrise de ses unjtes, une menace possible a ses plans de bombardement a long 
rayon et en particulier, une entrave aux operations du vice-amiral Bacon a 
Dunkerque. 41 

L'Air Board apprit, peut-etre par l' intermectiaire du commodore Sueter, que 
Dunkerque disposait de 'bons appareils.' Haig porta sa cause devant le chef de 
l'Etat-major general imperial, sir William Robertson, et l'avertit que la situation de 
la guerre aerienne pourrait Jui echapper completement au printemps, si le RFC ne 
prenait pas sous peu des proportions spectaculaires. Par la suite, les affaires 
marcherent rondement. Peu apres, Trenchard apprit directement du capitaine 
d'escadre Lambe, chef des forces du RNAS a Dunkerque, qu'il travaillait lui-meme 
avec le contre-amiral Vaughan-Lee au plan du transfert d' une unite complete au 
RFC. Le 18 octobre, le Comite de Guerre approuva le pret d' une escadrille de 
Dunkerque 'a titre de disposition provisoire'; trois jours apres, le War Office 
informa Haig qu'on enverrait a Trenchard lase Escadrille (Navale). Par un proces
sus de compromis et de persistance, Jes aviateurs des deux services aeriens avaient 
reussi a surmonter Jes consignes de service et a rendre possible la concentration de 
forces anterieurement non disponibles. Un des resultats de leurs efforts fut l'auto
risation que I' Amiraute accorda a Lambe de cooperer directement avec Tren
chard. 92 

La 'Naval Eight' vit le jour le 26 octobre et, le 3 novembre, rattachee a la ve 
Brigade, elle commen~a ses operations de Vert Galant. Les pilotes de cette esca
drille furent choisis en fonction de leur experience sur des chasseurs; ii s'y trouva 
six Canadiens. L'un d'eux, le sous-lieutenant de section D.M.B. Galbraith, fut le 
premier de l' escadriUe a avoir le merite d'une victoire qu' il remporta le 10 
novembre. Quatre de ces Canadiens avaient re~u leur formation a !'Ecole Curtiss 
de Toronto. Galbraith appartenait a ce groupe remarquable qui sortit de Carleton 
Place, petite ville ontarienne qui envoya un si grand nombre de ses fits combattre 
dans les rangs de !'aviation en Europe. II avait deja recu la DFC et ii devait obtenir 
d'autres decorations avant la fin de sa carriere de combattant. A la fin des hos
tilites, on lui avait attribue quatorze victoires. Le sous-lieutenant de section E.R. 
Grange, de Toronto, devait aussi gagner la DFC avant d'etre blesse, en janvier 
1917; le sous-lieutenant de section G .E. Hervey, d'Edmonton, obtint la meme 
distinction l'annee suivante. Les autres Canadiens de la 'Naval Eight' etaient les 
sous-lieutenants de section A.H.S. Lawson, de Little Current (Ont.), G. Thom, de 
Merritt (C.-8.) et S.V. Trapp, de New Westminster (C.-8.). Entre le 9 novembre 
et le 26 decembre, ces Canadiens participerent a une vingtaine d'engagements. A 
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l'exception de deux d'entre eux, ils monterent tous des Sopwith Pups, magni
fiques chasseurs dont le plafond de manreuvre se rapprochait de 18 000 pieds; sa 
faible charge alaire en faisait un appareil extremement maniable, meme a grande 
altitude. *9

; 

A la fin d'octobre, le RFC avait aussi obtenu deux autres escadrilles de chasse; la 
45e, equipee de Sopwith 11/2 Strutters, et la 41 e, munie de FE8. Mais, le GQG con
tinua de demander d'autres renforts. Haig ecrivit le 16 novembre: 'afin d'obtenir les 
renseignements voulus et de permettre a l'artillerie de s'acquitter de ses missions, 
ii devient de plus en plus necessaire qu'un nombre toujours croissant d'escadrilles 
de chasse sillonnent le ciel en force toute la journee.' Quand Haig avait etabli, en 
juin, les besoins du RFC, ii avait demande 23 escadrilles de corps d'armee, 24 
escadrilles de chasse (quatre aupres de chaque armee et quatre au GQG) et neuf 
escadrilles de reconnaissance (une pour chaque armee et quatre pour le GQG). En 
novembre, on comptait dans l'ordre de bataille dix-neuf escadrilles de corps 
d'armee, treize escadrilles d'armee et quatre escadrilles au GQG; ii en manquait 
vingt. Voila que Haig demandait vingt escadrilles de chasse supplementaires. 94 

Les operations de chasse etaient devenues le role critique des forces aeriennes; a 
defaut de superiorite aerienne sur place resultant d'heureuses interventions de 
chasse, les escadrilles de corps d'armee ne pouvaient pas s'acquitter de leurs mis
sions essentielles. La Somme avait appris cette le~on au RFC et a I' Aviation alle
mande; en outre, dans les deux camps, le Haut commandement s'etait rendu 
compte de l'importance vitaJe de l'arme aerienne pour les combats terrestres. Les 
pertes considerables qu'essuyerent les deux belligerants sur le champ de bataille 
eclipsent celles des operations aeriennes. Et pourtant, toutes minimes qu'elles 
fussenl, comparativement aux enormes pertes des armees, celles du RFC furent 
aussi serieuses que chez les combattants terrestres. 

Les escadrilles de corps d'armee furent moins decimees que les escadrilles 
d'armee et hors cadre; en d'autres termes, malgre la resistance croissante des 
Allemands, les escadrilles de chasse du RFC accomplirent leur mission. Entre juin 
et decembre, la plupart des pertes du RFC se produisirent au-dessus du champ de 
bataille de la Somme. II yen eut 583 en tout; 65 etaient des Canadiens (32 tues, 21 
blesses et 12 faits prisonniers). Chez les Canadiens, un tiers seulement faisait 
partie des escadrilles de corps d'armee. Soixante-quinze pour-cent des 44 victimes 
canadiennes des escadrilles d'armee et hors cadre se produisirent au-dessus du 
champ de bataille de la Somme. Leur pi re semaine fut celle du 20 au 27 octobre; 
elle couta la vie a six d'entre eux (dont un seul etait avec une escadrille de corps 
d'armee). 9

' 

• Le Pup recut son nom quand le general Brancker le vit paur la premiere fois a cote d'un 11h 
S1ru1ter de plus grande taille. ' De toute evidence. ils venaient de la meme ecurie. "Grand Dieu! 
dit Brancker, votre I 1h S1ru1ter a mis bas un chiot (pup)!" et le nom de Pup lui resta: ii gagna 
!'affection de 1ous ceux qu'il prit a son bord; ses qualites de vol etaient tellemen1 excep1ionnelles 
que les pilotes de chasse ... en reparlaient comme de "l'avion parfait." ' Mais les Pups eurent des 
difficultes de croissance dont la plus grave fut decrite par E.R. Grange. Quand on approchait un 
adversaire, ii fallait ralentir le moteur afin d'eviter de tirer 1rop loin. mais cene manreuvre dimi· 
nuait le debit du tir. On finit par resoudre le probleme en introduisant une double came sur la 
mitrailleuse; el!e p€;rrne11ai1 de tirer devx coups par 101ir d'helice. Harold Penrose, Driti$h hiation; 
rhe Great War and Armistice 1915-1919 (Londres: Putnam, 1969). 112: 'Notes by Sub Lieutenant 
Grange,' Air 1173/15/91158. 
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Entre juin et decembre, au moins 240 aviateurs canadiens servaient au front 
mais, a la fin de l'annee, ii n'en restait probablement pas plus de 130 dans Jes 
escadrilles de premiere Jigne. Leurs rangs allaient augmenter considerablement au 
cours de l'annee a venir; de nouveaux sujets devaient arriver du RNAS ou des 
ecoles d'instruction du RFC, surtout du RFC Canada. La situation qu'allaient 
connaitre ces nouveaux arrivants devait etre bien differente de la predominance 
du RFC dans Jes premieres semaines de I' offensive de la Somme. Les Britanniques 
ne reprendraient pas une ascendance comparable avant Jes dernieres etapes de la 
guerre; 1917 allait etre une annee de combats aeriens acharnes, livres par des 
forces extremement elargies, au cours desquels Jes Allemands ne cederaient que 
lentement et de mauvais gre la marge de superiorite qu' ils avaient acquise de fa~on 
si convaincante, a la fin de 1916. 



14 
Immobilisation 

du Front occidental 1917 

C'est le general Robert Nivelle, qui a ete la figure dominante dans la preparation 
des plans allies de la reprise de !'offensive sur le Front occidental, en 1917. 
L 'utilisation efficace qu ' ii avait faite de l'artillerie pour effectuer des contre
attaques proforydes, a Verdun, J'avait designe au poste de commandement occupe 
auparavant par Joffre. Dans son offensive du printemps, Nivelle proposa d'effec
tuer sa poussee principale sur I' Aisne, en ayant recours a toutes Jes ressources 
francaises disponibles; ii parlait de rompre le front ennemi en 48 heures. Cette 
attaque serait precectee d'une diversion, au-dela de la riviere Scarpe, par la 
Troisieme Armee britannique qui se joindrait plus tard aux troupes francaises, 
dans la region de Cambrai. Au nord de la Scarpe, le Corps d'armee canadien, sous 
Jes ordres de la Premiere Armee britannique, devait s'emparer de la crete de 
Vimy. 

Cependant, certains evenements laissaient entrevoir des presages contradic
toires. Avant le declenchement de J'attaque, le 9 avril, la revolution russe et 
l'entree en guerre des Etats-Unis vinrent modifier l'equilibre strategique d'une 
maniere encore incalculable. De facon plus immediate, Nivelle ref usa de preter 
attention aux avertissements du major-general Trenchard, et peut-etre aussi a 
ceux de du Peuty, qui le prevenaient de ne pas compter sur la superiorite aerienne 
qu'on avait obtenue sur la Somme. Toutefois, malgre les demandes de retarder ses 
plans ou, au moins, de limiter ses objectif s, Nivelle, qui avail hypnotise les 
hommes politiques, conserva une confiance inebranlable; I' offensive allait detruire 
les armees allemandes et imposer une fin precoce a la guerre. 1 

Les plans de Nivelle comportaient une concentration massive d'arti!Jerie. Les 
Fran~is etaient en train de doubler leur production de canons. Au sein de la BEF, 

le nombre de canons et d'obusiers lourds, en general de plus de 4,5 pouces, etait 
passe de 761, enjuillet 1916, a 1157, en novembre, et on s'attendait a le doubler a 
la fin de mars. 2 Fort de ces moyens, Nivelle alJait utiliser son approche tactique 
pour etablir Ia tendance offensive alliee des operations de la premiere moitie de 
1917, y compris les prochaines batailles d' Arras et de Vi my, la deuxieme bataille 
de I' Aisne et de Messines. II confiait une grande responsabilite a l'arme aerienne; 
comme la bataille de la Somme J'avait montre, l'emploi efftcace de lourdes con
centrations d'artillerie etait largement fonction du reperage des cibles et du con
trole du tir du haut des airs. Le succes de la collaboration de l'artillerie exigeait la 
suprernatie aerienne. 
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La maltrise de l'air importait autant aux Allemands. La conservation de la 
superiorite acquise a la fin de la bataille de la Somme en vue de reduire l'efficacite 
des avions d'observation constituait un element essentiel du plan ennemi visant a 
contrecarrer l'artillerie alliee. De plus, Jes Allemands avaient abandonne leur tac
tique de contester desesperement chaque pouce de terrain. lls degarnirent plutot 
les positions de premiere ligne et Us appuyerent leur defense sur de puissantes 
reserves, pretes a contre-attaquer lorsque Jes formations alliees auraient distance le 
soutien fourni par le gros des forces de leur artillerie. 3 

Le nouveau systeme de defense constituait un element d'un plan plus vaste 
prevoyant, en mars 1917, un repli sur la ligne Hindenburg, solidement protegee et 
situee a une vingtaine de milles a !'est de l'ancien front de la Somme. Cette ligne 
retrecie eliminait deux grands saillants, l'un entre Arras et Bapaume, l'autre entre 
Peronne et Soissons. Cette position s'articulait sur la crete Cle Vimy, vaste bastion 
sis au no rd d' Arras et reliant la ligne Hindenburg aux defenses beiges; elle f ermait 
aux Allies l'acces aux centres industriels de Lens et de Lille. Ce repli exer~ 

inevitablement un effet adverse sur le moral des troupes allemandes, mais du 
point de vue militaire, ii enJevait toute justification strategique a !'offensive d' un 
seul trait de Nivelle. 

Les interventions aeriennes alliees au cours de !'operation Alberich , repli des 
Allemands sur la ligne Hindenburg, n 'ont pas particulierement fourni de ren
seignements utiles, ni entrave ('execution des plans ennemis. En octobre 1916, les 
appareils de reconnaissance du Royal Flying Corps avaient signale qu'on creusait 
d'autres tranchees derriere le front , mais le mauvais temps qui prevalut durant 
une bonne partie de l'hiver nuit aux tentatives d'obtenir des renseignements plus 
surs. Ce n'est qu'a la fin de fevrier que la nouvelle ligne se dessina. Cependant, 
meme alors, les Allies avaient peine a croire que les Allemands abandonneraient 
volontairement une partie du territoire si durement acquis. Le 4 mars, le repli 
etant bien en rnarche, le lieutenant-colonel C.L.N. Newall, commandant la 9e 
Escadre (hors cadre), re~ut l'ordre de reconnaitre la nouvelle ligne allemande et 
de prendre des photos aeriennes, 'si cela etait possible.' Le meme jour, la 18e 
Escadrille, de la ye Brigade: reussit a photographier les lignes suspectes dans le 
secteur arriere de l'ennemi et, deux jours plus tard, six Sopwiths, de la 1oe Esca
drille, t de la 9e Escadre en firent autaat. D'autres sections suivirent, mais les 
pertes furent lourdes. Le 14 mars, apres avoir trouve les plans detailles du repli et 
des defenses d'arriere-garde dans un abri capture, on conaut toutes les intentions 
allemandes. Quatre jours plus tard commen~a une avance generale et six armees 
alliees se rapprocherent du front allernand retreci. 4 

Durant toute cette periode, les commandants britanniques n'accorderent qu'une 
partie de leur attention au repli allemand; ils pensaient surtout a leur propre off en-

• Voici les Canadiens qui faisaient partie de la 18e EscadriUe a cette epoque: J.T. Anglin, de Toronto 
(blesse au combat le 28 avril 1917), J.F. Ferguson, de Regina (blesse au combat le 26 fevrier 
1917), V.H. Huston et W.F. Lees, tous deux de Vancouver, W.F. MacDonald, de Crooked River 
(Susk.) (tue au combat le 23 mai 1917), E.G. Rowley, de Guelph (Ont.) (tue au c-0mbat le 6 juil
let 1917), J .R. Smith, adresse inconnue (blesse au combat le 29 avril 1917) et M.T. Trotter, de 
Montreal (blesse au combat le ler juin 1917). 

t Plus de cent Canadiens ont servi dans la 7oc Escadrille au cours de la guerre, mais a ce moment-
18, elle n'en comptait qu'un, le capit. G.C. Easton, de Galt (Ont.). 
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sive, prevue pour le 9 avril. La concentration des forces aeriennes affectees a cette 
attaque eut lieu , en fail , pendant le repli allemand et elle comporta certaines 
difficultes. Au debut de 1917, les AJlemands avaient forme la 37e Jagdstaffeln, 
equipee d' Albatros D-1 et 11 , de Rolands et d'Halberstadts qui s'etaient reveles si 
efficaces a la fin de 1916, ainsi que d' Albatros 0-111. Ces derniers conservaient les 
meilleures caracteristiques des modeles precedents et ils empruntaient delioore
ment des elements au Nieuport 17; its offraient un nouvel agencement d'aites et 
d'entretoises qui ameliorait la visibilite depuis la cabine. Ces 'croisillons en v,' 
comme les appelaient les pilotes britanniques, apparaissaient alors en nombre 
grandissant et its allaient abattre leur bonne part d'appareils allies, durant la 
premiere partie de l'annee. Au cours de cette periode, Richthofen remporta de 
nombreuses victoires dans son Albatros rouge D-111. 5 

Au toumant de l'annee, le RFC disposait de 39 escadrilles sur le Front occiden
tal, dont douze seulement etaient classees comme acceptables pour les missions 
d'escorte, les patrouilles offensives et les combats aeriens ordinaires. Seules cinq 
d'entre elles, dotees de Nieuport 17 et de Sopwith Pups, pouvaient se mesurer aux 
Jastas allemandes, d'egales a egales. On avait promis a Trenchard onze autres 
escadrilles de chasse pour le mois de mars, mais le 10 fevrier , aucune d'elles 
n'etait arrivee. Lorsqu'il apprit de sir David Henderson qu'il ne pouvait compter 
surplus de deux escadrilles a la date prevue, ii ecrivit au general L.E. K.iggell, chef 
de l'etat-major de Haig, pour lui expliquer de nouveau la gravite de la situation: ' Il 
est impossible d'ameliorer les choses avant le debut probable des operations et, 
etant donne I' acti vite aerienne ennemie, dont nous sommes temoins en ce moment, 
nos appareils de combat seront presque certainement inferieurs en nombre, et silre
ment en rendement, contre ceux de l'adversaire. En consequence, le succes de 
notre offensive aerienne sera tres serieusement compromis et nous ne pouvons 
done esperer que nos unites de corps d'armees soient en mesure d'accomplir leur 
travail aussi efficacement ou avec aussi peu de pertes que durant la bataille de la 
SOMME.'6 

L'aide fournie par le Royal Naval Air Service constituait l'un des bons rotes du 
probleme de l'approvisionnement. A la fin de 1916, le Conseil de l' Amiraute avait 
officiellement approuve la demande de Trenchard de quatre autres escadrilles 
navales sur le Front occidental. II en avait deja huit (navales) a sa disposition et les 
nouvelles unites arriverent l'une apres l'autre, entre fevrier et mai. Trois d'entre 
elles, les 1 re, ge et 1oe Escadrilles, etaient dotees de Sopwith Triplanes. Leur struc
ture triplanes assurait au pilote un vaste champ de vision, une vitesse ascension
nelle remarquable, une manreuvrabilite exceptionnelle et une vitesse de 117 mph. 
Malheureusement pour le RFC, seul le RNAS l'employait aux operations.*7 

Au cours de !'offensive du printemps, ce fut dans les escadrilles navales que les 
Canadiens apporterent leur contribution la plus importante. Par fierte pour le ser
vice, les autorites de la marine desiraient 'faire bonne figure aux cotes du RFC'; 

• Le Fokker or-1 a ete la repanse allemande au Sopwith Triplane. II etait dote d'un moteur rotatif 
Le RhOne, de conception fram;aise, obtenu d'une firme suedoise qui le fabriquait en vertu d'un 
permis. Cet avion tres agile n'apparut sur le Front occidental qu'au mois d'aoilt; ses pilotes les 
plus fameux furent Richthofen et Werner Voss. II resta en service jusqu'au milieu de 1918. 
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l'un des exemples le plus remarquable a ete la 3e Escadrille (Navale), commandee 
par le chef d'escadrille R.H. Mulock, de Winnipeg, et dotee de Sopwith Pups. 
Durant !es combats intenses de mars et d'avril, elle fut l'une des rares escadrilles 
alliees a infliger plus de pertes qu'elle n'en subit. Son succes fut en grande partie 
attribuable aux qualites de chef et d'organisateur de Mulock et a sa connaissance 
etendue des aeroplanes et des moteurs. 

Mulock, beaucoup plus que la plupart des commandants d'escadrille, rendait ses 
chefs de section responsables du maintien de leur sous-unite en etat de combat. 
Ses methodes administratives etaient directement axees sur !es exigences opera
tionnelles; en effet, la section de cinq ou six avians demeurait !'unite aerienne tac
tique; chaque patrouille etait confiee a une section ou a une partie de section. Un 
officier de marine, detache au RFC en France, avec mission de surveiller le rende
ment des escadrilles de l'aeronavale, rapporta a son quartier general de Dunkerque 
que !'escadrille de Mulock 'etait la mieux organisee et Ia mieux dirigee de toutes 
celles que j'ai vues ici (y compris celles du RFC).'8 Sur ses conseils, on entreprit 
une etude des methodes de Mulock et, lorsque son escadrille revint au RNAS en 
juin 1917, apres quatre mois et demi de service dans !es rangs du RFC, ii fitl'eloge 
des succes de Mulock: 'Vos hommes ont accompli un travail incalculable et ont 
surmonte toutes !es difficultes; ils ont entretenu !es machines, les moteurs, les 
mitrailleuses et les transports dans un etat de tres grande efficacite; si !es pilotes 
ont ete en mesure de conquerir la suprematie incontestee de l'air, cela est dO, en 
grand partie, a leur esprit de sacrifice et a leurs efforts ardus. ' 9 Trenchard exprima 
lui aussi sa satisfaction: 

lls (la Naval Three) se sont joints a nous au debut de fevrier , a un moment ou l'activite 
aerienne devenait intense et ils durent travailler sans reliiche jusqu'au 14 ju in, jour OU ils 
nous ont quittes. 

On leur a attribue la destruction de quatre-vingts appareils,* ce fait, compte tenu de la 
perte de seulement neuf avions disparus, indique a lui seul l'efficacite de l'escadriUe en tant 
qu'unite de combat. 

Les escortes fournies par l'escadrille aux avions de reconnaissance photographique et aux 
raids de bombardement ont permis a nos appareils d'effectuer leurs missions sans etre 
incommodes. 

La maltrise des airs qu 'its ont incontestablement acquise est attribuable, en grande partie, 
a la maniere dont les chefs de section, les officiers d'aviation et Jes mecaniciens ont entre
tenu leurs machines, leurs moteurs, leurs mitrailleuses et leurs transports. 

Le travail du chef d'escadrille Mulock est digne des plus grands eloges; sa connaissance 
des avions et des moteurs, ainsi que la fa~n dont ii traite ses officiers et ses hommes, 
expliquent amplement les succes remarquables et la durabilite de son escadrille.10 

Le I er fevrier, date a laquelle la Naval Three rallia la 22e Escadre d'armee de la 
ve Brigade, Ia moitie de ses douze pilotes etaient des Canadiens; ii en arriva trois 

• On peut considerer la revendication de 80 appareils ennemis abattus par l'escadrille comme un 
exemple de la tendance a exagerer les pertes de l'autre camp. Les communiques du RFC, publies 
durant la periode a l'etude, attribuent a la Nm'<ll Three 20 appareils detruits et 24 endommages, 
mais meme ces chiffres sont contestables, face aux pertes admises par les Allemands. 




