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pression etait dangereusement basse, aussi decida-t-il une fois de plus de !arguer 
ses bombes plus tot et de rentrer. Quelque quinze ou vingt minutes plus tard, il vit 
un chasseur de nuit decoller bien en dessous et commencer a monter vers lui en 
decrivant de larges cercles avec ses feux de navigation allumes. Quand le 
chasseur atteignit environ 7 ooo pieds, ii eteignit ceux-ci, mais une autre lumiere 
permit a Fillion de bien suivre sa progression. Finalement, le Canadien ouvrit le 
feu et l'ennemi « s'enflamma brusquement ... et s'abattit ».La victime etait sans 
aucun doute un equipage duHimmelbettretenu pour abattre les appareils errants. 
Fillion atteignit la France cependant, ou, avec une temperature d 'huile beaucoup 
trop elevee et une pression chutant, les quatre moteurs se gripperent et il s 'ecrasa 
pres d' Abbeville42

• Deux membres de son equipage echapperent a la capture et, 
traversant la France avec I' aide de la resistance, rentrerent a Landres a la fin 
mars I 944. Toutefois, comme quelque 2 700 autres aviateurs canadiens, Fillion 
et ses autres compagnons furent faits prisonniers, Fillion lui-meme pres d' Arras. 

L'experience de prisonnier de guerre de chaque homme fut differente, « cer
tains broyant du noir en silence jusqu 'a devenir fous OU a meme Se suicider »,la 
plupart demontrant « une volonte norm ale d 'en tirer le meilleur parti, un refus de 
se laisser abattre »43. Certains essayerent de s'evader, mais bien moins que ne le 
pretend la croyance generale. « Une etude officielle demandee par la RAF imme
diatement apres la guerre fit remarquer que « !es gens sont disposes a imaginer 
que lorsqu'un homme est capture, ii desire automatiquement s'evader et que ce 
ne sont que les difficultes physiques qui I' en empechent. Ce n 'est pas vrai. Seul 
un petit pourcentage de prisonniers de guerre tentent continuellement de s'eva
der; tot ou tard, la majorite accepte la captivite et essaie de l'endurer avec autant 
de bonne humeur que possible »44. Cela ne trahissait ni de la frousse ni !'absence 
du sens du devoir, mais etait plutot I' affirmation forte de !'instinct de survie ainsi 
que «de la force d'inertie ». Une fois qu'un prisonnier avait atteint « l'isolement 
des fils de fer barbeles », sa « premiere sensation en etait une de soulagement. II 
avait cesse au moins d'etre expose en public». 

Apres avoir ete devisage, designe du doigt, separe de ceux qui l'entouraient par des 
gardiens particuliers, peut-etre interroge pendant de longues heures, ii se retrouvait 
parrni ses concitoyens. D'entendre sa propre langue lui remontait le moral et ii pouvait a 
nouveau rire sans se sentir coupable de fraternisation avec l'ennemi ; a I 'interieur du 
camp, ii pouvait se deplacer ou et quand cela Jui faisait plaisir. 

Lorsque ces premieres sensations s 'etaient epuisees, d' autres prenaient leur place. Le 
simple fait d'etre un prisonnier offrait des possibilites sans fin. Un homme pouvait rever 
de lire Jes pieces de Shakespeare, d'apprendre des langues etrangeres, de jouer du piano, 
de faire quelques-unes des choses qu'il avait souvent reve de faire, mais pour lesquelles 
le temps Jui avait manque45. 

II y avait des hommes pour qui Jes fils de fer barbeles etaient un symbole de securite. 
En tant que prisonniers de guerre, ils consideraient qu ' ils n'avaient aucune responsabi
lite. Yous ne deviez pas chercher votre nourriture ou la payer. Yous pouviez lire, peindre, 
jouer des pieces ou jouer du trombone, dormir pendant de longues heures et manger 
quand vous en aviez envie. Yous ne deviez pas sortir ou vous habiller le dimanche. Yous 
n' etiez jamais seul ... Les reglements n 'etaient pas nombreux et complexes, mais stricts 
et faciles a comprendre46. 
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Pour beaucoup, il etait preferable de passer son temps a apprendre a vivre dans 
cet environnement plutot qu'a penser a l'evasion qui, au mieux, avait une tres 
faible chance de succes : sur la dizaine de milliers d' aviateurs du Commonwealth 
emprisonnes dans des camps permanents en Allemagne, en Italie et dans ce que 
sont la Pologne et la Lituanie actuelles, moins de trente reussirent a atteindre la 
Grande-Bretagne OU les territoires neutres a la suite d'une evasion47, 

Pour les prisonniers de guerre de la RAF et de l 'ARC (en particulier Jes officiers 
- une des raisons qui poussa le gouvernement canadien finalement a une politi
que tres liberale d'attribution de commissions d'officier), la vie fut au moins 
supportable jusqu 'a une date tres proche de la fin de la guerre. La nourriture, bien 
qu'insuffisante en quantite ou en variete, repondait aux normes minimales, et Jes 
colis de la Croix-Rouge, avec leurs cigarettes, chocolats et autres douceurs, 
parvenaient assez librement ace moment de la guerre. Un rapport de la Croix
Rouge sur les conditions de vie au Stalag Luft r, a Barth, sur la cote Baltique pres 
de Stettin (qui hebergeait 1 959 prisonniers, dont trente-neuf Canadiens, le 
9 mars 1944) nota que: « chaque camp a une cuisine convenable ». 

Les rations sont reglementaires, verifiees par les officiers responsables de la cuisine. Les 
aliments foumis par les autorites allemandes sont toujours utilises totalement sans 
arriver a satisfaire l'appetit des prisonniers. En consequence, leur alimentation princi
pale est composee par le contenu des colis de nourriture de la Croix-Rouge. 

Les conditions d'habillement des prisonniers qui ont sejoume en camp pendant 
plusieurs mois sont satisfaisantes. Toutefois, les reserves disponibles sont insuffisantes 
pour pourvoir aux nouveaux arrivants ... On a demande une augmentation importante des 
reserves d'aliments en cas d'augmentation des effectifs du camp. 

Les officiers superieurs [allies] assument le controle complet des colis de nourriture et 
de vetements, et ont toute liberte de les gerer. La piece d'entreposage de la nourriture et 
des vetements est suffisamment grande pour contenir to us les articles reclames ... 
L'hygiene est satisfaisante .. . 

Un docteur allemand, resident permanent du camp, a ete nomme demierement chef de 
la section mecticale. Les prisonniers semblent l ' aimer ... 

En conclusion, il est difficile d 'emettre un jugement precis sur la qualite de ce camp, 
puisqu 'il est en pleine periode de changement. Les officiers responsables ont de grandes 
difficultes a organiser la vie intellectuelle et les loisirs de leurs camarades tandis que leur 
nombre varie continuellement. Toutefois, les logements et les conditions de vie sont 
satisfaisants48. 

Le camp le plus important de navigants americains et du Commonwealth fut le 
Stalag Luft m, et ce fut fa que le lieutenant d' Aviation Fillion - il fut promu le 
jour de sa disparition-fut d'abord envoye*. Rectangle de quelque cinq kilome-

*En juillet, ii fut transfere au Stalag 357, un camp combine de l'armee et de !'aviation situe a 
Oerbke, pres de Fallingbostel, a quarante-huit kilometres au nord de Hanovre. La, « Jes 
conditions de vie furent mauvaises a cause des batiments delabres, des toits qui fuyaient et de 
l'insuffisance de chauffage et d'eclairage. Avec le temps, ces conditions empirerent a cause de 
la surpopulation, alors que des fournees de prisonniers supplementaires de l'armee arriverent 
des autres camps plus a !'est». 
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tres carres coupe dans la foret profonde de pins pres de Sagan, en Silesie 
inferieure (la ville polonaise de Zagan d'aujourd'hui), le Stalag Luft III se 
trouvait a 120 km au nord-est de Dresde. En avril 1942, ce fut« un modele de ce 
que devait etre un camp de prisonniers de guerre, de l 'a vis de ceux qui les avaient 
faits prisonniers ». 

Entre la double cl6ture de fils de fer barbeles, des rouleaux de fil de fer barbele deployes 
reposaient sur le sol, si bien qu'il etait impossible de marcher dans l'espace libre. Juste 
au-dessus de la cloture, tousles IOO metres, il y avait un mirador arme d'une mitrailleuse 
couvrant l 'interieur du camp ... Immediatement al 'interieur des fils de fer barbeles, ii y 
avait une zone de mort-terrains de six a quinze metres de profondeur, delimites par un 
garde-fou ; tout prisonnier qui essayait de le franchir pouvait se faire tirer dessus sans 
avertissement. De nuit, le perimetre etait eclaire ... et chaque mirador disposait d'un 
projecteur qui balayait les cours49. 

Quelques-uns franchirent les barbeles par temps de blizzard intense et de brouillard 
epais ; certains les franchirent de nuit ou plutot les couperent pour sortir et un 
certain nombre furent tues dans leur tentative. Mais la construction de tunnels 
dans la terre sablonneuse offrait les meilleures chances. Et ce fut de Sagan que le 
24 mars 1944, eut lieu« la grande evasion», quand soixante-seize prisonniers de 
guerre, dont six de l' ARC et quatre Canadiens de la RAF, reussirent a sortir 
d'Harry,un des trois tunnels dont la construction avait commence pres d'un an 
auparavant5°. 

L 'officier de l 'ARC responsable de la securite du plan d ' evasion etait le 
lieutenant d ' Aviation G.R. Harsh, un Americain qui avait ete condamne pour vol 
a main armee et meurtre a la fin des annees I 920 et qui, apres avoir ete gracie*, 
s 'engagea dans l 'ARC en mai 1941 et fut abattu au-dessus de Cologne en octobre 
194251

• Le responsable technique etait aussi de l 'ARC. Le sous-lieutenant d' Avia
tion C.W. Floody, natif de Chatham, en Ontario, qui avait vole sur Spitfire avec 
le 401e Escadron avant d'etre abattu en octobre 1941, exploita consciencieuse
ment sa breve experience du travail dans les mines d' or a Kirkland Lake, en 
Ontario, pour participer au projet. « Je connaissais les habitudes de chaque 
membre du groupe. Nous etions une equipe intemationale composee d'Anglais, 
d'Irlandais, d'Ecossais, de Gallois, de Frarn;ais, de Danois, de Norvegiens, de 
Sud-Africains, de Canadiens, d 'Australiens, de Neo-Zelandais et d 'Argentins ... 
Meme lorsqu 'ils ne se sentaient pas bien ou etaient affames, ils se presentaient au 
travail chaque jour avec rien de plus qu 'une plaisanterie a mon egard parce que je 
les choisissais toujours quand il y avait un sale travail a faire. Assez singuliere
ment, ce fut avec un sentiment de tristesse que nous descendimes pour achever le 
travail52

• » 
Harsh et Floody furent deplaces du camp principal vers un camp secondaire a 

*II passa douze annees en prison, la plupart d 'entre elles a travailler Sur une cadene de for9ats 
et le reste comme aide-soignant, et ii ne fut gracie qu 'apres avoir reussi une appendicectomie 
d'urgence Sur un camarade de prison « a la Jumiere vacillante de bougies et de Jampes a 
petrole, aide par un autre condamne et d'un petit verre d' alcool medical bien tasse et de ginger 
ale ». 
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Belaria, a quelques kilometres de Ia, avant que la grande evasion n'ait lieu, et 
cela a bien pu, peut-etre, leur sauver la vie. Des soixante-seize aviateurs qui 
sortirent du tunnel avant que les Allemands ne decouvrent ce qui arrivait, il n'y 
en eut que trois - deux Norvegiens et un Hollandais - qui reussirent a rentrer, 
rejoignant la Grande-Bretagne relativement vite. Quinze furent captures a proxi
mite immediate du camp et y furent ramenes tout de suite. Quant aux autres, huit 
furent attrapes et envoyes dans d'autres camps (y compris dans le camp de 
concentration de Sachsenhausen), mais une cinquantaine de malheureux, y 
compris six Canadiens, qui avaient ete remis a la Gestapo apres leur arrestation, 
furent executes sommairement. 

Deux raids sur Stuttgart furent presque aussi reussis que celui d 'Augsbourg, 
endommageant les usines Bosch et Daimler-Benz tout en ne subissant que de 
faibles pertes. Pendant la nuit du Ier au 2 mars, par exemple, alors que les nuages 
s 'etalant de la Manche jusqu 'a l 'objectif maintinrent au sol les I ere et 
2e J agddivisionen et les Wilde Sauen et limiterent la reaction de la 3e J agddivision 
a cinquante-trois sorties, la force principale ne perdit que quatre avians, soit 
0,7 %. Deux semaines plus tard, cependant, dans la nuit du 15 au 16 mars, alors 
que le temps etait un peu meilleur, 4,3 % des 836 avians participants furent 
perdus meme si la confusion des Allemands fut grande au point qu 'a un moment, 
Augsbourg, a pres de 160 km dans le sud-est, fut identifie comme l 'objectif. Ilse 
passa a peu pres la meme chose a Francfort lorsque deux raids comprenant plus 
de 800 bombardiers lourds chacun detruisirent les services publics et les installa
tions appartenant a LG. Farben, encore une fois avec des pertes acceptables. Il 
n 'y eut que vingt-deux bombardiers portes manquants, soit 2,6 %, dans la nuit du 
18 au 19 mars, tandis que quatre jours plus tard, trente-quatre (4 % ) ne rentrerent 
pas53. 

Trois des raids sur Stuttgart et Francfort avaient ete soutenus par des opera
tions de Gardening et de diversion importantes au nord et a l'ouest, et taus les 
quatre avaient ete menes en suivant des routes complexes et imaginatives. Cela, 
notamment, donna a quelques chercheurs operationnels de High Wycombe 
l 'idee que l 'on pouvait circonvenir I 'impasse tactique existante depuis le debut 
de l'hiver, Si }es equipages de bombardiers reduisaient }'utilisation de JeurIFF au
dessus du territoire ennemi*. En meme temps, ils avertirent que les trouees dans 
les defenses de l'ennemi au sud, qui avaient permis de maintenir les pertes a des 
niveaux bas sur Schweinfurt, Augsbourg et maintenant Stuttgart, seraient bientot 
combles et que, en consequence, les operations dans ces zones comporteraient 
les memes dangers quedans le nord. Ils eurent raison. Des la fin mars, des unites 
de radar et de chasseurs furent transferees dans le sud de l' Allemagne et en 
France, barrant la route vers Jes objectifs situes au sud54. 

Dans les premiers mois de 1944, la SRO maintenait aussi une surveillance 
etroite sur le 6e Groupe, mais en mars, les statistiques de pertes canadiennes 

* Que le radar H2S soit repere couramment et que son volume soit mesure par Jes Allemands 
n'etait pas venu a l'idee de la SRO qui, par erreur et tragiquement, continuait a affirrner que 
)' interception des emissions !FF etait « le seul moyen precis Jaisse a l'ennemi pour reperer et 
engager le courant de bombardiers ». 
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furent « rassurantes », comme Harris le nota lui-meme. Elles n'etaient plus les 
pires du Bomber Command et, meme si elles etaient encore trop elevees pour 
rassurer, certaines d'entre elles pouvaient etre mises au compte du grand nombre 
d'Halifax net v utilises dans des operations de bombardement jusqu'a la mi
fevrier. Mieux encore, lorsque les pertes etaient comparees en fonction du type 
d'avion, on decouvrait que les escadrons d'Halifax canadiens chevronnes se 
comportaient mieux que la moyenne du 4e Groupe, et que les escadrons de 
Lancaster faisaient mieux que leurs homologues du 3e Groupe malgre les vols 
sur de plus longues distances qu ' ils devaient effectuer pour atteindre la plupart 
des objectifs, et en depit du temps souvent plus mauvais qui prevalait sur les 
bases de la vallee de York. Ayant trouve apparemment ses marques, le 6e Groupe 
etait passe au travers de sa pire periode, et ses raffinements tactiques, tels que les 
avaient choisis le vice-marechal de I' Air Brookes et son etat-major-operations, 
lui donnaient maintenant un avantage. En particulier, les Canadiens tiraient bien 
parti de leurs pratiques de maintenir !'altitude apres le bombardement plutot que 
de transformer leur altitude en vitesse en piquant Join de l'objectif, procedure 
normale du 4e Groupess. 

II se trouvait que Brookes ne commandait plus le groupe quand Harris 
transmit son sentiment de satisfaction sur ses performances au QGCOM. Ayant 
supervise son organisation au depart, et l 'ayant fait mfirir en traversant quelques 
moments tres difficiles , Brookes etait epuise et commen9ait a montrer des signes 
de tension. Appele a Londres le matin du 17 fevrier I 944, ii fut prevenu par le 
marechal de I' Air Breadner de son imminente « affectation au pays » (ii devait 
prendre sa retraite de I' ARC en novembre), et son journal personnel n'exprime ni 
surprise ni contrariete envers la toumure inattendue des evenements. Cet apres
midi la, ii se rendit en voiture a High Wycombe et discuta pendant moins d'une 
heure avec Harris, qu 'il trouva « en bonne forme », puis ii retouma a Londres, 
passant le jour suivant avec Breadner et le commandant en chef designe, le vice
marechal de I' Air C.M. McEwen, commandant de la base de Linton-on-Ouse56. 

Comme Brookes, McEwen etait un veteran de la Premiere Guerre mondiale 
qui avait re joint l' ARC au moment de sa formation. II avait suivi les cours du 
college d'etat-major de la RAF en 1930 et avait alors ete juge bon organisateur et 
excellent entraineur d 'hommes. A la suited 'une periode comme commandant en 
chef du Ier Groupe (St John' s) dans l'effectif de guerre de l 'ARC, ii avait ete 
affecte outre-mer, tout d'abord comme commandant de la base d'entrainement 
canadienne de Topcliffe et ensuite de la base operationnelle de Linton, en juin 
l 943. La, ii avait ete juge rigoriste en matiere de discipline et de tenue, attitude 
qu 'il conserva a Allerton Hall. II eprouva aussi un engagement pro fond pour le 
principe d'un entrainement incessant, meme pour des equipages operationnels 
eprouves. L'amelioration de leurs normes de navigation etait tres importante, 
mais il en allait de meme de l'acquisition des tactiques defensives grace a des 
exercices d'affiliation avec Jes chasseurs. 

McEwen etait d ' avis que l 'entrainement etait le domaine OU son predecesseur 
avait ete le plus faible, bien que, pour la defense de Brookes, on doive dire que 
pendant toute l'annee 1943, l'Air Ministry n'avait alloue que trois Spitfire par 
groupe pour la pratique des tactiques defensives, nombre que lui-meme, Carr du 
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4e Groupe, et High Wycombe jugeaient inadequat et qui fut par la suite aug
mente. En fait, McEwen imposa bientot un nouveau regime rigoureux a ses 
escadrons, insistant pour que taus les equipages effectuent des exercices regu
liers de navigation type cheminement et d' affiliation a la chasse pour perfection
ner leurs competences. II se vanta plus tard que ce fut la raison principale de la 
diminution des pertes du groupe: ce fut sans aucun doute un facteur, meme si la 
transformation de Halifax rr/v sur Halifax rn joua aussi son role. Au cours des 
cinq raids effectues entre le 25 fevrier et le 23 mars - tout de suite apres que 
McEwen eut pris le commandement, mais avant qu'il ait pu avoir une influence 
appreciable -le taux de pertes de 5,6 % semblait explicable uniquement par la 
faible discipline de vol et surtout par l 'absence de suivi du chronometrage et des 
routes, manquements que l'entrainement supplementaire que McEwen institua 
visait a corriger57. 

Le lien bien documente et bien compris entre la navigation et les pertes fut 
demontre a nouveau quand le Bomber Command retouma sur Berlin dans la nuit 
du 24 au 25 mars et que soixante-douze equipages, soit 9 % des 793 envoyes, ne 
rentrerent pas. Surpris par des vents incroyablement forts, soufflant du nord a 
160 kilometres a l'heure, beaucoup de navigateurs ne purent simplement croire 
en leur releve alors qu'ils verifiaient leur position en route vers l'objectif, et ils 
ne firent pas les corrections appropriees. Le courant de bombardiers fut pousse 
bien au sud, perdant de sa cohesion dans le processus alors que chaque equipage, 
essayant de resoudre la difference entre ses previsions vent et ce qu 'il rencontra, 
decida de sa propre autorite des mesures a prendre. Finalement, de nombreux 
navigateurs semblent avoir fait confiance a leurs releves mais, ace moment-Ia, le 
courant etait tres disperse dans le temps et l'espace. A minuit, environ la moitie 
de la force etait encore a plus de trente-deux kilometres de la route et les deux 
tiers a au moins seize kilometres de la OU ils etaient censes se trouver. Les 
chasseurs de nuit ayant decolle de bonne heure et en force - environ 200 d 'entre 
eux du seul 1er Jagdkorps - il leur fut relativement facile d'attaquer des proies 
isolees. D'autres, appliquant une nouvelle tactique introduite par Schmid comme 
une barriere contre les diversions, furent retenus pour etre inseres dans le courant 
des bombardiers sur le chemin du retour, et ils obtinrent aussi des succes 
considerables58. 

Changeant de vitesse, le Bomber Command se rendit sur Essen deux nuits plus 
tard. Le choix par Harris d'un objectif dans la Ruhr surprit les controleurs 
ennemis qui, prevoyant une deuxieme penetration plus profonde, retinrent au 
depart leurs chasseurs. Puis, quand ils furent finalement convaincus qu 'Essen 
etait le seul objectif, le risque de givrage limita le nombre des intercepteurs qu 'ils 
purent faire decoller. II n'y eut que huit bombardiers abattus au prix de vingt des 
rn5 chasseurs mis en alerte au 1er Jagdkorps. Apres quatre annees d'experience 
et d'efforts, alors qu'il s'agissait de maintenir les pertes a la baisse, le mauvais 
temps restait le plus grand allie du Bomber Command et le plus grand ennemi des 
Allemands59. 

L'operation suivante sur Nuremberg, dans la nuit du 30 au 31 mars 1944, mit 
officiellement fin a la bataille de Berlin de maniere formelle et preorganisee. 
Pour ceux qui y participerent, ce raid fut une experience bouleversante. Quatre-
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vingt-quinze des 786 bombardiers lourds envoyes furent perdus, soit 12 %, et 
vingt-six autres furent gravement endomrnages - le total le plus eleve enregistre 
au cours de la guerre. De plus, du point de vue des dommages causes a I' objectif, 
le raid fut un echec abominable. Des vents forts pousserent quelques equipages 
au-dessus de Schweinfurt, ce qui, en fin de compte, ne fut pas du gaspillage etant 
donne }'importance de ses usines de roulements a billes, mais au-dessus de 
Nuremberg,ou le ciel etait couvert de nuages, les aeronefs marqueurs manque
rent leur point de visee. Cela, ajoute au fait que de nombreux equipages etaient 
au courant du carnage autour d'eux et ne cherchaient rien d'autre que de rentrer 
sains et saufs, conduisit a un creep-back important vers les banlieues nord, et le 
centre-ville ne subit que des degats legers. Un laminoir et une fabrique de 
margarine furent les installations industrielles les plus touchees, mais nil 'une ni 
l'autre ne constituait un objectif important60. 

A cause de ces pertes atroces, le raid de Nuremberg a fait l'objet d'un examen 
au microscope*. Comme pour beaucoup de desastres militaires ou il semble 
qu'on ait passe outre a des regles allant de soi, un fond de mythologie s'est 
constitue autour de ce raid. Mais }'element central du mythe de Nuremberg, a 
savoir que l'ennemi avait une preconnaissance precise a la fois du raid et de 
l'objectif, et que Jes equipages de chasseurs allemands attendaient le courant de 
bombardiers, peut etre ecarte facilement, surtout quand la vigoureuse et prompte 
reaction de la Luftwaffe est invoquee comme preuve principale de la pretendue 
prealerte61 . 

Comme nous l'avons deja vu de nombreuses fois, les capacites de renseigne
ments radio et de poursuites electroniques de la Luftwaffe etaient plus que 
suffisantes pour expliquer sa preste riposte. De plus, on a des preuves evidentes 
que bien que les Allemands aient su que le temps dans le nord ne favorisait pas 
des operations dans cette region, le choix par Harris d'un objectif bien au sud, 
pendant la periode de pleine lune et par une nuit si claire, surprit completement. 
L'ennemi avait envisage des raids plus a l'ouest, pour peu qu'il y en eut, 
predisposition renforcee ensuite par la route etablie pour la force principale et 
par les vols de diversion effectues tot au-dessus de Cologne. Dans ces circons
tances, quand il devint evident que le Bomber Command lancerait une operation, 
le Ier Jagdkorps rassembla simplement le gros de ses chasseurs sur les radiopha
res IDA et orro, pres de Francfort et de Cologne, et il attendit, pret a defendre la 
Ruhr et le bassin industriel du Rhin, et place sur le flanc d'une approche possible 
vers Berlin. II se trouva qu 'a cause des forts vents, la plus grande partie du 
courant des bombardiers passa directement au-dessus d'mA, laissant les intercep
teurs ennemis bien places pours 'y inserer sans avoir une connaissance precise de 
sa destination. 

En fait, lorsqu'il fut clair que l'ennemi n'avait pas !'intention de se retoumer 
contre la Ruhr ou la Rhenanie, Francfort d 'abord, puis Berlin furent annonces 
com me les objectifs vraisemblables du Bomber Command et, a cette fin, to us les 
Wilde Sauen a portee furent envoyes vers la capitale. La ville de Nuremberg, 

* L'etude commem;:a au debut avril avec le« Rapport sur les pertes au cours des operations de 
nuit du Bomber Command dans la nuit du 30 au 3r mars 1944 : Nuremberg », PRO Air 19/169. 



4° Partie: Laguerre du bombardement 

elle-meme, n'ayant jamais identifiee comme l'objectif, aucun chasseur n'y fut 
envoye, et meme apres le debut du bombardement, un Staff el base a proximite de 
la ville resta au sol. Du point de vue de la dissimulation de l'identite de l'objectif 
et de l'illustration, par la, de la maltrise de High Wycombe sur Jes efforts de la 
Luftwaffe dans la defense ponctuelle, !'operation Nuremberg fut un succes 
magnifique62 . 

Toutefois, en tant qu 'illustration de la puissance, du triomphe meme de la 
chasse de nuit en poursuite, Nuremberg raconte une tout autre histoire-peut-etre 
pas tout a fait surprenante - une his to ire qui n 'aurait pas du choquer le personnel 
de la recherche du Bomber Command. La SRO avait deja fait remarquer que les 
defenses ennemies dans le sud avaient des chances d'etre ameliorees, et des le 
2 I mars, elle avait effectue une mise en garde contre le largage de marqueurs en 
route a cause de l' interet qu' ils presentaient pour l 'ennemi et contre le passage de 
la force principale trap pres des routes « naturelles » entre les radiophares des 
chasseurs de nuit. Dans la nuit du 30 au 3 I mars, les marqueurs de route ne furent 
pas un facteur a considerer. Comme nous I' avons vu, le courant de bombardiers 
non seulement s'egara sur une de ces routes naturelles a cause de vents imprevi
sibles, mais encore il passa en fait juste au-dessus de l' un des radiophares, si bien 
que plus de cinquante Halifax et Lancaster furent perdus avant d'atteindre le 
demier point toumant a Fulda63. 

Meme si on a Jaisse de cote la question de la preconnaissance des Allemands, 
il a encore ete possible pour des survivants amers de se demander, etant donne 
les avertissements de la SRO, pourquoi Nuremberg avait ete choisi comme 
objectif, au clair de lune brillant qui regnait dans la nuit du 30 au 31 mars. Les 
vols meteorologiques mantes en fin de matinee et en debut d'apres-midi, le 
30 mars, montraient que la couverture nuageuse envisagee en route avait peu de 
chances de se former, meme s'il devait y avoir des nuages sur l'objectif, et ce fut 
ace moment-la, se souvient sir Robert Saundby, adjoint d'Harris, que «tout le 
monde, y compris moi-meme, pensait que le commandant en chef annulerait le 
raid »64. Mais il ne le fit pas, et a partir de 2 I h 30, les equipages du 6e Groupe, 
qui avaient le plus Jong vol, commencerent a quitter leur point de dispersion et a 
decoller. Au moment ou ils atteignirent la Belgique, ils se rendaient compte que 
le vol dans un ciel brillant et sans nuages, par clair de lune et avec leur trainee de 
condensation visible a des milles, allait rendre leur nuit difficile. Le lieutenant 
d 'Aviation F.F. Hamilton du 424e Escadron, se rappelait que « la difficulte 
devint evidente par une belle nuit claire et avec l'enorme activite des chas
seurs ». 

11 etait facile de voir les tra9antes, puis la boule de feu et !'elimination d'un avion du 
Bomber Command. Je commen9ai a penser que ce que je voyais, 9a ne pouvait etre des 
bombardiers abattus mais quelques techniques allemandes pour faire peur, mais je 
realisai bient6t que c'etait ce qui se passait en fait, et que le Bomber Command etait en 
train de subir un terrible chatiment. 

Le fait que je fus touche de face offre quelque indication sur la visibilite ; tout ce que 
je vis, ce furent des tra9antes blanches se rapprochant, puis flan ! Cela ne prit qu 'une ou 
deux secondes. L' av ion etait en feu et je sus que nous ne disposions que de dix secondes 
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au plus pour en sortir, mais nous ffimes touches encore de dessus et de derriere, et cette 
seconde rafale eteignit les tlammes ... et personne ne sauta. Nous ffimes touches une 
troisieme fois ... je larguai les bombes incendiaires et poursuivis notre joyeux chemine
ment avec le courant principal vers Nuremberg65. 

Les Allemands, quanta eux, se payerent du bon temps. L' Unterojfizier Erich 
Handle du m/NJG 1 se souvint : « Nous venions de Laon et on nous avait dit dans 
les commentaires point par point que les bombardiers etaient a environ cinq 
minutes de la ». 

Jen ' avais meme pas branche le SN2 quand le mitrailleur me toucha dans le dos et po in ta. 
« La, ii est la-haut, le premier ! » Comme nous en approchions, nous en vimes un autre 
droit devant, a environ 200 metres directement au-deSSUS. Je branchai mon SN2, et a 
cause du virage nous etions maintenant 2 ooo metres derriere et nous Jes avions perdus 
de vue. Apres la mise en temperature de l'appareil,je vis trois objectifs d 'un coup. Je me 
dirigeai vers le plus proche ... Le temps etait merveilleux - ciel clair, demi-lune, peu de 
nuages et pas de brume - c'etait simplement ideal, presque trop beau66. 

Bien que les pertes fussent elevees, elles ne furent pas egalement reparties 
entre tousles groupes ou escadrons. Alors que le Bomber Command perdit 12 % 
au total, le 4e Groupe, avec tous ses equipages volant sur Halifax, en perdit 
16,5 %, et le 6e Groupe, avec un tiers de Lancaster, tous de Linton, n'en perdit 
que II %. A Leeming, OU les escadrons avaient ete affectes a la tranche d'alti
tude la plus elevee (et habituellement la plus sure), cinq des vingt-neuf equipages 
ne rentrerent pas. Les unites de Tholthorpe, placees dans la tranche inferieure, ne 
perdirent qu'un des vingt-six appareils67. Pour certains (et pour une fois), la cle 
de la survie a pu se trouver dans leur retard a arriver, ce qui fut le cas des deux 
tiers des Canadiens68 . 

Nous etions quelque vingt minutes en retard sur J'objectif, mais ... nous ffimes favorises 
par notre sortie de la route et notre retard, car quand nous arrivames a proximite 
de Nuremberg ii n'y avait aucune activite ennemie. Le demier des marqueurs s'etait 
eteint ... si bien que nous larguiimes notre chargement sur le point approximatif ou la 
lueur des indicateurs rouges d' objectif s 'evanouissait. Dieu seul sait ou nos bombes sont 
tombees ... 69 

Si l'on songe au fait que la perte de quatre-vingt-quinze avions signifie la perte 
de pres de sept cents navigants - environ l'effectif d 'un bataillon d'infanterie 
complet ou !'equipage d'un grand croiseur-le raid de Nuremberg fut a sa fa<;on 
la conclusion qui convenait a la bataille de Berlin. Au debut novembre, on s 'en 
souviendra, Harris avait predit qu'une offensive combinee anglo-americaine 
contre la capitale ennemie avait des chances de couter 500 bombardiers et la 
defaite a l'Allemagne-prediction qu'il ne modifia pas meme quand les Ameri
cains deciderent de ne pas y participer. La premiere moitie de sa prediction etait 
juste. Au cours des raids sur Berlin de novembre 1943 a mars I 944, il perdit 500 
appareils (dont 187 du 6e Groupe) sur un total de 8 983 sorties- soit 5,56 %-et 
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cinquante-neuf autres s'ecraserent en Angleterre. Un peu plus de 3 ooo navi
gants furent tues et 750 autres furent captures, dont 1 300 etaient de l ' ARC. 

Toutefois, le commandant en chef etait loin de la verite quant a sa seconde 
prediction. L 'Allemagne ne rechercha pas la paix a cause de la bataille, le moral 
des Berlinois ne craqua pas malgre leurs IO ooo morts, leurs centaines de 
milliers de blesses et de sans abri, ou les « 2 180 acres [872 hectares] supplemen
taires de devastation » que sir Arthur avait juge necessaire de souligner dans son 
ordre d 'operations 7°. 

De plus, malgre !'interruption imprevue causee a l'industrie electronique 
situee a Berlin, on ne pouvait pas dire que l'economie de guerre allemande avait 
subi des torts durables, encore bien moins permanents et irreparables, du fait des 
seize raids sur la capitale menes entre novembre 1943 et mars 1944. La plus 
grande partie de ce qui fut detruit n'etait tout simplement pas essentielle a la 
poursuite de la guerre et, comme ailleurs en Allemagne, le systeme industriel 
etait assez souple pour rattraper le retard et permettre a la main-d'reuvre et aux 
materiaux d'etre deplaces d'un secteur a un autre. 11 est certain que la necessite 
de disperser la production a cause des bombardements crea des penuries tempo
raires, et que la campagne contre Berlin, qui eut lieu en meme temps que l 'effort 
croissant des bombardements americains, contribua sans aucun doute a la deci
sion allemande de donner une priorite plus elevee a la defense aerienne et de 
retirer ainsi des ressources et du personnel des autres services de la W ehrmacht. 
Toutefois, il serait faux d' attribuer trop de valeur al' offensive contre Berlin dans 
ce domaine. Comme l 'etude britannique d'apres-guerre sur les bombardements 
le reconnut, meme « les attaques de zones », y compris celles sur Berlin, 
« n'avaient pu contribuer qu'a une tres faible partie de la chute qui ... eut lieu 
reellement dans la production allemande »7 1

• 

L'etude ajouta que les attaques de zones furent aussi « une fa~on tres couteuse 
d 'obtenir les resultats qu 'elles obtinrent en fait ». Peu le furent plus que la 
campagne contre Berlin et, quand ce fut termine, High Wycombe fut force 
d'admettre que non seulement le taux de pertes etait devenu insoutenable, mais 
aussi que la reserve des innovations tactiques du Bomber Command etait mainte
nant « quasiment epuisee ».« Nous n'avons pas echoue faute d 'avoir essaye », 
rappela un colonel d ' Aviation des aeronefs marqueurs, « mais la cagnotte etait 
vide » pour permettre la destruction de Berlin a un cout acceptable. « La raclee 
que nous avons re<;ue au-dessus des plaines du nord de l' Allemagne nous a coute 
plus d'un millier d'avions et entre sept et huit mille vies humaines. Berlin ne les 
valait pas »72

• 

En effet, Harris fut alors finalement convaincu que, pour atteindre son but, il 
ne pouvait plus se cacher tout simplement de l 'ennemi mais devait plutot aller le 
chercher et le battre sur le terrain avec une force de chasseurs de nuit offensive 
beaucoup plus importante. Toutefois, il ne pouvait pas disposer du nombre de 
Mosquito qu 'il voulait. Ce qui sauva alors les choses, du point de vue du taux de 
pertes, ce fut le changement graduel d 'objectifs - le soutien de !'operation 
Overlord - qui debuta le 1er avril, le lendemain de Nuremberg. 

Ce changement remonta aussi le moral du Bomber Command. Au cours de la 
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bataille de Berlin, avec ses passes decourageantes renouvelees sur la meme zone 
d 'objectifs et ses pertes elevees, le Bomber Command« rechigna a la besogne » 
de maniere tres evidente. II y eut proliferation de rapports sur les bombardiers 
qui cherchaient a atteindre rapidement la zone de l'objectif et a s'en eloigner 
sans se soucier du point de visee ou des marqueurs des Pathfinders et ceux qui 
larguaient leurs bombes !es plus lourdes au-dessus de la mer du Nord afin de 
gagner de !'altitude. Aussi, peut-etre a cause de la tension, mais ii faut toujours 
tenir compte des effets du vol dans !es nuages et par mauvais temps, le taux des 
missions avortees resta constamment autour de IO %, done superieur a celui de 
periodes comparativement calmes73. 

Un ancien de la RAF fit remarquer : « A bord de tousles bombardiers lourds, la 
peur etait le huitieme passager, et chez certains navigants, elle creait une detresse 
physiologique et neuropsychiatrique suffisante pour les retirer des operations. 
D'autres essayaient simplement d'eviter de voler ». On admettait toujours qu'il 
etait « difficile de tirer une ligne de demarcation entre les peureux et ceux a qui 
on pardonnait parce qu'ils etaient victimes de circonstances independantes de 
leur volonte ». Mais quand on ne pouvait trouver d 'explication medicale ou 
psychologique, et que ces hommes perdaient la confiance de leur commandant, 
ils pouvaient etre classes comme manquant de fibre morale et comme « inde
cis », etre mutes de leur base, degrades et employes dans !es grades les plus 
subaltemes au sol, jusqu, a ce qu ' ils soient envoyes dans I' armee de terre OU !es 
mines de charbon74. 

C'etait la coutume britannique. Elle etait sciemment con9ue a une fin dissua
sive. Cela marcha. Et a cause de cela, ce fut parfois dur, comme Murray Peden, 
un pilote canadien du rnoe Groupe, en fit I 'experience. 

Un equipage vola trois nuits de suite ... Le quatrieme jour, ses membres decouvrirent 
qu'ils etaient sur l'ordre de bataille. C'etait un cas exceptionnel parce que le beau temps 
durait rarement aussi longtemps. Cette fois-ci, ce fut le cas et !'equipage etait extreme
ment fatigue. II aurait tres bien pu aller voir le docteur Vyse avant d'assister au briefing, 
et ce demi er I' aura it fait ray er de I' ordre de bataille pour une nu it, pour raisons de sante. 
Au lieu de cela, les membres discuterent entre eux et prirent la position indefendable 
mais comprehensible: « ... si c'est une mission courte, nous y allons; si c'est une 
mission longue, on laisse tomber » . 

... L'objectif etait Berlin ... Le pilote declara au commandant d'escadrille qu ' ils n'y 
participeraient pas. Celui-ci en rendit compte au lieutenant-colonel d'Aviation qui se 
rendit sur place. 

« Bon », dit-il avec une certaine bienveillance, « je vais faire comme si rien de tout 
cela n 'etait arrive. Vo us savez que vous ne pouvez assister au briefing et decider al ors de 
ne pas participer a l'operation. Maintenant, prenez votre accoutrement et soyez prets a 
YOUS rendre a ('avion avec (es autres equipages». 

Le pilote et deux autres membres de I'equipage realiserent immediatement qu 'ils 
s'etaient mis dans une position intenable en assistant au briefing avant de declarer a 
quiconque qu'ils se sentaient incapables d'effectuer un long vol. Tous trois mentionne
rent immediatement qu'ils effectueraient la mission comme prevu. Les quatre autres 
membres de ('equipage refuserent d 'y aller ... soutenant que tout ce qu'ils voulaient, 
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c'etait une nuit de repos. 
Les membres d'equipage recalcitrants furent immediatement mis aux arrets ... Ils 

furent affectes a Uxbridge, ou ils furent degrades, avec la mention LMF inscrite dans leur 
dossier, et condamnes a I 80 jours de prison. 

Je connaissais le pilote, un Australien, et je le vis souvent dans les semaines qui 
suivirent cet evenement malheureux. Jene connaissais pas les membres d'equipage qui 
avaient persiste dans leur refus de voler, mais j'ai toujours eu le sentiment qu 'ils avaient 
ete leurs pires ennemis. C 'etait dur de les traiter et de leur donner ('etiquette LMF, compte 
tenu des services qu' ils avaient rend us et des epreuves qu ' ils avaient deja endurees, ma is 
ils avaient lie les mains du lieutenant-colonel a cause de la procedure qu ' ils avaient 
adoptee. 

En fait, Peden alla jusqu 'a dire que « le traitement dur etait necessaire simple
ment parce que la tension etait tellement forte. S 'il y avait eu une methode facile 
et elegante d' abandonner Jes vols operationnels, beau coup d 'equipages auraient 
eu du mal a resister a la tentation » 75. 

Toutefois, a partir de 1943, dans l' ARC, principalement a cause de J 'insistance 
du ministre de !'Air C.G. Power, les cas suspects de LMF furent ramenes au 
Canada pour un examen physique et psychique complet, avant la prise de 
decision finale. On accordait plus d ' importance aux evaluations medicales et 
psychologiques au Canada, et on etait beaucoup plus porte a decouvrir des cas 
« veritables » de « tension en vol », en particulier chez ceux qui atteignaient les 
demieres etapes de leur tour operationnel, et qui, pour cette raison, ne pouvaient 
etre traites d'indecis. 11 revint au Ministre de prendre les decisions finales. 
Malgre la politique plus comprehensive a la mode dans I' ARC, beaucoup de 
navigants canadiens, neanmoins, avaient en horreur l'idee du LMF et tout ce qu 'il 
comportait76• 

Meme si les registres des escadrons canadiens firent allusion a des indecis 
avant novembre 1943, ce ne fut pas avant la fin fevrier 1944, au plus fort de la 
bataille et juste avant son depart du 6e Groupe, que le vice-marechal de I' Air 
Brookes traita son premier cas de « reforme ». II s'agissait d'un pilote de vingt
six ans (et ancien instructeur de voltige a l'ecole centrale de pilotage au Canada) 
qui avait ete affecte en Angleterre cinq jours avant la naissance de son fils. II 
avait commence a presenter quelques symptomes « d 'hysterie neuropsy
chiatrique » quand il se rendait compte que, non seulement il ne pourrait pas 
rendre visite a sa femme, qui avait subi des complications postnatales, mais ii 
serait affecte aussi dans un paste operationnel du Bomber Command. 11 se jugeait 
plus apte aux taches d 'instruction. Les cours en uEo et Hcu le maintinrent occupe 
pendant quelques mois, mais il fut finalement affecte a un escadron de bombar
dement ou, Jars de son quatrieme vol operationnel, il revint a la base une heure 
apres avoir decolle parce qu'il croyait ne pas disposer d'une quantite suffisante 
de carburant pour atteindre I' objectif. 11 y avait preuve irrecusable qu 'il avait 
volontairement mal pilote son avian pour s'assurer qu'il utiliserait une quantite 
anormale de carburant, et ii fut etiquete « LMF » . Ayant perdu la confiance de son 
commandant, il fut interroge par Brookes, qui conclut qu 'ii devait etre retire des 
vols et renvoye au Canada comme un indecis possible. Une fois a Ottawa, ii fut 
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defere devant la commission speciale etablie pour etudier de tels cas. Tout en 
admettant qu 'il n'avait «pas reussi a obtenir la confiance de son equipage, 
n'avait pas la capacite d'obtenir la cooperation de son propre equipage [et etait] 
un chef minable », et que « sa declaration d'inexperience etait ... une faible 
excuse pour son inefficacite »,la commission conclut neanmoins que « I' indeci
sion ne pouvait pas etre prouvee hors de tout doute ». Avec l'accord du represen
tant du personnel pour l' Air, du chef de l'etat-major de l' Air et du ministre, il fut 
mis a la retraite comme « inefficace », mais avec la permission de conserver son 
grade et son brevet de pilote 77. 

Meme si le fait (et la question) de I' indecision fait partie de l'histoire de l' ARC 

et du Bomber Command, il serait tout a fait trompeur de trop insister sur le sujet. 
Au cours de toute la guerre, dans tous les commandements, sur tous les theatres, 
moins de 3 ooo navigants du Commonwealth furent classes comme manquant de 
fibre morale - soit moins de 0,2 % de ceux qui servirent. A tel point qu'entre 
juillet 1943 et juin 1944 dans le Bomber Command, quand Jes espoirs que Jes 
leurres et d'autres contre-mesures brouilleraient de fa~on permanente les defen
ses furent souleves et utilises au cours de ces quelques mois et que les pertes 
furent assez souvent elevees, moins de 0,4 % des effectifs de navigants furent 
reconnus comme pouvant etre des cas de LMF78. 

On peut soutenir que l'evenement central de la guerre du Bomber Command fut 
la bataille de Berlin, et que le raid sur Nuremberg, du 30 au 31 mars 1944, fut, a 
l'evidence, !'episode unique le plus dramatique de cette bataille. Mais pendant 
que 786 equipages de bombardiers se rendaient dans le sud de l' Allemagne cette 
nuit-la, quarante-neuf autres, dont trente des 419e, 428e et 434e escadrons, ope
raient plus au nord, mouillant des mines dans les voies maritimes autour d'Hel
goland79. 

Outre leur valeur militaire authentique, les operations Gardening servaient 
souvent d'introduction aux operations pour les equipages novices a cause du 
taux relativement faible de pertes qu'elles subissaient. La facilite et la securite 
relatives du mouillage de mines n'etaient pas evidentes a la fin juillet et en aout 
1943 lorsque les leurres brouillerent momentanement les defenses ennemies et 
que les pertes de bombardiers tomberent, mais elles le devinrent de fa~on 
saisissante au cours de la bataille de Berlin. Alors que 1 081 equipages sur 
24 7 54 sorties de bombardement de nuit ne rentrerent pas (4,36 % ), le mouillage 
de mines ne couta que vingt et un des 2 078 equipages sorties (1,01 %). Le 
6e Groupe y participa avec 395 equipages, n'en perdant que quatre, soit exacte
ment le taux du pourcentage general80. A cause de statistiques comme celles-ci, 
on finit par considerer le mouillage de mines comme moyen d 'utiliser des avions 
desuets et d'introduire de nouveaux equipages aux operations. 

Les Wellington soutinrent le gros de I' effort des operations Gardening au 
cours de l'ete et au debut de l'automne 1943. En novembre, on y ajouta les 
Stirling apres leur retrait des operations au-dessus de l' Allemagne, et au debut 
1944, ce fut au tour des Halifax n et v, a la suite de la frappe desastreuse de la mi
fevrier sur Leipzig. Comme les bombardements de zones, les operations Gardening 
eurent leur propre rythme fonde sur le temps et les saisons. Puisque la precision 

--
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etait cruciale, il etait essentiel de ne pas mouiller de mines Ia ou des navires ou 
des sous-marins britanniques pouvaient operer, ou de les faire tomber sur terre 
OU dans des hauts-fonds, OU l 'ennemi pouvait les recuperer et trouver des contre
mesures ; les equipages rec;:urent done instruction de ramener leurs mines s 'ils ne 
pouvaient trouver le point de visee ou une zone de largage securitaire designee, 
en eau profonde. Compte tenu des caprices du climat europeen, un effort soutenu 
contre une seule zone etait done souvent impossible. 

En consequence, le centre des operations changeait selon les saisons. A cause 
des risques d'interception, il y avait rarement des operateurs de mouillage de 
mines dans les « jardins » du Nord pendant les courtes nuits d'ete, et le gros des 
operations se deplac;:ait vers les approches des ports franc;:ais et les voies mariti
mes cotieres dans les iles Frisonnes. Ces regions avaient l'avantage de se trouver 
a portee du Gee, qui offrait une plus grande precision, mais le reperage n'etait 
pas aussi bon que dans la Baltique ou il y avait un trafic important vers la 
Norvege, la Suede et le front oriental. En fait, les succes en dehors de la Baltique 
se mesuraient souvent par l'envoi par le fond d 'un seul navire. Tel fut le cas en 
septembre 1943, quand les 4e et 6e groupes, et en particulier, les 429e et 
432e escadrons (les demieres unites de Wellington de la formation canadienne 
considerees al ors comme les specialistes du mouillage de mines) virent porter a 
leur credit l 'echouage du Strasbourg. Ce paquebot de I 7 000 tonneaux avait ete 
requisitionne aupres de ses armateurs neerlandais avant qu'il puisse effectuer 
son voyage pour la Baltique, afin de remplacer le transport de troupes Gneisenau 
(a ne pas confondre avec le croiseur du meme nom), qui fut egalement coule par 
des mines al ors qu 'il transportait des renforts sur le front russe8 1

• 

Les tirs de l'artillerie antiaerienne constituaient la plus grande menace pour 
les equipages effectuant des operations Gardening, que ce fllt au large des cotes 
franc;:aises, au-dessus des iles Frisonnes ou dans la Baltique. Les premiers 
mouillages de mines par avion devaient etre effectues a 6 000 pieds (3 000 m) 
OU en deSSOUS, tres a la portee de la Flak legere basee a terre OU SUr des navires. 
En consequence, le Bomber Command eut de bonnes raisons de demander 
que des essais soient effectues et que la conception des mines soit amelioree 
pour permettre d ' operer a des altitudes pouvant atteindre I 5 000 pi eds 
(5 ooo m), en utilisant des passes chronometrees a partir de reperes visibles, et 
des aides a la navigation comme le radar H2S. Cela fut fait et on decouvrit que 
l'erreur moyenne de largage devait se situer entre 1 ooo et 2 ooo metres malgre 
!'inexperience des equipages et d'erreurs de calcul du vent allantjusqu'a quinze 
milles a l 'heure (24 km/h). C'etait suffisant pour tousles chenaux sauf les plus 
etroits82. 

Le mouillage de mines a haute altitude a l'aide du H2S necessita un engage
ment des bombardiers lourds dans les operations Gardening, quelque chose qu'a 
l 'automne 1943 meme laRoyal Navy n'attendait pas immediatement ou de fac;:on 
reguliere de la part de sir Arthur Harris. En fait, s'il faut en croire le directeur 
adjoint-operations (mouillage de mines) de l ' amiraute, les marins furent reelle
ment assez satisfaits de savoir qu'Harris etait « pleinement conscient » de !'im
portance qu'il y avait a entraver le trafic maritime ennemi, en particulier dans la 
Baltique - l'envoi par le fond de navires etait toujours un motif secondaire - et 
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qu 'ii esperait « pouvoir aller dans cette zone le plus tot possible», une fois qu'il 
aurait des stocks suffisants de mines adequates83. 

A cause principalement du renvoi des Stirling du 3e Groupe au mouillage de 
mines et de la transformation des demiers escadrons de Wellington de I' ARC sur 
Halifax, le 6e Groupe participa peu aux operations Gardening, en novembre et 
decembre 194384. Mais lorsque les nouvelles mines devinrent disponibles en 
janvier 1944, au moment ou les escadrons d'Halifax canadiens commern;aient a 
recevoir le radar H2S de fac;on reguliere, cette coincidence heureuse et inattendue 
conduisit a demander a Allerton Hall de poursuivre les essais a haute altitude du 
3e Groupe. Ces essais eurent lieu dans la nuit du 4 au 5 janvier, quand les 419e et 
428e escadrons mouillerent des mines au large de Brest, et de nouveau, deux 
nuits plus tard, a Brest et Saint-Nazaire. Les deux missions furent reussies - des 
photographies confirmerent que toutes les mines avaient ete mouillees a mains 
de 2 100 metres du point de visee - et cela signifiait qu'un certain nombre de 
ports interieurs allemands, dont l 'approche a 6 ooo pi eds d 'altitude ou moins 
etait ju gee trop dangereuse, pouvaient main tenant etre attaques85. 

En plus de permettre une extension des activites des operations Gardening, 
l'elaboration de techniques efficaces de mouillage de mines a haute altitude eut 
aussi des consequences sur la planification et la conduite des offensives de zones 
contre les villes allemandes. Normalement, l'ennemi n'identifiait pas les forces 
des operations Gardening approchant la cote a basse altitude et sans l'aide du 
H2S, comme etant le courant principal de bombardiers et, par consequent, celles
ci ne jouaient aucun role dans la deception des controleurs sur la destination du 
courant principal. Mais une mission de mouillage de mines effectuee a 
15 ooo pieds (5 ooo m) pouvait decevoir l 'ennemi, en particulier lorsque les 106 
Halifax n et v des 4e et 6e groupes, qui avaient ete retires des operations au
dessus de l' Allemagne a la mi-fevrier, vinrent s'ajouter aux quatre-vingt Stirling 
du 3e Groupe deja engages dans ces missions. Ensemble, et avec I 'utilisation des 
leurres et du H2s, ils firent une demonstration impressionnante sur les ecrans 
radar et dans les postes d'ecoute electronique de l'ennemi. En fait, des la nuit du 
24 au 25 fevrier 1944, sixjours seulement apres Leipzig, une force de mouilleurs 
de mines importante fut envoyee a Kiel avant le raid de bombardement sur 
Schweinfurt, ainsi que la nuit suivante, en prelude a l'attaque sur Augsbourg86. 

Bien sur, les operations Gardening sans visibilite exigeaient que la zone 
d'objectifs soit marquee pour les equipages qui n'etaient pas equipes du H2S. 
Mais quand High Wycombe decida qu'il ne pouvait pas regulierement foumir 
d'aeronefs marqueurs du ge Groupe pour la mission, des indicateurs d'objectifs 
furent confies aux equipages les plus competents, equipes du H2S, des 4e et 
6e groupes. Dans la nuit du 24 au 2 5 fevrier, le 419e Escadron se retrouva dans le 
role de marqueur pour le 3e Groupe dans la baie de Kiel et au Kattegat. La nuit 
suivante, le 428e se joignit au 419e au-dessus de la baie de Kiel. Bien que 
quelques equipages (non equipes du radar H2S) aient eu des difficultes a trouver 
les fusees marqueurs - trois equipages du 434e Escadron virent leur mission 
avorter pour cette raison - Harris fut persuade que l'essai avait ete un succes et 
que cette force d'aeronefs marqueurs de fortune convenait a la tache. En conse
quence, le 9 mars, il publia des instructions concemant leur approvisionnement 
regulier en materiels pyrotechniques necessaires a leur activite87. 
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Ace moment-la, la campagne accrue de mouillage de mines a haute altitude 
qui debuta a la mi-fevrier 1944 etait deja rentable. Un pecheur hollandais 
« libere » par la Royal Navy signala que les equipages de dragueurs de mines 
allemands souffraient d' angoisse psychologique severe88 . Fait plus pertinent : le 
nombre de navires endommages et coules passa de fa;on spectaculaire de sept 
coules (919 tonneaux) et de deux endommages (1 377 tonneaux), en novembre 
1943, a dix-neuf coules (19 496 tonneaux) et quatre endommages (4 929 ton
neaux), en mars 194489. A partir du mois de mars, cependant, les escadrons 
d 'Halifax n et v de l 'ARC se trouverent de plus en plus affectes a des operations 
au-dessus de la France, au cours desquelles ils transportaient des bombes et non 
des mines. 

La possibilite d'utiliser les forces de bombardiers alliees en soutien direct de 
l 'operation Overlord avait ete prevue a la suite de la conference Trident tenue a 
Washington en mai 1943. Mais ce qu'on allait leur demander de faire, une fois 
regle le probleme des chasseurs de laLuftwaffe a l'ouest, n'avait pas ete etabli de 
fas;on precise. Les architectes de Pointblank et les planificateurs initiaux de 
!'operation Overlord avaient plutot presume que les ressources du Bomber 
Command et des forces aeriennes strategiques americaines seraient employees 
contre la W ehrmacht en N ormandie au besoin, sans contraintes ou limites fixees 
d'avance - une presomption partagee par le general Eisenhower apres son 
affectation comme commandant supreme allie, en decembre 19439°. 

Comme nous l'avons vu, sir Arthur Harris pensait tout autrement, expliquant 
le 13 janvier 1944 qu' il obtiendrait de meilleurs resultats, et que les be so ins de 
l 'operation Overlord seraient mieux servis si on le laissait poursuivre, et meme 
etendre, l 'effort de bombardement de nuit contre « les zones industrielles conve
nables » en Allemagne. Pour sa part, bien que preferant les bombardements de 
precision de jour, le general Carl Spaatz, commandant alors les forces aeriennes 
strategiques americaines en Europe, ne souhaitait pas plus que sir Arthur sou
mettre le controle strategique de ses bombardiers lourds aux exigences d'une 
campagne terrestre. Croyant, comme Harris, qu 'une decision ne pouvait etre 
obtenue que par la « pure » utilisation de la puissance aerienne contre des 
objectifs strategiques, il ne voulait pas voir les bombardiers retires ni des 
operations contre la Luftwaffe ni, quand les objectifs de l 'operation Argument 
auraient ete atteints, des operations contre l'industrie allemande du petrole et du 
caoutchouc, dont la destruction immobiliserait les Allemands sur tous les fronts 
et pas seulement en Normandie. Mais lorsque la Wehrmacht fut rejetee du 
Caucase et n'eut plus acces au petrole de Russie et que ses approvisionnements 
de Roumanie furent menaces, ce fut l'attaque sur les raffineries en particulier, 
nota Spaatz le 5 mars, qui offrait « de grandes promesses de hater la defaite 
allemande »9 1

• 

Comme commandant supreme allie en Europe (sACEUR), Eisenhower avait de 
fortes chances de gagner toute lutte de pouvoir contre les « barons du bombarde
ment » concemant ! 'utilisation future des forces sous leur commandement. Mais 
lorsque, enjanvier 1944, Harris et Spaatz commencerent a preparer le terrain, le 
SACEUR nouvellement affecte n'avait pas encore pris de decision ferme sur 
! 'utilisation des bombardiers lourds en soutien de l' operation Overlord. 11 etait 
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evident qu'il faudrait mener quelque action contre les U-boote, les navires de 
guerre, les batteries cotieres et les sites radar en France et aux Pays-Bas. 
L'experience d'Eisehnower, acquise sur le theatre de la Mediterranee d'ou il 
venait a peine d'arriver, indiquait qu ' il etait egalement faisable de couper les 
forces ennemies dans la zone d'invasion de leurs sources d'approvisionnement 
et de renfort, en attaquant les voies de chemins de fer en France et dans l' ouest de 
l 'Allemagne. Mais que l' on put traiter au mieux les voies ferrees par un pro
gramme d'interdiction relativement court - « coupures de voies, mitraillage, 
destruction de ponts et de quelques ... points centraux » - immediatement avant 
!'invasion, ou qu'on dOt foumir un effort a plus long terme qui comprendrait la 
destruction des locomotives, du materiel roulant, des ateliers de reparation, des 
rotondes, des gares, des postes d' aiguillage et de l' infrastructure entiere du 
reseau de voies ferrees dans toute !'Europe de l'Ouest, cela resta en question 
jusque dans la demiere semaine de janvier au moins. Ce fut alors que l'adjointdu 
SACEUR, le marechal en chef de l' Air sir Arthur Tedder, et son commandant 
superieur, le marechal en chef de l 'Air sir Trafford Leigh-Mallory, convaincus 
par des specialistes civils de l'Air Ministry, choisirent la derniere solution92

• 

Le « plan transport » (Transportation Plan), comme on finit par appeler la 
Campagne de destruction proposee, n 'eut jamais pour but d ' arreter tout le trafic 
ferroviaire - il y avait beaucoup trop de voies ferrees en France pour que ce fOt 
possible - mais on esperait pouvoir mettre hors de service la plupart des centres 
principaux avant que !'operation Overlord ne soit inauguree. Les attaques devai
ent commencer debut mars pour s'assurer que tout serait termine avant les 
inevitables appels paniques de demiere minute pour un soutien de bombardiers 
quelque part ailleurs. En consequence, le 4 mars, alors que la Eighth US Air Force 
bombardait Berlin, et le jour precedant la presentation de la contre-proposition du 
general Spaatz de donner la priorite au petrole, le CAS donna l'ordre a High 
Wycombe d 'attaquer les gares de triage fran9aises de Trappes, Aulnoye, Le Mans, 
Amiens, Courtrai et Laon pour « avoir !'experience des effets des attaques de 
nuit » sur de tels objectifs avant que ne commence l'assaut aerien principal 
preparatoire a l' operation Overlord. Ce devait etre, essentiellement, une mise a 
l' epreuve du « plan transport » et de l 'evaluation d 'Harris voulant que ses bombar
diers ne soient pas capables d 'y contribuer efficacement93. 

Cette fois-ci, le commandant en chef repondit promptement a la directive de 
Portal, peut-etre parce que ses avions, qui ne pouvaient plus etre utilises contre 
des objectifs allemands, pouvaient bien etre utilises pour ce plan. En fait, comme 
le 6e Groupe avait tant d 'Halifax rr et v en service, la moitie des equipages qui 
prirent part a ces attaques experimentales furent foumis par des escadrons de 
l' ARC. Le premier raid de la sorte eut lieu deux jours plus tard, dans la nuit du 6 au 
7 mars, quand 267 Halifax des 4e et 6e groupes et six Mosquito du ge Groupe 
(aeronefs marqueurs) attaquerent la gare de triage de Trappes, a quelques 
kilometres au sud-ouest de Paris94. Tirant le meilleur parti du marquage au sol 
Oboe du ge Groupe, lors de cette penetration peu profonde (la methode preferee 
pour le reste de la serie du mois de mars), et faisant face a une opposition 
relativement legere, la force principale fut capable de bombarder de 13 ooo pieds 
(4 700 m) sans subir de pertes. En fait, l 'element le plus dangereux du raid ne fut 
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ni les chasseurs ennemis ni la Flak mais la « grande congestion d 'avions au
dessus de l'objectif »qui amenerent au moins un equipage du 431e Escadron a 
descendre a 8 000 pieds pour eviter une collision malgre Jes risques importants 
d 'etre touche par des bombes larguees d'autres avions. Beaucoup furent capa
bles d 'identifier I' objectif visuellement, et 263 equipages signalerent qu 'ils avaient 
touche le point de visee. Les photographies confirmerent leurs revendications -
l'erreur moyenne du bombardement, sans tenir compte de quelques tentatives 
tres imprecises, fut inferieure a 300 metres - et confirmerent que « des domma
ges enormes » avaient ete infliges aux voies ferrees, au materiel roulant et aux 
installations autour de Trappes. Le mauvais temps au-dessus de l 'Angleterre 
for\:a un certain nombre d'equipages a se poser sur des bases secondaires et, 
pendant quelques heures, un equipage du 43 re Escadron fut pratiquement consi
dere comme manquant. II fallut attendre au lendemain matin avant d'apprendre 
qu ' il s'etait pose a Chipping Warden, dans le Northamptonshire, bien au sud de 
la vallee de York. Meme si Chipping Warden etait la base de la I2e UEO du 
92e Groupe, et faisait done partie du Bomber Command, l'officier de service de 
la base, sur l'ordre de son commandant, refusa de leur offrir des lits. L'equipage 
dut done dormir a meme le plancher95. 

La nuit suivante, 304 equipages des 3e, 4e, 6e et ge groupes se rendirent sur Le 
Mans ou Jes voies principales de Paris bifurquent vers les ports de Bretagne et du 
golfe de Gascogne. De lourds nuages dont la base etait a 5 ooo pieds, ainsi que 
l'arrivee tardive des aeronefs marqueurs, creerent une congestion importante 
al ors que les equipages decrivaient des cercles au-dessus de la zone de I' objectif 
cherchant, souvent en vain, les marqueurs sur lesquels !arguer leurs bombes. 
Comme on etait en France, ils avaient interdiction de les !arguer a moins qu'ils 
ne puissent bien voir les marqueurs d 'objectifs ; pour la meme raison, comme on 
etait en France et qu 'on devait se faire moins de souci au sujet de la Flak, decrire 
des cercles au-dessus de la zone d'objectifs pour trouver les marqueurs n'etait 
pas un travail aussi risque qu'au-dessus de I' Allemagne96. Au total, environ un 
tiers des equipages abandonnerent finalement leur tentative, dont quarante
quatre des 140 envoyes par le 6e Groupe, mais ils ne le firent pas de bon creur. 
Un equipage du 424e Escadron, par exemple, effectua deux circuits complets de 
la zone d'objectif en vingt-deux minutes avant de rentrer, alors que d ' autres 
furent patients et leur tenacite fut recompensee. Un equipage du 433e Escadron 
« arriva Sur J'objectif a 21 h 15, [marqueurs] PFF tres en retard, decrivit des 
cercles pendant vingt-six minutes, vit un deuxieme lot de TI et effectua une passe 
de bombardement reussie » . Apres avoir vire pendant treize minutes, un autre 
appareil du 419e Escadron avait deja pris le chemin du retour quand ii vit des 
marqueurs tomber. II retouma sur la zone de I' objectif et « bombarda le centre du 
TI rouge qu'il voyait dans les nuages ».Bien que !'effort ait paru peu impression
nant pour ceux qui y participaient, 300 bombes furent enregistrees comme ayant 
atteint la gare de triage; six locomotives, une plaque toumante et 250 wagons de 
marchandises furent touches et de nombreuses voies furent coupees97. 

Au cours des deux nuits suivantes, seul le 5e Groupe au-dessus de la France 
effectuait ses raids habituels a basse altitude au clair de lune sur des objectifs de 
precision comme les usines Michelin de Clermont-Ferrand. Dans la nuit du 13 au 
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14 mars, toutefois, Jes 4e, 6e et 8 e groupes retournerent au Mans et par temps 
degage, en suivant un marquage a point nomme et exact, la force principale 
causa encore plus de dommages que !ors de l'attaque initiale montee une 
semaine auparavant. Elle revendiqua 800 wagons de marchandises et quinze 
locomotives detruits, et beaucoup plus de voies furent coupees98. 

Meme si le Bomber Command devait continuer son experience, Eisenhower 
etait deja convaincu que le « plan transport » marcherait. 11 etait important, 
neanmoins, que l'emplacement de ces raids ne donnat pas a l'ennemi un indice 
sur l 'endroit exact ou l 'invasion aurait lieu et, pour cette raison, dans le cadre de 
!'operation Fortitude (le plan de deception generale de l'operation Overlord), de 
nombreuses attaques furent montees contre des objectifs moins lies a la zone des 
debarquements proposee. Dans la nuit du 15 au 16 mars, par exemple, 863 
equipages se rendirent sur Stuttgart, et vingt-deux Lancaster du 5e Groupe 
allerent bombarder l'usine de moteurs d'avion a Woippy, pres de Metz, tandis 
que 140 appareils des 3e, 4e et 6e groupes attaquerent la gare de triaged' Amiens 
au no rd de Paris et a I' est de Dieppe. La zone de I' objectif ayant ete bientot noyee 
par une fumee epaisse, plusieurs equipages conclurent que l'attaque d'Amiens 
« n 'etait pas une reussite totale », bien que High Wycombe revendiquat plus tard 
que beaucoup de degats avaient ete causes a la gare. Pour le quatrieme raid 
consecutif, le 6e Groupe ne subit aucune perte due a l'ennemi, mais ii perdit deux 
appareils au cours d'une collision, !ors du vol retour99. 

La nuit suivante, l 'objectif fut encore Ami ens, quand I 30 Halifax, Stirling et 
Mosquito causerent des dommages importants sans subir de pertes. Mais de 
telles operations faciles ne pouvaient etre considerees comme normales. Le 
6e raid de la serie, monte contre Laon, au sud-est d' Amiens et au nord-est de 
Paris, dans la nu it du 2 3 au 24 mars, se deroula miserablement (l 'erreur moyenne 
de bombardement sur un des points de visee fut d'environ deux kilometres), et 
les quatre escadrons canadiens participants n'hesiterent pas a exprimer leur 
sentiment de frustration et leur desillusion pour l'echec du raid lui-meme, et sur 
ce qui constitua, selon eux, la cause de leur echec : la performance insatisfaisante 
des aeronefs marqueurs malgre un ciel clair et des details du sol facilement 
visibles. L'historien du 43 I e Escadron nota que leurs fusees etaient inexistantes 
et qu 'apres avoir decrit des cercles pendant longtemps et attendu en vain, notre 
avion rentra .. . La Manche re~ut un enorme poids de bombes. D'autres equipages 
plus audacieux ramenerent leurs bombes a la base. Son commandant, tout en 
admettant que « deux marqueurs sur huit ne donnent pas un tres bon spectacle », 
et mecontent des quatre cercles qu 'il avait effectues au-dessus de I' objectif pour 
tenter de trouver quelque chose a bombarder fut, neanmoins, dispose a admettre 
qu' « il se peut qu'il y ait eu des circonstances attenuantes ». Entre-temps, un 
rapport de Laon nota que la moitie des bombes larguees atteignirent la gare de 
triage, mais que le reste fut disperse dans un rayon de trois kilometres autour de 
I' objectif. Au cours de ce raid, deux av ions furent perdus - des chasseurs de nuit 
ennemis etaient bases a Laon - mais tous les avions du 6e Groupe rentrerent 100

• 

Deux jours plus tard, dans la nuit du 25 au 26 mars, tous les escadrons 
canadiens a !'exception du 433e participerent a une attaque sur Aulnoye, a mi
chemin entre Amiens et Liege, a proximite de la frontiere beige. Apres la tension 
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des penetrations profondes en Allemagne, ces escadrons qui volaient sur Lancas
ter et Halifax m consideraient cette mission presque comme un soulagement. Le 
426e Escadron, par exemple, fournit « cinq equipages bleus [totalement inexpe
rimentes], l'objectif etant une cible facile a reperer en France ... Tousles cinq 
decollerent, le bombarderent et rentrerent sans incident». Comme le bombarde
ment se fit a une altitude moyenne de 7 ooo pieds et par bonne visibilite -
changement bienvenu apres les raids au-dessus de l 'Allemagne, ou les pilotes se 
fatiguaient a conserver leur altitude et se frayaient souvent un chemin au travers 
de couches nuageuses - la plupart des pilotes purent voir le sol correctement et 
maintenir les indicateurs d'objectifs bien centres dans leur viseur pendant qu ' ils 
larguaient leurs bombes. Ils conclurent qu 'Aulnoye « avait ete bien touchee, 
compte tenu de l 'ampleur du raid ». C' etait egalement le point de vue du vice
marechal de I' Air McEwen, qui avait effectue la mission comme deuxieme 
pilote dans un equipage du 431e Escadron 101

• 

Dans la nuit du 26 au 27 mars, alors que le choix d'Essen comme objectif 
principal des Lancaster et Halifax surprit les Allemands, I02 Stirling et Halifax n 
et v se rendirent sur la gare de triage de Courtrai, a 240 km de la, en Belgique, 
qu'ils attaquerent sans subir de pertes. Fidele au precedent etabli par le comman
dant de groupe la nuit precedente, le commodore de I' Air C.R. Siemon, officier 
superieur d'etat-major du 6e Groupe, effectua la mission comme deuxieme 
pilote avec le lieutenant-colonel d'Aviation W.F.M. Newsom du 431e Escadron, 
et fut heureux de signaler que le raid avait ete un succes. II etait sans doute 
optimiste. Un certain nombre d 'equipages, ayant plus d'experience operation
nelle que lui, signalerent que les marqueurs avaient ete « legerement disperses », 
et un pilote du 419e Escadron signala que, des« trois TI vus, un seul ... paraissait 
etre sur le point de visee ». De meme, un equipage du 428e Escadron estima que 
deux des trois indicateurs d'objectifs qu ' il vit etaient au nord-est du point de 
visee, « alignes et distants d'un mille (1,6 km) environ ». Si ces estimations 
etaient COITectes, le marqueur OU le bombardement ne pouvait etre centre SUr la 
gare de triage, ce qui fut le cas en fait. Les degats s'etendirent sur la ville ou 
313 batiments furent detruits, y compris la prison et l'ecole, et 252 civils furent 
tues. Mais ii y eut un aspect positif a cela : plusieurs prisonniers furent capables 
de s 'echapper de la prison endommagee, y compris un boucher qui avait ete pris 
alors qu 'il aidait des aviateurs abattus 102

• 

A vec le raid sur Courtrai, le Bomber Command avait attaque les six objectifs 
de voies ferrees fran9aises figurant dans la directive de Portal , dont deux, Le 
Mans et Amiens, avaient ete bombardes deux foi s. Toutefois, avant que le mois 
ne se termine, Harris ordonna un raid supplementaire, et dans la nuit du 29 au 
30 mars, soixante-seize Halifax et huit Mosquito attaquerent, par clair de lune 
brillant, la gare de triage de Vaires, pres de Paris. Le bombardement fut precis et 
toucha par chance deux trains de munitions dans la gare. Ils exploserent, tuant 
quelque1 200 soldats allemands. Le groupe canadien y contribua avec cinquante 
appareils et, bien qu'ennuyes une fois de plus par l 'arrivee tardive des aeronefs 
marqueurs qui les forcerent a tourner au-dessus de l'objectif, la plupart furent 
satisfaits d'avoir touche le point de visee au cours de leur deuxieme passe. 
Malgre une faible opposition, un equipage ne rentra pas du raid, le premier que le 
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6e Groupe perdait dans l'une de ses premieres operations« plan transport», et il 
convient de noter avec tristesse qu'il ne devait venir que du 434e Escadron, 
I' unite encore malchanceuse de I' ARC - I' escadron « hachoir » 103. 

La nuit suivante, bien entendu, le Bomber Command devait souffrir terrible
ment lors du raid sur Nuremberg. Toutefois, a partir du 1er avril, meme si Jes 
raids de zones continuaient d'etre organises, l 'effort de High Wycombe porterait 
de plus en plus sur le soutien a l'operation Overlord. Dans ce domaine, ii ne 
faisait pratiquement aucun doute qu'avec des erreurs de bombardement genera
lement inferieures a moins de 700 metres, Jes neuf raids du mois de mars sur Jes 
objectifs de voies ferrees fran9aises avaient ete un succes exceptionnel - s'ave
rant, parfois, « d'une precision et d'une concentration ... depassant de loin ... 
celles obtenues par les bombardiers lourds americains de jour »104*. 

En fait, l'etat-major d'Eisenhower considera que quatre objectifs (Trappes, 
Vaires, Le Mans et Amiens) avaient ete suffisamment endommages pour ne pas 
necessiter d'autres actions dans l'avenir immediat. Bien qu'etant encore capa
bles de fonctionner, les trois autres (Laon, Aulnoye et Courtrai) avaient nean
moins subi des dommages importants, et l'on pensait pouvoir les retirer de 
I' action assez facilement pendant les mo is d' avril et de mai. De plus, le Bomber 
Command avait obtenu ces resultats tout en infligeant bien moins de pertes a la 
population civile fran9aise - et a un cout tres inferieur pour lui-meme - que ce 
qui avait ete prevu. Le total des pertes fran9aises s'eleva probablement a moins 
de 400, et seuls sept equipages furent perdus a la suite d'actions ennemies. 
L'etat-major de l' Air conclut que la prediction d'Harris selon laquelle le Bomber 
Command etait incapable de couper des voies ferrees « ne pouvait pas avoir ete 
aussi loin de la verite ».En fait, dans ses memoires, sir Arthur rappela la surprise 
avec laquelle il apprit les succes de ses equipages: « Je n'avais pas envisage 
moi-meme que nous devions etre capables de bombarder les voies de chemins de 
fer fran9aises avec une precision aussi bonne que celle que nous avons obte
nue ». A partir du 25 mars 1944, epoque a laquelle l'etat-major d'Eisenhower 
avait vu les resultats de ces premiers raids, il n 'y eut pas de retour en arriere. Le 
commandement supreme allie annon9a que «tout ce qu'il avait Ju l'avait con
vaincu que, mises a part Jes attaques contre les forces aeriennes allemandes, le 
« plan transport » etait le seul qui offrait une chance raisonnable aux forces 
aeriennes de contribuer de fa9on importante a la bataille terrestre au cours des 
premieres semaines vitales de !'operation Overlord »105. 

Deux jours plus tard, les chefs d'etat-major allies prirent leur decision, et 
celle-ci eut bi en tot pour consequence l 'attaque, par le 6e Groupe, du reseau 
ferroviaire dans toute !'Europe de l'Ouest106. 

* Apres la guerre, l'etude du bombardement strategique americain estima qu'en bombardant a 
vue, le jour, par temps degage, la Eighth US Air Force fut capable de placer la moitie de ses 
bombes a mains d'un tiers de mille du point de visee ; en bombardant a l'aveuglette de jour par 
temps tres couvert, elle ne put placer la moitie de ses bombes que dans un rayon de 3,9 milles 
(6,2 km) du point de visee. 
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Bien que sir Arthur Harris ffit loin d'etre enthousiasme par la nouvelle chaine de 
commandement, la premiere directive du bombardement que diffusa l'etat
major du general Eisenhower lui laissait une grande (et inesperee) liberte d 'ac
tion sur la conduite des operations du Bomber Command. Bien sur, elle rappelait 
au commandant en chef que « tout le soutien possible doit ... etre accorde aux 
armees alliees ... afin de les aider a etablir toutes leurs tetes de pont » en France. 
Mais la directive continuait ainsi : « Compte tenu des difficultes tactiques que 
presente la destruction de nuit d' objectifs precis, sir Arthur Harris continuera a 
utiliser ses equipages en se conformant a leur objectif principal, soit la desorga
nisation de l'industrie allemande .. . sauf que, si les conditions tactiques s'y 
pretent .. . , les objectifs seront choisis de maniere a contribuer le plus possible a 
atteindre les buts suivants : reduction des effectifs de !'aviation allemande, 
destruction et rupture des voies ferrees de communications de l'ennemi. »1 

Chaque fois qu'Harris avait lu un langage aussi permissif, comme dans la 
directive Pointblank, par exemple, il s'etait d'ordinaire empresse d 'en tirer le 
meilleur parti. Croy ant ferme que le Bomber Command pouvait causer d 'impor
tants dommages a Berlin dans des limites acceptables de securite et de survie, il 
avait fait de la capitale allemande, et non des usines et des raffineries ennemies, 
l' objectif principal de ses attaques au cours de l 'hiver I 943- I 944. Faisant alors 
etalage, face a des esprits negatifs, d'estimations optimistes des dommages et 
d'articles de joumaux a sensation, il avait reussi, dans une tres grande mesure, a 
tenir tete aux critiques. Schweinfurt, il faut se le rappeler, ne fut pas bombardee 
avant la nuit du 24 au 25 fevrier 1944, bien apres avoir ete designee objectif 
prioritaire a cause de sa production de roulements a billes. 

Maintenant, toutefois, meme s'il etait toujours convaincu que le moral des 
Allemands ne « resisterait pas a beaucoup plus d'attaques serieuses de nuit »,le 
commandant en chef ne fondait pas tous ses espoirs sur ce qui pouvait etre 
obtenu par des raids de zone ordinaires. Au cours des demieres semaines, la 
precision des bombardements s'etait degradee alors que la courbe des pertes 
montrait qu '« on ne pouvait pas continuer longtemps ainsi » une offensive de 
nuit, a moins de pouvoir limiter un peu le taux des pertes. En fait, les perspectives 
furent probablement plus sombres que cela. A vec les nuits plus claires et plus 
courtes de l' ete, il fallait tenir compte des chances qu 'avait la Luftwaffe d 'infliger 
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« des pertes tres lourdes » . Dans des conditions meteorologiques favorables, 
plutot que de risquer un combat continu comme on avait fait !ors de l'approche 
de Nuremberg, alors que les chasseurs furent rameutes de toute l'Europe pour 
attaquer un seul courant de bombardiers, desormais, chaque effort de nuit 
porterait sur des routes multiples vers plusieurs objectifs2

• 

Il Jui fallut beaucoup de temps, mais finalement High Wycombe admit qu 'avec 
le H immelbett depasse par d' autres tactiques de la chasse de nuit, la dispersion ne 
faisait plus autant le jeu de l'ennemi. Alors que les controleurs allemands se 
debattaient pour organiser des operations de poursuite a partir des ecoutes 
electroniques, ils risquaient plutot de se trouver harceles par l 'apparition simulta
nee (aides et soutenus par toutes sortes de diversions et de mystifications) de 
plusieurs courants de bombardiers tres disperses, ce qui augmentait les chances 
de quelques attaquants de reussir a s' infiltrer sans etre inquietes. La chance ne 
devait pas sourire a tous, cependant, et c'etait ce qui inquietait Harris. Il se 
plaignit de ce que les trois escadrons de Mosquito qui constituaient le 1 ooe Groupe 
n 'avaient meme pas la capacite « de nuire », et demanda a nouveau qu 'on 
augmente sa dotation en chasseurs de nuit. Apres une rebuffade pour raisons 
desecurite*, le commandant en chef obtint finalement cinq escadrons supple
mentaires, mais aucun d'eux ne fut operationnel avant le jour 13. 

De leur cote, Jes Allemands aussi prirent des mesures pour regler un certain 
nombre de problemes et de faiblesses observes dans Jes toutes dernieres phases 
de la bataille de Berlin. En plus de combler le vide radar dans le sud, a l ' aide de 
stations fixes et mobiles, ils transfererent sur le Rhin des chasseurs independants 
afin de leur permettre de s'inserer plus tot dans le courant des bombardiers, et 
quelques-uns d 'entre eux furent bases en France, mais seulement quelques-uns ; 
car ii avait ete decide de renforcer la Luftflotte 3, dont le QG se trouvait a Paris et 
qui etait encore un commandement independant, seulement apres ]' invasion. 
D'apres les previsions du QG de la Wehrmacht, cette invasion aurait lieu plus 
tard, au printemps ou a l'ete. En fait, pour ne pas gener les controleurs de la 
Luftflotte 3, les chasseurs bases dans le Reich rec;urent l'ordre de ne pas penetrer 
l 'es pace aerien franc;ais4. 

Entre-temps, l 'Allemagne proceda a un renforcement general de sa defense 
aerienne quand, le 1er avril, le 1er Jagdkorps, les Wilde Sauen, toutes Jes unites de 
chasse de jour et batteries de la Flak et le service du renseignement sur les raids 
aeriens furent places sous les ordres d'un quartier general unique, la Luftflotte 
Reich, basee a Berlin. Elle creait, pour la premiere fois, un commandement de 
defense aerienne de niveau strategique. Profitant des systemes de transmission 
Ypsilon (Benito) etEgon qui n'etaient pas encore brouilles, le controle operation
nel de la bataille de nuit fut de plus en plus decentralise vers les formations 
subordonnees ; ceci visait tout autant a accroitre les difficultes du Bomber 
Command a mystifier toute l'organisation de la chasse de nuit n'importe quand, 
qu 'a ameliorer les reactions a toutes sortes d 'attaques dispersees qu 'Harris 
envisageait maintenant5. 

* L'Air Ministry limita !'utilisation du Mosquito a la defense aerienne de la Grande-Bretagne 
malgre les foibles menaces d'attaque du territoire, parce qu ' il ne voulait pas que le radar IA 

Mark x tombe aux mains des Allemands. 
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De fa~on quelque peu inhabituelle, mais qui s'explique peut-etre par les pertes 
recemment subies, High Wycombe, au printemps 1944, ne profita pas de I' offre 
d'Eisenhower de poursuivre les raids de zone tout en restant « disponible »pour 
d'autres actions. Entre le 17 avril et le 6 juin, il n'y eut que treize raids de 
bombardement en Allemagne contre pres de TOO attaques de voies ferrees, 
d'installations de defenses cotieres et de terrains d'aviation en France et aux 
Pays-Bas6. Comme on l'avait prevu, le nombre des pertes chuta suffisamment 
pour qu'Harris demande que les sorties sur la France, la Belgique et les Pays-Bas 
ne soient pas traitees comme des « missions »completes dans la comptabilisation 
d'un tour operationnel normal de trente sorties. Autrement, avertit-il, « certains 
equipages termineront leur tour sans rencontrer les risques et eprouver les 
tensions que d'autres subissent, ce qui n 'est evidemment pas souhaitable ». Avec 
I' accord de l 'Air Ministry, on laissa a chaque groupe le so in d' etablir son propre 
bareme, et le 6e Groupe adopta un systeme de points qui differenciait Jes 
objectifs (faciles et difficiles). Par consequent, le tour operationnel moyen 
comporta alors environ trente-cinq sorties et se maintint ainsi jusqu'en mars 
1945, quand il retomba a trente a cause d'un surplus d'equipages7. 

Ses Halifax n et v ayant tous ete retires des operations au-dessus de l 'Alle
magne, le 6e Groupe ne participa qu'a huit des treize raids sur le Reich et ne 
perdit que vingt-trois des 560 avions en cause, soit 4 %. Il subit quatorze pertes 
en trois jours : huit equipages, dont trois du 433e Escadron ne rentrerent pas de 
Dtisseldorf (nuit du 22 au 23 avril), alors que six furent abattus au-dessus de 
Carlsruhe, (nuit du 24 au 25 avril). A Dtisseldorf, le taux de pertes correspondait 
a celui du reste du Bomber Command, mais a moins d'invoquer la pure mal
chance, il est difficile d 'expliquer pourquoi les pertes des Canadiens ont ete aussi 
elevees a Carlsruhe (4,3 % ) comparativement a celles du reste du Bomber 
Command (2,6 %), d'autant plus que les equipages de l'ARC ont signale que 
l'activite de la chasse de nuit avait ete « tres faible, en definitive »8. 

A cette epoque, en l'absence d'aides a Ia navigation, d'equipement de degi
vrage et d'TFF fiable pour les radars Wurzburg, la Luftwaffe eut beaucoup de ma] 
a etablir la portee de ses succes OU de ses echecs. Dans la nuit du 20 au 2 I avril, 
par exemple, la defense aerienne avait ete alertee suffisamment tot par radio et 
radar du raid sur Cologne. Mais comme une petite formation de bombardiers 
allemands rentrait ace moment-la d'une attaque sur Hull, Bristol et Portsmouth, 
en suivant a peu pres la meme route que la force du Bomber Command qui 
s'approchait des cotes, en !'absence d'rFF Jes Allemands ne pouvaient distinguer 
de fa~on fiable celle-ci de leurs propres bombardiers, de sorte que la plupart des 
chasseurs mis en alerte ne furent pas engages. Au contraire, a Dtisseldorf (nuit du 
22 au 23 avril) et a Friedrichshafen (nuit du 27 au 28 avril), la reaction des 
Allemands fut efficace. Les services du renseignement radio identifierent le 
courant de bombardiers alors que ceux-ci se trouvaient encore au-dessus de 
l 'Angleterre, et les interceptions en route debuterent rapidement. Ce schema se 
renouvela en mai lorsque Jes cinq raids sur des objectifs en Allemagne couterent 
quatre-vingt-dix-sept des I 700 equipages sortis (soit 5,7 % pour le Bomber 
Command), dont huit des I 18 du 6e Groupe (6,7 % ). A moins d'un mois du jour 
J, malgre tout le brouillage et toutes les autres contre-mesures dont disposait le 
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Bomber Command, et malgre les attaques de jour importantes effectuees par les 
forces americaines contre l 'industrie aeronautique allemande, la capacite de 
l'ennemi a defendre son espace aerien de nuit avait, du moins par beau temps, 
tout juste ete erodee9. 

De fait, en mai, laluftflotte Reich vit croitre son potentiel de causer des pertes 
plus importantes de nuit10• Pres d'un millier d'exemplaires du radar d'intercep
tion air SN2, que High Wycombe n' avait pas encore decouvert et qui faisait 
l 'ob jet de modifications pour fonctionner sur plusieurs canaux, avaient ete livres 
avant la fin du mois, alors que le Neptun, Jui aussi non brouille, etait monte sur 
Jes FW 190 des Wilde Sauen. Les experiences menees par la 6e Nachtjagdge
schwader avec controle de l'Ypsilon et du Egon pour introduire des groupes de 
chasseurs dans le courant des bombardiers s'etaient averees un tel succes qu'el
les furent adoptees par d'autres formations. Par ailleurs, les services allemands 
du renseignement electronique commern;aient a percer I 'Oboe Mark II en ondes 
centimetriques. (Ils brouillaient le Mark 1 depuis novembre.) En plus de donner 
l' alerte, ils pouvaient etre utilises pour determiner l 'objectif particulier du Bom
ber Command, un fait reconnu avec une horreur comprehensible, en juillet, par 
l'etat-major de l' Air''· 

Ces ameliorations ne furent pas etendues al' espace aerien frarn;ais . Comme la 
dotation en chasseurs de nuit y avait ete limitee par decision de Berlin, le Bomber 
Command n'eut a faire face, pendant la plus grande partie du printemps, qu'aux 
elements de la Iere NJG (III) de Laon, aux jeunes equipages de la 4e NJG qui 
travaillaient aussi avec des controleurs sans experience de la Luftflotte 3 a Paris, 
et aux Me 410 du 51e Kampfgruppe, une unite d'intercepteurs-bombardiers 
basee a Calais, dont les equipages effectuaient aussi des attaques Wilde Sauen. 
Dans une mesure considerable, ce fut le resultat de decisions prises plus tot sur la 
limitation de la production de chasseurs de nuit. En meme temps, les Gruppen 
bases en Allemagne etaient frustres par les frontieres strictes existant entre la 
Luftflotte Reich et la Luftflotte 3. Ils decollaient chaque fois que l'alerte etait 
declenchee, mais avec interdiction de penetrer l 'espace aerien frarn;ais , mesure 
qui leur faisait subir des pertes. Mais quand le I er J agdkorps demanda l ' autorisa
tion de faire stationner quelques-unes de ses unites en France et d'avoir ainsi 
acces a l' espace aerien fran\:ais , le QG de la Luftwaffe refusa la demande trans
mise par Josef Schmid1 2

• 

En avril, le premier raid du 6e Groupe contre un objectif de transport eut lieu le 
jour de Paques, alors que 160 equipages furent envoyes bombarder les cours de 
triage de Lille et Villeneuve-Saint-Georges. Ils ne subirent aucune perte de la 
part de l'ennemi, bien que deux avions soient entres en collision lors du vol aller, 
et les degats furent spectaculaires. A Villeneuve, les ateliers de reparation, en 
particulier, furent durement touches, alors qu 'a Lille, « un train de munitions 
explosa sur une voie de garage ». Les deux villes subirent des pertes : quatre
vingt-seize a Villeneuve et 456 a Lille ou pres de 5 ooo maisons furent detruites. 
Les gares de Tours, Tergnier, Gand, Aulnoye et Laon ainsi que le terrain 
d'aviation de Saint-Cyr furent les objectifs de la nuit suivante, et il y eut des 
pertes chez les habitants de chacune de ces villes. Le 6e Groupe envoya onze 
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escadrons sur Gand ou, grace a un bon marquage, les ateliers Merelbeke furent 
tres endommages, mais il en fut de meme pour la zoned 'habitation situee au sud
ouest du point de vi see. Quatre cents Beiges furent tu es' 3. Les soucis de Winston 
Churchill apropos des pertes amies etaient justifies. 

Dans la nuit du 18 au 19 avril, les objectifs furent Tergenier, Rouen, Juvisy et 
Noisy-le-Sec (Paris), le 6e Groupe se concentrant sur ce demier ou « les hangars 
de locomotives, les ateliers de reparation, les hangars de transbordement, les 
voies de garage, les faisceaux de classement, le pont routier, la gare de voyageurs 
et l'entrepot de marchandises furent tous serieusement touches. De nombreuses 
voies furent coupees et des wagons detruits ». En outre, quelque 200 bombes a 
retardement exploserent dans les semaines suivantes, entravant les travaux de 
remise en etat et semant la panique chez les ouvriers. Pres d 'un millier de 
maisons furent rasees et 464 civils tues. Des quatre equipages de l' ARC qui ne 
rentrerent pas, un fut mis au credit d'un chasseur ennemi, tandis que deux 
« entrerent sans doute en collision» pres de l'objectif et que le quatrieme fut 
abattu par la Flak'4. 

Alors que deux douzaines de Lancaster des 408e et 426e escadrons partici
paient au raid sur Cologne, la nuit suivante, et que les autres groupes attaquaient 
les gares de triage de La Chapelle, Chambly et Ottignies, I 58 equipages de l 'ARC 

constituerent la force principale envoyee sur Lens. Pour les Canadiens, ce fut une 
bonne nuit. Cologne et Lens furent durement touchees et un seul equipage fut 
porte manquant, mais deux des quatorze avions du 428e Escadron s'ecraserent a 
leur re tour en Angleterre, tu ant trois membres de l 'equipage et en blessant 
quatre'5. 

Une attaque contre la ville de Laon, dans la nuit du 22 au 23 avril, par les 
escadrons d'Halifax, alors que les Lancaster etaient occupes a Dtisseldorf et 
Brunswick, coGta neuf des 181 avions envoyes ; le 6e Groupe n'en perdit qu'un 
sur quarante, sans doute parce qu'il faisait partie de la premiere vague 16. Cinq 
jours plus tard, a Montzen, OU le taux de pertes s 'elev a a I I ,36 %, les Canadiens 
perdirent dix equipages Surles cinquante-cinq envoyes (I 8,2 % ). Le 43 l e Escadron 
subit les pertes les plus lourdes, quatre sur onze, alors que le 434e, qui avait 
obtenu de meilleurs resultats les jours precedents, n' en perdit que deux sur seize. 
Les deux escadrons faisaient partie de la demiere vague, qui fut attaquee par 
quelques-uns des 300 chasseurs mis en alerte, des qu 'elle eut franchie les cotes 
neerlandaise et beige et, ensuite, a partir de Saint-Trond jusqu'au milieu de la 
Manche lors du vol retour' 7. 

Un pilote du 431e Escadron, qui n 'avait pas participe au raid de Nuremberg, 
fut frappe par l'agressivite de l'ennemi. II signala apres le raid qu'il avait « vu 
plus d'avions se faire descendre qu'au cours de n'importe quelle autre mission, 
beaucoup trop pour que son navigateur puisse les enregistrer ». Son comman
dant, le lieutenant-colonel d' Aviation W.F.M. Newson, qui devait prendre le 
commandement du 405e Escadron en novembre et le diriger jusqu 'en avril 1945, 
fut egalement consteme par les lourdes pertes subies, mais il fut aussi mecontent 
de la maniere dont le raid avait ete planifie. II fit remarquer, dans le style 
impersonnel courant des rapports officiels : 
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On a le sentiment que cette attaque etait techniquement hasardeuse pour Jes trois raisons 
suivantes : (1) Les avians etaient trop espaces, ne permettant done pas d'obtenir la 
concentration desiree dans le temps et l 'es pace, et donnant ainsi aux chasseurs control es 
du sol la possibilite d'etre diriges vers des avians isoles sur toute la route. (2) L'heure H 

aurait du etre fixee une heure plus tard a cause de la hauteur et de I' eclat de la lune. (3) La 
force d' aeronefs marqueurs n 'aurait pas du passer a I' attaque si tot apres I 'heme H. En 
agissant ainsi, elle a pennis a la concentration de chasseurs de s ' introduire dans le 
courant, lequel fut trop long, compte tenu du nombre de bombardiers qui participaient au 
raid 18. 

A Montzen le 405e Escadron ne perdit qu'un Lancaster, dont le seul survivant 
fut le commandant d' Aviation E.W. Blenkinsop, chef bombardier adjoint de 
!'operation. Secouru par des membres de la resistance belge, il choisit de 
poursuivre le combat avec elle au lieu de tenter de rentrer en Angleterre. II fut 
finalement capture par la Gestapo en decembre 1944 alors qu 'ii participait a une 
tentative de destruction d 'une maison utilisee par Jes Allemands. Jamais reconnu 
comme aviateur abattu, ii fut envoye au camp de concentration de Neuengamme 
ou il mourut, le 23 janvier 1945, d'une crise cardiaque provoquee, peut-etre, 
comme on !'a laisse entendre, par une injection mortelle 19. 

Comme Blenkinsop avait travaille avec la resistance et participe a des sabota
ges en civil, il avait perdu to us ses droits d 'aviateur capture, et on ne peut accuser 
ses capteurs de« crime de guerre ».II est plus difficile de porter unjugement sur 
le traitement que subit un autre membre du 405e Escadron, abattu au-dessus de la 
Belgique dans la nuit du 27 au 28 avril. Sur les huit aviateurs du Lancaster, six 
furent tues sur le coup, un echappa a la capture, et le dernier, le capitaine 
d'Aviation G.J. Smith, qui saignait en abondance du nez, de la bouche et des 
oreilles, fut transporte a l'hopital allemand de Diest ou ii mourut. Apres la 
guerre, on raconta a des enqueteurs allies que « l'on savait que le docteur 
all em and responsable .. . avait donne l' ordre de ne pas toucher a Smith et de tenir 
la porte de sa chambre fermee a cle en permanence » - un cas limpide, semble-t
il , de negligence criminelle. Toutefois, quand on sut que « sur le continent ... les 
medecins prescrivent de mettre au repos total les patients qui ont subi de graves 
traumatismes craniens, ce qui interdit meme la prise de radiographies », !'eva
luation initiate fut remise en cause. Lorsque, par la suite, le directeur des 
Services medicaux examina le cas, il conclut que le docteur avait, en fait, ete 
coupable de negligence grave, et des accusations furent portees devant la Com
mission des crimes de guerre des Nations unies. Deja, a cette epoque-la, il etait 
trop tard pour donner suite a des doutes anciens20

• 

Parfois, les doutes etaient moins nombreux. Par exemple, il etait presque 
certain que le lieutenant d 'Aviation W.S. Sewel du 434e Escadron, abattu au
dessus de Kassel dans la nuit du 22 au 23 octobre 1943, « avait ete pendu par la 
population apres son atterrissage ».Et il etait encore plus evident que les lieute
nants d' Aviation H.W. Birnie et D.S. Jamieson du 426e Escadron, qui furent 
abattus au-dessus de la France dans la nuit du 28 au 29 juin 1944 et tenterent de 
rejoindre les lignes alliees en civil, avaient ete executes par laGestapo2 1

• 



866 4° Partie: Laguerre du bombardement 

Tout mauvais traitement de prisonniers de guerre veritables, commis par des 
militaires, la police ou des civils, comme le meurtre des cinquante evades du 
Stalag Luft m en mars I 944, doit etre meprise et condamne. Mais ces incidents, 
tout deplorables qu'ils auraient pu etre dans d'autres circonstances, doivent etre 
situes dans le contexte de l'epoque. L' ARC eut quelque 2 400 aviateurs prison
niers de guerre (et le Bomber Command I I ooo) et, pourtant, le nombre de ceux 
qu'on estime marts dans des conditions inacceptables est tres foible, peut-etre 
une douzaine environ de l 'ARC, y compris ceux qui prirent part a la « Grande 
evasion ». Compte tenu des terribles conditions qui prevalaient dans les villes 
allemandes apres les raids les plus importants et les plus reussis, ce sont la des 
chiffres remarquables. 

L'espace aerien fran9ais etant encore interdit au Ier Jagdkorps, la Luftwaffe ne 
pouvait obtenir des resultats de nuit comme lors du raid de Montzen. En fait, le 
taux des pertes du Bomber Command au-dessus de la France et des Pays-Bas, en 
avril I 944, fut negligeable par rapport a celui qu 'il subit au-dessus de l 'Allema
gne, et bien inferieur a celui qui aurait pu inquieter High Wycombe ou l'Air 
Ministry. Mais le taux de pertes d'avril au-dessus du territoire occupe s'eleva a 
plus du double de celui de mars, ce qui, a defaut d'autre chose, donna un aper9u 
des capacites defensives de l 'ennemi, lorsque la Flak et un petit nombre de 
chasseurs sur des bases avancees - ce qui leur donnait un delai de reaction plus 
court - et guides par des controleurs inexperimentes, pouvaient obtenir de tels 
resultats. On peut se demander ce qui serait arrive si le 1er Jagdkorps avait eu 
l'autorisation de participer a la bataille (voir les tableaux 8 et 9)22

• 

Au cours du mois suivant, l'interet des attaques du Bomber Command se 
modifia de fa9on encore plus spectaculaire. Entre le Ier mai et le 5 juin, environ 
trois mille sorties furent effectuees au-dessus de l ' Allemagne (avec des pertes 
legerement superieures as % ) alors que pres de 9 ooo (y compris la participation 
a des operations Gardening) eurent lieu au-dessus des territoires occupes. Un peu 
plus de 200 equipages ne rentrerent pas au cours de ces demieres sorties, soit 
2,3 % de pertes - un chiffre plus eleve que celui d'avril, mais encore acceptable. 
Le 6e Groupe y participa avec 2 826 sorties, soit les deux cinquiemes du total, 
mais ses pertes s'eleverent seulement a vingt-quatre, soit 0,85 %, taux bien 
inferieur a la moyenne24. La pire nuit pour l 'ARC fut celle du 8 au 9 mai a Haine 
Saint-Pierre, quand six des soixante-quinze equipages, soit 8 %, furent portes 
manquants. II faisait beau, ce qui aida l'ennemi. On a pense que les Canadiens 
n'avaient pas pris suffisamment de precautions pour larguer leurs leurres a la 
cadence preconisee, mais ils avaient aussi ete envoyes sur celui des cinq objec
tifs que, sans qu'on put savoir pourquoi, la Luftwaffe avait choisi de defendre. 
Les chasseurs matraquerent le courant des bombardiers bien avant qu'il n'attei
gne l'objectif, et ils le poursuivirent jusqu'a soixante-quinze kilometres au
dessus de la Manche au retour2s. 

Meme si le commandant du 5e Groupe, le vice-marechal de l' Air 
R.A. Cochrane, soutenait que le marquage a basse altitude de son groupe per
mettait d'obtenir des resultats bien superieurs a ceux des autres groupes, les 
scientifiques qui etudierent les photographies des raids d'avril et de mai contre 
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TABLEAU 8 
Pertes subies !ors des operations du Bomber Command, de mars a mai 1944 

Mars Avril Mai 

Sorties contre des objectifs allemands 6,038 4,188 2,453 
Pertes subies contre des objectifs allemands 270 (4,5 %) 121 (2,9 %) 102 (4,15 %) 

Sorties contre des objectifs non-allemands 2,837 5,014 7,906 
Pertes subies contre des objectifs autres 18 (0,6 %) 76 (0,5 %) 165 (2,1 %) 

Sorties de mouillage de mines 518 854 826 
Pertes !ors de mouillages de mines 2 (0,4 %) 19 (2,2 %) 9 (1,15) 

TABLEAU9 
Taux des pertes du Bomber Command selon Jes groupes de mars a mai 1944 

Groupe• 

1°' Groupe 
3° Groupe 
4° Groupe 
5° Groupe 
6° Groupe 
8° Groupe 

Mars 

4,7 
2,8 
3,9 
3,4 
2,8 
1,8 

Avril 

2,9 
2,2 
2,3 
2,4 
2, 1 
1,2 

• Le 2° Groupe avait ete affecte a la 2° Force aerienne tactique 

Mai 

4,5 
2,4 
1,8 
3,1 
1,8 
1,2 

les moyens de transport, decouvrirent que ceux du 6e Groupe etaient presque 
aussi bons - un peu moins de la moitie des equipages semblaient avoir bombarde 
a moins de 500 metres du point de visee, et les trois cinquiemes a moins de 700 

metres - et bien meilleurs que Jes resultats obtenus par les Ier et 3e Groupes. Ils 
expliquerent que cela tenait au fait que les navigateurs canadiens utilisaient, 
comme ceux du 4e Groupe, les valeurs revisees du facteur vent diffusees par le 
Bomber Command pour verifier leurs releves, alors que les Ier et 3e groupes 
laissaient faire leurs equipages qui se trompaient souvent. En voyant cette 
tendance se poursuivre en juin et juillet, High Wycombe decida d'agir. Bien 
qu'hesitant a toucher aux prerogatives de ses commandants de groupe, High 
Wycombe ordonna a tousles groupes d'appliquer les procedures suivies par les 
4e et 6e groupes. 

Malgre tout, le vice-marechal de l' Air McEwen et son officier superieur 
d'etat-major, le commodore de l' Air Slemon, ne furent pas totalement satisfaits 
des resultats obtenus par le 6e Groupe et poursuivirent de pres l'examen de ce qui 
n'allait pas lorsque ceux-ci etaient notablement pires que la normale. Ils decou
vrirent que les donnees vent du Bomber Command etaient parfois erronees, mais 
qu'il y avait aussi de fortes preuves que les veterans de la bataille de Berlin, en 
particulier, ainsi que ceux qui avaient participe aux bombardements de zone, en 
general, etaient affliges d'une «insouciance generale » a l'egard d'operations 
qui ressemblaient en tout a leur experience anterieure, lorsque la precision du 
bombardement avait peu d'importance. Un cas typique fut le raid sur Gand dans 
la nuit du IO au I I avril, al ors qu' a peine 7 % des bombes atteignirent l 'objectif 
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et que 400 Belges furent tues et pres de 1 600 batiments detruits ou endom
mages. « De nombreux av ions ... ne tenant aucun compte des ordres rec.: us ... 
larguerent leurs bombes alors qu 'aucun marqueur ne bn1lait au sol » - une 
preuve incontestable « d'indiscipline flagrante ». Les officiers superieurs des 
escadrons avaient aussi leur part de responsabilite du fait que, lors des briefings, 
« ils n'avaient pas assez souligne la necessite absolue pour les equipages de 
respecter les altitudes, caps et vitesses fixees »26. 

Des fautes comme celles-ci n'etaient toutefois pas coutumieres et, au 5 juin 
1944, le Bomber Command avait realise pratiquement tout ce que lui avait 
demande Eisenhower. Surles trente-sept objectifs ferroviaires assignes a Harris, 
vingt-deux avaient « subi des degats suffisants pour ne plus avoir a s'en occuper 
jusqu'a nouvel ordre », quinze etaient « serieusement endommages » et, comme 
les Allemands le reconnurent, tout le reseau de transport reliant la France au 
Reich avait ete « profondement demantele ». Seul le reseau de la region pari
sienne etait encore en etat de fonctionner parce que les objectifs proches du 
centre de la capitale franc.:aise ne faisaient pas l'objet d'attaques importantes 
pour des raisons politiques. On observa, en outre, de grands crateres sur sept des 
douze terrains d'aviation ennemis assignes a Harris, et un certain nombre de 
postes et de stations radar qui avaient ete detruits. Le 31 mai, le site de moot 
Couple, d'une superficie de 300 metres sur 150, qui abritait pres de soixante 
emetteurs, fut raye de la carte par les 6e et 8e Groupes, tandis qu 'une installation 
de moindre importance a Au Fevre fut endommagee. Des depots de munitions et 
la 21e Division de Panzer furent touches, au debut mai, par les 1er et 5 e Groupes, 
alors que trente batteries cotieres firent l'objet d'attaques incessantes pendant 
tout le mo is. Enfin, 2 198 sorties consacrees a des mouillages de mines, dont 854 
par le 6e Groupe, furent effectuees au cours des mois de mars, avril et mai, en 
prelude a l 'operation Overlord, afin de proteger principalement les flancs des 
couloirs d'invasion al ' approche du jour J. Harris, qui n'avaitjamais voulu croire 
que ses commandants soient capables d'obtenir une telle precision, fut ebahi par 
les resultats , et ii ne fut pas le seul. Les forces aeriennes americaines, speciali
sees dans les bombardements visuels de precision de jour, « soot particuliere
ment surprises », fit-il savoir a ses navigants ; « vous Jes avez, en fait, prises a 
leur propre jeu en faisant mieux qu 'elles »2 7. 

Apres un delai horripilant d'une joumee, a la suite de laquelle cinq escadrons 
canadiens eurent l 'occasion de bombarder Calais sans subir de pertes, une fois de 
plus, et d' apporter une bonne contribution au plan general de deception Fortitude 
du jour 1, l'operation Neptune, phase d'assaut de !'operation Overlord, debuta 
dans la nuit du 5 au 6 juin. Le Bomber Command envoya 1 135 equipages 
attaquer des batteries cotieres qui defendaient les plages de debarquement. Le 6e 
Groupe, qui foumissait un cinquieme du total, attaqua Merville, Franceville, 
Houlgate et Longues et ne perdit qu ' ~n equipage. La plupart signalerent qu ' ils 
avaient bombarde leurs objectifs principaux al ' aide de I 'Oboe et du marquage a 
l 'aveuglette du H2S, mais la couche nuageuse empecha de connaitre immediate
ment Jes resultats de leur attaque: en fin de compte, ils n'etaient pas a la hauteur 
de leurs pretentions. Alors que la gamison allemande de Merville fut, semble-t-
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il, secouee, elle ne fut pas hebetee au point de ne pas pouvoir resister a l'attaque 
des parachutistes britanniques a l'aube. Un des canons de Longues fut detruit, 
mais les trois autres et la batterie de Houlgate continuerent a arroser les plages de 
debarquement britanniques et canadiennes jusqu'a ce qu'ils soient reduits au 
silence par l' artillerie navale28 • 

Le IOOe Groupe (de soutien du bombardement), cree initialement comme 
force de deception pour contrer la chasse de nuit allemande, participa de son cote 
au plan de couverture et de deception immediate du jour J. Le pilote canadien 
Murray Peden se rappelle que 

cinq forteresses du 214e Escadron ainsi qu'une force trois fois superieure de Lancaster 
devaient patrouiller a quelque quatre-vingt OU quatre-vingt-dix milles [l 30 OU 145 km] 
au nord-est des plages afin d'assurer, sur les flancs, la couverture de l'assaut principal 
contre toute intervention des forces aeriennes ennemies. Nous larguions des leurres 
continuellement pour entretenir la menace d'autres bombardiers lourds en vol de pene
tration et pour inonder par un brouillage continu et impenetrable creant un rideau, toutes 
les frequences de transmission utilisees par la chasse de nuit allemande ... 

Nous virames pour rejoindre notre axe de patrouille, situe juste au nord et a l'est de 
Dieppe, et entamames notre parcours a l'interieur des terres presque perpendiculaire
ment a la cote. Nous volions a 27 ooo pieds [9 ooo m], bien au-dessus des Lancaster, et 
nous av ions l' ordre de creer une barriere de leurres et de brouillage jusqu 'a quatre-vingt 
OU quatre-vingt-dix milles [128 OU 144 km] a l'inteneur des terres. 

Nous devions effectuer quatre vols aller-retour et, pendant sept heures, nous times 
done le va-et-vient dans l'obscurite, leurrant et brouillant a tout-Va ... Lors de la demiere 
branche de circuit, nous entamames notre descente vers la cote ... Nous laissames les 
cotes fran\:aises derriere nous tout en poursuivant notre descente pour rejoindre l' Angle
terre. Le jour ne s'etait pas encore leve, mais l'obscurite commen~ait a s'estomper. 
Soudain, nous eilmes une vision qui me noua la gorge. 

Plus tot, cette nuit-Ia, l'ecolier John Keegan avait entendu des centaines 
d'avions passer a basse altitude au-dessus de chez lui (voir chapitre 9). C'etaient 
eux que Murray Peden voyait maintenant. « Une armada aerienne extraordinaire 
et terrifiante constituee en une large formation nous croisa a un mille ou deux sur 
notre gauche. Ils y allaient. Nous en revenions. Je les observai en silence, pendant 
une minute OU deux, allant a leur rendeZ-VOUS avec le destin. Je pensai a ces 
hommes anxieux accroupis a l' interieur et j 'eus l' impression d'etre un faineant. 
Apres cinq ou six heures de vol, nous retoumions chez nous ou nous attendaient 
un bon petit dejeuner et unlit propre. Ils n'etaient qu'a quinze minutes de leur 
saut en parachute ou d'un atterrissage en planeur - pour se trouver en face de 
quoi? Nous poursuivimes notre vol en silence pendant un moment2 9. » 

A vec les leurres et le Cigar aeroporte, le l ooe Groupe utilisa aussi le Mandrel, 
une contre-mesure introduite des 1943 et destinee a brouiller les radars d'alerte, 
mais rapidement retiree lorsque l 'ennemi etendit la gamme des frequences du 
Freya. Modifie par la suite, de fai;on importante, pour lui donner plus de 
puissance et de portee et accroitre son spectre de frequences pouvant etre 
contrees, le Mandrel (version 1944) forr;ait I' equipage de chaque avion a empor-
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ter et mettre en reuvre au moins quarante emetteurs. Son entree en service fut 
retardee jusqu'a !'invasion, afin de tirer le maximum de ses effets lors des 
operations militaires les plus critiques encore entreprises jusqu'alors par les 
allies occidentaux. Dans la nuit du 5 au 6 juin, seulement vingt avions des 199e et 
803e Escadrons furent capables de creer un ecran electronique « derriere lequel 
les avions [allies] pouvaient operer sans etre detectes ». Apres l'etablissement 
d'une solide tete de pont et la levee des objections de la Royal Navy contre 
!'utilisation courante du Mandrel dans la Manche (de crainte qu'il dissimule par 
megarde l' approche de forces allemandes ), il allait servir dans presque toutes les 
operations en soutien du bombardement. Tout en reduisant la portee des radars 
de la chaine de detection d'alerte, il facilita beaucoup les missions de mystifica
tion et de diversion3°. 

Par exemple, lorsque l 'objectif se trouvait dans le sud de l 'Allemagne, le coup pouvait 
etre monte comme ceci. A la tombee de la nuit, de douze a quatorze avions equipes du 
Mandrel decollaient et allaient se mettre en place au large des cotes ennemies, par paires 
et en ligne de fa\:on a proteger totalement nos bases contre toute observation. A l 'heure 
fixee, les operateurs a bord de chaque appareil mettaient en marche leur Mandrel, 
masquant les ecrans des radars Freya. Le contr6leur central de la chasse allemande ne 
disposait done d'aucune prevision pour lui permettre d'etablir ses concentrations preli
minaires. Apres un bon laps de temps, une force d'attaque britannique jaillissait de la 
partie nord de la couverture Mandrel et commen\:ait a etre detectee par les Freya ... Mais, 
comme le contr6leur le savait bien, au moins apres la premiere utilisation du systeme par 
le Bomber Command ... le courant de bombardiers important signale comme se dirigeant 
vers !es iles Frisonnes ... pouvait n 'etre qu 'une poignee de forteresses larguant des 
leurres ... alors qu'au meme moment, la force principale qui avait survole la France a 
basse altitude ... apparaissait soudain bien au sud sur les ecrans des radars allemands31

• 

Mais Mandrel ne fut pas !'element ultime des contre-mesures electroniques. 
Si les contre-mesures anti-brouillage developpees pour les Wurzburg Riesen 
importants fonctionnaient, les Allemands pouvaient encore identifier le courant 
des bombardiers alors qu 'il se trouvait a quatre-vingt kilometres des cotes, ce qui 
leur donnait tout de meme uncertain delai d' alerte, tan dis que I 'utilisation ou les 
essais a tout-va des H2S leur donnaient toujours la position de la force. En outre, 
comme les Allemands etaient capables d' ecouter les Oboe Mark r et n, ils 
pouvaient penetrer le brouillage, meme celui du Mandrel - bien que la valeur de 
leur reaction restat un tout autre probleme. En consequence, le IOOe Groupe 
entreprit d'exploiter l'anxiete comprehensible de l'ennemi a voir au travers du 
brouillage, et sa tendance, egalement comprehensible, a croire que tout ce qui se 
presentait sur ces ecrans radars quand on n'utilisait pas de contre-mesures 
electroniques etait authentique. Ils commencerent a simuler des pannes d'ecran 
Mandrel, « dormant aux controleurs allemands un apercru tentant de ce qui 
semblait etre un courant de bombardiers en approche, mais qui n'etait en fait 
qu 'un simulacre. Apres deux ou trois mystifications de ce genre, au moment ou 
l' ennemi etait conditionne pour accepter ces fausses penetrations comme les tout 
demiers stratagemes du Bomber Command, High Wycombe permettait a la force 
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reelle d'etre revelee derriere l 'ecran du Mandrel avec l 'espoir qu' elle serait 
ignoree de l' ennemi »32

• 

La technique fonctionna parfois tres bien. Dans la nuit du 18 au I 9 juillet, le 6e 
Groupe ne perdit qu'un de ses 154 equipages !ors d'une approche a basse altitude 
(2 500 pieds) vers la raffinerie de carburant synthetique de Wesseling, legere
ment au sud de Cologne, dans une zone habituellement fortement defendue. Les 
Canadiens furent ignores parce qu ' ils avaient ete identifies comme des mystifi
cateurs alors qu'ils sortaient de l'ecran du MandreJ33. 

Apres le jour 1, le Bomber Command poursuivit l 'attaque des objectifs designes 
par le quartier general d'Eisenhower. En fait, meme si la Eighth US Air Force 
aurait du participer aux assauts contre le reseau ferroviaire frarn;ais, le manque 
d'experience de ses equipages dans le bombardement a l'aveuglette fit que ses 
missions furent souvent annulees a cause du mauvais temps et de nuages bas. Le 
Bomber Command poursuivit neanmoins sa tache avec des techniques bien 
rodees de marquage par des aeronefs marqueurs utilisant le Gee, !'Oboe et le 
radar H2S. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les premiers raids suivant I ' invasion eurent 
lieu contre des centres ferroviaires de la region parisienne. Volant bien au
dessous de IO ooo pieds, la Flak fut responsable de la perte de la plupart des 
vingt-huit equipages sur Jes 337 envoyes (8,3 %), mais tous Jes objectifs furent 
touches serieusement et avec precision. Pour sa part, le 6e Groupe foumit IOO 

equipages, dont six virent leur mission avortee, quatre furent perdus et un 
s'ecrasa a l'atterrissage au retour. (L' un de ceux dont la mission avorta rentra 
avec trois membres a bord, Jes quatre autres ayant saute en parachute sans le 
signaler a leur commandant, apres que l 'avion eut ete touche par l'artillerie 
antiaerienne34.) 

De jour, la Flak restait la menace principale des courants de bombardiers 
lorsque les artilleurs allemands n 'avaient pas besoin du radar pour voir sur quoi 
ils tiraient. A la meme epoque, alors que !'invasion avait commence, laLuftwaffe 
deplar;a un certain nombre d' unites de chasse en France et dans l 'ouest de 
l'Allemagne, mais pas autant que ce que demandait le plan du mois d'avril. On 
assista aussi a une decentralisation plus poussee du commandement afin d'ame
liorer la reaction aux nombreuses penetrations peu profondes. Fait plus impor
tant encore : la ligne de demarcation entre la Luftflotte Reich et la Luftflotte 3 
disparut totalement, et Jes Allemands organiserent bientot une defense solide et 
presente au-dessus de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Dans la nuit du 
I 2 au I 3 juin, ce furent les chasseurs et non la Flak qui furent principalement 
responsables de la perte de vingt-trois avions (3.4 %) lors d'operations du 
Bomber Command contre des objectifs de transport; il en fut de meme pour la 
plupart de quinze avions (8,2 % des sorties), les 408e, 419e, 427e et 434e 
escadrons du 6e Groupe en perdant chacun trois, au-dessus d 'Arras et de Cam
brai. Cela se repeta trois semaines plus tard, quand les chasseurs de nuit tirerent 
parti d'un ciel clair et d'une lune presque pleine pour abattre neuf des I02 
equipages (8,8 %) du 6eGroupe envoyes sur Villeneuve-Saint-Georges3s. Bien 
qu 'a une echelle incontestablement differente, ce raid presente beaucoup de 
similitudes avec celui du 31 mars 1944 sur Nuremberg. 
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Ce fut dans la nuit du I 2 au I 3 ju in que fut obtenue la seule croix de Victoria 
decemee a un aviateur canadien du 6e Groupe. Cette nuit-lii, le sous-lieutenant 
d' Aviation Andrew Mynarski etait le mitrailleur dorsal a bord d ' un Lancaster x 
du 419e Escadron qui « fut attaque de dessous et de l'arriere par un chasseur 
ennem1 ». 

Par suite de l'attaque, Jes deux moteurs gauches s'arreterent immediatement. Le feu se 
declara entre Jes tourelles dorsale et arriere ainsi que dans l'aile gauche. II atteint une 
telle intensite que le commandant de bord donna l'ordre d'abandonner l'avion. 

Le sous-lieutenant Mynarski quitta sa tourelle et se fraya un cheminjusqu'a la trappe 
d'evacuation. II vit alors le mitrailleur arriere encore a son poste et apparemment 
incapable d'en sortir. En fait, la tourelle etait coincee par la mise hors d'usage des 
circuits hydrauliques, a la suite de I' arret des moteurs gauches, et du fait que le 
mitrailleur avait brise la commande manuelle en essayant de se sauver. 

N'ecoutant que son courage, Mynarski se fraya un chemin a travers Jes flammes pour 
tenter d'atteindre et de liberer le mitrailleur. Ses vetements et son parachute prirent feu 
alors qu 'il avarn;:ait. Tous ses efforts pour liberer son camarade furent vains. Finalement, 
ce demi er Lui signifia qu ' ii ne pouvait rien faire de plus et qu 'ii devait essayer de se 
sauver. Avec regret, Mynarski revint vers la trappe au milieu des flammes . La, dans un 
dernier geste adresse au mitrailleur arriere, il se tourna vers Jui avant de sauter et le salua 
pendant que ses vetements bn1laient. Des Frarn;:ais le virent descendre en flammes. Ils 
finirent par le decouvrir, mais ii etait si gravement bn1le qu 'ii en mourut. 

Ejecte !ors de l'impact au sol du Lancaster, le lieutenant d' Aviation G.P. Brophy, 
le mitrailleur arriere que Mynarski avait tente de sauver, survecut miraculeuse
ment. Des Frarn;ais le remirent a des resistants et il revint en Grande-Bretagne en 
septembre, ou il raconta son odyssee et celle de Mynarski36. 

Bien qu ' il y eut dix-sept attaques supplementaires contre des objectifs ferro
viaires avant la fin du mois, permettant ainsi de faire tomber le trafic a 20 % de 
son niveau de janvier, Jes degats reels furent obtenus a la fin de la premiere 
quinzaine de juin. « Toutes les voies ferrees principales » ont ete coupees, 
noterent les autorites berlinoises; « les defenses cotieres n'ont plus de liens avec 
leurs bases arriere d 'approvisionnement, et les deplacements strategiques de 
grande envergure des troupes allemandes par train sont pratiquement impossi
bles ». A Londres, entre-temps, l'etat-major de I' Air tirait quelque satisfaction 
du fait que les predictions pessimistes d 'Harris, selon lesquelles il pouvait mieux 
soutenir !'invasion en intensifiant ses attaques contre les villes allemandes, 
s 'averaient loin de la realite. On eprouvait la joie de l 'em porter dans une sorte de 
« guerre de clocher », maintenant qu'on ferait la preuve que la precision et la 
concentration du Bomber Command contre de petits objectifs surpassaient celles 
qu 'avaient atteintes les « lourds americains de jour »37. 

Apres les coupures de voies ferrees, le 6e Groupe dut foumir un tiers de toutes 
les sorties vouees au plan de transport ; et comme les renseignements allies 
estimaient que les reserves totales de carburant de la Wehrmacht etaient tombees 
a deux mois d'approvisionnement, on ne pouvait que s'attendre ace que l'indus
trie petroliere redevienne un objectif strategique prioritaire. Portal et sir Norman 
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Bottomley, son adjoint, etaient tous deux convaincus de son importance, alors 
qu 'Harris, qui avait au prime abord juge le petrole comme la « panacee des 
panacees », etait parvenu a un accord officieux avec le marechal en chef de l' Air 
sir Arthur Tedder, adjoint d 'Eisenhower, sur l 'attaque de l 'industrie du carburant 
synthetique allemande des que la situation tactique en Normandie le permet
trait38. 

Puisque ces produits synthetiques servaient surtout a fabriquer du carburant 
pour !'aviation de la Luftwaffe, les forces de bombardement serviraient leur 
propre cause, et ce, dans une mesure qu 'ell es n' avaient pas pu considerer 
possible quelques mois auparavant. « La precision du bombardement sur des 
marqueurs largues en utilisant l'Oboe dans des conditions atmospheriques moyen
nes s'avera bien meilleure que tout ce qu'on etait en droit d'en attendre »,fit 
observer Harris apres avoir vu les resultats. Les Americains, eux, ameliorerent 
de plus en plus leurs competences avec le radar H2X (leur version du H2S). Grace 
a l'assaut combine, la production de petrole synthetique diminua, passant de 
436 ooo tonnes a r 52 ooo tonnes par mois entre mai et septembre, alors que celle 
du carburant pour l' aviation chuta de I 56 ooo a Io ooo tonnes par mois au cours 
de la meme periode (et a I 000 tonnes en fevrier 1945), a une epoque ou les 
besoins de la Luftwaffe s'elevaient a 320 ooo tonnes par mois. Les reserves 
strategiques passerent de 314 ooo tonnes au chiffre miserable de 30 ooo tonnes 
au cours de la meme periode, bien que le declin etait attribuable, au mains en 
partie, a la mise de cote de carburant pour I' offensive allemande des Ardennes39. 

Dans la nuit du 16 au 17 juin, alors que l'objectif etait la raffinerie de 
Sterkrade, la Luftwaffe fut genee dans ses efforts par le mauvais temps qui cloua 
au sol bon nombre de ses equipages. Cependant, malgre le bon fonctionnement 
de l'ecran du Mandrel, les equipages du 6e Groupe signalerent une « activite 
plutot intense » des chasseurs. Au total, trente-deux avions ne rentrerent pas 
(10 %), dont douze des 100 envoyes par le groupe, les 431e et434e Escadrons en 
perdant chacun quatre, et le 434e ayant encore tendance a subir des pertes 
superieures a la normale. Comme cela s'etait passe auparavant, et pour des 
raisons que l'on ne peut comprendre maintenant, le courant des bombardiers 
passa a proximite d'un des radiophares au-dessus duquel toumaient un nombre 
important de chasseurs de nuit. Et ce n'etait pas tout. Maintenant que les 
Allemands utilisaient jusqu' a neuf canaux de frequence vocale et deux de morse 
pour leurs commentaires point par point, et qu'ils changeaient de frequence 
toutes les demi-heures, meme la gamme complete et sophistiquee des contre
mesures electroniques du Bomber Command ne pouvait frustrer tousles contro
leurs allemands. « L'effort etait axe sur les canaux juges les plus dangereux », 
signalerent le renseignement, mais, meme alors, l'un d'eux demeurait « lisible » 
en Angleterre4°. 

Meme si Harris nota plus tard que le temps qu'il passa sous les ordres 
d 'Eisenhower fut une periode coherente et continue relativement aux objectifs 
qu'on lui assignait, les bombardements suivant !'invasion de la France compor
terent beaucoup plus que les attaques de voies ferrees et de raffineries. Une 
campagne officielle mais intermittente contre les sites de fusees v (operation 
Crossbow) avait debute en decembre 1943, principalement avec !'utilisation de 
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bombardiers legers et de chasseurs-bombardiers (selon le recit au chapitre 8, 
dans la partie sur la guerre aerienne). Lorsque la premiere bombe volante ( v-1) 
tomba sur le Royaume-Uni dans la nuit du 12 au 13 juin, les attaques contre les 
sites de lancement furent intensifiees et High Wycombe re\:ut l 'ordre de bombar
der les entrepots et les installations d'approvisionnement. Bien qu'il ne flit pas 
completement satisfait des ordres re\:US, Harris envoya 405 equipages attaquer 
quatre depots de fusees v dans la nuit du 16 au 17 juin, et il fit suivre cette 
intervention de soixante-trois raids avant la fin aout*. Volant de jour comme de 
nuit, lorsque les equipages eurent comme instruction de voler en « larges colon
nes raisonnablement etirees » pour permettre a la couverture de la chasse de les 
proteger, le Bomber Command largua 24 292 tonnes de bombes sur des objectifs 
Crossbow en juillet (les deux cinquiemes de son effort total du mo is) et continua 
presque au meme rythme au cours des premieres semaines d'aout. Lars d 'une 
telle operation contre l'entrepot de Saint-Leu d 'Esserent, le 5 aout, le 6e Groupe 
largua I 193 tonnes de bombes, le tonnage le plus eleve largue lors d'un raid par 
ce groupe au cours de la guerre41

• Les resultats furent neanmoins « decevants » 
malgre les efforts importants, non seulement parce que les sites Crossbow etaient 
difficiles a reperer, mais aussi parce qu'on avait decide de se debarrasser des 
stocks importants de bombes polyvalentes (GP) desuetes contre de tels objectifs, 
au lieu d'utiliser Jes bombes plus modemes et plus efficaces de puissance 
moyenne employees contre d'autres objectifs de precision, telles les raffineries 
et les usines de produits synthetiques42

• 

Les planificateurs allies avaient prevu de la part des destroyers, des vedettes 
E-boot et de petits batiments allemands bases en France, des actions concertees 
contre les navires allies traversant la Manche, entre l 'Angleterre et la Norman
die. Dans ce domaine, il etait important de causer le plus de degats possibles aux 
installations portuaires sur les deux rives de l'embouchure de la Seine et aux 
navires qui pouvaient y trouver refuge. Les ports de la Manche, au nord de 
l'Ome, furent assignes au Bomber Command, et Harris, profitant de la superio
rite aerienne alliee, decida d' attaquer le Havre et Boulogne au crepuscule afin de 
limiter les dommages collateraux et les pertes. Le I 5 juin, le 6e Groupe participa 
a l'attaque contre Boulogne avec 162 equipages Sur 297. Bien qu'il y eut quelque 
desaccord parmi les Canadiens sur l 'emplacement des marqueurs, le bombarde
ment sembla precis, et les batiments ennemis partant de ce port devaient mains 
gener le trafic sur la Manche. (Toutefois, les destroyers et batiments ennemis 
etaient actifs a partir du Havre.) Si Harris entreprit toutes ces missions conscien
cieusement par devoir et se vanta dans ses memoires des succes obtenus, il eut 
ten dance, al ' epoque, ales juger comme une mauvaise utilisation de la puissance 
aerienne strategique. Il declara a Tedder : « A part les degats causes aux sites de 
Ian cement de fusees et aux depots d' approvisionnement, je ne pense pas qu' aucun 
de ces bombardements a eu de resultats utiles .. . al ors qu 'ils ont eu pour 
consequence deplorable ... d'eloigner tout l'effort du Bomber Command et une 

* Le general Spaatz s'opposant avec vigueur a tout ecart dans I' effort de bombardement des 
Americains, le Bomber Command attaqua la plupart des objectifs Crossbow. La Eighth US Air 
Force ne devait y participer que lorsqu '« elle n 'attaquait pas I' industrie allemande » et, en 
juillet et en aout, elle ne participa qu' a un quart de toutes Jes sorties Crossbow. 
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grande partie de l'effort americain des objectifs allemands pendant trois mois et 
demi43. » 

Toutefois, etant donne qu'Eisenhower n'avaitjamais dissimule son intention 
d'utiliser la Eighth US Air Force et le Bomber Command comme une sorte 
d'artillerie lourde, ce qu'Harris redoutait le plus c'etait le risque de se voir 
confier le role d'appui aux operations terrestres. Et de fait, la premiere mission 
du genre eut lieu dans la nuit du 7 au 8 juin, lorsque des elements des ler, 5e et 
8e Groupes (le 405e Escadron foumissant douze Lancaster) re9urent l'ordre 
d'attaquer un carrefour de six routes a proximite du front de la lere Annee 
americaine. Malheureusement, un marqueur perdu, qui tomba a dix kilometres 
du point de visee, declencha le largage de la plupart des 795 tonnes de bombes 
Sur l'endroit OU il se trouvait. L'attaque suivante du meme genre, une tentative 
de couverture du retrait de blindes britanniques de Villers-Bocage dans la nuit 
du 14 au 15 juin, n'empecha pas les Allemands de contre-attaquer le 16; mais 
un raid identique contre la 9e Division ss de Panzer dans la meme region le 
30 juin, auquel participa le 405e Escadron avec dix aeronefs marqueurs, s'avera 
« des plus efficace », puisqu 'ii « retarda sa tentative de prendre Cheux »44. 

Meme si le Bomber Command effectua plusieurs missions d'interdiction 
supplementaires de jour - bombardement des concentrations de troupes enne
mies et de leurs voies d'approvisionnement en arriere du front - ii fallut atten
dre au 7 juillet 1944 avant que le general Montgomery demande un soutien du 
bombardement pour la prise de Caen, et pour que High Wycombe (et Allerton 
Hall) soient engages dans des operations d'appui rapproche des forces terres
tres. L'attaque contre Caen fut lancee peu avant le crepuscule du 7, avec 
467 appareils des ler, 4e, 6e et se Groupes qui larguerent plus de 2 500 tonnes de 
bombes en moins d'une heure sur une zone de 6,5 kilometres carres de la moitie 
nord de la ville. Quatre-vingt-sept equipages du 6e Groupe « manifesterent de 
l 'enthousiasme pour la reussite de ce raid »4s, mais le lieutenant-colonel d' Avia
tion J.E. Johnson (as de la chasse britannique avec a son actif le plus grand 
nombre de victoires) qui dirigeait la l44e Escadre (ARC) de Spitfire d'escorte, 
eut des doutes. 

II etait tout a fait evident qu 'un certain nombre de bombes etaient tom bees bien a 
I' exterieur de la zoned' objectif. 

Comme j 'observais Jes destructions terribles infligees a cette ville fran~aise, je ne pus 
m'empecher de me demander si nous nous servions d'une masse pour casser une 
noisette. Nous savions tres bien qu'il fallait briser l'ennemi qui occupait Caen pour que 
nos troupes puissent se deployer dans la campagne, mais nous n 'etions pas aussi sGrs que 
ce but ne puisse etre atteint que par la destruction totale de la ville et la mort d'un grand 
nombre de ses habitants. 

Certaines bombes etaient reglees pour exploser six heures apres le bombardement 
afin qu'il n'y ait pas d'intervalle trop long avant l'entree en action de nos forces 
terrestres le lendemain matin. Volant a basse altitude a proximite de la zone attaquee, je 
vis parfaitement un char allemand projete en l'air comme unjouet d'enfant et effectuant 
plusieurs tonneaux avant de retomber46. 
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Les fantassins canadiens qui venaient de s'emparer d'une partie du terrain 
d'aviation de Caen-Carpiquet, a l'ouest de la ville, a la suite de deux jours de 
combats cofiteux trouverent « la fumee et les flammes merveilleuses », et rap
porterent qu 'a cette occasion, leur moral s'etait ameliore de 500 %. Nul doute 
qu 'elles eurent le meme effet sur les troupes britanniques qui se trouvaient sur 
leur gauche et encerclaient a moitie la ville. Toutefois, l'ennemi jugea le bom
bardement inefficace. L'officier superieur d'etat-major de la 12e Division ss de 
Panzer (Hitler Jugend) enregistra que son unite « n ' avait subi que des pertes 
negligeables ... Quelques chars et transports de troupe avaient ete renverses ou 
enterres sous les decombres des habitations, mais il fallut peu de temps pour que 
presque tous soient de nouveau prets au combat ». Bien entendu, le gros de ses 
forces, comme les autres defenseurs de Caen, etait solidement retranche le long 
de l 'arc d'un cercle constitue de villages et de hameaux au nord de la ville, ce qui 
lui permit d'echapper a cet important bombardement. Afin de limiter les risques 
de tirs amis,« la decision avait ete prise auparavant, dans l 'attente d'essais 
supplementaires, de fixer la ligne de bombardement a 6 000 metres des troupes 
anglo-canadiennes les plus proches »47. 

En fait, du point de vue de sa duree et de l'espace couvert, presque rien n 'etait 
« proche » dans cette operation. Pour des raisons liees sans doute aux hesitations 
du 21e Groupe d'armees a se lancer dans un assaut de nuit, ainsi qu 'au desir du 
Bomber Command d'identifier visuellement les points de visee lors d'attaques 
aussi precises, le bombardement eut lieu au crepuscule, le 7, alors que les troupes 
ne commencerent a progresser qu' al' au be du 8 - so it pres de six heures pendant 
lesquelles les Allemands, qui avaient subi l 'attaque, purent recuperer et en fait 
recupererent. En fin de compte, il fallut deux jours et demi de dur combat, avec le 
soutien des canons de seize pouces du HMS Rodney, qui se trouvait au large dans 
la Manche, pour s'emparer de Caen au prix de 3 500 tues, dont plus d'un millier 
etaient des Canadiens48. 

Bien que les crateres et les decombres produits par le bombardement rendirent 
difficile la progression des combattants dans la ville, la plupart d'entre eux 
montrerent beaucoup d'enthousiasme pour ce nouveau type d'appui feu. La 
simple vue d'une attaque massive de bombardiers stimula le moral de la troupe, 
qui en vint alors a s'en remettre a leur puissance de feu ecrasante pour reussir, et 
qui realiserent, comme des etudes posterieures l'ont confirme, que les 
bombardierslourds creaient un barrage « sans commune mesure avec ce que 
n'importe quelle concentration d'artillerie imaginable peut actuellement reus
sir ». Montgomery demanda que « toutes Jes forces de la puissance aerienne » 
soient appliquees sur les zones defendues et sur les centres de resistance contour
nant le flanc de !'offensive, alors qu'il planifiait l'operation Goodwood - la 
deuxieme tentative pour faire sauter Jes defenses allemandes au sud de Caen et 
ouvrir la route de Falaise. Le 18 juillet, ii obtint « l 'attaque aerienne la plus 
importante et la plus concentree jamais tentee pour appuyer les troupes », selon 
les mots de Leigh-Mallory, ecrits au mois de novembre suivant49. Cette fois-la, 
le Bomber Command, dont pres de 200 equipages du 6e Groupe, se presenta peu 
de temps apres J'aube. 
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Une fois de plus, les troupes qui prenaient leurs dispositions pour l'attaque 
furent tout a fait impressionnees. Un soldat de la division blindee britannique qui 
faisait partie de l'avant-garde observa, emerveille, en attendant les ordres, 
l' approche de l' armada aerienne. 

Haut dans le ciel et au loin sur notre gauche, un ronronnement foible et continu capta notre 
attention et, tandis que nous scrutions !'horizon, il se transforma en un vrombissement 
continu et fort, et les premiers avions apparurent tres haut dans le ciel blafard. Puis, aussi 
loin que notre vue le permettait, nous le vimes se remplir d' avions, vague apres vague, 
etages les uns au-dessus des autres et etales d'est en ouest au point que nous efimes 
!'impression qu'il ne restait plus de place pour d'autres .. . Les avions passerent majes
tueusement et avec une dignite redoutable et immuable, larguerent leurs bombes et 
prirent le chemin du retour. Maintenant, de petits nuages noirs commencerent a eclater 
autour d'eux alors qu'ils se dirigeaient en bourdonnant vers leur objectif et, parfois, l'un 
d'eux s'inclinait sur l'aile et plongeait lentement dans un immense voile de fumee et de 
poussiere qui s'amplifiait au sud ... Alors, les canons entrerent en action dans un 
crescendo de plus en plus fort pour poursuivre le travail commence par Jes bombardiers5°. 

Les aviateurs larguerent plus de 3 ooo tonnes de bombes en quarante-cinq 
minutes et, en certains endroits, la ligne de bombardement n'etait pas a plus de 
900 metres des premieres lignes britanniques. L'attaque etait dirigee contre cinq 
villages fortifies, deux de chaque cote de l'axe de progression des troupes, et un 
- Cagny - en plein dedans. Les Canadiens affectes a deux des cinq objectifs 
bombarderent le premier et signalerent qu 'il « l'avait bien saccage alors que les 
autres jugerent que leur bombardement « etait bien concentre dans la zone de 
l' objectif » ; en fait, ils avaient cause des dommages importants et momentane
ment atteint le moral de nombreux ennemis. Mais les troupes ne commencerent 
leur progression qu 'a 7 h 45, soit quatre-vingt-dix minutes apres que les bombar
diers eurent termine leur mission, ce qui laissait assez de temps aux Allemands 
pour qu 'ils recuperent et offrent une forte resistance. Malgre la percee de la ligne 
de defense ennemie et une avance de six kilometres, les forces de tete de 
Montgomery, et la 3e Division d'infanterie canadienne sur leur droite, stopperent 
leur progression; les routes de l'arriere etant si encombrees qu'il etait impossi
ble de consolider le success 1

• 

Alors que le probleme des lignes de securite de bombardement pouvait, 
comme nous le verrons, etre tres complique, on a du mal a comprendre pourquoi 
celui du deroulement n'a pu etre coordonne de plus pres des le debut, l'attaque 
aerienne se terminant au moment prealablement fixe ou les troupes entamaient 
leur progression. Meme ainsi, le Generalfeldmarshall Hans van Kluge, qui avait 
ete nomme a la tete du groupe d'armees B apres que Rommel eut ete blesse lors 
d'une attaque de chasseurs-bombardiers, le 17 aout, trouva que ce nouveau type 
de bombardement etait inquietant. « L'effet psychologique sur les combattants, 
en particulier sur les fantassins, d 'une telle masse de bombes leur tombant dessus 
avec toute la force des elements naturels est un facteur dont il faut serieusement 
tenir compte », declara-t-il a Hitlers2

• 

La tentative suivante de Montgomery, d'ouvrir la route de Falaise, fut plani-
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fiee et executee par le ne Corps canadien du lieutenant-general Guy Simonds, 
avec le concours de la 51e Division britannique (Highland) et de la division 
blindee polonaise. L'operation Totalize, qui devait etre menee de nuit, necessi
tait l'appui rapproche des bombardiers lourds malgre les doutes d'Harris sur la 
capacite de ses equipages a bombarder avec precision dans l' obscurite. A vrai 
dire, bien que I mo appareils aient ete envoyes, il n'y en eut que 660 pour 
attaquer reellement les objectifs, le chef bombardier ayant annule la mission des 
autres parce que la fumee et la poussiere obscurcissaient les zones d' objectif. Au 
total, I 33 des 2 35 equipages des escadrons du 6e Groupe eurent l 'autorisation de 
bombarder, et ceux qui le firent signalerent « un bombardement tres concentre » 
dans ce qu'ils considererent comme « une attaque reussie »53. 

Comme le bombardement se termina plus tot que prevu, l'attaque terrestre 
(planifiee pour debuter une demi-heure avant que les demieres bombes ne 
tombent sur les objectifs les plus eloignes) ne debuta en fait qu 'une demi-heure 
apres la fin du bombardement. La fumee et la poussiere qu'il avait soulevees, 
combinees a l'obscurite (et malheureusement a des erreurs de lecture des cartes 
et de la boussole), amenerent de nombreux combattants a se perdre. Malgre tout, 
a l'aube, ils avaient une fois de plus reussi a percer les lignes de defense 
allemandes. L'intention de Simonds etait de lancer ses deux divisions blindees -
la polonaise et la 4e canadienne - dans la trouee, precectees par des bombarde
ments d'appui rapproche supplementaires que devait effectuer la Eighth US 
Air Force de jour. Surles 678 appareils envoyes, 492 participerent a l'attaque, 
larguant pres de I 500 tonnes de bombes. Malheureusement, vingt-quatre de ces 
appareils bombarderent au mauvais endroit, tuant ou blessant plus de 300 
officiers et soldats de la division blindee polonaise et de la 3e Division d 'infante
rie canadienne, dont le commandant de cette demiere, le major-general R.F. 
Keller qui fut blesse. La seconde phase de !'operation Totalize fit long feu54. 

Au meme moment, au sud-ouest, les Americains progressaient en decrivant 
sur la droite un gigantesque crochet qui promettait de coincer une armee alle
mande importante dans ce qu'on appelait «la poche de Falaise », si les armees 
de Montgomery reussissaient a pousser au sud-est, au-dela de Falaise, et a faire 
leur jonction avec les Americains a Argentan. A cette fin, une autre attaque 
canadienne fut montee le 14 aout, nom de code «Tractable», au cours de 
laquelle a peu pres 800 avions des Ier, 4e, 6e et 8e Groupes frapperent des 
concentrations de troupes et des centres de resistance ennemis environ deux 
kilometres en avant de la ligne de depart de l'attaque terrestre. Deux cent vingt
sept equipages du 6e Groupe y participerent, dont 105 se rendirent au point de 
visee 23 sur la bordure nord du champ de bataille pres de Bons Tassily, et les 
autres allerent au point de visee 28 un peu plus au sud, a Aisy/Potigyss. Les 
equipages furent informes que 

la zone ou se trouvent ces points est un promontoire infeste de canons, de chars, de 
localites defendues, et elle est la pierre d'achoppement principale entre l'arrnee cana
dienne et Falaise. Le but de l'attaque est de faire sauter ce verrou en desorganisant, 
neutralisant et detruisant tout ce qui se trouve dans les environs du point de visee, et en 
utilisant l 'effet de souffle pour forcer l 'ennemi a se terrer pendant l 'assaut des Canadiens 
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pour prendre la ville cle de Falaise. Pour cette attaque, le Bomber Command joint ses 
moyens importants aux troupes qui sont en train de realiser la fermeture de la poche 
autour des divisions ennemies pratiquement prises au piege, et sa participation, si elle 
s 'av ere un succes, peut bi en etre un facteur decisif dans I' obtention de la premiere grande 
victoire contre Jes armees allemandes en territoire fran\:ais au cours de cette guerre56. 

La force de Bans Tassily, composee des 408e, 415e*, 42oe, 425e, 426e, 432e et 
433e Escadrons, « etait en general capable de suivre sa route jusqu'au point de 
visee sur une carte » malgre « une visibilite horizontale ... moyenne ».La plupart 
des equipages signalerent qu'ils avaient « bombarde des concentrations de mar
queurs d'objectifs ou au centre de la fumee et de la poussiere qui recouvraient 
l'objectif apres un depassement d'une seconde », conformement aux ordres du 
chef bombardier. Meme ainsi, quelques bombes tomberent a court, heureuse
ment en pleine campagne57. 

Le groupe qui attaqua Aisy rencontra plus de difficultes. Meme si l'objectif 
« etait degage ... la visibilite verticale etait faible a cause de la fumee et de la 
poussiere des attaques precedentes ». En outre, certains equipages ne purent 
entendre clairement Jes ordres du chef bombardier. Finalement, ii semble qu'il 
mit fin a l'attaque sur les «TI Y [jaunes] »a cause des debris projetes en l'air, et 
qu'il leur demanda de viser (comme Jes autres equipages plus au nord) le 
« centre de la fumee et de la poussiere ... avec un depassement d 'une seconde »s8 

. Les resultats furent dans !'ensemble bans. Les sept objectifs furent taus 
durement touches et les troupes canadiennes furent capables de depasser sans 
lourdes pertes les positions ennemies qui Jes avaient stoppees59. 

Toutefois, quelques bombes ne tomberent pas la ou il fallait et « on entendit a 
la radio le chef bombardier donner l 'ordre a quelques equipages de stopper leur 
bombardement d'une carriere a court de l'objectif, et ii y eut uncertain nombre 
de largages prematures, a cinq kilometres OU plus du point de visee ». En fait, 
126 equipages, dont quarante-quatre du 6e Groupe, avaient bombarde la Carriere 
en question qui servait de zone d'etape au 12e Regiment de campagne de 
l' Artillerie royale canadienne. Au bout du compte, soixante-quinze soldats 

* Comme nous 1 ' avons deja vu, le 415e Escadron fut transfere le 12 juillet 1944 au Bomber 
Command, a la demande d'Ottawa, le gouvernement canadien etant insatisfait du role que lui 
avait confie le Coastal Command. Pour ce qui est de son personnel, seuls les non-
navigants et les membres du QG rejoignirent le 6e Groupe, !es equipages de Wellington et 
d' Albacore etant affectes dans d ' autres escadrons de la RAF. L'escadron effectua sa premiere 
mission de bombardement dans la nuit du 28 au 29 juillet sur Hambourg. Toutefois, au cours du 
premier mois environ, peut-etre a cause de la presence de tant de nouveaux navigants, un pilote 
jugea que le 415e etait «Un escadron sans ressort avec un probleme de moral», une situation qui 
ne fut guere favorisee quand eut lieu, a la mi-aofit, une collision en vol !ors d ' un exercice 
d'entrainement dans laquelle perirent le commandant et la plupart des officiers superieurs de 
!'unite alors que le premier tentait d'obtenir un vol en formation tres serree. Le lieutenant
colonel d' Aviation J.H.L. Lecomte, commandant populaire et a succes du 425e Escadron, fut 
mute au 415e et lui imprima immediatement sa marque en accelerant l'entrainement, en 
confiant !'administration a son officier adjoint et en participant au plus grand nombre possible 
de missions. Quand ii fut promu colonel d' Aviation et prit le commandement de la base de 
Tholthorpe, l'escadron avait ete totalement remis sur pied. 
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canadiens furent tues, 241 blesses et quatre-vingt-onze portes disparus. En outre, 
selon le major-general George Kitching, commandant de la 4e Division blindee 
canadienne, « le fonctionnement des pastes radio des chars et des jeeps fut 
serieusement gene au moment le plus crucial »60. 

La demande etrange de l'armee qui voulait que, malgre des vents defavora
bles, le bombardement se fasse selon un axe nord-sud, perpendiculaire au lieu de 
parallele a la ligne du front,« afin d'epouser les lignes du terrain », fut partielle
ment responsable de !'accident*. Harris avait ete gene par une telle subordina
tion des efforts du Bomber Command aux exigences de l'armee quand il avait pu 
voir les plans de !'operation Totalize, mais il avait ete egalement nerveux du fait 
que l'arrnee avait choisi de ne pas tirer de fumigenes de couleur pour identifier 
les objectifs parce qu'elle etait convaincue que !'operation ne se deroulerait pas 
en plein jour. Par consequent, des precautions elaborees devaient etre prises afin 
d'attenuer Jes risques. II y aurait un marquage visuel, on se servirait de !'Oboe. 
Chacun des sept objectifs serait couvert par un chef bombardier assiste d'un 
adjoint ; Jes equipages devaient effectuer des passes chronometrees entre la cote 
et l 'objectif; et les navigateurs et Jes bombardiers devaient suivre le trajet sur la 
carte avec soin61 . 

En fait, quelques aviateurs mi rent au compte de ces precautions les erreurs qui 
eurent lieu dans le reperage des objectifs. « On a peut-etre corn;:u beaucoup trap 
de « garde-fous » qui semerent le desarroi chez les bombardiers et les naviga
teurs », rappelait le capitaine d' Aviation J.A. Morris, du 429e Escadron. 

Nous devions effectuer une passe minutee a partir de la cote jusqu 'a un point toumant, et 
a partir de la, calculer au chronometre le nombre de secondes pour atteindre I' objectif. 
En outre, nous utilisions le Gee, et les aeronefs marqueurs indiquaient les points de 
visee. L'accent fut mis aussi sur la lecture de la carte, mais on avait laisse de cote le 
marquage d ' artillerie par obus eclairants qui nous avait ete si utilet lors du premier raid. 

Trois objectifs differents devaient etre traites, tous trois proches les uns des autres, et 
le notre etait le dernier. Quand nous parvlnmes sur la zone, Jes premieres attaques 
avaient laisse derriere ell es beaucoup de fumee et de poussiere et nous n 'avons pas pu 
distinguer notre objectif. Dans ce moment d ' incertitude, un avion largua ses bombes trop 
tot, d'autres l'imiterent, et les degats etaient faits. Les bombardiers se concentraient 
probablement sur leur chronometre au lieu de lire la carte, et lorsqu 'ils virent les bombes 
tomber plus tot, ils ne surent plus ou ils en etaient dans leur compte ou douterent de leurs 
calculs. De toute fa<;on, quelque quarante avions bombarderent avec deux minutes d'avance 
et toucherent des concentrations de nos blindes attendant I 'heure H. Au lieu de se servir du 
mot code, le chef bombardier donna I' ordre a ses equipages en phonie : « Ne bombardez 
pas la carriere, votre objectif est en avant. » Les bombes continuerent a tomber. 

* Apres la tentative avortee de lancer I' operation Cobra le 24juillet 1944, le general americain 
Omar Bradley avait ete scandalise et surpris de decouvrir que la Eighth US Air Force avait 
effectue une passe de bombardement perpendiculaire aux premieres lignes de la premiere armee 
americaine, accusant les aviateurs « d'un grave manque de bonne foi dans la planification ». 
t Morris exagere. Les obus eclairants n'etaient pas assez brillants pour etre vus a travers la 
poussiere et les debris, et le chef bombardier, on se le rappellera, avait du donner l'ordre de 
stopper l'attaque plus tot. 
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A ce moment-la, je ne savais pas que quelque chose allait de travers et je fus horrifie 
lorsque le [lieutenant-colonel d'Aviation A.F.] Avant me prit a part apres l'interroga
toire et me parla du bombardement effectue trop tot. Les cameras furent mises sous 
scelles et les films furent envoyes au Groupe avec les registres de navigation et de 
bombardement. J'etais assez sfir que nous n'etions pas dans le coup, parce que Brownie 
[le capitaine d' Aviation J. Brown, le navigateur de Morris] avait signale que nous avions 
bombarde au bon moment. Toutefois, le lendemain, on nous fit savoir que presque tout 
l'escadron etait dans le coup; les photographies montraient qu'une carriere qui servait 
de lieu de regroupement avait ete encadree. Les notres faisaient voir des bombes tombant 
a cote de la route menant a Falaise, tres loin de l'objectif; heureusement, la route etait 
vide. Nous nous sentimes tous tres ennuyes de cette erreur. L'affaire etait serieuse et 
devait avoir des suites ; le pi re etait que l 'armee perde confiance et ne fasse plus appel a 
nous62. 

Bien qu'il ait pretendu plus tard qu'il n'avait eu « aucune idee ... que quelque 
chose allait de travers »,Morris etait si peu sOr de lui ace moment-la qu'il avait 
ramene a la base une bombe de 500 livres. D'autres membres de son escadron 
furent egalement deroutes de ne pas voir les marqueurs d'objectif jaunes qui 
devaient indiquer le point de visee, et de recevoir l'ordre (un peu vague, il faut le 
dire) de bombarder au milieu de la fumee tout en respectant les « garde-fous » 
institues pour cette mission. Alors que le lieutenant d'Aviation J.C. Lakeman 
largua ses bombes avec un chronometrage « precis », d'autres agirent avec 
eresque une minuted, avance en suivant les instructions de leur chef bombardier. 
A certains il sembla pratiquement impossible d'appliquer les procedures fixees. 
D'apres le lieutenant d' Aviation P.J. Cormier:« la passe chronometree a partir 
de Caen ... ne fut pas utilisee, nous dOmes effectuer des manreuvres evasives afin 
d'eviter les autres avions » 63. 

Le 429e Escadron ne fut pas le seul a rencontrer des difficultes et de nombreux 
equipages indiquerent a leur retour qu'ils se demandaient avec inquietude s'ils 
avaient bombarde le bon objectif, propos alarmant compte tenu de la proximite 
des troupes amies au sol. « Le chef bombardier a donne l 'ordre de bombarder les 
TI jaunes, n' arrivons pas a discerner quel est notre point de visee » annorn;a l 'un 
d'eux; «nous nous sommes approches d'une colonne de fumee que nous avons 
prise pour notre objectif avec cinquante secondes d'avance sur notre heure 
d'arrivee prevue », signala un autre. Plusieurs declarerent avoir observe des 
«coups courts» et certains, comme le lieutenant d'Aviation W. Edmonson du 
428e Escadron, admirent qu'ils avaient largue leurs bombes « par erreur, avec 
une minute d'avance ». L'enquete officielle qui suivit confirma sans equivoque 
que le bombardement de la carriere de Hautmesnil « fut declenche par deux 
avians du 428e Escadron (ARC) qui avaient bombarde presque en meme temps », 
puis continue par des equipages d'un escadron australien et acheve par des 
avians du Ier Groupe64. 

Les soldats soumis au bombardement ne jugerent pas l'experience aussi 
stimulante que l'observation du bombardement qu'avait subi l'ennemi. Le capi
taine T.J. Bell du I 2e Regiment de campagne se rappelait que « la deuxieme 
vague toucha les batiments d 'une usine au sud du bois de Quesnay. Et comme ce 
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bombardement se deroulait a proximite, tout le monde se trouvait aux premieres 
loges pour la representation. » 

<;a paraissait vraiment impressionnant et on se demandait comment les Boches pou
vaient y survivre. Nous devions l'apprendre bient6t ... La vague suivante largua ses 
bombes directement sur nos arrieres. De grandes colonnes de fumee s'eleverent et, sur 
nos positions de batterie, nous pensions que la Luftwaffe etait peut-etre en train de nous 
bombarder d'au-dessus des « lourds ». Toutefois, ce ne fut pas le cas lorsque la vague 
suivante largua ses bombes sur nous. Les avions geants passaient au-dessus de nous a 
moins de mille pieds et comme ils approchaient, on put voir les trappes de leur soute a 
bombes ouvertes et les bombes tomber en culbutant ... Dans une lente procession continue, 
les « lourds » nous survolerent, vague apres vague, sans fin. Les premieres bombes 
commencerent a nous tomber dessus a 14 h 30 et nous re~fimes la demiere a 15 h 40. 

Pendant ce temps, les officiers et les soldats firent des efforts surhumains pour 
declencher nos marqueurs d 'identification et allumer nos fumigenes jaunes. Les tentati
ves furent un echec navrant al ors qu 'elles semblaient fixer entierement l' attention des 
bombardiers sur nous comme sur un objectif. Non seulement ils nous bombarderent, 
mais ils nous mitraillerent aussi. Aucun Allemand n'avait jamais offert un aussi bon 
objectiftactique que nous ce jour-la, avec tous nos canons pointes manifestement vers le 
sud et tous nos vehicules montrant leurs etoiles blanches clairement visibles. Les 
bombardiers volaient si bas que nous pouvions voir le visage des pilotes et des copilotes 
et qu'ils pouvaient aussi nous voir, sans aucun doute65. 

Quand on sait, comme nous le savions, que les aeronefs marqueurs larguaient des 
marqueurs d'objectif jaunes, il est facile de comprendre pourquoi les artilleurs, 
lorsqu'ils tirerent leurs fumigenes jaunes, eurent le sentiment de devenir de plus en 
plus un objectif pour le courant des bombardiers. Et quand, un peu plus tard, un 
avion d'observation Auster, pilote et sous contr6le de l'arrnee, decolla et tirades 
fusees rouges Verey dans une tentative supplementaire de stopper le bombarde
ment, ces fusees furent, elles aussi, prises pour des marqueurs. 

En fait, les Canadiens avaient applique les ordres permanents d'Eisenhower, 
et de la Premiere arrnee canadienne, lorsqu 'ils avaient tire des fusees jaunes pour 
marquer leurs positions avancees et avertir les avions amis de s, en ecarter -
ordres que High Wycombe connaissait indiscutablement. Toutefois, pris d'un 
coup de sang devant la maniere dont la presse tenait son commandement 
entierement responsable de la mesaventure et plus furieux encore qu' on ait 
accorde al' equipage de l' Auster le merited' avoir evite une tragedie pire encore, 
Harris essay a maladroitement de repartir le blame en sou tenant qu' au cours de la 
planification de !'operation Tractable, les militaires n'avaient pas fait etat, en 
particulier, de leur intention de tirer des fumigenes jaunes en guise d'avertisse
ment. C'etait, en fait, une fa9on etrange d'interpreter et de traiter des ordres 
«permanents». Le commandant en chef se sentait plus que legerement blesse, 
alors qu'il avait clairement fait part de ses doutes sur le plan de bombardement 
de l'operation, de voir qu'on accusait maintenant le Bomber Command d'etre 
coupable de ce que les choses s'etaient deroulees comme il avait averti qu'elles 
pouvaient le faire66. 
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Sir Arthur ne tint pas Jes chefs bombardiers responsables. Selon lui, ils avaient 
bien accompli une tache difficile, comme le prouvait le fait que la majorite des 
equipages du gros des forces avait bombarde a l'endroit prevu. En outre, il ne 
critiqua pas le chef bombardier qui avait tente de stopper le bombardement de la 
carriere sans employer le mot code consacre qui aurait du tout arreter. La 
mesaventure provenait plutot d'une planification incomplete et, plus speciale
ment, de l'echec a creer une procedure standard simple pour stopper quelques 
equipages bombardant sans precision pendant que d' autres se trouvaient la ou ils 
devaient etre. Meme ainsi, bien que le 6e Groupe eut distribue des chronometres 
a tous ses equipages et se ffit assure, notamment, qu'ils avaient tous compris 
!'importance de la passe chronometree, ce furent des equipages de ce groupe 
«qui commirent le plus d'erreurs » malgre ces precautions, et ils durent done en 
assumer leur part de responsabilite67. 

Les conclusions du commandant en chef refletaient, en general, celles aux
quelles etaient parvenus les groupes impliques. Par exemple, le rapport d'en
quete du 6e Groupe critiqua severement ceux qui avaient bombarde avant la fin 
de leur passe chronometree, malgre les circonstances attenuantes que l' on pou
vait invoquer pour leur defense. 

L'attaque du point de visee 23 fut precedee de trois autres dans la meme zone et, par 
consequent, on avait prevu que la fumee et la poussiere devaient accroitre la difficulte 
d'obtenir une identification precise. Afin d'eviter la repetition de la grave erreur com
mise, to us Jes equipages re9urent I' ordre d 'effectuer des trajets chronometres de la cote a 
Caen, et de Caen au point de largage. 

II apparait maintenant qu'un des principaux facteurs ayant contribue a l'evenement 
fut que Jes navigateurs de ces equipages qui bombarderent trop tot assuraient le chrono
metrage et que les communications entre le navigateur et le bombardier etaient done 
essentielles afin d'eviter a coup st'.ir de !arguer avant l'HAP sur l'objectif. Malheureuse
ment, Jes commentaires du chef bombardier, re9us sur I 'intercom, interfererent grande
ment avec la conversation sur le chronometrage. 

Le rapport conclut neanmoins que « le bliime pour ce bombardement imprecis 
repose Sur Jes equipages qui negJigerent de verifier soigneusement Jeur HAP sur 
l'objectif ... et, par consequent, desobeirent aux ordres prepares avec soin »68 . 

Dans ces circonstances, ceux qui avaient bombarde trop tot n'obtinrent aucune 
circonstance attenuante pour leur participation a I 'incident. Harris remarqua que, 
« peu importe Jes conditions et indicateurs trompeurs du moment, tout effort 
adequat pour maintenir la verification d'un trajet chronometre de la cote aux 
zones d'objectif aurait pu prevenir des erreurs et les aurait fait eviter ». C'est 
pourquoi Jes commandants d'escadron et d 'escadrille impliques perdirent leur 
poste et leur grade temporaire, et la plupart furent affectes a d'autres unites. Les 
equipages des aeronefs marqueurs qui avaient commis des erreurs - ii n 'yen eut 
aucun du 405e Escadron, ce qui merite d'etre signale - quitterent le ge Groupe et 
retoumerent dans des unites conventionnelles. Une liste de tous Jes equipages 
qui avaient bombarde dans les environs de la carriere fut aussi etablie afin qu 'ils 
ne soient plus« utilises dans la zone des cinquante kilometres au-dela de la ligne 
de securite, jusqu'a leur reevaluation par le commandant de groupe a la suite 



Aux ordres du commandement supreme du corps expeditionnaire allie 885 

d'essais supplementaires sur des objectifs situes hors de la zone operationnelle 
de nos propres troupes » . Selon Harris, cela devait limiter les risques de se 
retrouver dans des situations semblables69. 

Jerrold Morris du 429e Escadron fut un des pilotes qui perdit son commande
ment d'escadrille. « Je fus convoque au 6e Groupe pour un entretien avec un 
officier superieur » , expliqua-t-il. « 11 me declara qu'il etait navre d'avoir ete 
designe pour executer les ordres du commandement ... Tous Jes officiers impli
ques dans l'affaire devaient etre prives de leur grade temporaire, et tous les 
navigants devaient effectuer des bombardements sur des polygones de bombar
dement afin d'arriver a des resultats conformes aux normes fixees avant d'etre 
autorises a prendre part a d'autres raids d' appui direct a l 'armee. 11 declara qu'il 
se rendait compte que !'accident n'etait pas tant attribuable a la negligence qu'a 
des circonstances fortuites . J'etais peine pour Jui7°. » 

High Wycombe prit egalement un certain nombre de mesures pour renforcer 
les « garde-fous essentiels » incorpores dans les ordres d'operation de soutien a 
l 'armee, apres !'operation Tractable. La direction du vent et la derive de la fumee 
devaient desormais etre « des conditions primant Sur toutes les autres » lors de la 
planification de telles missions. Tous Jes equipages devaient utiliser le chrono
metrage du trajet ; un interrupteur principal devait etre monte sur le panneau du 
navigateur «pour lui permettre d' interdire le largage des bombes par le bombar
dier avant la fin du parcours chronometre » ; des chefs bombardiers supplemen
taires, equipes « de moyens pyrotechniques d 'annulation », devaient etre utili
ses ; et Jes troupes devaient etre prevenues « de ne pas utiliser de fusees qui 
pouvaient etre prises pour des marqueurs d'objectifs »7 1

• Le general H.D.G. 
Crerar, commandant de la 1ere Armee canadienne, fut satisfait. 11 declara a 
Harris : « Je reste un tres chaud partisan de !'utilisation de bombardiers lourds 
pour l'appui tres rapproche de l'armee ... de jour comme de nuit72

• » 

Sir Arthur Harris explique, dans ses memoires, que, « sans !'intervention du 
Bomber Command, !'invasion de !'Europe serait passee a l'histoire comme la 
guerre la plus meurtriere, a moins d'avoir carrement echoue finalement, comme 
\:a aurait sans aucun doute ete le cas » . L'exageration etait son point fort et, quoi 
qu 'ii ait pu dire de la fierte et de la satisfaction qu 'ii retira de la contribution du 
Bomber Command a la bataille de Normandie, ii renvoya ses equipages sur Jes 
villes allemandes des et aussi sou vent qu 'ii le put : cinq fois en juillet, sans parler 
des raids contre les usines de carburant synthetique, douze fois en aout, et cinq 
fois encore, au cours des deux premieres semaines de septembre jusqu 'ace que 
Jes forces aeriennes strategiques cessent d 'etre sous Jes ordres d'Eisenhower. La 
liste des objectifs etait bien connue - Kiel, Stuttgart, Hambourg et Brunswick 
parmi d'autres-et done, parfois, il en etait de meme de la liste des pertes. 11 faut 
aussi noter que du point de vue de la force d'attaque, la guerre aerienne entrait 
dans une nouvelle phase. De toutes Jes bombes larguees sur l 'Allemagne au 
cours de la Deuxieme Guerre mondiale, plus de 72 % furent larguees apres le 
!er juillet 194473. 

Le premier de ces raids « hors programme », le raid contre Kiel dans la nuit du 
23 au 24 juillet, eut lieu avec la participation de 629 equipages (dont quarante-
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deux seulement du 6e Groupe). Comme le systeme allemand de defense antia
erienne avait perdu de vue la force principale volant a basse altitude, a la hauteur 
de Rostock ou elle avait fait une breve apparition au travers de l'ecran cree par le 
Mandrel, et avait ete classee operation Gardening, il ne donna un avis d'alerte 
que de quelques minutes. Seuls quatre avions ne rentrerent pas de ce raid. La nuit 
suivante, ce fut au tour de Stuttgart, qui fut attaquee par 614 equipages (dont 
quarante du 6e Groupe). Malgre une navigation au petit bonheur, quelques 
avions, dont un certain nombre de l' ARC, « violerent l 'es pace aerien suisse au 
cours du vol retour », ce qui gena les Suisses et obligea le Bomber Command a 
concocter une reponse apaisante a ce sujet. Les degats furent importants ; les 
usines d 'optique Bosch et Zeiss furent touchees. Il en fut de meme des pertes de 
la force. Vingt-trois equipages, soit 4,6 %, ne rentrerent pas, dont un du 
419e Escadron74. 

Les deux raids suivants sur l' Allemagne eurent lieu a nouveau sur Stuttgart. 
Dans la nuit du 25 au 26 juillet, 85 % des equipages bombarderent a moins de 
cinq kilometres, du point de visee. Les dommages furent tres importants, mais le 
taux de pertes, 2,2 %, rendit perplexes les analystes de High Wycombe. D'apres 
les interceptions du trafic radio, il etait clair que l'ennemi avait identifie l'objec
tif a temps. La chasse fut mise en alerte sur les radiophares proches de ses bases 
en Allemagne, en Belgique et en France. Aucune diversion n 'avait ete prevue et, 
cependant, rien « ne put justifier l 'insucces relatif de l 'ennemi ... La manreuvre 
tactique etait au point et les dispositions generales avaient ete prises pour 
introduire un nombre important de chasseurs dans le courant des bombardiers 
bien avant qu'il n'atteigne l'objectif ». 11 n'y avait rien d'autre a ajouter. L'offi
cier superieur des transmissions a High Wycombe en dectuisit que le temps avait 
ete le plus grand allie des bombardiers, et que « la nuit, quand la visibilite etait 
faible et qu 'on dependait enormement du radar IA, nos ... leurres empecherent un 
grand nombre de chasseurs de mener a bien une interception »75. 

Le lieutenant-colonel d ' Aviation J.K.F. Macdonald, un veteran de la campa
gne des Aleoutiennes de I 942 contre les Japonais, qui venait de prendre le 
commandement du 432e Escadron, avait decide de participer a cette operation 
parce que « nous avions eu une serie de missions a des distances assez courtes le 
long des cotes de la Bretagne, et que je ne me sentais pas capable d'envoyer 
l'escadron sur Stuttgart, un vol de dix heures, a moins d'etre pret a y aller en 
personne ». Comme son equipage avait ete examine, MacDonald declara « Je fis 
le tour ... pour voir de qui je disposais pour venir avec moi. » 

Malheureusement, le chef navigateur, le chef bombardier et le chef mecanicien etaient 
seuls disponibles ... Nous n'atteignimes jamais Stuttgart. Nous ffimes abattus quelque 
part a 1' est de Chateaudun, en France. J' avais pris dans mon equipage un radio qui ne 
savait pas faire marcher le FISHPOND ... chose que j'ignorais ... Lorsque notre moteur 
interieur droit fut atteint par des obus de 20 mm, nous sfimes alors que nous etions 
soumis a une attaque ... L'avion avait pris feu ... J'ordonnai a I' equipage de Sauter .. . A 
part le mitrailleur arriere qui se coupa la veine jugulaire en sautant, nous nous en tirames 
pas trop mal ... je me dissimulai sous un tas de mai"s ... le fermier qui me trouva ne faisait 
pas partie d'un reseau de resistance mais il connaissait quelqu'un qui en etait. 
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Apres avoir obtenu des vetements civils et une carte d'identite indiquant qu'il 
etait « un manreuvre frarn;ais sourd-muet »,Macdonald fut ramene par le reseau 
de resistance a Chiiteaudun ou il attendit l'arrivee des Americains jusqu'a la fin 
aofit. A son retour en Angleterre, il refusa de prendre les permissions normales 
accordees a un evade et demanda d'etre reaffecte a son ancien escadron seule
ment pour s 'entendre dire par le vice-marechal de l' Air McEwen qu' « il n 'en 
etait pas question ... du tout ... , et que je devrais passer en cour martiale pour la 
perte de tous ces chefs ». Ayant promis de ne plus jamais emmener ses ad joints 
dans les operations, Macdonald renouvela sa demande aupres de McEwen qui 
s'adoucit et, le 27 septembre, il reprit le commandement du 432e Escadron76. 

Deux nuits plus tard, par beau temps cette fois-ci, le Bomber Command rasa le 
centre de Stuttgart, mais ne « toucha pas les fabriques d'armement qui ne 
subirent que des degats legers ». L'utilisation des leurres fut importante, et grace 
a un plan« astucieux », il tira profit a fond de toutes les contre-mesures disponi
bles - Mandrel, Drumstick, Cigar aeroporte, Tinsel, Jostle et Fidget - tout cela 
pour rien. Le ciel etant clair, « le dispositif allemand ... fut bon ... les chasseurs 
etant disposes pour pouvoir intervenir en force »,et trente-neuf Lancaster, 7 ,9 % 
des attaquants, furent abattus. Les 235 equipages du 6e Groupe allerent, cette 
nuit-la, sur Hambourg - jour anniversaire du raid qui avait declenche la tempete 
de feu - et, malgre un ciel moins clement qu'a Stuttgart, ils subirent aussi de 
lourdes pertes, en particulier lors du vol retour. Vingt-deux equipages ne rentre
rent pas (7,2 %, mais 9,6 % d'Halifax) et le 431e Escadron perdit cinq equipages 
sur dix-sept77. 

Fin juillet, avec de tels resultats a mediter, les chercheurs operationnels en 
arriverent a une conclusion decourageante. Ils lancerent cet avertissement : « La 
chasse de nuit ennemie a pris le dessus sur nos contre-mesures et, a moins de 
changements radicaux dans la presentation tactique, il y a de fortes chances que 
nous subissions des pertes prohibitives au cours des operations strategiques de 
nuit contre l 'Allemagne pendant l 'hiver. » Sir Charles Portal pensait de meme 
lorsque, le 3 I juillet, il presenta au premier ministre des predictions egalement 
pessimistes sur l 'avenir du bombardement. Les pertes recentes, affirma-t-il, 
sont« un autre indicateur de l'efficacite croissante » de la Luftwaffe, et elles 
montrent comment l 'ennemi « a surmonte les difficultes que presentaient pour 
lui nos contre-mesures radio », en particulier par beau temps. 11 ajouta que, si le 
Bomber Command continuait a subir de telles pertes, il devrait modifier ses 
tactiques, equiper ses avions d'un meilleur armement defensif, utiliser des 
chasseurs d 'escorte a long rayon d' action OU passer au bombardement de jour 7S. 

De son cote, Harris declara au sous-secretaire d'Etat pour l'Air: « C'est un 
fait admis que de tousles services de I' aviation allemande, la chasse de nuit est 
celui qui a survecu et qui maintient un niveau eleve d'efficacite et un bon moral, 
et qu'il est logique de prevoir que le taux de pertes, a la suite de la reprise du 
bombardement strategique avec ses penetrations plus lointaines, ne baissera pas 
au-dessous de celui qu 'on a connu auparavant, et pourra meme etre enormement 
plus eleve79. » 

Compte tenu de la situation tactique en Normandie, et du besoin de poursuivre 
les attaques contre les sites de fusees v, il n'y eut plus d'operations contre les 
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villes allemandes jusqu'a la mi-aout. Le Bomber Command profita alors d'un 
coup de chance extraordinaire. Dans la nuit du 13 juillet, I' equipage d'un chas
seur de nuit Ju 88, qui s'etait perdu lors de la poursuite d'une petite force qui 
mouillait des mines, atterrit par erreur dans le Suffolk. Grace a cet evenement, 
Jes Britanniques decouvrirent Jes secrets du radar SN2, dissimule jusqu 'alors 
grace a I'utilisation d'une frequence des radars de la chalneFreya ainsi que ceux 
du Flensburg et duNaxos. High Wycombe reconnut tout de suite la vulnerabilite 
du H2S, du Monica et de l'IFF et, a partir de ce jour-la, des periodes de silence 
radar et radio furent introduites dans taus ses plans d 'operations. Les contre
mesures pour le SN2 furent aussi rapidement developpees : d 'abord des Jeurres du 
type MB ( « Long ») puis le brouilleur Piperack80. 

Toutefois, le Ju 88 revela bien plus que des secrets d'electronique car, lorsque 
le Bomber Command examina le cellule, il decouvrit jusqu'a quel point Jes 
Allemands avaient installe des plaques de blindage sur Jeurs chasseurs de nuit. 
Celle du nez, qui avait une epaisseur de dix millimetres, etait « pratiquement a 
l 'epreuve » des balles de mitrailleuses 0,303, ce qui amena Harris, une fois de 
plus, a demander de hater la fabrication de tourelles capables de recevoir des 
canons de 0,5 pouce. L'Air Ministry, exaspere par les demandes inconsequentes 
et fiicheuses d'Harris -d'abord pour avoir une meilleure visibilite, ensuite pour 
une puissance de feu accrue - autant que par la facilite avec laquelle ii faisait fi 
des problemes compliques de conception et de production, ne trouva aucun 
plaisir a poursuivre des discussions avec Jui sur Jes questions de defense des 
bombardiers, mais ii fut d'accord pour que Jes travaux sur la tourelle Fraser Nash 
82 soient acceleres. A peine quelques-unes de ces tourelles furent-elles fabri
quees avant la fin de la guerre,alors que I' on n 'alla pas plus loin que le prototype 
dans la production des tourelles arrnees de canons de vingt millimetres81 . 

En outre, bien que la tourelle de conduite de tir au radar (AGLT ou Village Inn) 
fUt prete pour des essais operationnels a l'ete 1944, la reconnaissance quelque 
peu tardive de l'avance de l'ennemi dans le domaine de l'exploitation des 
emissions radio et radar du Bomber Command visant a detecter le courant des 
bombardiers amena a craindre que cet arrnement ne devienne, Jui aussi, un 
dispositif de ralliement pour la Luftwaffe. Non seulement les emissions de son 
radar pouvaient etre interceptees et poursuivies par les chasseurs de nuit, mais 
son signal rFF en infra-rouge, qui avait ete specialement con~u pour cette tourelle, 
pouvait etre detecte du sol comme de l'air. Harris ne desirait que trap foumir a 
ses equipages un radar de recherche fonctionnant jusqu 'a 1 330 metres dans un 
cone de 30° que I'on pouvait agrandir en faisant pivoter la tourelle de 100° a 
gauche ou a droite et de haut en bas sur 60°. Il s'ecria que, meme avec ses canons 
de 0,303, Village Inn constituait « une arrne formidable contre les chasseurs de 
nuit »,et fit pression pour que sa fabrication aille de l ' avant. Pour en finir avec la 
triste histoire de l' AGLT, quatre escadrons seulement en etaient equipes en mai 
1945 et, meme si leur taux de pertes diminua des deux tiers, ils n'en firentjamais 
pleinement usage. Pour certains mitrailleurs, le materiel s'avera trap sophistique 
alors que d'autres, qui comprenaient intuitivement qu'ils auraient plus de chan
ces d'abattre d'autres bombardiers que des chasseurs de nuit, a moins d'un 
parfait fonctionnement de son complement IFF, ne se servirent du Village Inn que 
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comme detecteur d'alerte. Son radar etant bien superieur aux autres radars en 
service, les equipages furent capables d'effectuer des manreuvres evasives plus 
tot - d'ou leur faible taux de pertes - et ils ne s'en servirent pour le tir a 
l 'aveuglette qu 'au cours de quatre sorties sur mille82. On peut dire, alors, que le 
Bomber Command termina la guerre avec le meme armement defensif qu 'ii avait 
au debut, cinq ans plus tot. 

Voila pour l'avenir. Pour !'instant, Jes pertes subies lors du raid experimental 
de bombardement a l'aveuglette avec le H2S sur Brunswick, dans la nuit du I 2 au 
13 aout 1944 - un « echec total», moins de IO% des equipages atteignant 
l'objectif - et une mission d'accompagnement sur Riisselsheim, confirmerent 
simplement les soupc;ons de Portal et d 'Harris sur les capacites accrues de 
l'ennemi a dejouer Jes attaques. Les controleurs allemands n'avaient pas reagi 
aux incursions initiales qui apparurent sur leurs ecrans, et les chasseurs envoyes 
pour intercepter les deux veritables forces principales arriverent bien a temps. 
Les pertes furent lourdes, 7,1 % des avians envoyes sur Brunswick (legerement 
plus pour la demiere vague, qui etait constituee d 'avions des 4e et 6e groupes) et 
6,7 % de ceux qui allerent sur Riisselsheim83. Quand on realisa que !'utilisation 
insouciante du H2S n'etait pas entierement a blamer, mais que les services de 
poursuite et d'interception du trafic radio ennemis utilisaient intelligemment 
toutes leurs ressources et de nombreux types d'indices*, dont l'Oboe, «pour 
identifier l'objectif et souvent reconnaitre les diversions comme telles », ii 
apparut a certains que la seule solution etait de« stopper toutes les emissions de 
nos avians ». C'etait une chose impossible a obtenir, le bombardement de nuit 
ayant necessairement besoin des aides electroniques a la navigation. 

Au meme moment, Jes scientifiques de l'Air Ministry avertissaient Harris 
qu 'il etait temps de cesser de compter exclusivement sur Jes manreuvres evasives 
et le brouillage pour proteger les courants de bombardiers. Au lieu de cela, 
expliquerent-ils, « tout I 'effort doit porter sur la destruction de la chasse enne
mie » - tache decourageante compte tenu du faible armement utilise par le 
Bomber Command. La seule solution evidente etait de passer a !'offensive et, le 
r 5 aout, Harris envoy a un mi llier d 'av ions qui se joignirent a pres de 700 appa
reils americains - le tout soutenu par un millier de chasseurs - a I'assaut massif 
de jour de neuf bases de chasse en Belgique et dans les Pays-Bas. Des notes 
derenseignements soulignaient qu' « une partie de I 'aviation allemande [etait] 
non seulement intacte, mais qu'elle [se renforcait] ». 

Cette operation a laquelle les Americains et le Bomber Command de la RAF participent 
ensemble vise principalement Jes terrains d ' aviation utilises par la chasse de nuit 
allemande aux Pays-Bas et en Belgique, pendant Jes courtes nuits de I 'ete. Ces chasseurs 
operent a partir de terrains a proximite des cotes et, lorsqu'ils prennent des risques, on a 

* En plus du Naxos et du Flensburg que nous connaissons, !es services Y allemands utilisaient 
uncertain nombre de dispositifs de goniometrie contre la large gamme d'emissions radio et 
radar britanniques. Le Laujbrosch recherchait l'H2s jusqu'a 500 kilometres; Gerhard pouvait 
detecter le Monica a cette distance. Le Flamme et le Siigebock servaient contre l'IFF du Bomber 
Command; le Lux et le Grille cherchaient l'1A des chasseurs de nuit Mosquito. Le Donnerkell 
visait !'Oboe, et le Dude/sack recherchait les brouilleurs phonie et morse britanniques. 
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une bonne chance de Jes attraper et de Jes reduire au meme niveau d, impuissance que les 
chasseurs de jour ennemis. Les terrains d'aviation assignes au Bomber Command se 
trouvent au creur de la zone de la chasse de nuit et accueillent de vingt a trente chasseurs 
chacun; nombre d'entre eux fonctionnent chaque fois que le continent est soumis a des 
attaques de nuit, ce qu'ils ne pourront plus faire si leurs terrains et leurs pistes sont 
crib I es de crateres. Le but de ces attaques combinees et simultanees est d 'obtenir la 
reduction immediate des capacites de combat de la Luftwaffe par une attaque directe. En 
resume, il s'agit de Jui donner un coup d'assommoir qui, s'il ne la met pas totalement 
hors de combat, Ja Jaissera de toute fa\:On etourdie pendant cette periode critique85. 

Favorises par le beau temps et ne rencontrant qu'une faible opposition, le 
Bomber Command causa des dommages importants a six terrains d'aviation. Le 
405e Escadron fournit les aeronefs marqueurs pour l'attaque des installations de 
Bruxelles/Melsboek. 

A I I h 56 et I 2 secondes, le chef bombardier largua des TI rouges a cinquante metres au 
N[ord] E[st] du point de visee « A » sur la piste et donna l'ordre aux avions de la force 
principale de bombarder a cinquante metres sur leur droite. Les soutiens larguerent des TI 

entre le point de vi see et la zone de dispersion sud, ainsi qu 'entre 500 et I ooo metres au 
NE des rouges du chef bombardier, sur la piste. Entre-temps, la force, qui etait en retard 
de deux minutes, avait arrose completement la zone de dispersion sud ainsi que Jes pistes 
est et sud, et le bombardier chef leur demanda de ]arguer court de mo metres par rapport 
aux TI rouges sur la piste. Apres avoir repete cela plusieurs fois, le bombardement reprit 
sur la zone de dispersion nord. II fut reussi. Seuls deux ou trois chapelets de bombes vus 
hors du terrain ... A la fin du raid, le terrain etait couvert de fumee et de poussiere86. 

Au cours des deux semaines suivantes, Jes taux de pertes lors des raids, y 
compris ceux au-dessus de l 'Allemagne, chuterent de maniere importante,mais 
la Luftwaffe ne tarda pas a reagir. Les six terrains endommages furent repares, les 
avians detruits remplaces, et alors que septembre s'en venait, et que les forces 
terrestres anglo-canadiennes avaient conquis les sites de lancement des bombes 
volantes, les rayant done de la liste des objectifs de High Wycombe, les pertes 
commencerent a augmenter a nouveau. Si un raid sur Stettin, debut aout, ne 
couta que quelques avians, un autre, dans la nuit du 29 au 30 aout, vit la perte de 
5,7 % des equipages87, alors que les operations menees contre Konigsberg le 
meme jour entral:nerent 7,9 % de pertes. 

En reponse a ce raid et aussi en prevision de l' operation Market Garden 
du 6 septembre, 670 equipages (dont 105 du 6e Groupe), escortes par plus de 
200 chasseurs, attaquerent et detruisirent les six terrains d' aviation allemands 
de Deelen, Soesterberg, Venlo, Volkel, Eindhoven et Gilze Reijen, en fin 
d'apres-midi, le 3 septembre. A l'epoque, comme dans presque toutes les 
missions de jour sur la France, les Pays-Bas et la Belgique, les pertes etaient 
legeres. Deux equipages seulement ne rentrerent pas. En fait, comme nous 
allons le voir, les Mustang P-51 americains avaient detruit a un tel point la 
chasse de jour de la Luftwaffe que les raids de jour sur l'Allemagne n'etaient 
guere plus couteux88. 
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TABLEAU 10 
Operations du 6° Groupe, janvier - aofit 1944 

Janvier Fevrier Mars Avril 

Sorties 651 678 1 665 1 646 
Heures de vol operationnel 7 020 9 179 13 147 11 525 
Heures de vol d'entrainement 3 165 3 718 5 213 5 104 
Accidents de vol pour 1 000 heures 26 27 27 18 
Taux de pertes : pourcentage de sorties 7,4 5,4 7,8 2,1 
Missions avortees : pourcentage 8,6 9,0 4,8 2,6 

Mai Juin Juillet Aofit 

Sorties 1 719 2 929 2 742 3 704 
Heures de vol operationnel 12 097 16 573 16 798 21 969 
Heures de vol d'entrainement 5 535 4 350 6 415 7 257 
Accidents de vol pour 1 000 heures 19 15 13 14 
Taux de pertes : pourcentage de sorties 1,8 1,5 1,6 0,6 
Missions avortees : pourcentage 2,3 1,4 1,4 1,9 

Les operations ayant lieu maintenant de jour comme de nuit, en soutien de 
l'operation Overlord et des operations terrestres a suivre en France, les statisti
ques des sorties et du tonnage de bombes larguees par le Bomber Command (et le 
6e Groupe) montrerent une augmentation importante pendant la periode qu'il 
passa sous les ordres du general Eisenhower. 11 en fut de meme du nombre de 
nuits consecutives et de jours ou des operations aeriennes eurent lieu. Sous le 
comrnandement de McEwen, le nombre d'heures d'entrainement du 6e Groupe 
avait, lui aussi, augmente. Cela dut avoir des retombees sur le tres grand nombre 
d'equipages qui attaquerent l'objectif principal car, de janvier a aoOt 1944, la 
moyenne des Canadiens fut la meilleure du Bomber Command et contribua sans 
doute a une diminution du nombre de missions avortees et des accidents de vol 
(voir tableau IO). 

A la meme epoque, le rythme des operations s'accelerant, les non-navigants, 
qui etaient presque tous des Canadiens, furent soumis a des tensions extraordi
naires. Non seulement ils effectuaient beaucoup plus souvent le chargement en 
bombes d'avions bien plus nombreux - sur une base de deux escadrons il fallait 
environ cinq heures pour armer les avions avec jusqu'a 200 tonnes de bombes -
mais encore, avec la variete des operations menees, surtout celles qui compor
taient l'appui a l'armee, ils devaient souvent le faire avec un preavis extreme
ment court. Malgre une diminution des pertes au-dessus de la France, il y avait 
quand meme beaucoup de degats a reparer : 3 % de toutes les sorties en juin, 
3,2 % enjuillet, 4,6 % en aoOtet 11,1 % en septembre, la plupartcauses par la Flak 
de jour. La disponibilite av ions' elev a a pres de 90 % en juin et juillet (et le nombre 
des non-partants chuta), et meme si elle descendit a 83 % en aoOt, cela n'attira que 
des remarques en passant. McEwen se montra satisfait d 'une disponibilite de 85 % 
et nota que les resultats du groupe au cours de l 'ete I 944 montraient une ameliora-
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tion notable par rapport a la moyenne de 64,7 % de 1943. Ace moment-la, dans la 
Luftwaffe, le taux de disponibilite etait d'environ 65 %9°. 

La proposition de septembre 1944 pour recommander que le capitaine d 'A via
tion W.S. Hall soit decore de la MBE - il fut finalement cite - en recompense de 
son travail a Tholthorpe, montre l 'ampleur de l 'effort des non-navigants : 

Les non-partants ont ete maintenus a up minimum absolu grace a la supervision 
constante et vigilante du premier echelon de service par cet officier. Au cours des six 
demiers mois, sur 2 ooo avions designes pour des operations, il n 'y eut que neuf non
partants. Entre le 2 I avril et le 7 juillet I 944, cette base participa a trente-cinq operations 
sans qu'un avion ne reste au sol. Le 6 juin 1944, alors qu'on demandait a la base un effort 
maximal de la part des deux escadrons, trente-six avions furent designes, trente-six 
decollerent et trente-six revinrent. L 'un d 'eux avait ete pris a I' effectif dans I' a pres-midi 
du 5 juin, et a la suite d'une inspection, on avait decouvert que Jes generatrices des 
tourelles etaient defectueuses. L'escadron d'entretien se mit immediatement a Ia tache, 
et apres des efforts presque surhumains, fut capable de mettre l'appareil en ligne et ii 
effectua une sortie reussie le 6 juin9'. 

Les non-navigants coururent aussi des dangers : l'avitaillement en carburant 
et l'armement des avions pouvaient etre perilleux, et au cours de l'ete 1944, un 
certain nombre du personnel rampant furent recompenses pour leur courage. 
L'accident le plus memorable eut lieu a Tholthorpe, dans la nuitdu 27 au 28 juin. 
Alors que l'attaque d'un site de v-1, a Ardouval, s'etait deroulee sans pertes, un 
equipage du 425e Escadron qui se posait sur trois moteurs entra en collision avec 
un appareil au sol, « qui etait stationne, charge de bombes, dans la zone de 
dispersion ». 

Le premier avion s'etait brise en trois et brGlait ferocement. Le commandant de la base, 
le commodore de I' Air Ross, se trouvait sur le terrain, attendant le retour des av ions et le 
debriefing des equipages. Le sergent de section St-Germain, un bombardier, venait de 
rentrer d'une sortie operationnelle, et le caporal Marquet etait responsable de l'equipe 
d'entretien de nuit, tandis que Jes aviateurs-chefs MacKenzie et Wolfe etaient membres 
de I' equipe des pompiers. Le commodore de I' Air Ross, aide du caporal Marquet, extirpa 
le pilote qui avait ete gravement blesse lorsque dix bombes de 500 lb du deuxieme 
appareil qui se trouvait a quatre-vingt metres de Ia exploserent et Jes projeterent tous Jes 
deux au sol. Quand la pluie de debris cessa, on entendit des eris provenant de la tourelle 
arriere de l'avion qui s'etait ecrase. Malgre la possibilite d'explosions de bombes OU de 
reservoirs de carburant supplementaires, le commodore de I' Air Ross et le caporal 
Marquet retoumerent a I'epave en flammes et tenterent en vain de faire pivoter la 
tourelle pour degager le mitrailleur arriere. Alors que l'incendie ravageait la derive 
gauche, l'officier reussit a ebrecher le perspex de la tourelle et a passer la hache au 
mitrailleur pour qu'il agrandisse le trou. Reprenant ensuite la hache et aide de St
Germain et de Marquet, ii reussit a briser le cadre metallique de la verriere et a extraire le 
mitrailleur. Ace moment-la, une autre bombe de 500 lb explosa, projetant au sol les trois 
sauveteurs. Le sergent de section St-Germain se releva vite pour se jeter sur une des 
victimes afin de la proteger des debris qui volaient. Le commodore de l' Air Ross eut 
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I 'avant-bras presque sectionne par la seconde explosion. II marcha calmement jusqu 'a 
l 'ambulance et on l'amputa d'urgence des son arrivee a l ' infirmerie de la base. Entre
temps, le caporal Marquet inspectait les environs et, ayant decouvert que du carburant 
s'ecoulait vers deux avions se trouvant a proximite, ii dirigea la manreuvre de deplace
ment des deux appareils avec un tracteur. Les aviateurs-chefs MacKenzie et Wolfe 
furent d 'un grand secours en essayant d' eteindre I' incendie, et ils aide rent aussi a sortir le 
mitrailleur arriere de la tourelle. Ils furent gravement blesses par des debris de I' explo
sion. 

Ross rer;ut la croix de George, le sergent de section St-Germain et le caporal 
Marquet furent decores de la medaille de George, et Jes aviateurs-chefs MacKenzie 
et Wolfe de la medaille de !'Empire britannique. L'aviateur-chef Foidart fut cite 
pour avoir conduit une ambulance a proximite immediate et porte assistance 
« sans hesitation ». L'aviateur-chef Jardine et le commandant d'Aviation K.H. 
Running, le medecin, furent egalement cites. On signala que Jardine « avait 
conduit un vehicule-incendies a proximite du feu et avait, sans hesitation, 
accompli son devoir jusqu'a ce qu'il soit assomme par !'explosion», alors que le 
docteur Running« penetra dans l'avion en feu et, avec de !'aide, retira le pilote 
qui etait serieusement blesse. Le commandant d' Aviation poursuivit le sauve
tage et, une fois le demier occupant retire, Jui et son personnel furent projetes a 
terre par !'explosion des dix bombes de 500 lb de l'avion qui se trouvait dans la 
zone de dispersion. Malgre tout, ii poursuivit le sauvetage et les soins d'urgence, 
puis fut expose a une autre explosion quelques minutes plus tard. Quand tout le 
monde fut en sfirete, le commandant d 'Aviation se rendit a l' infirrnerie ou il 
proceda a une amputation d' urgence sur un des blesses [le commodore de I' Air 
Ross] »92

• D'ordinaire non celebres et souvent consideres comme faisant partie 
du decor, dans cette histoire de !'aviation, comme a leur travail, Jes non
navigants furent le ciment qui maintint le 6e Groupe uni comme un seul bloc. 



23 
Armagedon au-dessus de l 'Allemagne 

(Septembre I 944-mai I 945) 

Meme s'il avait fallu aux allies plus de temps que prevu pour sortir de la 
Normandie, a la mi-septembre 1944, leur victoire semblait en vue. A l'ouest, 
presque toute la France avait ete liberee, les forces canado-britanniques avaient 
penetre profondement en Belgique, et les Americains avaient atteint la frontiere 
allemande pres d 'Aix-la-Chapelle. En Italie, les armees anglo-americaines ( dont 
un corps canadien) avaient franchi la ligne Gothique et approchaient de Ra
venne. Sur le front oriental, l'armee rouge s'etait emparee de la Roumanie au 
sud, et etait sur le point de deboucher dans les plaines de Hongrie. Plus au nord, 
les Sovietiques, qui venaient de signer l' armistice avec la Finlande, etaient pre ts 
a se retirer du flanc de la Baltique et a traverser la Pologne pour atteindre la 
Prusse orientale. 

Le Bomber Command tirait deja parti de l 'avance des armees alliees en France 
et en Belgique. C'etait une situation quelque peu paradoxale, si l'on se rappelle 
l 'opposition de sir Arthur Harris a I' operation Overlord et ses premieres hesita
tions a fournir un soutien des bombardiers aux forces terrestres alliees qui se 
frayaient un chemin vers l 'interieur. Cependant, leurs succes avaient force la 
Luftwaffe a retirer la plupart de ses unites de chasse, abandonnant au passage bon 
nombre de ses sites de radar d'alerte. Disposant d'un delai reduit pour des 
deploiements anticipes et des Schwerpunktbildung - des concentrations sur des 
points vitaux - le 1er Jagdkorps et la Luftflotte Reich avaient beaucoup moins 
d'occasions d'organiser et d'entreprendre le type d'interception en route qui 
s'etait avere si couteux pour le Bomber Command pendant la bataille de Berlin 1

• 

A la meme epoque, les bases de la Luftwaffe, dans l' ouest et le centre de 
l 'Allemagne, commencerent a se trouver a portee operationnelle des forces 
aeriennes tactiques alliees installees sur le continent ; forces qui suivaient la 
progression des armees. Les pertes de la chasse de nuit, subies au sol et de jour 
par l'ennemi, commencerent a depasser ses pertes en combat aerien. Deja 
croissantes, elles devaient terriblement augmenter, passant de 2,5 % des sorties 
effectuees en septembre, a 6,2 % en octobre et a 11 ,6 % en decembre. Bien que 
plus de la moitie de ces pertes ne ffit pas due aux allies - les equipages de la 
chasse de nuit surmenes etaient epuises, et le taux des accidents aeriens aug
menta brutalement - la « mosquitophobie » etait devenue un phenomene tres 
reel. En fait, bien que la plupart des sorties des Mosquito aient ete des missions 
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de bombardement et de marquage d 'objectif, et non des missions d' interception, 
i1 semble que quelques Nachtjagdgeschwader donnerent l'ordre a leurs equipa
ges d'atterrir chaque fois que ces avions etaient signales a proximite2. 

La penurie de carburant et de lubrifiant ressentie dans toute la Wehrmacht, 
apres la capture par les Russes des gisements petroliers de Ploesti et les bombar
dements allies sur les usines de fabrication de carburant synthetique dans l 'ouest 
de l' Allemagne, au printemps et a l'ete 1944, diminua encore davantage l'effica
cite de la Luftflotte Reich. La production de carburant avion ayant chute des 
trois-quarts environ, depuis juin, et les reserves s 'epuisant, la consommation dut 
alors etre controlee avec rigueur. Par consequent, alors que la dotation operation
nelle de la chasse de nuit augmentait en termes reels, passant de 792 appareils en 
septembre a 982 en decembre 1944, le nombre des missions allait chuter de 1 
300 en septembre a 900 en octobre pour remonter quelque peu a 955 en 
novembre, et a 980 en decembre, et cela a cause d 'un manque de carburant. 
L'entrainement, lui aussi, dut etre ecourte3. 

Cependant, la situation de la Luftwaffe n'etait pas totalement desesperee. La 
plupart du temps, de nuit, elle disposait d'une frequence radio pour emettre ses 
commentaires point par point. De la meme fa<ron, meme si le brouillage allie du 
radar IA etait souvent tres efficace au point que les equipages des chasseurs 
savaient qu'ils se trouvaient dans le courant des bgmbardiers « seulement grace 
aux remous crees par leur trainee »4- le meme indice qui avait aide les pionniers 
de la chasse de nuit, trois ans plus tot, le Naxos et le Flensburg, leur permettant 
de poursuivre et d'intercepter les bombardiers grace aux emissions de leurn2s et 
du Monica. En fait, des rapports « a YOUS faire dresser les cheveux Sur la tete » 
sur l'efficacite du Naxos devaient bientot produire une « grande inquietude » a 
High Wycombe, surtout quand on les reliait « aux capacites inquietantes » des 
canons tirant vers le haut du Schrage Musik* . Meme apres avoir imagine des 
contre-mesures tactiques et etabli des instructions limitant l 'utilisation du H2S au 
moment ou le courant de bombardiers avait largement penetre en Allemagne, le 
probleme du moral au sein du Bomber Command « n'etait pas .. . facile a 
resoudre ». De nombreux equipages restaient convaincus que, peu importe la 
valeur du H2S comme aide a la navigation, ce radar presentait des dangers 
potentiels meme quand on l 'utilisait astucieusement, et ils oubliaient assez 
facilement de le mettre en marches. 

Il etait done difficile de dire que l'issue de la guerre avait toume necessaire
ment ou inevitablement en faveur du Bomber Command. En fait, persuade qu'il 
restait peu de trous a exploiter dans la defense aerienne ennemie, et commen<rant 
a croire que la guerre electronique etait dans une impasse, sir Arthur Harris 
craignait que ses equipages ne subissent encore« des pertes prohibitives ».Le 30 
septembre, il declara a Winston Churchill: « Comme les U-Boote, les bombar
diers lourds finiront par trouver un adversaire a leur mesure » et que, par 

*Le directeur-tactiques aeriennes avait publie une analyse assez precise du Schrage Musik en 
aout 1944. Son evaluation fut confirmee en decembre 1944 lorsqu 'un Do I 17 equipe de canons 
tirant vers le haut se posa a Zurich en Suisse. Avant de detruire l'avion (en echange de dix 
chasseurs Me rn9), Jes Suisses examinerent completement le materiel, et leur decouverte 
parvint a !'Air Ministry. 
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consequent, il etait indispensable de « poursuivre pendant que 9a se presente 
bien pour nous »6. 

En fait, pendant un bon moment, la suite serait meilleure que ce qu' avait pre vu 
Harris. Meme si des officiers superieurs de la Luftwaffe parlaient avec nostalgie 
de nouveaux radars capables de resister au brouillage, et de !'engagement d'un 
grand nombre d'avions a reaction dans des missions de chasse de nuit, c'etait 
beaucoup trop attendre d'une economie en etat de siege de produire, vite et en 
quantite, de l'equipement aussi sophistique et technologiquement avance. Quant 
a la defense active, Adolf Hitler insistait toujours pour que la Flak ait la priorite 
et, jusqu'en novembre 1944, il fut contre !'utilisation des Me 262 a reaction dans 
un role defensif7. 

Tandis que la production allemande d'avions commen9ait enfin a chuter, les 
Eighth et Fifteenth US Air Force pouvaient ensemble compter quotidiennement 
sur un peu plus de 3 ooo bombardiers lourds et quelque I ooo chasseurs. A ceux
ci s'ajoutaient les 1 300 a 1 400 avions des soixante-sept escadrons du Bomber 
Command (quarante-deux de Lancaster et vingt-cinq d'Halifax). Les quatorze 
escadrons du 6e Groupe - onze d 'Halifax et trois de Lancaster - totalisaient un 
peu moins de 300 appareils. Dans le Bomber Command seulement, la moyenne 
du total des sorties mensuelles etait passee de 5 400 en 1943 a 14 ooo en 1944, et 
la charge emportee a chaque sortie avait presque double*. En outre, les forces 
aeriennes tactiques disposaient d'environ I 000 bombardiers moyens et de 3 JOO 

chasseurs et chasseurs-bombardiers, dont la plupart etaient maintenant egaux, 
voire superieurs, a leurs homologues allemands ; quant aux pilotes, ils etaient 
beaucoup mieux entra1nes8. 

Debut septembre I 944, Eisenhower disposait de toute cette puissance de combat 
et aucune date n'avait ete fixee pour le retour des bombardiers lourds sous le 
contrOle de I' Aviation. Bien qu 'au depart Harris hesitat a etre sous les ordres de 
SACEUR, il en etait venu a bien accepter la liberte de manreuvre dont il avait joui 
au cours de l'ete et s'etait trouve soulage de ne plus etre « tracasse par les 
directives confuses et contradictoires » emanant de I'Air Ministry. Toutefois, 
pour uncertain nombre de motifs, l 'etat-major de l ' Air ne souhaitait pas laisser 
le Bomber Command a la disposition d'Eisenhower jusqu'a la victoire finale. Un 
de ses membres, le commodore de l 'Air S.O. Bufton - un champion des objectifs 
de« panacee » des le debut- etait maintenant convaincu qu'il pouvait etre utile 
de monter au moins une operation massive (Thunderclap) contre le centre de 
Berlin, avec l'espoir que la destruction totale de la capitale allemande non 
seulement donnerait « une demiere le9on de choses spectaculaire aux Allemands 
sur les consequences de ... l ' agression », mais encore « une preuve incontestable 
de la puissance et de l'efficacite de la puissance aerienne anglo-americaine ». 

* La puissance de la frappe dependait de la charge emportee comme du nombre d'avions. La 
distance franchissable du Boeing s-17 - la bete de somme de la Eighth US Air Force - avec 
4 ooo lb de bombes etait d'environ 2 ooo milles. L'Avro Lancaster pouvait emporter 18 ooo lb 
dans sa soute standard, alors que les appareils modifies specialement pouvaient emporter le 
« Grand Chelem » de 22 ooo lb a une distance de l 500 milles. Meme !'Halifax 111 de mauvaise 
reputation pouvait emporter une bombe de 8 ooo lb (Blockbuster) jusqu 'a Berlin. 
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Mais si l'un des objectifs de la lec;on etait de renforcer l'independance operation
nelle des forces aeriennes, il etait illogique de le faire alors que la force de 
combat principale se trouvait sous le commandement d'un soldat, et ce fut en 
partie dans ce contexte que le directeur-operations (bombardement) conseilla le 
retour du Bomber Command sous le contr6le de I' Air Ministry. Bufton etait aussi 
d' accord avec sir Charles Portal, un des architectes al' origine du bombardement 
de zone qui etait de plus en plus receptif a I' importance strategique du petrole, 
pour que le Bomber Command revienne dans le giron de I' Air Ministry afin de 
s 'assurer qu 'Harris bombarderait les usines de produits synthetiques de I' ennemi 
aussi souvent que possible9. 

En comparaison, les Americains etaient peu interesses a toucher a la chaine de 
commandement existante. Toutefois, a la conference Octagon qui eut lieu a 
Quebec du 1 o au 17 septembre, Portal et Churchill convainquirent leurs allies 
americains de l'avantage d'un changement. En consequence, le 25 septembre, le 
controle general de I' offensive combinee de bombardement fut rendu a Portal, 
en qualite de cAs, et au general H.H. Arnold, general commandant l 'Army Air 
Forces americaine. Une nouvelle directive de bombardement publiee le meme 
jour refleta leur vision strategique commune. Le petrole etait la priorite ; venait 
ensuite la production de chars et de vehicules a moteur, tandis que le soutien des 
operations terrestres devait etre foumi « rapidement » sur demande d'Eisen
hower. Toutefois, I' offensive de zone n'avait pas ete mise de cote, et les attaques 
contre les villes industrielles importantes « en utilisant des techniques de bom
bardement a l'aveuglette si cela s'averait necessaire » devaient etre encore 
autorisees « quand les conditions tactiques ne convenaient pas a des operations 
contre des objectifs principaux precis »10

• 

En fait, un certain type de bombardement de zone rec;ut un soutien nouveau 
important, tout juste quatre jours a pres la publication de la directive. A vec I' echec 
evident de !'operation Market Garden du marechal Montgomery, qui visait le 
franchissement du Rhin a Arnhem, les commandants des aviations alliees accep
terent d'organiser une attaque massive sur la Ruhr (operation Hurricane) pour 
« demontrer leur superiorite ecrasante et faire realiser a l'ennemi ... l'inutilite de 
sa resistance ». Le petrole, les transports et le moral de la population devaient etre 
les objectifs principaux, et High Wycombe rec;ut l'ordre de viser « les parties 
intactes des principales villes industrielles avec le maximum de bombes ... afin 
d'obtenir une destruction presque totale des zones attaquees ». Entre-temps, les 
Americains devaient s 'en prendre a des objectifs plus precis I I. 

La troisieme bataille de la Ruhr par le Bomber Command, qui devait compor
ter 14 ooo sorties avec largage de 61 ooo tonnes de bombes, debuta dans la nuit 
du 6 au 7 octobre 1944 lorsque 523 equipages furent envoyes sur Dortmund. 
Fiere de ses six gares de triage et du terminal sud du canal de I 'Ems, la ville 
constituait un objectif de transport et de communications de tres grande impor
tance ; de plus, elle avait une fabrique de munitions. Pour souligner l 'objectif de 
la campagne, cependant, l'ordre fut donne aux forces d'attaquer la partie intacte 
de la ville au tour du point de visee au lieu d 'un quelconque objectif particulier. 
L'operation Sprat vit la participation de 300 equipages de l'ARC: sept des 
aeronefs marqueurs du 405e Escadron et 293 du 6e Groupe. Comme ce fut 
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!'action la plus importante jamais menee par la seule force des bombardiers 
canadiens, le raid de la nuit du 6 au 7 octobre merite qu'on en parle plus 
longuement12

• 

Disposant de previsions meteo satisfaisantes, au milieu de la matinee, Harris 
choisit Dortmund comme objectif. A vec la venue de l 'automne, les jours etaient 
plus courts et le bombardement devait avoir lieu assez tot dans la soiree, le gros 
des forces attaquant en quatre vagues etalees sur quatorze minutes entre 20 h 25 
et 20 h 39. Le briefing des specialistes commen9a peu apres le dejeuner. Ce fut a 
ce moment-la que les navigateurs apprirent quelles routes et altitudes ils allaient 
utiliser pour atteindre l'objectif et en revenir, quels emplacements de la Flak et 
des radiophares de la chasse de nuit ils risquaient de rencontrer en route, ou les 
marqueurs en route (si on les utilisait) allaient etre !argues, ou les raids de 
mystification ou secondaires allaient avoir lieu - dans ce cas sur Berlin et 
Ludwigshafen/Mannheim, pendant que le 5e Groupe attaquerait Breme - et 
quels seraient les aerodromes de deroutement a leur retour. 

Entre-temps, les bombardiers furent informes de la charge de bombes qu'ils 
emporteraient, de la fa9on dont ils regleraient leur viseur pour la bonne altitude 
de bombardement et de quelles fusees eclairantes se serviraient les aeronefs 
marqueurs cette nuit-la : rouges et vertes en secours. Les stations principales 
etant installees en France, les aeronefs marqueurs utiliseraient le marquage au 
sol Oboe avec l' aide visuelle et les corrections du chef bombardier. Meme si l' on 
s'attendait a rencontrer du brouillard au-dessus des cotes lors du vol retour vers 
l 'Angleterre (de nombreux equipages, dont la ma jorite de ceux du 424 e Escadron, 
durent se derouter vers d'autres terrains), on prevoyait un ciel clair au-dessus de 
l'Europe avec quelques nuages epars. 

Apres le briefing des specialistes qui dura quelque quarante-cinq minutes, les 
equipages se reunirent pour le briefing general; l'officier du renseignement 
expliqua I 'importance de l 'objectif, repeta ce que le chef navigateur avait <lit sur 
les defenses ennemies, donna la position des reperes et des feux leurres au sol, et 
(pour cette nuit-la) mit en garde contre tout largage intempestif des bombes pres 
du point« 52. 14°N, 05.57°E, ou se trouvait un camp de prisonniers de guerre de la 
Croix-Rouge». A Leeming, il termina son briefing par un avertissement: 
« N' oubliez pas de vider VOS poches. Si par malchance vous etes faits prisonniers 
de guerre, rappelez-vous les consignes de securite et ne donnez que vos nom, 
grade et matricule. Ne faites pas comme cet equipage [non canadien] de 
Beaufighter qui fit aux Boches le recit complet des activites de son escadron ... 
[et decrivit] le materiel particulier dont l'ennemi n'avait pas connaissance »13. 

Vint alors le moment du repas avant le vol et l'habillage. Une fois en tenue de 
vol, les equipages se rendirent en camion au point de dispersion ou, apres des 
inspections supplementaires et d' autres rituels*, ils monterent a bord, roulerent 
pour rejoindre la piste, et attendirent la fusee verte qui annon9ait leur decollage. 

Tandis que vingt-deux Mosquito effectuaient une operation de diversion sur 
Berlin, le 5e Groupe se dirigea vers Breme, a basse altitude, en esperant eviter 

* En general, de nombreux equipages urinaient sur la roulette de queue, en groupe ou dans un 
ordre convenu, avant de monter a bord de l'avion. 
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d'etre detecte. La force principale, qui se rendait sur Dortmund, devait faire face 
a une Flak importante a l'approche de la ville et tous avaient ete prevenus de 
s'efforcer de gagner de !'altitude pendant la traversee de la France en route vers 
Francfort. Quand, finalement, ils virerent au nord vers l 'objectif, a proximite de 
Coblence, le courant secondaire poursuivit sur Ludwigshafen et Mannheim, 
attirant avec Jui la plupart des chasseurs de nuit. Entre Coblence et Dortmund, 
seules neuf attaques de chasseurs furent signalees et ii n'y eut que cinq appareils 
portes disparus. Cela representait un taux de pertes de moins de 1 % et, au cours 
d'une nuit claire au-dessus de la Ruhr, pareil resultat etait inacceptable pour la 
Luftflotte Reich. Les services du renseignement « Y » britanniques intercepterent 
par la suite un message radio du lieutenant-general Schmid qui exprimait sa 
stupeur que « en depit des souffrances, des exhortations et des ordres donnes 
toute l'annee, [il n'ait] pas reussi a amener Jes Jagddivisionen au point de 
distinguer au moins avec quelle force et dans quelle direction l'ennemi se dirige. 
Selon moi, cet echec n'a aucune excuse » 14. 

Les deux equipages canadiens qui ne rentrerent pas furent abattus par la Flak. 
L'un d'eux, du 426e Escadron, perdit ses deux moteurs gauches et prit feu peu de 
temps apres avoir quitte la zone de l 'objectif, obligeant son equipage a sauter en 
parachute. L' autre fut touche avant d 'atteindre Dortmund, mais le pilote poursui
vit la mission et bombarda l 'objectif avant de faire un atterrissage force a 
Duisburg. Par un etrange coup du sort, les quatre membres d'equipage qui 
s 'etaient mis en position d 'ecrasement perirent al ors que les autres survecurent, 
meme s'ils furent gravement blesses'5. 

Le bombardement s'avera important, precis et concentre, et Jes equipages de 
la demiere vague virent de nombreux incendies qui persistaient dans la ville 16• 

Le lendemain, des vols de reconnaissance revelerent « des dommages tres 
severes et fort etendus » . 

Toutes Jes voies de la gare principale de voyageurs furent coupees, et 80 % des voies de 
garage mises hors d ' usage ... Tous Jes acces a la gare de triage furent coupes ... Le 
Stahlwerke et I' Elektrizitiitswerke et ... la centrale electrique municipale ... furent 
serieusement endommages ... Les immeubles d'affaires et Jes residences ont ete en 
grande partie devastes, et 70 % de Ia zone construite est entierement detruite'7. 

La moitie de la ville se trouva privee de gaz, d'eau et d'electricite, et les acieries 
Jes plus importantes furent fermees pendant trois semaines 18. 

Au cours de la semaine suivante, Harris ne put s'en prendre qu'a deux villes 
industrielles allemandes, a cause de ses engagements envers des armees britanni
ques et canadiennes qui nettoyaient l 'estuaire de l'Escaut. 11 s 'agissait de deux 
operations principalement canadiennes puisque, comme nous le verrons, le 
6e Groupe ne fut pas appele pour aider ses compatriotes a s' assurer du controle 
des approches d 'Anvers. Dans la nuit du 9 au Io octobre, l 'ARC ne foumit qu 'un 
peu moins de la moitie des 435 equipages qui attaquerent Bochum !ors d'un raid 
qui, a cause d'une epaisse couche de nuages, ne causa que des degats disperses. 
11 fut suivi d'une attaque de jour sur une raffinerie de petrole a Wanne-Eickel le 
I 2, a laquelle le 6e Groupe foumit la totalite des I I I Halifax et Lancaster. Meme 
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si la raffinerie ne fut pas detruite, une industrie de produits chimiques foumissant 
de l'ammoniaque synthetique le fut 19. 

Deux jours plus tard, le Bomber Command reprit l' operation Hurricane avec la 
double attaque contre Duisburg, a quatorze heures d'intervalle, par 2 013 avians 
au total. Pour le raid du matin, qui disposait d 'une escorte importante, dont douze 
Spitfire Mark rx B (equipes de reservoirs largables pour avoir un rayon d'action 
suffisant) du 441e Escadron que la 2e FAT venait de remettre a la disposition du 
Ile Groupe du Fighter Command*, le 6e Groupe foumit 258 des 1 013 equipa
ges. Comme on l'avait explique au briefing de Leeming, la mission du 1er Groupe 
etait de« detruire les acieries. Le but des autres attaques, y compris les notres, est 
de detruire differentes zones intactes de la ville». Selon un mitrailleur du 
429e Escadron : « Cette fois, nous nous en prenions a la ville, dirigeant nos 
bombes sur toute zone bil.tie sans tenir compte de ce que c 'etait » et la plupart des 
equipages choisirent des zones construites entre le Rhin et la gare de triage. On 
observa quelques incendies disperses a la fin de l' attaque, mais ils ont probable
ment <lure car, lorsque les equipages revinrent dans la nuit, « ils decouvrirent la 
ville sans un nuage et brlllant furieusement ». Un seul chasseur fut signale au 
cours du premier raid- il fut, semble-t-il, abattu - et la Flak fut seule responsable 
de la perte des quatorze bombardiers ( 1 .4 % )2 0

• 

Lorsque les Canadiens rentrerent a leur base, vers midi, les non-navigants 
commencerent immediatement a reparer, avitailler en carburant et rearmer les 
avians pour le raid de la nuit. Ce jour-Ia, ils durent pour la deuxieme fois 
avitailler avec des centaines de milliers de gallons de carburant, d 'huile et de 
liquide de refroidissement, plusieurs millions de litres d'oxygene et des millions 
d'obus. Duisburg devait etre attaquee, cette fois-ci, par deux vagues a deux 
heures d'intervalle avec l'espoir de surprendre les chasseurs au sol en cours de 
ravitaillement et de rearmement, lorsque la deuxieme vague surviendrait, et il y 
aurait aussi plusieurs operations et mystifications de moindre envergure pour 
compliquer la til.che de la Luftflotte Reich. Seize Mosquito bombarderaient 
Berlin, vingt s'en prendraient a Hambourg et huit a la gare de triage de Mann
heim. Trente-sept autres du rnoe Groupe effectueraient des missions d'intercep
tion au-dessus des terrains et des radiophares de la chasse de nuit, tandis que 
quarante-sept equipes du Serrate (qui permettait le ralliement sur le radar IA 

allemand) accompagneraient le courant des bombardiers et chercheraient a 
intercepter en route les chasseurs de nuit. De plus, quarante-cinq equipages du 
rnoe Groupe realiseraient des brouillages a l'aide de leurres, du Mandrel, du 
Jostle, etc. Le 5e Groupe devait foumir 250 appareils pour attaquer Brunswick, et 
141 Halifax, Wellington, Lancaster et Stirling des unites d'entrainement opera
tionnel et de transformation sur bombardiers lourds participeraient a une mission 
de diversion sur Helgoland. Si l 'on tient compte des quelque mille appareils 
envoyes a Duisburg, Harris en avait engage 1 575 dans !'operation de nuit et, 
dans cette manreuvre, il avait organise « le plan de deception le plus ambitieux 
jamais etabli a ce jour »21

• 

Le 6e Groupe foumit la plus grosse contribution de tousles groupes de la force 

* Le 15 octobre 1944, la defense aerienne de la Grande-Bretagne redevint le Fighter Command. 
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STATISTIQUES A RETENIR DU 5e GROUPE 

LE PLUS DE SORTIES AVEC CIBLE UNIQUE (1943-1945) 

Duisbourg 1,312 
Hambourg 1,298 
Cologne 1,138 
Essen 1,11 7 

*Berlin 1,070 

LE PLUS DE BOMBES (EN TONNES) LANCEES SUR UNE CIBLE UNIQUE 

( 1943-1945) 

Duisbourg 4,903 
Hambourg 4,666 
Cologne 4,248 
Essen 3,594 

*Dortmund 3,141 

LE PLUS DE BOMBES (EN TONNES) LANCEES LORS D'UN RAID 

•• St-Leu-d'Esserent 
Duisbourg 
Essen 
Oberhausen 
Cologne 

1, 194 
1,179 
1,107 

995 
978 

5 Aofit 1944 
14 Mai 1943 

23124 Oct. 1944 
112 Nov. 1944 

30/ 31 Oct. 1944 

LE PLUS DE SORTIES EFFECTUEES LORS D 'UN RAID 

Dortmund 
Essen 
Duisbourg 
Oberhausen 

•• St-Leu-d'Esserent 

293 
261 
250 
244 
240 

617 Oct. 1944 
23/24 Oct. 1944 

14 Oct. 1943 
112 Nov. 1944 

5 Aofit 1944 

LE PLUS D' A VIONS PERDUS LORS D'UN RAID 

Magdebourg 
Hambourg 
Leipzig 
Berlin 
Nuremberg 

24 
22 
18 
15 
15 

21 / 22 Janv. 1944 
28/29 Jui!. 1944 
19/20 Fev. 1944 

28/29 J anv. 1944 
30/ 31 Mars 1944 

• Lors des raids sur des cibles CloignCes comme 
Berlin, on sacrifiait la charge de bombes au 
profit du mazout. 

•• Site d'entreposage des V-1 en France . 

SOURCE: PRO Air 48/ 67. 
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principale aux deux missions sur Duisburg. De plus, meme si les Canadiens et le 
ler Groupe furent les deux seules formations a avoir mene des operations a 
grande echelle au cours des deux jours precedant le double raid, la premiere 
formation reussit a tenir 98 % de ses engagements le matin, et 96 % le soir, avec 
un taux de missions avortees inferieur d'un tiers a celui du ler Groupe. Cela 
prouve non seulement que les pertes subies lors de la premiere attaque furent 
faibles - le 6e Groupe ne perdit que trois appareils ( l, I 6 % ) - mais que ses 
organismes de maintenance et de reparation s'amelioraient constamment22

• 

La chasse de nuit allemande fut de nouveau humiliee a cause d'un epuisement 
des reserves de carburant combine a un delai limite de pre-alerte, au brouillage, a 
des mystifications et a des incursions multiples. Aucun des courants de bombar
diers ne fut repere avec precision. Reagissant comme « un boxeur serieusement 
mal en point qui fait des moulinets avec ses bras, avec l'espoir de porter un coup 
chanceux », IaLuftflotte Reich n'organisa que quatre-vingt-neuf sorties et n'abattit 
que sept appareils (quelques-uns furent descendus par la Flak, dont un du 
6e Groupe), environ 0,7 %2 3. 

Le seul equipage canadien etait commande par le capitaine d 'Aviation 
J. Galipeau qui effectuait sa vingtieme mission au sein du 425e Escadron. Son 
avion « fut touch€ a l'aile droite par un obus de la Flak, qui la traversa sans 
exploser », alors qu'il venait de !arguer ses bombes. 

C'est alors que le mitrailleur dorsal repera que l'aile avait pris feu et me le fit savoir. Le 
mecanicien m'annorn;:a une fuite importante du reservoir. Je tentai alors de mettre les 
helices en drapeau sans reussir. Nous ne pGmes eteindre l' incendie. J'annonr;:ai a 
I' equipage qu 'il ne nous restait plus qu 'a sauter en parachute. La seule autre chose que je 
pouvais faire etait d'essayer de mettre l'avion en faible pique dans l'espoir d 'eteindre les 
flammes ... mais r;:a ne servit a rien. 

Je m'attendais ace que l'avion explose a tout instant, aussi je rectuisis la vitesse a 
environ 160 milles a l'heure et dis a !'equipage de s'ejecter d'urgence ... Apres avoir vu 
le bombardier Sauter, je verifiai par intercom qu ' i) ne restait plus personne a bord. 
N' ayant pas obtenu de reponse, je commenr;:ai a quitter mon siege. Je regardai derriere et 
ii y avait pas mal de fumee dans la carlingue. Je ne pus voir personne et je sautai a rnon 
tour. Je vis I' av ion partir en vrille et entrer dans une fine couche de nu ages. A pres I 'avoir 
traverse, je vis deux ou trois parachutes. Comme je me rapprochais du sol, des Alle
mands me tirerent dessus ... Je laissai filer I' air demon parachute et, avec une certaine 
chance, j'atterris sans etre touche. Je fus capture immediatement apres. 

Trois autres membres de !'equipage survecurent aussi2 4. 

Wilhemshaven fut I' objectif suivant, en partie pour« desorganiser un peu plus 
les approvisionnements internes de l' Allemagne », mais aussi pour detruire les 
chantiers de construction navale d' U-boote equipes du tubeSchnorkel qui s'ave
raient si insaisissables en mer2s. Puis, pour ce qui est des raids importants, ce fut 
le tour, dans l'ordre, de Bonn, Stuttgart et Nuremberg : au cours de ces raids, 
seuls seize equipages furent perdus sur un total de l 402 sorties, soit l,14 %26. 

Au milieu d'attaques en soutien des armees et d'attaques specialisees effec
tuees par les 3e et 5e groupes, le Bomber Command retourna en force sur la Ruhr, 
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dans la nuit du 23 au 24 octobre. L'objectif etait Essen, et les I 055 avions 
envoyes constituaient le plus grand nombre d ' avions jamais diriges contre un 
seul objectif. (A la difference des raids « d'un millier »de 1942, aucun appareil 
du 5e Groupe et des unites d'entrainement n'y participa.) Les attaquants, qui 
transportaient surtout des bombes a explosifs a grande puissance - il ne restait 
pas grand-chose a brlller - causerent des degats importants auxquels vinrent 
s'ajouter ceux d'un grand raid de jour par 771 equipages, raid qui eut lieu trente
six heures plus tard. Dans les deux cas, le point de visee etait « au milieu du 
grand ensemble de batiments industriels de la firrne Krupp qui se trouve al' ouest 
du centre-ville tout en en faisant encore partie ». A cause de la couverture 
nuageuse, les bombardiers durent utiliser des marqueurs aeriens, ce qui eut pour 
consequence de disperser l'attaque, mais les resultats sur les installations de 
Krupp furent « de severes a tres severes dans la plupart des services ». Quinze 
cents batiments environ furent detruits dans le reste de la ville, et il y eut quelque 
1 400 tues dans la population civile ; quant aux pertes de bombardiers, elles 
furent minimes : douze equipages, dont trois du 6e Groupe ne rentrerent pas, soit 
0,65 % des participants. Le meme jour, des Lancaster des 6e et ge Groupes 
attaquerent la raffinerie Meerbeck a Hornberg, pres de Duisburg, sans subir de 
pertes, mais le front climatique qui cacha Essen dissimula egalement Meerbeck, 
un objectif beaucoup plus petit, et gacha leurs efforts27. 

L'assaut aerien de la Ruhr-Rhenanie se poursuivit avec trois frappes rapides 
contre Cologne (2 031 sorties), Dlisseldorf (992 sorties) et Bochum (749 sor
ties) . Les bombardiers ne rencontrerent presque pas d'opposition a Cologne et a 
Di.isseldorf, OU le taux de pertes fut au-dessous de 2 %, mais a Bochum, dans la 
nuit du 4 au 5 novembre, vingt-huit appareils furent abattus, soit 3,7 %, dont cinq 
du 6e Groupe. Le Horchdienst decouvrit les attaquants alors qu'ils se rassem
blaient au-dessus des cotes anglaises et, comme il faisait mauvais sur la France, 
ils utiliserent l'ancienne route de la mer du Nord pour rejoindre l'objectif, ce qui 
les obligea a effectuer un long survol du territoire allemand. Les intercepteurs 
mis en alerte a temps et en ordre s'insererent facilement dans le courant des 
bombardiers, et la bonne chasse de nuit de l'hiver precedent se deroula jusqu 'a 
l'objectif. Les Nachtjagdgeschwader avaient pu etre maltraites, sonnes, abrutis 
meme, mais tout comme de vieux boxeurs, ils etaient encore capables d 'assener 
des coups durs28 . 

Toutefois, comme les armees alliees se rapprochaient de la frontiere alle
mande, les chances d'eviter d'etre pris etaient bien meilleures, meme pour les 
equipages sautant en parachute au-dessus du Reich. Ce fut le cas du lieutenant 
d 'Aviation 0 . Cook, un navigateur du 426e Escadron dont l'Halifax fut atteint 
par la Flak et qui re\:ut l'ordre de s'ejecter. En quittant l'appareil, il se heurta la 
tete a l'encadrement de la trappe et tomba inconscient. Environ une heure plus 
tard, il se reveilla « dans un champ ». 11 ne vit personne, mais entendit des voix 
« qui semblaient s 'amplifier ... Je me rappelle vaguement que j ' ai marche vers 
l'ouest a l'aide de ma boussole de survie et des etoiles » . 

... J'estimai que je m'etais pose dans les environs de [Monchen]-Gladbach. A ce 
moment-Ia, j'etais completement sonne et je ne peux me rappeler comment je me suis 
debarrasse de mon parachute, du harnais, etc. 
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Le jour suivant, a I' au be, j 'ai repare mon pan talon qui avait ete fendu jusqu 'en haut 
sur le cote et j 'ai 6te mes insignes canadiens et mon brevet de navigateur de mon 
blouson. J' ai poursuivi ma marche vers I' ouest a travers champs et forets et, en dehors de 
deux convois allemands que j 'ai vu passer sur une route a proximite, je n'ai rencontre 
personne. J' ai en ten du le canon tonner a I' ouest et j 'ai pense que c;:a provenait du front, 
aussi j'ai poursuivi dans cette direction. Ace moment-fa, j'ai du m'evanouir a nouveau 
car je ne me rappelle rien de mes deplacements suivants ou de ce qui m 'est arrive jusqu 'a 
ce que je me reveille le lendemain matin et me rende compte que j 'etais dans la tente 
d'un h6pital de campagne americain. Je ne sais pas comment j'y suis parvenu et 
personne a l'h6pital ne me l'a dit. 

Amon arrivee la,je portais un blouson d'aviateur allemand etj 'avais une blessure au 
cou. La balle avait penetre par le cote gauche du cou et etait ressortie sous l'omoplate 
gauche, mais assez etrangement, ii n'y avait aucun trou dans le blouson. J'avais aussi 
perdu mon bracelet d'identite, ma montre de poignet, un peu d'argent et un blouson de 
cuirchamois. Je suis incapable d'expliquer commentj ' ai ete blesse, ouj'ai eu ce blouson 
allemand, ni ce qu 'ii est advenu de mes vetements, qui avaient disparu. 

Cook fut maintenu en detention jusqu 'a son transfert en Angleterre et son 
interrogatoire par des officiers du renseignement abasourdis ; en fin de compte, 
on accepta son histoire sur sa bonne mine29. 

Les pertes subies lors du raid sur Bochum contrastaient totalement avec les 
evaluations les plus recentes de High Wycombe sur les capacites de laLuftflotte 
Reich. Faisant remarquer en particulier « l' echec comp let de l 'organisme du 
controle au sol » au cours des dernieres operations, les equipes de chercheurs du 
QG du Bomber Command croyaient que la defense aerienne allemande s 'etait 
« deterioree a un point tel que la confusion et l'incapacite regnaient », et elles 
parleraient bientot avec optimisme et confiance de « l 'eclipse » des chasseurs de 
nuit ennemis*. Bref, on pourrait considerer Bochum comme l 'effet d'un coup de 
chance. A cette periode, bien sfir, un tel coup n'allait pas deconcerter, encore 
moins detoumer sir Arthur Harris. A la difference de la bataille de Berlin, dans 
laquelle ii avait risque presque tous ses effectifs au cours de quelques attaques 
tres importantes, maintenant Jes raids sur la Ruhr ne constituaient qu 'une partie 
des nombreuses attaques effectuees par le Bomber Command. Cependant, il y 
avait ceux qui avaient explique pendant de nombreux mois que la meilleure 
fa~on pour High Wycombe de traiter une resurrection de la chasse de nuit etait de 
l'eviter totalement en se lan~ant dans des operations de jour. Les Americains 
avaient gagne la bataille de la superiorite aerienne avec un tel succes, declare
rent-ils, qu 'au-dessus de I' Allemagne meme, les risques de bombardement de 
jour avaient ete considerablement rectuits. Et, en effet, les pressions sur Harris 
pour qu'il modifie son opinion augmenterent progressivement a mesure que ses 
equipages prouvaient maintes et maintes fois, durant la bataille de Normandie, 
qu'ils pouvaient faire ce qu 'Harris avait toujours maintenu qu'ils ne pouvaient 
pas3o. 

* Les Allemands eux-memes etaient a peine plus optimistes, Josef Schmid allantjusqu 'a 
expliquer que des resultats plus utiles ne seraient obtenus qu 'en passant a !'offensive, !ors d'un 
effort d' interception massif sur le Bomber Command en vol retour. Mais !'operation Gisela, 
comme fut appele le plan de Schmid, ne fut approuvee et essayee qu 'en fevrier 1945. 
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Neanmoins, le commandant en chef avait des motifs legitimes d'etre scepti
que sur l'entreprise a plein temps des bombardements de jour. C'etait en partie 
un probleme de dimension. Si, en comptant sur les Spitfire et les Hawker 
Tempest du 11e Groupe d'escorte, les penetrations de bombardiers de petite et 
moyenne envergure en France - et meme jusqu'au Rhin - pendant l'ete 1944 
avaient ete realisables, ce groupe ne disposait cependant pas d 'un nombre 
suffisant de chasseurs de premiere ligne pour accompagner regulierement des 
raids importants au creur de l' Allemagne. Les Americains pouvaient foumir un 
soutien de temps en temps, mais High Wycombe ne pouvait certainement pas 
compter sur leur aide permanente. La raison principale, en fin de compte, etait 
qu 'on ne pouvait se permettre de se tromper. Comme chacun le savait, ou devait 
le savoir al' epoque,les equipages d 'Halifax et de Lancaster reuvrant de jour sans 
une bonne protection seraient impuissants si les Allemands decidaient de les 
attaquer3 1

• 

Il y avait aussi des questions complexes de tactique et d'entrainement. Les 
Americains volaient en formations serrees afin de concentrer leurs tirs defensifs 
plus lourds (0,5 pouce au lieu de 0,303 pouce) contre les canons de vingt ou 
trente millimetres de leurs adversaires, et ils avaient constate que le bombarde
ment en formation execute correctement a l'unisson rectuisait l'erreur du bom
bardement general. Comme le Bomber Command n'utilisait pas de formations 
pour le bombardement de nuit, il n'avaitjamais gaspille des heures importantes 
de ses programmes d'entrai:nement des pilotes a quelque chose qu'il ne pensait 
pas leur demander de faire ; et, jusqu 'al ors, pour High Wycombe, toute tentative 
d'amener les pilotes aux normes americaines aurait pris trop de temps32

• A la 
meme epoque, comme il savait bien que quelques missions de jour seraient 
necessairement effectuees, ne serait-ce qu'en soutien des armees, il avait tente 
des le 9 juillet 1944 d'introduire uncertain niveau d'organisation clans le courant 
des bombardiers de jour afin d'en faciliter l'escorte. Meme si chaque groupe 
etait libre de pousser !'experience plus loin, Harris decreta qu'au minimum les 
equipages voleraient par paires en colonne plus serree33. 

Pour sa part, le vice-marechal de l'Air McEwen avait pris l'offre avec 
beaucoup d'enthousiasme, et pendant une partie du mois d'aout, les Canadiens 
experimenterent la formation americaine « a douze avions en echelon » OU 

dispositif d 'escadron en fer de lance, une formation compliquee qui s 'av era trop 
difficile a tenir (meme lors d'exercices) pour la plupart de ses equipages, et ils en 
furent vite dispenses. A la place, le groupe essaya de disposer les escadrons en 
formation vie a trois, et cela s'avera aussi peu satisfaisant; en octobre, on 
commern;a l' essai d' une autre formation plus simple. Les escadrons de chaque 
base « se formeraient en v constitues de trois avions es paces de 100 pi eds ... en 
ligne de front echelonnes de 100 pieds en altitude entre chaque formation ... en 
fonction de leur ordre de decollage et non pas necessairement en tant qu'esca
drons ». Ce la s' av era aussi encombrant, si bien qu' a partir de la fin novembre, la 
plupart des raids de jour furent montes en volee (gaggle). Beaucoup moins 
rigides que les formations de type americain, les formations en volee etaient 
cependant beaucoup plus serrees que le courant de bombardiers traditionnel ; 
une volee etait composee theoriquement de dix avions volant assez proches les 




