
230 2 ° Partie : La guerre aerienne 

isolement prolonge sur le theatre d'operations de la Mediterranee, !'application 
et la poursuite de la politique de canadianisation prirent un ton particulier pour le 
417e. Les remplacements, en particulier, sous la forme de pilotes experimentes 
pour servir de commandants et de seconds d'escadrilles, furent parfois difficiles 
a obtenir. Paradoxalement, a d'autres periodes, le probleme etait inverse, alors 
que les officiers d'etat-major devaient traiter le cas de Canadiens surqualifies 
pour lesquels il n 'existait aucune possibilite de promotion sur les theatres d'ope
rations, a mains de les affecter a des escadrons OU des formations de la RAF. Un 
commandant d'escadrille experimente du 401e, par exemple, pouvait assez 
facilement etre promu au commandement d 'un autre escadron de chasse de I' ARC 

au Royaume-Uni, mais son alter ego du 417e n'avait qu 'une seule possibilite s'il 
voulait rester dans une unite de l 'ARC : ii devait attendre que son propre comman
dant d'escadron soit affecte ailleurs ou soit abattu. 

Le 417e etait encore en Angleterre et s'exen;ait pour atteindre Jes normes 
operationnelles quand, a la mi-fevrier 1942, la Luftwaffe se joignit a la 
Kriegsmarine (marine allemande) pour realiser la« percee de la Manche »des 
croiseurs Scharnhorst et Gneisenau et du cuirassier lourd Prinz Eugen, a partir 
du port de Brest, de l 'Atlantique vers la Mer du Nord. L'echec de la RAF a reagir 
rapidement et de maniere adequate, en depit de !'existence d'un plan de crise 
detaille pour !'operation Fuller, signifiait une occasion perdue pour Bentley 
Priory, qui doit accepter une part importante du blame. 

Quelque 280 avians, Me 109, I IO et FW 190 travaillant par equipes, servirent 
de chien de garde a la flottille allemande. L'echec, quant aux vols de reconnais
sance du Coastal Command et du Fighter Command, permit a l'ennemi d'entrer 
dans le Pas-de-Calais, a mi-chemin du retour, avant que Jes Britanniques ne 
soient capables de lancer leur premier raid execute par six biplans desuets Fairey 
Swordfish, de la Fleet Air Arm, armes de torpilles, et de cinq escadrons de chasse 
designes pour assurer leur protection. L'escadre de Homchurch, se composant 
des 64e et 41 re Escadrons, devait voler en escorte rapprochee et essayer d'inter
dire tout tir antiaerien, tandis que les trois escadrons de l'escadre de Biggin Hill, 
qui comprenaient le 40 le, devaient servir de couverture. Toutefois, un seul de ces 
cinq escadrons reussit son rendez-vous avec les Swordfish et une importance 
excessive donnee a la securite fit en sorte qu'aucun d'eux ne comprit reellement 
!'importance de la tache qu'ils devaient accomplir et que seuls quelques-uns 
etaient au courant de cette tache42

• 

Le 4ue Escadron, dirige par le commandant d' Aviation R.B. Newton de la 
RAF (qui venait tout juste de prendre le commandement), decolla en retard a 
cause de « conditions meteorologiques defavorables ». Peut-etre semblait-il ne 
pas y avoir grande urgence, puisque Jes Canadiens avaient re9u I' ordre de ne 
rechercher que des navires ennemis. La patrouille que l'escadron effectua ne 
l'amena pas en contact avec le principal convoi ennemi», bien qu'il ait « fait 
l'objet de tirs de navires antiaeriens sans dommages pour nous-memes ». Une 
seconde mission, en milieu d'apres-midi, les trouva protegeant le retrait des 
bombardiers, qui avaient vainement cherche l'ennemi au milieu d'une couver
ture nuageuse importante43. 

Le 401e Escadron echoua aussi dans son rendez-vous, retarde par de la confu-
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sion quant a la securite, ce qui aurait ete comique s' il n'y avait pas eu des 
consequences tragiques. Le plan de bataille de Fuller etait enferme dans un coffre
fort a Biggin Hill, mais l 'officier du renseignement de la station avait pris un jour 
de permission, oubliant de laisser la combinaison a son adjoint. Ce ne fut qu'au 
moment ou l'etat-major du groupe s'informa impatiemment quanta l 'absence de 
reponse de l'escadre que les pilotes revurent l'ordre de decoller « pour intervenir 
dans une bataille entre des navires ennemis allemands et des batiments de guerre 
britanniques ». Un ciel bas, du brouillard et une pluie battante rendirent tout contact 
visuel impossible avec les Swordfish, tandis que le fait que la Fleet Air Arm et le 
Fighter Command utilisaient des frequences radio differentes empechait toute 
communication air-air. Laissant les Swordfish a leur destin- ils furent tous abattus 
par la Flak et des chasseurs, et seuls cinq des dix-huit membres d'equipage 
survecurent - les 401 e et 128e Escadrons effectuerent une patrouille au nord de 
Calais et« de nombreux combats aeriens s'ensuivirent, lorsqu'un nombre conside
rable de Me I09E et F, et de FW 190 engagerent le combat »44. 

Le 403e Escadron, en tant qu'element de l'escadre de North Weald, revut 
l 'ordre d' assurer « la superiorite aerienne entre I 4 h 30 et I 5 h, tan dis que 
l'attaque principale par des appareils du Coastal et du Bomber Command etait en 
cours »45. L 'escadre decolla a I 4 h IO, comptant se joindre a l 'escadre de 
Debden, au-dessus de Manston, mais Jes nombreux nuages firent apparemment 
echouer le processus. En fait, les Canadiens se trouvaient alors a agir de fa~on 
independante, en trois sections de trois appareils chacune - qui rappelaient la 
formation en « vie » maintenant discreditee! - menees par leur commandant 
britannique, le commandant d' Aviation C.N.S. Campbell. Campbell se trouva 
isole des autres, au-dessus des cotes fran~aises, mais apres avoir toumoye 
brievement avec trois Messerschmitt qui attaquaient deux bombardiers Hudson, 
ii fut rejoint par deux Spitfire de sa propre section rouge et trois d'un autre 
escadron. « Les rn9 continuaient a sortir de la base des nuages, mais lorsque [les 
Spitfire] se dirigeaient vers eux, ils y plongeaient a nouveau. » Pendant ce temps, 
les sections bleue et jaune revendiquaient un avian ennemi abattu et un autre 
endommage, dans le desordre de combats a petite echelle dus a une mauvaise 
coordination des efforts dans un ciel tres couvert. 

Plusieurs autres pilotes se battirent brievement contre des Messerschmitt alors 
qu'ils jaillissaient des nuages pour y rentrer a nouveau a basse altitude, mais ne 
revendiquerent aucune victoire. A la fin de lajoumee, le Fighter Command avait 
perdu douze pilotes et dix-sept appareils, alors qu ' il avait abattu dix-sept chas
seurs ennemis et revendique la « neutralisation » ou la mort de onze aviateurs 
allemands. Mais si la bataille tactique se terminait sur un match nu!, il ne faisait 
aucune doute quant a celui qui avait gagne les batailles strategique, operation
nelle et publicitaire. Le « Channel block » (blocus de la Manche) avait echoue de 
maniere honteuse46. 

Le fiasco de Fuller etant derriere eux et la W ehrmacht passant de nouveau a 
!'offensive a l'est, les chefs d 'etat-major britanniques, une fois de plus, envisa
geaient la question de savoir comment leurs diverses forces pourraient aider au 
mieux !'Union Sovietique en 1942. La Royal Navy faisait tout ce qu 'elle pouvait 
pour s'assurer que les approvisionnements nord-americains atteignent Mour-
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mansk. En Afrique du Nord, la Huitieme Armee, depassee et mal dirigee, poursui
vie par I' Afrika Korps, etait en retraite vers El Alamein et le delta du Nil. Maltese 
battait pour sa survie et utilisait des ressources en chasseurs. Le Bomber Command 
s 'employait main tenant ( avec tres peu de succes) a detruire la base industrielle et le 
moral du peuple allemand. La proposition de l'etat-major de l' Air au Fighter 
Command etait d'accroitre I' offensive. Ses services de renseignements estimaient 
que « des pertes totales de 200 chasseurs de jour [ennemis] par mois, dues a 
n'importe quelle cause, sur le front occidental, entraineraient a long terme un 
declin de la puissance ennemie et qu'un total de 250 necessiterait un renfort a 
l'ouest, aux depens de la force de chasseurs monomoteurs allemands en Russie »47. 

Surles 250 pertes esperees, la moitie devrait etre infligee en combat, tandis 
que l'autre moitie pourrait provenir d'accidents arrivant au cours des operations 
ou de l'entrainement. Toutefois, amener l'ennemi a se battre posait le probleme 
le plus ardu: qu'est-ce qui obligerait le chasseur a venir se battre? Les nouveaux 
reservoirs largables auxiliaires entraient en service; leur rayon d'action avait 
augmente d'environ 190 milles (304 km) a partir des terrains d'aviation du 
I Ie Groupe et dans cette limite, la priorite etait attribuee aux objectifs potentiels 
des Circus, en fonction de leur importance economique et des dommages qui 
pouvaient leur etre infliges par une assez petite force de bombardiers. Les 
centrales electriques avaient la priorite et six industries principales venaient en 
second; il y avait en tout cinquante-huit objectifs : quarante et un en France, 
douze en Belgique et cinq aux Pays-Bas48. II restait a savoir si l'un d'eux 
presentait suffisarnment d'importance pour amener la Luftwaffe a se battre. 

Une comparaison des capacites de chacun des adversaires semblait favoriser 
les Allemands. « Cette annee, nous sommes dans une situation pire qu'en l94I 

dans le domaine des chefs de formation et des pilotes experimentes », declaraient 
des analystes de Bentley Priory. Ils poursuivaient en speculant qu'a «cause du 
nombre considerable qui avait ete envoye outre-mer ... ii semble raisonnable de 
supposer que le Fighter Command a ete plus vide de pilotes experimentes que les 
forces de chasse ennemies sur le front occidental » - une supposition qui ne 
tenait pratiquement pas compte des pertes allemandes a !'est. De plus, « nous 
commern;ons les operations de cette annee avec un desavantage technique plus 
important que celui qui prevalait a la fin de l'annee demiere. Le Fighter 
Command est encore equipe de Spitfire vs, tandis que l'ennemi a le Me I09F et 
re9oit des FW I 90 en nombre croissant ». Le Me I 09 et le FW I 90 pouvaient voler 
plus vite, environ vingt milles (32 km) de plus a l 'heure, et plus haut (plus de 
2 ooo pieds - 700 m) que le Spitfire vs. De plus, on pouvait predire les penetra
tions de la RAF/ARC, alors qu'on ne pouvait prevoir !es reactions de la Luftwaffe. 
« La zone interdite du territoire ennemi a la portee de nos chasseurs limite les 
changements qui peuvent etre faits a la conduite tactique de nos operations 
offensives. De telles operations sont en consequence tenues d'avoir une certaine 
similarite, et il sera difficile de parvenir a l 'effet de surprise49. » 

Neanrnoins, des officiers d'etat-major calculerent (faussement comme nous 
l'avons vu) que, puisque le Fighter Command avait inflige 120 pertes par mois a 
la Luftflotte 3 en l94I alors qu'il utilisait vingt escadrons, « si notre effort cette 
annee etait la moitie de ce qu 'il fut l' annee demi ere, cela ne permettrait pas 
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seulement d'intensifier le desavantage qu'ont nos chasseurs lorsqu'ils operent, 
mais nous donnerait une marge pour nous assurer de depasser les pertes enne
mies de !'an demier ». En d'autres termes, afin d'atteindre le taux requis 
d'attrition au combat de 125 avions ennemis par mois, Douglas aurait besoin de 
dix escadrons supplementaires. Ce nombre permettrait de poursuivre I' offensive 
en depit de ses propres pertes predites (en se trompant encore une fois - la 
RAF/ARC perdrait moins d'avions et plus de pilotes qu'escompte) a I 12 pilotes et 
330 appareils par mois. Done, « le but peut etre atteint par des raids Circus 
intensifies et continus, et d' autres operations offensives similaires a cell es effec
tuees l'annee demiere. Une moyenne de six sorties de bombardiers par jour, avec 
un maximum de trente a trente-six sorties chaque jour, devrait etre allouee aux 
operations Circus »s0

• 

On ne pensait pas que les Allemands ouvriraient une campagne majeure en 
Russie avant la fin de la fonte des neiges du printemps et le I Ie Groupe devait 
etre renforce par les dix escadrons necessaires avant cette date. Les operations 
actuelles continueraient sur une echelle modeste jusqu'a ce que l'ennemi ait 
repris son offensive au sol, a l'est, moment ou elles seraient augmentees de 
moitie. « Yous etes terriblement a court de chasseurs », remarqua le premier 
ministre au debut de mars, « mais cela paye de perdre un avion pour un avion. Si 
vous pensez que Jes pertes de Circus reviendront a cela, cela vaut le coup. Mais 
attention a l'avenir ». En fait, le rythme s'accelera plus tot que prevu, et on 
compta en moyenne 826 sorties par jour entre le I 3 et le I 7 avril I 942 et plus 
d'un millier le 16. (Par coi"ncidence, un mois plus tard, le Bomber Command 
lan~ait son premier raid de mille bombardiers.) Les Allemands repondirent de 
fa~on selective comme ils l'avaient fait en 1941, n'intervenant que lorsqu'ils 
sentaient que les circonstances leur etaient favorables. Le Fighter Command 
perdit trente-quatre appareils en mars et quatre-vingt-treize en avril, tout en 
revendiquant un total de 114 appareils ennemis detruits. En fait, entre le debut de 
mars et la fin de juin, la Luftwaffe perdit seulement cinquante-huit appareils au 
combat, alors que Bentley Priory revendiquait 197 victoires et 259 pertes. Quant 
aux cinq escadrons de I' ARC, ils avaient perdu vingt pilotes, tout en revendiquant 
neuf appareils ennemis abattuss 1

• 

Une fois de plus, il est impossible d'etablir le nombre exact d'appareils 
ennemis detruits, mais cette fois-ci, la proportion canadienne etait probablement 
proche du ratio general du Fighter Command, c'est-a-dire plus de quatre pertes 
pour chaque ennemi reellement abattu. Neanmoins, puisque personne a Bentley 
Priory-Ou, en fait, a l'Air Ministry OU au War Cabinet-ne savait a quel point le 
ratio etait mauvais, le moral n'en souffrit pas trop. Comme individus, les pilotes 
qui perdaient des amis ou des collegues etaient generalement consoles par la 
croyance que leur escadron ou escadre avait donne tout ce qu'il (elle) avait de 
bon. 

Toutefois, ce ne fut pas le cas le 2 juin 1942, lorsque le 403e Escadron perdit 
six pilotes au cours d'un raid unique et desastreux. A l'epoque, l'escadron etait 
sous le commandement d'un Neo-Zelandais, Alan Deere, DFC avec barrette, le 
sixieme commandant non canadien de l'unite, au treizieme mois de sa formation. 
Tot ce matin-la, l'escadron effectua un raid le long des cotes fran~aises, un jour 
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notable seulement a cause de !'absence totale de Flak ou d'avions ennemis. De 
retour a North Weald pour le petit dejeuner, a 7 h 30, les pilotes se preparaient 
al ors avec l 'escadre de Homchurch a all er trainer leurs guetres dans les environs 
de Saint-Omer, ou la Luftwaffe maintenait une base de chasse importante. Les 
Canadiens re9urent l'ordre de servir de couverture superieure a 27 ooo pieds 
(9 ooo m) au-dessus et derriere les deux escadrons de Homchurch. 

Un controleur au sol en Angleterre, se fiant au radar, les informa, alors qu'ils 
franchissaient les cotes fran9aises, que les Allemands etaient deja en l'air, mais 
le 403e n'en vit aucun a l'aller. Quand les premiers appareils ennemis apparu
rent, ils fondirent sur les Canadiens par l'arriere; puis on en vit plus au-dessus et 
a gauche, et encore plus a droite. La Luftwaffe avait attendu le moment ou 
l'escadre etait la plus vulnerable- sur le chemin du retour, tandis que les reserves 
en carburant diminuaient et qu 'ils avaient perdu plusieurs milliers de precieux 
pieds d'altitude. Deere, pilote aussi experimente qu'il l'etait, se trouva « envi
ronne de chasseurs ennemis - au-dessus, en dessous et des deux cotes, ils se 
jetaient sur ma section ». 

Droit devant et au-dessus, j'aper\:US un FW 190 qui arrosait d'obus le ventre d 'un Spitfire 
qui ne se doutait de rien. Pendant une breve seconde, le Spitfire sembla s'arreter au 
milieu des airs et l' instant d 'a pres, ii se plia, se brisa en deux et s 'ecrasa; une demonstra
tion terrifiante de la force des quatre canons et des deux mitrailleuses du FW 190 ... 

On ne manquait pas de cibles, mais de quelques precieux Spitfire pour Les attaquer. Je 
pus voir mon numero deux, le sergent [H.] Murphy, s'accrochant toujours avec achame
ment a ma queue, mais ii etait impossible de dire combien de Spitfire etaient dans la zone 
ou combien avaient survecu au massacre inattendu qui s'etait developpe de part et 
d'autre alors que l'escadron virait pour faire face a la menace. Les degagements 
suivaient Jes attaques et Jes attaques suivaient Jes degagements et pendant tout ce temps
la, determine, Murphy s'accrochait a ma queue, jusqu'a ce que finalement, alors que 
j 'arrivais a bout de munitions et que j 'avais tire cell es qui me restaient sur un FW 190, je 
I' en ten dis appeler. 

«Degage a droite, rouge un; je vais l'avoir». 
Alors que je degageais, je vis Murphy redresser pour attaquer un FW 190 qui s'eloi

gnait de moi, contrecarre dans son attaque par l'action rapide (de Murphy). Etant a court 
de munitions, je cherchais a quitter ce ciel encore genereusement parseme de chasseurs 
ennemis, mais je ne pus voir aucun Spitfire. Dans une serie de virages et de piques, je pus 
me frayer un chemin jusqu'a ce que je sois en securite au large des cotes, puis, 
descendant a toute vitesse, je me dirigeai vers la stations2

• 

Murphy aussi revint a North Weald, mais ce ne fut pas le cas de six Cana
diens : un fut tue et cinq passerent le reste de la guerre dans des camps de 
prisonniers. De plus, on a du mettre au rebut trois des appareils qui etaient 
rentres. Ce meme apres-midi, l'officier mecanicien de l'escadron en obtenait 
neuf en remplacement et Jes equipes au sol, travaillant durant toute la nuit, 
remirent treize appareils en service le matin suivant. Toutefois, leurs efforts ne 
servirent a rien, car, a peine ces appareils etaient-ils prets, que l'escadron fut 
declare non operationnel et envoye tout d'abord a Martlesham Heath, une zone 
arriere tranquille du I 2e Groupe, et ensuite a Catterick, dans le Yorkshire, pour 
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recuperer. Deere protesta personnellement aupres de son commandant de groupe, 
le vice-marechal de l 'Air Trafford Leigh-Mallory, insistant pour affirm er que le 
moral de son escadron n ' avait pas ete touche par ces mesaventures et que ses 
pilotes voulaient poursuivre les activites. Leigh-Mallory (une personnalite d'une 
nature pessimiste et antipathique) ne changea pas d'idee, alleguant que d'une 
certaine fa\:on, Deere avait quelques « responsabilites » dans ce qui etait arrive, 
parce qu 'il etait «plutot trop desireux de combattre» et qu 'il avait pris « des 
risques inutiles »53. Meme de nos jours, cela parait comme etant une singuliere 
accusation. Ce n'etait pas la politique de Deere qui l'avait conduit a un raid 
d'escadre au-dessus de la France, et il avait difficilement choisi de tomber dans 
une embuscade. 

A la mi-juin, le sous-chef de l'etat-major de l' Air (operations) avait conclu, 
alors que « des operations offensives de jour avaient reussi a infliger des pertes 
serieuses et a maintenir une force de chasse ennemie importante sur le front 
occidental, laquelle a absorbe la production de ses types de chasseurs les plus 
modemes », que le FW 190 etait d'une technologie si superieure que les offensives 
du Fighter Command devaient etre modifiees. Le Spitfire Mark v ne convenait 
tout simplement pas, et, en consequence, « des Typhoon devaient etre utilises dans 
les operations offensives de jour, des qu'ils seraient disponibles en nombre suffi
sant et que les pilotes auraient suivi l'entrainement operationnel, afin d'etablir 
jusqu'a quel point ils aideraient a restaurer l'equilibre technologique »54. 

Malheureusement, le Hawker Typhoon ne serait jamais efficace dans un role 
de superiorite aerienne. 11 etait entre en service en septembre l 94 I et, volant a 
une vitesse maximal de plus de 400 milles a l'heure (640 km/h) et dote d'un 
armement constitue de douze mitrailleuses .303, l'Air Ministry comptait qu'il 
egalerait OU surpasserait le Me 109 et le FW 190. Mais il s 'avera rapidement etre 
tres decevant. Le moteur original, un Napier Sabre de vingt-quatre cylindres, 
n'etait pas fiable et il etait necessaire de proceder a des modifications importan
tes. La structure de la queue presentait des problemes et son poids important 
laissait le « Tiffie » avec une vitesse ascensionnelle inferieure et des performan
ces insuffisantes a plus de 20 ooo pieds (7 ooo m) - un handicap qui le rendit 
virtuellement inutile clans le role de superiorite aerienne qu 'on voulait lui donner. 
Le probleme de fiabilite du moteur devait etre resolu a I' automne I 942, et un 
affut different de quatre canons de vingt millimetres serait alors utilise pour 
!'interception a basse altitude des aviateurs en raid d' « attaques et d'esquives » 
au-dessus de l 'Angleterre. Toutefois, ses faiblesses en altitude le rendirent 
pratiquement inutile pour des operations Circus ou Ramrod. 

Cependant, l'etat-major de l'Air recommanda « d'eviter Jes penetrations 
profondes lors d' operations Circus, sauf dans le cas de bombardements d 'objec
tifs, dont les dommages OU les destructions justifieraient Un equilibre de pertes 
ennemies en terme de forces de chasseurs participantes », tandis que « des raids 
de chasse destines a faire decoller Jes chasseurs ennemis devaient etre planifies 
et men es avec circonspection; ils devaient avoir pour but de rencontrer I' ennemi 
en combat dans des conditions favorables ». En fait, « si les conditions tactiques 
devenaient defavorables dans n' importe quelle operation particuliere, ii fallait, si 
possible, eviter le combat ». En meme temps, le commandant superieur en chef a 
Bentley Priory insistait sur le fait qu'il etait « d'une importance vitale que nous 
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maintenions notre pression sur I' ennemi jusqu 'au point de I' empecher de reduire 
ses forces de chasseurs sur ce front »; et que les renseignements devaient etre 
surveilles en permanence, « pour que nous puissions intensifier nos operations si 
nous avons des indications de retrait ou d'affaiblissement des forces de chasse 
allemande en France »55. 

A l'Air Ministry, au debut de juillet, le directeur du renseignement etait 
vaguement optimiste, estimant que les reserves de chasse allemandes etaient 
tombees a environ deux cents avions de premiere ligne, dont la moitie etait loin 
d'etre totalement efficace. « II ne fait aucun doute que !'offensive du Fighter 
Command, au cours des derniers mois, a contribue de fac;on substantielle a la 
situation satisfaisante actuelle et ii ya des chances que des operations offensives 
supplementaires causent aux Allemands une gene des plus serieuses ». Un tel 
optimisme a l'Air Ministry fut contredit severement par les realites operationnel
les. L'evaluation des renseignements etait fondee sur le decryptage d'un mes
sage Enigma, qui revelait que la Luftwaffe avait impose des restrictions de vol 
dans ses formations en Russie et rencontre des difficultes a fournir des avions en 
Afrique du Nord, des problemes qui relevaient plus de la logistique operation
nelle que de la capacite de fabrication des Allemands a cette etape de la guerre. 
Cependant, I' attrition continuait. En ju in, le Fighter Command perdit cinquante
neuf avions contre trente-deux ennemis revendiques et douze reellement de
truits . En juillet, les chiffres etaient de soixante-deux pertes admises contre 
vingt-neuf revendiques et seize reellement abattus. Quand le commandant supe
rieur en chef adressa son resume operationnel a Leigh-Mallory, au I le Groupe, il 
essaya de tirer le meilleur parti d 'un mauvais travail, notant : « II semble que 
notre offensive de chasse ait donne des resultats appreciables et que les pertes 
que nous avons subies n'aient pas ete vaines56. » 

Si la guerre aerienne de jour n'avanc;ait pas exactement comme l'etat-major de 
Bentley Priory avait pu l'esperer, a la tombee de la nuit, le choc entre la RAF/ARC 

et la Luftwaffe mit de !'avant une categorie de defis totalement differente. Ayant 
appris au cours de la bataille d 'Angleterre que les attaques diurnes etaient plus 
dangereuses pour l'attaquant que pour la cible, les bombardiers allemands 
volaient maintenant la plupart du temps de nuit. Cette strategie avait declenche 
une guerre de mesures et de contre-mesures electroniques s'appuyant, dans le 
camp britannique, sur une technologie nouvellement elaboree et developpee, 
ainsi qu 'un degre enorme de concentration, de patience et de resistance de la part 
des pilotes et des radaristes. Le probleme consistait a placer les chasseurs de nuit 
au bon endroit et au bon moment, alors que la technologie originale des premie
res stations radar pouvait fournir des renseignements sur la direction et le 
nombre d' avions ennemis, elle ne pouvait donner leur position de fac;on precise. 
De jour, cela etait pratiquement sans importance; il suffisait au controleur au sol 
de placer ses pilotes a deux ou trois milles (3 ou 5 km) de l'ennemi afin de leur 
permettre d'etablir un contact visuel. Mais de nuit, quand la visibilite etait 
limitee a quelques centaines de verges (metres), au plus, il fallait plus de 
precision. 

A partir de I 938, les travaux avaient progresse dans le domaine electronique 
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du radar d'interception aerienne (IA), incorporant un dispositif de detection 
suffisamment petit pour etre installe a bord des chasseurs de nuit et suffisamment 
sfir pour amener le pilote a portee visuelle de sa cible de nuit. Toutefois, la 
necessite d'avoir un operateur IA de meme qu'un pilote souleva le probleme 
d'une cellule convenable. Il ne s'agissait pas simplement de choisir le meilleur 
avion, mais d'etablir parmi ceux qui etaient disponibles quel etait celui qui 
convenait le mieux a ce role. Des appareils experimentaux furent installes, tout 
d'abord sur des Fairey Battle, puis sur des Blenheim et des Defiant. Tous ces 
essais furent decevants; l' appareil IA ou les performances des avions ne pou
vaient atteindre les normes. Il faudra attendre la nuit du 22 juillet 1940, soit huit 
mois apres la premiere installation, pour avoir confirmation de la destruction 
d'un appareil ennemi par interception aerienne. 

Une annee plus tard, trois innovations techniques combinees ameliorerent tres 
sensiblement les performances des chasseurs de nuit. La premiere fut un meilleur 
controle, qui se produisit a la fin de 1940, sous la forme d'un radar d'interception 
controle du sol (res), grace auquel un controleur au sol pouvait diriger le chasseur 
de nuit a proximite d'un bombardier. Les chiffres du Fighter Command quant 
aux interceptions de nuit indiquent que, en novembre 1940, les chasseurs equipes 
de moyens d'interception aeroportee, volant sans controle res, effectuaient pres 
de dix sorties pour chaque contact etabli, tandis que, en mai 1941, les intercep
teurs IA, soutenus par I 'res, necessitaient seulement trois sorties pour chaque 
contact. C'est alors qu'arriva le bimoteur Bristol Beaufighter, qui avait une 
vitesse superieure de 40 milles (64 km/h) a l'heure a celle du Junker Ju 88 de 
l'epoque, tandis que son armement de quatre canons de vingt millimetres, 
montes dans le nez et de six mitrailleuses de .303 pouces, logees dans l'emplanture 
de l'aile, lui donnaient une puissance de feu impressionnante. Enfin, !'introduc
tion du IA Mark rv, capable de maintenir le contact jusqu 'a ce que la cible soit a 
moins de deux cents verges (metres), bien que ne garantissant pas encore un 
contact visuel, ameliora les chances de fa<;on extraordinaire57. 

Quand trois escadrons de chasseurs de nuit de l' ARC, les 406e, 409e et 41 oe furent 
formes au printemps et a l'ete 1941, les deux premiers eurent la chance d'etre 
equipes presque immediatement de Beaufighter, mais le 410e fut condarnne a 
languir sur des Defiant jusqu'a l'ete suivant et ne serait completement reequipe 
en Beaufighter qu'enjanvier 1943. Au depart, le 406e, base a Acklington, dans le 
Northumberland, fut avantage grace a !'affectation d'un certain nombre de 
pilotes du 401e Escadron qui avaient suivi l'entrainement au vol de nuit sur leur 
Hurricane. Toutefois, cinq mois plus tard, 29% des navigants et 8% des equipes 
au sol seulement etaient canadiens. Le pourcentage des equipes au solde l' ARC 
augmenta regulierement jusqu 'en juillet 1943, lorsque les trois escadrons purent 
rendre compte qu'ils avaient atteint un niveau de 90%, mais il fallut se battre 
pour obtenir des operateurs IA canadiens. Comme il n'existait pas d'installations 
pour les entrainer dans les ecoles du PEACB, « parce que le radar d'interception 
aerienne (rA) figurait sur la liste du materiel secret et disponible seulement en 
Grande-Bretagne », la plupart des operateurs devaient venir de la RAF. En 
consequence, pendant la plus grande partie de la guerre, bon nombre des avions 
des 406e, 409e et 410e Escadrons volerent avec des pilotes de l 'ARC, tandis que 
l'equipement IA etait mis en oeuvre par des radionavigants de la RAF; aucun des 
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trois ne put atteindre les 90% de canadianisation chez ses navigants avant la fin 
de 194458. 

Le premier succes canadien eut lieu le rer septembre 1941 quand, par une nuit 
de pleine lune, le lieutenant d 'Aviation R.C. Fumerton et le sergent L.P. Bing 
(un des rares radionavigants de I' ARC), du 406e Escadron, abattit un Ju 88 au
dessus du nord-est de l 'Angleterre. Pour Fumerton, qui devint un des pilotes de 
chasse de nuit de l' ARC qui remporta le plus de victoires et fut, en aout 1943, le 
premier commandant canadien de l'escadron, ce fut la premiere de nombreuses 
revendications. L'engagement fut aussi un exemple assez typique de la proce
dure lente, mesuree, utilisee pour l'interception aerienne de nuit - un processus 
qui contrastait enormement avec le combat de jour, rapide comme l'eclair et qui 
relevait presque du reflexe. Au depart, les Canadiens furent diriges vers l' intrus 
par un contr6leur au sol, jusqu'a une distance d 'environ un mille, l'infortune 
bombardier apparut alors comme un echo sur l'ecran radar de Bing. En se 
rapprochant, Fumerton repera visuellement le Ju 88 tandis qu'il passait devant 
lui, legerement au-dessus et allant de droite a gauche. II perdit brievement le 
contact visuel dans un bane de nuages, mais en suivant les instructions de Bing, 
il regagna le contact visuel hors des nuages et se mit en position derriere et en 
dessous du Junker. Quand ii ouvrit le feu a bout portant, le moteur tribord du 
bombardier prit immediatement feu. Fumerton tira une autre rafale et sa cible 
« tomba en flammes »59. 

Le 406e, parfaitement situe a Acklington pour intercepter des raids sur le nord
est industriel de I' Angleterre, revendiqua quatre victoires de plus avant Noel 
(deux en une nuit lors d'une attaque allemande surTynemouth). Le 409e Escadron 
etait base a Digby, ~fans le Lincolnshire, et le 4 l oe etait reparti entre Ouston, dans 
le nord de Durham et Dyce, au nord-est d 'Aberdeen; les trois bases se trouvaient 
a l'ecart des objectifs favoris de la Luftwaffe. C'est pourquoi ils virent moins 
d'action. Le 409e abattit un bombardier dans la nuit du ler au 2 novembre, mais 
le 4 roe, qui volait sur ses Defiant sans radar IA et encore plus al' ecart de l' action, 
n'eut aucun contact avec l'ennemi60. 

« Aveugles » et sous-armes, les bombardiers allemands ne presentaient qu 'une 
faible menace, mais la mise en oeuvre d'avions a haute performance dans 
l'obscurite, souvent dans des conditions meteorologiques defavorables et avant 
la conception de systemes d'atterrissage sans visibilite, etait assez dangereuse. 
Avant la fin de l'annee, les trois escadrons perdirent un total de huit navigants, 
tues dans divers accidents, y compris le lieutenant-colonel d' Aviation 
N.B. Petersen, qui avait pris le commandement du 409e Escadron lors de sa 
formation en juin. Le lendemain de sa mort, ii fut remplace par le lieutenant
colonel d' Aviation P.Y. Davoud qui fut transfere du 410e Escadron. Davoud 
etait un dipl6me du RMC et avait detenu une commission a court service dans la 
RAF, de 1933 a 1935· II avait ensuite occupe un emploi civil comme pilote de 
brousse pendant trois annees avant de devenir, jusqu'a la declaration de guerre, 
chef de la Division du transport aerien de la compagnie de la Baie d'Hudson. 
Malgre sa tres grande experience et ses talents de leadership considerables, il ne 
put empecher les pertes accidentelles de six navigants supplementaires au cours 
du premier semestre de l'annee suivante61• 

En mars I 942, le Bomber Command attaqua la ville allemande de Li.ibeck, un 
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port hanseatique d'importance plus historique que militaire, choisi principale
ment parce qu 'il etait facile a localiser et qu 'on pensait qu 'il brfilerait bien. En 
reponse a cette attaque, Hitler ordonna une serie de raids de represailles sur des 
objectifs britanniques egalement inappropries qui etaient malicieusement de
nommes (par les propagandistes britanniques) «raids Baedeker», une reference 
aux guides touristiques classiques d'avant-guerre qui mettaient l'accent sur leur 
importance historique. Le premier fut lance contre Exeter dans le sud-ouest de 
l 'Angleterre, par temps couvert, dans la nuit du 2 3 au 24 avril. Les attaques les 
plus importantes, faisant plus de quatre cents victimes, eurent lieu contre Bath 
dans la nuit du 25 au 26 et du 26 au 27 avril, et la nuit suivante, l'ennemi porta 
son attention sur l' est de l 'Angleterre, envoyant quarante-cinq bombardiers 
contre Norwich. Dans la nuit du 28 au 29 avril, alors que York etait l'objectif, 
quelques Beaufighter du 406e Escadron se trouvaient en position pour attaquer. 
L'escadron etait maintenant base a Ayr, en Ecosse, mais une escadrille detachee, 
operant a partir de Scorton, quelque trente milles (48 km) au nord-ouest de York, 
abattit un Dornier 217, qui s'ecrasa pres de Malton. Deux nuits plus tard, au 
cours d'une attaque allemande dispersee de quelque vingt-cinq avions, dans la 
region de Tyneside, Jes Canadiens revendiquerent un Ju 88 detruit et plusieurs 
autres endommages62 . 

La demiere attaque efficace de la campagne eut lieu encore une fois contre 
Exeter dans la nuit du 3 au 4 mai, et les unites de I' ARC, decollant de stations 
eloignees des routes en direction ou en provenance de cette ville, n'y participerent 
pas. Au total, l 'ennemi effectua 716 sorties au cours des raids Baedeker et les 
Britanniques revendiquerent quarante-cinq avions detruits ou probablement de
truits, tandis que Jes registres allemands donnent trente-quatre bombardiers dispa
rus, et quatre autres perdus lors d' accidents de vol, so it un taux de perte de 5.4 % de 
la force attaquante. Pour la Luftwaffe, c'etait des represailles qui cofitaient cher : 
pour Jes chasseurs de nuit du Fighter Command, c'etait une amelioration impor
tante de leurs performances par rapport a l'hiver precedent63. 11 y aura de longues 
periodes de cette guerre ou Jes taux de pertes du Bomber Command toumeront 
au tour de 5%, mais tandis que la production britannique (de navigants et d 'av ions) 
pouvait faire face a un tel epuisement des ressources, la production allemande, 
etant donne la demande sur le front oriental, ne le pouvait pas. 

Au debut 1942, alors que des combats se deroulaient en Europe, en Afrique et en 
Asie, le gouvemement canadien reconnut les consequences de sa participation a 
un conflit global et deux divisions supplementaires, la troisieme et la quatrieme, 
se preparerent a partir outre-mer, tandis que la creation de la cinquieme - comme 
la quatrieme, qui devait a la fin etre une formation blindee - etait autorisee. Cela 
entraina le probleme du soutien aerien. 11 faut se rappeler que la doctrine ne 
prevoyait qu'un escadron d'appui a l'arrnee par corps d'infanterie et division 
blindee. Au printemps de 1940, un deuxieme escadron d'appui a l'arrnee de 
I' ARC se trouvait en Angleterre et il aurait tres bien pu etre affecte ace role. Mais, 
en decembre de cette annee-la, le 112e Escadron (AA) avait de nouveau ete 
nomme 2e Escadron, reequipe de Hawker Hurricane et transforme en unite de 
chasse. 11 devint le 402e en mars 1941. En mai 1941, envisageant l'avenir, le 
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general McNaughton avait demande qu'un autre escadron d'appui a l'armee soit 
forme pour que les blindes et l'aviation « puissent croltre cote a cote »64. Le 
414e Escadron fut installe a Croydon au sud de Londres, le I 3 aoOt, en attendant 
l'arrivee de la 5e Division blindee canadienne a la fin de l'annee. 

Comme ils volaient encore sur Lysander, ce fut peut-etre heureux pour les 
4ooe et 414e Escadrons que les troupes de McNaughton soient maintenues au 
Royaume-Uni pour le moment plutot que d'etre envoyees sur quelque theatre 
d 'operations plus mouvemente. Au cours de l 'ete 194 l, toutefois, les deux 
escadrons furent reequipes avec des Curtiss Tomahawk. Bien que le Tomahawk, 
equipe de quatre canons, ne soit certainement pas un Spitfire - « le concept du 
P-40 etait deja desuet selon les normes europeennes avant que le prototype n'ait 
effectue son premier vol »6s - c'etait un chasseur avec une vitesse maximale de 
350 milles a l'heure (560 km/h) comparativement aux maigres 230 du Lysander. 
L' equipage du Lysander se composait d 'un pilote et d 'un mitrailleur aerien, ma is 
ce demier etait maintenant superflu puisque le Tomahawk etait un monoplace. 
Au moins un d'entre eux s'est plaint. 

Je souhaite que le quartier general a Londres prenne une decision [sur] ce qu 'ii va faire 
de nous. La plupart d'entre nous souhaitons qu'il nous renvoie au Canada comme 
instructeur. Je suis certain que tous Jes mitrailleurs aeriens en ont ras-le-bol de ce pays ... 

Voici mon emploi du temps de la semaine demiere ici. Lever a 7 h et se rendre au petit 
dejeuner parce qu 'on nous donne des oeufs ... rassemblement a 8 h 15 qui dure jusqu 'a 8 
h 30, ensuite dans Jes salles des mitrailleurs jusqu 'a 9 h, puis retour au mess des sergents 
et faire une partie de billard jusqu'a I 'heure du dejeuner, puis apres dejeuner, je me mets 
au lit jusqu 'a 15 h ou je sors et je joue deux sets de tennis66. 

Dans un environnement militaire, l'inactivite mene rapidement au meconten
tement. Meme les equipes au sol, dont les taches etaient essentiellement les 
memes, que !es escadrons soient engages dans des operations ou qu'ils s'entral
nent, trouverent qu'une vie militaire centree entierement sur l'entretien et l'en
tralnement devenait bien vite excessivement teme, creant un effet nefaste inevi
table sur le moral. Les exercices sur le terrain, effectues avec des formations 
terrestres canadiennes et britanniques, ne stimulaient guere les esprits deprimes 
et il faudra attendre novembre 1941 avant qu'un avion ne re<;oive l'autorisation 
d'effectuer un vol au-dessus du territoire ennemi. On peut comprendre pourquoi 
les choses etaient pires dans !'unite qui avait ete engagee le plus longtemps. «Le 
moral et l 'esprit de corps du personnel du 4ooe Escadron de l' ARC sont au plus 
bas», declarait l 'officier du personnel du QGCOM au commodore de I' Air Steven
son, en juillet 194r. «Les conditions actuelles dans cette unite sont telles que, a 
moins qu'on ne prenne des mesures correctives immediatement, on s'expose a 
de serieuses «divisions» a terme. »Les medecins de l'escadron et de la base se 
font du souci a propos « des ressentiments et des inquietudes » qui prevalent, 
ajouta-t-il. « Plusieurs officiers subaltemes pleins d'initiative et d'ambition ont, 
de fa<;on officieuse, demande a etre affectes dans une branche plus active de 
l' Aviation et cela, j'en suis sOr, n 'est pas du a une absence de fibre morale, mais 
a un desir honnete de participer a un effort de guerre qui en vaille la peine67. » 
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La situation etait si delicate que les censeurs citerent le 4ooe Escadron comme 
devant faire l'objet d'une attention particuliere, dans un rapport qui decrit son 
moral comme « bas sans aucun doute », et ils ajoutaient que, a Odiham, les 
perspectives etaient « celles d'un mecontentement rebelle ».Mais, alors qu'ils 
pretextaient que les conditions de vie etaient a la racine du probleme et expli
quaient comment« l'ennui et l'inactivite aggravaient grandement la situation», 
cela pouvait tout aussi bien etre le contraire. Un correspondant se lamentait que 
« voici vingt et un mois que nous sommes ici et pas encore de bagarre. C'est sOr 
que cela vous casse le moral. A voir a perdre son temps ici alors que nous 
pourrions tres bien etre a la maison et faire la meme chose. La Russie fait tout le 
travail et tout ce que nous avons a faire [sont les] preliminaires et rendre les 
saluts. Cela ne peut plus <lurer et bientot, nous serons pris de court et [n'aurons] 
nulle part ou aller ... et cela m'a abattu. Si je puis le dire, je m'ennuie a mourir. 
Plus je reste ici, plus je hais cet endroit »68 . 

Les pilotes se soulageaient d'une certaine fa\:on en prenant des risques -
deliberes et illegaux, certains d'entre eux assez spectaculaires. 

Trois de nos camarades etaient en train de jouer un jour, quand l'un d'eux se mit en tete 
de voler sous un pont. II reussit. Les ponts ici ne sont pas ce qu'ils sont chez nous ... Je 
pense qu'il ne pouvait pas y avoir plus de dix pieds de degagement [sic]. Le deuxieme 
gars pensait que ce n 'etait rien, aussi ii effectua une boucle au tour du pont, puis des sous, 
puis au-dessus, puis dessous encore. 11 s'en sortit bien. Le troisieme pensa que cela ne 
valait encore rien-:-ll leur fit la demonstration d 'un tonneau lent sous le pont - a la seule 
difference qu'il ne reussit pas. II perdit environ trois pieds et demi de son aile gauche ... 
11 rentra peniblement au terrain et decouvrit que ses volets ne fonctionnaient pas ... 11 
effectua la plus belle culbute qu 'on ait jamais vue ... Un jour, ii y eut aussi un autre gars 
qui heurta un a ff Gt de mitrailleuse de la partie inferieure de son aile, lorsqu' ii effleura un 
poste de canon allemand. Ce faisant ii erafla toute la peinture et mit quelques mitrailleu
ses hors d'usage. 11 n'etait pas cense etre la. Un autre gars volait seul sur un Lizzie 
[Lysander] unjour, quand il decida de voir qui etait dans le train en dessous de Jui. 11 vola 
a ses cotes pendant un moment, regardant par la fenetre et brisa un poteau indicateur 
avec son aile ... Un autre attrapa une enseigne d'h6tel avec l'anneau de bombe d'un 
Lizzie et revint en la tra[nant derriere lui69. 

Le pant dont on a parle etait l 'un de ceux qui franchissait la rocade de Winchester; 
quanta l'avion, il s'agissait d'un Tomahawk, et le fait est bien authentifie. 

Les ho mm es de I' escadron manquaient de tels exutoires a leurs frustrations et 
peut-etre que cela empirait leurs problemes quotidiens. A l'automne 1941, 
I' Army Co-operation Command decida que tousles aviateurs d'Odiham, britan
niques et canadiens, devaient etre nourris par l'entremise d'une seule cuisine.et 
servis dans un mess unique, et que les installations particulieres des Canadiens 
du 4ooe Escadron devaient etre fermees. 11 n'est pas Surprenant que les hommes 
trouverent a redire contre ce nouveau systeme. 

Nous mangeons maintenant avec le personnel de la RAF. Le nom technique de la patee de 
cochon sans gout qu'on nous sert est« une bonne nourriture simple». Les dejeuners sont 
mangeables, mais sans interet. Les trois autres repas ne sont pas assez copieux pour 
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permettre a un canari de garder une belle voix et le mess pue une odeur de toilette 
graisseuse qui est suffisante pour tuer Jes plus fins appetits, maman. Yous pensez peut
etre que je plaisante encore, mais c'est la simple et entiere verite - nous avons faim tout 
le te1'1.ps. Je parle de moi et de Rusty, et de tous Jes autres Canadiens qui se trouvent sur 
cette station maudite7°. 

Si le correspondant ne parlait pas, en fait, au nom de tous ses camarades, il 
representait certainement un large echantillon, compte tenu du nombre de plain
tes assez semblables citees par les censeurs. Toutefois, un soldat canadien, un 
canonnier antiaerien, avait un point de vue tres different de la base d'Odiham. 

Mon detachement a finalement ete affecte au 4ooe Escadron aerien. Ses aviateurs sont 
tres bons avec nous, mais sont bien trop gates et chouchoutes. C 'est tout ce que je peux 
en dire. Ils devraient etre envoyes dans I' armee pendant quelques mo is OU une an nee. Ils 
constateraient alors combien ils sont privilegies a l'heure actuelle. Ils disposent de 
pieces chauffees, de foyers dans chaque chambre, de linoleum sur le plancher, de lits et 
de mate las, de can tines et d' environ cinq re pas par jour et, malgre cela, ils pen sent que le 
monde est contre eux et [qu'ils] sont extremement maltraites71

• 

Le declin du moral de l'escadron et de la base fut aggrave par plus « de 
res sentiment et d 'inquietude » engendres a des niveaux plus elev es par les disputes 
doctrinal es et les querelles bureaucratiques en cours entre l 'armee et l 'Aviation, 
sur la fonction d' appui al' armee. Le colonel Charles Carrington, officier de liaison 
de l 'armee britannique au Bomber Command, trouvait que, meme en avril I 942, « 
les choses avaient empire au cours de l'annee ecoulee ... Les perspectives sont 
terrifiantes ». Un mois plus tard, le vice-marechal de l' Air Edwards intervint 
manifestement pour avancer le point de vue canadien. Il adressa au directeur de 
l'appui a l'armee, au sein de l'Air Ministry, un document condamnant l'approche 
actuelle de la RAF sur l' integration des operations air-sol. Malheureusement, le 
document ne figure pas dans les dossiers, mais il existe ce qui semble en etre une 
premiere ebauche dans les documents du general McNaughton; ceci porte a croire 
qu'il l'approuva et que les critiques peuvent meme provenir de lui. Cet argument 
etait d'une franchise brutale, declarant que la collaboration entre l'armee et 
l 'Aviation « n 'existait pratiquement pas » a cause du « fort parti pris des officiers 
superieurs de l 'Aviation » en faveur du bombardement strategique 12

• 

Le II juin, sir Henry Pownall, vice-chef de l'etat-major general imperial, 
notait dans son journal « Nous avons lance notre document sur l'appui aerien 
pour l'armee, en declarant que nous avions besoin de 109 escadrons, repartis 
grossierement entre des chasseurs de reconnaissance et des bombardiers de 
reconnaissance ... Nos difficultes vont etre importantes, en ce sens que l'approvi
sionnement pour repondre a nos besoins va sOrement contrarier et entraver la 
production de bombardiers lourds et de chasseurs pour la RAF et, bien sOr, l'Air 
Ministry va jouer la-dessus a fond. L' appui a l' armee a ete la pupille defavorisee 
de la RAF, et les efforts de l'armee pour obtenir un soutien aerien correct dans les 
domaines de la reconnaissance, du bombardement et de la couverture de chas
seurs n ' avaient jamais ete traites equitablement ... 73. » En fait, il faudrait 
combiner les experiences de la bataille en Afrique du nord, chaudement dispu-
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tee, sous la forme de« le<;ons apprises», !es querelles intestines irnplacables a un 
niveau bureaucratique interservice et }'ambition sans retenue du marechal de 
l'Air sir Trafford Leigh-Mallory, qui avait ete promu au paste de commandant 
superieur en chef du Fighter Command a la fin de 1942 et« qui voyait dans la 
collaboration Armee/Aviation un nouveau terrain a conquerir pour les chas
seurs*74 »,pour amener la dissolution du commandement d'appui a l'armee et la 
formation d'une 2e FAT enjuin 1943. 

En attendant, quand McNaughton (dont dependait encore l'autorite operation
nelle du 4ooe Escadron) autorisa le premier Rhubarb de l'escadron, ou des 
sorties offensives independantes au-dessus du territoire ennemi, !'occasion fut 
bien accueillie. Plusieurs missions de ce type furent effectuees en novembre et 
en decembre 1941, alors que les conditions meteorologiques favorisaient les 
Tomahawk grace a une couverture nuageuse adequate. Ils ne rencontrerent 
aucune oppositionjusqu'au 13 decembre, quand deux d'entre eux furent coinces 
par une demi-douzaine de chasseurs allemands et furent abattus au-dessus de la 
Manche. Ce furent les seules pertes operationnelles de l'escadron en six mois, 
dues en partie, peut-etre, a l'entretien massif necessaire des Tomahawk et a leur 
disponibilite quotidienne qui variait entre zero et six. De plus, !es missions 
Popular (missions de reconnaissance photo, une autre responsabilite d'appui a 
l'armee) n'etaient effectuees que lorsque le temps le permettait, si bien qu'au 
mois de mai 1942, « pour l'entrainement et les operations [les Canadiens du 
4ooe Escadron] avaient ete pratiquement impuissants pendant des mois ». Nean
moins, Stevenson declara au commandant en chef de !'Army Co-operation 
Command« Depuis le debut de ces operations, il ya eu une amelioration enorme 
dans la fa<;on de voir Jes choses au 4ooe Escadron et je pense que le declenche
ment de ces sorties offensives aura beaucoup contribue a reduire le manque 
d'interet des escadrons d'appui a l'armee75. » 

La 1ere Armee canadienne fut officiellement creee le lundi de Paques 1942. 
Son commandant, qui appreciait le potentiel de la puissance aerienne tactique 
plus que la plupart des officiers generaux, au mains a un niveau theorique, 
envisageait une escadre d'appui a l'armee de I' ARC, a six escadrons, pour se 
joindre a elle ou doubler ce que l'etat-major de I' Air pensait maintenant appro
prie. Le chef de J 'etat-major de I' Air, sir Charles Portal, expliqua que !'absence 
d 'un aerodrome convenable constituait un des facteurs limitatifs, mais 
McNaughton avait une solution toute prete a cet egard: son personnel dugenie en 
construirait un! Les travaux a Dunsfold, dans le Surrey, au coeur des garnisons 
de l'armee canadienne outre-mer, commencerent le 4 mai. Il fallait habituelle
ment aux Britanniques, meme dans des situations d'urgence de guerre, environ 
un an pour construire un terrain d'aviation semblable a celui planifie pour 
Dunsfold, et pour le rendre operationnel. Les sapeurs et aviateurs de McNaughton 
ne mirent que six mois76. 

En juin 1942, dans les deux escadrons canadiens, les Tomahawk furent 
remplaces par les North American Mustang, au mains en partie, a cause du 

* Cette « vue » des choses etait-elle affectee par son experience de commandant de I' Aviation 
!ors du raid de Dieppe et les analyses critiques qui suivirent? Voir chapitre 7. 
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harcelement continu de McNaughton aupres de l'Air Ministry et du War Office. 
Les Mustang, dont les premiers modeles etaient equipes de moteurs Allison et 
armes de mitrailleuses de .30 et de .50, n'etaient pas aussi puissants que les 
demiers modeles, munis de moteurs Merlin. Mais, ils pouvaient surpasser les FW 

190 et les Me I09F a basse altitude et ils etaient capables d'echapper a l'ennemi, 
a l'occasion, ou meme de le combattre quand il le fallait, avec quelques foibles 
chances de succesn. Grace a cet avion a haute performance relative, il etait 
possible de faire entrer les deux escadrons progressivement dans l'ensemble de 
la guerre aerienne, un processus rendu plus facile - et dans une certaine mesure, 
inevitable - a cause de la necessite pour les vols au-dessus de la France et de la 
Belgique d'etre diriges par les systemes de controle de secteur du Fighter 
Command. Pour le moment, la technologie, plus que la doctrine, entrainait une 
collaboration plus etroite entre le Fighter Command et l'Army Co-operation 
Command. 

Bentley Priory fit face a l'inevitable avec un sourire fige. «A mesure que cette 
guerre se deroule, nous avons decouvert que les chasseurs ont ete soumis a toutes 
sortes de droles de roles », declarait un memoire de mars 1943. « Seule la vieille 
idee du chasseur dont le role est celui de destructeur de bombardiers ennemis, 
etait modifiee. Maintenant, nous trouvons que nous devons nous occuper de tout, 
depuis le bombardier fortement def en du jusqu 'a la colonne motorisee legere [de 
l'armee]78. » Mais, si le fait d 'acquerir la capacite d'attaquer l'ennemi plus ou 
moins sur un pied d'egalite fut tres important pour le moral des escadrons 
d'appui a l'armee, l ' affectation d'unites de chasse a un role de chasseur-bombar
dier porta un coup serieux a l 'orgueil de ces pilotes aff ectes d' abord a de tell es 
taches. Le 402e Escadron, par exemple, un enfant recemment adopte par la 
clique des chasseurs, avait ete horrifie par une decision prise a l'automne 1941 

de le reequiper en Hurribomber (bombardiers Hurricane) - des Hurricane I I 

equipes pour transporter des bombes de 250 livres (l 12 kg). Les arguments 
avances par le commodore de l 'Air L.N. Hollinghurst, directeur general ( organi
sation) a l'Air Ministry, pour repondre a leurs glapissements plaintifs etaient 
mains qu 'honnetes. « Loin d 'etre equipes d'un type d'avions desuets, ils [le 
402e Escadron] ont re~u l'un des plus recents types et sont employes dans une 
tache nouvelle et, a l'heure actuelle, d'importance vitale Sur le plan tactique : 
celle de couler de petits navires ennemis a l 'aide de bombes larguees par des 
chasseurs et d'attaquer aussi de petits objectifs vitaux au sol, a basse altitude, en 
territoire occupe79. » La tache pouvait etre nouvelle, mais on ne pouvait pas dire 
que le Hurricane IIB etait « l'un des types les plus recents », et la tentative la plus 
remarquable de « couler de petits navires ennemis » par le 402e fut loin d'etre le 
succes qu'il croyait a l'epoque. 

Le 16 fevrier 1942, un compte rendu de reconnaissance les avait alertes de la 
presence de quatre dragueurs de mines operant au large de l'ile de Batz, pres de 
Brest. Le commandant d' Aviation R.E.E. Morrow (qui avait re joint l'unite 
comme sous-lieutenant d' Aviation quand elle etait encore le 112e Escadron) 
decolla avec six bombardiers Hurricane, de Perranporth, en Comouailles. Ils 
volerent auras des vagues pendant quarante minutes puis grimperent a 2 ooo pieds 
(700 m) et decouvrirent cinq « destroyers » ennemis, avan~ant en ligne, droit 
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devant eux. Les Canadiens se separerent en trois paires et attaquerent. «Piquant 
de 2 ooo pieds dans une attaque par le travers, tirant une salve de quatorze 
secondes avec ses mitrailleuses et liichant ses bombes a roo pieds d'altitude, 
Rouge I observa les impacts de ses obus sur les superstructures; Rouge 2, le 
sous-lieutenant Ford, suivit son chef dans son pique et largua ses bombes a une 
altitude de 800 a 500 pieds sur la meme cible. Rouge 2 attaqua aussi a la 
mitrailleuse, tirant une salve de dix secondes80. »La Flak« etait tres dense ... le 
barrage AA le plus intense et le plus fort que [les pilotes] aient jamais vu ».Les 
pilotes de Spitfire en escorte rapporterent qu'il y avait des impacts directs de 
bombes sur deux navires ainsi que des impacts de tir de mitrailleuses, et les 
Canadiens revendiquerent un destroyer coule et un second endommage. Les 
archives allemandes, toutefois, ne font etat que de deux dragueurs de mines 
ayant subi «des dommages legers et ... quelques pertes »81 • 

Malgre le succes qu'ils pensaient avoir obtenu, les pilotes n'acceptaient 
toujours pas ce nouveau role. Morrow rapporta que « les pilotes de son escadron 
ont un sentiment de fort mecontentement au sujet de leur materiel actuel »,et le 
vice-marechal de l 'Air Edwards prit encore une fois fait et cause, cette fois-ci 
pour l'Air Ministry. Dans les semaines qui suivirent cette attaque contre les 
dragueurs de mines, le 402e prit livraison de Spitfire VB et le commandant ecrivit 
a Edwards « pour vous presenter les plus sinceres remerciements en mon nom et 
au nom des officiers et des pilotes du 402e Escadron pour les efforts que vous 
avez faits en leur nom au sujet du materiel de l'escadron »82. L'escadron etait 
revenu a ce que les veritables pilotes de chasse considerent comme leurs fonc
tions propres - abattre d 'autres pilotes - juste a temps pour decouvrir que de plus 
en plus de ressources du Fighter Command etaient consacrees a la guerre 
terrestre. 

En mars 1942, le marechal de I' Air sir Arthur Barratt, commandant superieur 
en chef de l'Army Co-operation Command, remarquait d'un air irrite que, 
finalement, alors qu'il disposait d'un systeme de coordination des avions du 
2e Groupe du Bomber Command avec les siens, l 'interet naissant de Bentley 
Priory pour l' attaque des cibles terrestres avait introduit un nouveau facteur. «Le 
tableau devient un peu complique », remarqua Barratt, parce que le Fighter 
Command« fait tout ce qu'il peut pour y participer comme le font ses comman
dants de groupe et je crains plutot qu'il y ait un danger d'etablir une serie 
d' accords regionaux differents par chaque commandant d' armee, avec le groupe 
qui lui est adjoint». Quelques mois plus tard, l'officier de liaison de l'armee a 
Bentley Priory avait fait aussi des commentaires sur le croisement des lignes 
fonctionnelles. « Deux commandements etudient a l'heure actuelle le soutien 
aerien a l'armee-leFighter Command et l'Army Co-operation Command. Tous 
les deux effectuent presque independamment des recherches qui ont pour resul
tat un gaspillage d'efforts et une certaine confusion83. » 

Sir Sholto Douglas avait prevenu ses groupes en janvier 1942 que, a l 'avenir, 
ils joueraient un role plus actif dans le sou ti en de l' armee. II les informa que l' on 
doit etablir une cooperation efficace, « ii est essentiel que des liaisons plus 
etroites qu'il n'en existe a l'heure actuelle s'etablissent entre les deux services. 
En creant ces liaisons, il faut garder a l'esprit que, bien que quinze escadrons 
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aient ete design es pour offrir un role de soutien al' arrnee, de tell es tac hes ne sont 
pas hors du domaine de tout escadron de chasse et l'entrainement doit, en 
consequence, ne pas etre limite aux premiers, mais doit etre etendu, autant que 
possible, a tous les escadrons de chasse de jour de ces commandements »8

4. II 
poursuivit en suggerant un certain nombre de mesures minimales que les grou
pes pourraient prendre. Ils devaient etre en contact direct avec les quartiers 
generaux d'armee et de corps dans leur zone, tandis que les controleurs de 
secteur et de groupe devaient se familiariser avec les systemes de transmissionqui 
avaient ete mis au point pour foumir l 'appui rapproche. Des exercices combines 
a !'echelon local devaient etre organises; les echanges d'officiers devaient etre 
etablis et« les pilotes de chasse devaient pratiquer la lecture et la memorisation 
des cartes »85. 

En attendant, l'Army Co-operation School d'Old Sarum donnait des cours 
aux commandants de formations terrestre et aerienne et aux officiers superieurs 
et subaltemes d'etat-major sans parler de l'entrainement au soutien de l'arrnee, 
du Fighter Command. L'ecole organisa des exercices combines et, en avril 
1942, le GQG des Home Forces publia des instructions generales sur leur con
duite, les objectifs principaux etant: « d'entrainer les formations de l'arrnee et 
de la RAF a travailler ensemble au combat avec la connaissance la plus com
plete des capacites, des limites et des procedures de chacun ... Entrainer les 
escadrons de la RAF aux problemes des instructions rapides, de la navigation, de 
!'identification et des tactiques particulieres au soutien aerien de l'armee », et 
« entrainer les unites de l'arrnee a la defense rapide et efficace contre une 
attaque aerienne ennemie »86. Des manoeuvres sur le terrain furent completees 
par des exercices de commandement, d'etat-major et des transmissions, afin 
d'elaborer des procedures conjointes et de coordonner leur puissance de feu 
sur le bon objectif et au bon moment. 

Dryshod fut un des exercices les plus importants de ce genre. 11 eut lieu a peine 
deux semaines avant le debarquement desastreux de Dieppe, en aout 1942. Au 
cours de cet exercice, chaque armee deploya un etat-major aerien travaillant avec 
une unite de transmissions d'appui aerien (Assu), qui transmettait les demandes du 
front aux formations aeriennes de soutien. Les commandants et le personnel en 
apprirent beaucoup sur les pannes de transmissions et d'equipements, la designa
tion et I 'identification des cibles, le besoin de placer des officiers de liaison air (qui 
etaient en fait des soldats) dans les escadrons, les fai;ons d' ameliorer les seances 
d'information preliminaires quant aux operations aeriennes et terrestres, la trans
mission de renseignements et l 'etablissement de lignes nettes de responsabilite 
entre les services. II est evident que les exercices n'illustrent pas la <lure realite des 
operations, mais c 'est un moyen d 'elaborer et d' apprendre des principes et des 
procedures sur lesquels on peut fonder des operations par la suite. Des enseigne
ments de Dryshod pour etablir les principes d'une action de force combinee 
aeroterrestre, par exemple, le colonel Carrington remarqua qu'on « devait tout 
apprendre des lei;ons de Dryshod, ne rien retenir de Dieppe, sauf comment ne pas 
le faire - une lei;on qui venait un peu tard dans cette guerre »87. 
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Le toumant de la guerre (1942-1943) 

« L'effort de guerre est maintenant tres considerable», faisait remarquer Winston 
Churchill, le 7 mars 1942, «et je dois m'attendre ace qu'il empire pendant 
encore quelque temps » 1

• La nouvelle annee devait voir le toumant de la guerre, 
mais du printemps au debut de l'automne 1942, elle ne fut guere favorable aux 
Allies. Les Japonais avaient pris une grande partie de l'Extreme-Orient et, au 
milieu de l'ete, Jes Allemands se trouvaient en Egypte, deux malheurs qui 
exposaient les Russes assieges - et encore une fois en retraite - a de nouvelles 
menaces latentes. Fin ju in, les Allemands lancerent une nouvelle offensive dans 
le Caucase qui leur offrait la possibilite (dont les Allies devaient tenir compte, 
mais a laquelle les Allemands ne pensaient pas) d'une gigantesque manreuvre en 
tenaille qui partirait de !'Ukraine d'un cote et de l'Afrique du nord de l'autre 
pour se rejoindre quelque part en Syrie, en Iran ou en Irak. 

La situation sur mer etait, si !'on peut dire, plus inquietante encore, car, au 
cours des six mois precedents, plus de quatre millions de tonnes de navires 
marchands allies avaient ete perdues par suite d'attaques ennemies. Dans les 
airs, le Bomber Command organisa, le 3 I mai, le premier raid au monde de mille 
bombardiers et la portee de son offensive aerienne s' accrut au fil des mo is ; mais, 
dans un contexte strategique large, Jes activites des Allies occidentaux reussirent 
a peine a distraire la Wehrmacht de J'offensive principale qu 'elle menait contre 
1 'Union sovietique. On peut comprendre que Josef Staline ait reclame rudement 
et pendant tout le printemps et le debut de l'ete qu'on ouvre un « second front 
sans tarder » afin de soulager un peu ses armees soumises a d' incessantes 
press10ns. 

Les Americains jouaient avec l'idee d'envahir la peninsule bretonne (pourvu 
que les Russes paraissent sur le point de s'effondrer completement), mais Jes 
chefs d'etat-major britanniques etaient decides a rejeter d'emblee !'operation 
Sledgehammer (marteau). Chacun d'eux avait de bonnes raisons pour desap
prouver une telle operation, mais celles du chef d'etat-major de l' Air, sir Charles 
Portal, portaient sur le probleme du soutien de la chasse qu'il considerait comme 
un element essentiel a l'etablissement d'une tete de pont importante sur le 
continent. « Nous ne pouvons nous permettre des pertes qui pourraient depasser 
celles d'un ou deux mois de combat », dit-il a ses pairs. Toutefois, chez de 
nombreux dirigeants occidentaux et, en particulier, chez les chefs d'etat-major, 
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on SOUp\'.Onnait, sans le dissimuler tout a fait, que Staline ne faisait rien pour 
infirmer qu'il pourrait etre amene a signer une paix separee avec Hitler2 si les 
Allies ne deployaient pas bientot un effort majeur considerable. Pour les Britan
niques, le pis-aller etait un raid naval important d'une ampleur telle, esperaient
ils, qu 'Hitler serait contraint de renforcer ses defenses a l 'ouest aux depens de 
ses armees de terre et de l 'air a l 'est. 

L'histoire officielle de C.P. Stacey, Six annees de guerre, et le travail revi
sionniste de Brian Villa, Unauthorized Action : Mountbatten and the Dieppe 
Raid3, racontent les vicissitudes de la planification et du montage du raid 
desastreux sur Dieppe, le 19 aout 1942 - l'operation Jubilee. Un plan initial, 
different dans ses details tactiques - l'operation Rutter - fut annule au demier 
moment a cause du mauvais temps. Le plan definitif exigeait que les quelque 
6 ooo soldats anglo-canadiens de l 'operation partent de cinq ports differents de 
la Manche, se mettent en ordre de bataille pendant la traversee nocturne d'envi
ron cent milles ( l 60 km) et effectuent en suite cinq debarquements simultanes sur 
onze milles (17,6 km) de cotes rocheuses. L'objectif choisi (qui devait necessai
rement etre a portee de la couverture de la chasse venant d' Angleterre) servirait 
a verifier les possibilites de s'emparer d'un petit port sans l'endommager de 
maniere irreparable. C'etait un plan rigide et tres complexe selon lequel tout 
retard ou echec en un point quelconque pouvait compromettre !'operation en
tiere; il n'offrait pas non plus une puissance de feu aerienne, terrestre ou navale 
suffisante pour avoir quelque chance raisonnable de succes. 

Lors de ces batailles d'usure peu concluantes qui avaient frustre ses escadrons 
alors qu'ils se portaient vers la France, au cours des dix-huit demiers mois, sir 
Sholto Douglas, commandant en chef du Fighter Command, avait maintenant 
reussi a etablir une superiorite aerienne vague et incertaine dans l'espace aerien 
a portee du Fighter Command. Bien sur, celle-ci augmentait au fur et a mesure 
qu'on se rapprochait des bases et, en 1942, seuls quelques aviateurs allemands 
audacieux et relativement rares s 'aventuraient rarement de jour au-dessus du sol 
anglais. De temps a autre, uneRotte de chasseurs-bombardiers pouvait penetrer a 
basse altitude, larguer ses born bes et retraverser la Manche rapidement*, mais les 
pilotes de reconnaissance photo allemands avaient beaucoup plus de difficultes a 
accomplir leurs missions. Pour etre fructueux, le recueil du renseignement exige 
que l'avion maintienne uncap constant a une altitude choisie (selon l'objectif 
tactique de la sortie) et que Jes sorties aient lieu frequemment, puisque la plus 
grande partie de l' interpretation photo consiste a comparer des photographies de 
la meme zone prises a des intervalles relativement courts. L'ideal etait d'effec
tuer les sorties chaque fois que le temps le permettait- peut-etre une ou deux fois 
par semaine - mais la Luftwaffe ne pouvait que rarement effectuer la mission 
faute d'une combinaison favorable des conditions meteorologiques et des cir
constances. A la fin du printemps et au debut de l'ete 1942, l'ennemi n'etait 
capable d'obtenir qu'un seuljeu de photographies par mois, ce qui le limitait a de 

* Comme ils le firent a 6 h 15 le 7 juillet 1942, touchant deux navires ancres dans le Solent et 
deja charges de soldats canadiens qui partaient pour Dieppe lors de !'operation Rutter, la 
premiere version (ensuite abandonnee) de Jubilee. Leurs bombes n'exploserent pas, traversant 
la coque des navires et ne faisant que quatre blesses legers. 
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petites analyses comparatives et faisait en sorte que seul un concours anormal de 
chance pure et d'interpretation intuitive pouvait lui reveler quelque chose d'im
portant4. 

Dans le cas de l'operation Jubilee, l'ennemi ne decouvrit rien. Il effectua une 
reconnaissance partielle entre le 28 et le 31 juillet, apres l'abandon de l'opera
tion Rutter, mais le vol suivant- avec, pour la premiere fois, un Ju 86P pressurise 
disposantd'un plafond operationnel de plus de 41 ooo pieds (13 700 m)* -n'eut 
pas lieu avant le 24 aoGt, cinq jours apres le raid5. En consequence, le type de 
renseignements le plus fiable, la reconnaissance photo, ne laissa aucun preavis 
aux Allemands sur le raid le plus important lance a ce jour contre la forteresse 
Europe d 'Hitler. 

Du point de vue de la guerre aerienne, le but etait Conforme a celui qu'avait 
adopte depuis longtemps - et jusqu' al ors en vain - Bentley Priory, so it de creer 
des conditions qui obligeraient la Luftwaffe a decoller pour se battre aux condi
tions fixees par les Britanniques. Les renseignements de la RAF estimaient que les 
Allemands disposaient d'environ 260 chasseurs bases a portee de Dieppe, et 
qu 'ils avaient, en sus, quelque 120 bombardiers a proximite, afin de menacer les 
transports de troupe et leur escorte navale. Pour Dieppe, l 'ordre de bataille du 
Fighter Command se composait de quarante-huit escadrons de Spitfire - quatre 
equipes du nouveau Spitfire IX, quarante-deux de type vet un de type VB et un en 
cours de transformation de VB sur v16. Au total, sur les seuls Spitfire, la RAF 
disposait de plus du triple de chasseurs que les Allemands et, en fin de compte, 
apres presque trois ans de guerre et une decennie de developpements technologi
ques, quelques chasseurs britanniques arrivaient au niveau des Allemands en 
qualite et en quantite. Le Spitfire IX etait « bien superieur au Spitfire v, en 
particulier au-dessus de 20 ooo pieds [7 ooo m] », selon l'unite de developpe
ment du combat aerien (ADFU) de la RAF. « En palier, le Spitfire IX est bien plus 
rapide et sa vitesse ascensionnelle est extremement bonne ... Sa manreuvrabilite 
est aussi bonne que celle du Spitfire v jusqu'a 30 ooo pieds [IO ooo m] et, au
dessus, elle est bien superieure. A 38 ooo pieds [13 ooo m], il est capable d'une 
vitesse reelle de 368 milles a l 'heure [558 km/h] et il a encore une bonne 
manreuvrabilite en combat aerien ». 11 peut done se mesurer au Focke-Wulf 190 
et au Me rn9F7. 

En plus des Spitfire, on disposait, pour l' appui rapproche, de huit escadrons de 
Hurricane (deux armes de bombes, les autres armes de quatre canons de 2omm), 
tandis que trois escadrons equipes du nouveau Hawker Typhoon etaient affectes 
aux manreuvres de diversion. Quatre escadrons de Mustang de l'Army Co
operation Command (qui comprenait deux escadrons canadiens, le 4ooe et le 
414e) avaient pour mission de foumir une reconnaissance continue des appro
ches de la region de Dieppe. Cinq escadrons de bombardiers legers - trois 
equipes de Douglas Boston m du 2e Groupe du Bomber Command et deux de 

* Aucun Spitfire de l'epoque ne pouvait atteindre ce plafond, mais en septembre, une version 
haute altitude du De Havilland Mosquito, capable de monter a 42 ooo pieds, attendait la 
prochaine incursion d'un Ju 86P. Toutefois, les Junker rencontraient de nombreux problemes 
techniques et leurs sorties n'ont connu que « tres peu de succes ». Ils ne reapparurent jamais 
plus a I' ouest. 
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Blenheim de l'Army Co-operation Command - etaient disponibles pour des 
bombardements tactiques et des largages de fumigenes. Pour completer l'ordre 
de bataille aerien, ii y avait quelques appareils de la version « intercepteur » du 
Boston III (deux d'entre eux venaient du 418e Escadron) armes d'une charge de 
bombes moins importante, de quatre canons de 20 mm et de leurs quatre mi
trailleuses standard, ainsi que deux escadrons de bombardiers lourds B- I 7 de la 
usAAF qui avaient pour mission d 'attaquer les terrains d' aviation les plus proches 
de la chasse allemande a Abbeville. To us ces avions, sauf les B- 17, devaient 
operer sous le controle du vice-marechal de I' Air Trafford Leigh-Mallory, qui se 
trouvait dans la salle des operations du I l e Groupe a Uxbridge, a l'ouest de 
Londres8. 

Pour le raid, Leigh-Mallory avait designe le commodore de l'Air A.T. Cole 
comme son representant personnel a bord du navire amiral, l'HMS Calpe, qui 
transportait aussi le commandant de la force terrestre, le major-general 
J.H. Roberts de l'armee canadienne. Un controleur aerien et un officier des 
transmissions se trouvaient aupres de Cole, tandis qu'un autre controleur cana
dien etait a bord du HMS Fernie, le navire amiral de substitution. Les operations 
aeriennes « preplanifiees » etaient etroitement coordonnees aux mouvements 
projetes Sur terre et en mer, mais les deux controleurs etaient censes disposer de 
capacites de commandement et de transmissions pour exercer une certaine 
autorite independante « sur place » envers les avions de leur voisinage. Une 
mesure assez opportune prevoyait que le controleur a bord du Fernie se char
geait de la coordination de la couverture aerienne, alors que le controleur a bord 
du Calpe devait mettre au point l'appui rapproche. 

Les premiers avions decollerent a 4 h 22, lorsque six Boston des 107e, 418e et 
605e Escadrons (deux de chaque unite) entreprirent la traversee de la Manche 
pour alter bombarder les batteries principales de defense cotiere de Bemeval et 
de Varengeville a 4 h 45. L'un des deux appareils du 418e revint a sa base a la 
suite d'ennuis moteur a l'aller, et l'autre fut abattu. II ne semble pas non plus 
qu'un des quatre autres Boston de la RAF ait reussi a toucher, ni meme a menacer, 
leurs objectifs, puisque ceux-ci etaient toujours intacts quand les commandos 
britanniques arriverent sur les lieux quelque trente a quatre-vingt-dix minutes 
plus tard. Au moment meme ou le Boston du 418e s'ecrasait et ou les premiers 
soldats canadiens debarquaient a Pourville, les premiers Spitfire apparurent et 
deux d'entre eux attaquerent un phare, a l'ouest de Dieppe, qui etait considere 
comme un poste d 'observation de la batterie cotiere de V arengeville. Quinze 
minutes plus tard, les batteries cotieres etaient a nouveau attaquees par des 
chasseurs-bombardiers Hurricane et des Boston et, cette fois, des dommages 
importants furent infliges au site de V arengeville, alors soumis a une attaque de 
commandos, quand un projectile fit exploser des munitions empilees derriere les 
canons. (Les commandos attribuerent I' explosion a un obus de mortier, mais les 
Allemands l'attribuerent a un avion volant a basse altitude9.) 

Quarante-cinq minutes auparavant, a 5 h 20, des Boston et des Blenheim 
avaient etabli un ecran de fumee sur les promontoires dominant la plage et le 
long du front de mer afin de dissimuler les batiments de debarquement qui 
approchaient, tandis que des Hurricane balayaient la digue de leur tir. « Les 
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objectifs principaux etaient des canons dissimules dans des cavemes en plein 
promontoire ainsi qu 'une rangee de maisons renforcees de ciment le long du 
front de mer qui en abritaient aussi », bien qu'une analyse ulterieure ait fait 
croire que « nous aurions obtenu de meilleurs resultats en utilisant les chasseurs 
avec leurs canons et les bombardiers Hurri[cane] contre les batteries [de defense 
cotiere] de 6 pouces et les Boston pour l'attaque a basse altitude des maisons Sur 
le front de mer »w. 

Quant aux besoins d'appui aerien qu 'il etait impossible de planifier, on ne tint 
aucun compte des le9ons laborieusement apprises a coups d'essais et d'erreurs 
pendant !es deux annees precedentes. L'Army Co-operation Command avait 
developpe un systeme d'unites de transmissions de soutien aerien (Assu) qui 
devaient etre capables d ' utiliser Jeurs propres reseaux radio- appeles tentacules 
- pour transmettre directement !es demandes d'appui a un centre de controle 
terre-air de l'armee a bard du Calpe. Ce demier, transportant a la fois des 
officiers de l 'aviation et de I' armee, devait evaluer !es demandes et etablir des 
priorites en diffusant les ordres appropries aux escadrons ou des officiers de 
liaison des forces aeriennes ( OLFA) devaient donner le briefing aux pilotes en ieur 
transmettant le point de vue d ' un soldat sur leurs objectifs et Jeurs missions. 

Ce systeme, qui court-circuitait deliberement Jes decisions de quartiers gene
raux specialises de I' armee et de I' aviation, avait ete con9u pour repondre plus 
rapidement aux realites souvent imprevisibles du combat au sol. Toutefois, ce fut 
le Fighter Command et non I' Army Co-operation Command qui dirigea le valet 
appui-feu de l' operation Jubilee, et la coordination et la cooperation des deux fut 
tres limitee. Les demandes d'appui provenant du quartier general de brigade sur 
Jes plages - chaque quartier general etait compose du brigadier, du major de 
brigade et de trois OU quatre radios - etaient transmises par Je reseau radio de 
commandement de l'armee au personnel de Roberts (Cole et ses controleurs) a 
bard du Calpe et retransmises ensuite au QG du I I e Groupe a Uxbridge. Ce 
demier, apres mCire reflexion, donnait alors des instructions par telephone a une 
station de · secteur appropriee qui, a son tour, ordonnait a des avians de les 
executer''. La procedure etait lourde et lente ; pire, elle ne pouvait effectuer un 
tri realiste entre des objectifs valables ou non, de meme qu 'elle ne foumissait 
aucun conseil avise sur Jes moyens d'identification des cibles ni sur la fa9on de 
les attaquer. Le plus frustrant pour ceux qui avaient travaille au developpement 
du nouveau systeme, ce fut la fa9on dont l'expertise des OLFA presents sur les 
terrains d' aviation fut mise de cote par les commandants des troupes terrestres et 
de l'aviation. «Au Fighter Command, [le lieutenant-colonel] Ralph Stockley 
n'avait pas ete mis dans le secret [du raid], et son adjoint au 11 e Groupe, ou 
Leigh-Mallory conduisait la bataille aerienne, avait ete « evince ». 11 n'y avait 
pas d 'oLFA aupres des escadrons de chasse qui menaient !es attaques a basse 
altitude et, par consequent, pas de briefing adequat, pas d'antenne ASSU a I 'avant 
sur les pl ages et a l' arriere sur Jes terrains d 'aviation 12

• » 
La bataille de superiorite aerienne, bien entendu, se deroula beaucoup mieux. 

Pendant la premiere heure qui suivit les premiers debarquements, tandis que six 
escadrons de chasse orbitaient au-dessus, la Luftwaffe se fit rare, mais « I' oppo
sition de la chasse ennemie, qui n 'avait ete que moderee dans la premiere partie 
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de l 'operation, commen<ra a prendre une ampleur de fa<ron appreciable [a 7 h 15] 
au moment oil le 403e arriva pour assurer la couverture a basse altitude des 
navires ancres au large des plages ». Trois pilotes du 403e volant sur Spitfire VB 
revendiquerent la destruction de six chasseurs ennemis tandis que l'escadron 
perdit trois de ses membres. Entre 7 h 30 et IO h 50, les adversaires intensifierent 
leurs efforts, l' activite aerienne atteignant finalement son paroxysme au cours du 
rembarquement et par la suite, quand neuf escadrons de la RAF et de l 'ARC 
entrerent en action. Au cours de cette demiere phase, deux raids aeriens de 
diversion « preplanifies » tenterent vainement de distraire et de desorganiser le 
systeme de controle de la chasse ennemie. Au cours de l'un de ces raids, quatre 
escadrons de Spitfire rx (y compris Jes 401e et 402e) escorterent vingt-quatreB-17 
de l ' usAAF lors de leur premiere mission operationnelle de bombardement de la 
base de la chasse allemande d' Abbeville-Trucat, tandis que, pour l ' autre raid, 
une escadre de Typhoon assura la protection de neuf Boulton-Paul Defiant 
pendant qu'ils s'attaquaient aux navires dans le port d'Ostende'3. 

L'intensite de I' opposition au-dessus de Dieppe semble avoir beaucoup varie 
et n'a eu que peu de rapport avec le nombre d'avions allies alors presents sur la 
zone. Le 41 Ie Escadron effectua « quatre raids operationnels dans la joumee, le 
premier etant le seul a avoir ete tres actif » . Comme les 403e et 416e, ii etait 
equipe de Spitfire VB et, apres une premiere mission au cours de laquelle il a 
perdu deux piJotes et un autre a ete legerement blesse, « les pilotes rendirent 
compte qu' ils avaient eu l 'impression d'etre surpasses en nombre dans un 
rapport de trois a un, que l'escadron de couverture superieure etait a trop haute 
altitude pour assurer une protection et que leurs avions etaient trop lents pour se 
mesurer avec Jes FW 190 ». Neanmoins, ils revendiquerent la moitie d'un FW 190 
abattu et un autre probable.Au cours de leurs deuxieme et troisieme patrouilles, 
ils ne rencontrerent aucun avion ennemi et, pendant la demiere, « ils virent et 
attaquerent un oo 2 I 7 ... Il largua ses bombes a environ un mille du convoi naval 
[sur le retour] et alla trop vite pour que nos avions puissent s'approcher de lui a 
moins de 300 verges [metres] » 14. 

Bien que chaque combat flit particulier et unique pour le pilote qui y etait 
mele, on peut considerer comme vraiment typique !'experience d'un homme. 
Pour le capitaine d' Aviation J.M. Godfrey, l 'alne de la plupart de ses pairs, ayant 
une formation juridique et age de trente et un ans, la bataille de Dieppe a 
reellement commence le jour precedant l'assaut lorsque le 412e Escadron effec
tua deux patrouilles defensives ayant pour but de garantir qu'aucun avion de 
reconnaissance ennemi ne trouverait le convoi en cours de rassemblement. Cette 
nuit-fa : « J'etais au lit a I I h etje fus reveille brutalement a 3 h ». 

Je me suis habille en quatrieme vitesse et suis alle prendre mon petit dejeuner. On nous 
a servi un reuf, ce qui etait un regal, et a 4 h 00, nous etions to us dans le [bureau] des vols, 
attendant les instructions. On nous a annonce qu ' il s'agissait d'un ctebarquement de 
l'armee canadienne a Dieppe et que nous devions rester en alerte en attendant des 
instructions supplementaires. A 4 h 45, le telephone des « ops » a sonne et nous avons 
rec;:u I 'instruction de deco lier avec le reste de I' escadre a 6 h et d 'all er sur Dieppe et d ' y 
rester pendant une demi-heure pour proteger nos navires contre des attaques de bombar-
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diers en pique. Les noms se sont affiches sur le tableau etje n'y figurais pas; je me suis 
done assis et je me suis detendu. 

L'escadron a ctecolle a 6 h oo et, environ une heure plus tard, Jes gars ont commence 
a revenir en ordre disperse. Au-dessus de Dieppe, ii a ete impossible de maintenir la 
cohesion de J'escadron qui s'est divise par paires. Le ciel etait bien sfir rempli d'une 
masse tourbillonnante de Spitfire et de FW 190. Tous avaient tire une giclee sur trois 
Boches environ, mais ii leur avait ete impossible d'observer Jes resultats parce que des 
qu 'un pilote tirait, ii pouvait etre sfir d, avoir un Boche Sur la queue et ii devait 
immediatement effectuer des manceuvres evasives. Le retour de tous nos gars nous a 
donne beaucoup de courage. Les noms se sont affiches pour la deuxieme prestation et 
j'en faisais partie comme numero 2 d'un gars qui avait trente raids a son actif et qui etait 
un pilote tres calme et prudent'5. 

Le 412e re<rut la mission d'escorter des chasseurs-bombardiers Hurricane lors 
d'une attaque a basse altitude contre l'artillerie qui tirait de derriere le promon
toire al' est. Godfrey s 'est dit que « de toutes les missions qui pouvaient nous etre 
assignees, celle-ci etait sans aucun doute la pire » 16• En tant que pilote operation
nel neophyte (il n'avait quitte le Canada qu'en avril, apres deux ans en qualite 
d'instructeur), il a garde ses reflexions pour lui, mais il a appris plus tard que son 
degout pour les missions a basse altitude etait chose courante. Les pilotes 
preferaient le duel aerien, la OU les competences et l 'experience etaient les traits 
distinctifs du combat au lieu du face a face avec une Flak allemande aveugle et 
hasardeuse. 

Apres le rendez-vous avec les Hurricane, les deux escadrons ont traverse la 
Manche a tres basse altitude. Godfrey a suivi son leader, le sous-lieutenant 
d 'Aviation J.N. Brookhouse durant trois milles (5 km), en se faisant tirer dessus 
a tout instant par des Allemands disperses au sol. 

Apres environ trois milles [5 km], nous avons bascule a gauche. J'ai suivi John Jegere
ment sur sa droite a environ soixante-quinze verges [metres] derriere .. . Apres avoir 
effectue notre virage a gauche, nous nous sommes presque trouves dans une ravine 
bordee d'arbres avec rien devant. Le sol a commence a monter et Ia, au sommet, nous 
sommes tombes sur une position importante de la Flak. Nous allions si vite que nous 
etions dessus avant de nous en rendre compte. Ce fut l'enfer. C'etait plein de canons 
antiaeriens de gros calibre et de je ne sais combien de mitrailleuses, etc., nous tirant 
dessus a bout portant sans desemparer. Nous sommes sortis d'un entonnoir sans aucune 
protection. Ce que j ' ai vu ensuite, ce fut )'explosion de la queue de J'appareil de John et 
son fuselage qui s'est casse en deux, juste en arriere du cockpit. Son avion semblait 
piquer doucement du nez. Jene I' ai pas vu heurter le sol, car je [I ']avais depasse, mais un 
des autres gars !'a vu qui explosait en mille morceaux a !'impact.Jene pense pas que ce 
pauvre John ait eu le temps de realiser qu ' ii avait ete touche avant que tout ne so it 
termine 17. 

Godfrey se retrouva au milieu des Hurricane qui avaient maintenant termine 
leurs passes de bombardement. Des commentaires et des instructions precis sur 
Sa radio VHF lui indiquerent que deux autres appareils avaient ete touches par la 



2 ° Partie : La guerre aerienne 

Flak et que leurs pilotes avaient saute en parachute. Les survivants, y compris 
Godfrey, repasserent la cote au travers d'un rideau de tirs antiaeriens et, quelques 
minutes plus tard, un autre pilote signala qu'il sautait en parachute au-dessus de 
la Manche. Les autres rejoignirent l' Angleterre 18• 

A 13 h 40, des ordres furent donnes pour escorter d'autres Hurricane qui 
devaient attaquer ces memes canons mena9ants. Mais, cette fois, le 412e devait 
rester au large, pret a fournir l 'escorte de re tour au lieu d 'accompagner les 
attaquants sur l'objectif. 

A environ 2 000 pieds, l'espace etait rempli de FW 190 et nous etions Jes seuls Spit a 
notre altitude. Quelques 190 commencerent a piquer sur les Hurri[cane]. Nous leur 
sautames dessus et ceux-ci, nous voyant arriver, commencerent a degager. C'est alors 
que quelqu'un cria: « section Rouge degagez ». Quelques 190 se trouvaient derriere 
nous. Nous effectuames un virage serre a droite et nous nous degageames de nos 
assaillants. Je perdis les autres pendant quelques secondes. La Flak commern;:a a nous 
tirer dessus de fac;:on intense. Des boules rouges passaient devant mon nez, desagreable
ment proches. Je reperai mon numero 1 et le rejoignis. Juste a ce moment-la, le 
commandant cria: « Sortons de la ». Nous plongeamesjusqu'au niveau de la mer, allant 
a toute vitesse et effectuant des manreuvres evasives aussi serrees que possible. Les 
Hurri[canes] etaient a environ deux milles en mer sur le chemin du retour. Nous 
reussimes a maintenir Jes Boches occupes de telle fac;:on qu 'ils ne purent les attaquer. 
Nous restames avec eux sur le chemin de retour, allant et venant autour d'eux avec nos 
tetes toumant de 120 degres a la minute a la recherche des Boches. Toutefois, aucun 
d'eux ne nous donna la chasse et nous atterrimes tous sains et saufs'9. 

L 'escadron fut libere a I 8 h, puis mis en alerte pour une patrouille defensive 
environ une heure plus tard et, finalement, a 2 I h, mis en repos pour le reste de la 
soiree sans avoir pu revendiquer une seule victoire et apres avoir perdu un pilote 
et deux appareils2 0

• 

Le tout dernier escadron de I' ARC, le 416e, avait ete forme a Peterhead en 
Ecosse, le 22 novembre 1941, et il etait devenu operationnel le ler fevrier 1942 

sous le commandement du capitaine d 'Aviation (nomme peu de temps apres 
commandant d 'Aviation) Lloyd Chadburn. Celui-ci, qui avait essaye sans succes 
d' entrer dans l' ARC d' avant-guerre, avait ete finalement accepte en l 940, mais 
apres avoir ete refuse par la Marine royale du Canada et la Royal Air Force pour 
des raisons aujourd'hui incomprehensibles. Il etait arrive outre-mer avec le l 12e 

(appui a l'armee) a la fin de cette annee-la, avait ete transfere au 412e Escadron 
enjuin 1941 puis au l9e Escadron de la RAF comme commandant d'escadrille en 
septembre, avant d'etre affecte au commandement du 416e. Le leadership etait 
son point fort et, jusqu 'a la veille de Dieppe, il n'avait pas encore revendique de 
victoire aerienne meme si, en novembre 1941, on lui avait attribue une victoire 
air-mer relativement rare quand le tir de ses canons avait fait croire par erreur 
qu'il avait coule un navire ennemi au large des cotes neerlandaises2 1

• Le 19 aout, 
les deux premieres patrouilles de son escadron au-dessus de Dieppe se deroule
rent sans incident, mais au cours de la troisieme, il y eut une melee avec environ 
quinze FW I 90 qui escortaient des bombardiers Ju 88 et I' escadron reveri.diqua la 
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destruction de trois avions ennemis sans subir de perte, Chadburn « etant credite 
d 'un Ju 88 probablement detruit ». Le lendemain, l 'historien de l 'escadron rendit 
compte que « vingt-deux pilotes participerent a une ou plusieurs sorties et que 
chacun d'eux avait acquis enormement de confiance depuis le premier engage
ment de l 'escadron contre l 'ennemi »2 2

• 

La tac he des quatre escadrons d 'appui a l 'armee etait differente. Ils devaient 
effectuer avec leurs Mustang des missions de reconnaissance tactique « pour 
decouvrir les mouvements des renforts ennemis vers la zone ou notre armee etait 
a l'reuvre ».Les routes de Rouen, Le Havre et Amiens etaient celles qui etaient 
le plus susceptibles d'etre utilisees - une division de Panzer se trouvait a Ami ens 
- et chacune faisait l'objet d'une reconnaissance toutes les heures. Dans ce cas
ci, les pilotes furent informes par des OLFA de leurs missions, des routes et des 
procedures, et des patrouilles a deux avions furent depechees a tour de role, le 
leader de patrouille observant les activites au sol pendant que son ailier assurait 
la surveillance du ciel afin de detecter des chasseurs ennemis. Les resultats 
furent decevants car,« meme side nombreux renseignements etaient negatifs, le 
seul renseignement positif signalait la presence de trois a cinq chars legers a 
dix milles au sud de Dieppe. Les resultats de cette reconnaissance ne semblaient 
pas justifier !'importance de l'effort ou les pertes »- surtout, comme un cynique 
pourrait le penser, compte tenu du fait que le rapport Surles chars etait certaine
ment errone. Les Allemands ont pu traiter le raid de Dieppe a l' aide des 
ressources locales avec, pour consequence, que meme s'ils avaient mis les 
Panzer d' Ami ens en etat d' ale rte les pilotes de Mustang n' ont pu trouver ni 
signaler l'approche de colonnes mecanisees. Toutefois, les rechercher n'allait 
pas sans dangers. 

La plupart des sorties furent effectuees dans l'environnement imrnediat du 
port OU les routes etaient patrouillees regulierement toutes les demi-heures, mais 
une analyse ulterieure a indique que pareille entreprise « aurait du etre decon
seillee ». « Chaque demi-heure, un pilote devait survoler, dans un sens ou dans 
l'autre, la meme route, si bien que les equipes des canons [antiaeriens] etaient 
pretes a le recevoir. Meme s ' il est difficile de varier de telles taches, des 
minutages irreguliers aideraient »2 3, conclusion dont !'evidence creve les yeux 
mais qui fut realisee au prix de dix appareils portes manquants. Nombre des fils 
tisses dans le metier dangereux de la reconnaissance tactique - la performance 
de l'avion, le deploiement tactique, le vol a basse altitude, la chance, la compe
tence et l 'audace - ont ete reunis au cours d 'une sortie du 414 e Escadron comme 
en temoigne le lieutenant d 'A via ti on H.H. Hills : 

Le capitaine d' Aviation Clarke et moi-meme devions effectuer une reconnaissance 
tactique dans la region Dieppe-Abbeville. Je tenais la place d'ailier. Nous atteignimes la 
terre a environ sept milles [I I km] a l'ouest de Dieppe, virames a !'est vers Dieppe. Ace 
moment-la, j'observai deux Focke-Wulfe 190 a I ooo pieds [300 m]; nous volions en 
permanence auras des paquerettes, dans la direction opposee. J'avertis mon capitaine 
d'une presence ennemie, mais ne re~us aucune reponse. L'avion ennemi vira et nous 
suivit tout en maintenant son altitude et ii nous attaqua en pique alors que nous virions au 
sud au-dessus de Dieppe. Le capitaine d' Aviation Clarke observait sa route et ne 
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m'entendit pas repeter mes avertissements ou ne vit pas l'avion ennemi lui-meme, tout 
en effectuant de legeres manceuvres evasives. 

Avant l' attaque, je m 'etais po rte sur le [cote] gauche demon leader et les deux 
avians ennemis piquerent sur lui « en echelon refuse » a 200 verges [metres] de 
distance l 'un de l 'autre. Je me toumai entre les deux Focke-Wulfe et tirai sur leur 
leader une courte rafale qui ne donna aucun resultat observable autre que celui de 
l' empecher de tirer sur le capitaine d 'Aviation Clarke et de l 'obliger a faire des 
manceuvres evasives. A ce moment-la, le Focke-Wulfe derriere moi me tira 
dessus, mais son tir passa sur ma gauche. J'effectuai alors un [virage de] rno 
[degres] a gauche si bien que je partis en une glissade violente a droite vers le sol. 
Le Focke-Wulfe me depassa et entama un virage serre a droite. Je le suivis et tirai 
une rafale de deux secondes d'un quart arriere, a 150 verges. J'observai des 
morceaux de son appareil qui volaient en eclats et une explosion a environ un 
pied derriere le systeme de refroidissement du moteur sur le cote droit du 
fuselage, puis de la fumee noire comrnern;a a sortir du moteur. 11 ralentit 
immediatement et se mit en vol en palier. De l'arriere, a cinquante verges, je lui 
tirai une deuxieme rafale de deux secondes. D'autres morceaux jaillirent et sa 
verriere fut ejectee. Son moteur s'arreta. 

Pensant l'avoir eu, je revins done pour aider le capitaine d' Aviation Clarke. Je 
regardai en arriere le Focke-Wulfe que j 'avais touche et le vis s 'ecraser dans un 
bosquet, une fumee noire et dense provenant de l'avion. 11 n'y eut pas d'explo
sion quand il s'ecrasa. 

Le capitaine d 'Aviation Clarke effectuait des cercles a environ deux milles au 
sud de Dieppe, son avian laissant echapper un panache blanc et l'[autre] Focke
Wulfe se trouvant a environ IOO verges derriere Jui, volant a la meme vitesse. 
Le Focke-Wulfe vira et piqua vers le sud. 11 etait a 800 pieds et descendit 
jusqu'au niveau du sol. Je le suivis, mais fus incapable de le rattraper. Apres 
une poursuite d 'une minute environ, je vis un autre Focke-Wulfe a IOO pieds 
piquant vers moi sur mon travers droit. Je virai rapidement vers lui et me 
pla<;ai dans sa queue, mais je fus incapable d'atteindre la portee de tir tandis 
qu'il s'enfuyait vers l'ouest. Je vis alors l'autre Focke-Wulfe revenant sur moi 
du sud. Je virai a ce moment-la au nord et me dirigeai vers les falaises. En les 
atteignant, je virai sur mon poursuivant, essayant de le surprendre en venant de 
derriere la falaise. 11 etait monte a 600 pieds ce qui lui permit de voir mon 
virage et d'essayer de me tirer en totale derive ... Je piquai jusqu'au niveau de 
la mer et me dirigeai vers un destroyer avec le Focke-Wulfe un demi-mille 
derriere moi. 11 me suivit pendant environ deux milles, me rattrapant peu a peu 
et puis il vira au sud-ouest. Je rentrai a la base. Tout le combat et les manceu
vres furent effectues a une vitesse indiquee comprise entre 250 et 300 milles a 
l'heure [400 et 480 kmfh]24. 

Le tir ennemi avait endommage les systemes de refroidissement et de lubrifica
tion de l'appareil de Clarke. 11 amerrit avec son Mustang le long d ' un destroyer 
britannique et, selon le correspondant de guerre Wallace Reyburn, un temoin 
oculaire de l'evenement, il fut recueilli sans s'etre mouille les pieds2s. 
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Dans les jours qui suivirent, ii devint evident, meme pour I' esprit le plus obtus, 
que le raid de Dieppe avait ete, a la fois, un echec technique et operationnel. Le 
colonel C.E. Carrington, officier de liaison de l'armee au Bomber Command et 
observateur averti des relations armee/aviation, rapporta que « septembre donna 
lieu a une rafale d'analyses retrospectives aux divers echelons ... Des excuses 
furent emises par les haut grades pour se disculper et des discussions aigres
douces suivirent entre les officiers d'etat-major qui etudierent les echecs techni
ques »26. Carrington lui-meme elabora et envoya un document sur « la mauvaise 
utilisation du 2e Groupe au cours de l 'operation Jubilee, la seule partie de 
l' embrouillamini dont j 'avais le droit de parler en connaissance de cause ». 

J'ai etudie Jes attaques d'appui rapproche effectuees par Jes bombardiers du 2e Groupe: 
la premiere attaque manqua d' environ 2 ooo verges une cible designee a I' avance ; la 
deuxieme fut un bombardement aveugle d'une zone importante dans laquelle des 
troupes canadiennes pouvaient eventuellement se trouver ; la troisieme fut une cible 
inutile. « S ' ils avaient pu la trouver, ils n 'auraient pas pu la toucher et,s 'ils avaient pu la 
toucher, cela n'aurait rien change au sort de la bataille » . La seule chose utile que le 
2e Groupe ait faite ce jour-Ja fut le largage d'ecrans fumigenes et meme cela empecha le 
navire amiral de voir ce qui se passait sur la plage27. 

L'officier de liaison de l'armee a l'Army Co-operation Command et son 
homologue dans la salle des operations combinees du GQG des Home Forces 
etaient egalement deprimes. IIs parlerent sombrement d'une « defaite armee/ 
cooperation » et se plaignirent de « la non-utilisation de l'organisme qu ' ils 
avaient edifie patiemment pendant des annees ... Woodall et Oxborrow declare
rent que tout aurait ete resolu en formant un quartier general avance mobile sous 
le commandement d'un officier superieur de la RAF relie directement au quartier 
general terrestre et aux terrains d'aviation ... L'Army Co-operation Command ... 
lan9a soixante-douze reconnaissances a basse altitude et perdit dix d'entre 
elles ... pour un resultat nul, puisqu'il n 'existait pas de liaisons directes avec les 
troupes de I' avant »28 • 

II y avait bien eu « un officier superieur relie directement au quartier general 
de I'armee » - dans le cas present, le commodore de I' Air Cole a bord du HMS 
Calpe - « et avec le terrain d'aviation », mais ce n'etait pas un quartier general 
avance et par ailleurs Leigh-Mallory ne s'etait guere soucie de la coordination 
air/sol al' avant, tout au mo ins pas encore. Le capitaine d 'Aviation C.A. Kidd, de 
la RAF,le contr6leur a bord du Calpe, aurait ete plus heureux s'il avait dispose 
d'au moins deux escadrons supplementaires pour I'appui au sol, l'un d'eux 
directement sous son controle, et ii se plaignit du peu de renseignements qui lui 
parvenaient. II rendit compte: « Je n ' ai re9u aucun message d 'Uxbridge, si bien 
qu'on ne savait pas quels cibles avaient ete acceptees et quels escadrons etaient 
en route pour les attaquer. » II ne fut pas capable non plus d 'obtenir de veritables 
renseignements sur les troupes debarquees et nota que, selon lui, les controleurs 
avances avaient besoin d, etre a proximite des troupes de I' avant, d, OU ils 
pouvaient observer reellement le deroulement de la bataille et communiquer 
directement avec les pilotes en VHF29. 
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Meme les Allemands penserent que « l'emploi de l'aviation ennemie et les 
tactiques furent surprenants ». Le Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, 
commandant en chef du front ouest, jugea « ne pas pouvoir comprendre pourquoi, 
au debut des debarquements ennemis, la tete de pont de Dieppe* et d'autres plages 
de debarquement ne furent pas isolees par un rideau permanent de bombes afin 
d'empecher ou au moins de retarder l'emploi des reserves locales »3°. 

Toutefois, du point de vue tres eleve de la salle des operations du r re Groupe, 
Leigh-Mallory eut le sentiment que « les installations de controle souples et de 
communications excellentes de I' organisation logique de la chasse au pays 
s'etaient averees des plus efficaces pour de telles operations combinees »,et il 
concluait qu'il « serait tres peu souhaitable, sinon dangereux, d'assigner plus de 
controle au navire que le strict minimum ». Selon lui, le controle fut mieux 
assure au moyen du systeme groupe-secteur existant - systeme qui etait rapide
ment adaptable a des fins defensives OU offensives3'. 

Le commandant d' Aviation J.H. Sprott, de la RAF, controleur avance a bord du 
Fernie, ne pouvait pas etre davantage en desaccord, expliquant que l'autorite 
devait etre assignee beaucoup plus a !'avant. 

Le fait d'assurer seulement le contr61e de I 'escadron de chasse volant le plus bas fut un 
desavantage et je ne savais jamais avec certitude quel escadron etait a !'altitude la plus 
basse ... Dans toute operation future de ce type, le contr6leur aerien doit pouvoir 
contr61er au moins quatre escadrons pendant la [periode de] plus grande activite et deux 
au moins lorsque Jes activites se ralentissent ... II pourrait alors detacher, ou demander au 
commandant d'escadron de detacher, le nombre approprie d'avions pour traiter tout 
appareil ennemi ... Cette suggestion est,j'en suis sfir,justifiee, puisqu'en de nombreuses 
occasions au cours de I' operation al ors qu 'on observait I' approche d' av ions ennemis, ii y 
avait plus que le nombre suffisant de chasseurs pour les attaquer et, dans certains cas, Jes 
approches du convoi d'un cote OU de J'autre etaient totaJement Jibres32 . 

En resume, le controle aerien avance devait faire face a un probleme analogue au 
controle des tirs des unites de l'armee ; sans ordres et supervision corrects, les 
soldats peuvent concentrer leurs tirs sur un petit groupe d'ennemis, permettant 
aux autres de s'en sortir indernnes ou meme d'enlever leur position. 

D'un point de vue aerien pur, on pourrait bien cataloguer !'operation Jubilee 
comme un super-Circus dans lequel Dieppe etait l'objectif et les troupes de la 
2e Division d'infanterie canadienne avaient remplace !'element bombardiers. 
Vue sous cet angle, l 'operation ne fut certainement pas pour la RAF et l 'ARC aussi 
desastreuse qu 'elle le fut pour I' armee canadienne. En fait, elle marqua un 
toumant important dans les progres de I' offensive de la chasse, un point a partir 
duquel la RAF et I' ARC commencerent effectivement a gagner la bataille d 'usure 
bien que leurs pertes soient deux fois plus importantes que celles de la Luftwaffe 
dans les mois suivants. Meme si les premieres operations Circus et Ramrod ont 
donne un taux de pertes estime (par les Britanniques) a pres de deux pour un 

* L'etendue du raid conduisit von Rundstedt a le considerer (faussement bien sfir) comme une 
tentative d'invasion qui devait etre renforcee si elle avail ete reussie. 
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appareil allemand, le veritable ratio a ete superieur a quatre pour un. L' operation 
Jubilee, au cours de laquelle la RAF/ARC a perdu quatre-vingt-dix-neuf de ses 
appareils tout en revendiquant quatre-vingt-onze avions ennemis detruits, avec 
trente-huit « probables » et 140 endommages, paraissait hautement satisfaisante 
en comparaison ; et bien que le chiffre exact ait ete de seulement quarante-huit 
pertes allemandes (avec pas plus de vingt-quatre endommages)33, le taux reel 
ressemblait au taux estimatif - et acceptable - des campagnes precedentes. 

Neuf escadrons de l' ARC - six de chasse, deux de reconnaissance et un de 
penetration - avaient ete engages, perdant quatorze avions et neuf pilotes avec 
dix autres appareils endommages et trois pilotes legerement blesses. En revan
che, ils revendiquerent la destruction de dix avians ennemis avec deux autres 
probables et quatorze endommages - les resultats des escadrons passant de la 
perte de deux appareils et d'un pilote sans perte de l'ennemi, pour le 412e, a la 
revendication de trois appareils detruits, d'un probable et de sept endommages 
contre seulement deux de ses appareils necessitant des reparations, pour le 
416e34. Dans toute evaluation des revendications, il faut toutefois tenir compte de 
!'excitation et de la confusion au cour de la bataille ainsi que de la tendance 
naturelle chez les pilotes de combat, qui luttent pour leur vie, de declarer un 
ennemi detruit meme s'ils ne l'ont pas reellement vu s'ecraser au sol. 11 ya de 
fortes chances que Jes resultats de I' ARC a cette occasion ont ete tres comparables 
a CeUX de la RAF - de deux a deux pertes et demie pour chaque victoire. 

Aucun bombardier allemand n'a participe aux combats aeriens qui ont eu lieu 
!ors des operations Circus et Ramrod au cours des dix-huit demiers mois ; mais a 
Dieppe, des bombardiers ennemis furent engages, et plus de la moitie des pertes 
de la Luftwaffe portaient sur des bombardiers legers et moyens, alors que la RAF 

n'a perdu que six appareils de ces types. Le total des pertes en chasseurs et 
chasseurs-bombardiers s'est eleve pour )a RAF/ARC a quatre-vingt-neuf, COntre 
vingt-trois pour la Luftwaffe, soit un ratio brut de quatre pour un - ratio a peine 
tres legerement superieur a celui qu 'on avait obtenu dans les precedents Circus et 
Ramrod. La RAF et l' ARC ont perdu soixante-huit pilotes: cinquante et un tues et 
dix-sept faits prisonniers. Tous, hormis quatre d 'entre eux, a bord d ' appareils 
monomoteurs. On ne connait pas Jes pertes allemandes en navigants, mais elles 
ne furent surement pas superieures a trente pilotes. Le soir du 19 aout, ii ne 
restait que soixante-dix chasseurs allemands encore operationnels sur les 230 qui 
avaient ete mis en ligne le matin, mais des reparations hatives et un deploiement 
immediat de reserves ramena le chiffre a 194 avant l'aube du 20 bien qu'un 
compte rendu datant d'apres !'operation enregistrat « qu'il n'y avait plus de 
reserves disponibles »35. 

Sur le plan strategique, la situation difficile de la Luftwaffe empirait a mesure 
que les Allemands commen9aient desormais a payer le prix de leur seule logique 
de guerre courte et de I' exces de confiance du aux succes relativement faciles de 
la periode 1939-1940. La strategie de propagande d'avant-guerre de Winston 
Churchill, qui avait consiste a maximiser la force de la Luftwaffe et a exagerer 
son potentiel, avait terrifie les Britanniques et !'Union sovietique (et inquiete les 
Etats-Unis). Les trois grandes puissances se fixerent done des objectifs eleves de 
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production d'avions bien avant que la guerre n'eclate. La production s'accrut 
regulierement ensuite. En janvier 1940, le nombre d'avions britanniques sortant 
des chalnes d 'assemblage etait deja superieur de 50 % a celui des Allemands et, 
une annee plus tard, Jes Britanniques doublerent leur production mensuelle 
tandis que l'ennemi ne l'accrut que de moitie. Les Allemands commencerent a 
reduire l'ecart au debut de 1942 lorsque le pretendu programme d'expansion de 
Goring demarra36 mais, ace moment-la, la Luftwaffe se battait contre les Russes 
et contre les Britanniques et les Americains, et elle consacrait la majeure partie 
de l' accroissement a satisfaire I' appetit apparemment insatiable du front orien
tal. Pendant ce temps, la production americaine se developpait pour atteindre des 
niveaux inimaginables auparavant. 

Qu'allait faire Bentley Priory de tous ces avians? Pour !'instant, ses pilotes 
continueraient a defendre !es lies Britanniques tout en se preparant a l'assaut 
amphibie, a travers la Manche, contre la forteresse Europe, assaut rendu a la fois 
possible et inevitable par l'entree en guerre des Americains. Toutefois, jusqu'a 
ce que les Allies envahissent reellement le nord-ouest de l 'Europe, la directive 
de mars I 942 de Douglas - amener la Luftwaffe a se battre, Ia ou « nous pouvons 
lui infliger des pertes en combat, tandis que les heures de vol supplementaires 
qu 'on lui impose augmenteront ses pertes normales » - continua a fixer les 
objectifs operationnels37. 

Dans les repercussions de )'operation Jubilee, l'etat-major de la chasse etait 
encore peu enthousiaste a I' idee d 'engager des chasseurs dans la bataille terrestre. 
De plus, sans projet immediat de campagne dans le nord-ouest de !'Europe - et 
avec de faibles probabilites d'un autre raid majeur de l'envergure de Dieppe-ii 
n 'y avait aucune incitation apparente a entrainer des escadrons a de telles 
missions ; par contre, dans le domaine de la superiorite aerienne, Jes occasions 
de defier la Luftwaffe dans des combats aeriens plus glorieux etaient relative
ment nombreuses dans !es cieux du nord de la France, de la Belgique et des Pays
Bas. 

Toutefois, ce qui a peut-etre aussi influence la limitation du chasseur a son 
role traditionnel, ce fut I' absence d' un systeme d' arm es a la fois puissant et assez 
precis pour etre utile sur le champ de bataille et pouvant etre installe sur des 
chasseurs ou des chasseurs-bombardiers. Les bombes, qui sont assez efficaces 
quand elles touchent la cible OU tombent a proximite, ne pouvaient etre larguees 
qu' «a l'estime »,a basse altitude, tandis que Jes mitrailleuses OU canons n'avaient 
pas la puissance de frappe necessaire pour detruire des objectifs durcis ou la 
soutenabilite voulue pour les neutraliser assez longtemps. Les roquettes, des 
roquettes de trois pouces avec des tetes differentes - a explosif brisant ou 
antiblindage -qui, d'une certaine maniere, combinaient les avantages des bom
bes et des obus de canon, n'en etaient qu'au stade experimental et n'entreraient 
en service dans les escadrons que vers la seconde moitie de 194338. 

Au Mayen-Orient, toutefois, I' importance eventuelle de la puissance aerienne 
tactique, malgre ses defauts, devenait plus nette chaque jour. Les commandants 
des forces terrestres et aeriennes, le general sir Bernard Montgomery, et le 
marechal de l' Air sir Arthur Tedder, eurent vite fait de prendre conscience des 
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possibilites qu'offrait J'appui aerien des troupes au sol, une fois acquise la 
superiorite aerienne. Ce la eut lieu a l 'ete 1942, a l 'arrivee des premiers Spitfire 
dans le desert occidental et quand l' Aviation du desert (DAF) engagea de plus en 
plus de bombardiers legers et de chasseurs dans la bataille terrestre. Lorsque le 
F eldmarschall Albert Kesselring, officier de la Luftwaffe qui venait d'etre 
nomme Oberbefehlshaber Sud (commandant en chef sud) visita l'Afrika Korps 
apres El Alamein, il rendit compte tres rapidement a Hitler que « pour la 
premiere fois, la RAF semblait disposer d 'effectifs suffisants pour etre un facteur 
decisif dans la bataille [terrestre] ».De son point de vue, le pire etait a venir alors 
qu'il predisait ajuste titre que « cela n'est sans doute que la phase initiale de la 
montee en puissance des activites aeriennes alliees que nous devons prevoir »39. 

Au Royaume-Uni, le general McNaughton avait egalement foi dans le potentiel 
de la puissance aerienne pour influencer la bataille terrestre. Paree qu ' il tra
vaillait dans l 'optique de l 'appui a l 'armee, son idee (et ses exigences) allerent 
plus loin que celles de tous Jes generaux britanniques, a !'exception peut-etre de 
Montgomery. Depuis mars 1942, il avait exerce de fortes pressions en faveur de 
la creation d 'escadres d 'appui a I' armee, envisageant une force aerienne tactique 
qui pourrait eventuellement foumir « pas moins de cinq escadrons par divi
sion »4°. A I 'epoque, ce ratio pouvait paraitre ridicule a la plupart des comman
dants des forces aeriennes et terrestres et a leurs officiers d'etat-major - bien 
qu 'a la fin de la guerre, il y eGt plus de quatre escadrons de la 2e Force aerienne 
tactique par division, OU son equivalent, du 2le Groupe d'armee. 

A vec la transformation en cours de la 4e Division d 'infanterie canadienne en 
une formation blindee, un troisieme escadron d 'appui al' armee serait necessaire, 
mais aucune decision n' avait encore ete prise pour determiner si l' unite viendrait 
du Canada ou serait formee au Royaume-Uni. En attendant, McNaughton conti
nuait a poursuivre sa politique de constitution d'une escadre complete a trois 
escadrons sous le commandement de la I ere Armee canadienne et se trouvait un 
allie en la personne du marechal de l' Air Harold Edwards qui, le 5 septembre, 
approuva I' organisation d ' une telle formation vers le 15 novembre 194241

• 

Au debut de ce mois-la, McNaughton et des officiers d'etat-major du Fighter 
Command et de l'Army Co-operation Command mirent la demiere touche a la 
formation du quartier general de la 39e Escadre (ARC) de reconnaissance. Ses 
deux escadrons - les 4ooe et 414e - s'entraineraient a tour de role avec l'armee, 
tout en maintenant tousles deux une liaison etroite avec le 1 er Corps canadien et 
la5e Division blindee canadienne - chacun, selon le plan, se verrait soutenu par 
l'un des deux escadrons des le debut des operations. En novembre, le 414e faisait 
encore partie de l'ordre de bataille de la 5e Division mais, a compter du 4 
decembre, les deux escadrons passeraient sous le commandement de la 
39e Escadre, elle-meme rattachee a la I ere Armee canadienne et« les esc[adrons] 
qui [ seraient] liberes de leur engagement vis-a-vis de l 'armee [ entreprendraient] 
des operations actives en affiliation avec le Fighter Command sous le controle de 
la 39e Escadre »42

• 

L'association d'escadrons de I' Army Co-operation Command avec le Fighter 
Command, sous cette forme, montrait a l 'evidence la position difficile du pre-
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mier dans la hierarchie de la puissance aerienne. Ce n'etait, en effet, qu'une 
force aerienne theorique, car personne ne savait encore quand et comment elle 
participerait au combat terrestre contre l'Allemagne. Comme un officier d'etat
major le soulignait, « au cours de la periode defensive actuelle de la guerre, les 
corps et divisions de l'armee n'ont pas de quoi utiliser les escadrons d'appui a 
l' armee pour Jes maintenir totalement employes ». Meme ainsi, une autre unite 
d 'appui a I' armee de I' ARC serait mobilisee a la fin de I' annee avec la formation 
du 43oe Escadron. 

L'idee de reunir des escadrons canadiens pour creer des formations plus impor
tantes ne se limita pas aux unites d'appui a l'armee. A l'ete et a l'automne 1942, 
il y avait sept escadrons de chasse de jour de l 'ARC dans le Fighter Command et, 
au cours d'une visite en Grande-Bretagne pendant J'ete, Power, ministre pour 
l 'Air, aborda, Jors de discussions avec Sholto Douglas, la possibilite decreer des 
bases canadiennes. Douglas accepta rapidement que Redhill (secteur de Biggin 
Hill), Digby (secteur de Digby) et Fairwood Common (secteur de Fairwood 
Common) puissent etre completement canadianises. Une escadre de l' ARC serait 
aussi installee dans le secteur de Kenley (et par la suite officieusement connue 
comme l'escadre Kenley). En fait, a une date ulterieure, il pourrait etre possible 
d 'allouer un secteur comp let du I I e Groupe a I' ARC*. En attendant, le I 6 septem
bre, RAF Digby devint ARC Digby sous le commandement du colonel d 'Aviation 
A.E. McNab, oFc44. 

En septembre, alors que les Allies etudiaient la possibilite d'une invasion de 
l 'Afrique du nord (operation Torch), les operations de chasse au-dessus du nord
ouest de l'Europe diminuerent d'intensite. Au cours des quatre demiers mois de 
1942, la RAF et I' ARC effectuerent la moitie moins de sorties offensives par 
rapport a la periode allant de mars a juin4s. Quand des escadrons de Spitfire 
participaient a des missions offensives, ils avaient de bonnes chances de soutenir 
les USAAF qui, depuis aoGt, essayaient leur doctrine du bombardement de preci
sion en formations , par jour, en attaquant des objectifs en France. La tendance a 
des formations d 'escortes tou jours plus importantes, protegeant des « boi:tes »de 
bombardiers, signifiait que le leadership avait pris plus d'importance que par le 
passe, si I 'on ne voulait pas que les missions echouent a caused 'un rendez-vous 
manque ou d'une discipline de vol mediocre. La description que J.E. Johnson 
donne de ces taches donne une certaine indication du fardeau d'un commandant 
d'escadre, a l'automne 1942. 

Mon travail consistait a diriger et a combattre. A deployer la plus grande puissance de 
feu contre I'ennemi dans Jes detais tes plus brefs. A reduire Jes pertes au minimum et a 
eviter !es mauvais coups. A controler tes progres de !'engagement, a garder t'escadre 
ensemble en tant que force de combat et a eviter qu 'elle ne se divise en paquets isoles 
inefficaces - ce qui etait de loin la tache la plus difficile. Ces buts ne pouvaient etre 
atteints que grace a des norrnes elevees de vol, une parfaite discipline et un entrainement 
radio strict46. 

* Comme nous le verrons, la formation du 83e Groupe une annee plus tard annula la creation 
d 'un secteur canadien. 
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Bien sOr, c'etait le principe; en pratique, toute opposition importante pouvait 
entrainer, et provoquait, l'eclatement et la dispersion des formations de chas
seurs. On peut le constater dans un exemple typique : une mission, le 6 septem
bre, a laquelle participaient les 40 I e et 402e Escadrons. Ils escortaient des B- 17 
ayant pour mission de frapper l'usine Avian Potez a Meaulte, qui etait surtout 
utilisee comme atelier de reparations. Malgre les tentatives de suppression de 
!'opposition de la chasse par des frappes de bombardiers de diversion contre les 
terrains d'aviation de Saint-Omer-Longuenesse et d' Abbeville-Drucat, les bom
bardiers furent harceles en permanence lorsqu'ils se trouverent dans l'espace 
aerien fran\:ais47. 

Les 26 forteresses arriverent au lieu de rendez-vous cinq minutes a I' avance et n 'attendi
rent pas Jes quatre escadrons de Spitfire d 'escorte pour se mettre en formation; ii en 
resulta une grave dispersion de )'ensemble de la formation, et quelque trente chasseurs 
ennemis, attaquant par petits groupes, furent capables de harceler Jes bombardiers et Jes 
Spitfire. Ils rencontrerent encore uneFlak dense et plusieurs bombardiers furent touches 
et un perdu. Les resultats du bombardement ne purent etre observes. En se rendant sur 
l'objectif, la section bleue du 401 e se trouva isolee au cours d'une escarmouche et fut 
lourdement engagee pendant tout le reste de )'operation. Toutefois, la seule revendica
tion fut faite par le sergent de section E. Gimbel qui endommagea un FW. Cette section ou 
escadron ne souffrit aucune perte, mais le sergent G.J. Roan du 402e dut sauter en 
parachute au-dessus de la France et fut fait prisonnier48. 

L 'operation Circus 224 du 9 octobre (la plus importante ace jour) vit plus de 
cent forteresses et Liberator escortes des 401e, 402e et de sept autres escadrons 
de chasse, attaquer les ateliers de locomotives de Fives-Lille - on etait bien loin 
de l 'epoque (dix-huit mois plus tot) ou un bombardier Stirling unique avait servi 
d'appat. Plusieurs raids de diversion auxquels participerent les 412e, 416e et 403e 

Escadrons etaient censes distraire l 'ennemi, mais la Luftwaffe ne fut pas dupe. 
L'attaque principale « rencontra uneFlak dense et intense tout le long de la voie 
et on apen;ut un bombardier qui s'ecrasait au sol, tandis que trois ne rentrerent 
pas ... 11 y eut plusieurs engagements au cours desquels le capitaine d' Aviation 
G.B. Murray et le sergent de section E.L. Gimbel abattirent un FW qu'ils virent 
s 'ecraser. Le capitaine d 'Aviation Murray endommagea aussi un deuxieme 
chasseur du meme type »49. 

Les pilotes ne subirent aucune perte ce jour-la. Les Allemands commen\:aient 
deja a replier leurs chasseurs vers l'interieur de la France, leur evitant ainsi d'etre 
detruits au sol, et ils faisaient de plus en plus confiance a la DCA pour defendre les 
objectifs dans le nord de la France et aux Pays-Bas. A la fin de 1942, il y avait 
plus de 5 500 canons antiaeriens de gros calibre et 15 ooo de petit et moyen 
calibres deployes a l' ouest*, ce qui representait un investissement en artillerie 
antiaerienne (et en equipes de canons) plus important que celui de tousles autres 
fronts combines. L'importance croissante ainsi donnee a la Flak fut un indice 
infaillible du declin de la Luftwaffe, declin marque par un entralnement inade-

* Ce total comprend ceux qui assuraient la protection du territoire allemand. 



266 2 ° Partie : Laguerre aerienne 

quat du au rationnement en carburant et aux besoins illimites de renfort de 
pilotes. Les 4e groupes de chaque Geschwader, qui avaient servi comme esca
dron d 'entralnement de reserve, avaient deja ete dissous et leurs pilotes envoyes 
en Russie et en Afrique du Nord ou !'on en avait besoin. Les eleves-pilotes 
allemands effectuaient a cette epoque un entralnement maximal de 160 heures 
sur des appareils ne ressemblant que de loin aux chasseurs sur lesquels ils 
seraient affectes, tandis que leurs homologues du Commonwealth avaient jus
qu 'a 360 heures d'entralnement avance sur un appareil de combat5°. 

Pour I' ARC, l'annee 1943 ressemblait a la fin de 1942. Enjanvier, les activites 
des 401e (passant de Spitfire IX au VB alors qu 'ii se depla\:ait vers un secteur plus 
calme), 402e (Ix), 412e (vB) et 416e (vB) comprirent neuf operations Circus qui 
rencontrerent generalement peu d'opposition, tandis que celles des 403e (vB a 
IX), 41 Ie (VB) et 42 le (VB) etaient consacrees a des patrouilles defensives et des 
alertes. L'operation la plus interessante de l'hiver fut peut-etre la participation 
des 401e, 402e et 412e escadrons a une serie de Ramrod, le 17 janvier. Leurs 
premieres sorties, a 11 h 15 ce matin-la, furent des sorties de routine, mais 
« moins de deux heures apres leur retour, Jes trois escadrons decollerent encore 
pour repeter !'operation». 

Les mitraillages au sol furent Jes plus reussis, le 412e attaquant six locomotives dans la 
region autour d'Yvetot, tandis que le 401 e tira sur trois trains pres de Fontaine, Cany
Barville et Bolbec. Le premier, un train de charbon, fut serieusement endommage et 
force de s'arreter paFles pilotes de la section Bleue qui avaient aussi bombarde une usine 
OU une distillerie au sud-ouest de Fontaine. Alors que Jes Spitfire etaient occupes a 
mitrailler en rase-mottes, une vingtaine de FW 190 environ commencerent a leur donner 
une le<;on par des attaques en pique menees le soleil dans le dos ... De nombreux combats 
individuels eurent lieu lorsque les chasseurs s 'entremelerent au-dessus de Bolbec. Le 
lieutenant-colonel d 'Aviation J.C. Fee, DFC, qui avait mene les deux operations dejour, 
re<;ut le choc de l'attaque, lorsque lui et son numero deux, le lieutenant d 'Aviation 
M.J. Sunstrum, furent abattus5'. 

Un mois plus tard, une barrette a titre posthume devait etre ajoutee a la DFC de 
Fee avec la citation suivante : « chef brillant ayant donne un exemple splendide 
de courage et d'abnegation »52

• 

Au cours des douze premiers jours de mars I 943, I' exercice Spartan foumit aux 
pilotes et aux equipes au sol une occasion de faire !'experience de la vie en 
Campagne, puisque Jes forces terrestres et aeriennes repetaient l'exercice d'elar
gissement d' une tete de pont apres un debarquement, et son etablissement, que 
les planificateurs voyaient comme la troisieme phase des operations d'invasion. 
Du point de vue aerien, ce fut « un essai grandeur nature de !'utilisation d'un 
groupe composite forme d 'escadrons de bombardiers legers et moyens, de 
chasseurs de jour et de nuit, et de chasseurs de reconnaissance [d'appui a 
l'armee] Cl!uvrant par l'entremise d 'une salle d'operations commune en contact 
direct avec le commandant de I' armee ». La I ere Armee canadienne jouait le role 
d 'envahisseur avec le soutien de six escadrons d' appui a I' armee, dont Jes 4ooe et 
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414e, de sept escadrons de chasse y compris le 412e, de quatre escadrons de 
soutien direct a l'armee (destines a etre dotes de Typhoon), et de deux escadrons 
de bombardiers legers. Les defenseurs britanniques disposaient de ressources 
aeriennes equivalentes comprenant les 411e et 421e Escadrons. Au sein de 
chaque « armee », les operations aeriennes etaient coordonnees avec la bataille 
terrestre au moyen d 'un organisme de groupe aerien composite qui pouvait 
monter une variete de missions tandis que le commandant du groupe travaillait 
depuis le quartier general de l'armee, garantissant ainsi une liaison etroite53. 

Le concept de groupe composite s'avera si valable que le Directeur (organisa
tion) a l'Air Ministry decida de retenir le quartier general du groupe z, qui avait 
ete cree pour soutenir la rere Armee canadienne lors de l'exercice, en tant 
qu'element permanent de l'ordre de bataille de la RAF. A compter du 1er avril 
1943, du personnel y fut affecte, et le nouvel organisme fut designe 83e Groupe 
avec son quartier general a Redhill. Au cours des mois suivants, ce personnel 
surveillerait le developpement de quartiers generaux et d'unites administratives 
connexes, y compris des unites d 'approvisionnement et de transport, de repara
tion et de recuperation ainsi qu 'un hop ital mobile de campagne. A raison d 'un ou 
deux a la fois, plusieurs escadrons rejoignirent le groupe pour se familiariser 
avec le nouvel organisme, et le quartier general organisa des exercices d 'entraine
ment courts a leur intention. Le 4 juillet, les 4ooe et 414e furent les premieres 
unites de l 'ARC a arriver et a monter leurs tentes54. 

En mars 1943, a la fin de l 'hiver, le rythme operationnel des escadrons au 
Fighter Command avait atteint son point le plus bas en cinq mois, mais il 
augmenta regulierement par la suite, jusqu'en septembre. A la mi-avril, le 
marechal de l' Air sir Trafford Leigh-Mallory, qui avait succede a Douglas 
comme commandant superieur en chef, reaffirmait certains objectifs de Bentley 
Priory. Bien que « la destruction d'avions ennemis et le clouage au sol dans le 
nord-ouest de I 'Europe du maximum des forces aeriennes ennemies restent notre 
objectif principal ... on ne peut efficacement amener l 'ennemi a se battre dans les 
airs si l'on n'attaque pas des objectifs valables en territoires occupes ». En 
consequence« nos operations offensives principales de la chasse doivent se faire 
en cooperation avec les bombardiers des Bomber Commands britanniques et 
americains et avec nos propres chasseurs-bombardiers ». En resume, davantage 
d'operations Ramrod; et comme celles-ci devenaient progressivement plus 
importantes, faisant peser une plus grande menace sur I' ennemi, au moins en 
theorie, la protection des bombardiers deviendrait une affaire plus complexe. 
Puisque, d'une favon generale, les chasseurs britanniques pouvaient mieux 
combattre leurs homologues allemands a moyenne altitude, les bombardiers -
cibles de la Luftwaffe - voleraient a IO ooo pieds (3 ooo m) afin de provoquer 
des batailles a cette altitude-la. Toutefois, certains chasseurs etaient mieux 
adaptes a la mission de couverture a haute altitude, tandis que d' autres etaient 
plus aptes a combattre a moyenne altitude, d'ou une division necessaire des 
taches entre les Spitfire rx qui pouvaient voler bien au-dessus de la formation de 
bombardiers et les Spitfire v qui pouvaient foumir une escorte rapprochee en 
dessous de 15 ooo pieds (3000 m)55. 

La tactique devint, elle aussi, toujours plus sophistiquee alors que des bombar-
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diers de plus en plus nombreux etaient incorpores dans les operations Ramrod et 
que les officiers d'etat-major prevoyaient encore plus de chasseurs de couverture. 
A la mi- 1943, Bentley Priory, sur Jes conseils du 1 Ie Groupe, augmenta le nom
bre d'escadres de chasseurs d'escorte des formations de bombardiers. Ace qui 
etait deja un conglomerat impressionnant d'avions organises en escadres d'escor
tes, en escadres d'escortes de couverture, en escadres de couverture a haute 
altitude, en escadres d'accompagnement a la cible, en escadres d'accompagne
ment de l 'avant et en escadres d' accompagnement de I' arriere, les tacticiens 
ajouterent une escadre de « frappe de retour » dont le role etait d'evoluer bien en 
avant des bombardiers et de surprendre Jes chasseurs ennemis au decollage et 
pendant Jeur montee pour attaquer la formation principale, ainsi qu'une escadre 
« maraudeuse », qui volait de fac;on quasi autonome dans la zone generale de 
l'objectif et des routes de !'operation Ramrod, avec pour unique mission de 
detruire tout avian ennemi passant sur sa trajectoire. On n'aurait pas besoin de 
toutes ces escadres chaque fois ; par exemple, lo rs d 'attaques d 'objectifs proches 
de la cote, on pouvait se passer d'une escadre d'accompagnement de l'avant56. 

Loin de Bentley Priory, sur l'avant-poste tres encombre de Malte, a quelque 
soixante milles (96 km) de la pointe sud de la Sicile, l 'escadron de chasse 
representant le Canada sur le theatre mediterraneen faisait partie des unites de la 
Desert Air Force (DAF) qui prenaient part a la phase prealable de !'operation 
Husky-l'assaut combine contre la Sicile qui, exactement une semaine plus tard, 
creerait la premiere breche permanente dans les defenses cotieres de la forteresse 
Europe. «Un des desavantages de Malte est la grande dispersion de l 'escadron, 
se lamentait l'historien de l'escadron, les officiers vivant au Modern Imperial 
Hotel a Sliema, Jes sous-officiers pilotes au Balluto Hotel sur la baie St-Julian ... 
les sous-officiers non navigants au Malta Poorhouse pres du village de Luqa, et 
les aviateurs dans des tentes sur le terrain et dans des carrieres dans la vallee au 
bas de l 'aerodrome57. » Les officiers etaient nettement privilegies au 4 I 7e Escadron. 

Malgre Jeur grande dispersion, Jes Canadiens etaient beaucoup mieux a Malte 
qu'ils ne l'avaient ete a Port Tewfik dans le golfe de Suez lors de Jeur arrivee au 
Mayen-Orient treize mois plus tot. A cette epoque, le 417e avait ete un escadron 
de chasse sans chasseurs; et meme Jorsque Jes avians arriverent, il n 'avait pas eu 
un sort heureux pendant l 'annee ecoulee. II avait subi de nombreuses frustrations 
et obtenu peu de recompenses tout au long de la campagne d 'Afrique du Nord. 

On avait dit aux aviateurs que Jes Spitfire les attendraient a Tewfik, mais Jes 
succes de la Luftwaffe dans le desert, ses pressions sur Malte et Jes demandes 
inopinees de I 'Extreme-Orient avaient mis la planification logistique britannique 
sens dessus-dessous et seme la pagaille dans les lignes d'approvisionnement. A 
cause des besoins imperieux de Malte, on disposait, en Egypte, de juste assez de 
Spitfire pour equiper un des six nouveaux escadrons presents - une unite de la 
RAF eprouvee - qui fut vite engage*. Un escadron fut envoye a Chypre et trois 
autres furent repartis, a titre de renfort, dans d'autres unites du desert occidental 

* A la mi-1942, le chasseur standard de la DAF etait encore le Hurricane u, qui ne pouvait se 
comparer au Messerschmitt 109E, encore mo ins au 109F. 
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qui etaient serieusement malmenees par la Luftwaffe. Mais, pour des motifs 
politiques,il ne pouvait etre question de casser l 'escadron de I' ARC, meme si les 
Canadiens n'etaient pas tous favorables a la canadianisation, si elle contrecarrait 
la perspective de participer a l'action. Quarante-cinq ans plus tard, l'officier qui 
amena le 417e au Moyen-Orient, l'ancien commandant d'Aviation Pitcher, 
rappelait « tres energiquement » que « jamais on ne [lui avait ] propose de 
diviser l'escadron pour renforcer d'autres unites deja engagees ». « S 'il en avait 
ete ainsi, moi-meme et tousles autres pilotes aurions saute sur !'occasion car 
nous en avions tous marre de l ' etat d'inaction dans lequel nous vivions ... Le 
maintien de l'identite separee des unites canadiennes prit souvent le pas sur la 
poursuite rapide de la guerres8. » 

Bien que les pilotes du 417e aient ete tres frustres et insatisfaits a l'epoque, ils 
eurent peut-etre la chance que leur escadron ne soit ni divise pour foumir des 
renforts, ni equipe d'avions desuets et envoye au combat. Neanmoins, leurs 
malheurs, au cours des six mois qui suivirent, furent decrits par la suite, dans une 
plainte du haut-commissaire Vincent Massey au Dominions Office (sur l'ordre 
du Cabinet de guerre d'Ottawa), en reponse partielle a un souhait britannique de 
transferer deux escadrons de bombardiers de l' ARC au Moyen-Orient, au mois de 
decembre. 

Un escadron de chasse canadien a ete envoye au Moyen-Orient au cours de la premiere 
semaine de juin 1942, mais ii n'a re<;u ses avions que dans la premiere semaine de 
septembre et il a ete al ors equipe d 'appareils « rebuts » de l' escadron des Fran<;ais libres, 
qui devaient etre remplaces par d' autres Hurricane. Cette unite avait ete un escadron de 
Spitfire efficace en Angleterre, mais elle fut affectee a des missions de patrouille 
aerienne au-dessus du delta du Nil, bien en arriere de la ligne de front. Elle n' a pas eu 
l'occasion de participer a l'action .. . bien que des escadrons moins experimentes, equipes 
du meme materiel, aient eu des occasions de participer a de veritables operations dans le 
desert occidental59. 

Comme nous l'avons deja mentionne ii y avait de bonnes raisons pour que les 
Canadiens ne volent pas encore sur Spitfire et il est simplement faux de dire que 
« des escadrons moins experimentes, equipes du meme materiel » ont obtenu de 
meilleures chances. Neanmoins, il se peut que l'intervention de Massey se soit 
averee inutile puisque, a la fin de l'annee, Tedder avait decide qu'« il pouvait 
commencer tout de suite par reequiper completement le 417e Escadron avec des 
Spitfire et, dans un proche avenir, le transferer dans le desert occidental pour des 
operations »60. 

Meme pour ceux qui combattaient, la guerre pouvait etre un exercice insipide 
avec ses longues periodes d'inaction qui affectaient le moral ; le 417e a du faire 
face a plus que sa part d 'ennuis. A pres des mois de convoy age d' avions (a 
travers l' Afrique, entre Takoradi, sur la cote ouest, et les bases egyptiennes), 
d'entretien des B-25 et des tas d'autres choses sauf la guerre, le 13 septembre 
l 942, l 'escadron etait devenu operationnel sur des Hurricane UC armes de canons 
desuets61 . Toutefois, avec la mission d'effectuer des patrouilles anti-reconnais
sance au-dessus du canal de Suez, les Canadiens etaient largement maintenus a 
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l'ecart des espaces dangereux. Les rencontres avec l'ennemi etaient rares, et 
habituellement gachees par l 'enrayage des canons du Hurricane, si bi en que 
l 'unite ne reussit a obtenir qu 'une seule victoire, un Ju 88, le 26 septembre. Deux 
pilotes furent tues dans des accidents operationnels. L'autre evenement remar
quable de cette periode fut le remplacement de Pitcher (dont la sante avait cause 
quelques soucis depuis sa pneumonie en 1941) par un de ses commandants 
d 'escadrille nouvellement promu commandant d 'Aviation, F.B. Foster, le 16 no
vembre 62• 

En octobre 1942, les Canadiens re9urent leurs premiers Spitfire VB et vc et 
effectuerent leurs demieres operations sur Hurricane le 13 janvier 194363. A la 
mi-fevrier, l'escadron - enfin capable de se battre a armes technologiques 
presque egales, mais non sur le plan tactique car la DAF utilisait encore la 
formation vie detestee - re9ut l 'ordre de rejoindre Tripoli, la capitale lybienne 
recemment capturee, ou ii devint un element de la 244e Escadre. Toutefois, ace 
moment-fa, ses missions etaient encore semblables a celles d 'Egypte ; ses pilotes 
effectuaient des patrouilles defensives au-dessus des navires transportant des 
approvisionnements a Tripoli le long de la cote lybienne. Ce n'etait pas un travail 
stimulant ; lors des quelque 500 sorties effectuees entre le 27 fevrier et le l 1 avril 
1943, les pilotes ne virent l'ennemi que deux fois et, meme ace moment-la, ils ne 
purent s 'en approcher suffisamment pour engager le combat. 

A la mi-mars, le commandant amena la moitie de l'escadron plus en avant, a 
Ben Gardane, de l 'autre cote de la frontiere tunisienne. De fa, les av ions 
escorterent un convoi le 22, et abattirent un Heinkel I 1 r dans un combat a sens 
unique - six Spitfire contre le bombardier isole - avant d'etre affectes a la 
protection des bombardiers legers allies qui harcelaient Jes forces allemandes en 
retraite de la ligne Mareth. II se passa six jours sans evenement avant qu'ils 
rejoignent le reste de l ' escadron a Mellaha64, et, finalement, toute l ' unite rejoi
gnit la 244e Escadre a Goulvine, cent milles au sud de Tunis, le l l avril 1943· 

L'ennemi etait maintenant coince dans une enclave tunisienne de cinquante 
milles de profondeur au plus, et la bataille aerienne commen9a a s' intensifier 
alors que laLuftwaffe se battait pour proteger la ligne d 'approvisionnement tenue 
des Allemands - par air et mer - venant de Sicile, et pour contrecarrer l'appui 
aerien allie des forces terrestres. Le 19 avril, douze pilotes du 417e assuraient la 
couverture de chasseurs-bombardiers Kittyhawk attaquant des objectifs au sol a 
basse altitude lorsqu'ils furent surpris par plus de vingt Me 109 provenant 
vraisemblablement de bases en Sicile. Dans la melee qui s 'ensuivit au-dessus du 
golfe de Tunis, les Allemands abattirent quatre Spitfire65 et les comptes rendus 
des survivants indiquent clairement que les Canadiens avaient encore beaucoup 
a apprendre. Ils furent pris totalement par surprise par des avians attaquant par 
paires et en « formation en doigts » avec le soleil dans le dos. Un des Canadiens, 
le lieutenant d'Aviation E.W. Mitchell, fort chanceux, « effectua immectiate
ment un virage a gauche en pique et a la fin du virage se trouva avec un Me 109 
dans son viseur ». 

J'ouvris le feu a la distance maximale de tir et me rapprochai a environ 200 verges en 
utilisant toutes mes munitions. Juste avant d 'etre a court de munitions, le reservoir 
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ventral du Me 109 se detacha avec des morceaux de l'emplanture [d'aile] de l'avion et 
une fumee noire tres dense s'echappa. Vers la fin demon attaque,je remarquai des balles 
trac;antes pres de mon aile gauche. Des l'epuisement de mes munitions, je fis des 
manreuvres evasives brutales et decouvris quatre 109 sur ma queue. Apres une descente 
en vrille jusqu 'au niveau de la mer, je me dirigeai vers la cote poursuivi par deux 109 .. . 
A mi-chem in au-dessus de la peninsule, un avion me quitta et je continuai vers la cote est 
avec un 109 derriere ... Je m'en debarrassai et continuai vers la base » 66. 

L'ennemi tint son perimetre tunisien, qui se retrecissait, pendant encore trois 
semaines (Bizerte et Tunis tomberent toutes les deux le 7 mai, la premiere aux 
mains des Americains, l'autre aux mains des Britanniques) avant sa reddition a 
la redoute du Cap Bon, le I 3 mai. Pendant ce temps, les combats aeriens etaient 
aussi violents que ceux au sol, mais le role du 4qe Escadron dans la bataille fut 
limite, la plupart de ses efforts etant consacres aux patrouilles antinavires peu 
mouvementees ; le 28 avril, un pilote reussit quand meme a abattre un chasseur 
italien, un Macchi 202. L' evenement le plus excitant enregistre par I 'historien de 
l'escadron au cours de la demiere semaine de combat eut lieu le 6 mai, quand la 
tente du mess des officiers brfila67. 

Dans l 'intervalle, le spectre de la canadianisation hantait le nouveau comman
dant. Le jour de la Saint-Patrice 1943, Foster avait trouve le temps d'ebaucher 
une longue lettre destinee au lieutenant-colonel d' Aviation D.S. Patterson, au 
quartier general de district au Caire. 

En tant que seule unite canadienne au Moyen-Orient, cet escadron fonctionne dans des 
conditions difficiles qui n'ont rien a voir avec celles des escadrons stationnes au 
Royaume-Uni ou sur des bases au Canada. L'expansion rapide du nombre d'escadrons 
au R.-U. et de bases au Canada a foumi des occasions de promotion rapide aux aviateurs 
de merite. Toutefois, leurs contemporains ici n'ont pas eu une telle chance, peu impor
tent Jeurs competences et leurs merites. II n 'est pas exagere de dire que quelques-uns de 
nos meilleurs hommes auraient deja rec;u une promotion acceJeree pour combJer Jes 
vacances d 'effectifs s' ils avaient etedans des escadrons de la RAF. Ce la est non seulement 
vrai pour Jes non navigants mais aussi pour Jes navigants. On remarque, par exemple, 
dans la Jiste la plus recente des escadrons de !'ARC, que deux pilotes du 416e Escadron, 
notre escadron de chasse contemporain, ont ete promus commandants d'escadrille dans 
d' autres escadrons canadiens, chance qui n 'est pas offerte a nos officiers aux etats de 
service et a !'experience comparabJes68 . 

La comparaison avec le 416e Escadron etait ma! venue. Le 417e avait peut-etre 
eu des officiers d'experience et d'anciennete comparables, mais ils n'etaient pas 
aussi competents et n' avaient pas l 'experience du combat de Jeurs collegues du 
416e. Ces demiers avaient commence par des patrouilles de protection de 
convois au large de l'Ecosse tout comme le 4I7e l'avait fait au large des cotes 
d'Egypte et de Libye, puis l'escadron avait ete affecte au 1 Ie Groupe du Fighter 
Command a temps pour participer au raid de Dieppe au cours duquel (nous 
l'avons vu) il avait revendique trois appareils ennemis detruits, un «probable» 
et sept endommages, sans subir aucune perte. Depuis, l'escadron avait effectue 
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des raids Rhubarb, Circus et Ramrod au-dessus de la Manche et du nord de la 
France ou la Luftwaffe envoyait ses meilleurs pilotes et Jes derniers modeles de 
ses Messerschmitt et Focke-Wulf. L 'escadron en tant qu'unite avait bien plus 
d'experience que le 417e et ses etoiles etincelaient bien plus brillamment. Un de 
ses commandants d 'escadrille, le capitaine d ' Aviation P .L.I. Archer, DFC, avait 
deja quatre victoires homologuees69. 

Toutefois, Foster recommanda plusieurs de ses pilotes en vue d'une promo
tion et d'une affectation « dans toute place pouvant etre disponible »et, peu de 
temps apres, dix pilotes (dont un sous-officier) furent affectes, dont deux d'entre 
eux rejoignirent des escadrons de la RAF sur le theatre d'operations. Foster lui
meme et ses deux commandants d'escadrille quitterent l'escadron en juin et 
furent par la suite rapatries au Canada. Le lieutenant d ' Aviation R.L. Patterson 
fut promu commandant de l'une des deux escadrilles et le capitaine d 'Aviation 
A.U. Houle fut affecte au commandement de l'autre7°. 

La recherche du nouveau commandant d'escadron declencha une tempete de 
messages entre la RAF du Mayen-Orient, le QG du district de l 'ARC au Caire et le 
QGCOM. Conformement a la politique de canadianisation, le QGCOM voulait !'af
fectation d'un de ses hommes a ce paste, mais ii n 'y avait pas, sur le theatre 
d 'operations, d 'officier de I' ARC que la RAF estimait qualifie. Le vice-marechal de 
l' Air Broadhurst, commandant de la OAF, avait le sentiment que, par suite du 
manque d'experience operationnelle de l'escadron en tant qu'unite, un officier 
possedant des qualites operationnelles exceptionnelles et un leadership affirme 
devait etre affecte au 417e. Avec le lieutenant-colonel d 'Aviation Patterson, ii 
parvint a un compromis qu'Edwards, a Landres, n'accepta pas sans quel
ques reticences, en nommant le commandant d'Aviation P.S. Turner, DFC avec 
barrette, qui avait « releve » le 41 I e Escadron en 1942. Turner avait, depuis , 
servi a Malte et, plus recemment, en qualite de controleur superieur de la salle 
d'operations de secteur, a Heliopolis, en Egypte. Mis a part le fait qu'il n'etait 
pas membre de I' ARC, Turner avait, a l'age de 29 ans, des qualifications presque 
parfaites. Avec au mains dix avians ennemis abattus et quatre ou plus « proba
bles », deux DFC, et en totalisant plus de sept cents heures de missions de combat, 
il avait la reputation d ' un homme strict quand la bonne marche des operations 
etait en jeu, d 'etre « terriblement serieux »en vol, mais d'etre « un gai luron » au 
mess7 1 

; de plus, c'etait un Canadien qui comprenait et appreciait les petites 
manies de ses concitoyens, peu importe leur insigne. 

L'Army Co-operation Command avaitjoue un role important dans l'elaboration 
et la diffusion du concept de l'appui aerien aux forces terrestres , mais, en tant 
que formation experimentale et d'entrainement, ii Jui manquait encore Jes struc
tures de transmissions et de commandement pour operer sur le terrain ; et 
puisqu'il etait « maintenant necessaire de passer de la phase d'elaboration a 
I'action », on pouvait s'en dispenser. Le I er juin 1943, le commandement fut 
dissous et ses composantes fusionnerent dans la Force aerienne tactique au sein 
du Fighter Command, meme si, « afin de s'assurer que les grandes quantites de 
connaissances et d 'experience acquises par I' etat-major de l 'Army Ca-operation 
Command seraient pleinement utilisees, son personnel devait etre largement 
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employe dans la composition de l'etat-major de la Force aerienne tactique ».Le 
28 juin, le changement d'appellation des escadrons d'appui a l'armee (AA) en 
escadrons de chasseurs de reconnaissance (CR) devint officiel pour les 4ooe, 414e 
et 43oe de meme que pour les unites concemees de la RAF72

• 

A l'epoque de la passation de pouvoir de l'Army Co-operation Command au 
Fighter Command, l 'aviation et ses freres d'armes au sol travaillaient encore aux 
details des operations d'appui aerien. Les installations de debarquement etaient 
un domaine important ou les personnels de l'armee et de I'aviation devaient 
coordonner leurs activites. S'ils devaient foumir un appui adequat aux armees 
sur le terrain, les escadrons auraient be so in d' installations de ravitaillement et de 
munitions proches du front, et ii y avait beaucoup de discussions animees sur la 
fa\:on de voir comment cela serait foumi puisque les Allemands feraient, sans 
aucun doute, tout leur possible pour detruire les installations existantes avant 
qu'elles ne tom bent entre les mains des Allies. Dans les tout premiers jours d'une 
campagne sur le continent, immediatement apres un assaut amphibie, du mate
riel et des materiaux de construction de pistes d'atterrissage devraient se faire 
une place a bord des navires avec les autres « articles » prioritaires tels que les 
munitions et les rations. En supposant qu' une armee de deux ou trois corps ( ce 
que chaque groupe aerien composite devrait appuyer) avan\:ait de huit milles (13 
km) par jour, le groupe aurait sans doute besoin de six a huit pistes d 'atterrissage 
la premiere semaine, et peut-etre de cinq ou six pistes supplementaires les 
semaines suivantes afin de se maintenir en contact avec la troupe73. 

Cela necessitait les services des groupes de construction de terrains d'aviation 
utilisant des materiaux prefabriques tels que des plaques d'acier perforees (Psr) 
ou des rouleaux de toile de jute goudronnee pour installer des pistes en quelques 
jours au lieu de quelques semaines. Ces unites, qui etaient techniquement une 
ressource de groupe d'armee, seraient placees sous le commandement des 
commandants de corps pendant les cinq premiers jours suivant un assaut, periode 
pendant laquelle elles opereraient selon un plan preetabli sur des sites choisis sur 
la carte (bi en que l' ingenieur du grouped' armee et ses collegues soient autorises 
a choisir des emplacements de remplacement en fonction des circonstances du 
moment)74. 

Dans les premiers mois de 1943, l'Army Co-operation Command avail pour
suivi l 'elaboration de la doctrine et de la tactique bien qu'il devint de plus en plus 
evident que le succes obtenu en agissant ainsi le conduisait a sa propre perte. A 
ce moment-la, un accord general sur les principes de base d'aide aux formations 
terrestres existait. 

Cet appui aerien total est un besoin essentiel de toute operation terrestre entreprise contre 
un ennemi possedant une puissance aerienne .. . 

Que le facteur supreme dans la foumiture d'un tel appui doit etre d'obtenir et de 
conserver la maltrise de I' air ... 

Qu'une telle maltrise est obtenue tout d'abord par le chasseur qui , de jour, est 
superieur a to us Jes autres types dont les performances et I' armement sont inferieurs ... 

Qu 'en consequence, toute action aerienne doit etre liee a I 'engagement de la chasse et 
que, pour cette raison, la Royal Air Force doit exercer un controle centralise des 
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chasseurs-bombardiers et des appareils d'attaque au sol et de reconnaissance speciali
ses75. 

La superiorite aenenne - un terme qui n'etait pas encore generalise ou 
d'emploi courant en 1943* - aurait bien pu etre definie, a cette epoque comme 
aujourd'hui, comme etant « ce degre de domination ... qui permet de mener des 
operations [aeriennes] ... sans interference coCiteuse de l'ennemi »76. Par tradi
tion, atteindre cet objectif (ou, au mains, empecher l'ennemi d'y parvenir) a ete 
l' affaire de chasseurs rivaux comme dans la Bataille d 'Angleterre. Le Fighter 
Command avait gagne cette bataille, meme s'il l'avait gagnee par la plus etroite 
des marges et, depuis, ii avait facilement maintenu sa domination dans le ciel 
britannique ; mais son incapacite a atteindre l 'espace aerien allemand avait force 
le Bomber Command a chercher d'autres sortes de superiorite aerienne en 
effectuant des manreuvres evasives et de «deception» plutot qu'en combat
tantt. Plus proche du territoire, ayant securise l'espace aerien britannique, le 
Fighter Command s'etait retrouve dans une sorte d'incertitude operationnelle, 
reduit a pratiquer une version aleatoire et vraiment sans resultat de la superiorite 
aerienne au-dessus du nord de la France et des Pays-Bas. Toutefois, Jes progres 
generaux de la guerre mettaient maintenant en lumiere Jes perspectives d'une 
invasion du nord-ouest de I 'Europe ; et avec le mCirissement de cette perspective, 
il devint evident a Bentley Priory qu 'il etait necessaire d 'etablir une superiorite 
indiscutee dans l'espace aerien au-dessus de la tete de pont et de ses approches. 
La participation aerienne a la bataille terrestre serait egalement importante et Jes 
chasseurs-bombardiers pourraient avoir un role crucial a jouer en foumissant 
I' appui aerien sous une couverture de chasseurs de superiorite aerienne. 

L' ARC avait ses propres vues sur tout ceci, vues partagees en principe - mais pas 
necessairement en pratique - par le Cabinet a Ottawa. La volonte de mettre en 
reuvre la canadianisation a un niveau organisationnel moderement eleve dans 
l 'interet du developpement d'une aviation equilibree (tout comme la I ere Am1ee 
canadienne etait une formation terrestre equilibree, incorporant tousles armes et 
services appropries) avait deja conduit a la formation du 6e Groupe de bombar
dement (ARC) (voir au chapitre 17) et d'une petite escadre d'appui a l'armee. Ce 
dont on avait besoin maintenant, au vu de ce nouvel interet pour la puissance 
aerienne tactique, c'etait de !'expansion de cette puissance en un groupe tactique 
- une formation composite de chasseurs et de chasseurs-bombardiers et, peut
etre, de bombardiers legers ainsi que d'unites de reconnaissance. Les tentatives 
pour la creer declencherent un combat byzantin entre Bentley Priory, I' Air 
Ministry, le quartier general de !'Aviation a Ottawa, le QGCOM et la Iere Armee 
canadienne, alors que chaque Canadien conceme commen~ait a explorer la 

*Bien que sir Hugh Trenchard l'ait utilise des 1919. 
t Les USAAF, avec leurs forteresses volantes beaucoup plus lourdement armees, n 'avaient pas 
encore reussi a obtenir le type de superiorite aerienne conventionnelle dans leurs operations de 
bombardement de jour. Elles finiront par re us sir au cours de l 'hiver r 943-1944, non grace a la 
puissance de feu de leurs bombardiers mais grace au developpement inattendu du chasseur a 
long rayon d'action equipe d'un moteur Rolls Royce, le North American Mustang. 
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possibilite de former un groupe tactique destine a operer avec cette demiere. 
A la mi-fevrier, un mois avant Spartan, le marechal de l' Air Harold Edwards 

avait deja demande au ministre de la Defense pour l'Air, Power, d'envisager la 
formation d'un groupe composite afin que « les unites de l' ARC puissent conser
ver leur identite ». Lors d'une visite au QG de la Jere Armee canadienne, peu de 
temps apres Spartan, le colonel d 'Aviation D.M. Smith, commandant la 
39e Escadre(reconnaissance), informa le general McNaughton qu'Edwards etu
diait le probleme et avait demande a Ottawa Jes autorisations necessaires pour 
former un groupe. Une telle formation, necessitant quelque onze mille non
navigants et des centaines d'avions et de navigants pour ses douzaines d'esca
drons, n'etait pas un engagement qu'on pouvait prendre a la legere. Neanmoins, 
Smith desirait vivement qu'Ottawa agisse rapidement car c'etait « maintenant 
ou jamais » si l' ARC voulait regrouper ses effectifs au Royaume-Uni »77. 

Toutefois, les officiers d'etat-major et les hommes politiques canadiens ne 
partageaient pas du tout son sentiment de l'urgence, et des signes indiquant que 
l' ARC devenait de nouveau un trouble-fete avec le probleme de la canadianisation 
causerent quelque consternation au sein de l'Air Ministry. Le Directeur (politi
ques) declara a son superieur, le vice-marechal de l 'Air C.E.H. Medhurst : 

Ence qui conceme le groupe composite canadien, je pense que nous devrions decourager 
cette proposition puisque la segregation des aviations des dominions dans un tel groupe 
detruirait sans aucun doute une partie de sa souplesse d'emploi. Par le passe, nous avons 
eu tellement d'ennuis dans ce domaine que je pense que ce serait une faute d'aller plus 
loin ... II y aurait aussi une tendance naturelle a demander qu 'un groupe composite 
canadien, s'il est forme, soit employe dans la meme zone operationnelle que Jes troupes 
canadiennes. Cela pourrait s'averer un handicap supplementaire78. 

Medhurst repeta cette opinion a sir Christopher Courtney, le representant pour 
l'approvisionnement et !'organisation au Conseil de l'Air, suggerant, sinistre
ment, « que nous leur enlevions [a l' ARC] l' idee de former un groupe composite 
canadien dans un proche avenir » 79. 

Sir Douglas Evill, vice-chef d'etat-major de l'Air (VCAS), se pretait a la 
conciliation, mais jusqu'a uncertain point. La politique fixant la reorganisation 
de la RAF pour des operations sur le continent exigeait la formation d'un deuxieme 
groupe composite (appele le 84e) qui devait s'entrainer aux missions d'appui de 
la 1ere Armee canadienne. Le vcAs pensait qu'il serait approprie d'y inclure le 
maximum d 'escadrons canadiens disponibles, et Courtney accepta en faisant 
remarquer que !'utilisation de plus d'escadrons canadiens soulagerait les Britan
niques d'une certaine fa<;on. Evill proposa aussi que le nouveau quartier general 
du groupe soit etabli a Gatton Park OU se trouvait le quartier general de la 
1ere Armee canadienne. Le 83e Groupe qui se trouvait dans cette zone pourrait se 
deplacer a Oxford en preparation de son affiliation avec la 2e Armee britanni
queso. 

En surface, les premiers mouvements des Britanniques dans ce jeu d'echecs 
de la canadianisation etaient raisonnables. II etait tout a fait normal d'affecter 
la formation experimentee - le 83e Groupe - a l'armee qui avait le plus de 
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chances d'effectuer le debarquement initial dans le nord-ouest de l'Europe; et 
avec la 1ere Division canadienne en route pour la Mediterranee, la perspective 
d'une armee canadienne affaiblie et inegale conduisant l'assaut s'estompa rapi
dement. Toutefois, comme le soulignait le vice-marechal de l 'Air W.A. Curtis, 
I' adjoint d 'Edwards au QGCOM, laze Armee britannique etait encore en formation 
et le 83e Groupe ne disposait que de la 1ere Armee canadienne pour s'entrainer. 
On n'etait pas, non plus, certain que laze Armee britannique, une fois formee, 
aurait une capacite superieure et une meilleure preparation que les Canadiens en 
vue de l 'assaut*. Le marechal de l' Air sir Trafford Leigh-Mallory etait d' accord 
avec son collegue de l 'ARC, bien que les raisons de son comportement soient 
inconnues, et il est douteux qu'elles aient eu quelque chose a voir avec la 
canadianisation. Manifestement, McNaughton ne se souciait guere du groupe 
qui s 'entralnait avec son armee tant que ce groupe comprenait les escadrons 
canadiens entrain es a I' appui tactique81 . 

Pour l 'heure, le 83e Groupe continua a travailler avec la 1ere Armee cana
dienne, McNaughton acceptant !'affectation de principe mais hesitant a s'enga
ger totalement en attendant qu'Ottawa decide si oui ou non il formerait un 
groupe composite de l 'ARC. 11 fut bien avise de ne pas se tenir coi, car le Cabinet 
Mackenzie King traitait de problemes plus importants tels que la defense du 
Saint-Laurent et une penurie aigue de travailleurs, qui avait deja eue des reper
cussions sur la production de charbon, de nickel et de bois. En consequence, 
quand, a la fin avril, le commodore de l'Air W.M. Yool, le Directeur (organisa
tion) de l'Air Ministry, demanda si i'ARC voulait former « des terrains d'avia
tion » (la nomenclature equivoque attribuee aux organismes administratifs et 
logistiques qui soutenaient Jes escadres) dans le nouveau 84e Groupe, Edwards 
fut force de repondre dans les termes les plus diplomatiques que « toute la 
question des groupes composites faisait, al 'heure actuelle, I' ob jet de discussions 
au Canada et, bien qu'[il ait] l'espoir de recevoir une reponse favorable, il 
preforait remettre a un peu plus tard [sa] reponse definitive »82 . 

Le 19 mai, sur le journal de marche du QGCOM, ii avait ete note que «le 
commandant en chef adjoint [Curtis] avait conseille que la politique de transfor
mation du reste des escadrons de l' ARC en escadrons de bombardements soit 
modifiee en vue des changements possibles al ors a l 'etude ; il pouvait etre 
necessaire que certains d'entre eux soient des escadrons de chasse ». Quelques 
jours plus tard, le vice-marechal de l' Air W.F. Dickson, commandant du 
83e Groupe de la RAF, proposa que son escadre de reconnaissance soit formee 
avec les trois escadrons de chasseurs de reconnaissance de I' ARC. U ne de ses trois 
escadres de chasse pouvait aussi provenir des ressources de l' ARC, soit les quatre 
escadrons de Spitfire bases a Kenley-Redhill. Les deux autres escadres de chasse 
seraient fournies par la RAF83. 

Au debut juin, le probleme de !'affiliation commen9a a se resoudre de lui
meme. Leigh-Mallory et le general sir Bernard Paget, le commandant des British 

* A cette epoque, la 1<re Annee canadienne se composait encore d 'un quartier general d 'armee, 
de deux quartiers generaux de corps, de deux divisions blindees, de deux divisions d'infanterie 
et d'une brigade blindee. La decision d'envoyer le quartier general du I er Corps canadien et la 
5e Division blindee en Italie ne fut prise qu'en octobre. 
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Home Forces, accepterent que le 83e Groupe soit affilie a la 1ere Armee cana
dienne et que le 84e Groupe, une fois forme, soit affilie a la 2e Armee britan
nique. Le 16, toutefois, Breadner rendit compte a son ministre que, « dans ce 
domaine, l'Air Ministry avait communique avec le commandant en chef outre
mer de maniere officieuse pour connaitre le point de vue de I' ARC concernant la 
prise en charge d'un des groupes en tant que groupe composite canadien qui 
reuvrerait avec l'armee canadienne » - mais ii faudrait 12 500 membres supple
mentaires pour le faire. Toutefois, lors d'une reunion ulterieure du Comite du 
Cabinet de guerre, Mackenzie King souligna qu ' « il y avait eu un accord general 
sur le fait que I 'effort de guerre canadien avait atteint son maximum ». Ce que 
l'on pouvait faire de mieux etait d'autoriser des discussions exploratoires avec 
les autorites du Royaume-Uni tant qu'elles ne conduiraient pas a des depenses ou 
a des demandes de personnel supplementaires84. 

Leigh-Mallory n 'avait pas attendu que les autorites canadiennes prennent leur 
decision ace sujet, mais avait agi rapidement pour organiser le 83e Groupe en 
comblant les dix-sept pastes dans chacun des quartiers generaux avances et de 
l'arriere avec des officiers de la RAF. Edwards trouva une telle hate deroutante et 
se plaignit aigrement a McNaughton !ors d'une conversation telephonique du 19 
juin. Un memoire de ce dernier enregistre que 

ii a ete tres dec;:u ... de trouver que le 83e Groupe avait ete complete par le marechal de 
I' Air Leigh-Mallory ; deux vice-marechaux de I' Air canadiens convenables etaient 
disponibles pour commander, un ici et un au Canada - !es deux, de meme que d 'autres 
officiers canadiens ont ete mis a I' ecart par la decision prise ; ii en a discute avec Leigh
Mallory ce matin et lui a exprime son mecontentement et dit qu'il ne pouvait rien faire 
dans les circonstances pour I 'etablissement de la participation canadienne au groupe tant 
que le sujet n'avait pas ete approuve par le Cabinet de guerre canadien; toutefois, ii Jui a 
declare que, s'il l'estimait necessaire et urgent pour la poursuite de la guerre, Jui 
[Edwards] pouvait de sa propre autorite aller de l'avant85. 

McNaughton avait ses propres reclamations, semblables a celles d'Edwards, 
car « sans aucune instruction ecrite, nous nous sommes trouves associes au 
83e Groupe et avons du prendre des dispositions provisoires pour l 'entrainement 
et l 'organisation ». Quand, le 24 juin, Ottawa donna finalement son accord a la 
participation canadienne au 83e Groupe (mais pas a un groupe totalement 
canadien), quelques-unes des pieces se mirent en place ; Leigh-Mallory con
firma qu'environ la moitie des escadrons et du personnel du nouveau groupe 
serait canadienne et qu'il en accueillerait volontiers davantage, de meme que des 
officiers d'etat-major supplementaires86. 

En juillet, les escadrons de l' ARC furent organises autour « de terrains d'avia
tion », les 401e, 41 le et 412e formant le 126e terrain d'aviation, tandis que les 
403e et 421 e allaient au 127e terrain d'aviation, les deux etant groupes pour 
former la i 7e Escadre de chasse (ARC). Les trois unites de chasseurs de reconnais
sance constituerent la 39e Escadre de reconnaissance (ARC). Les huit terrains 
d' aviation du 83e Groupe offraient Jes services de soutien et de logistique, 
chacun etant responsable de trois escadrons, le dernier etant done vide de la 
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plupart de ses non-navigants. A la fin juillet, ii y avait 376 officiers, 133 sous
officiers navigants et I 678 non-navigants de I' ARC dans la 2e Force aerienne 
tactique (2e FAT), mais seulement six des trente-quatre postes d'etat-major au 
quartier general de groupe etaient canadiens. Bien qu'il soit evident que !'ARC 
etait sous-representee au niveau de l'etat-major, il faut quand meme se rappeler 
qu 'Ottawa n'avait donne son autorisation a une contribution canadienne a la 
nouvelle formation qu'un mois auparavant87. 

L'organisation des terrains d'aviation etait con9ue pour permettre aux esca
drons de se deplacer de station en station sans la longue « queue » logistique qui 
avait ete associee a de tels mouvements par le passe, ce qui permettait aux 
commandants de concentrer des unites aeriennes la ou l 'on en avait besoin avec 
moins de retard au depart. Bien sur, Jes deplacements frequents n 'etaient pas 
quelque chose de nouveau. Le 401e, l'escadron de l'ARC qui avait effectue le 
moins de deplacements a cette date, avait bouge seize fois en trente mois, tandis 
que le 42 re en avait fait presque autant - quinze fois en treize mois. Quand ce 
demier celebra son premier anniversaire en avril 1943, il avait deja ete base a 
Digby, Fairwood Common, Warmwell, Exeter, Ibsley, Angle, Zeals, Charmy 
Down et Kenley88. 

Pendant tout l'ete, alors que Jes trois escadrons de chasseurs de reconnaissance 
se consacraient a l'entrainement, le rythme des operations pour les sept esca
drons de chasse de jour augmenta tres rapidement. A la fin du mois de juillet et 
pendant tout le mois d'aout, des Ramrod constituerent la plus grande partie des 
missions, chaque escadron effectuant plus de sorties d'escorte que toutes !es 
autres operations reunies. La plupart etait sans histoire - « du gateau » en 
langage de navigant - quoique des pannes mecaniques pouvaient donner du 
piquant a un vol qui n'etait autrement que de routine. 

A environ 12 h 26 [le 28 juillet r 943], le commandant d' A via ti on McN air eut des ennuis 
de moteur al ors qu , ii se trouvait juste au large des cotes ... a l 'aile gauche, le sous
lieutenant d'Aviation Parks l'accompagnant. Le commandant McNair perdit de !'alti
tude, passant de 20 000 pieds a IO 000 pieds et, alors qu 'ii se trouvait a I 2 mi Iles de 
Dunkerque, au large des cotes frarn;:aises, son moteur prit feu et ii perdit le contrOle de 
son avion qui piqua vers la mer. II fut capable de sortir de son appareil a environ 
5 ooo pieds et son parachute s'ouvrit a 2 ooo pieds. Parks lan\:a le signal de detresse 
Mayday a sa place et tourna en rond au-dessus de lui pendant environ quatre-vingt-dix 
minutes jusqu 'a ce qu 'ii soit releve par le 4 r re Escadron. Une tres bonne prestation de 
Parks. Quand !es pilotes de l'escadron entendirent parler des difficultes du commandant 
McNair, ils atterrirent immediatement a Manston et se ravitaillerent pour prendre part a 
I' operation de sauvetage en mer. Ils assisterent a la recuperation de leur chef par un 
Walrus et l'escorterentjusqu'a Hawkinge. BrGJe au visage, il l'a echappe belle, mais ii se 
repose en condition satisfaisante a l 'hopital et devrait etre de retour dans quelques 
jours89. 

A la fin du mois d'aout, McNair ferait la preuve de sa totale guerison en abattant 
un Me 109 au sud de Gand, la onzieme des seize victoires a son actif"90. 
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Les procedures nonnatives n'avaient pas ete modifiees et les escadrons qui 
etaient equipes de Spitfire IX (a cette epoque les 403e et 42 l e) effectuaient des 
missions de couverture superieure tandis que les autres escadrons de l 'ARC, avec 
Jeurs VB OU VC, Se maintenaient a proximite des bombardiers. Les pilotes de 
Spitfire IX avaient plus de chances d'engager l'ennemi et, en juillet et aout, ils 
revendiquerent vingt-deux avians detruits comparativement a six pour les cinq 
autres escadrons. Voler a bord des VB pouvait done paraitre un travail fastidieux 
et le journal de marche du 41 l e mentionne que Jes seules victoires des « pilotes » 
eurent lieu sur terre - au volley-bal!9 1

• 

A la fin de l'ete 1943, la Luftwaffe etait dans une situation critique et le 
programme d'entrainement allemand dans un desarroi de plus en plus grave. Les 
pertes totales du premier semestre de r 943 avaient ete elevees (pres de 1 900 
avions sur chacun des theatres d 'operations oriental et de la Mediterranee, et pres 
de I 500 a l'ouest) et bien que l' industrie s'activat a compenser ces pertes, Je 
probleme des pilotes etait une question tout a fait differente. L'equivalent des 
deux tiers des pilotes de chasse disponibles au debut de l'annee avaient ete 
abattus en ju in et juillet et, en aout, la situation s 'av era pire encore al ors que les 
Americains envoyaient leurs armadas aeriennes de plus en plus profondement en 
territoire allemand. Sur chacun de ces trois fronts -du nord-ouest de I 'Europe, de 
la Mediterranee et de l'est - la Luftwaffe perdit plus d'un millier d'avions au 
cours des deux mois d'ete. Enjuillet, elle perdit 335 chasseurs a l'ouest, en aout, 
248 de plus ; au cours des trois mois suivants, !es pertes furent, en moyenne, de 
280 par mois. Meme si !es pertes a !'est et au sud furent beaucoup moins 
importantes - il y eut moins de missions - elles atteignirent, a long terme, un 
niveau intolerable. Pour Hans Jeschonnek, chef d 'etat-major de la Luftwaffe, la 
situation etait sans espoir et, le 18 aout, il se suicida92

• 

Tandis que, dans le nord-ouest de I 'Europe, les Allies rassemblaient leurs forces 
et se preparaient par ailleurs a realiser une invasion a un moment indetermine, 
sur le front de la Mediterranee, le declenchement d'operations contre un des 
territoires de l 'Axes ' imposait comme une realite imminente. Le 20 juin 1943, le 
journal de marche du 417e enregistra deux evenements qui meritent d 'etre 
notes: d'abord la visite du roi a Luga; ensuite le debut des operations: « Un raid 
au-dessus de la Sicile ». 

La 244e Escadre, a laquelle appartenait le 417e Escadron, etait une des 
formations de Spitfire qui avaient ete transferees a Malte pour soutenir I ' inva
sion de l 'ile italienne. Bien que sa premiere mission fUt un raid de chasse, Jes 
operations du 417e en vue de l ' attaque consistaient essentiellement a escorter des 
bombardiers Mitchell, Marauder et Liberator en mission de bombardement des 
defenses siciliennes. La Luftwaffe etait une cible principale : aussi ses terrains 
d ' aviation furent-ils harceles de jour et de nuit, ses avions detruits au sol, tandis 
que de nombreux navigants et non-navigants etaient tues ou blesses et que les 
survivants etaient bientot epuises faute de sommeiJ93. Johannes Steinhoff, pilote 
de chasse qui a ecrit des annees plus tard, se rappelait !es effets de ces attaques. 

Ce fut alors le calme. La poussiere penetrait par !es deux entrees de notre cachot et nous 
ne pouvions maintenant entendre qu ' une explosion de temps a autre. Nous avons monte 
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Jes escaliers avec precaution pour all er a I' air libre ou le spectacle des destructions nous 
a coupe le souffle. Pres de l'entree, la pelouse d'herbe seche qui allaitjusqu'aux bemes 
des abris avions avait ete retoumee et constituait un paysage hideux de crateres, tandis 
qu 'au-dessus de l'endroit ou nous avions parque Jes T09, deux colonnes de fumee noire 
huileuse s'elevaient tres haut dans le ciel. Des bombes a fragmentation avaient perfore 
leur reservoir d'essence et mis le feu. Au-dessus des avions en flammes , !'air luisait de 
chaleur. Un enorme nuage de poussiere recouvrait le reste du terrain d'aviation comme 
une couverture blanche, le dissimulant a la vue. Mais, nous avons tous pu voir tres 
clairement ce qu'il restait de nos deux avions qui se consumaient maintenant sans 
possibilite de recuperation94. 

Le 9 juillet 1943, les Canadiens rec;urent leur dernier briefing avant l ' invasion, 
nom de code Operation Husky. «A leur grande surprise, les pilotes ... apprirent 
que, dans la vaste armada qu 'ils avaient protegee, se trouvait la lere Division 
canadienne. Nous avions tous ete si surs de faire partie de la premiere unite 
canadienne a debarquer lo rs de l 'invasion de I 'Europe, ma is nous etions heureux 
d'apprendre que l'armee canadienne avait obtenu une chance de participer9s. » 
Le jour suivant, alors que les troupes americaines, britanniques et canadiennes 
avanc;aient sur la plage pour s'etablir sur le sol sicilien, l'escadron lanc;a trente
quatre sorties, soit pour patrouiller dans la zone autour du Cap Passero, a 
proximite des zones de debarquement canadien, soit pour escorter les Marauder 
qui effectuaient un raid de bombardement sur Caltagerone. La Luftwaffe fut 
totalement absente96, aussi, au cours de ces patrouilles les pilotes pouvaient-ils 
se permettre d'evaluer l'echelle et les effectifs des forces alliees debarquant sur 
l'ile. Le sous-lieutenant d' Aviation Hedley Everard etait un de ceux qui furent 
tres impressionnes : 

C'etait par unjour d 'ete magnifique et, alors que I 'au be illuminait la scene en dessous, je 
fus ebahi de voir plus d'un millier de navires de toutes dimensions flottant sur la mer 
bleue. Des eclairs brillants, sortant des bouches des cuirasses et des croiseurs, identi
fiaient !es positions des grosses unites, et leurs objectifs au sol etaient marques par de la 
fumee et de la poussiere. Les ecrans des radars fonctionnant sur 1 'ile de Malte et sur des 
navires sentinelles speciaux nous dirent que Jes hordes d ' avions en dessous etaient toutes 
amies. Les vagues de Dakota transportant des approvisionnements pour Jes larguer a 
!'avant etaient clairement visibles et nullement inquietees, sauf par des tirs antiaeriens 
intermittents a partir de positions dispersees. Des lignes de barges transportant des 
hommes, du materiel et des chars fendaient I' eau entre Jes ravitailleurs a I' ancre et Jes 
plages recouvertes d'un ecran de fumee. La puissance militaire etalee en dessous etait 
evidente d'un horizon a l'autre97. 

Les Britanniques debarquerent sur la cote sud-est de l 'lle, les Canadiens a 
l'extremite sud et les Americains le long de la cote sud pour constituer un front 
de quelque soixante-dix milles (112 km). Le 16 juillet, alors que le genie de la 
ge Armee mettait la derniere main au terrain d'aviation de Cassabile, quelque dix 
milles (16 km) au sud de Syracuse, le 417e commenc;a a operer a partir de celui
ci. Les missions etaient routinieres : couverture superieure des chasseurs-bom
bardiers Kittyhawk, sauvetage air-mer et raids de chasse. Bien qu 'il n'y ait eu 



2 ° Partie : La guerre aerienne 

aucun combat air-air, les Canadiens se retrouverent desagreablement proches 
des operations au sol, car le nouveau terrain d'aviation etait encore a portee de 
l'artillerie allemande alors que la Luftwaffe l'attaquait de fa9on sporadique, de 
nuit, sans causer de pertes98. 

Une semaine plus tard, !es Canadiens demenagerent a Agnone, mais quitterent 
l 'endroit aussitot lorsque des tirs d'obus et des mines le rendirent trop dangereux 
pour des operations efficaces. Leur lieu de stationnement suivant fut Lentini
ouest, « un aerodrome nouvellement construit au creur d'un grand champ de 
ble », ou l'escadron, qui n'etait plus considere comme unite cadette de la 
244e Escadre, obtenait !'unique batiment de ferme comme zone de dispersion 
des pilotes de meme que !'unique zone d'ombre pour ses lignes de tentes99. 
Toutefois, il ne passa que deux courtes semaines dans cet endroit agreable, 
l'unite rejoignant ensuite Gerbini, autre cible des bombardements de nuit de la 
Luftwaffe. Le I I aout: 

A environ 20 h 15, des avions ennemis commencerent a bombarder Augusta a l'est, une 
action presque nocturne. Toutefois, Jes bombardiers se deplacerent vers I' ouest, bombar
dant Agnone, Lentini-est et puis notre aerodrome de Lentini-ouest. Notre piste etait 
marquee par des fusees eclairantes et un grand nombre de bombes fut largue. Bien que 
I 'escadre ait subi des pertes assez importantes (tues et blesses), notre escadron n 'en 
connut aucune parce que notre espace vital, bien disperse, se trouvait a quelque distance 
de la piste et que le commandant avait insiste pour que chaque homme ait une tranchee 
individuelle adequate a cote de sa tente. Trois bombes tomberent pres de la zone de repos 
de l'escadron. Des que le raid fut termine, le personnel de l'escadron se rendit a 
I' aerodrome pour eteindre les incendies dans nos depots de carburant et de munitions et 
pour parquer nos av ions a I' ecart des feux. Sept de nos appareils furent touches, deux 
furent ferrailles et notre Macchi 202 avail perdu une aile. Les operations ont signale que 
plus de cinquante avions avaient participe a ce raid. Un certain nombre de bombes a 
retardement furent larguees, dont une pres de notre salle d'operations qui fut evacuee 
jusqu'a ce que la bombe explose le r3 aout » 100

• 

Le lendemain, l'escadron envoya un detachement assister aux funerailles des 
quinze membres de l'escadre tues au cours du raid. 

Vers la fin de la Campagne de Sicile, qui se termina le I 7 aout, le 417e participa 
surtout a des escortes de chasseurs-bombardiers et de bombardiers legers effec
tuant des missions d'interdiction, principalement contre les ports que les forces 
de l 'Axe utilisaient pour quitter I 'lie. La Flak causait, en general, beaucoup plus 
de soucis que les avions ennemis, mais, le vendredi 13, les chasseurs italiens 
organiserent la seule attaque aerienne deliberee contre les Canadiens au cours de 
la campagne. Quatre Spitfire effectuaient une mission de recherche d'un pilote 
d'un autre escadron, abattu au nord de Messine, quand ils furent surpris par 
plusieurs Macchi 202. L'engagement se termina sans perte des deux cotes. 
Toutefois, la Flak en tira parti : un pilote canadien qui venait de rejoindre 
I' escadron le jour precedent a ete fait prisonnier de guerre et un autre a re9u des 
eclats a la jambe mais a reussi a rentrer a Lentini IOI. 

II est regrettable - et d'une certaine fa9on inexplicable - que la puissance 
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aerienne alliee n'ait pas reussi a empecher les Allemands d'evacuer le gros de 
leurs forces par le detroit de Messine, tant et si bien que, le matin du l 6 aout, 
seule une petite arriere-garde restait sur l 'ile. En consequence, pour les Alle
mands, ce qu'on avait estime au depart comme etant une entreprise qui se 
terminerait sans doute en desastre s'etait transforme en un succes monstre 102

• 

Tandis que l'ennemi se retirait avec succes, le 417e recevait de nouveaux 
avions. Sept Spitfire vm soot arrives avec la promesse d'autres a suivre et, 
puisque les tout premiers ont ete livres aux Canadiens au cours du mois de leur 
premiere apparition sur le theatre de la Mediterranee, cela indique, plus claire
ment que toute note de service, que le commandant en chef considerait mainte
nant l'escadron comme une unite de premiere ligne. Le Mark vm etait une 
version amelioree du Mark v dans des domaines cles. Arme de deux canons et de 
quatre mitrailleuses, et conservant toute la manreuvrabilite de l'ancien en virage 
serre, il etait plus rapide - 408 milles a l'heure (650 km/h) au lieu de 369 et 
capable de grimper plus haut, 43 ooo pieds (14 300 m) au lieu de 37 ooo pieds 
(12 300 m). Ces caracteristiques lui permettaient d'etre au niveau des chasseurs 
allemands disponibles en Italie (le Me io9G et le FW 190A) jusqu 'a I 'introduction 
du FW 1900 plus tard, au cours de l'annee' 0 3. 

Le 2 l aout, les pilotes reprirent les operations avec leurs nouveaux appareils et 
effectuerent des patrouilles au-dessus de l'Italie, entre Melito et Bagnara, assu
rant la couverture des chasseurs-bombardiers Kittyhawk qui harcelaient les 
transports et les voies de communication de l'ennemi. L'opposition des chas
seurs de l'Axe n'etait pas encore importante, mais un Spitfire fut atteint par la 
Flak au-dessus de Bagnara, son pilote reussissant a ramener l'appareil pres des 
cotes de la Sicile avant des' ejecter a un endroit ou il fut recupere sain et sauf par 
un batiment de debarquement de l'armee et son equipage sicilien' 0 4. 

Le 2 septembre, la 1ere Division canadienne etait en tete de la 8e Armee 
britannique lors du debarquement presque sans opposition a Reggio di Calabria, 
a l'extremite de la peninsule italienne; et, le jour suivant, apres un mois de 
negociations secretes, l'Italie signa sa reddition qui devait prendre effet le 8. 
Hitler avait prevu cet evenement et les forces allemandes en ltalie etaient pretes 
a frapper. Rome fut occupee, tous les terrains d' aviation aux alentours furent pris 
tandis que le desarmement des troupes italiennes avan~ait rapidement. En vingt
quatre heures, les Allemands contr6laient le nord et le centre de l 'Italie, malgre 
un autre debarquement allie important dans le golfe de Saleme, a !'extreme 
limite du rayon d'action des chasseurs qui assuraient la couverture aerienne 
basee a terre, et consequemment la superiorite aerienne. 

Dans le nord-ouest de I 'Europe, les evenements qui se deroulerent en aout et 
septembre 1943 avaient un aspect routinier plut6t que dramatique, bien qu'a 
partir du 25 aout, le rythme de !'effort aerien du Fighter Command s' accelerat 
avec les phases d'introduction de !'operation Starkey. Celle-ci, qui devait durer 
jusqu'au 9 septembre, avait !'ambition d'atteindre deux objectifs principaux -
de faire en sorte que l'ennemi croie a !'imminence d'une invasion du Pas de 
Calais pour amener du coup la force de chasseurs allemands a decoller aux 
moments et en des lieux avantageux pour Jes Allies ; et de proceder a la 
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repetition de certains aspects d'une veritable invasion comprenant des opera
tions aeriennes, de la logistique terrestre et des transmissions IDS. 

A. cette fin, les chasseurs, Jes bombardiers et les appareils de patrouille 
maritime des aviations britanniques et americaines opereraient, une fois de plus, 
sous le commandement direct du 1 l e Groupe a Uxbridge. Toutefois, a la diffe
rence de !'operation Jubilee, l'operation Starkey serait controlee a partir d'une 
salle d 'operations combinee armee/air sous le commandement supreme du 
lieutenant-general sir Frederick Morgan, chef d'etat-major du Commandement 
supreme alliew6 (dont le statut particulier s'expliquait du fait qu'il n'y avait pas 
encore de commandant supreme allie), meme si toute l'activite aerienne qui 
s'elaborait serait exclusivement du type air-air. 

En fait, les Allemands ne furent pas dupes un seul instant, comme Morgan le 
relate avec beaucoup d'honnetete et non sans quelque gene. 

En mer, on pouvait voir la marine remplissant comme d'habitude ses engagements. Des 
dragueurs de mines avaient nettoye des chenaux presque jusqu 'a la hauteur des bouches 
des batteries de defense cotiere allemandes qui avaient montre peu d'interet a part 
quelques tirs, lesquels avaient heureusement manque leurs cibles. Plus au nord, dans la 
Manche, bien visible des deux cotes, arrivait un convoi impressionnant de navires 
marchands qui auraient tres bien pu transporter l' infanterie de notre force d'invasion au 
lieu d'un simple arrnement antiaerien, comme c'etait reellement le cas, compte tenu des 
possibilites d'attaques aeriennes ennemies. Dans Jes baies, tout le long de la cote, des 
colonnes de troupes etaient en marche, dont Jes elements principaux faisaient demi-tour 
a l'arrivee sur la plage tandis que leur arrnement antiaerien embarquait a bord de 
batiments de debarquement en attente et prenait la mer pour un court voyage dans le 
Skylark. Le ciel resonnait du rugissement des grandes formations de chasseurs ameri
cains et britanniques volant vers la bataille qu 'ils ne reussirent pas a trouver. On nous a 
dit qu 'on avait entendu un subalteme de l 'artillerie cotiere allemande de l 'autre cote de la 
Manche appeler son capitaine a la radio et demander si quelqu 'un savait a quoi etait 
destine tout ce chambardement. Nos visages etaient-ils rouges' 07? 

Starkey fut la premiere operation a grande echelle - on aurait mieux fait de 
l'appeler exercice - le 83e Groupe et les huit escadrons de chasseurs et de 
chasseurs de reconnaissance qui constituaient la moitie de ses effectifs y partici
perent. Meme si elle ne convainquit pas la Luftwaffe de risquer ses chasseurs 
dans des combats aeriens, elle demontia en fait que « la souplesse de notre 
organisation actuelle permettait a un tres grand nombre d'escadrons d'etre 
transferes et mis en reuvre par le 11e Groupe avec facilite, rapidite et souplesse et 
un minimum de paperasse »108. 

En tant qu'exercice d'entrainement, ce fut done un succes. Mais qu'en etait
il de toutes les versions plus petites de l 'operation Starkey qui avaient ete 
l'armature des operations depuis Dieppe? Ne furent-elles aussi rien de plus que 
des exercices d'entrainement « realistes »?En septembre 1943, dans le nord
ouest de !'Europe, la Luftwaffe etait affaiblie et les operations Circus, Ramrod, 
Ranger et autres en etaient peut-etre en partie responsables; mais si l'on exa
mine la reaction sporadique de la Luftwaffe dans ses efforts desesperes (et 
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couteux) pour abattre des bombardiers americains au-dessus de l 'Allemagne, a 
comparer aux tentatives osees du Fighter Command au-dessus de la France, il 
devient evident qu 'on estimait les premiers comme la plus grande menace et que 
Jes combattre valait qu'on y mette le prix. 

Cependant, pour les Allemands, la situation generale devenait de plus en plus 
inquietante. A l'est, Jes resultats de !'offensive desastreuse sur Koursk avaient 
permis aux armees russes de prendre !'initiative qu'elles conserveraientjusqu'a 
ce qu'elles atteignent Berlin; et au-dessus de l'Allemagne meme, !'offensive 
combinee de bombardement exerc;ait une pression croissante sur Jes chasseurs de 
la Luftwaffe. Bien que, ace moment-la, le seul endroit ou Jes Americains et les 
Britanniques livraient un combat terrestre se trouvat en Italie, leur attaque 
principale, dont la preparation avanc;ait rapidement, aurait lieu inevitablement 
dans le nord-ouest de !'Europe comme les Americains 1 'avaient toujours de
mande avec insistance. La puissance aerienne jouerait un role vital au moment 
ou elle serait lancee. 



8 
Les preparatifs du jour J (I 943- I 944) 

A la conference de Quebec en aout 1943, au cours de discussions souvent 
animees sur la faisabilite et le calendrier d'une attaque a travers la Manche, les 
negociateurs concilierent la prudence britannique et l'ardeur americaine afin de 
fixer une date possible - le debut de I 'ete I 944- pour I 'invasion du nord-ouest de 
l'Europe 1

• Les officiers d'etat-major surent a quel moment les forces navales 
terrestres et aeriennes devaient etre pretes a frapper, et les pilotes de chasse 
constaterent un changement dans les priorites: on passait d'une guerre d 'usure a 
une preparation plus prosa'ique de I' invasion du continent. A cette fin, entre 
novembre I 943 et fevrier I 944, les chasseurs de jour de l 'ARC passaient de dix a 
seize escadrons et se diversifiaient pour comprendre non seulement des unites de 
chasse et de chasseurs de reconnaissance, mais aussi une escadre de chasseurs
bombardiers equipee de Typhoon ainsi qu'un escadron de reconnaissance photo 
a haute altitude. 

Les planificateurs allies avaient confiance, et a juste titre, car ils auraient la 
haute main sur une puissance aerienne imposante d'environ quatre mille bom
bardiers et de cinq mille chasseurs disponibles au jour J. Cette vaste armada 
aerienne, sous le commandement du marechal de I' Air sir Arthur Coningham, 
avait pour composante la 2e Force aerienne tactique qui comprendrait eventuelle
ment quatre groupes: le 2e Groupe (qui avait appartenu au Bomber Command 
auparavant) avec ses chasseurs-bombardiers et ses chasseurs de penetration, le 
85e Groupe compose de chasseurs de nuit et d'autres unites diverses, pendant 
qu 'au debut, les 83e et 84e Groupes associaient des escadrons de chasse et de 
chasseurs-bombardiers du Fighter Command, qui serait bientot rebaptise la 
Defense aerienne de la Grande-Bretagne (oAGB), et des escadrons de reconnais
sance de l'Army Co-operation Command qui serait dissous sous peu. Taus les 
escadrons de chasse de l'ARC (sauf le 402e) et les trois unites de chasseurs
bombardiers qui etaient arrivees au Royaume-Uni entre novembre 1943 et 
fevrier 1944- les 438e, 439e et 44oe escadrons -furent affectes au 83e Groupe2

, 

dont ils constituerent la moitie des effectifs. 
L'operation Overlord engagerait aussi la 9e Force aerienne tactique ameri

caine ainsi que des escadrons du Coastal Command, des bombardiers lourds du 
Bomber Command et des bombardiers et des chasseurs d'escorte de la US Eighth 
Army Air Force. On pouvait considerer tout cela comme un marteau de forgeron 
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utilise pour ecraser une noisette, car la Luftwaffe n 'etait pas en etat de participer 
beaucoup au combat. A l'automne 1943, « chaque chasseur que Jes usines 
pouvaient produire [etait] necessaire a la defense du Reich », tandis qu 'en 
octobre le systeme Ultra (decryptage des communications ultrasensibles alle
mandes) revela que l'Oberkommando der Luftwaffe (QG de la Luftwaffe) avait 
donne l'ordre d'expedier, directement des usines sur le front, les avions de 
remplacement - une indication certaine que les reserves etaient a un niveau 
dangereusement bas. L'ennemi tres malmene fonctionnait maintenant en sa
chant pertinemment qu 'il etait grandement surpasse en nombre sur to us les 
fronts, situation aggravee par des prises de decisions bizarres de la part de son 
haut commandement. En aout 1943. par exemple, le general Dietrich Peltz et 
quelques-unes de ses unites de bombardement furent ramenes d 'Italie pour etre 
affectes au IX Ffiegerkorps (corps aerien), non pour Se preparer a faire face a 
!'invasion inevitable mais pour une offensive aerienne peu judicieuse et fatale
ment inefficace contre la Grande-Bretagne3. 

Cependant, la production allemande entre juillet l 943 et juin 1944 ne fut 
capable que de compenser Jes pertes, la dotation totale se maintenant a un niveau 
immuable entre 5 000 et 5 500 avions. Sur ce total, 1 500 a 2 000 etaient deployes 
sur le front oriental, quelque 750 en Mediterranee et sur le front des Balkans, avec 
un nombre variable en cours de reparation ou de modernisation. Cela laissait une 
force d'environ 2 ooo avions pour couvrir le nord-ouest de !'Europe et assumer la 
defense de I' Allemagne elle-meme. Et, si le remplacement des avions etait un defi 
majeur, le remplacement des pilotes touchait a 1 'impossible4. 

Au debut de 1944, les North American P-51 Mustang, a moteur Merlin, 
escortaient les bombardiers de la Eighth US Air Force !ors de raids de jour contre 
des objectifs qui, conformement a la directive Pointblank (a bout portant) (voir le 
chapitre 19), comprenaient des usines d ' aviation et des installations d 'hydroge
nation produisant du carburant avion. En mars 1944, leur autonomie grandement 
accrue grace a des reservoirs de carburant externes largables, et leur nombre 
augmentant de mois en mois, Jes Mustang atteignaient Berlin et infligeaient des 
pertes elevees aux pilotes de chasse allemands qui rejoignaient leurs unites 
operationnelles avec un entrainement trop insuffisant pour atteindre le niveau 
des Americains en combat. La Luftwaffe fut prise dans un cycle apparemment 
irrevocable et vicieux de pertes et de penuries qui exigeaient de limiter I' entraine
ment; de plus, la reduction de ses capacites entraina des pertes toujours plus 
elevees et des penuries encore plus graves.« Vers la fin du printemps [de 1944], 
Jes normes tomberent encore plus bas quand Jes ecoJes d'entraJ:nement aerien B 

[en gros, l'equiva]ent des ecoles de piJotage militaire du PEACB] furent dissoutes. 
Les pilotes de chasse furent engages avec seulement 112 heures [de pratique] de 
vol. » Leurs homologues canadiens en auraient accumule trois fois pluss. 

Meme si la Luftwaffe restait colle au sol, les navigants allies etaient confrontes 
aux dangers de la Flak. Comme toujours, les operations Rhubarb etaient particu
lierement dangereuses, et un memoire prepare par un officier superieur d'etat
major de Bentley Priory insinua finalement que de telles operations faisaient 
basculer le taux d 'attrition en faveur de la Luftwaffe. Les pertes dues a la Flak 
etaient lourdes lors du franchissement de la cote, ]ors d'une deuxieme passe de 
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tir sur une cible, ou au cours d'attaques contre des trains en gare et des gares de 
triage. Pour assurer la survie d'un pilote, il etait done important d'eviter les zones 
defendues et d'entretenir !'element de surprise. Le memoire se plaignait aussi 
que les pilotes gaspillaient leurs efforts sur des objectifs « inutiles » tels que des 
affuts de canons, ... des postes de signalisation, des wagons de chemin de fer et 
des batiments de briques, de sorte qu'ils risquaient- et perdaient parfois - leur 
vie inutilement6. 

Au debut octobre, des officiers d'etat-major avaient calcule que lors de 
630 sorties Rhubarb, 9 % des avions engages avaient ete detruits ou mis hors 
service et que 5 % avaient ete endommages ; et, bien que di verses cibles au sol 
aient ete attaquees avec succes, on ne pouvait dire avec certitude que la campa
gne dans son ensemble avait ete « un succes » 7. Toutefois, on avail finalement le 
sentiment predominant qu 'une guerre d'usure etait en train de mettre a genoux la 
Luftwaffe, si bien que les operations Rhubarb se poursuivirent alors malgre les 
pertes. 

Les trois escadrons de chasseurs de reconnaissance de l 'ARC eff ectuerent des 
missions de reconnaissance photo a basse altitude qui, dans de nombreux cas, 
etaient tout aussi dangereuses que les Rhubarb, bien que, peut-etre, avec des 
resultats plus positifs lorsque les choses se passaient bien. Les experiences du 
43oe en novembre furent typiques ; il effectua six missions de reconnaissance 
photo, avec chaque fois un a vi on equipe de cameras et l 'autre servant d 'escorte. 
La premiere fut une tentative de photographier quatre pouts sur la Seine et 
n 'obtint qu 'un resultat limite. Les trois suivantes furent un echec total, la 
premiere a cause d'un voile d'huile sur les lentilles des cameras (un probleme 
courant), la seconde a cause de nuages au-dessus de la zone de l'objectif, la 
troisieme lorsque, apres avoir photographie avec succes les batteries cotieres le 
long de la cote neerlandaise, l 'appareil equipe de cameras eut une panne moteur 
et s'ecrasa en mer. Les deux demieres randonnees sur !'aerodrome de Caen
Carpiquet (un lieu qui, huit mois plus tard, devaitjouer un role important dans la 
Campagne de la l ere Armee canadienne en Normandie) et le long de la cote 
neerlandaise, ne rencontrerent pratiquement pas de Flak ni aucun avion ennemi 
et elles rentrerent en Angleterre avec les photos desirees8. 

L 'escorte des bombardiers, devenue le role principal des chasseurs de jour, 
etait un type de guerre totalement different. Alors que les operations Rhubarb 
permettaient aux pilotes de chasse de se creer autant de problemes qu'ils le 
souhaitaient, les Ramrod les obligeaient a suivre les instructions du briefing 
avant le vol et a s'en tenir au role qui leur etait attribue au sein de formations de 
chasseurs de plus en plus complexes. Les Spitfire VB, ne pouvant concurrencer 
les Me 109 et FW 190 au-dessus de 19 ooo pieds (6 300 m), furent relegues au 
role d'escorte rapprochee. Les escadrons etaient done toujours heureux de passer 
au Spitfire IX qui leur offrait une plus grande variete de roles y compris des raids 
de diversion libres qui, s'ils avaient ete effectues dans un autre contexte, auraient 
ete classes operations Circus de plein droit9. 

Sagement, la Luftwaffe combattait seulement quand et ou elle en decidait, 
preferant les formations plus importantes pour attaquer les armadas aeriennes 
que les allies envoyaient au-dessus de !'Europe occupee. Meme ainsi, les Alle-
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mands, faisant preu ve d' un sens tactiq ue elementaire, n' effectuaient des attaq ues 
que s'ils pensaient qu'ils avaient l 'avantage de !'altitude et du soleil, comme !ors 
du Ramrod 237, le 22 septembre (une attaque contre !'aerodrome d'Evreux). Le 
416e Escadron volait a droite et legerement en arriere des bombardiers. 

Alors que Jes bombardiers approchaient de la cible, le lieutenant-colonel d 'Aviation 
Chadburn (( volant Black I » vit plus de 30 FW 190 et Me 109 droit devant au meme 
niveau que Jes bombardiers. L'intention evidente des A[vions]E[nnemis] etait une 
attaque frontale contre Jes bombardiers. 

Le lieutenant-colonel se porta avec l'escadron en avant des bombardiers afin de briser 
cette formation ennemie. Alors qu'ils approchaient, 12 A/E se retoumerent contre eux, 
Jes autres faisant demi-tour. Quatre ou cinq de ceux-ci tirerent de plein fouet sur 
I' escadron. 

Black 1 mena une attaque frontale sur l'avion le plus proche a environ 400 verges 
[metres]. II vit des impacts et des explosions dans le moteur. Alors qu 'ii degageait, deux 
autres A/E suivant leur n° 1 tirerent sur Jui tan dis qu 'ii ripostait sur I' av ion de tete de cette 
patrouille par une rafale de deux secondes de ses canons de 20 mm et de ses mitrail
leuses, et ii vit des impacts sur l'aile droite . 

Six A/E vinrent al ors sur sa droite et ii forn;:a avec I' escadron au milieu d 'eux. Pendant 
cette manc:euvre, le lieutenant-colonel vit un FW 190, emettant une fumee blanche, qui se 
dirigeait vers Bemay. Les six appareils ennemis piquerent vers le sol et s 'eloignerent de 
l'escadron, Jes autres A/E avaient disparu' 0

. 

Malgre ce que I' on vient de dire, Jes occasions de tir etaient rares ; et, jusqu 'a 
ce que la RAF et I' ARC commencent a appuyer les armees anglo-canadiennes dans 
le nord-ouest de !'Europe, la majeure partie du temps fut consacree a l'entraine
ment. Quand le lieutenant d 'Aviation George Beurling, ancien as de la RAF, le 
Canadien comptant le plus grand nombre de victoires de tous, titulaire de la oso, 
de la DFC et de la DFM avec barrette, qui avait a son actif vingt-huit victoires alors 
qu 'il participait a la defense de Malte au cours de l' annee 1942 *, rejoignit le 403e 
Escadron en septembre 1943, le lieutenant-colonel d'Aviation Hugh Godefroy 
laissa entendre que la meilleure contribution qu'il pouvait apporter a sa nouvelle 
unite serait de peaufiner les competences de tireur des plus jeunes pilotes. 
Beurling amenagea un dispositif de tir a derivation avec la maquette d'un 
Me 109 montee sur un poteau muni d 'une rotule tel qu' ii apparaitrait a trois cent 
metres du cockpit d'un Spitfire. Andy Mackenzie (dont l'entrainement au PEACB 

est raconte dans le 2e tome de cette serie), un des pilotes nouvellement arrives au 
421e Escadron, evoqua plus tard ses le9ons. « 11 avait regle la maquette et me 
demanda d'indiquer !'angle [de sa direction]. 11 disait que l'avion en vol allait a 
telle ou telle vitesse et il depla9ait le modele pour le mettre dans des positions 
differentes, me demandant chaque fois d 'evaluer l'angle. Je fis un graphique sur 

* Beurling, de Verdun (Quebec,) avait rejoint la RAF en 1940 apres avoir ete rejete de l'en
tramement aerien par I' ARC a cause de son manque d' instruction. II fut transfere a I' ARC le 
ler septembre 1943; par la suite, ii servit dans les 403e et 412e escadrons, donna sa demission 
le 16 septembre 1944 et fut tue dans un accident d'avion le 20 mai 1948 alors qu'il se rendait 
en Israel pour se joindre a !'aviation israelienne naissante. 
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un paquet de cigarettes Sweet Caporal, que je co"irn;ai dans le cockpit de mon 
Spitfire. Je l 'etudiai religieusement 11

• »La formation de Mackenzie lui fut utile 
puisqu 'on lui a attribue trois victoires au cours des trente sorties suivantes en 
regard de la moyenne de temps de guerre de son escadron qui a ete d' une victoire 
toutes les 138 sorties 12

• 

Au niveau de la planification operationnelle, le passage de la strategie de 
defense des lles Britanniques a celle de son utilisation comme based 'invasion du 
continent se refleta dans la reorganisation de la chasse de la RAF. Le 13 novem
bre, la force aerienne expeditionnaire a!liee (FAEA) fut officielJement creee SOUS 

les ordres du marechal en chef de I' Air sir Trafford Leigh-Mallory et, deux jours 
plus tard, le Fighter Command fut dissous, ses elements tactiques etant repartis 
entre la 2e Force aerienne tactique (FAT)- dont le QG fut tout d'abord a Bracknell, 
dans le Berkshire, quelque trente milles (48 km) al 'ouest de Landres, et ensuite 
a Uxbridge - et le commandement de la defense aerienne de la Grande-Bretagne 
nouvellement cree. Chez les Canadiens, tous, sauf le 402e Escadron, rejoignirent 
le 83e Groupe de la 2e FAT. Pourquoi le 402e fut-ii maintenu dans la DAGB? 

Mystere ! meme si, quelques mois plus tard, il fut envoye sur le continent et 
remplace par un autre escadron de l 'ARC. Le 438e Escadron, recemment arrive du 
Canada 13, fut egalement affecte au 83e Groupe; ii fut un des six escadrons de la 
defense territoriale du Canada qui fut transfere au front, alors que la menace 
contre I' Amerique du Nord passait de faible a inexistante. 

La possibilite d'envoyer des escadrons de chasse supplementaires sur le 
theatre europeen avait fait l'objet de discussions a la conference de Quebec, en 
aout 1943, quand sir Charles Portal et son homologue canadien, le marechal de 
l 'Air Lloyd Breadner, avaient envisage de recommander la dissolution de quatre 
escadrons de chasse et deux d 'appui a I' armee, repartis egalement entre les cotes 
atlantique et pacifique du Canada, et de les reformer outre-mer. Breadner etait 
favorable a une augmentation de la contribution canadienne au 83e Groupe qui, a 
cette epoque, pensait-il, appuierait la 1ere Armee canadienne. De son cote, Portal 
donna des assurances que les escadrons resteraient tels qu'ils etaient et que l'Air 
Ministry maintiendrait leur personnel a un niveau « aussi proche que possible, de 
100 % de Canadiens »14. « 11 [l 'etat-major de l' Air] proposait que Jes escadrons, 
s'ils etaient envoyes, puissent etre equipes et entralnes pour assumer le role de 
chasseur-bombardier et que tous les efforts seraient faits pour les associer aux 
operations de l 'armee canadienne, en autant qu 'on le pouvait, sans porter preju
dice au maintien de la souplesse de !'organisation entre le Fighter Command et 
Jes groupes composites, et entre un groupe composite et un autre, ce qui est 
essentiel a l'efficacite operationnelle 15. » 

Pour les trois escadrons de la cote est du Canada, designes pour partir outre
mer, la nouvelle politique fut « bien accueillie dans des unites qui n'avaient 
guere COnnu d'excitation SOUS forme d' attaques aeriennes ennemies OU de debar
quement, et dont la seule occasion de participer a I' action avait ete des pa
trouilles anti-sous-marins le long des cotes, une tache pour laquelle les avions 
[Hurricane] ne convenaient pas » . Ainsi, le I 2 3e Escadron ( d 'entralnement 
d'appui a l'armee) partit outre-mer avant Noel 1943 pour devenir le 439e Escadron 
(chasseur-bombardier), tandis que Jes 125e et 127e escadrons (de chasse) devin-
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rent respectivement Jes 441e et 443e. Les trois autres escadrons vinrent d 'Annette 
Island, juste au nord de Prince-Rupert, ou ils avaient assure la garde de la cote 
ouest du Canada contre une menace d'attaque japonaise. Avec la reprise, une 
fois de plus, par les Americains des Iles Aleoutiennes Attu et Kiska, « le role des 
escadrons de Annette etait devenu de plus en plus accessoire »et Jes 14e, I I l e et 
I I ge escadrons devinrent done respectivement les 442e, 44oe et 438e16. 

A Ia fin octobre, avant l'arrivee des nouveaux escadrons, le Fighter Command 
(qui exer~ait encore un role de supervision sur la DAGB embryonnaire et sur la 
2e FAT) agit pour s'assurer que ces unites supplementaires opereraient avec des 
officiers d'etat-major canadiens et forrneraient des escadres et des terrains 
d'aviation designes ARC. La decision quant au role que ces unites devraientjouer 
s 'avera beaucoup plus difficile a prendre. Lors des discussions du mo is d 'aout, 
Les six escadrons avaient ete affectes a des missions d'attaque au sol, mais le I I 

novembre, Leigh-Mallory, ayant ete averti par I' Air Ministry que Jes Typhoon ne 
pouvaient pas etre produits a la cadence prevue, decida que tous Jes six seraient 
equipes avec des chasseurs de superiorite aerienne. Moins de deux semaines plus 
tard, ayant appris que, en fait, ii disposerait d'assez de Typhoon pour equiper 
trois nouveaux escadrons, il inversa sa decision. Trois unites seraient equipees 
de Typhoon et Jes trois autres de Spitfire17. 

Les unites de maintenance, d 'approvisionnement et auxiliaires furent aussi 
jetees dans le « chaudron » de la canadianisation. A pres des discussions supple
mentaires sur la contribution canadienne au 83e Groupe, la RAF accepta que trois 
unites de reparation et de recuperation, trois pares d'approvisionnement aerien, 
un hopital de campagne mobile et une unite d'evacuation aerienne des blesses 
seraient forrnes avec du personnel de l 'ARC. Le personnel necessaire pour occu
per ces postes devait arriver en janvier 1944, et 1 'autorisation de former trois 
sections photo mobiles de campagne, dont deux, la 5e et la 6e, seraient des unites 
de I' ARC, fut donnee plus tard 18• 

Malheureusement, ces tentatives britanniques de satisfaire les souhaits de leur 
partenaire cadet se fondaient sur des vreux, car I' ordre de bataille de la 2e FAT 
n'avait pas encore ete etabli. Au sein du 83e Groupe, la canadianisation atteignit 
bientot !'apogee de la complexite alors que de nombreuses unites que l'ARC 
planifiait decreer se transformerent en unites fantomes. II s'avera que la nou
velle organisation n' aurait pas trois unites de reparation et de recuperation mais 
seulement deux. Le nombre de pares d'approvisionnement aerien fut aussi 
reduit, mais le 406e deviendrait ARC, tandis que le deficit en personnel du 404e 
serait comble par des ressources de L 'ARC. Finalement des officiers d'etat-major 
de La 2e FAT proposerent que douze unites de transmissions mobiles deviennent 
ARC-deux dans chacune des unites suivantes: 17e Escadre, 126e terrain d'avia
tion, 127e terrain d'aviation, 39e Escadre, 128e terrain d'aviation et 129e terrain 
d'aviation 19. 

Tout d'abord ceux du 83e Groupe qui portaient sur leurs epaules les insignes 
de l' ARC pouvaient etre fiers de leurs liens avec la 1ere Arrnee canadienne, car en 
juin 1943, sir Bernard Paget, commandant en chef des forces metropolitaines, 
avait averti le general McNaughton que le «plan actuellement envisage pre
voyait que l'armee canadienne aurait ses propres divisions d'assaut sous son 
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commandement, suivies par d 'autres afin d'elargir la tete de pont ». Le 83e Groupe 
ayant ete le premier de son type a etre forme et, par consequent, le plus 
experimente, esperait bien appuyer l'assaut des forces !ors de !' invasion a venir, 
et que ces forces seraient canadiennes. Mais des nuages s'accumulerent a 
!'horizon. L'envoi de la I ere Division d'infanterie pour !' invasion de la Sicile ce 
meme mois et Ia decision d'envoyer ensuite la 5e Division blindee en Mediterra
nee, mena9aient le role de la Iere Armee canadienne comme formation d'assaut 
pour le debarquement en France, car les elements canadiens ne seraient pas assez 
nombreux. Au debut de septembre, toutefois , le lieutenant-general sir Archibald 
Nye, vice-chef de l'etat-major general imperial, fit disparaitre les craintes de 
McNaughton.« Le general Nye a declare tres vigoureusement que [le deplace
ment de la 5e Division blindee] n'affecterait pas l'armee canadienne, puisqu'il 
etait tres probable que des [formations] britanniques seraient placees sous le 
commandement de McNaughton »20

• 

Dans Jes mois suivants, il y eut de nombreuses discussions sur le role des 
Canadiens le jour J, mais la decision finale ne serait prise que Iorsqu 'un comman
dant supreme serait en poste. McNaughton n'aimait pas cette ambiance d'indeci
sion et se plaignait que « toute l'affaire ressemblait a du mercure, tres mobile et 
difficile a attraper ». Paget ne fit rien pour clarifier !es problemes. Le I 9 octobre, 
il declara que les hommes de McNaughton feraient partie d ' une force de reserve 
et de rupture, mais le mois suivant, il insista pour dire qu ' il n 'avait fait que 
presenter une possibilite d'action, soit que «Ia Jere Armee canadienne pourrait 
mener l'assaut et, dans ces conditions, le Ier Corps [britannique] pourrait etre 
place sous le commandement de la 1ere Armee canadienne ». Si c'etait le cas, 
elle ne serait pas commandee par McNaughton qui avait demissionne le 13 
novembre apres avoir perdu la confiance de ses superieurs britanniques et 
canadiens. Finalement, en janvier I 944, le general sir Bernard Montgomery, a la 
suite de son affectation comme commandant en chef des forces terrestres de 
!'operation Overlord, mit fin a toutes les speculations en choisissant la 2e Armee 
britannique pour conduire I' assaut21 • 

Cette decision-Ia eut des consequences d 'une portee incalculable pour les 
aviateurs comme pour Jes soldats, car les premiers devaient maintenant decider 
s'ils souhaitaient mettre en avant l'interet national et se joindre, dans un role 
secondaire, a Ieurs freres d' armes de l 'armee, OU si l 'ARC devait poursuivre ses 
interets en tant qu'institution et continuer a soutenir la formation d 'assaut 
comme elle avait ete « et etait encore » entrainee a le faire. A une reunion, le 30 
janvier, le colonel d'Aviation G.G. Truscott, directeur de I'etat-major de l'Air 
pour le QGCOM, le vice-marechal de l 'Air W.F. Dickson, de Ia RAF, commandant 
le 83e Groupe, et le colonel d 'Aviation D.M. Smith, de l 'ARC, commandant la 
39e Escadre de reconnaissance, « recommanderent fortement » que « la partici
pation de l 'ARC au 83e Groupe reste telle quelle, et que I' armee canadienne utilise 
[soit appuye par] le 84e Groupe » dans la Campagne a venir. Leur raisonnement 
etait celui-ci : « le 83e Groupe avait ete developpe au nom de la RAF comme Ia 
force de frappe initiale ». 

Ce groupe existait depuis huit mois et, au cours de cette periode, ii avait ete developpe et 
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prepare avec soin pour ce rote. A cette fin, ta priorite Jui avait ete donnee [quant a 
l 'entrainement et au materiel] par rapport au 84e Groupe et il etait le seul qui pouvait etre 
pret a faire le travail dans le temps disponible ... 

II y avait plusieurs mo is maintenant que les unites et le personnel d'etat-major du 83e 
Groupe travaillaient ensemble en tant qu 'equipe et son eclatement par le transfert 
d'unites canadiennes au 84e Groupe compromettrait le succes de I' operation ... 

Conformement a l'accord prevoyant que les escadrons canadiens devaient etre utili
ses en cooperation avec les forces de l' Armee canadienne, ii est souligne que [ces 
demieres] feront partie de laze Armee [britannique] !ors de I 'assaut initial. La 1ere Armee 
canadienne n'existera surtout que de nom puisqu'une grande partie de ses forces seront 
britanniques22

• 

« On a le sentiment que le fait que l' Armee canadienne n' ait pas ete designee 
pour lancer le premier assaut n'est pas une raison suffisante pour que l'ARC 
abandonne sa place d'honneur », conclut Truscott,« et en fait, elle en ajoute une 
autre qui nous pousse a la conserver »2 3. Le marechal de l'Air Breadner - qui 
avait ete le chef d'etat-major de l'Air de l'ARC a Ottawa, au cours des trois 
demieres annees et demie, mais qui venait d' abandonner cette affectation afin de 
devenir le commandant en chef de l 'ARC outre-mer - accepta ce jugement sans 
sourciller, et la decision fut prise, sans en referer a Ottawa. Le groupe tactique 
qui comprenait toutes les unites de l' ARC appropriees travaillerait avec la 2e Armee 
britannique; l'autre, qui etait constitue «en grande partie d'unites polonaises, 
tchecoslovaques, etc.,» ainsi que d'escadrons de la RAF, travaillerait avec la 
I ere Armee canadienne. 

Jusqu'a ce qu'ils soient envoyes sur le continent, les escadrons de la 2e FAT 
seraient sous la responsabilite administrative de la DAGB, si bien qu'a la fin de 
fevrier, Jes unites de chasse de l 'ARC etaient organisees comme suit: les 402e, 
441e, 442e et 443e etaient bases au 144e terrain d'aviation (ARC) bien que, pour le 
moment, le 402e soit le seul representant du Canada aupres de la DAGB, alors que 
les trois autres etaient des unites hebergees au sein du r2e Groupe; les 438e, 439e 
et 44oe etaient bases au r43e terrain d'aviation (ARC) et faisaient officiellement 
partie de la 22e Escadre, tout en etant heberges au sein du I 3e Groupe. Les 401e, 
411e et 412e etaient au 126e terrain d'aviation et les 403e, 416e et 421e au 
127e terrain d'aviation, tous faisant partie de la 17e Escadre, alors que, depuis 
octobre, les 4ooe, 414e et 43oe (avec le 23 re Escadron de la RAF) avaient constitue 
la 39e Escadre de reconnaissance (ARc), basee a Redhill24. Ces seize escadrons 
representaient le summum de la contribution du Canada a la guerre aerienne. 

II etait vital qu'il y ait de bonnes communications si Bracknell devait coordon
ner avec succes les activites d'escadrons si disparates, qui remplissaient des 
missions si variees. Le marechal de I' Air sir Arthur Coningham, commandant en 
chef, concluait que le 83e Groupe supportait une charge de communications trop 
importante, et sa solution consistait a reduire le nombre des quartiers generaux 
subordonnes qui devraient participer a la prise de decisions operationnelles. Les 
terrains d'aviation furent associes par paires afin que, plutot que d'avoir deux 
quartiers generaux de terrain d'aviation et un quartier general d'escadre, le 
commandant d'escadre controle Jes terrains d'aviation, pour les questions 
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d 'ordre operationnel, par l'entremise du quartier general du terrain d'aviation 
superieur, tandis que les organismes de chaque terrain d'aviation continueraient 
a traiter Jes problemes administratifs directement avec le quartier general de 
groupe2s. 

ORGANISATION DES TERRAINS D' AVIATION DU 83E GROUPE 

QG 83e Gp 

Terrain Terrain 
d'aviation d' aviation 

Terrain Terrain Terrain 
d 'aviation d 'aviation d' aviation 

Lignes de commandement -----

Lignes d 'administration 

Terrain 
d'aviation 

Terrain 
d 'aviation 

Terrain 
d 'aviation 

Terrain 
d 'aviation 

Par exemple, les 126e et 127e terrains d'aviation seraient souvent jumeles au 
cours des nombreuses campagnes a venir, car ils se trouveraient dans Jes memes 
zones pendant Jeur progression a travers le nord-ouest de I 'Europe. Sur le plan 
operationnel, le quartier general du commandant du terrain d'aviation superieur 
controlerait Jes deux unites. 

Pendant que l'organisation des aviations tactiques alliees faisait l'objet d ' un 
reexamen pour repondre aux exigences de l' operation Overlord, ii en allait 
de meme pour la liste de leurs objectifs. L'Air Ministry insistait encore sur 
!'importance principale du materiel roulant et des locomotives, mais le sous-chef 
de l 'etat-major de I' Air (operations) proclamait, le 26 novembre, qu'a l'avenir 
leurs attaques devraient concorder avec le plan d'ensemble. « La politique des 
attaques de la chasse contre le reseau ferroviaire, surtout les locomotives, les 
trains et les postes d'aiguillage au nord-ouest de !'Europe occupee, est encore a 
l 'etude avec to us Jes ministeres interesses et l 'on a decide de les stopper imme
diatement. Les attaques de ce type ne seront au tori sees que lorsqu 'on desirera 
couper les voies de communication dans une zone donnee en appui a une 
operation particuliere, tel « Overlord ». Pour cette operation, vos plans peuvent, 
en consequence, prevoir des attaques de ce type si elles sont souhaitables26. » Il 
s 'ensuivit que meme Jes operations Rhubarb perdirent leur saveur d'indepen
dance. 

En fait , elles disparurent presque totalement peu apres. En grande partie, Jes 
politiciens cherchaient a conserver les bonnes graces des Frani;ais dans la 
preparation de !'operation Overlord, et, a la fin novembre, la 2e FAT declara 
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que « des attaques sur les centrales electriques des zones industrielles importan
tes de la France ou d 'autres pays occupes dans le nord-ouest de l 'Europe ont peu 
de chance de produire un effet immediat ou important sur l 'effort de guerre 
ennemi. D'un autre cote, les attaques creeront beaucoup de detresse parmi les 
populations civiles et peuvent compromettre le succes des futures operations 
militaires dans ces pays ». Les operations Ranger remplacerent de plus en plus 
les Rhubarb avec quatre av ions au plus par mission dans des raids de penetration 
en profondeur pour abattre des chasseurs allemands, non pas en les incitant a se 
battre mais au moyen d'embuscades aeriennes pendant le roulage, le decollage 
OU l'atterrissage lors de vols d'entrainement OU de routine27. Les resultats ne 
furent pas encourageants. 

Si des attaques sur les centrales electriques n'etaient plus au gout du jour, il y 
eut bientot pour les remplacer un nouvel ensemble d'objectifs qui aurait peu ou 
pas de consequences negatives sur les Frarn;:ais. Le 21 septembre 1943, dans un 
discours a la Chambre des communes, Winston Churchill avait fait une allusion 
aux « nouvelles methodes et aux nouveaux armements » developpes par l'en
nemi. Debut novembre, des reconnaissances photo sur le Pas-de-Calais avaient 
revele un nombre de sites suspects dont les caracteristiques les plus intrigantes 
etaient des rampes ressemblant vaguement a des tremplins de sauts a ski, ce qui 
suscitait des debats animes sur leur raison d'etre. Une reponse vint le 28, 
lorsqu 'un pilote de Mosquito prit des photos de sites semblables a Peenemiinde, 
le centre allemand de developpement des fusees, qui montrait un modele reduit 
d 'av ion - trop petit pour contenir un pilote - qui semblait pret au lancement28. Le 
2 decembre, un comite d'experts conclut: « L'ennemi experimente un avion 
sans pilote non recuperable. Si c 'est I'avion qui a ete detecte lors d' une recon
naissance sur Peenemiinde, qui a une envergure d'environ vingt pieds, il peut 
transporter une charge explosive all ant jusqu 'a une tonne d 'explosif puissant, et 
atteindre la region de Londres a partir des cotes fran~aises ... [et] il semble tres 
probable que Jes sites « de tremplin de ski » dans le nord de la France peuvent 
etre identifies avec des avions sans pilote: une attaque au debut de l'annee peut 
etre envisagee ... En attendant d' autres preuves, la contre-mesure la plus realiste 
est de bombarder les sites »2 9. 

11 s'agit de !'operation Crossbow, l'attaque aerienne des sites de V-I qui 
re~urent le nom de code Noball. Hitler avait ordonne en particulier que les sites 
de lancement disposent d'une protection maximale, car il faisait confiance aux 
fusees v pour sauver son empire chancelant et, presque a la lettre, des milliers de 
canons antiaeriens furent deployes pour Jes proteger. La reconnaissance et 
I'attaque de telles cibles etaient tres dangereuses, sinon suicidaires, alors que la 
foumiture de la couverture superieure des bombardiers fllt plutot moins dange
reuse que le bombardement lui-meme. La reconnaissance etait rendue double
ment perilleuse parce qu 'il fallait photographier les cibles a basse altitude avant 
et apres un bombardement afin d'evaluer les dommages. Apres un bombarde
ment, du moins, on avait peu de chances de surprendre les Allemands3°. 

Une des premieres attaques Crossbow a laquelle participa l ' ARC eut lieu le 
20 decembre, quand les 403e et 421e escadrons (127e terrain d'aviation) avec les 
401 e, 41 le et 412 e (126e terrain d'aviation) foumirent des raids de chasseurs pour 
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appuyer les attaques de plus d'une centaine de bombardiers legers Marauder, le 
matin, et d 'un groupe semblable de Mitchell et de Boston, J'apres-midi. La 
Luftwaffe decolla pour les rencontrer en force ; engageant « dix-huit Me 109 et 
plus de vingt FW r 90 » au-dessus de Merville, les escadrons du r 27e terrain 
d'aviation revendiquerent six avions detruits, un probable et trois endommages 
au cours du raid matinal. Tragiquement, ils perdirent aussi le commandant 
d 'Aviation J.F. Lambert, conduisant le 42 re pour la premiere fois, qui abattit un 
des Messerschmitt avant d'etre tue3'. 

Bien que son commandement ait ete de courte duree, Lambert offrait l'exem
ple type du leadership operationnel canadien de l 'epoque. Laguerre etait mainte
nant dans sa cinquieme annee et les problemes qui avaient obsede l 'ARC au debut, 
lorsqu' il s' agissait de trouver des commandants qualifies et competents pour une 
force en expansion rapide, etaient chose du passe. Ils avaient largement ete 
resolus par le processus dechirant de la selection naturelle et, bien que de 
nombreux chefs prometteurs n' aient pas survecu aux dangers de la bataille et que 
d 'autres aient ete pris dans les pieges d' une administration impersonnelle et sans 
pitie, leurs collegues etaient restes operationnels en assez grand nombre pour que 
les escadrons de chasse canadiens soient desormais, dans !'ensemble, tres bien 
commandes. Des seize unites de chasse, neuf conserveraient le meme comman
dant d'escadron depuis la formation de la 2e FAT jusqu'au joun. Parmi les autres, 
le 4r r e eut les changements les plus nombreux, avec un tue au combat, un blesse 
lors d'un accident de vol, un Americain transfere aux USAAF, et deux arrivant a la 
fin de leur tour operationnel *. Au total, vingt-six Canadiens ont com man de un 
escadron au cours de cette periode, dont seulement deux furent rapatries pour 
incapacite reconnue a diriger leur unite - l'un d'eux, evidemment incapable, 
avait glisse au travers des mailles de la selection, et l' autre, malheureusement, 
avait apparemment ete victime d'une decision hative et arbitraire32

• Dans les 
deux cas, la disponibilite immediate de commandants d'experience facilita leur 
remplacement. 

Comme plusieurs de ses collegues, Lambert avait ete promu et nomme en 
raison de ses merites operationnels confirmes plutot que de ses antecedents, de 
son dossier d'entrainement ou de documents le qualifiant pour le commande
ment. Eleve a Winnipeg, il etait commis aux comptes dans un cabinet d'experts
comptables lorsque la guerre commen9a. Il s'engagea en aout r940 en passant 
par l 'ecole de pilotage du PEACB sans se faire remarquer en quoi que ce soit. En 
fait, lors de la remise des diplomes, il avait ete note comme « inapte » a recevoir 
une commission d'officier et, apres avoir suivi les cours dans une UEO de chasse 
en Angleterre, il fut affecte a un escadron de Spitfire de la RAF, en juillet I 94r, ou 
il apprit les notions fondamentales de son metier comme sous-officier. En 
decembre, il fut « detache » au 402e Escadron (volant encore sur Hurricane et 
hors du courant de la guerre aerienne), et il re9ut une commission d'officier en 
fevrier r942 . Peu de temps apres, ii fut affecte a un autre escadron de Spitfire de 

* Les officiers du personnel, qui ignoraient la date exacte du debarquement (la securite entour
ant !'operation Overlord etait tres severe), continuaient a desaffecter des navigants lorsqu ' ils 
avaient termine leurs 200 heures de vol, meme si leur experience aurait ete d'une grande valeur 
au cours des etapes initiales de !'operation Overlord et qu'ils avaient choisi de rester. 
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la RAF, le 185e a Malte, quand le siege de l'lle approchait de son point culmi
nant33. 

Pendant son bref sejour, Lambert ne revendiqua qu'une victoire et demie, 
mais il servit comme commandant d'escadrille pendant un court moment et son 
commandant d'escadre signala qu'« il a montre beaucoup de mordant et la 
capacite de diriger ». Abattu le 30 juillet 1942, il sauta en parachute au-dessus de 
la mer avec de « legeres » blessures a la main, au bras et a l 'epaule droits et, a sa 
sortie de l 'hopital, il etait temps de retourner au Royaume-Uni. Son depart ne fut 
pas accompagne de recompense pour bravoure, mais ii fut evalue comme « un 
bon pilote de chasse »34 par un juge eminemment bien qualifie, le vice-marechal 
de l' Air Keith Park, lui-meme pilote de chasse au cours de la Premiere Guerre 
mondiale, commandant du 1 le Groupe pendant la Bataille d 'Angleterre et al ors 
commandant en chef de la RAF en Mediterranee. 

De retour en Angleterre, Lambert devint instructeur, la ou, « a son arrivee, [il] 
sembla voir dans son affectation a une UEO une opportunite de se reposer 
physiquement et mentalement. II a travaille dur dernierement ... officier plutot 
debraille ». La derniere phrase de cette evaluation fut partagee par les membres 
de son escadron suivant, le 403e, ou le journal de marche officieux signale qu'il 
etait difficile de le reconnaltre quand ii se mantra (a ses noces) Jes cheveux 
peignes et les boutons astiques35. A cette epoque, Lambert avait commande une 
escadrille pendant six semaines- rien ne laissait pressentir qu 'il ne lui restait que 
quinze jours a vivre. 

Le commandant d'Aviation W.G. Conrad, qui avait servi au Mayen-Orient 
dans Jes 274e et I 45e escadrons, avec a son actif trois av ions ennemis et demi 
abattus, et decore de la DFC, Jui succeda ; Conrad avait ete abattu une fois au
dessus du desert occidental, en ju in 1942, mais avait reussi a rejoindre son unite. 
En mai I 943, il avait ete affecte au 403e Escadron, ajoutant deux victoires 
supplementaires a son palmares, tout en echappant de peu a l 'ennemi apres une 
collision avec un autre Spitfire au-dessus de la France. II s'evada, rentra en 
Grande-Bretagne grace a des « resistants » frarn;ais et prit le commandement du 
421 e Escadron enjanvier 194436. 

Dans les derniers mois de 1943, les changements de materiel causerent plus de 
soucis au 4ooe Escadron que les changements de commandement ; le 4ooe 
consacrait beaucoup plus de temps al 'entralnement qu 'aux operations alors qu ' il 
se transformait de chasseur de reconnaissance, role pour lequel ii avait utilise des 
Mustang dans des missions a basse et moyenne altitudes, en unite de reconnais
sance photo (uRP) a haute altitude, du 83e Groupe, avec des Spitfire XI et 
Mosquito xvi. Le 7 decembre, deux pilotes arriverent pour former ses navigants 
(au sol puisque l 'avion etait un monoplace) sur Spitfire XI, dont deux modeles 
arriverent le 22. L'escadrille de Mosquito commenc;a a prendre forme avec 
l'arrivee des premiers navigateurs, le 14, et avec Jes livraisons de Mosquito a 
partir du 27 ; !'instruction put alors commencer immediatement. L 'escadron, 
cependant, continua a effectuer des operations avec ses Mustang au cours de dix 
operations Popular - vingt sorties en decembre et vingt-six en janvier 1944. Les 
sites des bombes volantes peuvent avoir cause beaucoup de soucis, mais ii y avait 
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de nombreux autres objectifs, et le premier vol de reconnaissance photo Crossbow 
(par un Mustang) specialement etiquete Noball n'eut pas lieu avant le 2 fevrier. Le 
13, le premier Spitfire decolla pour prendre des photos d ' un de ces sites37. 

Avec la nouvelle annee, le 43oe Escadron feta son premier anniversaire; pres 
du double de son effectif de seize navigants etaient present pour celebrer 
l'occasion, car Jes pilotes de chasse formes devenaient aussi nombreux dans 
l' ARC qu' ils se faisaient rares dans la Luftwaffe. Deux jours plus tard, l 'escadron 
fut retire des operations et envoye au nord, it Peterhead, en Ecosse, pour passer 
deux semaines dans un camp d'entralnement au tir (cET) a mettre au point ses 
techniques de tir, comme le firent tous Jes escadrons de monomoteur en prepara
tion du jour 1. Les logements de Peterhead etaient « assez tristes et froids » et le 
mess n'etait pas « tres confortable »38 ; aussi les pilotes furent-ils heureux de 
revenir a Gatwick et de reprendre les vols de reconnaissance, diriges surtout 
contre des terrains d 'aviation et des pants dans la partie de la France comprenant 
la Baie de Seine ou l 'operation Overlord devait etre declenchee dans le courant 
de l'ete - meme si, bien entendu, c'etait encore le secret le mieux garde, connu 
des seuls commandants superieurs et de certains membres de leur personnel de 
planification. 

Entre ces missions, les pilotes participerent continuellement a des exercices 
air-sol. L'exercice Eagle, dans le Yorkshire, signifia que « les « declics joyeux » 
des cameras chantaient de l'aube au crepuscule ». 

Les concentrations « ennemies » etaient decouvertes et communiquees pour qu 'elles 
soient bombardees, et Jes renseignements sur Jes mouvements et le dispositif des forces 
« hostiles » recueillis ... 

... Une des principales le<;:ons tirees de !'experience fut !'importance d'avoir tousles 
elements de !'organisation de la reconnaissance et de Ia chasse a proximite les uns des 
autres. A Clifton, le QG, la section photo, la section d'interpretation photo de l'armee et 
l'officier de contre-batterie de la R[oyal] A[rtillery] etaient loges dans le meme bati
ment, ce qui permettait de reduire au minimum le temps de traitement des messages. Par 
ailleurs, Jes lignes de communications terrestres avec le commandement de l'armee 
etaient deficientes, si bi en qu' on perdait beaucoup de temps a faire parvenir les renseigne
ments la OU ils etaient necessaires39. 

Le 8 fevrier 1944, de retour sur terre, les choses n 'allerent pas trop bien non 
plus. 

[Les capitaines d' Aviation J.H.] Taylor et [R.F.] Gill et [les lieutenants d 'Aviation R.G.] 
Belli-Bivar et [C.E.] Butchart, avec leur avion equipe de cameras obliques, furent 
designes pour photographier les ponts. A pres avoir franchi la cote fran<;:aise a 6 ooo pieds 
pres de Trouville, la section se separa et piquant au ras du sol, se dirigea vers Jes cibles. 
Taylor et Gill remplirent leur mission, Jes ponts au-dessus de !'Orne au sud de Caen, et 
Belli-Bivar et Butchart photographierent tous Jes ponts de cette riviere au nord de Caen, 
sauf un. Plus tard dans la joumee, Butchart effectua une autre sortie avec Taylor pour 
prendre des photos du seul pont qui avait ete manque. Alors que Taylor effectuait sa 
passe, une Flak legere Jui tira dessus ; Butchart repera la position du canon et « I' attei-
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gnit » avec succes. Les deux pilotes terrninerent alors la mission et prirent le chemin du 
retour. A Ieur arrivee a Ia base, toutefois, ils decouvrirent que par quelque interference de 
Ju tins etranges, les cameras n, avaient pas ete chargees et qu, ils avaient effectue leur 
sortie pour rien ! Le matin suivant, Taylor et Gill firent une autre tentative et, cette fois
la, Jes cameras etant chargees, tout alla bien4°. 

Dieu merci, de tels oublis frustrants, de la part des equipes au sol, etaient rares ; 
toutefois, la Flak, elle, ne l'etait pas. 

La longue approche de I' operation Overlord offrait peu d'excitation aux unites 
de chasse de jour. Dans les dernieres semaines de fevrier, la plupart des sorties 
d 'escorte de bombardiers ne furent que « de« longs travaux d 'homme de paille » 
- demandez a quiconque est reste assis pendant deux heures, dans le cockpit 
etroit d' un Spitfire, combien ces 120 minutes peuvent paraltre longues et jusqu 'a 
quel point ses muscles peuvent se fatiguer et s'ankyloser ».Les combats etaient 
rares, les pilotes canadiens ne revendiquant qu 'une seule victoire en fevrier et 
une moyenne de cinq par mois entre janvier et mars4'. 

Les escadrons de Typhoon, dont le role principal etait l'attaque au sol, 
atteindraient en fin de compte une certaine competence dans ce qui etait, pour les 
aviateurs du Royau~e-Uni, une specialite encore quelque peu mysterieuse. En 
mars 1944, on se posait encore des questions sur la fa9on de les entrainer, on se 
rendait compte qu' il n 'etait pas possible d 'enseigner aux pilotes les missions tres 
variees (dont les attaques a la roquette, le bombardement, le mitraillage et le 
largage de fumigenes) que l'on confiait aux Typhoon. Coningham decida que les 
escadrons devaient se specialiser, certains comme chasseurs-bombardiers, d 'autres 
comme chasseurs lance-roquettes (LR) ; meme si, en principe, la polyvalence 
etait preferable, un delai de remise en ceuvre de cinq heures pour passer des rails 
de roquettes aux paniers a bombes (plus de six heures dans l'autre sens) excluait 
reellement les missions polyvalentes42

• 

Au moment ou Jes 438e, 439e et 44oe escadrons arriverent en Grande-Bretagne, 
Jes Typhoon LR avaient deja ete attribues ; aussi, par defaut, et avec quatre 
escadrons de la RAF du 84e Groupe, ils avaient ete choisis pour le role de chasseur
bombardier. Comme l'approvisionnement en Typhoon etait encore faible et qu'il 
etait important de Jes conserver pour !'invasion a venir, ils ne furent pas utilises 
clans des missions d 'escorte de bombardiers. Ils ne devaient pas non plus mener en 
petit nombre des operations offensives sans discrimination ; en fait, les Typhoon 
devaient etre limites, autant que possible, a une sortie par jour et ne devaient 
effectuer des operations Ranger que si elles etaient soigneusement planifiees a 
l'avance et avaient I' approbation du I re Groupe. Au cours de telles missions, les 
Typhoon n 'etaient autorises qu' a attaquer l 'ennemi en l 'air et n' avaient pas le droit 
d'effectuer le mitraillage de terrains d'aviation. Toutes les operations devaientetre 
planifiees en tenant bien compte des conditions meteorologiques afin de reduire le 
nombre des annulations de mission, qui causaient l'usure inutile des avions. A la 
mi-mars, et dans de telles circonstances, l'escadre de Typhoon canadienne, nou
vellement arrivee, se joignit a }'offensive aerienne43. 

Deux des nouveaux escadrons de Spitfire, les 441e et 442e, effectuerent leurs 
premieres sorties offensives a la fin du mois. L'escadre etait commandee par le 
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lieutenant-colonel d' Aviation J.E. Johnson, de la RAF - un des as du Com
monwealth, a cette epoque, qui devait obtenir au total trente-huit victoires - mais 
lors de cette sortie, des ennuis radio I' obligerent a passer son commandement a 
un adjoint. 

Peu de temps apres, )'aerodrome de Dreux fut en vue et comme l'escadre le longeait sur 
le cote ouest, on put voir de nombreux av ions bimoteurs dans Jes zones de dispersion. Le 
lieutenant-colonel d'Aviation Wells donna l'ordre au 442e Escadron, qui se trouvait le 
plus haut, de se maintenir a son altitude comme leurre et d'assurer la couverture 
superieure, et lui-meme conduisit le 441 e Escadron al 'attaque avec le soleil dans le dos. 
L'escadron piqua tres vite vers le sol sur le cote sud du terrain d'aviation et effectua une 
traversee a tres grande vitesse, a environ 400 milles a l'heure (640 km/h), chaque pilote 
choisissant sa cible sur le trajet. Les Spitfire poursuivirent a basse altitude et a grande 
vitesse pendant quelques milles apres l'attaque, puis effectuerent une remontee rapide et 
se reforrnerent sans aucune difficulte44. 

Johnson attribua le succes de cette premiere operation a !'emplacement de 
I 'aerodrome qui se trouvait bien a l'interieur des terres et s'attendait done encore 
moins a une attaque, ainsi qu'au fait que trois escadres de forteresses etaient deja 
passees par la sur le chemin du retour de cibles plus lointaines, amenant les 
canonniers antiaeriens allemands a se re Hie her (il se peut aussi qu' ils aient 
observe l'escadron servant de leurre). De plus, les avions attaquants etaient des 
cibles difficiles car ils sortaient du soleil a grande vitesse4s. 

De telles operations etaient encore et surtout des affaires speciales, car la 
doctrine d'utilisation des escadrons de chasse de jour et de chasseurs-bombar
diers lors de I' operation Overlord ne fut pas precisee avant mars r 944. « Dans 
leur role principal, les escadrons de chasseurs-bombardiers Typhoon foumiront 
l'appui rapproche des forces terrestres, a J'aide de bombes OU de LR et de 
canons », tandis que « le role principal des escadrons de Spitfire et de Mustang m 
sera le combat de jour ... Leur role secondaire sera d'effectuer des attaques au sol 
a !'aide de bombes et OU de canons; les attaques a la bombe doivent etre 
effectuees par bombardements en pique »46. En consequence, la 2 e FAT essaya de 
maintenir un equilibre entre la tache essentielle du maintien de la suprematie 
aerienne et les responsabilites secondaires d' interdiction et d'appui rapproche. 
La question de la mission d'escorte brillait par son absence, mission du type de 
celles pratiquees encore !ors des operations Ramrod et Noball, peut-etre parce 
que le role des bombardiers dans !'offensive a venir etait encore en question. 
Jusqu'au 6 juin, toutefois, Jes operations Ramrod continuerent a constituer la 
majorite des missions des chasseurs de jour de l ' ARC. 

Si Jes chasseurs devaient se joindre a la bataille terrestre en larguant reelle
ment des bombes, alors ils devraient maitriser une nouvelle specialite : le bom
bardement en pique. Les Spitfire, conc;us pour le combat aerien et avec des 
pilotes entraines a cette tache, ne pouvaient pas bien reussir comme l'indiquent 
tres clairement Jes souvenirs de Hugh Godefroy. 

II fallait s'approcher de la cible a huit mille pieds (2 700 m). Quand elle se trouvait en 




