
L A   S É R I E   D E S   B A T A I L L E S   C A N A D I E N N E S

Le Petit Blitz

par Hugh A. Halliday



L A   S É R I E   D E S   B A T A I L L E S   C A N A D I E N N E S

Le Petit Blitz



L A   S É R I E   D E S   B A T A I L L E S   C A N A D I E N N E S

Le Petit Blitz

par Hugh A. Halliday

Musée canadien de la guerre
La série des batailles canadiennes no 4

BALMUIR
BOOK

PUBLISHING
LTD.

Musée canadien de la guerre 
MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS
MUSÉES NATIONAUX DU CANADA



©1986
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS
MUSÉES NATIONAUX DU CANADA

Balmuir Book Publishing Ltd.
302-150, rue Wellington
Ottawa (Canada) K1P 5A4
ISBN 0-919511-27-9



L A   S É R I E   D E S   B A T A I L L E S   C A N A D I E N N E S

Au fil de son histoire, le Canada a vécu des moments fort difficiles, des luttes d'une
envergure variable mais qui eurent toutes un effet marquant sur le développement du pays et qui
ont modifié ou reflété le caractère de son peuple.  La série présentée par le Musée canadien de
la guerre décrit ces batailles et événements au moyen de narrations faites par des historiens
dûment qualifiés et rehaussées par des documents visuels complétant très bien le texte.  Il s'agit
en fait d'études de crises, au cours desquelles les Canadiens et Canadiennes ont été appelés à
faire de nombreux sacrifices, parfois le sacrifice suprême, pour défendre les valeurs qui étaient
les leurs.  Nos études sont donc dédiées à la mémoire de ces hommes et de ces femmes, envers
lesquels nous serons toujours reconnaissants.

Victor Suthren

Musée canadien de la guerre
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Le Petit Blitz

par Hugh A. Halliday

Le 21 janvier 1944, à 19 h 28, les radars d’alerte lointaine des Britanniques détectaient
quatre appareils allemands en provenance de la région de Courtrai.  Quelques minutes plus tard,
une escadre de plus de soixante bombardiers s'affichait sur les écrans radar, venant de la région
de Lille-Rouen.  C'était l'avant-garde d'une formation de plus en plus imposante d'avions
ennemis.  Avant même que ces bombardiers aient pu traverser la Manche, les équipages de
Mosquito et de Beaufighter décollaient, dans le hululement des sirènes d'alarme, pour se joindre
aux chasseurs déjà en patrouille d'attente.

Les premiers raiders survolaient les falaises anglaises à 20 h 40.  Quoique menée sur un
front très large, l'attaque semblait bien dirigée sur Londres.  Les batteries anti-aériennes
ouvrirent le feu, déchirant la noirceur de leurs violentes explosions, tandis que les projecteurs
sondaient le ciel nocturne.  Les Londoniens, qui avaient l'habitude de ce spectacle son et
lumière, comprirent que l'intensité du barrage aérien indiquait un raid de grande envergure.

À 22 h 09, les cieux britanniques étaient vides d'appareils ennemis.  En tout et pour tout,
la plupart des attaquants avaient survolé le territoire anglais pendant un peu plus d'une heure.
De retour à leurs bases, les bombardiers refaisaient le plein de carburant et de munitions en
prévision d'une autre attaque.  Vers 3 h du matin le 22 janvier, les radars anglais signalaient
l'approche de la deuxième vague.  Peu après, les appareils arborant la croix gammée survolaient
de nouveau la Grande-Bretagne, accueillis par un barrage tout aussi meurtrier, pendant que les
chasseurs de nuit rôdaient furtivement en quête de leurs proies.  À 5 h 45, les derniers appareils
allemands avaient rebroussé chemin.  La défense anglaise avait abattu quinze bombardiers (sept
descendus par les chasseurs de nuit et huit par les canons de DCA).  Le «Petit Blitz» venait de
commencer.

Trois ans plus tôt, au cours de l'hiver 1940 et du printemps 1941, la Luftwaffe avait
soumis les villes anglaises à d'intenses bombardements nocturnes.  Au début, ses pertes avaient
été négligeables, mais elles avaient systématiquement grimpé au fur et à mesure que le Blitz
progressait et que la Royal Air Force ainsi que le Anti-Aircraft Command (Commandement anti-
aérien) modernisaient leurs moyens.  On sait que la RAF mettait rapidement au point de



nouvelles techniques pour contrer les attaques de nuit.  Mais il faut préciser que l'arrêt de
l'offensive allemande s'expliquait non par la qualité des défenses 
britanniques mais par le fait de tâches plus pressantes, depuis l'ouverture d'un deuxième front
à l'Est, en Russie.

Entre la mi-mai 1941 et la mi-janvier 1944, les attaques aériennes contre la
Grande-Bretagne s'étaient poursuivies mais à une moindre échelle.  Ces attaques n'étaient
guidées par aucun concept stratégique si ce n'est que celui de représaille aux bombardements
des Alliés contre les villes allemandes.  Ainsi, au cours de la période allant du
14 novembre 1940 au 16 mai 1941, la Luftwaffe largua à soixante-dix occasions plus de
100 tonnes d'explosifs brisants en une nuit, dont 1 026 tonnes sur la ville de Londres dans la nuit
du 19 au 20 avril 1941.  Pour l'ensemble des années 1942 et 1943, seulement dix-sept raids
allaient excéder la catégorie des 100 tonnes; le plus violent eut pour cible la ville de Bath, dans
la nuit du 25 au 26 avril 1942, lorsque 210 tonnes de bombes furent larguées en représailles aux
raids de la RAF en sol allemand.

Dans le calme relatif qui suivit ce premier Blitz, les défenses britanniques furent
progressivement renforcées et modernisées.  En décembre 1942, le Commandement anti-aérien
disposait d'environ 2 100 canons lourds (calibre de 3 po ou plus), auxquels allaient bientôt
s'ajouter des centaines de canons légers (pièces de 20 mm et 40 mm) et de mitrailleuses.  Les
ballons de barrage, déployés depuis l'ouverture des hostilités, compliquaient toujours la vie des
équipages allemands, qui prenaient de gros risques en attaquant de nuit à moins de 1 800 m
d'altitude les principaux objectifs.  Le radar d’alerte lointaine et le radar de pointage avaient été
si perfectionnés que les servants parvenaient parfois à abattre des appareils qui leur étaient
invisibles en tirant moins de vingt obus.  Enfin, les contre-mesures électroniques venaient
brouiller les communications radio essentielles à la navigation des équipages de l'adversaire,
tandis que les feux-pièges provoquaient souvent un déroutement des escadres hitlériennes vers
des cibles factices.

Par ailleurs, les radars de bord et les chasseurs de nuit faisaient l'objet de
perfectionnements constants.  Le Bristol Beaufighter de 1940-1941 fut secondé puis
graduellement remplacé  par le De Havilland Mosquito, qui entra en service en 1942 dans la
chasse de nuit.  Au mois de janvier 1944, la défense aérienne de la Grande-Bretagne (Air
Defence Great Britain), nouvelle appellation provisoire du Fighter Command, disposait de dix-
sept escadrons de chasseurs de nuit et d'intrus de nuit, dont cinq qui volaient sur Beaufighter et
le reste sur Mosquito.  La terne performance des radars aéroportés pendant les premières années
du conflit était maintenant chose du passé, les nouvelles installations émettant des signaux dans
une longueur d'onde de dix centimètres, qui permettaient de repérer très clairement des appareils
évoluant à des distances qui pouvaient atteindre 8 km.  Ces dispositifs radar revêtaient une
importance stratégique telle que, jusqu'au mois de mai 1944, les appareils en étant dotés
n'avaient pas l'autorisation de survoler les territoires détenus par l'ennemi.

La contribution du Canada à la défense des îles britanniques fut des plus importantes.
En effet, les chercheurs et les établissements industriels canadiens jouèrent un rôle significatif
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dans la conception et la production des aides radar.  Les Canadiens engagés au sein de la RAF
participèrent aux premières missions de chasse de nuit.

Le De Havilland Mosquito P.R. Mk. 9, connu sous le sobriquet de Mossie, fut une des vedettes
du Petit Blitz.
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The Little Blitz Le Petit Blitz

Targets Hit
Objectifs atteints

RCAF Squadron Bases Bases des escadrons de l'ARC

IRELAND IRLANDE
ENGLAND ANGLETERRE

London Londres

THE ENGLISH CHANNEL MANCHE

FRANCE FRANCE
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En effet, dans la nuit du 10 au 11 mai 1941, le capitaine d'aviation G.L. Raphaël de Québec,
volant sur un Havoc du 85e Escadron, abattit un (Heinkel) 111.  Dans la nuit du 31 octobre 1942,
le lieutenant d'aviation G.D. Pepper de Belleville (Ontario) abattit trois bombardiers allemands,
aux commandes de son Beaufighter du 29e Escadron.

Le renforcement des unités de l'ARC hors Canada présupposait la constitution
d'escadrons de chasse de nuit, à commencer par le 406e Escadron, formé le 10 mai 1941.  Cette
unité est également la première de l'ARC à avoir mis à son palmarès une victoire nocturne, plus
précisément un He. 111 abattu dans la nuit du 1er au 2 septembre 1941 par le lieutenant
d'aviation R.C. Fumerton de Fort Coulonge (Québec), pilote, et le sergent L.P.S. Bing (opérateur
radar), de Régina.  Autres escadrons de chasse de nuit : le 409e et le 410e, mis sur pied les 17
et 30 juin 1941; et le 418e Escadron, formé le 15 novembre 1941.  Ce dernier était une unité
d'intrus, destinée à des opérations offensives plutôt que défensives.  D'ailleurs, les appareils qui
le composaient ne portaient même pas de radar.

L'origine du Petit Blitz tient à plusieurs facteurs.  L'un d'entre eux était la volonté
constante de Hitler de faire payer aux Alliés le bombardement des villes allemandes.  Surtout
quand, en novembre 1943, le Bomber Command lança une campagne d'envergure contre Berlin.
Autre facteur, le retard pris dans la mise au point et le déploiement des armes de représailles –
la bombe volante V-1 et la fusée V-2 –, armements sur lesquels le Führer fondait de grands
espoirs.  Enfin, une stabilisation temporaire des fronts russe et italien à la fin de 1943 permettait
à la Luftwaffe de reprendre le bombardement des îles britanniques.

Le 27 novembre 1943, le Reichmarschall Hermann Goering promit à Hitler que Londres
serait la cible d'un violent bombardement.  Le lendemain, il réunissait son état-major, y compris
le major-général Dietrich Pelz, qui dirigeait les raids de la Luftwaffe sur la Grande-Bretagne
depuis mars 1943.  D'ailleurs, le titre de Pelz indiquait bien la nature de ses fonctions :
Angriffsfuehrer England, autrement dit, Responsable de l'offensive contre l'Angleterre.  Pelz ne
croyait pas en les vertus des bombardements de représailles, mais son sens du devoir devait
prévaloir puisqu'il entreprit d'organiser l'opération Steinbock (Capricorne), nom de code de
l'offensive allemande qui s'annonçait.

En prélevant à même des unités situées dans les secteurs calmes et en mobilisant des
unités affectées aux missions antinavires, Pelz parvint à réunir 524 appareils, dont 462 en état
de vol.  L'opération Steinbock pouvait débuter.  Suit une répartition des différentes machines
jetées dans la mêlée, qui montre bien la diversité de l'équipement déployé.

Tableau I
Appareils allemands disponibles au 20 janvier 1944
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Type d'appareil Effectifs Appareils en état de vol

Ju.88
Ju.188
Do.217
He.177
Me.410
Fw.190

270
  35
121
  46
  27
  25

247
  31
  97
  42
  25
  20

Même si le Ju. 88 et le Do. 217 avaient un certain âge il étaient tout de même des
machines fiables, pouvant transporter plus de 2 700 kg de bombes sur les objectifs britanniques.
Selon les critères des Alliés, le He. 177 était le seul bombardier lourd de la Luftwaffe.  Il pouvait
emporter deux bombes de 2 500 kg, bien que sa capacité normale corresponde plutôt à des
charges de 3 600 kg d'explosifs brisants et de munitions incendiaires.  Et pourtant le He. 177
présentait de nombreux problèmes techniques.  À tel point que de nombreuses sorties durent être
annulées à cause d'une surchauffe ou même d'un incendie moteur.  Quant au Fw. 190, c'était un
chasseur-bombardier monomoteur, tandis que le Me. 410 était un bombardier léger bimoteur.
Les deux étaient des machines très rapides, mais leur faible capacité d'emport ne permettait pas
de lancer de raids vraiment dévastateurs.

L'ennemi envisageait de recourir à des tactiques et des équipements nouveaux qui
s'inspiraient fortement de ce qui existait dans l'arsenal du Bomber Command de la RAF.  Au
cours du premier Blitz, les bombardements se prolongeaient durant plusieurs heures.  Les
Allemands allaient cette fois concentrer un maximum d'appareils au-dessus de la cible pendant
le plus court laps de temps possible.  Des équipages spécialisés servant d'éclaireurs allaient
«illuminer» la cible au moyen de fusées éclairantes et provoquer les premiers incendies.  Des
bandelettes d'aluminium spécialement traité, appelées Düppel par les Allemands et Window par
les Britanniques, étaient larguées par milliers.  Elles créaient un écho radar similaire à celui d'un
avion.  En théorie, ces nuages de leurres devaient saturer les écrans radar de la défense anti-
aérienne.

L'emploi de ces contre-mesures allait compliquer la vie à la DCA anglaise ainsi qu'à la
RAF, même si les radars britanniques de la nouvelle génération, mis au point avec l'aide des
Américains, étaient virtuellement à l'abri de ce brouillage.  Toutefois, même lorsque le
brouillage fonctionnait parfaitement, les chasseurs de nuit parvenaient à rejoindre leurs cibles
grâce à une coopération avec les servants des projecteurs.  Quoi qu'il en soit, l'efficacité du
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brouillage dépendait dans une grande mesure de la capacité de concentrer l'attaque, dans le
temps et dans l'espace.  Plus il y avait d'appareils capables de larguer simultanément des leurres
dans un secteur donné, plus le nuage de signature radar était dense.  Comme on pourra le
constater plus loin, les équipages de la Luftwaffe parvinrent rarement à obtenir la concentration
nécessaire pour saturer les défenses radar des Anglais.

On verra dans le tableau II ci-joint une autre faille dans le dispositif de l'ennemi.  De
nombreuses machines devaient rebrousser chemin avant même d'être parvenues aux côtes
anglaises et il était fréquent, même pour celles qui avaient réussi la traversée, de se disperser,
ce qui bien sûr entraînait un manque de précision dans les bombardements.  

Grâce à ce genre de projecteurs, la DCA anglaise parvenait à repérer les bombardiers de nuit
allemands.
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Chez les Allemands, la navigation aérienne faisait cruellement défaut; même lorsqu'il s'agissait
de repérer une cible aussi étendue que la ville de Londres, les équipages se fourvoyaient, et les
aviateurs affectés aux missions d'éclaireurs ne valaient pas beaucoup plus à ce chapitre que les
autres équipages de l'aviation nazie.

L'efficacité des raids allemands pâtissait en plus de la piètre qualité des prévisions
météo, surtout l'estimation du vecteur et de la direction des vents à haute altitude.

Tableau II
Principaux raids allemands entre janvier et mai 1944

Date
Cible

Nombre
d'appareils

Tonnes de bombes
larguées sur la terre

ferme

Tonnes de bombes
tombées dans le

secteur visé

Pertes
mensuelles des

Allemands

    21/1
    29/1

     3/2
   13/2
   18/2
   20/2
   22/2
   23/2
   24/2

     1/3
   14/3
   19/3
   21/3
   24/3
   27/3

   18/4
   20/4
   23/4
   25/4

   26/4

   27/4

   28/4

   29/4

   14/5
   15/5
   22/5
   27/5
   28/5
   29/5

          Londres
          Londres

           Londres
           Londres
           Londres
           Londres
           Londres
           Londres
           Londres

           Londres
           Londres
           Hull
           Londres
           Londres
           Bristol

           Londres
           Hull
           Bristol
           Portsmouth
        (missions 
antinavires)

          Portsmouth
      (missions antinavires)

          Portsmouth
      (missions antinavires)
          Portsmouth
      ( missions antinavires)

          Plymouth

          Bristol
          Portsmouth
          Portsmouth
          Weymouth
          Torquay
          Falmouth et      
          Portsmouth

447
285

240
230
200
200
185
161
170

165
187
131
144
143
139

125
130
117
193

  78

  60

  58

101

  91
106
104
  28

?
?

268
158

167
161
185
160
167
114
128

166
162
  92
137
  98
100

114
  49
  62
  42

  30

 – 

   2

  52

  83
  44
  17
  28
  10
  16

  32
    36,5

  26
   4
139
118
  75
  49
  89

  56
  81
 – 

  87
  52
 – 

  53
 – 
 – 
 – 

 – 

 – 

 – 
     8

    3
       1,4
       1,5

    13
       5
      6

57

72

75

75

50 (environ)
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Cela venait aggraver le manque de précision, de nombreuses bombes tombant souvent en aval
(sous le vent).  En outre, dans bien des cas, les bombes faisaient elles-mêmes défaut.  À preuve,
lors du Petit Blitz, près de 30 % des bombes ne devaient pas exploser.  Dans le cas de certaines
munitions (les bombes au phosphore de 250 kg notamment), le taux d'échec frisait même les 50
%.

Il ne faudrait pas conclure cependant que les raids allemands étaient inopérants.
Certaines attaques allaient provoquer des dommages et des pertes considérables, notamment les
raids lancés dans les nuits du 18 au 19, du 20 au 21, du 22 au 23 et du 24 au 25 février, ainsi que
du 14 au 15 et du 21 au 22 mars.  L'attaque du 18 au 19 février allait dévaster des secteurs
résidentiels de la ville, provoquant de nombreux incendies et faisant plus de 600 victimes chez
les civils.  Le raid suivant atteignit de nombreux objectifs ferroviaires et administratifs, y
compris le War Office (ministère de la Guerre).  Dans la nuit du 14 au 15 mars, les incendies
déclenchés par les bombardements allaient nécessiter l'intervention de quelque 500 pompes.
Des dommages considérables avaient été infligés au QG de la Ire Armée américaine.

Toutefois, il est permis de dire que les prestations de la Luftwaffe au-dessus de Londres
furent très irrégulières, et que les attaques allemandes lancées contre d'autres agglomérations
urbaines se soldèrent par des échecs quasi complets.  Au cours du mois de février, les raids
avaient faits 961 morts et  1 712 blessés.  Par la suite, le bilan allait chuter à 279 morts et
633 blessés pour le mois de mars.  En avril, 146 personnes furent tuées, 226 blessées.  Ces
statistiques indiquent aussi bien la diminution d'intensité des combats que la difficulté sans
cesse grandissante pour les équipages ennemis de repérer l'objectif.

Tout au long du Petit Blitz, l'état-major de la Luftwaffe était parfaitement conscient que
les raids n'avaient pas l'effet dévastateur escompté.  Par contre, il ignorait à quel point les
attaques avaient échoué.  Ainsi, le rapport officiel du raid lancé dans la nuit du 13 au 14 février
affirmait que «grâce au travail des avions éclaireurs... le gros des bombes étaient tombées sur
l'objectif» – ce qui tenait plus du désir que de la réalité virtuelle.  Après une attaque lancée
contre Hull, dans la nuit du 19 au 20 mars, un aviateur allemand a consigné dans son journal que
la ville était «la proie des flammes»; en réalité, Hull à proprement parler n'avaient même pas été
touchée cette nuit.  Or, c'est ce genre d'exagération qui empêchait l'adversaire de comprendre
à quel point sa flotte de bombardement avait été étrillée, les résultats obtenus ne pouvant
nullement compenser les pertes subies.
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Le Petit Blitz débuta par le double raid lancé dans la nuit du 20 au 21 janvier 1944 – la
seule fois, au cours de cette campagne, où les équipages de la Luftwaffe effectuèrent deux sorties
dans la même nuit.  Cependant, le début de l'offensive devait en réalité coïncider avec la
création de la tête de pont des Alliés à Anzio, en Italie.  Plus tôt dans la guerre, la Luftwaffe
avait permis à Hitler de dicter le cours des événements; elle ne pouvait plus à ce stade-ci du
confit que réagir face aux événements.  À partir de ce moment, le major-général Pelz ne pouvait
plus prélever d'unités à même les forces déployées sur le théâtre d'opérations de la Méditerranée
pour la constitution de renforts ou d'éléments de remplacement.  Au contraire, il dut autoriser
le départ des précieux He. 177, dont la présence était désormais nécessaire sur le front aérien
du sud de l'Europe.

Bien qu'ayant de fortes réserves quant à la valeur militaire du Petit Blitz, le major-général
Dietrich Pelz allait lancer de très importants effectifs de la Luftwaffe dans l'attaque contre les
îles britanniques.
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Le deuxième raid de la série de bombardements, déclenché dans la nuit du 29 au
30 janvier 1944, allait se solder pour les Allemands par la perte de sept bombardiers, dont le
premier abattu par un escadron de l'ARC au cours du Petit Blitz.  Fait à signaler, aucun
Canadien n'avait participé aux combats.  En effet, le lieutenant (A) A.P. Cross (pilote) et le
sous-lieutenant (A) L.A. Wilde (radariste) étaient des Britanniques engagés au sein de
l'Aéronavale, de service dans le 410e Escadron, où ils volaient sur Mosquito.  Ils avaient donné
la chasse à un Ju. 88 qui avait été atteint, puis qui avait disparu dans un nuage avant d'exploser.
Un Mosquito du 96e Escadron avait lui aussi tiré sur cet appareil.  Une demi-victoire fut donc
portée au tableau de chasse de chaque équipage.

Le raid du 3 au 4 février fut un autre échec pour la Luftwaffe et un véritable triomphe
pour les défenseurs.  Les chasseurs abattirent quatre bombardiers et les servants de DCA en
firent autant.  Ces chiffres allaient s'avérer très prudents puisque la radio allemande reconnut
la perte de quatorze bombardiers.  En fait, dans bien des cas, les aviateurs et les canonniers alliés
avaient tendance à sous-estimer les pertes de l'ennemi.  Il semblerait qu'à de nombreuses reprises
les avions allemands avaient été si 

Au sol, les centres des opérations de la RAF permettaient de garder le contact avec les
équipages assurant la défense de l'Angleterre.
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malmenés au-dessus de l'Angleterre qu'ils étaient allés s'écraser en mer ou encore sur la piste
de leur base, loin du regard des observateurs alliés.

L'une des machines ennemies fut détruite cette nuit-là par les lieutenants d'aviation
E.S.P. Fox (pilote) et C.D. Sibbett (radariste), respectivement originaires de Lethbridge
(Alberta) et de Vancouver (Colombie-Britannique), tous deux membres du 410e Escadron.  Le
compte rendu fait par ces deux hommes illustre bien les tactiques employées par les chasseurs
de nuit ainsi que la collaboration serrée entre les navigants et les «rampants».  La marche à
suivre était classique pour les équipages de Beaufighter et de Mosquito : d'abord la traque en
vue de l'interception contrôlée du sol (Ground Control Interception, GCI), puis la poursuite de
l'adversaire au moyen du radar de bord, après quoi l'identification visuelle et l'hallali (l'attaque) :

«Avons décollé d'urgence à 4 h, guidés par le GCI Trimley (le sergent Burton Trimley).
Avons attaqué sur vecteur 140E puis passé sur la bande G; ensuite, attaqué sur vecteur
120E puis 100E.  Poursuite d'un hostile passant de tribord à bâbord.  Contact établi à
04 h 30, distance de 3,5 milles, à 18 000 pieds d'altitude.  Virant à bâbord, nous nous
sommes rapprochés à 2 000 pieds.  Le Hun larguait des leurres.  Avons perdu contact
temporairement puis demandé l'aide des services au sol.  Contact rétabli avant qu'un
nouveau vecteur nous soit parvenu.  Distance réduite à 200 pieds, l'appareil ennemi
effectuant de violentes manœuvres d'évitement.  Je lui ai décoché une rafale d'une
seconde, mais ai raté l'objectif, l'ennemi dégageant sur tribord.  Hostile identifié : un
Do. 217.  Avons également viré sur tribord puis sur bâbord avant de rétablir le contact.
L'appareil ennemi a été suivi pendant dix minutes, pendant lesquelles il s'est livré à de
brusques manœuvres d'évasion.  Contact visuel obtenu.  Distance de 1 000 pieds, à
13 000 pieds d'altitude.  Après avoir réduit l'écart à 200 pieds, ai décoché une deuxième
rafale, de deux secondes cette fois.  Aperçu un gros pan se détacher du côté tribord de
l'appareil.  Le Boche a alors explosé et immédiatement piqué en flammes.  En vol
circulaire, avons pu observer sa chute.  Lorsqu'il a heurté les vagues, son explosion a
illuminé les nuages dans un vaste périmètre.  Au cours de cet engagement, avons
également noté la chute d'un appareil en proie aux flammes, à une dizaine de milles à
l'est de notre position».

Lors des combats de nuit, ce ne sont pas les difficultés et les dangers qui manquent.  Au
moment où Fox se défaisait de son adversaire, le lieutenant d'aviation W.G. Dinsdale, originaire
de Brandon (Manitoba), autre membre du 410e Escadron, se retrouvait face à face avec un
Ju. 88.  Pour éviter la collision, le bombardier piqua en dessous du Mosquito; ce faisant, il
accrocha l'extrémité de l'hélice du moteur tribord de l’avion canadien.  Pendant quelques
instants, Dinsdale perdit la maîtrise du Mossie.  Après son retour à la base, on épingla au tableau
de chasse du pilote un bombardier endommagé... de façon ardue! 
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Pour le lieutenant d'aviation R.D. Schultz, de Bashaw (Alberta), la soirée du 13 au
14 février n'allait pas être plus facile.  Avec l'aide de son radariste, le capitaine d'aviation
V.A. Williams, de Hamilton (Ontario), il engagea le combat avec un Ju. 88.  À l'issue de ce
duel, le bombardier ennemi tomba en flammes, mais pas avant qu'un brillant et valeureux
mitrailleur ait gravement endommagé le Mosquito, forçant Schultz à retourner à sa base avec
un moteur en panne et l'autre crachant de l’huile.  L’appareil abattu cette 

Le lieutenant d'aviation Walter Dinsdale, posant près de son Mosquito le 1er avril 1944.  Il
allait survivre au Petit Blitz pour ensuite servir au Parlement trois décennies durant.  Il devint
même ministre des Postes et ministre des Affaires du Nord au sein du gouvernement
Diefenbaker.
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nuit était le cinquième à être crédité au compte de cette équipe du 410e Escadron.  En outre, dans
la nuit du 10 au 11 décembre 1943, ils avaient abattu trois Do. 217 au cours d'une même sortie.

Autres aléas du métier : l'expérience vécue par le sous-lieutenant d'aviation
D.J. McConnell (pilote) et le lieutenant d'aviation M. Kazakoff (radariste), respectivement de
Sault Ste. Marie (Ontario) et de Wadena (Saskatchewan).  Cet équipage de Beaufighter,
appartenant au 406e Escadron, patrouillait la Manche dans la nuit du 14 au 15 mai lorsqu'il se
trouva en présence d'un He. 177.  McConnell ne parvenait pas à mettre en veilleuse l'éclairage
de son viseur.  Au moment de piquer sur l'adversaire, la cible était donc à peine visible.  Quant
au reste... il était toujours en piqué lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'altimètre qui affichait
500 pieds.  Lorsqu'il parvint enfin à redresser le zinc, le cadran affichait 100 pieds en dessous
du niveau de la mer, ce qui veut dire qu'il rasait alors la crête des vagues.

Chacun sait combien il importe d'identifier correctement les aéronefs, surtout de nuit,
alors qu'on ne distingue que la silhouette de l'appareil.  Dès qu'un raid était signalé, les
contrôleurs au sol se dépêchaient de faire dégager les appareils évoluant dans l'espace aérien où
l'on prévoyait des combats.  En dépit de cela, il n'était pas rare que des chasseurs de nuit
traquent des cibles relevées au radar pour constater par la suite que le bogey (contact non
identifié) était en fait un avion d'entraînement britannique, un bombardier de la RAF effectuant
des manœuvres de nuit, ou même un autre chasseur de nuit.

Les escadrons de l'ARC ne furent pas tous touchés par le Petit Blitz.  En effet, le
409e Escadron, basé à Acklington dans le nord, effectua plusieurs patrouilles aériennes au cours
de cette campagne, mais les formations de la Luftwaffe restaient toujours hors des limites du
secteur d'opération de cette unité, parfois de justesse.  En outre, cet escadron était handicapé du
fait qu'il était encore doté de Beaufighter, machine assez lente.  Au printemps 1944, on
procédait donc à la conversion sur Mosquito.

Le 410e Escadron put, par contre, se constituer un joli tableau de chasse dès le début des
opérations.  Non seulement était-il doté de Mosquito pendant toute la durée du Petit Blitz, mais
il était basé à Castle Camps, dans un secteur fréquemment traversé par les avions allemands
montant sur Londres.  Pour les hommes de cet escadron, le palmarès allait être riche, comme
le montre le Tableau III.
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Le 406e Escadron, basé à Exeter puis, à compter du mois d'avril, à Winkleigh, se trouvait
trop à l'ouest pour participer aux combats marquant le début du Petit Blitz, même si ses
Beaufighter décollaient souvent d'urgence, juste au cas où des machines ennemies se
fourvoieraient dans le secteur.  Dans la nuit du 19 au 20 mars, alors que les appareils de la
Luftwaffe se regroupaient en vue de l'attaque sur Hull, bien plus au nord, le 406e Escadron fit
décoller d'urgence trois chasseurs et obtint alors sa première victoire en un an, un He. 177 abattu
par le commandant d’aviation D.J. Williams, de Kamloops
(C.-B), assisté par son radariste, le lieutenant d’aviation C.J. Kirkpatrick, de Kindersley 

Tableau III
Tableau de chasse du 410e Escadron durant le Petit Blitz
Date Palmarès Pilote Radariste Observations

29 au 30/1 Un Ju. 88 détruit lt (A)
R.P. Cross

slt (A)
L.A. Wilde

Victoire partagée avec
un équipage du
96e Escadron

3 au 4/2 Un Do. 217 détruit

Un Ju. 88 endommagé

lt avn
E.S.P. Fox

lt avn
W.G. Dinsdale

lt avn
C.D. Sibbett

sgt s
J.E. Dunn

Collision avec la
machine ennemie

13 au 14/2 Un Ju. 88 détruit plus
un Ju. 188
endommagé

slt
J.D. Somerville

lt avn
G.D. Robinson

Le bombardier détruit
était un «éclaireur»
allemand.

13 au 14/2 Un Ju. 88 détruit lt avn 
R.D. Schultz

capt avn
V.A. Williams

Mosquito endommagé
par le tir ennemi.

22 au 23/2 Un Ju. 88 détruit plus
un Ju. 188 détruit

cmdt avn
C.A.S. Anderson

sgt s
G.P.A. Bodard

Les deux bombardiers
ont effectué de
violentes manœuvres
d'évitement.

14 au 15/3 Un Ju. 188 détruit lt A.A. Harrington
(USAAF)

sgt
D. Tongue (RAF)

14 au 15/3 Un Ju. 88 détruit slt
W.P. Green (RAF)

adj
A.L. Grimstone (RAF)

21 au 22/3 Un Ju. 88 détruit lt avn
S.B. Huppert

slt
J.S. Christie (RAF)

Contact obtenu grâce
à la collaboration avec
les servants de
projecteurs.

24 au 25/3 Un Me. 410
probablement détruit

adj
W.F. Price

adj
J. Costello

18 au 19/4 Un Ju. 188 détruit lt avn
R.L. Snowdon

sgt s
A. McLeod

18 au 19/4 Un He. 177 détruit lt avn
S.B. Huppert

slt avn
J.S. Christie

Mosquito endommagé
au combat.

27 au 28/5 Un Ju. 88
probablement détruit

slt avn
L.J. Kearney

lt avn
N.W. Bradford
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(Saskatchewan).  L'appareil retourna à sa base, recouvert d'huile, l'aileron tribord froissé par la
chaleur de l'explosion.  Il faut dire qu'ils avaient ouvert le feu à une distance de seulement
8 mètres!

Fait à noter, le lieu de l'action (au-dessus de la Manche) laisse croire que le Heinkel
faisait une sortie antinavires plutôt que de participer à l'attaque de Hull.  Le 406e Escadron allait
rester sur la touche jusque vers la fin du mois de mars, au moment où les avions de

Les décombres de Londres.  Les équipes de travailleurs devaient garder le silence complet pour
pouvoir entendre les appels à l'aide d'éventuels survivants, avant le début des travaux de
déblaiement.
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La Luftwaffe commencèrent à s'intéresser à des objectifs portuaires.  Les équipages du 406e, qui
volaient désormais tant sur Beaufighter que sur Mosquito, allaient profiter de la situation pour
se faire un extraordinaire palmarès.  Il faut se rappeler que cet escadron avait été la première
unité de chasse de nuit de l'ARC et qu'il avait aussi à son actif la première victoire nocturne de
l'ARC.  Le pilote qui l'avait homologuée - R.C. Fumerton, alors lieutenant d'aviation, devenu
depuis lieutenant-colonel d'aviation - commandait son unité d'affectation.  La victoire qu'il allait
obtenir dans la nuit du 14 au 15 mai allait être sa quatorzième, ce qui fait de lui le plus grand
as de l'ARC pour les opérations de chasse de nuit.

Au cours de cette campagne, les avions intrus allaient eux aussi infliger des pertes aux
flottes de bombardiers allemands.  Chaque fois qu'un gros raid se dessinait, la RAF dépêchait
jusqu'à vingt Mosquito vers le Continent, en s'arrangeant pour qu'ils parviennent au-dessus des
bases ennemies à l'heure approximative du retour des bombardiers.  

La carcasse d'un avion allemand abattu par la DCA dans les environs de Londres.
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L'essentiel de cette tâche avait été confié aux 418e et 605e Escadrons.  Les Mossies entravaient
l'action de l'ennemi de deux façons.  D'abord, ils pouvaient de façon directe envoyer les
bombardiers au tapis.  Ils pouvaient aussi indirectement leur compliquer la vie en obligeant
l'adversaire à garder le black-out des pistes jusqu'au moment précis de l'atterrissage.  Et encore
là, l'éclairage forcément tamisé suffisait à peine.  Il est impossible de savoir combien de
bombardiers, probablement déjà endommagés au-dessus de la

Tableau IV
Tableau de chasse du 406e Escadron pendant le Petit Blitz
Date Palmarès Pilote Radariste Observations

19 au 20/3 Un He. 177 détruit slt
D.J. Williams

lt avn
C.J. Kirkpatrick

Beaufighter
endommagé par
l'explosion du Heinkel.

27 au 28/3 Un Ju. 188 détruit slt avn
R.L. Green

slt avn
A.W. Hillyer (RAF)

Victoire du
Beaufighter.

27 au 28/3 Un Ju. 88 détruit capt avn
H.D. McNabb

slt avn
J.L.N. Hall (RAF)

Victoire du
Beaufighter.

23 au 24/4 Un Ju. 88 détruit adj
G.F. MacEwen

sgt s
C.S.Headley (RAF)

Victoire du
Beaufighter, peut-être
sur un Ju. 188.

29 au 30/4 Un Ju. 88 détruit lt
S.I. Kvam (USAAF)

slt avn
G.A. Read

Victoire du
Beaufighter.

29 au 30/4 Deux Do. 217 détruits slt
D.J. Williams

lt avn 
C.J. Kirkpatrick

Victoire du Mosquito.

14 au 15/5 Un Ju. 88
probablement détruit
plus une machine
ennemie endommagée

capt avn
H.D. McNabb

sgt s
B.F. Tindall (RAF)

Revendications du
Beaufighter.

14 au 15/5 Deux Ju. 88 détruits
plus un Ju. 88
probablement détruit

slt avn
W.G. Mushchett

slt avn
J.L.N. Hall (RAF)

Victoires du
Beaufighter.

14 au 15/5 Un Ju. 88 détruit lcol avn
W.G. Fumerton

capt avn
A.H.C. Lynes (RAF)

Victoire du Mosquito.

14 au 15/5 Un Ju. 188 détruit 
plus un He. 177
probablement détruit

slt avn
D.J. McConnell

lt avn
M. Kazakoff

Victoire du
Beaufighter.

15 au 16/5 Un He. 177 détruit slt avn
D.M. McConnell

lt avn
M. Kazakoff

Victoire du
Beaufighter.



19

Grande-Bretagne se sont écrasés sur leur base du fait même de la présence des intrus; tout porte
à croire cependant que cette action indirecte aurait provoqué plus de pertes que l'engagement
direct.

Pendant la période dite du Petit Blitz, les hommes du 418e Escadron ont revendiqué la
destruction de quelque quatre-vingt-quinze appareils ennemis, bien que la vaste majorité de ces
victoires aient été obtenues dans le cadre d'opérations Ranger menées de jour ou de nuit - en
fait, des sorties au cours desquelles les Mossies pénétraient profondément en territoire ennemi,
allant parfois jusqu'à la Tchécoslovaquie et la côte baltique de l'Allemagne.  Au cours des vols
d'intrus classiques, un maximum de six bombardiers ennemis allaient être abattus.  Toutefois,
certains des appareils détruits lors d'opérations Ranger diurnes faisaient peut-être partie des
formations de bombardiers affectées à l'offensive Steinbock.

Un bel exemple de travail effectué par des intrus : dans la nuit du 18 au 19 février, le
capitaine d'aviation R. Kipp (pilote) et le lieutenant d'aviation P. Huletsky (observateur),
respectivement de Kamloops et de Montréal, décollaient à 2 h 25 pour poursuivre les
bombardiers allemands rentrant à leurs bases.  Après une longue chasse, ils parvinrent à
rattraper un Me. 410, qu'ils abattirent en feu près de l'aérodrome de Juvincourt.  Par la suite, ils
repérèrent un deuxième Me. 410, volant feux de navigation allumés et ne semblant pas au
courant de ce qui venait de se passer.  Kipp se rapprocha et décocha une longue rafale de quatre
secondes.  Les deux moteurs de l'avion explosèrent et le Me. 410 alla s'écraser au sol, à peu de
distance de son compagnon d'infortune.

Tout au long du Petit Blitz, les opérations de la Luftwaffe avaient respecté un cycle
lunaire, puisqu'on ne faisait pas de raids d'envergure durant la pleine lune.  Fin mai, la pleine
lune plus le temps changeant allaient mettre un terme aux raids allemands.  À Londres, le
général Dwight Eisenhower rencontrait son état-major, en s'interrogeant lui aussi sans doute sur
les mêmes facteurs de pleine lune et de météo.  Il faut dire qu'il avait une grosse décision à
prendre...

Pour l'opération Overlord (le débarquement de Normandie, préalable à la libération de
l'Europe), Eisenhower n'avait nullement à se préoccuper des bombardiers allemands.  Il était
bien placé pour savoir que la Luftwaffe avait été terriblement affaiblie au cours des semaines
précédentes, en se heurtant à une véritable muraille de chasseurs et par les tirs de la DCA.  Il
savait aussi que les chasseurs de nuit des Alliés pourraient constituer un parapluie nocturne au-
dessus des têtes de plage.  En réalité, l'échec du Petit Blitz signifiait l'absence de toute menace
aérienne conséquente pour l'armada de libération alliée.

Qu'est-ce que la Luftwaffe aurait pu accomplir si elle ne s'était aventurée dans la folle
stratégie du Steinbock?  On peut dire que l'importante force de bombardiers levée en
janvier 1944 aurait servi de façon plus efficace au printemps de cette même année si elle avait
lancé une offensive aérienne contre les ports où l'invasion se préparait.  Cela aurait sans doute
permis de réduire les pertes allemandes, en l'absence notamment de tirs de la DCA aussi
intenses que ceux qui ceinturaient la ville de Londres.  De plus, cette force aurait peut-être pu



neutraliser certains composants du dispositif Mulberry, les ports artificiels jouant un rôle si
important dans les plans d'invasion.

Autrement, la Luftwaffe aurait pu aussi lancer ses bombardiers dans un assaut massif
contre les plages de Normandie et les bâtiments croisant au large des côtes françaises après le
jour J.  Cela aurait sans doute été une décision suicidaire pour les bombardiers, mais qui aurait
quand même permis d'entraver la construction du dispositif allié durant les premières journées
tout à fait cruciales de l'invasion.

Chacun des éléments de cette alternative aurait pu produire plus d'effets que l'opération
Steinbock.  À court terme, les raids allemands sur l'Angleterre ont causé un certain nombre de
pertes et ont servi à alimenter la propagande ennemie.  Toutefois, il reste que le Petit Blitz et
les pertes y afférentes auront empêché la Luftwaffe d'opposer une véritable résistance au
débarquement de juin 1944.  Pour les stratèges, les bombardiers allemands n'étaient plus un
facteur; ils quittèrent la scène avec un soupir plutôt qu’avec 
une explosion.
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