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qu'il existait un besoin «en avions mieux armes et plus rapides pour effectuer 
des reconnaissances visuelles des cotes ennemies OU l'on pouvait s'attendre a 
une opposition de la chasse. A ce moment-ci, de telles reconnaissances sont 
effectuees par des chasseurs Hudson et Blenheim. Les pertes subies par ces 
avions deviennent serieuses et il faut envisager une solution du type Mosquito, 
par exemple, un biplace rapide et bien arme, muni d'equipements de navigation 
fonctionnant bien et d'un long rayon d'action, sera necessaire a tres court terme 
si l'on veut assumer efficacement cette mission »20

• 

Sans qu 'il ne l 'ait fait ex pres, la conclusion de Joubert n' aurait pu tomber a un 
plus mauvais moment. Sir Charles Portal, le chef de l'etat-major de l' Air (cAs), 
se preoccupait de proteger le Bomber Command et de sauvegarder l 'offensive de 
bombardement et, bien entendu, de persuader Winston Churchill que la force de 
bombardiers strategiques devait passer a 4 000 appareils de premiere ligne. 
L'amelioration des capacites de lutte contre le trafic maritime du Coastal 
Command arrivait tres loin sur sa liste de priorites. Ce ne fut pas avant le 
1er decembre 1941, cependant, que le CAS promit a Joubert qu'il « recevrait une 
repOnSe OffiCielle danS Un proche avenir »2 

I. 

Six jours plus tard, le J apon attaqua Pearl Harbor, Jes Allemands declarerent la 
guerre aux Etats-Unis et la guerre changea fondamentalement de nature. Bien 
que les Etats-Unis fussent maintenant un allie plutot qu'un pays neutre coopera
tif (et done peut-etre mieux capable de simplifier les regles concemant les 
acquisitions par les Britanniques d'appareils construits en Amerique, tel le 
Havoc), la question de I' approvisionnement reel devint plus compliquee lorsque 
Jes Americains se mirent a accroitre leurs propres forces plus rapidement. 
Puisque la plupart des premiers Mosquito etaient reserves au Bomber Command 
ou a des missions de chasse de nuit, et que les Beaufighter etaient utilises comme 
chasseurs de nuit, avions de penetration et au Mayen-Orient (Northwood ne 
disposa d'assez d'appareils pour former une force de frappe efficace avant 
l'automne 1942), Joubert devrait se contenter de ce qu'il avait pour le moment: 
des Hudson et des Blenheim desuets pour la reconnaissance et le bombarde
ment ; tandis que les seuls bombardiers-torpilleurs Beaufort disponibles equi
pant quatre escadrons etaient serieusement limites par leur rayon d, action de 420 

milles nautiques. Vu que les Hampden, avec un rayon d'action superieur, pou
vaient etre utilises comme bombardiers-torpilleurs contre des objectifs jusqu'a 
Kiel et pour mouiller des mines dans le Kattegat, Joubert esperait disposer de 
trois escadrons equipes de ce type d 'avion22

• 

Meme si le renforcement immediat du Coastal Command n'etait pas l'un des 
objectifs prioritaires de Portal, la situation ne resta pas tout a fait au beau fixe en 
1941. Deux nouveaux escadrons furent forrnes sur Beaufort en aout. Le 489e fut 
designe unite de la Royal New Zealand Air Force tandis que le 415e devint le 
treizieme escadron (Article xv) de l' ARC quand il fut cree a Thomey Island, le 
20 aout. Son commandant etait le commandant d'Aviation E.L. Wurtele, un 
Montrealais qui avait re joint la RAF en 1935, passe la majeure partie de sa carriere 
d'avant-guerre dans la Fleet Air Arm et, plus recemment, vole sur Blenheim 
dans des missions d'escorte de convoi et sur Beaufort dans des sorties de 
mouillage de mines. Toutefois, pendant Jes cinq premiers mois et demi, son 
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experience ne servit pas a grand-chose a cause d'un manque d'equipement qui 
limitait severement le nombre des heures d 'entrainement en vol que l 'escadron 
pouvait effectuer. Ne disposant que de six Beaufort, l 'escadron ne reussit a 
effectuer qu 'une moyenne de quatre-vingt-six heures de vol par mois et, comme 
il servait temporairement d'UEo et avait plus de vingt pilotes a l'entrainement, 
chacun d'eux effectuait moins de cinq heures par mois2 3. 

Les 404e et 407e Escadrons furent plus heureux dans !'acquisition d'avions et 
reussirent a terminer leur entrainement a la fin aout. Le 404e, volant de Skitten, 
une station satellite de Wick dans le nord de l 'Ecosse, faisait partie du I ge Groupe 
et effectua ses premieres sorties operationnelles le 22 septembre 1941, fournis
sant quatre Blenheim pour une escorte de convoi en mer du Nord. Au sud, le 
16e Groupe, dont le 407e Escadron qui devint operationnel le Ier septembre, 
assurait la couverture de la Manche ainsi que de la mer du Nord, depuis les iles 
de la Manche jusqu'aux recifs de Hoorn. La nouvelle unite fut engagee dans des 
missions de recherche de preparatifs d'invasion a l'aube et au crepuscule (bien 
que Jes chances d 'invasion de l' Angleterre fussent foibles apres les preparatifs 
d'attaque de la Russie par Hitler), de protection de convois et de patrouilles et de 
frappes contre le trafic maritime de nuit. Cependant, debut octobre, la responsa
bilite de jour du« blocus de la Manche », dans le Pas de Calais, fut confiee aux 
chasseurs-bombardiers Hurricane du I re Groupe du Fighter Commancf24. 

En ]'absence de bombardiers-torpilleurs rapides armes de canons qui, plus 
tard, pousseraient a l'elaboration de tactiques «de frappe d'escadre », le 
16e Groupe essayait d'utiliser l'obscurite ou le mauvais temps dans ses ap
proches a basse altitude pour eviter Jes chasseurs ennemis et causer la surprise. 
Toutefois, meme dans Jes operations de nuit, ces tactiques s'averaient trop 
couteuses pour etre efficaces - de janvier a juin 1942, le Coastal Command 
perdit cinquante-trois equipages dans des frappes contre le trafic maritime, 
vingt-cinq d'entre eux en mai seulement - et de telles attaques furent, en fin de 
compte, abandonnees en juin r 942 2s. 

La combinaison mortelle d 'un av ion inadapte et de tactiques a basse altitude 
ne fut jamais plus clairement prouvee que par l' experience du 407e Escadron au 
cours de ses dix premiers mois d'operations. Decollant de North Coates, sur la 
cote est de l 'Angleterre, les Canadiens faisaient partie des sept escadrons du 
I6e Groupe, disponibles pour ses offensives de nuit. Comme ses Hudson etaient 
equipes du radar air-navire de surface (Asv), ceux-ci avaient comme tache 
principale d'effectuer des Rover au large des cotes neerlandaises, entre Borkum 
et Hoek van Holland. Les Rover etaient des patrouilles libres « dont le nombre 
d'avions variait en fonction ... des disponibilites. Dans certains cas, ils effec
tuaient des reconnaissances et des frappes individuelles; d'autres fois, ii s'agis
sait d ' une operation combinee en force. Les points cles etaient la diversite quant 
aux lieux, a I 'heure et au nombre de participants »26. 

Northwood ne s'interessa guere a !'elaboration d'une doctrine d'operations 
tactiques contre le trafic maritime sauf a prescrire en principe I' attaque de nuit a 
basse altitude, et chaque unite avait toute la latitude d 'agir. Les tactiques utilisees 
par le 407e Escadron furent elaborees par le lieutenant-colonel d 'Aviation Styles 
et semblent avoir ete Jes meilleures de toutes. « Frapper et se sauver, avec 
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!'accent mis sur l'imprevu ... etait une approche qui convenait bien au tempera
ment des Canadiens individualistes. Des attaques en force etaient hors de ques
tion et les attaques individuelles ne devaient avoir lieu qu'au crepuscule, la nuit 
ou de jour par mauvais temps, et de preference les jours ou les nuits ou le temps 
etait le plus mauvais. Il n'etait pas question de longues approches qui donnaient 
aux defenseurs une chance de se preparer. Vous eff ectuez une passe et vous 
partez. Le radar nous amene aux convois et il faut eviter les chasseurs alle
mands27. » 

La logique voulait qu 'un equipage d 'Hudson qui decouvrait un convoi ennemi 
transmette ses coordonnees a la base avant de passer a l'attaque et de courir le 
risque d, etre abattu. De cette fa\'.On, d, autres av ions pouvaient intervenir meme si 
le premier equipage sur place avait ete abattu. Mais la plupart des Rover atta
quaient d'abord et rendaient compte ensuite, soit par radio, soit sur le chemin du 
retour ou parfois pas avant d'avoir atteint la base et de pouvoir faire un rapport 
verbal. Les retards des comptes rendus etaient justifies, bien que « des renseigne
ments speciaux » decryptes du chiffre de haut niveau allemand, n'avaient pas 
souvent « une importance primordiale pour la conduite des attaques de la RAF 

contre le trafic maritime co tier » ace moment-la, la combinaison de ces renseigne
ments, des detections des radars cotiers et de I 'interpretation de plus en plus utile 
des photographies de reconnaissance foumissait « une connaissance presque 
complete des coutumes du trafic maritime cotier de l'ennemi dans toute la zone 
allant du cap Nord a la frontiere espagnole, ce qui permettait en retour de fixer le 
programme des reconnaissances de la RAF». Il arrivait alors parfois que }'exist
ence, la composition et les mouvements des convois allemands soient bien conn us 
de l'amiraute. De plus, les services du renseignement de la radio allemande 
(Horchdienst) etaient si efficaces, et les chasseurs de la Luftwaffe si sensibles, 
qu'une reaction immediate a !'interception d'un compte rendu d'observation 
risquait de provoquer une rencontre avec des chasseurs mis en alerte precisement 
pour repondre a ce coup. Peut-etre etait-il preferable de laisser l'ennemi se 
demander si le contact initial serait suivi ou non ?28 

En plus de ses attaques contre le trafic maritime au large des cotes neerland
aises, le 407e devait aussi effectuer des patrouilles Roden contre les forces 
navales legeres. A l'approche de l'hiver, les activites des forces de surface 
legeres allemandes augmenterent et l 'escadron eut comme tac he de localiser et 
de surveiller ces batiments ennemis a l'aide du radar ASV, jusqu'a ce que des 
batiments de surface ou des Beaufighter lourdement armes puissent arriver sur 
les lieux. A l'arrivee des uns OU des autres, les Hudson eclairaient les bateaux 
ennemis avec des fusees a parachute29, une procedure qui presentait peu d'attrait 
pour les Canadiens. « Pour obtenir une bonne couverture, vous devez maintenir 
VOtre route en larguant des fusees a intervalles re}ativement courts, YOUS traver
sez done ainsi le ciel en indiquant aux chasseurs de nuit allemands du voisinage 
ou vous etes precisement et votre cap. Lors d'une attaque de navires, vous 
pouvez vous glisser et sortir rapidement, mais au cours des Roden vous volez en 
comptant les fusees et en priant. Lors du largage de la demiere, vous entamez un 
grand virage en descente pour vous retrouver au niveau de la mer et remercier 
votre bonne etoile d'avoir reussi une fois de plus3°. » 
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En septembre 1941, au cours du premier mois d'operations du 407e, on n'a pu 
reperer un seul bateau ennemi au cours de quatorze sorties Boden, tandis que lors 
de vingt-trois Rover on compta neuf attaques contre des navires marchands au 
cours desquelles J 'escadron revendiqua trois coups au but. Bien que des recher
ches d'apres-guerre aient revele qu'aucun navire allemand ne fut, en fait, en
dommage par des attaques aeriennes au large des cotes neerlandaises au cours du 
mois de septembre, le retour sain et sauf de tous Jes avians renfor9a la confiance 
de l 'escadron dans sa tactique diurne de frapper et de se sauver3'. 

L'accroissement du trafic maritime a reperer de nuit au large des cotes des 
Pays-Bas - une consequence des attaques de jour effectuees par le 2e Groupe du 
Bomber Command - conduisit Joubert a multiplier ses Rover de nuit en octobre. 
Au cours du demier trimestre de 1941, le 407e effectua cinquante-deux attaques 
contre des navires ennemis, n'en coulant que trois et en endommageant un autre, 
tandis que pour !'ensemble du 16e Groupe, quatre-vingt-dix-neuf furent atta
ques, dont sept (totalisant 23 558 tonneaux) furent a J 'epoque consideres comme 
coules et vingt-deux endommages. Les chiffres exacts etaient de six (I 2 698 ton
neaux) coules, trois d'entre eux par le 407e Escadron, et deux endommages 
seulement ; mais les resultats per9us etaient suffisants pour que Northwood 
declare que « le trimestre avait ete sans aucun doute le plus reussi depuis le debut 
des attaques contre le trafic maritime ennemi »32

• 

Malgre !'importance que Styles avait donnee, au debut, aux attaques indivi
duelles, maintenant, les comptes rendus de detection entrainaient souvent l'en
voi d'une force de frappe composee de nombreux avians pour attaquer un 
convoi. Le 3 I octobre, un Hudson, pilote par le sergent D.A. Ross, effectuait une 
operation Rover le long des cotes neerlandaises juste apres la tom bee de la nuit 
quand son radar repera un convoi de dix a quinze navires au large de Terschelling. 
Choisissant un navire marchand d'environ 4 ooo tonneaux, Ross l'attaqua a une 
altitude de cinquante pieds et signala par la suite qu'une des bombes devait etre 
tombee au pied d'un mat33. Apres son atterrissage a North Coates quelque deux 
heures plus tard, Ross envoya son compte rendu au QG du groupe a Chatham, et 
une force de frappe de huit Hudson du 407e et de trois Blenheim d'un escadron 
de la RAF furent envoyes entre 22 h 52 (une heure et dix minutes apres) et oh 39 
(moins de trois heures apres le retour de Ross), le Ier novembre. Un appareil 
revint de bonne heure, mais sept Hudson localiserent le convoi et effectuerent 
des attaques a basse altitude. 

Le sous-lieutenant d' Aviation Cowperthwaite attaqua a une altitude de cinquante pieds 
un navire de 5 ooo tonneaux au nord de Terschelling. A la suite de l'attaque, ii aper~ut un 
eclair rouge sombre provenant du navire. Le sous-lieutenant McCulloch attaqua un 
navire marchand de 3 ooo a 4 ooo tonneaux au large de Vlieland, attaque dont les 
resultats ne furent pas observes. Une Flak importante tirait sur l'avion dont l'aile gauche 
fut touchee par deux fois. II n 'y eut pas de perte. Le sous-lieutenant Codville attaqua un 
navire marchand de 800 tonneaux au nord de Terschelling. Aucun resultat ne fut 
constate. Le sous-lieutenant Shankland vit une grosse explosion a la suite de son attaque 
d'un navire marchand de 6 ooo tonneaux au large de Terschelling. Son moteur gauche 
fut mis hors d'usage par Jes tirs ennemis; toutefois, ii rentra et reussit a atterrir sur un 
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moteur. Le sous-lieutenant Cooper attaqua un navire de 3 ooo tonneaux au large de 
Vlieland. Le mitrailleur arriere vit deux explosions apres l'attaque. Le lieutenant Dann 
rentra sans rien a signaler. Le sergent Moss enregistra un coup au but sur un petrolier de 
7 ooo tonneaux au nord de Terschelling. 11 observa un grand eclair au centre de la cible. 
A la suite des tirs des batteries antiaeriennes, son train d'atterrissage fut mis hors d'usage 
mais ii reussit a se poser sur le ventre, au retour, sans perte. Le commandant d' Aviation 
Lewis [chef de !'escadrille A, seul pilote non canadien participant a !'operation] attaqua 
un navire marchand de 3 ooo a 4 ooo tonneaux au nord de Terschelling [et] observa un 
grand eclair suivi d'etincelles et de fumee provenant du navire34. 

L'escadron fut credite de trois navires « endommages », mais des recherches 
d' apres-guerre revelerent que le Brahe ho Im de 5 676 tonneaux fut le seul navire 
touche, au large des cotes neerlandaises, le Ier novembre35. 

Le fait que tant de navires ne se trouvaient qu 'endommages malgre la preci
sion declaree du bombardement renfor9a les soup9ons croissants au sein de 
l'escadron que leurs bombes semi-perforantes (SAP) de 250 livres pouvaient etre 
defectueuses. Toutefois, ce n' etait pas tellement leur defectuosite que 1 'ineffica
cite de l' armement qui etait la cause de leur frustration. Con9ues au depart pour 
etre utilisees contre des navires de guerre cuirasses, les bombes SAP ne conte
naient qu'une faible portion d'explosif par rapport au poids de l'enveloppe de 
metal necessaire pour traverser le blindage et, par consequent, ses effets etaient 
reduits. Certaines d'entre elles, larguees a hauteur du mat, n'exploserent pas du 
tout, parce qu 'elles ne restaient pas assez longtemps en l' air pour que l 'eolienne 
qui activait la fusee arme completement la bombe : celle-ci ne faisait que 
traverser le pont, sortant parfois par la coque et laissant derriere elle un trou 
facile a boucher36_ 

Le 407e Escadron fut condamne a Jes utiliser jusqu 'a la fin mai I 942, lors
qu 'ell es furent finalement remplacees par des bombes anti-sous-marins de r oo li
vres (45 kg) et par des bombes d'usage general de 250 livres (r r 2,5 kg). 
Toutefois, le probleme de l'armement de la fusee ne fut decouvert qu'en septem
bre 1942, et alors seulement grace a des rapports de marins suedois en route pour 
Rotterdam. «Un tres grand nombre de nos bombes n'explosent pas. Un des 
navires arrives a Cuxhaven avait une bombe inerte faisant saillie, et l 'equipage 
ne s'est rendu compte de sa presence que Jorsque des dockers la Jeur signalerent. 
En de nombreuses occasions, des bombes non eclatees soot ramassees par Jes 
membres d'equipage du navire et jetees par-dessus bord. On a souvent entendu 
les marins allemands dire que la cause principale de la non explosion de 
beaucoup de nos bombes est la faible altitude a laquelle elles soot larguees, et 
probablement le mauvais reglage des fusees37. » 

Des janvier I 941, la menace posee par les frappes aeriennes et les raids 
offensifs des vedettes lance-torpilles de la Royal Navy (MTB) avait force l'ennemi 
a adopter un systeme de convois, en particulier dans les zones vulnerables aux 
attaques aeriennes. Ces convois furent au depart proteges par des chalutiers 
armes, mais lorsque les pertes de la marine marchande augmenterent au cours de 
l'ete 1941, le nombre de navires antiaeriens qui furent affectes a leur protection 
s'accrut jusqu'a la fin de l'hiver, et depassa souvent le nombre de cargos 
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escortes. Les escorteurs Jes plus courants etaient equipes de trois OU quatre 
batteries d'affuts quadruples de vingt millimetres, tandis que les plus gros en 
avaient jusqu 'a dix, dont certain es composees d' affuts de trente-sept millimetres. 
Les navires marchands etaient, eux-memes, egalement armes, habituellementd'un 
canon de vingt millimetres a !'avant et d'un sur chaque aile de la passerelle. Les 
attaquants devaient souvent en tenir compte, ainsi que de la Flak basee a terre qui 
se trouvait le long des cotes neerlandaises et dans les iles de la Frise. En septembre 
1942, Northwood estimait qu'il y avait quatre-vingt-quatre batteries d'artillerie 
antiaerienne lourde et 139 de Flak legere entre Borkum et Hoek van Holland38. 

Au cours des mois de septembre et octobre, vingt-huit attaques du 407e Escadron 
se traduisirent par la perte d'un appareil, qui ne rentra pas d'une patrouille Roden 
le IO octobre. Novembre vit l'escadron participer a vingt-quatre des trente-six 
attaques enregistrees par le 16e Groupe et la perte d'un seul appareil. Toutefois, 
le mois suivant, l'accroissement du calibre et de l'efficacite de la Flak ennemie 
devint evident quand, malgre le mauvais temps qui limita l'escadron a sept 
attaques, quatre appareils furent perdus. Quand on volait de nuit, souvent par un 
temps detestable, le maintien en formation d 'un avion pouvait etre extraordinai
rement difficile meme quand le pilote recourait a la pratique dangereuse d'allu
mer ses feux de position (accroissant done le risque d'interception par des 
chasseurs ennemis). En consequence, une attaque de nuit coordonnee a plusieurs 
avions etait virtuellement impossible39. 

Tandis que les attaques de nuit amelioraient sans aucun doute les perspectives 
immediates de survie des escadrons de frappe, cette politique creait aussi ses 
propres problemes. En hiver, le temps en mer du Nord ne permettait que des 
previsions indiquant qu'il etait bon de voler - chose rare - et alors seulement 
dans une certaine mesure - chose frequente. De plus, il pouvait se deteriorer a 
une vitesse effrayante bien au-dela des capacites de prediction des meteorolo
gues, imposant aux equipages une tension considerable simplement parce qu'ils 
volaient. « Nuit apres nuit, nous decollions dans le noir complet et, secoues par la 
pluie, le gresil et les turbulences, nous volions le long des cotes neerlandaises et 
allemandes, tatonnant dans l 'obscurite a la recherche de navires qui devenaient 
plus rares et plus difficiles a localiser alors que le temps se deteriorait ... Yous 
decolliez tout seul, voliez le long des cotes ennemies en utilisant la navigation de 
base et le radar primitif pour localiser des cibles et determiner les points de chute. 
Quand vous retoumiez a la base, vous deviez vous poser et, par les matins de 
brouillard avec une visibilite limitee, cela pouvait etre un sacre defi4°. » 

Comme la plupart des avions patrouillaient seuls, ii n'etait pas toujours 
possible d'etablir les circonstances dans lesquelles ceux qui ne rentraient pas 
avaient subi leur sort. Alors que les appareils perdus le 5 novembre et le 
ler decembre furent certainement abattus par les tirs venant de navires, un de 
ceux qui ne rentrerent pas d'un Rover le 22 decembre a tout probablement ete 
abattu par des batteries cotieres. Le sort des deux autres equipages manquants en 
decembre etait incertain ; ils peuvent avoir ete victimes du temps OU d 'un 
accident, tout comme ils ont pu etre interceptes par des chasseurs ennemis ou 
abattus par des tirs antiaeriens4 1

• 
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La tension des operations se refletait dans un accroissement des cas d 'accident 
de vol sans rapport avec le temps. Le I I decembre, un Hudson, la radio en 
panne, rentrant d'une patrouille Rover, prit un radiophare pour une piste balisee 
et effectua un atterrissage sur le ventre dans un champ de betteraves voisin. 
Selan son commandant d'escadron: «Ce pilote, qui avait effectue un bon 
nombre de missions operationnelles de nuit, avait vole par tres mauvais temps et 
effectue des attaques contre des navires march ands avec une certaine reussite ... 
II avait recemment montre des signes de tension, marques par un manque de 
confiance dans ses capacites en vol sans visibilite. Cela I' amena a se poser 
rapidement des qu'il vit une piste balisee. II est envoye au cours d'atterrissage 
sans visibilite et on espere que cela lui permettra de reprendre confiance dans le 
vol aux instruments42

• » La personne concemee eff ectua par la suite un deuxieme 
tour operationnel avant d'etre rapatriee au Canada en septembre 1944. 

Un autre Hudson fut endommage au debut janvier quand une jambe du train se 
replia apres un atterrissage brutal par vent de travers. Deux semaines plus tard, le 
meme pilote rentrant d 'une operation mit son av ion en perte de vitesse alors qu 'ii 
tentait une remise des gaz a l'atterrissage. Les cinq membres d'equipage furent 
tu es dans I' ecrasement tan dis que treize non-navigants qui essayaient de les 
sauver moururent dans !'explosion des bombes. Au cours des quatre semaines 
suivantes, des atterrissages manques endommagerent deux appareils supplemen
taires, et un autre accident mortel eut lieu le 17 fevrier quand un avian s'ecrasa 
au decollage, tu ant I' equipage. Bien que I' ecrasement ffit attribue a une panne 
mecanique, la perte en un mois de deux equipages lors d'accidents de vol ne 
pouvait etre bien acceptee par un escadron qui avait deja souffert de lourdes 
pertes en operations43. 

Pendant la guerre, le courrier etait couramment censure, non seulement pour 
des raisons de securite, mais aussi pour evaluer le moral Surles bases et dans les 
unites. A la fin janvier 1942, un rapport de la censure sur North Coates men
tionne le 407e Escadron, dont le personnel semblait « souffrir de tension et de 
fatigue apres une longue periode de vols operationnels continus ». Une main 
inconnue nota qu ' « il n 'y avait aucun fondement a ces bruits », soulignant que 
« la moyenne mensuelle des heures de vol des equipages [etait] de quinze 
[heures] » . Bien que ce fOt vrai, de tels moyens statistiques ne tenaient pas 
compte du fait que le mauvais temps pouvait interdire tout vol pendant des jours 
et que les heures de vols operationnels d 'un mois pouvaient etre effectuees en 
}'espace d'une semaine OU de dix jours OU que quelques equipages pouvaient 
vol er plus souvent que d' autres. « J usqu 'a present au cours de ce mois, on a passe 
notre temps a dormir pendant le jour et a etre debout a temps pour voler de nuit 
une fois de plus », ecrivait le sous-lieutenant d'Aviation C.F. Race, le 8 janvier, 
apres avoir effectue des vols operationnels au cours de sept nuits sur les neuf 
precedentes et de onze sur dix-sept. « Je pense reellement que nous devons etre 
le seul escadron en Angleterre qui vole sans repit toutes les nuits ». Un sergent de 
son equipage nota: « J'ai entendu dire que nous serons encore de sortie cette 
nuit ». « IIs doivent penser que nous ne sommes que des machines », poursuivit
il, montrant plus qu'une pointe de parano"ia, « ou peut-etre est-ce parce que ~ous 
sommes canadiens. Ils n'envoient certainement pas des escadrons anglais en 
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sortie toutes les nuits. Je le sais par Jes discussions que j 'ai avec les gars des 
autres escadrons ». Un autre sergent, D.A. Ross, de Sherbrooke (Quebec), si
gnala: «Nous [407e Escadron] avons ete en sortie neuf nuits de suite [entre le 2 

et le Io janvier, periode au cours de laquelle Ross vola cinq nuits successives, du 
4 au 8] ... J'etais si fatigue que je ne savais pas ce que je faisais44. » 

Les heures d'anxiete que les equipages passaient dans la baraque de disper
sion a guetter le retour d'une patrouille Rover avec, a l'esprit, la possibilite d'etre 
envoyes a l 'attaque d 'un convoi signale, jouaient aussi sur la tension de chacun. 
Un veteran du 407e rappelait : « Pour chaque operation que nous entreprenions, 
il semblait que nous nous tenions prets a partir une douzaine de fois, et !'incerti
tude de l'attente etait souvent bien pire que la realite. » «Nous attendions 
toujours de sortir », observa un autre, «et il n'est pas bon d 'avoir trop d'imagina
tion pendant que vous etes assis dans une baraque, que les nerfs se tendent et que 
vous n'avez qu'a attendre des ordres pour attaquer un convoi bien defendu. 
C'etait la partie la plus difficile des frappes contre Jes navires marchands »45. 

Une attaque reelle pouvait etre bien moins stressante que la longue attente qui 
la precedait. Dans la nuit du 28 decembre, Styles dirigea dix Hudson dans une 
frappe contre la marine marchande. Trois Jocaliserent le convoi et effectuerent 
des attaques46. 

Quand en fin nous res:fimes I' ordre d 'attaque, ce fut une tout autre histoire. A pres le 
lancement des moteurs et l'envol, toutes Jes incertitudes disparaissaient. Soudainement, 
nous participions a l 'action et etions absorbes dans la preparation et le vol. Les mil le et 
une petites choses qui devaient etre faites effas:aient ces incertitudes qui nous tourmen
taient. 

La mission s'avera difficile. Une heure et demie apres le decollage, les echos des 
navires apparurent sur I 'ecran radar. Ils etaient a environ trois mi Iles les uns des autres et 
ii y en avait beaucoup. Nous pumes alors voir le convoi se dirigeant en formation en ... 
deux [colonnes] avec des navires antiaeriens intercales sous un ciel clair mais par nuit 
noire. 

Bien avant que nous ayons eu le temps d'envisager sa composition ou de reperer 
!'emplacement des escorteurs, la Flak de gros calibre ouvrit le feu en tete du convoi, 
puis, ii y eut l'eclair rouge brillant de !'explosion d'une bombe. 

« Mon Dieu! Nous ne sommes pas Jes premiers arrivants ». Tous mes plans etaient par 
terre. 

Nous viriimes et pendant un moment voliimes parallelement a la ligne des navires qui 
fendait encore Jes eaux. Pu is nous vi mes un grand navire a I' arriere du convoi qui n 'avait 
pas de barrage de ballons et semblait etre protege par un seul navire a canons antiaeriens. 
C'etait une bonne cible et la luminosite etait bonne. « Peut-etre que ces bougres sont 
preoccupes par ce qui se passe devant. » 

A vitesse maximale, les bombes pretes et Jes trappes de soute ouvertes, nous nous 
mimes en position. L'approche sembla une eternite et nous transpirions et attendions. La 
premiere petite indication des tirs de la Flak prit la forme de petites boules de lumiere 
coloree qui semblaient se tenir immobiles devant nous avant de passer, tel I' eel air. 
C' etait un puissant mur de feu et nous n 'all ions pas passer au travers. 

Alors, nous commens:iimes a tirer, la fumee des deux Browning de nez remplit le 
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compartiment - le concepteur avait oublie la ventilation - nous nous en moquions ; ii 
valait mieux s'etouffer a cause de la fumee et leur maintenir la tete baissee. Nous 
descendlmes tres bas et larguerent nos bombes juste avant de redresser au-dessus de la 
poupe du navire. Puis de re tour au ras de I ' eau, glissant de droite a gauche pour eviter la 
Flak. 

Le tir des canons et des mitrailleuses s 'intensifia alors que nous nous eloignions et 
Ken Wallis tirade l' arriere sur tout ce qu'il apercevait, mais aucune explosion ne fut 
observee sur le navire et nous ne pouvions y croire. 11 n'est pas facile de manquer a 
cinquante pieds dans des conditions qui devaient etre ideales, et c'etait aussi une grosse 
cible d'environ 7 ooo tonneaux. 

Lorsque ce fut fini,je ressentis !'excitation et le soulagement habituels etje m'instal
lai alors pour le vol du retour. Ce fut une nuit agreable, pas de chasseurs de nuit et tout 
semblait correct. Apres l' atterrissage et le debriefing, je n 'y pensai plus du tout jusqu 'au 
matin suivant. La tension reelle avait ete l' attente, pas l'operation47. 

Il ya de bonnes raisons de croire qu'il leur fallait plus de repos, non seulement en 
les privant de participer aux operations mais en les sortant des conditions de vie 
a North Coates.« Oh, comme cet endroit peut etre miserable et isole », ecrivit un 
lieutenant d' Aviation, « pas de ville a mo ins de quatorze milles. Nos quartiers 
sont a 400 ou 500 verges du mess et c'est tres deplaisant de faire face aux 
elements vers 23 h ... II n'y a pas de feu dans la salle [et, bien sfir, pas de 
chauffage central], aussi je tombe dans mon lit et grelotte jusqu'a ce que je 
m'endorme. » Un nouvel arrivant signala qu'il etait « dans le camp le plus 
mauvais et le plus sale de toute l' Angleterre, mais dans un des meilleurs 
escadrons d' Angleterre, le 407e ... La nourriture est mediocre, les logements 
pires et [je n 'ai] jamais vecu dans une telle salete et une telle crasse de toute ma 
vie». Il n'y avait pas que Jes equipages canadiens qui se plaignaient. La base 
« avait ete construite au cours de la demiere guerre [1914-1918] comme camp 
d'entra}nement d'ete et etait dans un etat abominable», ecrivait un technicien 
avion britannique employe a des taches generales. « En fait, un fermier ne 
pourrait pas mettre ses vaches dans ces baraques, l ' eau coule du toit et nous 
devons creuser des trous dans le plancher pour permettre son evacuation »48. 

Les pertes du 407e Escadron continuerent a augmenter en janvier et au debut 
fevrier. Un equipage entierement RAF ne rentra pas d'une patrouille Rover le 
3 r janvier. Dix jours plus tard, un autre Hudson fut perdu I ors d 'une mission 
semblable. Toutefois, le plus grand coup au moral eut lieu le i 2 fevrier au cours 
de l 'operation contre les croiseurs Scharnhorst et Gneisenau et contre le croiseur 
lourd Prinz Eugen, lors de leur sortie de Brest et de leur passage dans la 
Manche49. 

L'histoire de l'operation Fuller a deja ete racontee dans le chapitre 6 de ce 
volume et n'a pas besoin de l'etre a nouveau. Il suffit de dire que les dispositions 
de reconnaissance inadequates toumerent mal : un officier superieur du Fighter 
Command ne sut pas prendre Jes mesures qui s'imposaient et Jes navires de 
guerre ennemis ayant quitte Brest peu de temps apres la tombee de Ia nuit, le 
I l fevrier 1942, se trouvaient au nord du Havre et s 'approchaient rapidement du 
Pas de Calais avant d'etre reperes, a 11 h, le 12. 
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Le retard de cette reconnaissance contraignit a reagir rapidement, ce qui 
compromit serieusement toute !'operation. Joubert donna l'ordre urgent au 
commandant en chef du 16e Groupe de lancer une attaque de retardement avec 
des Beaufort de la RAF de Thomey Island, « meme s 'il n 'y avait qu ' une partie des 
forces disponibles et, si necessaire, sans escorte de chasse ». Toutefois, dans la 
precipitation de l'attaque contre les navires allemands, alors qu'ils se trouvaient 
encore a portee, la coordination entre les divers commandants degenera en 
chaos. Une attaque par les Beaufort fut ordonnee peu de temps apres midi. De 
fa9on incroyable, les quatre premiers qui arriverent au-dessus de Manston (a 
14 h) furent laisses en orbite au-dessus de !'aerodrome en attendant une escorte 
de chasseurs qui avait deja ete envoyee sur la scene de l'action, parce que l'etat
major du 16e Groupe avait relaye le changement de plan aux Beaufort en morse, 
oubliant que le poste radio en ondes continues (w/T) des bombardiers-torpilleurs 
avait ete demonte deux semaines auparavant pour installer un nouveau systeme 
de communication vocal (R/T). C'est seulement apres leur atterrissage a Manston 
que les equipages des Beaufort furent informes de leurs objectifs et envoyes pour 
effectuer du mieux qu'ils pouvaient des attaques individuelles et sans escorte. 
Cependant, l'effort principal du Coastal Command devait etre realise par neuf 
Beaufort supplementaires et par des Hudson des 407e et 5ooe escadrons effec
tuant des passes de bombardement de diversion a 5 000 pieds, afin d'attirer la 
Flak loin des bombardiers-torpilleurs volant a tres basse altitude5°. 

Le 407e, ayant eu a midi un « compte rendu de la presence de vingt-cinq a 
trente navires ... y compris trois croiseurs », re9ut l'ordre de mettre en l'air tous 
les avions disponibles. Huit equipages decollerent pour rejoindre les Beaufort et 
trois Hudson de la RAF au-dessus de Manston. Malgre la reussite du rendez-vous, 
ils avaient ete avises qu'une escorte de chasseurs les rejoindrait au-dessus de 
Manston. Quand ils ne virent aucun chasseur appara1tre, les Beaufort tenterent 
d'emmener la force de frappe en mer, mais les Hudson, incapables de communi
quer avec eux directement, ne suivirent pas ; alors, Jes Beaufort et les Hudson 
decrivirent des cercles sans but au-dessus du terrain jusqu 'a I 5 h 30 ; c'est alors 
que le leader des Beaufort « decida d 'y aller seul et mit le cap sur un point 
d' interception es time a partir de la position de l 'ennemi a I 3 h 30 ». Cette fois-ci, 
le commandant d' Aviation W .A. Anderson, avec quatre autres equipages du 
407e et un Hudson de la RAF, suivit les bombardiers-torpilleurs mais perdit le 
contact avec eux dans la pluie et les nuages bas. Les autres Hudson rentrerent a la 
bases 1

• 

En atteignant la zone de I' objectif, deux des equipages canadiens deciderent 
de !arguer leurs bombes sans percer la couche nuageuse, un exercice totalement 
improductif compte tenu du but de leur mission - une diversion ni vue ni 
entendue ne constituait pas une diversion - tandis qu'un troisieme attaqua en 
vain un destroyer allemand qu'il decouvrit entierement par hasard. Anderson et 
le lieutenant d' Aviation L. Cowperthwaite furent vus pour la demi ere fois al ors 
qu'ils se lan9aient al 'attaque d'un des croiseurs. Sept des neuf Beaufort lance
rent leurs torpilles, tous sans resultat, et ils rentrerent indernnes a la base52 • 

Le demier effort pour couler ou endommager les navires ennemis eut lieu au 
crepuscule alors que la flottille etait au nord de La Haye, au large des cotes 
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neerlandaises. Douze Beaufort envoyes de Thomey Island atteignirent le voisi
nage des navires allemands mais furent incapables de se maintenir en formation 
ou de localiser leurs objectifs dans une pluie battante qui avait reduit la visibilite 
a un demi-mille (o,8 km). Deux d'entre eux ne rentrerent pas,« mais on ne put 
etablir s'ils avaient ete abattus par la Flak ou s'ils s'etaient ecrases en mer en 
raison des conditions meteorologiques du moment». A l'aube du 13 fevrier, les 
Allemands avaient atteint en toute securite la baie d 'Helgoland53. 

Survenant deux mo is seulement apres l 'envoi par le fond des navires de guerre 
britanniques Prince of Wales et Repulse lors d 'une attaque aerienne japonaise au 
large de la Malaisie, le passage reussi de trois grands batiments de guerre 
ennemis dans le Pas de Calais fut un terrible affront pour l 'orgueil britannique. 
La fureur des parlementaires amena le Cabinet a creer une commission d'en
quete qui conclut : « Mises a part les faiblesses de nos forces, la raison principale 
de notre echec a infliger plus de dommages a l 'ennemi etait le fait qu, on n, avait 
pas pu detecter plus tot sa presence et que cela etait du a une rupture des 
patrouilles de nuit et a !'omission d'envoyer des reconnaissances importantes le 
matin. Taus les ordres operationnels disaient qu'ils [les navires allemands] 
passeraient dans le Pas de Calais de nuit54. » Le capitaine d 'Aviation Gerald 
Kidd, juriste londonien en temps de paix, controleur aerien maintenant, qui avait 
ete intimement mele a quelques-unes des gaffes qui avaient fait echouer Fuller, 
etait plus precis. II observa dans un rapport soumis au Fighter Command : « Le 
fait reste que c'est d'eux [du Coastal Command] que dependait grandement la 
chance d 'obtenir le preavis du depart des navires et aussi de leur attaque de 
bonne heure ... Le Coastal Command, responsable de la surveillance, laissa les 
Allemands s'en aller et gacha les attaques suivantesss. » 

Pour sa part, Joubert preferait reporter le blame sur les « ressources inade
quates » allouees a ses forces de lutte contre le trafic maritime, affirmant avec 
colere que « si l'Air Ministry, dans sa sagesse, prive ce commandement des 
outils necessaires pour faire son travail, ce travail ne pourra qu 'etre mal fait ».Le 
commandant en chef pouvait, avec de tres bonnes justifications, souligner le fait 
qu 'il ne disposait que de trois escadrons de Beaufort manquant de personnel pour 
attaquer les navires allemands et que ces escadrons servaient plus d 'UEo pour les 
escadrons de torpilleurs de la Mediterranee que d'unites de lutte contre le trafic 
maritime avec des responsabilites operationnelles dans les eaux territoriales. En 
fait, l'un d'eux, apres avoir passe le mois d'octobre 1941 a s'entrainer au 
lancement de torpilles, avait ete force de revenir au mouillage de mines a la fin 
novembre, lorsque onze de ses equipages les plus experimentes furent affectes 
au Mayen-Orient, tandis que les deux autres avaient ete incapables des' entrainer 
avec regularite a cause d'une penurie chronique de torpilles. (Mains de trente 
torpilles etaient allouees au Coastal Command mensuellement pour les besoins 
operationnels et d'entrainement.) Neanmoins, Joubert ne pouvait esquiver ses 
responsabilites de commandement pour avoir neglige de signaler les mouve
ments ennemis plus tot; il n'avait pas non plus utilise ses ressources au mieux56. 

La perte de neuf equipages en deux mois et demi seulement d'operations avait 
laisse le 407e avec un manque important de navigants experimentes et, le 
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14 fevrier, «le 16e Groupe ordonna le retrait des operations de l'escadron pen
dant uncertain temps afin de le reformer et de }'entrainer». Deux semaines plus 
tard, une penurie d'avions de remplacement conduisit Northwood a interdire 
toutes les operations offensives contre le trafic maritime. Bien que l'ordre ffit 
annule six semaines plus tard, apres que Joubert eut rec;u de l'Air Ministry 
I 'assurance qu 'il recevrait vingt-six Hudson supplementaires a la fin avril, on 
continuait a insister sur !'importance d'accorder «!'attention voulue a ... la 
necessite de preserver les avions »57, 

Ce bref arret des operations permit a l'escadron d'achever la modification de 
la composition de ses equipages commencee au mois de novembre precedent. A 
mesure que les deuxiemes pilotes se qualifiaient pour devenir commandants de 
bord de leur propre equipage, ils etaient remplaces par des observateurs, si bien 
qu 'a la fin mars, tousles equipages se composaient d 'un pilote, d 'un observateur 
et de deux WOAG. La restructuration des equipages se passa au moment meme OU 
l'on demandait a l'escadron d'affecter tous ses pilotes en excedent de l'effectif 
dans d'autres escadrons equipes d'Hudson, ce qui, par consequent, donnait au 
407e une excellente chance de poursuivre sa canadianisation. Les unites concer
nees rec;urent des instructions de Northwood de « se mettre d'accord sur les 
noms des pilotes a affecter, en n'oubliant pas que le 407e Escadron conserverait 
principalement ses pilotes les plus competents mais, en meme temps, libererait le 
plus de pilotes non canadiens possible ». Dans le cadre du processus, le 
groupe d'entrainement devait affecter vingt et un observateurs issus des ecoles 
de RG au 407e, «en selectionnant des Canadiens dans toute la mesure du 
possible »58. 

En pratique, le plan d'affectation se developpa rapidement pour inclure tous 
les metiers a}ors que }es equipages RAF des escadrons canadiens etaient simple
ment echanges contre des equipages de l'ARC d 'autres escadrons du groupe. Le 
9 fevrier, par exemple, le 407e rec;ut quatre WOAG canadiens d'un escadron de la 
RAF, tandis que trois observateurs non canadiens etaient affectes clans un autre. 
Six jours plus tard, « six WOAG terre-neuviens et de la RAF furent affectes au 
59e Escadron en echange de six WOAG canadiens du meme escadron ». Le 
I 8 mars, le 407e avait rec;u onze pilotes de I' ARC, seize observateurs et quarante
quatre WOAG, tandis qu 'il avait permute tous les equipages RAF sauf deux. Parmi 
les officiers de la RAF qui restaient, on comptait le commandant, le lieutenant
colonel d 'Aviation A.C. Brown, DFC, qui venait de Winnipeg. Grace a cela, le 
contenu canadien en equipages de l 'escadron s'ameliora, passant de 51 % a la 
mi-janvier, a 98 % au moment OU il termina sa periode de reentrainement, a la fin 
mars. Parmi les non-navigants, qui n'etaient pas touches par le plan d'affecta
tion, !'amelioration au cours de la meme periode fut moins importante, les 
chiffres passant de 32 % en janvier a 63 % au debut avril. Ce degre de 
canadianisation ne fut rendu possible que parce que Joubert avait choisi d'igno
rer l' argument standard de l 'Air Ministry contre la dissolution des equipages - a 
savoir qu 'une telle mesure mettrait en danger leur securite et l'efficacite opera
tionnelle generale. Les decisions de Joubert ont peut-etre ete influencees par une 
lettre du representant du personnel pour l 'Air (AMP), le marechal de I' Air 
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sir Philip Babington. Soulignant Jes fortes pressions de l 'ARC, l 'AMP avait invite 
Joubert a poursuivre « la dominionisation » avec une plus grande vigueur59. 

Dans sa reponse, Joubert avait soutenu faiblement que « tant que les res
sources le permettaient, le personnel des dominions etait choisi » pour la forma
tion des escadrons nationaux, le fait que des equipages de la RAF y aient ete 
affectes etant considere comme la preuveprimafacie « qu'a l'epoque, le person
nel du dominion n'etait pas disponible ».Ignorant la penurie d'avions disponi
bles et l'incapacite de !'organisation d'entrainement inadequat de Northwood a 
foumir des membres d'equipage en nombre suffisant pour les escadrons nouvel
lement formes, il affirmait que « la formation de ces escadrons avait ete conside
rablement retardee en attendant !'affectation de personnel du dominion». 11 cita 
al ors le 407e Escadron en exemple avec le « transfert de personnel canadien ... a 
partir des ressources du commandement », mais declara faussement qu'il etait 
« presque completement canadianise » a la mi-fevrier 1942. Finalement, il tenta 
d'eviter de futures critiques en invoquant que la canadianisation avait du retard 
simplement a cause d 'une penurie de diplomes canadiens des UEO, mais cet 
argument sonnait egalement faux etant donne que des navigants canadiens 
avaient ete maintenus en attente au Centre de reception du personnel n° 3 
pendant au moins quatorze semaines avant de commencer leur entrainement 
UEO. Ce fut peut-etre sa propre reconnaissance de la faiblesse de cet argument qui 
le conduisit a encourager 1 'echange de personnel afin de renforcer l 'element 
canadien du 407e60. 

Ironiquement, au moment meme ou le 407e Escadron permutait facilement 
des equipages avec ses homologues de la RAF, Babington informait le nouveau 
commandant en chef d 'outre-mer, le vice-marechal de I' Air Harold Edwards, 
que la canadianisation des escadrons de 1 'ARC du Coastal« se deroulait relative
ment bien a !'exception du 407e Escadron (Hudson). 11ya21 pilotes d'Hudson 
de l 'ARC dans des escadrons de la RAF, mais sans une dissolution considerable 
des equipages, rien de plus ne peut etre fait pour le moment ». En ce qui 
conceme les observateurs, Edwards re9ut l 'assurance qu' « il y a suffisamment 
de personnel dans le Coastal Command pour corriger la situation numerique 
mais que, comme dans le cas du Bomber Command, cela voudrait dire la 
dissolution de taus les equipages. Cela serait encore moins souhaitable au sein 
du Coastal Command car, sans compter le danger qu 'elle ferait courir a l'effica
cite operationnelle et a la securite des equipages, certains escadrons avaient des 
zones operationnelles definies a couvrir. 11 serait done assez inconsequent de 
prendre des equipages qui connaissaient bien les cotes norvegiennes et de les 
transferer, par exemple, dans la Manche : en effet, ce serait Ia gaspiller un grand 
nombre de « connaissances locales » des plus valables. Des considerations 
semblables valent pour d'autres lieux »61 . Babington etait ou bien lamentable
ment peu au courant des deploiements du Coastal Command, ou bien en train 
d'essayer de tromper deliberement Edwards, puisque Jes escadrons etaient 
frequemment deplaces pour repondre aux besoins operationnels. Et, etant donne 
la facilite relative avec laquelle le 407e Escadron « canadianisait » ses equipa
ges, les exasperations ulterieures d'Edwards en rapport aux craintes de I'Air 
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Ministry de « mettre en danger l ' efficacite operationnelle » peuvent etre consi
derees avec quelque sympathie. 

Contrairement aux operations de nuit effectuees par le 16e Groupe, les sorties du 
I ge Groupe au large des cotes norvegiennes avaient habituellement lieu de jour, 
une situation qui decoulait d ' une certaine fa;on de la combinaison de plus 
longues distances a parcourir et des nu its plus courtes pendant l 'ete dans le Nord. 
Toutefois, comme les chasseurs Blenheim du Coastal Command etaient facile
ment surpasses par l'ennemi, on avait absolument besoin dans les operations de 
jour d'une couverture nuageuse suffisante pour permettre aux avions d'echapper 
aux Me 109 et 1 IO qui patrouillaient dans ces zones. En consequence, la poli
tique de Northwood etait « de faire voler les avions RG a basse altitude au-dessus 
de la mer du Nord jusqu'a la cote norvegienne et alors, profitant totalement de la 
couverture nuageuse, d' effectuer un raid rapide dans les fjords et, s 'ils trouvaient 
une cible, de l'attaquer »62. 

De telles sorties furent effectuees par deux escadrons d 'Hudson, un de bom
bardiers Blenheim et un de bombardiers-torpilleurs Beaufort. Les Blenheim du 
404e Escadron devinrent operationnels a la fin septembre 1941, volant a partir de 
Dyce, pres d ' Aberdeen, sur la cote ecossaise. Leur mission fut largement limitee 
a des escortes de convois et a des patrouilles de reconnaissance, mais, a la 
difference des operations du 407e Escadron au large des cotes neerlandaises, ils 
ne faisaient que signaler le trafic maritime et n 'etaient pas obliges d 'effectuer des 
attaques; la perte d'un seul equipage a la suite d'une action ennemie en 1941 
montre bien cette absence de contact direct avec l'ennemi. En fait, les pertes 
operationnelles totales du 404e Escadron s'eleverent a soixante-dix-neuf au 
cours de toute la guerre, soit dix-sept de moins que celles du 407e Escadron a la 
fin mai 194263. Neanmoins, la vie n'etait pas facile. Genes par des fronts se 
depla~ant rapidement, les Canadiens trouvaient souvent que le mauvais temps 
presentait autant de danger que l'ennemi. 

Quand Jes nuages etaient bas et que la pluie et la neige fondue reduisaient la visibilite a 
quelques centaines de metres, vous deviez choisir entre !' importance de la mission et le 
fait qu'il devenait maintenant dangereux de voler; et vous vous enfonciez de plus en 
plus dans Ia crasse, en souhaitant retrouver des conditions meilleures un peu plus loin. 
Yous finissiez souvent par vous trouver coince dans quelques centaines de pieds d'es
pace entre Jes trainees grises de la base des nuages et la desolation de la mer du Nord 
agitee en dessous, qui vous reduisait en ferraille si vous la touchiez. A ce moment-la, 
vous debranchiez habituellement le pilote automatique et voliez en mode non assiste et 
la tension commem;ait alors a croitre. S'il vous arrivait de perdre de vue la mer a cause 
d'un ruban de nuages, vous deviez alors immediatement tirer sur le manche pour entrer 
dans la couche nu age use sans espoir de redescendre et vous grimpiez en esperant vous en 
sortir en fin de course et qu 'ii y aurait un ciel suffisamment degage pour vous permettre 
d 'atterrir sain et sauf sur votre base. La ceinture de collines ecossaises qui s 'etend a 
I'interieur des terres a des distances variables de la cote rendait le vol a basse altitude 
deli cat, lorsqu 'on etait perdu dans Jes nuages ... Nous n 'av ions pas de systeme d' atterris
sage aux instruments pour I'approche finale et le pose des roues, tous deux tres impor-
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tants, et c'etait a cette etape du vol, quand on etait si pres de chez soi, que beaucoup 
d'avions et d'equipages trouvaient leur fin64. 

Le 19 octobre 1941, pareil accident eut lieu quand un Blenheim retoumant d'une 
escorte de convois ne reussit pas a localiser le terrain de Dyce, meme si les gens 
au sol pouvaient voir clairement ses feux de position dans le brouillard. Apres 
avoir toume pendant deux heures a la recherche d'une eclaircie, ii s'ecrasa 
finalement en mer, tuant tout le monde a bord65. 

Ces conditions de vol difficiles etaient particulierement dominantes dans les 
iles Shetland ou I' escadron se depla9a a la fin octobre. 11 n 'etait pas inhabituel, au 
cours des mois d'hiver, d'avoir «des vents forts, de la pluie, de la neige et une 
visibilite mediocre », ce qui limitait « les vols au minimum ». Malgre ces handi
caps, les Canadiens furent credites de leur premier appareil ennemi detruit le 
18 decembre quand un Junker 88, en reconnaissance meteo, fut intercepte avec 
succes a cinquante milles (80 km) a I' est des Shetland par le commandant 
d' escadron, servant dans la RAF, le lieutenant-colonel d' Aviation P.H. Woodruff, 
d'Edmonton. Ce premier succes fut suivi par la revendication d'un Me 109 
«probable» et d'un «possible» lors de la participation du 404e aux raids de 
commando sur Vaagso, en Norvege, le 27 decembre, !'operation la plus impor
tante et la plus reussie a ce jour ; un Heinkel 111 « probable » et un He 115 
«possible» lorsqu'ils furent interceptes au large des cotes norvegiennes le 
15 janvier ; et un Ju 99 et un He l l r « endommages » les 7 et 9 fevrier respective
ment66. 

Toutefois, comme nous l'avons deja note, les performances tres superieures 
des chasseurs allemands mettaient en general les Blenheim en position tres 
desavantageuse quand ils entraient en contact avec de tels appareils. Le QGCOM 

fut avise, en avril 1942, du mecontentement croissant du 404e, quand Woodruff 
ecrivit directement a l'adjoint d'Edwards, le commodore de l' Air W .A. Curtis. 

Nos Blenheim deviennent plutot vieux et, comme vous le constaterez, plutot desuets. On 
m'a dit qu'il n'y avait pas de Beaufighter disponibles, mais on m'a laisse entendre que 
les Mosquito arrivaient assez rapidement maintenant. Je pense que ce chasseur convien
drait beaucoup mieux a notre travail que le Beaufighter a cause de sa manreuvrabilite 
superieure. Mes gars ont fait de leur mieux avec les Blenheim, etj'estime qu'ils en sont 
au point ou ils croient qu 'ils devraient etre equipes d' outils plus modemes, par exemple, 
des Mosquito. Si YOUS pouvez faire quoi que ce soit pour accelerer notre reequipement, 
je vous en serai tres reconnaissant67. 

Woodruff passa ensuite au probleme de la canadianisation, qui 

semble avoir cree une petite dose de sentiments prejudiciables dans certains milieux et, 
alors que nous avons libere tous nos equipages anglais, nous n'avons pas obtenu leur 
remplacement. Nous sommes maintenant dans une tres bonne situation pour obtenir en 
ce moment de nouveaux equipages a partir de zero pour des operations puisque nous 
passons beaucoup de temps en vol d'entrainement.Trois equipages canadiens ont ete 
affectes chez nous, mais malheureusement, on Les a reaffectes ailleurs des leur arrivee. 
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Tout en etant conscient que des escadrons qui effectuent plus de travail que nous ont 
probablement un besoin plus urgent en equipages, mon objectif est d'amener l'escadron 
a son effectif pendant que nous avons cette chance et al ors, quand on nous demandera de 
participer a nouveau a des operations difficiles, nous serons prets. Pour I 'instant, ii nous 
manque sept equipages par rapport a l'effectif68. 

Il etait, bien entendu, hors de question en 1942 que le Coastal Command 
obtienne des de Havilland Mosquito - la « merveille en bois » qui pouvait 
surpasser le Me 109 et etait armee de quatre canons de vingt millimetres ; et 
l 'etat-major de Curtis ne pouvait que recommander de demander a Northwood le 
reequipement de L'unite avec des Beaufighter, «en soulignant ses realisations, et 
en demandant qu'il soit envisage de la reequiper, si cela n'a pas deja ete pris en 
compte ». Toutefois, a la fin, Curtis repeta a Woodruff les declarations de I 'Air 
Ministry selon lesquelles le sujet etait a l'etude et« qu'une priorite superieure 
avait ete donnee a votre escadron pour sa transformation sur Beaufighter ». « La 
haute priorite » se transforma en une attente de quatre mois69. 

Quant a son souci de canadianisation, Woodruff fut assure qu' «on remedie
rait rapidement a cette situation », mais Ia aussi, les progres furent lents. La 
proportion d'equipages canadiens etait restee a environ 45 % depuis que l'esca
dron avait commence a operer, en septembre, et elle n'augmenta pas de fa<;on 
constante au-dessus de 50 % pendant l'annee suivante. Vu que la proportion 
dans les autres escadrons de frappe de I' ARC depassait les 90 % en avril 1942, ii 
pouvait y avoir une certaine verite dans I 'affirmation de Woodruff relative a des 
« sentiments prejudiciables » , quoique la cause de tels sentiments et les milieux 
dans lesquels ils existaient fussent obscurs7°. 

Pendant ce temps-Ia, le 407e Escadron avait repris les operations debut avril 
1942 a partir de Bircham Newton, sur la cote est de I' Angleterre juste au sud du 
Wash. Sur les quatre-vingt-dix-sept equipages de l'escadron, soixante-quatre 
etaient recemment arrives, bien que beaucoup d'entre eux aient deja vole sur des 
Hudson de la RAF. Ils effectuerent des patrouilles de reconnaissance de jour, au 
large des cotes danoises, et des raids Nomad de nuit (essentiellement des Rover 
appeles differemment), le long des cotes neerlandaises. A vec I 'interdiction 
toujours en cours d'attaquer le trafic maritime, tous Jes navires aper<;us devaient 
etre signales seulement, non attaques mais, meme ainsi, deux avions ne rentre
rent pas Jes 5 et 6 avril, ayant sans doute ete victimes de chasseurs a Jong rayon 
d'action Junker 88 qui protegeaient Jes cotes danoises. La perte de deux equip
ages en deux jours demontra une fois de plus la vulnerabilite des Hudson, et Ies 
sorties de jour furent rapidement annulees ; Jes operations furent alors limitees a 
des r~ids Nomad et a des patrouilles Roden contre Jes navires ennemis. Bien que 
le~ raids Nomad dussent etre effectues simultanement par trois ou quatre appa
reils, ch~cu~ couvrant son propre secteur de la cote neerlandaise, il n 'y avait que 
peu de differences entre-les Nomad et les Rover irreguliers que l'escadron avait 
effectues a partir de son ancienne base de North Coates7'. 

Le nombre de vols operationnels fut encore reduit par la penurie d'avions 
disponibles. Apres Les pertes du 6 avril, ii ne restait que deux appareils disponi
bles jusqu'a L'arrivee d'avions de remplacement provenant d'autres escadrons. 
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Quatre furent livres le 12, mais « ils [avaient] tous un nombre considerable 
d'heures de vol» et etaient dans un tel etat de delabrement que «la section 
entretien dut faire des heures supplementaires pour les rendre conformes aux 
normes operationnelles » 12

• Un ancien de l 'escadron rappela, en regardant « quel
ques avions de remplacement qui avaient ete envoyes ... qu'on n'avait eprouve 
aucun sentiment d'euphorie et de joie comme cela avait ete le cas des mois, ou 
etait-ce plutot des annees auparavant, quand D.A. [Ross] et moi-meme avions 
examine notre premier Hudson. L'avion dans lequel je suis monte etait vieux et 
en fin de vie. II me vint tout de suite a !'esprit que quelqu'un se debarrassait de 
ses vieux zincs sur le 407e parce qu' ils ne devaient pas durer longtemps de toute 
fa9on »73. 

La levee de !'interdiction des frappes contre le trafic maritime, ainsi que la 
reprise du cycle normal des convois au large des cotes neerlandaises avec la 
venue du printemps, permit d 'effectuer un plus grand nombre d 'attaques au cours 
du mo is d' avril. Les Canadiens ne reussirent a en effectuer que quatre, trois sans 
resultats observes, et perdirent deux autres equipages. Toutefois, 1 'accroisse
ment du trafic entre I 'Elbe et Rotterdam convainquit Northwood de faire un 
effort maximal au debut mai, et le 407e effectua quatorze attaques au cours de la 
premiere semaine du mois avec un seul pilote blesse par la Flak. Les attaques 
eurent lieu par pleine June OU au crepuscule, en utilisant les memes tactiques a 
basse altitude, adoptees l'ete precedent. Dans la nuit du 3 au 4 mai, !'equipage du 
sergent de section E.L. Howey coula le Sizilien de 4 647 tonneaux et, quatre 
nuits plus tard, huit appareils attaquerent un convoi au large de Vlieland, coulant 
le Ruth (3 726 tonneaux) et endommageant le Namdo de 2 860 tonneaux. Une 
semaine de mauvais temps empecha toute autre sortie jusqu 'au milieu du mois74. 

Au debut de la soiree du 15 mai, le signalement d'un convoi au large des Iles 
de la Frise incita le QG du groupe a lancer deux forces de frappe. L'une, dirigee 
par le sous-lieutenant d' Aviation F.A. Kay, du 407e Escadron, se composait de 
trois Hudson de l 'ARC et de huit du 32oe Escadron. Ils attaquerent au milieu d 'une 
Flak dense, perdant deux Hudson, un de chaque escadron ; bien que grievement 
blesse, Kay reussit finalement un atterrissage force a Bircham Newton avec son 
appareil endommage, tuant son observateur et blessant les deux mitrailleurs. La 
deuxieme formation de neuf appareils, tous du 407e Escadron et diriges par le 
capitaine d' Aviation R.M. Christie, attaqua un ennemi parfaitement en etat 
d'alerte. Trois appareils furent abattus a proximite du convoi tandis qu'un 
quatrieme, serieusement endommage, s'ecrasa a Coningsby, une base du bom
bardement a pres de cinquante milles de Bircham Newton, tuant tout le monde a 
bord. Quant a Christie, tous ses instruments « ayant ete completement detruits et 
son train d'atterrissage ne fonctionnant pas», il fut oblige de faire un atterrissage 
force, mais malgre tout reussi, a Bircham Newton. Au total, la frappe couta a 
l 'escadron vingt-deux navigants tues ou disparus et quatre blesses ou accidentes. 
Deux navires furent coules, le Selje norvegien de 6 698 tonneaux et le Madelein 
Louise de 464 tonneaux ; pour sa participation au combat, Christie re9ut l 'Ordre 
du service distingue (oso ), decoration normalement reservee a des officiers 
superieurs et qui, lorsqu 'elle etait conferee a un officier subalteme, etait conside
ree comme venant tout de suite apres la croix de Victoria75. 
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Une fois de plus, le 407e ne disposait plus que de deux avions et dut etre retire 
des operations pendant deux semaines jusqu 'ace que des appareils de rem place
ment soient envoyes par d'autres unites. Les operations reprirent dans la nuit du 
28 au 29 mai quand huit appareils participerent a une frappe qui leur permit 
d'obtenir deux victoires. L 'un d'eux « vint par le travers d'un navire ennemi en 
feu . .. remorque par un autre navire marchand » en train de recuperer des 
survivants. « Sans plus de ceremonie, le sous-lieutenant [L.J.] O'Connell effec
tua une attaque en larguant ses bombes sur les deux navires et en provoquant des 
explosions importantes. Son mitrailleur arriere ... mitrailla les navires et provo
qua des dommages considerables et la consternation chez l'ennemi ».Pendant ce 
temps, l'attaque du sergent M.A. Tisdale produisit « un eclair jaune brillant » et 
« une fumee dense ». 

Une autre frappe principale, la nuit suivante, par neuf avions de l'escadron 
canadien, coula le navire suedois Varmdo de 2 956 tonneaux. Le sergent de 
section Howey et le sous-lieutenant d' Aviation O'Connell signalerent tous deux 
des coups au but, le demier volant si bas« qu'il accrocha un mat », et Jes deux 
Hudson furent endommages. Six equipages ne rentrerent pas. L'un deux etait du 
407e commande par le lieutenant d 'A via ti on C.F. Race, dont l' opinion sur les 
charges de travail de l 'escadron a ete citee plus tot dans ce chapitre. Son Hudson 
fut endommage par la Flak alors qu'il piquait sur le convoi, et il s'ecrasa a 
proximite, l' av ion explosant a I' impact. Deux membres de l 'equipage, le Sergent 
de section J.F. Clarke et le sergent W.P. McCarthy, furent rescapes des eaux par 
l'ennemi, mais le demier mourut de ses blessures avant que le convoi n'atteigne 
Borkum. Clarke survecut, devenant un prisonnier de guerre au Stalag vm s 76. 

Ces pertes inciterent l'historien de l'escadron a noter qu' « au cours de ce 
demier mois, six equipages ont ete cites comme disparus ou morts en operations, 
ce qui porte le total des pertes a vingt-sept vies. Cela ne tient pas compte du fait 
qu 'apres chaque operation principale de cette nature, deux ou trois avions au 
moins soot si severement endommages qu'ils ne sont plus utilisables par l'esca
dron ou toute autre unite ». Ce taux de perte n'etait pas unique. Au total, 
Northwood perdit quarante-sept avions dans des operations contre le trafic 
maritime en avril et mai, alors que le taux des pertes totales au cours du demier 
mois s'eleva a 23 % des avions attaquants, un chiffre proche de celui qui avait 
force le 2e Groupe du Bomber Command a abandonner ses activites contre le 
trafic maritime au mois de novembre precedent77. 

Meme lorsqu'elles etaient effectuees dans l'obscurite, les, attaques a basse 
altitude coOtaient environ 20 % des appareils participants. A une reunion de 
representants des escadrons, des groupes et du commandement tenue le 2 I mai 
1942, « les escadrons operationnels exprimerent le sentiment que les pertes 
survenues recemment etaient dues autant aux tactiques qu'a des deficiences des 
av ions engages. Les deux points faibles tenaient au fait que l 'ennemi [grace sans 
doute a sa couverture radar] ... etait capable d'alerter les convois et que les 
defenses s'etaient adaptees aux attaques a basse altitude et ripostaient en conse
quence ».Le commandant en chef, qui presidait la reunion, convint « qu 'il fallait 
varier les tactiques aux depens de la precision », mais ii ne semblait pas presse 
d 'etudier d' autres solutions. Au debut juin, le I 6e Groupe demanda l' autorisation 
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de retirer les escadrons d 'Hudson des operations contre le trafic maritime afin de 
les entrainer a des attaques a moyenne altitude a partir de 4 000 pieds. Joubert 
accepta la proposition comme une mesure intermediaire en attendant des etudes 
plus poussees du probleme, mais ce ne fut pas avant le 1er juillet qu 'il decida en 
fin de compte « que des attaques a hauteur de mat contre des convois sous 
escorte de jour OU de nuit etaient hors de question a l 'heure actuelle » 7S. 

L'ennemi, lui aussi, souffrait des attaques aeriennes, de surface et sous
marines alors que le tonnage global disponible pour le commerce controle par les 
Allemands declina de IO%, passant de I 050 000 tonnes en juillet 1941 a 
946 ooo tonnes enjuin 1942. Les importations de minerai de fer suedois n'attei
gnaient que 8,6 millions de tonnes, soit 14 % de moins que prevu. A vec la 
production d'acier deja poussee a !'extreme pour repondre aux besoins de plus 
en plus importants de la Wehrmacht, un programme de construction navale a 
grande echelle en Allemagne pour rem placer le tonnage perdu n' etait pas 
realisable et toute amelioration de la situation necessiterait une rationalisation 
energique des ressources existantes. En consequence, Hitler nomma en mai 1942 
le Gauleiter de Hambourg, le maire Karl Kaufmann, Reichskommissar pour le 
Schiffahrt avec de larges pouvoirs administratifs sur la construction navale et le 
trafic maritime. 11 prit des mesures immediates pour relever les tarifs de trans
port, ameliorer les salaires et les conditions de service des marins de la marine 
marchande et remettre au pool commercial 300 000 tonnes de navire reservees a 
la Wehrmacht. 11 tenta ensuite d'assurer l'« utilisation complete de l'espace a 
bord des navires ; la reduction du temps de remise en reuvre par une expedition 
plus rapide a partir de chaque port; l'accroissement OU la rationalisation des 
installations portuaires, y compris les services de transport ; la foumiture de plus 
de main-d'reuvre portuaire et la reduction des durees de traversee en reduisant le 
nombre des escales ». Un plan de construction modeste fut aussi lance, et 
750 ooo tonneaux de conception standard furent planifies pour une livraison fin 
194579. 

La campagne contre le trafic maritime commern~~ait a avoir des effets visibles, 
mais elle devait encore mooter en puissance. La torpille etait de loin l'arme la 
plus efficace contre des navires en mer, mais on en manquait ; et alors que la 
formation des escadrons 415e et 489e (RNZAF), en aout 1941, avait permis a 
Northwood de maintenir six unites de bombardiers-torpilleurs dans les eaux 
territorial es jusqu 'en decembre I 941, elles volaient encore sur des Bristol Beau
fort desuets. De plus, ces appareils n'avaient pas encore ete amenes aux normes 
operationnelles au moment ou quatre anciens escadrons plus experimentes fu
rent detaches en Mediterranee et a Ceylan (ou les Beaufort pouvaient encore se 
defendre) pour aider a combattre I 'intervention allemande en Afrique du Nord et 
la menace japonaise dans l'ocean Indien. En janvier 1942, toutefois, l'Air 
Ministry avait finalement affecte vingt-quatre Hampden au Coastal Command, 
de quoi reequiper le 415e Escadron et amener sa dotation a vingt-deux appareils. 
Une autre unite fut reequipee de la meme fa~on le mois suivant, tandis que, en 
avril 1942, deux escadrons de Hampden furent transferes du Bomber Command 
qui se transformait alors sur bombardier quadrimoteur lourd80. La force de 
frappe de bombardiers-torpilleurs de Joubert avait maintenant un rayon d'action 
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qui lui permettait d'atteindre le Danemark. Cependant, ce n'etait pas d'un avian 
a plus grand rayon d'action que Joubert avait besoin, mais bien davantage de 
transporteurs de torpilles rapides, bien armes et man~uvrables ; dans ces do
maines, le Hampden n 'etait pas meilleur que le Beaufort. Un apport de Beaufighter 
aurait ete de loin plus utile. 

En depit des deficiences du Hampden, !'augmentation importante de l'effectif 
du 415e Escadron permit a ses equipages de passer beaucoup plus d'heures de 
vol a s'entrainer autour de leur base de Thomey Island, mais ce n'etait pas 
encore suffisant. Paree que l'inspecteur general de la RAF n'etait pas pleinement 
satisfait de ce qu'il avait vu lors d' une inspection effectuee avant que !'unite ne 
se deplace a St-Eval, en Comouailles, il concluait que l'escadron « avait besoin 
d'une periode complete d'entrainement intensif lorsqu'il arriverait sur sa nou
velle base »avant de pouvoir etre juge « operationnellement apte ». Neanmoins, 
au cours des deux mois suivants, le calendrier d' entrainement au lancement de 
torpilles de I' escadron fut continuellement interrompu par une serie de tac hes 
operationnelles sensiblement distinctes et par un autre deplacement. Des pa
trouilles anti-sous-marins, armees de grenades sous-marines, furent effectuees 
au-dessus du golfe de Gascogne sans resultat ; des patrouilles Rover avec 
torpilles eurent lieu dans la partie sud de la mer du Nord apres le retour de 
I' escadron a Thomey Island, en mai, et les equipages utiliserent pour la premiere 
fois dans leurs frappes contre le trafic maritime la nouvelle bombe B - B pour 
Buoyant (flottante)81 . Toutefois, quelle que put etre l'utilite de chacun de ces 
types d' attaque, ils demandaient to us des competences differentes dans le manie
ment de l'avion et de son systeme d'armes ; malheureusement, le 415e n'eut 
aucune occasion de maitriser ne filt-ce qu'un seul d'entre eux. 

La bombe B representait un autre progres technologique. En fait, elle tenait 
plus d'une mine que de quoi que ce fUt d'autre et etait corn;ue pour etre larguee 
sur la route immediate d'un convoi, ou elle flotterait et detonerait au contact 
d'une coque de navire. En consequence, son largage ne devait pas etre aussi 
precis que celui de bombes conventionnelles, mais pour etre efficace, il fallait 
que des avians en formation serree en larguent en quantite et presque simultane
ment82. 

Au debut juin 1942, dans une nouvelle tentative destinee a mettre au point de 
nouvelles procedures tactiques, uncertain nombre d 'escadrons de frappe furent 
regroupes sur la cote est pour des exercices combines. Le 415e effectua une 
partie de son entrainement en liaison avec le 59e Escadron, qui volait sur des 
Hudson equipes du radar ASV et d' un lot de fusees a parachute; des patrouilles 
combinees furent effectuees en regle generale par des formations de trois avians 
comprenant un Hudson charge de localiser et d'illuminer l'objectif et de deux 
Hampden armes de torpilles pour l'attaquer. Malgre le fait que l'entrainement au 
torpillage ne pouvait etre effectue que par des petits detachements envoyes a tour 
de role a !'unite d'entrainement torpilles a Abbotsinch, l'escadron se declara 
« entraine torpille a 1 oo % » au debut juillet. Le vol en formation et le bombarde
ment a« haute altitude » (4 ooo pieds) firent partie du programme et, une fois de 
plus, le commandant rendit compte que « I' entrainement aux bombardements de 
jour et de nuit a « haute altitude » ... a ete tres satisfaisant et au-dessus de la 
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moyenne », meme si l'historien de l'escadron reconnaissait qu'« ace jour, les 
equipages n'ont pas obtenu de bons resultats »83. 

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, une autre tactique fut ajoutee au repertoire de 
l 'escadron quand une formation de quatre Hampden, arm es de bombes B, deco Ila 
de North Coates pour attaquer un convoi signale ; cette attaque fut suivie, trente 
minutes plus tard, par celle de quatre Hampden armes de torpilles. Si les 
bombardiers pouvaient interrompre la progression en ordre du convoi en endom
mageant ou en coulant des navires ou, simplement, en les obligeant a effectuer 
des manceuvres evasives et a affaiblir ainsi l'intensite des tirs de la Flak, les 
bombardiers-torpilleurs devraient alors avoir une meilleure chance de succes, du 
moins en theorie. En pratique, les choses etaient moins sures car, bien que la 
force de frappe arrivat a proximite de l'objectif juste apres minuit, seul un des 
quatre bombardiers volant a basse altitude fut capable de trouver le convoi et 
d'effectuer une attaque tandis que deux bombardiers-torpilleurs seulement reus
sirent a lancer leur torpilles, l'un d'eux etant abattu par la Flak. Aucun navire ne 
fut coule ou endommage84. 

Les experiences du 4 I 5e Escadron avec les bombes B devaient se poursuivre, 
mais seules sept des trente sorties avec bombes B effectuees au cours du mois de 
juillet se terminerent par des « attaques » - si l 'expression est juste - et aucune 
d'elles n'obtint de succes. Un tel bombardement exigeait une couverture nua
geuse suffisante pour permettre aux Hampden d 'echapper aux chasseurs de nuit, 
mais, en vol de nuit dans les nuages, il etait tres difficile de maintenir la 
formation serree necessaire; de plus, les nuages voilaient souvent et l'illumina
tion des fusees larguees par les Hudson et les convois8s. 

Dans la nuit du 30 au 31 juillet, un raffinement tactique supplementaire fut 
ajoute a une frappe effectuee par des avions des 59e, 407e et 415e escadrons. Au 
lieu d'utiliser un seul Hudson equipe d'un radar pour chercher l'ennemi, plu
sieurs furent envoyes en avant des bombardiers, l'idee etant que l 'equipage qui 
obtiendrait le contact, appele Rooster (coq), surveillerait le convoi tout en 
envoyant un signal sur lequel pouvait se rallier la force de frappe. Al 'arrivee des 
autres avions, le « coq » illuminerait alors la cible et declencherait done une 
attaque86. Comme le decrit le journal de marche du 407e Escadron, la premiere 
utilisation de cette tactique, a la fin juillet, obtint une frappe multi-escadrons 
coordonnee, mais encore sans resultat. 

II semblerait que le plan etait des plus satisfaisants et presque tous !es avions trouverent 
la cible, et Jes attaques furent effectuees sur un gros convoi ennemi au large de 
Terschelling. Le lieutenant-colonel d ' Aviation, lorsqu 'ii fut assure du ralliement des 
escadrons sur son avion, monta du niveau de la mer a 4 ooo pieds, largua une fusee pour 
illuminer la cible et, en decrivant des cercles, largua ses bombes sur un navire ennemi 
obtenant au moins deux coups au but surs. Puis, it mit le cap sur la base. En arrivant au
dessus du convoi peu apres, le reste de nos equipages larguerent des fusees et, grace a 
l'eclairage, leurs bombes. A cause de !'altitude a laquelle ils volaient, 4 ooo pieds, aucun 
coup au but ne put etre observe. L 'observation fut encore plus compliquee par le fait que 
quelques banes de nuages dans le voisinage dissimulaient partiellement !es navires. 
Toutefois, en tenant compte [que] neuf de nos appareils larguerent leurs bombes sur Jes 
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navires, on peut conclure que meme sides coups au but ne furent pas obtenus, il y eut des 
coups tres proches et que Jes effets du bombardement a si courte portee se sont averes 
extremement satisfaisants. Malheureusement, on ne connait pas I'etendue des dom
mages causes, mais ii ya peu de doute qu 'ils ont du etre importants. Comme cet escadron 
quittait la zone de la cible, le 59e Escadron arriva et proceda selon la meme tactique. 
Sous la lumiere de ses fusees, le 415e Escadron parvint sur la scene et largua ses 
torpilles. II est evident que plusieurs navires supplementaires furent touches87. 

Ce qui etait «evident» pour I 'historien de l'escadron (et le commandant d'esca
dron qui signa les entrees) etait loin de l'etre pour l'ennemi. En fait, le Coastal 
Command fut incapable de couler ou d'endommager un seul navire ennemi en 
juiJlet OU en aout88 . 

Pendant que le 407e Escadron poursuivait I 'utilisation de la technique Rooster 
dans des frappes contre le trafic maritime jusqu'a son transfert a St-Eval 
(I 9e Groupe), en octobre I 942, le 4 I 5e Escadron se rendit en Ecosse, debut aoOt, 
pour deux mois de repos et d'entralnement. Le deplacement fut fait a !'instiga
tion de Joubert dans un effort desespere pour concentrer ses quatre unites de 
bombardiers-torpilleurs « avec comme objectif de permettre aux escadrons de 
s'entralner et d'etudier les tactiques d'emploi des torpilles et des bombes B ». 
C'etait une lapalissade que cette evaluation du commandant en chef qui estimait 
qu'il y avait « beaucoup a faire pour developper la capacite des escadrons de 
torpilleurs a atteindre leurs cibles et a mener des attaques efficaces ». Il alla 
jusqu'a proposer ]'installation « de feux de vol de formation » sur les Hampden 
pour Jes aider lors des operations de nuit, recommandation qui ne tenait pas 
compte des experiences des commandants d 'Hudson qui l'avaient deja essayee 
et I' avaient ju gee insuffisante. Toutefois, il comprenait suffisamment les diffi
cultes tactiques pour reconnaitre que la necessite de voler de nuit rendait « dou
teux )) le succes des attaques combinees a longue distance, mais il pensait que le 
probleme devait etre examine pour voir si une solution etait possible89. 

Si le Coastal Command voulait attaquer de jour des convois lourdement 
defendus, ce qui etait necessaire, c'etaient des escadres de frappe composites de 
bombardiers-torpilleurs rapides et manreuvrables, escortes par des appareils 
aussi performants et capables d' interdire la Flak ennemie avec des bombes et des 
tirs air-surface et de defier au moins les chasseurs ennemis. Etant donne qu'on 
avait peu de chances d'obtenirdes Mosquito, la reponse qu'on re9ut prit la forme 
de Beaufighter dont Joubert disposait deja, dans la version chasseur convention
nel a Jong rayon d' action. A la fin juillet, l 'Air Ministry affecta au 2 54e Escadron 
les premiers Beaufighter modifies pour etre armes de torpilles (connus vulgaire
ment sous le nom de Torbeau) et, en septembre, il signala que Joubert pourrait 
avoir jusqu'a cinq escadrons de Torbeau et cinq de Beaufighter au printemps 
1943. 

Les jalons d 'une escadre composite efficace avaient ete plantes. Le Torbeau et 
le Beaufighter etaient lourdement armes (avec quatre canons de vingt millimetres 
dans le nez et six mitrailleuses .303 dans Jes ailes). Ils avaient tousles deux une 
vitesse de croisiere de 200 a 240 milles a l'heure (320 a 380 km/h), ce qui leur 
donnait la possibilite de travailler avec des chasseurs monoplaces, au besoin ; ils 
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etaient assez manreuvrables, et leur vitesse maximale de 3 I 5 milles a l'heure 
(500 km/h) leur donnait quelques chances contre les chasseurs ennemis. Comme 
il ne voulait pas attendre jusqu' au printemps, Joubert decida en octobre de retirer 
au 143e Escadron ses taches de reconnaissance et d'escorte et l'affecta a North 
Coates, aux cotes du 254e, en novembre, pour qu 'il constitue avec lui, a titre 
experimental, une escadre de frappe composite de Beaufighter et de Torbeau9°. 



13 
Une force dont il faut tenir compte 

(1943-1945) 

Jugeant que I' interdiction des convois ennemis le long des cotes neerlandaises 
etait d ' une telle importance que son escadre composite de Torbeau et de 
Beaufighter devait etre operationnelle dans les plus brefs delais, le marechal en 
chef de l' Air, Philip Joubert de la Ferte, decida d 'engager sa maigre force dans 
une operation prematuree a pres seulement deux courtes semaines d' entraine
ment conjoint. Toutefois, la premiere frappe effectuee par l'escadre de North 
Coates, le 20 novembre 1942, alors qu'elle ne disposait que d'un escadron de 
bombardiers-torpilleurs partiellement equipes et entraines et d'un escadron de 
Beaufighter charges de la mission anti-Flak, fut la source d'une contrariete 
marquee par un certain nombre de fautes tactiques. L'envoi par le fond du 
remorqueur hollandais Indus , de 449 tonneaux, ne compensa que partiellement 
la perte de cinq avions 1 • 

Meurtrie par I' experience, I' escadre composite prototype se remit al' entraine
ment tandis que l'etat-major du groupe entreprit d'analyser ce qui n'avait pas 
marche. 11 conclut, de fa<;on assez evidente, « que, au cours d 'une attaque, la 
coordination doit etre pensee en secondes ... La force composite pouvait esperer 
des succes a condition d'acquerir toutes Jes qualites indispensables suivantes: un 
briefing soigne, un bon leadership, un tres haut niveau de discipline et de 
competence en vol !ors de I 'attaque, [et] .des liaisons etroites avec 1 'escorte de 
chasseurs ».Le I6e Groupe ajouta done qu'il etait « indispensable qu'une force 
de frappe de cette nature soit concentree sur un seul aerodrome et entrainee en 
tant qu'equipe. L'equipe devait se composer non seulement de bombardiers
torpilleurs et de chasseurs-bombardiers [anti-Flak], mais aussi de chasseurs 
d 'escorte, d 'avions de reconnaissance et d'avions de reconnaissance photo »2 • 

En septembre 1942, le 404e Escadron, toujours base en Ecosse - une fois de 
plus a Dyce, sur la cote est, pres d ' Aberdeen - avait commence a remplacer ses 
Blenheim par des Beaufighter IIF. Cet avion equipe de moteurs Rolls Royce 
Merlin XX, adoptes a la suited 'une penurie de moteurs en etoile Bristol Hercules 
VI qui equipaient le Mark VI, etait generalement juge trop lent pour un chasseur 
co tier de qualite superieure. II y avait, cependant, un tel besoin d 'appareils a long 
rayon d'action qu·a la finjanvier 1943, l'escadron fut transfere a Chivenor, dans 
le sud-ouest de l ' Angleterre, pour assurer la couverture chasse des operations 
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anti-sous-marins du r9e Groupe dans le golfe de Gascogne. Bien qu'on ait note 
une diminution du nombre d'attaques de la Luftwaffe contre ces patrouilles 
depuis l 'automne, la Fliegetfiihrer Atlantique maintenait un petit nombre de Ju 
88, chasseurs a long rayon d'action, le Jong des cotes frans,:aises, et il y eut 
recrudescence de leurs activites en mars lorsque le 19e Groupe perdit trois 
equipages tout en revendiquant quatre chasseurs ennemis abattus3. 

Le 404e obtint deux des quatre victoires quand six de ses Beaufighter intercep
terent sept Ju 88. Trois de ces demiers « entamerent une montee rapide sans 
manceuvre evasive». 

L'avion R [Sergent de section V.F. McCallan], tout en maintenant une vitesse ascension
nelle moyenne de !60 milles a heure (256 km/h) jusqu 'a 4 000 pieds (I 300 m), s'etait 
rapproche a une distance de 700 a 800 verges (metres) d'un Ju 88 qui avait pris du retard 
sur Jes deux autres appareils ennemis. A cette distance, le pilote de R ouvrit le feu sur 
I'ennemi droit sur son arriere, lachant deux rafales de trois secondes suivies de deux 
autres de quatre secondes. Lors des deux demieres , le pilote et le navigateur observerent 
des impacts sur le moteur et l 'aile gauche. Ils vi rent se detacher une quantite de pieces 
ainsi qu ' un morceau de I'aile d'environ un pied carre. Le moteur gauche commen\:a a 
lacher unimportant nuage de fumee noire jusqu'a ce qu ' ils perdent de vue l'avion. Au 
moment ou ils observerent Jes impacts, l'avion ennemi vira brutalement a gauche en 
perdant de I' altitude. R essaya de virer a I'interieur mais decrocha. T [sergent de section 
H.R. Browne] attaqua a son tour de I' arriere en tirant deux courtes rafales d 'une seconde 
a 500 et300 verges (metres) sur le Ju 88. II n'observa aucun impact. Les trois avions 
ennemis disparurent alors dans !es nuages et on ne !es vit plus4. 

Les autres Beaufighter poursuivirent les quatre autres appareils allemands 
mais furent incapables de Jes rattraper. Juste avant qu 'ils ne disparaissent dans 
les nuages, le lieutenant d' Aviation R.A. Schoales tira quatre longues rafales a 
une distance de I 000 verges sur Jes Junker les plus a gauche. Compte tenu de la 
distance de tir des Canadiens, Jeur commandant, le lieutenant-colonel d 'Aviation 
G.G. Truscott, evalua !'engagement comme «non concluant ... a cause de 
l 'incapacite du Beaufighter Mark UF a surpasser Jes deux Ju 88 ». En fait, toute
fois, McCallan et Browne, dans le premier cas, et Schoales, dans l'autre, avaient 
reussi a abattre Jes deux Ju 88 sur lesquels ils avaient tires. 

Au debut 1943, comme le 404e Escadron participait toujours a des taches 
d 'escorte et que le 407e avait ete transfere aux missions anti-sous-marins, le 415e 
restait done la seule autre unite de I' ARC luttant contre le trafic maritime. En 
novembre 1942, apres son retour au 16e Groupe, ii avait repris Jes patrouilles 
Rover mais n'effectuait que deux ou trois sorties nocturnes par mois puisque la 
survie de ses Hampden au large des cotes ennemies dependait de conditions 
favorables d'obscurite et de nuages. Du debut novembre a la fin mai 1943, ses 
equipages n'effectuerent que vingt attaques contre des navires marchands enne
mis tout en perdant onze avions6. L ' intensite des tirs antiaeriens representait le 
plus grand danger comme l'equipage du Hampden F du 415e le decouvrit dans 
Jes premieres heures du 23 decembre 1942. 
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On atteignit, a o h 05, le point de frappe au large des cotes neerlandaises et on observa le 
tir de deux fusees et de la Flak provenant de navires invisibles. A o h 20, on aper\:ut 
plusieurs navires, et F du 4 I 5e passa a I' attaque en larguant ses torpilles a une altitude de 
trente a quarante pieds, a 800 verges de l'objectif. A cause de manreuvres evasives 
brutales, on ne put voir Jes resultats. On fit !'experience de l'artillerie antiaerienne 
legere, intense et precise, trois obus eclatant dans le fuselage et detruisant tous les 
instruments de vol du pilote a !'exception du gyroscope directionnel, de l'altimetre et de 
la boussole. La commande du compensateur de profondeur avait ete totalement arrachee 
et l'avion grimpa a 800 pieds, le cockpit rempli d'une fumee aveuglante. Le sergent 
Ellergodt reussit a reprendre le contr61e de I' a vi on et a le ramener dans ce triste etat a la 
base et a le poser a 3 h 24, le 23 decembre 1942. Le Sergent Johnson avait re9u un petit 
eclat dans un pouce, mais Jes autres membres d'equipage etaient sains et saufs7. 

En pareil cas, il ne faut peut-etre pas etre surpris que la torpille ait manque sa 
cible. II fallut attendre pres de quatre mois, pour que, dans la nuit du14 au 
15 avril 1943, deux equipages reussissent a attaquer un convoi au nord de 
Schiermonnikoog, dans les iles de la Prise. Les deux firent mouche, le premier en 
coulant le navire norvegien Borga, de 4 821 tonneaux, tandis que le second 
endommagea le Tom suedois, de 2 092 tonneaux, la torpille n'explosant pas. Un 
mois plus tard, lors d 'un raid de huit appareils contre un convoi au nord-ouest de 
Borkum, le chalutier d'escorte allemand Ernst von Briesen de 408 tonneaux fut 
coule, alors que deux avions etaient perdus. Apres deux semaines d'entraine
ment debut juin, l 'escadron pass a les deux mo is et demi suivants a effectuer des 
patrouilles Musketry dans le golfe de Gascogne lors de la toute demiere offen
sive anti-sous-marins du Coastal Command8. 

Au printemps 1943, alors que le QG du Coastal Command, a Northwood, etait 
preoccupe par la phase cruciale de la bataille de l 'Atlantique, la campagne contre 
le trafic maritime reprit en avril avec le retour des operations de l'escadre de 
frappe de Beaufighter de North Coates. On avait tenu compte des le9ons tirees de 
l'attaque desolante du 20 novembre 1942, et on s'etait mis d'accord pour que les 
chasseurs armes de canons attaquent les escorteurs en vue de supprimer la Flak 
tandis que « les bombardiers-torpilleurs etaient charges de couler les navires 
cibles. Si, a la lumiere de !'experience, on constatait que les navires vises etaient 
lourdement armes, une partie de la force de diversion composee de chasseurs et 
de« UP» les attaquerait ».«UP» signifiait «projectile direct (ou roquette) »,et 
sa prise en compte par le personnel de Northwood et dans les groupes, au debut 
I 943, traduisait le desir d 'utiliser cette nouvelle arme experimentale dans la lutte 
contre le trafic maritime. II ne s 'ecoulera que trois mo is avant qu 'elle ne soit 
utilisee operationnellement pour la premiere fois9. 

La reussite des operations de l'escadre de frappe exigeait aussi une coopera
tion efficace entre le Coastal Command et le Fighter Command. L'escadre de 
North Coates jugea qu'il lui etait difficile d'effectuer les reconnaissances fre
quentes qu'on lui demandait, tout en s'entrainant et en assurant sa mission de 
frappe, alors qu'un Beaufighter en reconnaissance « avait peu de chances de 
survie s'il etait attaque par des Me 109 OU FW 190 qui, a cette epoque, operaient 
au large de ces cotes». Un accord inter-commandements fut conclu qui pre-
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voyait que le 12e Groupe du Fighter Command (volant au depart sur des Mus
tang de l 'Army Co-operation Command) effectuerait des vols de reconnaissance, 
nom de code Lagoon, le long des cotes neerlandaises jusqu'a Wangerooge dans 
les iles allemandes de la Frise. Northwood aurait la responsabilite des reconnais
sances a l'est de ce point' 0

• 

De plus en plus, les services de renseignements - « tirant les informations 
d'Enigma sur les mesures de navigation et sur d'autres mesures pour les mouve
ments des convois » - foumissaient l' emploi du temps de l' ennemi et, a partir de 
cette source et d'autres (dont les reconnaissances aeriennes), Northwood con
naissait les chenaux dragues qu'utilisaient les convois, leur mouillage de nuit, le 
moment ou ils entraient dans un port et le quittaient et quand et ou ils rencon
traient leur escorte. II etait done possible de percevoir quand les Allemands 
modifiaient ou abandonnaient leur emploi du temps et de deduire, souvent avec 
une assez grande precision, quand des convois particulierement importants 
prenaient la mer. Les messages Enigma interceptes confirmaient aussi les dom
mages reels causes plutot que ceux qui etaient revendiques et, d'une maniere 
plus generale, l'etendue des consequences qu'avait la campagne de lutte contre 
le trafic maritime sur la capacite de l'ennemi a transporter par mer ses approvi
sionnements essentiels 11

• 

Une autre occasion de tester la tactique de l'escadre de frappe se presenta le 
18 avril quand un convoi se composant d'un gros navire marchand et de sept plus 
petits, escortes de quatre navires a canons antiaeriens et de quatre dragueurs de 
mines, fut signale au large de La Haye. La force de frappe se composait de neuf 
Torbeau, de douze Beaufighter anti-Flak armes de canons et de deux bombes de 
250 livres d'usage general, proteges par une couverture a haute altitude de vingt
deux Spitfire a long rayon d'action et de huit Mustang du Fighter Command. Peu 
de temps avant d'atteindre la cote neerlandaise, la formation manta a !'altitude 
choisie pour l' attaque. A pres avoir localise le convoi, les vingt et un Beaufighter 
virerent ensemble. Les sections anti-Flak, se concentrant sur les navires d'es
corte, menerent des attaques en pique a partir de 1 500 pieds, tandis que les 
Torbeau volaient au cap a 150 pieds. L'attaque ne dura que quatre minutes et 
laissa quatre navires d'escorte endommages et le Hoegh Carrier, la cible de 
5 ooo tonneaux, en train de couler. Seuls deux des Beaufighter attaquants subi
rent de legers dommages, ce qui laissait croire que les defenses de la Flak avaient 
ete ecrasees et prouvait qu'on pouvait reussir grace a une bonne coordination de 
l'attaque. Les deux operations suivantes, du 29 avril et du 17 mai, confirmerent 
la valeur des nouvelles tactiques puisque six navires totalisant 13 803 tonneaux 
furent coules al ors qu 'un seul Beaufighter fut perdu 12

• 

Ces pertes - en plus de celles attribuees aux mines et aux forces navales 
legeres - eurent des consequences immediates sur la volonte des Suedois 
de commercer a Rotterdam. Au cours de l'ete 1942, la moyenne du tonnage de 
marchandises passant par ce port (a !'exclusion des petroliers et des navires 
de moins de 1 ooo tonnes) fut de IOO ooo tonnes tandis que le chiffre compara
ble du port de Emden en Allemagne, hors de portee des chasseurs de couverture 
de l'escadre de frappe, fut de 39 ooo tonnes. Toutefois, des mai 1943, l'activite 
de Rotterdam avait decline jusqu 'aux niveaux les plus bas jamais encore obser-
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ves, avec seulement 37 ooo tonnes de marchandises. Par contraste, Emden avait 
observe un accroissement important de 80 % pour atteindre un total de 90 ooo ton
nes a la fin mai'3. 

Malgre Jes succes de I' escadre de frappe - dix navires totalisant 24 2 2 2 ton
neaux coules entre le 18 avril et le 31 juillet - le fait que seuls neuf des 
cinquante-cinq convois observes entre !'Elbe et Hoek van Holland furent atta
ques, au cours de cette periode, amena le nouveau commandant en chef de 
!'aviation a Northwood, sir John Slessor, a se demander si les Beaufighter ne 
seraient pas mieux employes en assurant la couverture chasse a long rayon 
d'action dans le golfe de Gascogne. Deja a court d'escorte de chasseurs pour la 
Jutte anti-sous-marins dans le Golfe et ayant appris « qu'on eprouverait sans 
doute de plus en plus de difficultes a trouver suffisamment de chasseurs d'es
corte pour Jes frappes contre le trafic maritime » , le commandant en chef decida 
d 'ignorer Jes resultats obtenus jusqu 'al ors et demanda que ses Beaufighter soient 
autorises a se deplacer au sud pour couvrir Jes patrouilles anti U-boote'4. 

La proposition de Slessor de renforcer l 'offensive dans le Golfe aux depens de 
la campagne de Jutte contre le trafic maritime souleva !'opposition de l'amiraute 
et du Ministry of Economic Warfare, et ce, de maniere brutale. « Les attaques de 
l 'escadre de frappe du Coastal Command et de la flottille Nore sur le trafic 
marchand ennemi, Jes bombardements americains de jour, les bombardements et 
minages de nuit du Bomber Command et Jes actions des escortes de chasseur 
etaient tous complementaires et cumulatifs dans leurs resultats. Les consequen
ces de chacun d'eux aggravaient et augmentaient celles des autres; l'arret de 
l'un d'eux pouvait bien aller jusqu'a rendre Jes activites des autres inutiles en 
creant une echappatoire » I 5. Ces arguments furent persuasifs et I' on decida 
finalement que l 'escadre de North Coates continuerait a fonctionner comme elle 
le faisait alors. Pour sa part, le Fighter Command assurait la fourniture de trois 
escadrons d'escorte en toutes circonstances, sauf quand un important raid de 
bombardement de jour etait planifie 16• 

Bien que l 'Air Ministry eut propose officiellement d'equiper dix escadrons du 
Coastal Command en Beaufighter, au printemps 1943, seulement sept l'etaient 
en mai et, des quatre escadrons de bombardiers-torpilleurs equipes de Hampden 
de ce commandement, seul le I 44e fut reequipe en Torbeau. Les autres, tous des 
escadrons des dominions, conserverent leurs Hampden. Le fait de mener des 
operations avec un avion qui ne convenait pas tout a fait a leur role eut un effet 
debilitant comprehensible sur le moral, fait que le marechal de I' Air H. Edwards 
avait bien vu !ors d'une visite au 415e Escadron, en septembre 1942. Toutefois, 
quand ii demanda le reequipement de cet escadron avec un meilleur appareil, on 
Jui fit savoir que « de telles questions devaient etre decidees sur un plan tres 
general et non pour une application particuliere » . L'Air Ministry avait seule
ment promis que l'escadron recevrait des versions ameliorees du Hampden, ce 
qui sembla satisfaire Edwards au moment ou ii subissait par ailleurs des pres
sions pour former un groupe de bombardement canadien. Le probleme ne fut 
plus souleve avant juillet I 943 ' 7. 

L'equipement n'etait pas !'unique souci du commandant en chef de !'aviation. 
Avant sa visite au 415e, un grand nombre de navigants n ' appartenant pas a I' ARC 
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(en fait trente-cinq sur quarante-deux recemment arrives) avait ete affecte a 
l'escadron avec le resultat previsible que le taux de canadianisation, qui s'etait 
maintenu longtemps a 90 % ou au-dessus (et avait atteint 95,6 %, au 26 aoGt) 
retomba a 65,7 %. Edwards se plaignit que ce n'etait pas« Conforme a l'esprit de 
notre accord d'affecter des navigants canadiens dans les escadrons canadiens ». 
Une enquete ulterieure effectuee par le commandant du 17e Groupe confirrna 
son allegation, ajoutant pour faire bonne mesure que les affectations avaient ete 
faites « en violation directe des instructions du commandement et des [sien
nes] ». Le groupe promit de faire mieux a l'avenir, et le fit, quoique dans une 
faible mesure seulement. En novembre, l'Air Ministry fut capable de signaler 
qu' « une amelioration considerable avait ete obtenue et, qu'aujourd 'hui, sur 
vingt-deux navigants, il y en avait dix-sept du Canada. Tous les efforts etaient 
faits pour canadianiser au plus tot les cinq equipages restants ». Toutefois, une 
annee plus tard, le pourcentage n 'avait pas bouge 18. 

De plus, quand il fallut trouver un nouveau commandant pour remplacer le 
lieutenant-colonel d' Aviation W.W. Bean apres son rapatriement au Canada, 
l'officier propose par le QGCOM, un pilote de Catalina experimente, fut juge 
inapte par sir John Slessor parce qu'il n 'avait aucune experience sur le bombar
dier-torpilleur. En fait, le commandant en chef voulait « permuter le comman
dant d'Aviation G.H.D. Evans [de la RAF], du 489e Escadron a la tete du 4r5e. 
Cet officier avait acquis une experience considerable comme commandant 
d'escadrille au sein du 489e, qui est un escadron de bombardiers-torpilleurs 
equipe de Hampden ». Comme aucun candidat canadien aussi qualifie n'etait 
immediatement disponible, Edwards dut accepter l'homme de Slessor; mais il 
prit des mesures pour s'assurer que cette situation ne se reproduirait pas. Le 
17 mars, il informa l'Air Ministry qu' « un message a ete envoye au QG (Avn) a 
Ottawa pour demander l'affectation outre-mer d'un commandant d ' Aviation ou 
d 'un lieutenant-colonel d 'Aviation avec les competences necessaires ; a son 
arrivee, celui-ci serait affecte au Coastal Command pour l'entrainement obliga
toire en uEo et, une fois cet entralnement termine, il doublerait le commandant 
d'Aviation Evans et lui succederait a la tete du 415e » ' 9 . 

Les questions d'importance nationale concemant le 415e Escadron ne dispa
raitraient pas, surtout a cause des consequences fii.cheuses qu 'on voyait ace qu ' il 
soit utilise comme escadron a tout faire, et aussi a cause de l'absence d'un avion 
adequat. Enjuin 1943, Ottawa recommanda la formation d'un groupe composite 
de l'ARC pour soutenir l'armee canadienne (voir chapitre 7) et, puisque le 415e 
semblait etre sous-utilise dans sa mission actuelle, le QGCOM souleva la possibi
lite de son transfert a la nouvelle formation composite proposee. Repondant a la 
demande d'Edwards de reequiper OU de reaffecter l'escadron, le directeur gene
ral (organisation) de l 'Air Ministry l ' assura que, bien qu 'il soit « regrettable que, 
pour des raisons operationnelles, le retrait de cet escadron efficace d 'une mission 
vitale des plus importantes ne puisse etre envisage a l'heure actuelle, on espere 
ne pas etre l 'objet de pression de sa part puisque son reequipement etait presque 
en vue et qu 'il serait a la fois peu judicieux et peu economique de gaspiller toute 
l'experience acquise par l'escadron lors d'operations de torpillage avec l'avia
tion metropolitaine »20

• Ayant re9u des assurances aussi plates par le passe, 
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Edwards n'allait pas se laisser rassurer aussi facilement cette fois-ci. Lars d'une 
reunion avec le representant pour l' Air (approvisionnement et organisation), 
sir Christopher Courtney, le 24 aout, il exposa son point de vue selon lequel le 
415e Escadron « devait disposer d'avions torpilleurs modemes et non de Ham
pden ou de Wellington ou de tout autre type de rebut desuet du Bomber 
Command »21

• Cette fois-ci, ce fut Slessor qui repondit. 

Nous avons decide que le 41 Se devait etre reequipe et employe dans un nouveau role 
beaucoup plus actif. Nous venons d'effectuer une etude complete de nos engagements et 
de nos ressources et ii est devenu evident, entre autres, que nous avions beaucoup trop 
d' escadrons torpilleurs, dont cinq dans Jes eaux territorial es pour lesquels il n 'y a pas de 
possibilites d'emploi suffisantes. Par ailleurs, nous ne disposons de rien pour !utter 
contre Jes batiments E et R [vedettes lance-torpilles et petits escorteurs allemands], qui 
constituent une menace reelle pour Jes convois de plus en plus importants dans la 
Manche et en Mer du Nord. Nous avions l'habitude d'utiliser des Whitley pour les 
reconnaissances et la cooperation rapprochee avec nos petits batiments de defense 
littorale dans la zone Nore, et la Fleet Air Arm nous aidait avec ses Albacore pour les 
frappes contre les batiments E et R dans la Manche, au cours desquelles, comme vous 
avez pule remarquer, ils ont connu quelques succes. Les Whitley, bien sfir, sont finis et 
les unites de la FAA [Aeronavale] sont retirees pour etre envoyees en mer. 

En consequence, on a decide de reequiper un escadron en unite composite avec une 
escadrille de Wellington xm equipes de VHF et de I' Asv m pour des missions avec Jes 
forces legeres de defense littorale et une escadrille d' Albacore ... pour couler Jes bati
ments E. Notre choix s'est porte sur le 41se puisqu'il est le seul escadron torpilleur a ne 
pas faire partie de I' escadre de frappe et a bien connaltre la Manche et la cote neerlan
daise. Soit dit en passant, un des autres escadrons torpilleurs va sans doute etre trans
forme sur chasseurs a long rayon d'action pour l'escorte anti-Flak des attaques a la 
torpille et aux roquettes : on aura ainsi un escadron dans le Nord. 

Je pense que le 4 Tse a plutot eu le sentiment par le passe qu ' ii n 'etait I' enfant de 
personne - avec ses vieux Hampden, on ne pouvait serieusement le considerer comme 
un escadron de torpilleurs et on a du l'utiliser dans toutes sortes de missions comme, 
recemment, celle d'offrir du soutien a !'offensive anti-sous-marins dans le Golfe. Son 
nouveau champ d'action sera reellement interessant et valable - et devrait le devenir en 
particulier au printemps prochain. II offrira de bonnes occasions d'experiences diverses 
a son commandant et, comme ii comprendra un certain nombre de detachements sur des 
bases comme Manston et Exeter, il donnera une bonne experience aux autres officiers de 
grades moins eleves. 

II sera retire des operations dans les prochains jours pour etre reequipe22
• 

Le remplacement des Hampden desuets par des biplans Fairey Albacore 
n'etait pas exactement ce a quoi pensait Edwards, surtout quand il apprit que les 
autres unites d'Hampden du Coastal Command seraient bientot reequipees de 
Beaufighter pour des missions d'escorte anti-Flak. Citant (dans une ebauche de 
lettre qu'il n'envoya pas) sa « responsabilite a l'egard du gouvemement cana
dien de veiller a Ce que le financement canadien accorde a l 'ARC OUtre-mer SOit 
utilise avec le maximum de resultats », ii pouvait « difficilement approuver le 
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remplacement d'avions desuets par des types encore plus desuets ce qui aurait 
pour resultat que l 'effort du Canada serait mo ins productif qu 'auparavant ». De 
plus, il ajoutait, en se plac;:ant sur le plan des considerations operationnelles que 
l'Air Ministry avait souvent avancees pour soutenir sa position,« la perspective 
d'un escadron avec deux types d'avions entralnerait inevitablement un nombre 
incalculable de problemes de maintenance et conduirait a tres court terme a de 
nombreuses difficultes pour essayer de maintenir les disponibilites »23. 

En fait, il semble qu 'Edwards etait pret a aller aussi loin que de « decana
dianiser »le 415e et de se servir de son personnel ailleurs plus avantageusement 
mais, apres avoir rencontre Courtney, il admit les propositions de Slessor et 
accepta que l 'escadron so it equipe « de Wellington XIII et d 'Albacore de grande 
et honorable anciennete ».Le commandant en chef canadien ne dissimula quand 
meme pas le fond de sa pensee : Jes unites des dominions recevaient un traite
ment de seconde classe. 

Le 415e a ete cite en particulier comme l 'un des trois escadrons (tous des dominions) a 
conserver ses Hampden jusqu'au bout. Le Canada a reagi sechement et j'esperais un 
traitement particulier pour cet escadron a l'avenir. II en est alle tout autrement ... Slessor 
explique qu'il fait partie du bon groupe et que Les seuls autres escadrons de Hampden 
sont de la RAAF et de la Nouvelle-Zelande. Jene peux en saisir la valeur. Jene peux voir 
non plus pourquoi, de tous les escadrons, c'est celui-ci qui doit etre selectionne. Yous 
avez explique, et Jack l'a fait aussi, qu'il n'y avait aucune autre solution de rechange et 
que des raisons operationnelles demandaient qu'il en soit ainsi, sans tenir compte des 
objections au changement. Vis-a-vis de cela on n'avait pas d'autre choix. J'etais d 'ac
cord. J'ai promis de le faire de bon gre, et c'est ce que je fais , mais je me demande ce 
qu'il va advenir du 415e24. 

D'un point de vue canadien, il est malheureux qu'Edwards n'ait pas pousse 
l'Air Ministry a associer le 415e Escadron au 404e pour constituer une escadre de 
frappe de l 'ARC. Cela aurait facilite le flot des navigants canadiens dans les deux 
escadrons et assure a l 'ARC un role plus important dans la guerre contre le trafic 
maritime. Mais, preoccupe alors par les difficultes initiales affectant la creation 
d'une formation de l' ARC - le 6e Groupe du Bomber Command - et luttant deja 
avec Northwood pour l'installation de deux escadrons de Sunderland canadiens 
sur une meme base, le commandant en chef outre-mer semble ne pas avoir 
envisage cette possibilite. En fait, Slessor avait deja decide d'associer le 404e au 
144e apres les avoir transformes sur Beaufighter, laissant le 415e faire la chasse 
aux batiments ennemis dans la Manche. 

Alors que le 415e etait maintenu dans le I 6e Groupe, les deux autres escadrons de 
bombardiers-torpilleurs Hampden, le 455e (RAAF) et le 489e (RNZAF) represen
taient la seule force disponible du 18e Groupe pour des frappes contre le trafic 
maritime au large des cotes norvegiennes. Un escadron de la RAF, equipe de 
Beaufighter v1c, assurait les missions d'escorte de chasse a long rayon d'action 
et de reconnaissance, tandis que le 144e achevait sa transformation sur Torbeau, 
a Leuchars. Debut avril, ces unites furent renforcees par le retour du 404e Escadron 
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de Chivenor. Reequipe en Beaufighterxic, alors qu 'il faisait partie du 19e Groupe, 
l'escadron opera brievement a partir de Tain, avant son transfert a Wick, a 
l 'extremite nord-est de l 'Ecosse, le 20 avril. Au cours des douze mo is et demi de 
sejour sur sa nouvelle base, le 404e devait assumer un role de pointe dans 
!'elaboration des tactiques d'escadre de frappe du 18e Groupe, en particulier 
dans I 'utilisation des roquettes comme arme principale antinavire. 

Avant l 'arrivee des Canadiens, les operations du groupe avaient consiste 
principalement en des patrouilles Rover et des reconnaissances pour la flotte. En 
fait, en !'absence d 'une puissance de frappe, le groupe n'effectua que quatre 
attaques contre le trafic maritime cotier norvegien au cours du mois de mars, 
lesquelles n'infligerent pas de dommages. La situation s'aineliora lorsque le 
144e Escadron devint operationnel avec ses Torbeau, puis avec l ' arrivee du 404e, 
et l 'une des toutes premieres operations combinees du groupe eut lieu le 27 avril. 
A la suite du signalement d'un convoi au large du fjord Lister, a l'extremite sud 
de la Norvege, six Beaufighter du 404e et quatre Torbeau furent designes pour 
l'attaque et se ravitaillerent en route a Sumburgh, dans Jes iles Shetland. Volant 
a cinquante pieds seulement, afin d'eviter les radars ennemis, la force de frappe 
arriva en vue de la terre pres de Lister. Cinq minutes plus tard, elle observa trois 
navires et, pendant que Jes Canadiens mitraillaient les deux navires d'escorte au 
canon et a la mitrailleuse, les Torbeau coulerent le navire marchand faisant route 
au milieu d'eux, le Trondhjemsfjord norvegien de 6 753 tonneaux. Ce fut le 
troisieme succes enregistre par le 1 ge Groupe en avril, et le second par le 
144e Escadron, les autres victimes etant des navires allemands totalisant 
IO 645 tonneaux2s. 

La meme tactique fut essayee quatre jours plus tard, le 1er mai, quand deux 
forces de frappe, respectivement des 16e et 18e Groupes, furent envoyees pour 
intercepter le croiseur allemand N urnberg, au large de la cote sud de la N orvege, 
tres vraisemblablement a la suite de renseignements foumis par les services 
speciaux. Toutefois, il etait rare que Jes Allemands permettent a leurs grands 
navires de prendre la mer sans couverture aerienne, et Jes deux forces de frappe 
furent interceptees par un nombre important de Me 109 et de FW 190 ( dont une 
cinquantaine fut basee en Norvege pendant l'ete 1943) et un equipage du 
404e Escadron figura parmi les sept perdus. Aucune des forces n'etablit le 
contact avec le croiseur allemand, et leur echec ne fit que confirmer la le9on deja 
apprise sur la cote neerlandaise, a savoir que les frappes de Beaufighter exi
geaient une couverture chasse. Malheureusement, il faudrait encore attendre 
quinze mois avant que I'Air Ministry ne se decide a appliquer la le9on a la cote 
norvegienne et attribue des escadrons de chasse a long rayon d 'action au 
1 ge Groupe ; pendant ce temps, les nuages, et non Jes chasseurs, resteraient la 
condition indispensable du succes26• 

A la suite des changements du 1er mai, le 144e Escadron fut retire des opera
tions pour poursuivre son entrainement avant d'etre affecte en Afrique du Nord 
ou les Allies se preparaient a envahir la Sicile, le IO juillet. En Ecosse, les 
conditions meteorologiques, du brouillard, des nuages bas et un manque de 
couverture nuageuse le long des cotes norvegiennes, combines au retrait du 
235e Escadron pour lui permettre de s'entrainer a !'utilisation des nouvelles 
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roquettes de trois pouces, reduisirent encore plus les occasions de frappe contre 
le trafic maritime du 1 ge Groupe en juin. En consequence, la plupart des opera
tions furent des Rover effectuees par des Hampden des 489e et 455e Escadrons, 
escortes par des Beaufighter du 404e. Un navire fut coule en mai et un autre en 
juin alors que six avians furent perdus, dont aucun canadien. Cependant, le 
groupe rec;ut un renfort de valeur avec la creation du 333e Escadron (norvegien), 
unite de reconnaissance equipee de Mosquito, qui commenc;a par effectuer un 
nombre limite de missions de vol a partir de Wick et de Leuchars27. 

Dans les trois mois qui suivirent son retour au 18e Groupe, le 404e Escadron 
n'avait perdu qu 'un avion en operation. Ce fait, associe a un influx permanent de 
navigants de l ' ARC, permit une augmentation importante de son contenu cana
dien qui passa de 36,4 % en septembre 1942 a 70,1 % en juillet 1943. Dans ce 
domaine, le fait que l'escadron commenc;a a recevoir en avril les premiers 
navigateurs (w) de l' ARC - des navigateurs qui faisaient fonction d'operateurs 
radar pour lesquels il n'existait pas d'entrainement au Canada- fut particuliere
ment utile. Pendant cette meme periode de dix mois, le pourcentage de non
navigants canadiens s'ameliora, passant de 65,7 a 82,7 %28. 

Dans l'intervalle, pour la premiere fois, le commandement fut donne a un 
officier de l' ARC lorsque le lieutenant-colonel d' Aviation Gordon Truscott prit 
ses fonctions en octobre 1942, remplac;ant le lieutenant-colonel d'Aviation 
E.H. McHardy, un Neo-Zelandais de la RAF. Prescott, qui avait rejoint l'ARC en 
1932, arriva directement du Canada ou il occupait le poste d'officier superieur 
d'etat-major (OSEM) du commandement de la region Est. Quand il fut affecte au 
QGCOM comme directeur de l'etat-major de I' Air, en septembre 1943, il fut 
rem place par un autre officier canadien, le lieutenant-colonel d 'Aviation 
C.A. Willis, qui avait commande le ge Escadron (BR) dans des conditions me
teorologiques abominables et harcele par des problemes logistiques, lors de la 
campagne des Aleoutiennes, pendant pres d'un an sans subir le moindre accident 
mortel, et qui conserverait le commandement du 404e jusqu'a ce qu'il soit abattu 
en mars 19442 9. 

Ce fut sous les ordres de Truscott que le 404e Escadron commenc;a a participer 
a la formation Speciale de lutte contre le trafic maritime creee a Sumburg, en 
juillet 1943. Soutenus par les Mosquito de reconnaissance du 333e Escadron, les 
Canadiens devaient foumir des escortes anti-Flak aux Beaufighter du 235e, 
equipes de roquettes. Toutefois, genes par le mauvais temps, les detachements 
de Sumburgh devaient tirer le meilleur parti possible des quelques occasions 
offertes (seulement quatre frappes furent effectuees entre le 2 juillet et le 4 aout). 
Un acte valeureux se passa sans recompense, le 4 juillet, quand trois equipages 
du 404e Escadron escorterent des BeaufighterRP !ors d'une frappe contre le trafic 
maritime a Kristiansund, dans le sud de la Norvege. 

Le decollage eut lieu par mauvaise visibilite et forte pluie, mais le temps s'ameliora sur 
la cote norvegienne. II n'y avait aucune couverture nuageuse .. . Notre appareil decrivit 
des cercles au-dessus du Fjord attirant Jes tirs pendant que Jes avions du 235e Escadron 
attaquaient la cibJe. Deux avions du 235e Escadron effectuerent des passes bidon sur la 
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cible pendant que les autres executaient des manceuvres evasives autour de la cible dans 
le Fjord. La zone etait bien defendue et l'on fit face a une Flak lourde sur le rivage, de 
meme qu'a une autre provenant d'un petit convoi a l'exterieur du Fjord ... Deux (2) 
Me I09 nous rejoignirent alors que les appareils commen\:aient a quitter l'objectif ... 
L'ennemi attaqua le demier appareil qui se mit en vrille dans tous les sens. Tous les 
av ions du 404e sauf K s 'etaient remis en formation pour se diriger vers la base ... Quand 
K fut aper\:u pour la demiere fois, il assurait la couverture d'un avion du 235e ... Le sous
lieutenant Rumbel et le sergent Lalonde furent portes disparus3°. 

Dans ces sorties, la tete de soixante livres (27 kg) d'explosifs, utilisee avec les 
roquettes du 235e Escadron, etait incapable d'infliger des dommages mortels a 
l'un quelconque des navires marchands attaques. Le seul navire coule fut le 
chalutier d'escorte FD 61 de 548 tonneaux apres qu'il eut ete mitraille par un 
Beaufighter du 404e Escadron que pilotait le sous-lieutenant d'Aviation 
A. McDonald3 1

• 

En plus des frappes contre le trafic maritime, le detachement du 404e Escadron, 
a Sumburgh, escorta des Hampden du 489e lors de patrouilles Rover, effectua un 
nombre limite de patrouilles anti-sous-marins et assura parfois la couverture a 
des forces navales operant en mer du Nord. Le 28 juillet, la couverture navale 
effectuee, normalement une mission de routine, se termina par un des succes les 
plus remarquables de l 'escadron. Al ors que les Canadiens escortaient une force 
d'attaque comprenant le porte-avions Illustrious, le croiseur Belfast et une 
flottille de destroyers qui effectuaient une sortie vers les cotes de Norvege, ils 
intercepterent et abattirent quatre hydravions Blohm et Voss 138 du 
Seeaufkliirungsgruppe 130, un groupe de reconnaissance maritime a long rayon 
d' action base a Trondheim. Deux de ces appareils peu maniables et mal armes 
furent abattus par le lieutenant d 'Aviation E.J. Keefe, qui effectuait son premier 
vol operationnel. Un des moteurs de son avion fut « mis hors service», ses freins 
furent touches et, quand il se posa a Wick, ii dut rentrer le train d'atterrissage 
pour eviter de depasser le bout de piste. « Perte totale de l'avion mais aucune 
blessure serieuse a !'equipage ». Les deux autres appareils ennemis furent 
attribues au commandant d' Aviation A.L. De La Haye et au lieutenant d' A via
tion Sydney Shulemson32 *. 

Trois des aviateurs abattus par Keefe furent par la suite recuperes par le sous
marin u-489 qui faisait route vers l 'Atlantique et fut attaque et coule, une semaine 
plus tard, par un Sunderland du 423e Escadron. Les trois aviateurs survecurent 
une fois de plus a leur deuxieme aventure et furent recueillis avec des sous
mariniers que ramassa un destroyer britannique en maraude. Au bout du compte, 
Keefe, lui-meme, ne fut pas aussi heureux. Sa chance et un bon tir 1 'avaient alors 
amene a mi-chemin d'une DFC, laquelle fut finalement recommandee pour cette 
action et pour une attaque contre « un batiment ennemi important fortement 
escorte de navires antiaeriens [Flak] », en mars 1944. Mais ii fut tue dans un 
accident de vol, le 28 juin, avant la promulgation de la recompense, le 7 juillet33. 

* Un cinquieme sv 138 fut abattu a proximite de la force d'attaque par une escadrille de 
Grumman Martlets du HMS Illustrious commande par le lieutenant D.R.B. Cosh, un officier de 
la Marine royale du Canada servant dans la Fleet Air Arm. 
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Le 6 aout, apres une demiere patrouille Rover, le detachement du 404e Escadron 
fut rappele de Sumburgh. Toute l 'unite fut alors retiree des operations pour etre 
reequipee en Beaufighter x et suivre l'entrainement roquette. Bien que les 
resultats obtenus a Sumburgh aient ete decevants, l'idee d'utiliser des roquettes 
comme armes de lutte contre le trafic maritime avait impressionne le seul pilote 
de la RAF de l'escadron, le commandant d'Aviation A.K. Gatward*. En conse
quence, quand l 'escadron commenc;a son entrainement roquette a Tain, Gatward 
« se mit a apprendre tout ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle arme ... 11 devint 
le specialiste hors pair de cette arme et a mesure qu' il devenait plus confiant et 
allait de succes en succes, l'escadron devint aussi le premier specialiste de ce 
type d'armement ». 

Bien que Northwood ait foumi quelque orientation de depart, on laissa aux 
Canadiens toute liberte d 'el a borer leurs tactiques d 'attaque a la roquette. 
Avec !'experience, le 404e decida d'organiser ses formations en deux sections de 
sept Beaufighter chacune. Chaque section etait composee de quatre avions anti
Flak dont l'un, le chef de section, etait arme de roquettes a explosif brisant et du 
canon de vingt millimetres normal, et les trois autres de canons seulement, tandis 
que Jes trois avians de frappe transportaient chacun huit roquettes a tete perfo
rante de vingt-cinq livres. La tete de soixante livres d'explosif brisant etait 
preferee pour le role anti-Flak parce que ses caracteristiques de fragmentation 
avec explosion simultanee « devaient causer de grands degats au moral des 
canonniers des escorteurs », tandis qu 'un coup pres du but pouvait creer une 
colonne d'eau d'environ 150 pieds de haut qui generait leur vue au moment 
critique »34. 

Les sorties furent effectuees « a des altitudes variant entre 100 pieds [30 m] 
par bonne visibilite et 500 pieds [170 m] par mauvaise visibilite ». A la vue de 
l'objectif, le chef de section montait a I ooo pieds avec les trois avions de frappe 
a 100 pieds au-dessus de lui, et les trois autres anti-Flak a 100 pieds en dessous. 
Ensuite, « les avions canon effectuent un degagement en pique lent ouvrant le 
feu a I 500 verges », tout en accelerant jusqu 'a 300 mill es al 'heure et en menant 
leur attaque jusqu'a 500 verges des escorteurs. Le leader anti-Flak ajoutait ses 
roquettes HE de soixante livres au tir canon, apres quoi venait le tour des 
equipages de frappe, qui 

ouvraient )e feu dans un pique de dix degres OU plus a partir de £ 100 pieds et, quand i)s 
etaient arrives a 800 verges OU moins et qu'i)s touchaient Jes navires marchands, ils 
tiraient une salve de huit roquettes de vingt-cinq livres. 

Les avions arrnes de roquettes a tete AP [perforante] de vingt-cinq livres avaient leurs 
viseurs harmonises pour Jes canons et Jes roquettes [par alignement des rails roquettes 
selon des angles differents] ... Les essais avaient montre que lorsque des impacts canon 
sont enregistres sur la cible et que la distance est proche de 800 verges ou moins et 
qu 'une salve de roquettes de ving-cinq livres est tiree, on obtient deux coups au but entre 

* Gatward s'etait rendu celebre auparavant en effectuant un vol solo a bord d' un Beaufighter 
jusqu'a Paris, enjuin 1942, pour !arguer un drapeau fran9ais sur !'Arc de Triomphe et mitrailler 
le quartier general de la Kriegsmarine. 
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quinze et vingt pieds en dessous du cone canon, deux coups courts de vingt pieds, deux 
coups courts de quarante pieds et deux coups courts de soixante pieds de la cible. Done, 
dans le cas d'un navire marchand, deux coups seraient a proximite de la ligne de 
flottaison et Jes six coups restants seraient en dessous35. 

Au debut, l'etat-major de Northwood avait pense utiliser les roquettes a 
explosif brisant comme arme contre le trafic maritime pour decouvrir bientot que 
la tete antiblindage de rechange avait « de tres bonnes caracteristiques balisti
ques dans l 'eau » qui lui permettaient de « parcourir pres de mo pi eds juste en 
dessous de la surface avec suffisamment de vitesse pour penetrer la coque 
epaisse d'un sous-marin ». Elle« restait intacte a l'impact dans l'eau et avait une 
trajectoire courbe et longue vers le haut qui etait ideale pour compenser les 
erreurs de visee en distance ». Comme la tete a explosif brisant se separait de la 
roquette a l'impact dans l 'eau, elle n 'etait efficace que dans le cas d 'un coup au 
but et pour cette unique raison, le 16e Groupe souligna que « le tir canon etait 
bien plus efficace que I 'utilisation de roquettes pour reduire au silence la Flak ». 
Toutefois, l'escadre de North Coates n'avait jamais utilise dans ses frappes la 
tete de vingt-cinq livres, d'une plus grande efficacite, amenant le 16e Groupe a 
conclure prematurement que « dans une melee d'escadres importantes avec 
quelque trente appareils et une Flak assez dense, les equipages ne tiennent pas 
assez bien leur cap ou ne sont pas assez bons en estimation des distances pour 
obtenir des resultats valables avec leurs roquettes »36. 

Apres le mois d'aofit, la reduction des sorties du 18e Groupe, due aux trans
ferts et au reequipement des escadrons de Beaufighter, eut lieu juste au moment 
ou Stockholm annonc;a qu' ii n 'autorisait plus Jes Allemands a utiliser les installa
tions ou le territoire suedois (y compris un petit tronc;on de la voie de chemin de 
fer de Trondheim a Narvik) pour le transport de materiel de guerre et de 
personnel militaire a destination OU en provenance de la Norvege OU de la 
Finlande. Tout le trafic allemand devait maintenant passer par mer ; mais tant 
que le I ge Groupe devait limiter ses sorties aux periodes nuageuses afin d 'eviter 
de rencontrer les chasseurs allemands, Jes occasions de tirer profit de la vulnera
bilite croissante de I' ennemi aux frappes contre le trafic maritime seraient 
limitees. 

En consequence, le 21septembre1943, Northwood demanda a l'Air Ministry 
d' affecter deux ou trois escadrons de chasseurs a long rayon d' action au 13e Groupe 
du Fighter Command, afin de foumir des escortes aux deux escadres de frappe 
du 18e Groupe qui devaient etre operationnelles d'ici a la fin de l'annee. Bien 
que les Mustang et les Spitfire v et rx equipes de reservoirs largables de quatre
vingt-dix gallons aient eu un rayon d'action suffisant pour effectuer le travail, le 
Fighter Command refusa la demande, en raison du fait que les avions pouvaient 
se trouver dangereusement a court de carburant si le rassemblement des forma
tions de frappe prenait du retard ; et, comme le marechal de l' Air sir Trafford 
Leigh-Mallory le declara, parce que « l'escorte de chasse [etait] une tache tres 
difficile et fatigante dans les conditions meteorologiques qui prevalent sur les 
cotes norvegiennes »37. 

Quelques renforts arriverent a la mi-octobre, quand le 144e Escadron rentra de 
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Mediterranee et se reequipa en Torbeau x. Jusqu'a leur transfert au 19e Groupe, 
debutmai 1944, en preparation de !'operation Overlord, les 404e et 144e Escadrons, 
operant a partir de Wick, devinrent la principale force de frappe du I ge Groupe. 
Les missions des Canadiens au cours de ces operations furent variees, volant 
parfois en escorte anti-Flak du 144e avec leur Torbeau et, en d'autres cas, 
foumissant, eux-memes, la frappe principale avec leurs roquettes de vingt-
cinq livres. La premiere operation effectuee par cette escadre de Wick eut lieu le 
22 novembre quand huit Beaufighter du 404e Escadron et six Torbeau du 
144e Escadron attaquerent deux navires marchands et deux escorteurs au large 
de Stadtlandet ; les Canadiens coulerent, au canon seulement, le navire norve
gien Arcturus de 1 651 tonneaux. Une fois de plus, toutefois, le succes initial ne 
fut pas suivi d'autres succes. Aucun dommage important ne fut inflige a l'en
nemi au cours du mois suivant, tandis que le 404e Escadron perdit quatre 
equipages, y compris deux abattus par la Flak au cours d'une attaque d'un 
U-boot et de son escorte de destroyer, le 22 decembre. Cela doubla le nombre 
des pertes subies au cours des quatre mois precedents38. 

En janvier 1944, renforce par l ' ajout du 489e Escadron equipe de Tor beau, le 
1 ge Groupe effectua soixante-cinq attaques- quinze de plus qu'en decembre-et 
coula 15 659 tonneaux de navires. Les escadrons de Wick avaient egalement 
perfectionne leurs tactiques et comptaient de plus en plus sur les tetes perforantes 
comme arme antinavire principale, ce qui leur permit d'obtenir de meilleurs 
resultats39. Le 14 janvier, par exemple, une force combinee de huit Torbeau du 
144e Escadron et de dix Beaufighter du 404e Escadron, avec le soutien de sept 
autres Beaufighter du 144e dans le role anti-Flak, organisa une patrouille Rover 
au sud de la Norvege, operation geree principalement par I 'unite canadienne. Le 
lieutenant-colonel d' Aviation C.A. Willis conduisait la section anti-Flak du 144e 
tandis que le commandant d 'Aviation Gatward commandait la force de frappe du 
404e jusqu'a ce qu'il soit force de rentrer a la base quand sa verriere s'ouvrit 
brutalement sans qu 'il puisse la reformer. Le lieutenant d' Aviation W.D. Thomsett 
prit immediatement le commandement et « dirigea la formation vers le nord, le 
long des cotes » . 

Un convoi compose de trois navires marchands et de deux escorteurs fut observe au large 
du fjord Lister avec un deuxieme convoi quelques milles derriere. A I I h 53, tous Jes 
avions passerent a l'attaque; « o », « G » et « F » obtinrent des coups au but de roquettes 
et de canon sur Jes escorteurs de tete. « M » et « H » effectuerent des attaques a la roquette 
sur Jes avants des deux navires marchands de 4 ooo tonneaux, « M » obtenant deux coups 
au but et « H » quatre. Les Torbeau du 144e Escadron qui attaquerent aussi ce navire 
constaterent des explosions. « H » poursuivit en attaquant au canon I' escorteur de queue. 
« u » effectua une attaque roquette et canon sur I' escorteur de tete du second convoi. On 
observa des impacts canon, mais Jes roquettes depasserent la cible. « J » fut observe 
menant une attaque en pique, mais commen~a soudain a emettre une fumee noire et on le 
perdit de vue. « w » passa a l'attaque, mais fut touche avant de pouvoir !arguer ses 
roquettes. La formation degagea vers la mer et mit le cap sur la base, sans « J ». A 
environ I 20 mill es de la base, on vit « w » perdre subitement de l ' altitude rapidement 
pour finir par s'ecraser dans l'eau. « F » decrivit des cercles au-dessus de Jui, mais 
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n'observa aucun survivant dans le dinghy. Six avions atterrirent sains et saufs a la base, 
cinq sans dommage, « o » avec des dommages a son plan principal droit. Les equipages 
s 'en tirerent sains et saufs. C' est la plus grosse operation effectuee par l 'escadre de 
Beaufighter de Wick depuis sa formation, vingt-quatre avions y prenant part. En plus des 
deux appareils du 404e Escadron, un autre du I 44e ne reussit pas a rentrer4°. 

Une deuxieme force de frappe de huit avions du 489e Escadron attaqua l'autre 
convoi. A eux trois, les escadrons avaient coule le Wittekind, un transport de fret 
de 4 029 tonneaux, et le I'Entre Rios, de 5 179 tonneaux, tous deux des minera
liers, puis endomrnage le Maurita , navire norvegien de 1 569 tonneaux. Six 
jours plus tard, cinq Beaufighter du 404e et une escorte anti-Flak du 144e 
attaquerent un convoi qui se dirigeait vers le nord, au large de Stadtlandet, et 
coulerent le navire marchand allemand Ems/and, de 5 170 tonneaux4 1

• Toute
fois, d'autres operations montees au cours du mois s'avererent plus dangereuses 
pour les Beaufighter que pour l'ennemi. Le 16, une force mixte patrouillait au 
large de Stadtlandet quand « elle observa deux chalutiers armes ... Ils ouvrirent le 
feu et« N » du 404e fut apparemment touch6. A 14 h 26, la formation mit le cap 
sur la base, a partir du phare Gtterone, et peu apres on observa deux explosions 
du moteur droit de « N ». II poursuivit son vol pendant trois minutes en se 
maintenant sur sa route. On entendit alors le pilote sur la VHF dire : « <;a y est les 
copains », puis l'avion toucha l'eau en position d'amerrissage force, le naviga
teur tira une fusee rouge Very, l 'av ion s 'ecrasa dans l 'eau et se brisa. Le « P » du 
144e decrivit des cercles au-dessus de la zone mais ne vit ni survivant, ni debris 
ou dinghy. Tousles autres avions rentrerent sains et saufs a la base »42

• Le 404e 
perdit un autre appareil le 26 janvier, peut-etre a cause d'une faute malheureuse. 
Sous le commandement du lieutenant d 'Aviation Sydney Shulemson, dans le 
Beaufighter « u », six equipages de frappe du 404e et six avions d'escorte du 
144e etaient environ a mi-chemin de Stadtlandet quand un des Beaufighter 
canadiens commen~a a eprouver des ennuis de moteur et dut faire demi-tour. Ce 
faisant, le navigateur inexperimente signala en morse son probleme aux autres 
avions, une rupture dangereuse du silence radio qui alerta probablement les 
postes d'ecoute allemands le long des cotes norvegiennes. Bien que la formation 
arrivat au large de Stadtlandet et attaquat trois navires marchands et trois 
escorteurs sans etre genee, elle fut attaquee a son tour par quatre Me 109 peu de 
temps apres avoir vire vers la mer. Un appareil canadien s'ecrasa en flammes et 
un du 144e etait pres de subir le meme sort quand Shulemson fit demi-tour pour 
engager ses poursuivants. Son tir fut« inefficace », mais le pilote allemand passa 
immediatement al 'attaque et suivit son assaillant en mer. Shulemson «fit des 
manc:euvres evasives brutales pendant que le navigateur tirait avec sa mitrailleuse 
Browning et il reussit finalement a gagner la couverture nuageuse. En en sortant 
quatre minutes plus tard, il vit l'avion ennemi a 800 verges derriere lui qui 
continua la poursuite pendant dix autres minutes jusqu 'a ce que le Beaufighter 
« u » rentre a nouveau dans la couverture nuageuse »43. Shulemson fut decore du 
oso, un honneur particulier pour un officier subalteme. 

L'escadre de Wick frappa encore une fois le 1er fevrier. Quatorze avions, dont 
neuf du 404e Escadron, arriverent en vue de la terre a Utvaer avec une couverture 
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nuageuse trop basse pour permettre une attaque coordonnee, meme si l' on 
reussissait a voir les navires dans le brouillard. Le commandant d 'Aviation 
Gatward, a la recherche d'un temps meilleur, mena la formation au nord, et fut 
recompense quand, soixante-quinze milles plus au nord, le long de la cote, il 
trouva un convoi de cinq navires au large de Stadtlandet. Malgre la Flak 
importante des escorteurs et des batteries cotieres, l' attaque de l' escadre fut si 
efficace que deux avians canadiens seulement furent legerement endommages 
tandis que l'ennerni perdit le Valencia, un cargo de 3 ooo tonneaux, ainsi que le 
chalutier d'escorte UJ.170244. 

Les Allemands commencerent alors a ne naviguer que les jours ou le temps 
etait trop beau et clair pour des patrouilles Rover de jour sans escorte chasse ;meme 
si le 13e Groupe organisa 171 sorties supplementaires en fevrier, il ne reussit que 
six attaques. Le nombre des sorties s 'elev a jusqu' a son apogee de 308 en mars, 
mais les resultats etaient aussi navrants, trois petits navires seulement ayant ete 
coules. 11 se peut que la tentative la plus osee ait eu lieu a la fin du mois alors que 
l'escadre de frappe tentait de localiser et d'attaquer le transport de troupes 
allemand Monterosa, de 13 882 tonneaux, qui se dirigeait vers le sud et dont la 
sortie en mer avait ete signalee par les services du renseignement. Les cinq 
Torbeau et quatre Beaufighter du 144e Escadron, armes de canons, et neuf 
Beaufighter du 404e Escadron, armes de roquettes perforantes, trouverent leur 
proie et son escorte - trois navires, y compris un destroyer et un grand nombre de 
chasseurs - pres d 'Utsire, au nord de Stavanger. Les Torbeau attaquerent a la 
torpille et revendiquerent deux coups au but. Pendant ce temps, menes par leur 
commandant, les Canadiens lancerent leur attaque au canon et a la roquette, 
malgre un tir ennemi dense, et reussirent a endommager le M onterosa qui 
rejoignit Aarhus, au Danemark, en se tramant, le 3 avril. Deux avians furent 
abattus, dont celui du lieutenant-colonel d 'Aviation C.A. Willis qui, avec son 
navigateur, survecut a un amerrissage force et fut fait prisonnier de guerre45. 

Au debut avril, l 'escadre n'effectua que quatorze attaques, toutes le 7, quand 
le cargo allemand Cornouaille, de 3 324 tonneaux, fut endommage. Puis, en 
preparation de !'operation Overlord, les escadrons furent avises qu'ils seraient 
transferes a Davidstow Moor, sous le commandement du 19e Groupe, pour 
operer contre les batiments de surface ennemis sur le flanc droit de l'invasion46. 

Meme si la majorite (4 097 sur 5 062) des sorties contre le trafic maritime du 
Coastal Command, entre avril 1943 et mai 1944, ne se termina pas par des 
attaques, et que l'effort couta quatre-vingt-seize navigants, soit 1 ,8 % de ceux 
envoyes, la campagne de Northwood devint de plus en plus efficace a la suite de 
la reintroduction de l'escadre de frappe composite de North Coates, en avril, et 
au perfectionnement de ses tactiques qui s'ensuivit. Ce fut le cas, tant en termes 
absolus que par comparaison avec Jes autres armes et services, et, en particulier, 
dans le rapport du tonnage coule aux avians perdus. De mars 1940 a mars 1943, 
par exemple, le mouillage de mines par air, par le Bomber Command et le 
Coastal Command, avait entraine la destruction de 369 navires totalisant 
362 ooo tonneaux, au cout de 329 navigants (1 mo tonneaux par perte), tandis 
que 447 sorties contre le trafic maritime ne rentrerent pas d'operations qui 
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avaient coule soixante et un navires totalisant 118 ooo tonneaux (263 tonneaux 
par perte). D'avril 1943 a mai 1944, toutefois, les mines larguees par le Bomber 
Command coulerent 182 navires, totalisant 138 ooo tonneaux au cout de 142 avi
ons (972 tonneaux par perte), tandis que les 16e et 18e Groupes coulerent qua
rante-neuf navires totalisantI 12 ooo tonneaux et entrainerent la perte de quatre
vingt-seize navigants (I 166 tonneaux parperte). 

Pour les annees 1943 et 1944, les attaques directes des avions en mer compte
rent pour 31 %, les mines, dont la majeure partie fut mouillees par le Bomber 
Command, pour 25 %, les raids aeriens pour 25 % egalement, et les diverses 
formes d'attaques navales pour 19 % du tonnage marchand coule dans ces eaux ; 
mais pendant la plus grande partie de cette periode, les forces navales importan
tes ne participerent qu'episodiquement a la campagne contre le trafic maritime. 
Entre janvier et mai 1944, lorsqu'on porta un effort plus important au large des 
cotes de la Norvege, les sous-marins coulerent quinze navires, l'aeronavale 
(britannique) huitet le 18e Groupe du Coastal Commandneuf. Le 16e Groupe en 
ajouta quinze de plus au large des Pays-Bas ou, a cause des hauts-fonds, les sous
marins et les navires de surface plus gros que les vedettes lance-torpilles ne 
s'aventuraient que rarement47. 

Les proportions et les rapports donnes ci-dessus ne sont pas sans importance. 
Alors que les principaux navires de guerre et sous-marins allies faisaient souvent 
d 'autres choses, a la mi-1943, la responsabilite de detruire, d'endommager, de 
retarder et de detoumer le trafic de la marine marchande allemande avait ete 
confiee principalement a la campagne Gardening du Bomber Command et aux 
escadres de frappe du Coastal Command. Dans ce domaine, il est clair que le 
largage de mines par avion, tout en reussissant a couler un plus grand nombre de 
navires, avait tendance a couler les plus petits, de 757 tonneaux en moyenne, 
tandis que les victimes des escadres de frappe etaient plus importantes, de 
2 088 tonneaux en moyenne, et avaient plus de chances de comprendre des 
mineraliers de valeur. Toutes les attaques contre le trafic maritime, sous quelque 
forme qu 'ell es prirent, forcerent l 'ennemi a changer son cal en drier et ses routes. 

Grace aux renseignements, l'amiraute (et Northwood) etaient tenus au courant 
des consequences generates de la campagne contre le trafic maritime. Elles 
avaient ete, d'une certaine fai;:on, attenuees en 1943 par le programme de 
rationalisation de I 'utilisation des ressources maritimes de l 'Allemagne, elabore 
par le Reichkommissar Kaufmann, mais, au printemps 1944, la navigation etait 
inferieure a ses projections d'un bon cinquieme. Un quart de tout le tonnage 
naviguant entre les ports de Norvege et du nord de l 'Allemagne avait ete coule et, 
en mai I 944, les livraisons de minerai de fer avaient chute pour atteindre 
420 ooo tonnes, soitjuste un tiers des chiffres de mai 1943. Environ la moitie du 
personnel de la marine allemande etait engage dans des convois d'escorte ou de 
dragage de mines. Toutefois, en juin 1944, les attaques contre le trafic maritime 
ennemi allaient pratiquement cesser, a mesure que les Allies se toumaient vers 
l' operation Overlord48. 

Pour avoir fait la chasse aux batiments ennemis dans la Manche, depuis l 'autornne 
1943, le 415e Escadron avait une bonne connaissance de la zone d'invasion de 
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I' operation Overlord. La chasse menee contre ces batiments rap ides n 'etait pas 
une tache facile et les autres branches du service l'avaient abandonnee avec joie 
quand on leur avait offert I' occasion de s 'en dispenser. Par exemple, malgre 
187 attaques directes, le Fighter Command n'avait pu pretendre a la destruction 
confirrnee d'un seul batiment avant d'abandonner la tache a la fin de 1942, bien 
qu'il eut force les Allemands a limiter leurs batiments aux operations de nuit. 
Puis, vint la Fleet Air Arm qui pouvait afficher quelques succes, mais elle aussi 
fut heureuse d'abandonner cette mission en septembre 1943 quand le Coastal 
Command la prit en charge49. 

En fait, malgre tous les doutes d'Edwards, I' Albacore lent et manreuvrable 
convenait bien a des attaques de bombardements de precision a basse altitude 
contre des batiments ennemis, et son equipage de trois hommes pouvait au moins 
envisager la possibilite de faire vraiment mal a l'ennemi. Utilisant des techni
ques mises au point par la Fleet Air Arm, Jes equipages d 'Albacore comptaient 
sur les radars cotiers pour Jes amener a proximite de Jeurs cibles, au moment ou 
ils employaient leur pro pre ASV pour les reperer. A pres I' etablissement du 
contact visuel, ils attaquaient Jes batiments ennemis de l'arriere, larguantjusqu'a 
douze bombes anti-sous-marins de 100 livres. Toutefois, dans la pratique, les 
Albacore n'avaient rien a faire avec Jes vedettes ennemies et n'en coulerent 
jamais. On les utilisa surtout contre le trafic maritime ennemi dans la Manche ; 
mais Jes onze attaques effectuees au cours de Jeurs quatre premiers mois d 'ope
rations, toutes sans resultat, furent en majorite dirigees contre de petits navires de 
commerce, tache pour Jaquelle leurs vieux Hampden auraient bien mieux con
venu50. 

Les equipages de Wellington, au contraire, alors qu'ils effectuaient seulement 
des patrouilles contre Jes vedettes ennemies, n 'eurent jamais la satisfaction de les 
attaquer a cette epoque. Ils ne transportaient aucune arme air-surface et leur 
tache etait de localiser, de signaler et de surveiller Jes batiments ennemis qui 
travaillaient loin du rivage, jusqu'a ce que les vedettes de la Royal Navy arrivent 
a proximite, au moment OU Jes Wellington devaient larguer des fusees eclairantes 
pour illuminer l'ennemi de fa~on que les vedettes rapides puissent effectuer leur 
attaque*. Ces patrouilles de Wellington, nom de code Deadly («terrible»), 
n'etaient rien d'autre que terriblement ennuyeuses, si bien que lorsqu'une dele
gation du QGCOM arriva a l'escadron, le Ier novembre, pour discuter des proble
mes personnels, elle conclut que le «moral [de celui-ci] tombait rapidement ». 
Au cours d'une periode de quarante jours, il n'y a pas eu plus de dix sorties 
operationnelles et !'escadrille de Wellington, qui manque « d'armement et ... de 
bombes ... , a le sentiment de n'etre qu'un groupe de pantins ». Quant aux 
equipages d 'Albacore, les visiteurs du QGCOM remarquerent qu 'ils « detestaient 
leur avion et le type de mission qu'on leur faisait faire »5'. 

II ne fait aucun doute que !'escadrille de Wellington etait mecontente et 

* Commenc;:ant en janvier, des procedures similaires furent adoptees pour etre utilisees contre 
le trafic maritime au large des cotes neerlandaises !ors d 'operations Gil bey, et le 41 5e Escadron 
fut de nouveau choisi pour effectuer des reconnaissances et !arguer des fusees eclairantes pour 
les Torbeau du 16° Groupe (sans transporter de bombes). 
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qu'elle le resterait: aucune cible ne fut observee en novembre, decembre ou 
janvier ; ses radars ASV et ses radios VHF etaient frequemment en panne et les 
fusees restaient sa seule arme offensive. Toutefois, les equipages d 'Albacore ne 
partageaient peut-etre pas leur triste moral. Lors de sa visite a Manston, le 
6 novembre, sir John Slessor « ne trouva aucune trace de mecontentement -
plutot l 'inverse »,conclusions qui furent confirmees par une enquete canadienne 
ulterieure. Le commandant en chef outre-mer fut avise, en fevrier, « que bien 
que leurs avions soient vieux, au moins ils ont une chance de frapper les 
Boches», bien qu'ils furent deplaces entre Manston et Thomey Island52

• 

Neanmoins, l'escadron souffrait en tant qu 'unite. Il etait di vise en deux entites 
tres distinctes : l 'escadrille d' Albacore a Manston ; Jes Wellington et le QG a 
Bircham Newton et Docking, dans le Norfolk, a IOO milles (160 km) par air et a 
200 milles par Ia route53. Avec de si nombreux equipages en detachement - les 
Wellington etaient frequemment envoyes sur des bases aussi eloignees que Wick 
dans le nord de l 'Ecosse tandis que !'escadrille d' Albacore maintenait un deta
chement regulier de quatre avions a Thomey Island - le commandant, le lieute
nant-colonel d' Aviation C.G. Ruttan, ne pouvait exercer qu 'un « strict minimum 
de contrOle operationnel »,et la maintenance etait devenue complexe. « Bircham 
Newton assure les travaux d 'entretien d' importance majeure pour les Wellington 
et Jes Albacore. Les reparations mineures et les inspections quotidiennes des 
Albacore sont effectuees a Manston et a Thomey Island. Les reparations mineu
res et les inspections quotidiennes des Wellington sont effectuees a Docking ou 
ailleurs, selon les besoins des detachements. Ces dispositions peuvent etre 
difficilement considerees comme un atout de bonne maintenance54. » 

Ruttan fit connaltre bientot son mecontentement. Parlant principalement pour 
ses equipages de Wellington et notant que « des escadrons au Canada participent 
plus qu 'eux aux operations », il demanda que le 415e soit equipe « d'un avion 
modeme » et qu 'on lui confie « une bonne mission »55. Le marechal de l' Air 
L.S. Breadner, qui succeda a Edwards comme commandant en chef d'outre-mer 
le I er janvier I 944, fut egalement mecontent du sort du 415e Escadron et de l 'etat 
de son moral ; a la mi-fevrier, il demanda !'aide d'Ottawa pour obtenir son 
transfert dans un autre commandement. « La situation de cet escadron n'est pas 
heureuse », declara-t-il au Ministre pour I' Air C.G. Power. 

Le commandant en chef du Coastal Command maintient que le role de l 'escadron est 
vital a I 'heure actuelle et, en sa qualite de seul escadron correctement entraine et equipe, 
ii do it poursuivre jusqu 'au changement de situation. II n 'existe aucune perspective de 
reequipement de cette unite et je ne vois aucun changement de situation jusqu, a ce que 
nous occupions la plupart des cotes du nord-ouest de l'Europe. Yous nous aideriez si 
vous faisiez savoir a Balfour votre mecontentement en ce qui conceme Les missions de 
cet escadron. Je suggere que vous demandiez son retrait du Coastal Command ou ii n 'a 
jamais eu un role decent. IL pourrait etre affecte au Bomber Command OU a la Force 
aerienne tactique. Un tel changement necessiterait quelques echanges d'equipages , le 
reequipement et l'entrainement a une nouvelle mission avant que l'escadron devienne 
operationnel. C'est pourquoi ce changement rencontrera de la resistance pour des motifs 
d'ordre operationnets6. 
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Power fut d'accord et, profitant de la presence a Ottawa du sous-secretaire d'Etat 
pour l' Air du Parlement britannique venu negocier une reduction importante de 
la taille du PEACB, il demanda le transfert en faisant observer qu'il n'etait «pas ... 
tres heureux de voir le gouvemement du Canada payer et entretenir un escadron 
volant sur des avions desuets ». Breadner presenta le meme point de vue au 
marechal de I' Air sir Sholto Douglas, le nouveau commandant en chef a 
Northwood57. 

A la mi-fevrier, reconnaissant que l'experimentation d'un escadron divise 
n'avait pas fonctionne, l'etat-major de Northwood etait pret a former deux 
escadrons, un de Wellington, I' autre d 'Albacore, « sans tenir compte de la 
participation de l' ARC» et, a compter du Ier mars, les Wellington commencerent 
a emporter des bombes !ors de leurs missions Gilbey, au large des cotes des 
Pays-Bas. Toutefois, ace moment-Ia, la canadianisation de l'un ou l'autre des 
deux escadrons n'aurait pas resolu Jes autres soucis d'Ottawa. On voulait moins 
d'escadrons cotiers, mais si l'on insistait sur le transfert du 415e au Bomber 
Command, il y aurait alors le probleme de ce qu'on ferait de ses equipages qui 
avaient rer;,:u un entrainement et acquis une experience lies a des missions 
maritimes tres specifiques et limiteess8. 

Les problemes surgirent debut mars, quand l 'Air Ministry offrit de transferer 
le 415e au 6e Groupe des qu'un escadron de remplacement serait forme au sein 
du Coastal Command. Le QGCOM accueillit bien la proposition, meme s 'il recon
naissait qu 'elle ne reglerait guere le probleme immediat du moral. 

Alors qu 'il s'agissait a l'origine d'aider le personnel du 415e Escadron et de contribuer a 
l' efficacite generale de I' ARC, ii apparait main tenant que les deux objectifs ne peuvent 
etre realises par le transfert de l'escadron au Bomber Command. 

Comme la composition des equipages est tellement differente et que les missions des 
escadrons ont si peu de rapport, si tant est qu'il yen ait, avec le Bomber Command, on 
propose que si le 415e passe au Bomber Command, son effectif ne soit constitue que du 
seul QG et de nouveau personnel. Les equipages actuels de l'escadron pourraient finir 
leur tour dans l'escadron de la RAF qui remplacerait le 415e ou etre utilises pour occuper 
des places dans un escadron RG « designe » . Cette situation ne plairait pas au personnel 
actuel du 415e a tous Jes egards, mais du moins nous aurions a l'avenir un escadron du 
Coastal Command en moins pour nous donner du souci59. 

La proposition de dissoudre le 415e du Coastal Command et de creer un 
nouveau 415e Escadron du Bomber Command fut rapidement approuvee bien 
que sa mise en reuvre dfit etre retardee apres le declenchement de l 'operation 
Overlord. Toutefois, dans un denouement triste mais convenable d'une certain 
far;,:on, l'escadron ne fut totalement mis au courant du changement prevu que 
lorsque le lieutenant-colonel d'Aviation C.G. Ruttan demanda innocemment a 
Londres d'expliquer pourquoi tant de navigants et de non-navigants de la RAF 

etaient affectes dans une unite supposement canadienne60. 

Les missions de reconnaissance armees effectuees par l 'escadrille de Welling
ton du 415e Escadron, au cours des trois mois precedant le jour 1, ne furent que 
legerement plus reussies que ses patrouilles Deadly et Gilbey sans armement. 
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Leur seul succes eut lieu dans la nuit du 5 au 6 mars quand le lieutenant 
d' Aviation R.H. Watt localisa un convoi au nord-ouest de Borkum. Apres avoir 
amene quatre Torbeau au contact, Watt largua ses bombes et illumina les navires 
avec des fusees qui permirent aux Torbeau de couler le Diana suedois de I 878 
tonneaux. 

Le succes n'exigeait pas toujours que les Canadiens effectuent une attaque61 . 

Dans la nuit du 30 au 3 r mars, par exemple, le lieutenant d 'Aviation J .A. Enns 
etablit le contact avec un groupe de batiments ennemis qui s'arreta « plusieurs 
fois ... pour essayer de mettre hors piste l'avion », mais I 'equipage 
d 'Enns « illumina les navires et transmit la position a la base. Celle-ci envoya 
deux vedettes lance-torpilles attaquer l 'ennemi, mais apres avoir ete illumines et 
incapables de sortir de la trajectoire de patrouille de l'avion [non observe], les 
navires abandonnerent et retoumerent au port a grande vitesse avant que notre 
force navale ne fut en mesure d 'arriver et de les attaquer. Des felicitations ant ete 
envoyees a !'equipage pour son travail tres efficace au cours du contact avec des 
forces ennemies lors de sa patrouille. Celui-ci fut soumis a la Flak des batiments 
ennemis plusieurs fois au cours de sa surveillance, mais sans dommage pour les 
avians OU les equipages »62. 

Les operations des Albacore, de mars a mai, conduisirent a une augmentation 
legere du nombre des attaques et produisirent finalement le premier succes 
confirme de !'escadrille. Dans la nuit du 23 au 24 mars, cinq equipages furent 
envoyes pour intercepter le navire italien Atlanta, de 4 401 tonneaux, sous 
escorte, lors de sa traversee de la Manche pour rejoindre l' Allemagne. Deux des 
equipages larguerent leurs bombes sur le convoi et endommagerent la cible 
malgre un tir de barrage qui blessa mortellement le lieutenant d 'Aviation 
A.F. Hughes, un des navigateurs. L'Atlanta, malgre tout, reussit a terminer sa 
traversee. Toutefois, l'attaque la plus spectaculaire eut lieu deux mois plus tard, 
dans les premieres heures de la matinee du 24 mai, contre le Greif, un important 
torpilleur de la classe Mowe, qui s'enorgueillissait de trois canons de 127 milli
metres et de quatre canons antiaeriens de trente-sept millimetres. Faisant partie 
d ' une flottille de cinq batiments similaires et d'un certain nombre de dragueurs 
de mines se deplavant de Cherbourg au Havre, le Greif fut attaque par un seul 
Albacore. Le lieutenant d 'Aviation W.G. Brasnett (qui avait revendique un 
dragueur de mines coule le jour precedent) mena son attaque de 2 ooo pieds et 
observa un coup au but, un « grand rougeoiement » de la cible, encore visible 
quelques minutes plus tard. En fait, le Greif fut atteint deux fois, sa salle des 
chaudieres avant etait en feu, l'eau penetrait dans le batiment et le navire coula 
au cours d'efforts futiles pour le remorquer au rivage. Grace a ses exploits 
pendant ces quelques jours Brasnett fut decore de la oFc63. 

Durant les quatre mois precedant l 'operation Overlord, les forces aeriennes 
alliees avaient etabli une superiorite de jour ecrasante sur les cotes franvaises, 
neerlandaises et beiges - en fait, dans des zones que les chasseurs de superiorite 
aerienne pouvaient atteindre. Apres avoir perdu deux equipages au debut fevrier 
1944 - pertes dont l 'une etait certainement, et l' autre probablement, attribuables 
aux chasseurs ennemis - les Canadiens ne furent plus interceptes jusqu'au 
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24 juin, et alors seulement de nuit, lorsqu 'un Wellington fut attaque par un Ju 88 
au large des cotes des Pays-Bas. En fait, l ' avion ennemi fut signale comme etant 
dans le voisinage dans dix cas seulement, au cours de cette periode. Obligee de 
concentrer ses chasseurs contre les raids de bombardement sur l 'Allemagne et 
sur les lignes de communication de la Wehrmacht entre la France et le Reich, et 
n' ayant jamais ete particulierement forte dans le domaine de la chasse de nuit, la 
Luftflotte 3 s'averait un opposant aux capacites tres reduites64. 

Comme nous l'avons vu, la participation a la planification de l'operation 
Overlord, par l 'etat-major Northwood, avait ete compliquee par la proposition de 
sir Charles Portal d'eliminer trente-deux escadrons maritimes de l'ordre de 
bataille du Coastal Command, y compris tous ses escadrons de frappe equipes de 
Beaufighter*, et ce ne fut qu' a pres que le vcAs et le ocAs se furent declares contre 
les reductions proposees que sir Sholto Douglas eut une idee claire des ressour
ces dont il disposerait pour defendre les flancs de l'invasion contre toute inter
vention des biitiments de surface ennemis. Quand, finalement, la directive de 
l'operation Overlord du Coastal Command fut publiee en avril, le 16e Groupe 
devait deployer cinq de ses sept escadrons de frappe de Beaufighter dans la zone 
d 'invasion, trois a North Coates et deux a Langham. Le groupe disposait aussi de 
l'escadrille d'Albacore du 415e et d'un escadron de Swordfish de la FAA a 
Manston pour des patrouilles contre les vedettes ennemies dans la Manche, 
tandis que l'escadrille de Wellington du 415e fut assignee a des reconnaissances 
contre le trafic maritime sur le flanc est. Les escadrons de frappe de Beaufighter 
qui restaient, les 144e et 404e, devaient etre stationnes a Davidstow Moor, en 
Comouailles, au sein du I 9e Groupe, tandis qu ' un detachement de l 'escadrille 
d'Albacore du 415e devait operer a partir de Bolthead65. 

La directive fixait aussi uncertain nombre de modifications tactiques. Compte 
tenu « du foible tirant d'eau des destroyers et de la petite taille des cibles que 
presentaient les vedettes E et les batiments w » (des sous-marins de poche rapides 
qui, selon les Allies, etaient en cours de developpement), les Beaufighter des 
escadrons ne transporteraient pas de torpilles pendant l 'operation Overlord. Ils 
devaient plutot compter sur des roquettes et des bombes comme armement 
principal contre les destroyers, avec leurs canons comme arme anti-Flak ; sur les 
canons contre les vedettes E et R, avec des bombes comme armes secondaires ; et 
sur des bombes contre les batiments w, avec les canons comme arme secon
daire » . Ence qui conceme les roquettes, seuls deux escadrons de Beaufighter, 
dont le 404e, devaient les conserver comme armes antinavires ; et, bien que 
Northwood eut decide, au depart, que seules les tetes de soixante livres a explosif 
brisant devaient etre utilisees, apres qu 'on lui eut rappele les succes du 404e avec 
des tetes perforantes de vingt-cinq livres, il fut d'accord pour que les deux 
escadrons emploient les tactiques et !'harmonisation roquette elaborees par les 
Canadiens. Les autres escadrons de frappe equipes de Beaufighter devaient 
transporter deux bombes de 250 livres sous les ailes et deux de 500 livres sous le 
fuselage66. 

* Le Coastal Command avait aussi un escadron de Beaufighter et un de chasseurs a long rayon 
d'action Mosquito qui protegaient les avions de lutte anti-sous-marins dans le golfe de 
Gascogne. 
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Selon les estimations des Allies, les Allemands avaient deploye « quelque 
460 batiments de surface divers » le long des cotes frarn;aises et belges, les plus 
importants etant « cinq destroyers de classe « z », cinq de la classe Mowe et un 
torpilleur de la classe « T », et trente-quatre vedettes E ». (Etablis a partir de 
renseignements, ces chiffres etaient tres precis, n 'exagerant Jes forces ennemies 
que de deux torpilleurs et ne mentionnant pas la presence d 'un destroyer neerlan
dais capture.) Pour contrer cette menace, en particulier celle que faisaient peser 
Jes cinq destroyers, les r44e et 404e Escadrons commencerent un programme 
d'entrainement intensif a la mi-mai, la technique de l'attaque de nuit recevant 
une attention particuliere67. 

Le jour J, le 404e Escadron effectua ses premieres sorties a r8 h 20, quand 
quatorze avions furent envoyes dans un raid antinavire le long des cotes du golfe 
de Gascogne, accompagnes de dix-sept Beaufighter et de huit Mosquito d'esca
drons de la RAF. Cette force de frappe intercepta trois destroyers au large de 
Saint-Nazaire et, avec les Beaufighter britanniques assurant une protection anti
Flak, les Canadiens attaquerent avec leurs roquettes de vingt-cinq livres, tou
chant deux destroyers et en laissant un en feu a mi-navire. Une frappe suivante 
localisa, aux premieres heures du 7 juin, les destroyers endommages naviguant 
au nord, au large de la pointe de Penmarc'h au sud de Brest. 

Cinq avions [ « avec des equipages presque nouveaux »] decollerent separement pour 
attaquer Jes cibles endommagees plus tot dans la soiree. En !'air a oh 27 le 7. Ils 
suivirent un a un la meme piste ... L'objectif qui s'avera etre trois destroyers Narvik fut 
observe et le navire au centre fumait au moment de !'observation. L 'avion K attaqua le 
navire au centre, larguant ses roquettes par paires. La demiere paire fut larguee a une 
distance de 200 verges. L'avion K revendiqua deux coups au but et au moins deux coups 
sous la ligne de flottaison. Lors de la ressource, la queue fut percee par un obus et la 
coupole du navigateur eclata ... L'avion o attaqua le premier navire, s'en approchant 
jusqu'a 400 verges avant de Iacher une salve. II revendiqua des coups au but pour toutes 
ses roquettes. L' av ion Q attaqua le destroyer arriere et quatre coups au but et quatre coups 
sous la ligne de flottaison furent revendiques. Alors que l'avion Q effectuait une 
ressource, il observa une explosion a bord du deuxieme ou du troisieme navire qui 
eclaira le navire de tete. Les avians z et 1 furent separes de la force principale et etaient 
trop loin pour attaquer, mais confirment le rapport de I 'explosion. Ils signalent qu ' il y eut 
un eclair rouge qui se transforma en explosion avec des flammes s'etevant a 200 pieds. 
To us Jes equipages ont vu le navire en feu a I' interieur, de la poupe a la proue68 . 

Malgre ces comptes rendus victorieux, Jes destroyers ne furent pas serieuse
ment endommages: Z.32 prenait l'eau de plusieurs coups juste au-dessus de la 
ligne de flottaison. Les roquettes avaient perce aussi ses reservoirs de mazout 
babord et inonde son compartiment de l'appareil a gouvemer; sa cabine trans
mission avant etait detruite et une roquette avait traverse sa soute a munitions 
avant sans causer d'explosion. (Son equipage trouva plus tard la tete de la 
roquette dans le cabinet des hydrophones et presuma que c'etait un rate.) Z.24 
eut aussi ses reservoirs de mazout perces et plusieurs feux a bord. ZH-I echappa 
cependant a l'attaque en naviguant aupres tribord de Z.2i9. 
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Trente-six heures apres etre rentres a Brest afin de debarquer leurs morts et 
leurs blesses, souder des plaques pour obturer les trous de roquettes, installer des 
canons antiaeriens plus puissants et remplacer l'equipement endommage, les 
destroyers prirent la mer pour Cherbourg avec le torpilleur T.24. A 1 h 20, le 
9 juin, ils furent interceptes et attaques par la dixieme flottille de destroyers (qui 
comprenait les NCSM Haida et Huron), a trente milles au nord-ouest de l'ile de 
Bas. L'un d'eux fut coule et un second mis a feu et envoye a terre par les 
destroyers canadiens. Le troisieme destroyer et le torpilleur s'echapperent et 
retournerent a Brest. Apres avoir effectue des reparations supplementaires, ils 
retoumerent en Gironde ou ils furent finalement coules le 24 aoOt par une frappe 
des 404e et 236e Escadrons7°. 

Pendant le reste de juin, le 404e Escadron effectua des patrouilles Rover et 
anti-sous-marins regulieres, entre l'estuaire de la Gironde et Cherbourg. Le peu 
de trafic observe, principalement des dragueurs de mines et des batiments 
d'escorte, restait trop proche des batteries cotieres de la Flak pour etre attaque. 
Le seul succes des Canadiens eut lieu au cours des premieres heures du 30 juin 
quand dix avions escortes par des Mosquito de la RAF attaquerent un petit convoi 
a l'est de Lorient, en utilisant leurs roquettes de vingt-cinq et de soixante livres 
pour couler l'escorteur VJ.I 408. Alors que les arrnees alliees etaient fermement 
installees en Normandie, et qu'il ne restait qu'un seul destroyer, le Z.24, et un 
torpilleur, tous deux etant encore operationnels le long des cotes du golfe de 
Gascogne, l 'escadron fut transfere a Strubby sur la cote est de l' Angleterre, au 
sein du 16e Groupe, pour attaquer le trafic maritime ennemi entre Rotterdam et le 
canal de KieJ7 1

• 

Le 415e Escadron passa ses deux demiers mois au sein du Coastal Command 
en effectuant des patrouilles de nuit contre des vedettes ennemies. Toutefois, 
!'operation Overlord ne fit qu'accroltre le rythme des operations de l'escadron, 
mais pas leur efficacite. Les principales rencontres des Canadiens furent celles 
de !'escadrille de Wellington !ors des attaques de nuit du 6/7, du 7/8, du 9/rn et 
du 12/13 juin, et aucune des vedettes ennemies attaquees ne fut touchee, bien que 
les equipages aient revendique neuf navires coules et trois endommages. Un des 
Wellington fut abattu et son equipage perdu au cours de la derniere de ces 
attaques. L' escadrille d 'Albacore operait sous forme de detachements a partir de 
Manston, de Thomey Island et de Winkleigh, sur la cote de la Manche, mais 
n 'obtint aucun succes malgre de nombreuses interceptions et de frequentes 
revendications de coups au but. La plus grande partie des sorties d 'Albacore au 
cours de la deuxieme moitie du mois de juin et au debut de juillet consista en 
missions de largage de fumigenes au-dessus de la Manche pour assurer une 
protection navale 72

• 

Le I 2 juillet, le 415e Escadron fut officiellement transfere au 6e Groupe du 
Bomber Command bien qu'il ait continue a effectuer des patrouilles maritimes 
jusqu'au 20 juillet et que le personnel du QG de l'escadron n'ait rejoint la base 
ARC d'Eastmoor, dans le Yorkshire, que le 26 juillet. Les equipages de Welling
ton qui n'avaient pas deja ete affectes dans d'autres unites furent absorbes par le 
524e Escadron, tandis que les quelques equipages d 'Albacore qui restaient cons
tituerent le I 19e Escadron. C'est pourquoi Jes 119e et 524e avaient un nombre 
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relativement important de Canadiens, dix-neuf navigants servant dans le premier 
et soixante-quatorze dans le second. L'effectif navigant du nouveau 415e fut 
constitue par I' affectation d'equipages operationnels de chacun des douze esca
drons du 6e Groupe, plus cinq nouveaux equipages du 432e Escadron - l 'autre 
unite de bombardement de l 'ARC a Eastmoor 73 . 

La faiblesse de la reaction de la marine allemande a l 'operation Overlord permit 
bientot a Northwood de reaffecter six de ses escadrons de Beaufighter aux 
operations de lutte contre le trafic maritime le long des cotes allemandes et 
neerlandaises, laissant un seul escadron a Manston, et les escadrons de Welling
ton, d' Albacore et de Swordfish de la FAA pres de Douvres, pour couvrir le flanc 
est de la zone d'invasion. La seule unite de lutte contre le trafic maritime restante 
de l' ARC, le 404e Escadron, continua a utiliser les tirs canon et roquettes perforan
tes de vingt-cinq livres AP combines, comme le fit le 236e, qui avait recemment 
re~u un entrainement aux techniques canadiennes. Trois autres escadrons de 
frappe equipes de Beaufighter se reconvertirent a la torpille comme arme princi
pale 74. 

Les Beaufighter volant a basse altitude effectuerent des patrouilles quotidien
nes au large des cotes neerlandaises et allemandes; lorsqu'ils localisaient des 
cibles convenables, souvent annoncees par des interceptions du code Enigma, on 
envoyait alors des frappes d'escadre de trente ou quarante appareils. Le 6 juillet, 
lors d'une frappe par les escadres de Strubby et de Langham, sur un convoi au 
nord de l'ile de Nordemey, le navireStadt Riga allemand, de 3 002 tonneaux, fut 
coule et le Ernst Brockelmann, de I 900 tonneaux, serieusement endommage. 
Les dix avions du 404e Escadron qui prirent part a la frappe revendiquerent tous 
avec leurs roquettes « des coups au but et sous la ligne de flottaison de plusieurs 
navires marchands ». Deux jours plus tard, un raid matinal effectue par quarante 
et un Beaufighter des escadres de Strubby et North Coates, raid auquel prenaient 
part dix avions du 404e Escadron, attaqua un convoi de six navires marchands et 
de dix escorteurs au large de !'embouchure de la Weser, et coula trois cargos et 
deux escorteurs. Les resultats laisserent les Canadiens « tres enthousiastes de 
travailler avec ces autres escadrons » et « pleins de commentaires sur la preci
sion des escadrons de torpilleurs de Langham et North Coates »75. 

Le 18 juillet, quarante-six Beaufighter effectuerent une frappe de nuit contre 
un convoi de cinq navires bien escortes au nord de l'ile de Nordemey, mais ne 
coulerent qu'un escorteur, malgre la perte de trois appareils. Les dix appareils 
canadiens rentrerent tous, bien que deux d'entre eux aient ete endommages par la 
Flak. Lors d'une attaque de quarante-cinq avions, comprenant douze appareils 
du 404 e, sur neuf navires march ands et vingt et un escorteurs au nord de l 'ile de 
Nordemey, le cargo finlandais Orient, de 4 160 tonneaux, et un escorteur furent 
coules sans subir de perte, aux premieres lueurs du jour le 21 juillet. Les 
Allemands furent capables d'augmenter le nombre des escortes de leurs convois 
cotiers en utilisant des dragueurs de mines rapides nommes couramment 
R-boote, chacun d'eux equipe de deux canons antiaeriens de trente
sept millimetres. Bien que le plus grand nombre d'escorteurs causat la perte de 
huit appareils en juillet- aucun du 404e - les Beaufighter coulerent seize navires, 
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y compris cinq cargos, totalisant 14 437 tonneaux. Ils furent aides dans leur 
succes par !'absence totale de la Luftwaffe, mais Northwood etait convaincu que 
l'ennemi fournirait bientot une couverture chasse a ses convois. A la finjuillet, 
l'Air Ministry accepta done d'ordonner au 12e Groupe de fournir des escortes de 
Mustang pour toutes les frappes au large des cotes norvegiennes, et des Mustang 
OU des Spitfire a long rayon d 'action pour les frappes effectuees le long des cotes 
au nord de I' Allemagne 76. 

Au debut aout, l 'operation Cobra, la percee de la I ere Arrnee americaine a 
partir des plages de debarquement, lancee le 25 juillet, avait isole la Bretagne et 
force les Allemands a transferer leurs forces navales de surface, du moins ce 
qu'il en restait, dans les ports sud du golfe de Gascogne, tout en envoyant leurs 
U-boote de l' Atlantique dans leurs bases de Norvege. Constatant que « tous les 
navires disponibles dans I' ouest de la France, de Brest a Bordeaux, etaient 
contraints de servir pour assurer l 'approvisionnement des garnisons en de
route », Douglas redeploya rapidement ses deux escadrons de Beaufighter, 
armes de roquettes, au 19e Groupe, pour « profiter des meilleures occasions », le 
404e depla9ant tous ses avions disponibles a Davidstow Moor, le 5 aout, et 
commen9ant a operer le long des cotes du golfe de Gascogne le jour suivant. Le 
8 aout, une frappe d'escadre par les 404e et 236e Escadrons coula cinq dragueurs 
de mines de classe Mau sud de Saint-Nazaire, alors qu 'un equipage canadien fut 
perdu ; les I 2 et I 3 aoGt, ils coulerent trois Sperrbrechers ( cargos lourdement 
arm es d' artillerie antiaerienne ), un dragueur de mines et un batiment de defense 
portuaire ; et une semaine plus tard, ils coulerent un autre dragueur de meme 
qu'un escorteur, trente-cinq milles au nord-ouest de La Rochelle. Le jour sui
vant, ce fut au tour du destroyer Z.24 et du torpilleur T.24, dans I' embouchure de 
la Gironde. Ace moment-la, alors que des elements de la 3e Arrnee americaine, 
du general George Patton, progressaient en force vers la cote du golfe de 
Gascogne, les operations maritimes allemandes dans le Golfe touchaient nette
ment a leur terme77. 

Des le I 3 juin I 944, Northwood avait prepare une evaluation de I' importance 
du trafic maritime cotier norvegien, etant donne la situation strategique modifiee 
resultant d ' Overlord. La planification fut etablie « sur )'estimation que ... au 
moins 150 U-boote devaient etre bases en Norvege, dont environ trente opereraient 
contre les convois russes a partir de bases dans }'extreme Nord ». 

Les Allemands disposent d' installations a partir desquelles ils peuvent mettre en reuvre 
)'ensemble de ces sous-marins, mais la geographie du pays et, par-dessus tout, ses voies 
de communications doivent constituer une charge considerable de maintenance et 
d'approvisionnement ... 

Si cette nouvelle phase de la guerre des U-boote se developpe comme on )'imagine, la 
tache des escadrons de frappe du 18e Groupe serait bien mieux definie et plus urgente 
que jamais, et de leurs capacites d' intervenir-sans doute en cooperation avec des avions 
bases sur des porte-avions et avec nos sous-marins - dependra le point jusqu 'ou l' ennemi 
sera capable d'envoyer ses U-boote disponibles en mer. Sous cette optique, ii est peut
etre bon de remarquer que Jes deux escadres de frappe du r8e Groupe, operant sans 
couverture de chasse, nos sous-marins et dans Jes demiers temps un nombre limite de 
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frappes par des avions, a partir de porte-avions, ont ete capables au cours des premiers 
mo is de I 944 de couler ou d 'endommager serieusement plus d 'un navire sur cinq naviguant 
le long des cotes norvegiennes. Un tel point faible dans !'organisation ennemie telle 
qu 'on l 'envisage ci-dessus n, a jamais ere a notre portee auparavant et devrait produire 
des resultats bien superieurs si on l'exploitait correctement78. 

Dans un effort pour limiter encore plus la navigation maritime allemande, les 
Allies demanderent a Stockholm d' arreter tout commerce avec I' Allemagne. 
Toutefois, les Suedois ne souhaitaient pas encore instaurer une rupture complete 
et n' accepterent que de retirer l 'assurance maritime aux navires se rendant dans 
les ports allemands et neerlandais a l'ouest de Kiel. Tres rapidement, les Allies 
publierent une note sur les dangers courus par les navires suedois, la faisant 
co!ncider avec la reouverture de la campagne de minage dans la Baltique et dans 
le Kattegat, et avec un raid aerien sur Stettin qui augmenta de trois unites les 
pertes suedoises en navires. Le 18 aofit, le gouvernement suedois retira toute 
assurance maritime pour les navires se rendant dans Jes ports de I' Axe* et, le 
19 septembre,les Allemands perdirent aussi I 'utilisation de la marine finlandaise 
quand cette nation signa !'armistice avec !'Union Sovietique79. 

Debut septembre, deux escadrons de Mosquito et deux de Beaufighter, dont le 
404e, furentdeplaces a Banff, en Ecosse, afin de relancer l'offensive du 18e Groupe 
contre le trafic maritime cotier norvegien. Avant ce changement, le lieutenant
colonel d 'Aviation E.W. Pierce, qui avait ete l'un des premiers navigants de 
l' ARC de cette unite en mai 1941, succeda, com me commandant d 'escadron, au 
lieutenant-colonel d 'Aviation A.K. Gatward. Bien que ne et eleve en Angleterre, 
Pierce avait immigre au Canada trois ans avant de rejoindre l' ARC en juillet I 940. 
Au cours d'un tour de deux ans a l'escadron, il s'etait acquis une reputation de 
« tres bon officier et pilote operationnel » et il etait de retour apres avoir passe 
une annee comme instructeur de vol dans une UEO du Coastal. Avec son arrivee, 
le personnel ARC du 404e Escadron comprenait trente-quatre des trente-six pilo
tes et tous les non-navigants, sauf trois, sur un total de 131. Meme la penurie 
precedente de 1 'escadron en navigateurs (w) canadiens fut reduite, vingt-deux 
membres sur trente-six de 1 'effectif etant maintenant de l' ARc80. 

Le 6 septembre, I' escadre a quatre escadrons de Banff commern;a a operer au 
large des cotes norvegiennes et, a la fin du mois, elle avait effectue onze frappes 
ou raids. Seuls deux d'entre eux s'etaient termines par des attaques de convoi au 
cours desquelles deux cargos et un escorteur avaient ete coules pour la perte de 
deux appareils, les 14 et 19 septembre, tandis qu'un raid d'escadre coula trois 
petits navires le 2I 81 . Ces operations remirent aussi en memoire les difficultes 
avec lesquelles les escadrons de frappe attaquaient le trafic maritime le long des 
cotes de Norvege. 

Notre connaissance des mouvements ennemis le long des cotes norvegiennes au sud de 
Kristiansund Nord ont toujours ete beaucoup moins precises que dans d'autres zones. 

* Les Suedois fermerent avec reticence les ports de la Baltique aux navires marchands 
allemands le 27 septembre, et mirent enfin un embargo total sur les exportations a destination 
de I' Allemagne le I er janvier I 945. 
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Cela, combine au plus grand eloignement de nos bases et aux difficultes topographiques, 
a entraine, selon des statistiques recentes, un nombre d' interceptions par sortie deux fois 
inferieur a celui auquel nous etions habitues le long des cotes neerlandaises .. . 

Malgre ces difficultes, nos operations contre la Norvege n 'ont pas ete sans resultat. 
Deja, l'ennemi ne navigue que de nuit au sud de Stavanger, se mettant a l'abri dans Jes 
fjords etroits comme le Farsund et le Egersund pendant la plus grande partie de la 
joumee. Toutefois, puisqu 'ii lui est difficile d'y entrer et d'en sortir dans l'obscurite, il a 
pris l 'habitude de prendre la mer avant la tom bee de la nuit et d 'attendre I' au be avant de 
penetrer dans ces mouillages. 

Au nord de Stavanger, c'est tout le contraire. Les chenaux a travers Jes Leads sont si 
etroits que l'ennemi evite la navigation de nuit et que le trafic maritime se fait par petits 
convois d'environ trois ou quatre cargos, avec trois ou quatre escorteurs. lei , l'ennemi 
dispose d'un systeme d'alerte valable et il a pour habitude, des que la presence de nos 
avions est detectee, de rejoindre les mouillages les plus proches, ou Jes pentes abruptes 
de la cote ou les defenses cotieres rendent Jes attaques inutiles. A cause de cela, des 
frappes importantes precedees d 'av ions de reconnaissance dans cette zone n' ont pas 
obtenu beaucoup de succes82 • 

Pour resoudre les problemes poses par ces tactiques, le 1 ge Groupe adopta une 
technique connue sous le nom de systeme Drem (d'apres la base ecossaise de 
provenance), qui avait pour but de positionner des l'aube une escadre de frappe 
au large des cotes ennemies afin d' attraper des convois avant qu 'ils ne rejoignent 
un mouillage defendu. Puisque «la technique des operations d'escadre deman
dait un vol en formation compact et precis » qui ne pouvait etre effectue dans 
l 'obscurite, « des experimentations et des essais avaient debouche en aofit sur un 
plan prevoyant un rendez-vous illumine en mer. Un avion effectuant seul un vol 
de nuit devait !arguer des marqueurs lumineux dans une disposition preetablie au 
large de la cote ennemie, a proximite de l'endroit ou devait avoir lieu une frappe 
a l'aube. Les appareils de l'escadre devaient decoller individuellement dans 
l 'obscurite, voler vers la cote ennemie en ordre disperse et, lorsqu 'ils trouvaient 
le rendez-vous marque par des feux, ils devaient decrire des cercles au-dessus, se 
mettre en formation serree de combat dans la faible lumiere de l'aube et etre sur 
la route du convoi ennemi al' endroit desire au petit jour avant le lever du soleil, 
de fa~on a attraper les navires ennemis alors qu'ils se trouvaient dans les 
approches du mouillage »83. 

La tactique Drem convenait parfaitement a cette bande d'eau libre entre 
Stavanger et Kristiansund Sud, et fut utilisee pour la premiere fois le 9 octobre 
1944. Huit Beaufighter du 404e armes de roquettes perforantes, dix du 144e, dont 
six armes de canons et quatre de torpilles, et huit Mosquito armes de canons se 
dirigerent avant l'aube dans l'obscurite et « en ordre disperse » vers les cotes 
norvegiennes. A 6 h IO, un Vickers Warwick qui avait quitte Banff quarante 
minutes avant le premier avion du raid commern;a a !arguer des balises marines, 
des marqueurs lumineux et des feux de derive selon un cercle d ' environ six 
milles de diametre, a quelque vingt milles au large du fjord Skudenes. Se 
rassemblant au-dessus et se mettant en ordre de bataille, l'escadre mit le cap 
ensuite au sud-estjusqu'a ce qu'elle decouvre, dans la faible lumiere de l'aube, 
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un convoi de cinq navires marchands et de six escorteurs a vingt milles droit 
devant, juste au large d 'Egersund. 

A vec trois Mosquito assurant la couverture aerienne, les six Beaufighter du 
r44e et les cinq autres Mosquito se lancerent a I 'attaque au canon, suivis de pres 
par les huit Beaufighter du 404e Escadron qui larguerent leurs roquettes a des 
distances allant de 700 a 450 verges et a des altitudes situees entre 400 et 
500 pieds.Les Canadiens revendiquerent trente-quatre coups au but et seize dans 
l'eau sur les navires marchands et les escorteurs. Les quatre Torbeau vinrent 
ensuite et reussirent au moins deux coups au but. Cinq minutes apres avoir 
attaque l 'ennemi, l 'escadre au comp let etait sur le chem in du retour a Banff avec 
seulement trois avions endommages par la Flak, et laissant derriere elle deux 
navires en train de couler, le cargo allemand Rudolf Oldendorff, de r 953 ton
neaux, et l'escorteur UJ 17n, et un autre serieusement endommage, le norve
gien Sarp de r r r6 tonneaux84. 

Comme le temps etait generalement mauvais en octobre pour les vols en 
Ecosse et au large des cotes norvegiennes, des operations de cette echelle ne 
pouvaient etre entreprises regulierement. Toutefois, en cinq occasions, l 'escadre 
reussit a attaquer avec quelques succes des cargos accompagnes d'une seule 
escorte, le 404e Escadron coulant un cargo et un escorteur au large de Kris
tiansand Sud, le r 5 octobre, et deux cargos supplementaires le 2 I dans le port 
d'Haugesund85. « De 3 ooo a JOO pieds, a une distance de 400 a I 500 verges, 
nos avions attaquerent au canon et de 500 a 900 verges a la roquette. « H » et « J » 
attaquerent le plus petit cargo et revendiquerent quatre coups au but, et quatre 
sous la ligne de flottaison, avec des roquettes, et concentrerent leur tir canon. 
« E », « M », « A » et « z » attaquerent deux gros cargos et revendiquerent dix
huit coups au but et quatre sous la ligne de flottaison. Des coups au but de tir 
canon furent aussi realises contre les passerelles et par le milieu des navires. Ces 
attaques, ainsi que celles des autres escadrons, mirent deux navires en feu. Nos 
avions rencontrerent une Flak importante ... « M » du 404e (le commandant 
[W.R.] Christison et le capitaine [W.U.] Toon), rentrant avec un large trou dans 
la derive gauche86. » Le batiment allemand Eckenheim, de r 923 tonneaux, et le 
norvegien Vestra, de I 432 tonneaux, furent coules87. 

Une diminution des activites du trafic maritime dans le sud de la mer du Nord 
conduisit a une nouvelle reorganisation des forces de frappe du I ge Groupe, a la 
fin du mois. Une quatrieme escadre de Beaufighter fut constituee par le transfert 
de deux escadrons de Langham du r6e Groupe, et de deux unites de Beaufighter, 
de Banff a Dallachy ; mais seuls quatre petits convois furent attaques au cours 
d'operations diumes, en novembre, avec pour resultat cinq navires coules et cinq 
autres endommages, comparativement a la perte de trois avions. Les Canadiens y 
participerent sans subir de pertes88 . 

Une des caracteristiques des operations de decembre fut le retour au large des 
cotes norvegiennes de chasseurs allemands estimes a soixante-cinq monomo
teurs et quarante-cinq bimoteurs89. Un raid combine par Jes escadres de Banff et 
de Dallachy, escortees par douze Mustang a long rayon d'action, fut intercepte 
par les chasseurs ennemis au nord d 'Aalesund, le 7 decembre. « A cause d ' une 
erreur, probablement de navigation, le leader de l'escadre de Banff amena la 
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formation au-dessus du terrain d'aviation de Gossen et environ vingt
cinq chasseurs monomoteurs, Me rn9 et FW 190, decollerent pour les intercep
ter. Les Mustang les intercepterent et eviterent des dommages serieux a nos 
avions. Les Mustang abattirent six avions ennemis et deux probables al ors qu' ils 
ne perdaient qu 'un seul des leurs. Deux Mosquito et un Beaufighter du 
489e Escadron furent portes manquants. « s »du 404e fut attaque par un Me 109 ; 
le sous-lieutenant H.F. Flynn s'en tira, mais l'adjudant M.H. Michael fut blesse 
legerement quand un obus explosa dans la coupole du navigateur. Aucun navire 
ne fut attaque et notre formation mit le cap sur notre base9°. » 

Ce mois-la, le seul succes du groupe eut lieu deux jours plus tard, quand 
l'escadre de Dallachy passa sur la route du navire cotier norvegien sans escorte, 
Havda, de 678 tonneaux. Sans opposition, les Beaufighter attaquerent a la 
roquette et au canon, plusieurs d'entre eux decrivant des cercles pour effectuer 
une deuxieme passe de mitraillage. « Le navire fut vu pour la demiere fois, en 
feu de la passerelle a la poupe, et deux explosions furent egalement observees. 
Quelque trente minutes plus tard, un avion de reconnaissance signala le vaisseau 
echoue et bn11ant encore violemment ». Mais par suite d'un mauvais calcul, le 
lieutenant d'Aviation A.K. Cooper, du 404e Escadron, « accrocha le mat du 
navire au cours de l'attaque. L'aile gauche fut arrachee, l'avion bascula sur le 
dos et tomba dans l 'eau ou il explosa »9'. 

Toutefois, le nombre de sorties effectuees passa de 544, en octobre, a 677 en 
novembre et a 823 en decembre. Depuis qu'ils avaient repris les operations 
contre le trafic maritime, les av ions du 18e Groupe avaient coule trente-six 
navires totalisant 48 606 tonneaux. Ces resultats furent obtenus au cout de vingt
huit avions, soit une moyenne de I 736 tonneaux coules par avion perdu. Un 
meilleur ratio que celui qu 'on avait etabli entre avril I 943 et mai 1944 et un ratio 
qui etait comparable aux resultats nettement ameliores obtenus par le mouillage 
de mines depuis le debut de l 'operation Overlord. De juin a decembre I 944, les 
mines coulerent 124 navires totalisant 74 545 tonneaux et cinq U-boote au prix 
de trente et un avions, soit un ratio de 2 405 tonneaux coules par avion perdu. La 
taille moyenne des navires coules par des mines, d 'environ 600 tonneaux, n' etait 
encore que la moitie de celle des victimes du I 8e Groupe ; mais les champs de 
mines avaient, en plus, I' a vantage de gen er les essais d' acceptation operation
nelle d' U-boote et Jes croisieres d 'entrainement, dans le golfe de Danzig92

• 

Entre ju in et decembre I 944, les pertes les plus importantes de la marine 
marchande allemande furent dues a des raids de bombardement contre leurs 
ports: ces raids entrainerent la destruction de 217 navires ennemis (totalisant 
252 536 tonneaux) et de douze U-boote. Bien que cela represente cinq fois le 
tonnage total coule par le 18e Groupe, au cours de sa periode plus breve de quatre 
mois d 'operations contre le trafic maritime, sans compter que les bombarde
ments detruisirent egalement des installations portuaires et des chantiers navals, 
le Coastal Command obtint ses resultats lors de 608 sorties seulement, tandis que 
le Bomber Command et la US Eighth Air Force en effectuerent 15 716. Sur la 
base du tonnage coule par av ion perdu, le I 8e Groupe avait 1 736 tonneaux de 
navires par appareil, tandis que les chiffres comparables des forces combinees de 
bombardement etaient de I 006 tonneaux pour chacun des 251 bombardiers 
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perdus. Toutefois, il faut souligner que les chances de survivre a une attaque 
etaient bi en superieures dans les bombardiers qu, ell es ne l' etaient dans les 
escadrons de frappe du Coastal, un avion sur vingt-deux etant abattu en compa
raison de un sur soixante-deux dans le cas des bombardiers93. 

La contribution des escadres de frappe devait augmenter en 1945 quand des 
attaques directes a la mer causerent 37 % des pertes de la marine marchande 
allemande dues a des actions ennemies dans le nord-ouest de I 'Europe. Et cela 
etait en depit du fait que leurs Beaufighter et Uusqu 'en mars) leurs Mosquito 
equipes de roquettes avaient un rayon d' action trop faible pour gener le trafic 
maritime en direction d'Oslo par ou la Wehrmacht faisait passer la plus grande 
partie de ses troupes et de ses approvisionnements a destination de la Norvege, 
afin de reduire leur exposition aux attaques aeriennes. De plus, le long des cotes 
norvegiennes, les convois ennemis ne se depla~aient maintenant que de nuit, 
meme dans les Leads interieurs etroits, se mettant a l 'abri, pendant Jes quelques 
heures de jour, sous les falaises abruptes bordant les fjords. Bien que cela 
determinat tant le nombre d'avions capables d'attaquer simultanement que, 
souvent, la direction de leurs attaques, les operations de jour se poursuivirent et 
les risques qu'elles comportaient furent clairement demontres le 9 fevrier quand 
des Beaufighter de l'escadre de Dallachy attaquerent une force navale dans le 
fjord Forde, qui etait composee d'un destroyer de la classe Narvik (Z.33), de 
dragueurs de mines de la classe M, d' un Sperrbrecher et au moins de deux autres 
navires a canons antiaeriens94. 

A 14 h, trente-deux Beaufighter, dont onze du 404e Escadron, menes par le 
commandant d' Aviation W.R. Christison, decollerent pour Peterhead ou ils 
avaient rendez-vous avec douze Mustang a long rayon d'action et deux Vickers 
Warwick de sauvetage air-mer. En atteignant l'objectif, le chef de la formation 
«fit toumer la force deux fois pour obtenir une position d'attaque convenable et 
donna l'ordre d'attaquer en remontant le fjord ». Comme les Beaufighter y 
penetraient, ils rencontrerent « un feu croise intense sous forme de barrage 
encaissant » de la part des « navires et de quelques positions d 'artillerie sur les 
collines ». Et, pour aggraver le probleme, a peine avaient-ils termine leur passe 
que « dix a douze » FW 190 Jeur tomberent dessus. 

Le Beaufighter T du 404e [Escadron], lieutenant H.P. Flynn, engagea un combat sans 
resultat avec deux FW r 90, al ors qu 'ils poursuivaient un autre Beau. « G » du 404e fut 
poursuivi sur une certaine distance par deux FW I 90 et, al ors que son equipage s 'en tira 
indemne, l' avion souffrit des dommages considerables. Le lieutenant Nelson et l ' adju
dant Gracie, a bord du « s » du 404e, virent deux FW 190 sur la queue d 'un autre Beau et 
le lieutenant Nelson attaqua l'un d 'eux et le detruisit. Le deuxieme FW 190 porta alors 
son attention sur « s », mais I 'adjudant Gracie toucha 1 'avion ennemi avec sa mi
trailleuse et le fon;:a a degager. (( u » du 404e fut a un moment donne poursuivi par trois 
FW 190, mais reussit a s 'en sortir. L 'escorte de Mustang detruisit deux FW 190 et en 
endommagea deux en plus de nos revendications. Dans l'attaque, a cause du nombre 
important de nos av ions portes manquants, ii fut difficile d 'evaluer les dommages causes 
a la force navale ennemie, mais le destroyer a subi quelques dommages : un navire de 
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patrouille a ete mis a feu et deux autres navires fumaient lorsqu'on quitta la scene. La 
plupart des avions manquants furent vus s'ecrasant dans les montagnes, mais un autre, 
quoique en feu, reussit un atterrissage sur le ventre sur la glace, et un autre fut observe en 
train d'effectuer un atterrissage force95. 

Selon les comptes rendus allemands, sept Beaufighter furent abattus par la 
Flak tandis que les FW 190 en detruisirent deux autres et un Mustang d'escorte. 
Cinq de leurs chasseurs furent aussi abattus. Les Canadiens « revendiquerent 
deux coups au but de roquettes possibles sur le destroyer » et cinq coups au but et 
deux possibles sous la ligne de flottaison du navire ennemi ». Ils avaient, en fait, 
endommage Z-33, qui dut etre remorque au port, mais leurs pertes furent 
lourdes : six des ooze equipages ne rentrerent pas - de loin leur jour le plus 
sombre de la guerre - et sur les douze aviateurs manquants, seul le lieutenant 
d 'Aviation R.J. Savard survecut a un atterrissage force et fut fait prisonnier de 
guerre96• 

Les operations des 1 l et 15 janvier avaient coute aux autres escadrons six 
Mosquito et un Beaufighter, mais ce fut le contre-coup du 9 fevrier qui donna le 
plus de poids a la demande de Northwood pour obtenir un escadron de Mustang 
supplementaire. Si des chasseurs allemands, y compris plusieurs FW l 90 du 
demier modele, etaient stationnes en Norvege a un moment oil l'on en avait le 
plus besoin au-dessus du Reich, cela signifiait clairement que l 'ennemi accordait 
une importance considerable a la protection de ses routes maritimes et qu'en 
consequence, d'autres batailles aeriennes auraient lieu. Whitehall fut d'accord 
et, debut mars, un second escadron de Mustang commen9a a effectuer des taches 
d 'escorte a partir de Peterhead97. 

Le mauvais temps et l' absence de cibles interessantes reduisirent le nombre de 
sorties en janvier et fevrier, le 18e Groupe n'organisant que 209 sorties et 
coulant seize navires de 27 376 tonneaux pour la perte de vingt-six equipages 
de frappe et de trois d'escortes. L'amelioration du temps, en mars, amena un 
record de 847 sorties qui coulerent seize navires (23 315 tonneaux) et en endom
magerent quatorze autres (41 800 tonneaux) pour la perte de dix-neuf avions de 
frappe, trois du 404e et deux avions d 'escorte. Le 24, les Canadiens furent 
particulierement heureux quand une frappe, menee par six equipages du 404e, 
revendiqua deux cargos coules98• 

En janvier, Northwood avait propose que «la destruction des phares sur des 
bandes selectionnees des routes cotieres pouvait bien interdire toute navigation 
de nuit ou forcer a naviguer en pleine mer »99. Apres une certaine opposition du 
gouvemement norvegien en exil au Royaume-Uni, une politique d'attaque de 
ces phares fut approuvee le 9 mars. Trois jours plus tard, six avions du 404e furent 
designes pour detruire trois phares sur Vaagso al ' aide de roquettes et de canons. 
Le commandant, le lieutenant-colonel d' Aviation Pierce, et un deuxieme 
Beaufighter detruisirent le phare a l'extremite nord-est de l'ile de Skongsnaes. 
« Le phare fut localise et les deux avions attaquerent au canon et a la coquette, 
des tirs concentres de canons et six coquettes atteignirent leur but. Le phare fut 
laisse fumant et ils virent beaucoup de debris voler. Une coquette de « E » frappa 
une barre rocheuse devant le phare, et les debris qui en provenaient causerent des 
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dommages importants a cet avion. « z » subit egalement quelques domma
ges » ' 00

• A la fin du mois, quinze phares avaient ete mis hors service, mais il fut 
difficile d 'evaluer les consequences sur les mouvements ennemis. A vec I' appro
che de l'ete et des nuits plus courtes au nord, cette politique fut annulee le 
3 avril1°'. 

Mars fut egalement le demier mois au cours duquel le 404e Escadron vola sur 
Beaufighter en operations. Transfere a Banff, debut avril, I 'unite commern;a a se 
recycler sur le Mosquito Mark VI a long rayon d'action qui etait capable d'operer 
dans le Skagerrak et Kattegat, mais lorsqu 'elle reprit les operations, le 22 avril, 
les combats touchaient rapidement a leur fin. La dislocation totale de I' organisa
tion de guerre allemande avait amene un arret virtue} de toute activite le long des 
cotes norvegiennes et dans le sud de la mer du Nord, et les seules cibles navales 
qui restaient se trouvaient dans la Baltique occidentale et le Kattegat, alors que 
les Allemands evacuaient les ports menaces par I' avance des armees sovietiques. 

A 6 h 30, le 2 mai 1945, trente-cinq Mosquito de l'escadre de Banff, dont 
quatre du 404e Escadron agissant en couverture chasse, ainsi que vingt-quatre 
Mustang, quitterent leurs bases ecossaises et traverserent la Mer du Nord. La 
formation balaya le Skagerrak et entra dans le Kattegat avant de voir une flottille 
d'U-boote escortee au nord de l'lle de Laeso. Elle coula l'u-2359, l'un des 
nouveaux batiments dangereux de type xx1, et un dragueur de mines, tout en 
perdant un Mosquito de la RAF. L'apres-midi suivant, une autre force de frappe 
de quarante-huit Mosquito fut forcee de faire demi-tour a cause de la faible 
visibilite au-dessus du Jutland 102

• La demiere operation de l'escadre eut lieu le 
4 mai lorsque quarante et un Mosquito, dont sept du 404e Escadron, et dix-huit 
Mustang attaquerent un petit convoi de deux cargos et de cinq escorteurs a l'est 
de la baie d 'Aarhus (a 500 milles de leur base), coulant un navire marchand et 
endommageant serieusement l'autre. Malgre la chute imminente de l'Allema
gne, les defenses de la Flak dans la Baltique resterent fortes et les forces de 
frappe perdirent trois Mosquito et trois Mustang 103. 

Les operations des escadres de frappe du Coastal Command ne constituerent 
qu'une partie infime de l'effort de guerre contre l'Allemagne. Meme en mars 
I 945, quand le nombre d 'escadrons etait passe a neuf, leur effectif total S 'elevait 
a I 76 avians en regard des 2 145 dont disposait le Bomber Command. Toutefois, 
en deux ans d'operations seulement, les escadres de frappe avaient coule environ 
300 ooo tonneaux de navires ennemis, soit approximativement 7 % de toutes les 
pertes allemandes (pour di verses raisons) dans le nord de I 'Europe au cours de la 
guerre, la plupart d'entre elles dans des eaux ou le minage (lui-meme responsa
ble de 20 % des pertes) etait impraticable. Avec trois escadrons, la contribution 
de I' ARC a cet effort fut importante. Ce n 'est que dans le cas du malheureux 
415e Escadron que furent contrariees les attentes canadiennes de jouer un rOle 
utile. Au cours des sombres jours de 1941 et 1942, le 407e Escadron avait ete 
l'unite de lutte contre le trafic maritime qui avait obtenu le plus de succes en 
attaquant et en coulant plus de navires ennemis que tout autre escadron du 
16e Groupe, et son agressivite fut maintenue malgre les lourdes pertes qu'il subit. 
Le 404e Escadron, qui avait eu la chance de commencer la campagne apres que 
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le Beaufighter fut devenu l'avion de frappe standard, contribua au developpe
ment de la roquette en tant qu'arme a succes contre le trafic maritime. Les 
tactiques etablies par les Canadiens pour !'utilisation de ce projectile furent 
finalement adoptees par tousles autres escadrons de frappe 104 . 



QUATRIEME PARTIE 

La guerre du bombardement 



Jusqu'a la fin de la guerre, la defense arriere principale foumie aux bombardiers 
lourds etait la tourelle de queue, equipee de quatre mitrailleuses de calibre .303. Bien 
que I 'installation ait ete fiable et que Jes tubes pouvaient maintenir un taux et un 
volume eleves de feu, elles manquaient deportee et de puissance de destruction. 
(PL 22001) 

Preparation d'une operation de mouillage de mines par un escadron de Hampden. 



Une salle d'operations typique d'un escadron de bombardiers en 194i. (RE 74385) 



L'acces a la tourelle arriere etait limite et difficile. (PL 4972) 



Le Handley-Page Hampden etait sans conteste le bombardier ayant le logement 
d'equipage le plus etroit. Cet appareil fut utilise a divers moments par !es 408<, 414< et 
420< Escadrons. Cette vue interieur, a partir du centre du fuselage, montre !'avant, tres 
etroit vers le poste de pilotage. On voit a droite le siege pliable de l'operateur radio. 
(PL 4709) 



Avant la creation du metier distinct de bombardier, c'etait le devoir de l'observateur 
d'assurer !'exactitude du bombardement. On voit la position d'un bombardier dans un 
Hampden du 408e Escadron. (PL 4708) 

Un equipage du 425° Escadron monte dans le camion qui l'amenera a son Wellington. 
(PL I08II) 



Le vice-marechal de I' Air G .E. Brookes a com man de le 6e Groupe, de sa creation dans 
le Bomber Commandjusqu'en fevrier 1944(PL1142657) 

Le marechal en chef de l' Air, Sir Arthur Harris (deuxieme a partir de la gauche, 
premiere rangee) et Jes officiers de J'etat-major du Bomber Command examinent des 
photographies des dommages causes par Jes bombardements, dans la salle de con
ference a High Wycombe. (HU 43479) 



Un bombardier d'une Unite de conversion lourde tient un viseur de bombes Mark 1x 

utilise par le Bomber Command dans Jes premieres annees de la guerre (PL 19336) 



L'examen des dommages rer;:us a l'aile d' un Hampden du 408e Escadron pendant une 
attaque sur des navires allemands, incluant le Scharnhorst et le Gneisenau, dans la 
Manche, le 12 fevrier 1942. (PL 7166) 

, 1 
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L'utilisation d'une chute pour fusees de marquage dans un Wellington. La construc
tion geodesique distinctive du fuselage recouvert de tissu du Wellington est apparente. 
(PL 4661) 



Le colonel d'aviation R. Siemon, de l'etat-major de I' Air, 6° Groupe (ARC), Bomber 
Command. (PL 15130) 

Une infirmiere parle a deux membres d'equipage d'un Halifax du 434< Escadron, 
rescapes de leur canot pneumatique !ors de leur amerrissage peu apres un raid en 
Allemagne. (PL 31799) 



Le colonel d'aviation C.R. Dunlap, aux commandes de la 331 • Escadre (ARC) en 
Tunisie. (PL I 8 I 86) 



L'equipage d'un Wellington du 425e Escadron en Afrique du Nord completant une 
toumee d'operations a l'ete de 1943. Pour chaque operation, une note musicale etait 
ajoutee au « Blues in the Night » sur le nez de I' appareil. (PL r 803) 



Une zone particulierement occupee de toute base de bombardiers avant une operation 
est le depot des bombes. Le premier tracteur tire deux bombes geantes de 4000 livres, 
tandis que le second tire un chariot charge de contenants de bombes incendiaires. 
(PL 26964) 

L'oxygene etait d'une importance vitale pour Jes equipages du Bomber Command. 
Ci-haut, le personnel non navigant du 434e Escadron est sur le point d'installer de 
nouvelles bombones s d'oxygene dans un Halifax a l'automne 1943. (PL 22425) 



Le personnel non navigant du 426e Escadron change Jes helices des moteurs Hercule 
d ' un Lancaster II . (PL 26008) 



En se penchant sur Jes rails distribuant Jes munitions aux mitrailleuses de la tourelle 
arriere, un technicien ajuste Jes barres equilibrant le monte-munitions d'un Halifax. 
(PL 22921) 



Trois membres d'equipage du 426< Escadron examinent Jes dommages faits a leur 
Lancaster II pendant un raid sur Leipzig le 25 octobre 1943. (PL 22172) 

L'enterrement de trois membres du 424< Escadron - le sergent R.M. Buie, le sergent 
d'aviation L.R. Taylor, et le sergent A.W. Kennedy- qui sont decedes dans l'ecrase
ment de leur Wellington le 1 I avril 1943 (PMR 93-293) 



Une partie d'une base de bombardiers typique en temps de guerre, a Skipton-on
Swale, dans le Yorkshire, montrant Jes omnipresentes huttes Nissen, utilisees comme 
habitations, les huttes d'ablution, et a ]'avant-plan, une reserve d 'eau statique, destinee 
a combattre Jes incendies, et utilisee comme piscine. (PL 45597) 

Un Wellington de Ia 331 e Escadre se deplace a travers un nuage de poussiere et de 
sable en Afrique du Nord a la fin de l'ete 1943. (PL 18308) 



Bien que les exercices de canot pneumatique auxquels les equipages de bombardiers 
devaient se soumettre provoquaient l' irritation ou l'amusement, a l'occasion, Jes 
le<;ons qui en etaient tirees pouvaient devenir une question de vie ou de mort. Cette 
photo montre !'equipage du 425e Escadron recevant une formation sur canot 
pneumatique. (PL 42464) 



- -
Le personnel non navigant envahit un Halifax n du 408° Escadron a Leeming, dans le 
Yorkshire, en aofit 1943. (PL i9509) 

\ 

Ces hommes de l' ARC, en train de passer sous l'aile d'un Halifax, emploient une forme 
de transport commune au personnel non navigant et aux aviateurs d'une Grande
Bretagne en penurie d'essence. (PL 20000) 



Un equipage du 429e Escadron a photographie ces tra9antes, ces projecteurs et la Flak 
sur Kassel le 22-23 octobre 1943. C'est apres ce raid que Sir Arthur Harris a demande 
a I' Air Ministry d 'enoncer sans ambigu'ite que I' objectif du Bomber 
Command etait d'attaquer la population civile allemande en soi. (LMG JOSI) 

Le cardinal Villeneuve parle avec le personnel non navigant du 425e Escadron pendant 
sa toumee outre-mer en octobre 1944. II faut noter la preponderance des operations de 
jour (20) sur Jes operations de nuit (9) conduites par ce Halifax III ace stade de la 
guerre. (PL 33476) 



Le sous-lieutenant d'aviation A.C. Mynarski du 419< Escadron a re~u la Croix de 
Victoria de fa~on posthume pour son courage pendant un raid sur Cambrai en France, 
le 12 juin 1944· (PL 38261) 

Les membres d'equipage d'un Halifax du 433< Escadron a Skipton-on-Swale discutent, 
apres une operation, une attaque sur des installations de v-1. Les deux membres 
d'equipage assis a la droite sont le sergent chef N.D. Dixon et le lieutenant T.J. Kelly. 
Dans le haut, au centre, avec sa main gauche sur sajoue, est le colonel d'aviation 
F.R. Miller, le commandant de la base, qui deviendra le premier chef de l'etat-major 
de la defense du Canada, en 1964-66. (PL 32767) 



Les 43 I° et 432e Escadrons re<;:oivent leurs instructions avant un des deux raids tres 
intenses et tres efficaces montes par le Bomber Command contre Essen en octobre 
1944· (PL 33941) 

Le colonel d'aviation J.E. Fauquier, Ordre du service distingue et Croix du service 
distingue dans I' Aviation, avec agrafe, qui a commande le 405e Escadron en 1942 et 
encore une fois en 1944 lorsque l'escadron faisait partie du ge Groupe (Pathfinder), fut 
aussi le demier commandant en temps de guerre du celebre 6 l 7e Escadron de la RAF -

Jes Dambusters. II se tient a cote d'une des bombes Grand Slam, de 22 ooo livres, 
employees par !'unite pendant Jes demiers mois de la guerre. (PL 44700) 



Le pilote et le bombardier d'un Lancaster x du 428e Escadron se tiennent sous la soute 
a bombe ouverte de leur appareil avant une attaque sur une raffinerie d'huile dans la 
Ruhr a la fin de I 944. La distance relativement courte jusqu, a la cible permettait 
qu'une pleine cargaison soit emportee, dans ce cas, des bombes de 500 livres a usage 
general. Le dome des installations radar H2S est visible directement derriere la soute a 
bombe. (PL 40683) 



A mesure que la guerre progresse, l'equipement de combat d'incendies des bases de 
I' ARC dans le Yorkshire devient de plus en plus efficace. Sur cette photo, des 
Canadiens s'occupent d'un camion d'incendie a Linton-on-Ouse a la fin de 1944 
(PL 40571) 



Des mecaniciens du 420< Escadron travaillent sur le moteur Hercule d'un Halifax 
pendant l'ete de 1944. (PL 30746) 



La tourelle arriere d'un Lancaster 11 du 408< Escadron, gravement endommage dans un 
duel avec un chasseur de nuit allemand. (PL 26856) 

En mars 1944, le 419e Escadron, base a Middleton-St-George, est devenu le premier 
escadron a etre equipe de Lancaster x de construction canadienne. On voit les portes 
de bombardement elargies qui permette'nt aux avions de transporter des bombes de 
8 000 iivres. Le KB 71 I, dont la queue peut etre vue a !'avant-plan, fut le premier 
Lancaster x a etre perdu !ors d , operations II fut abattu dans la nuit du I -2 mai I 944, 
pendant un raid sur les gares de triage de St-Ghislain en France. (PL 29474) 



Un des premiers Lancaster x de construction canadienne du 419e Escadron atterrit a 
Middleton-St-George en avril 1944. Au sol se trouve un Halifax II, que le 419e 
Escadron utilisait auparavant et qui etait encore en service avec le 428e Escadron. (PL 

29083) 

Une photographie de bombardement prise pendant une attaque du 6e Groupe sur des 
sites de lancement de v-1 en France en juillet 1944. II s'agit d'un Halifax survolant 
Jes crateres laisses par des raids precedents. Les sites de bombes volantes etaient 
extremement diffici]es a detruire. (PL 30780) 




