LA SÉRIE ÉCHOS
ÉPISODE 3 BOMBER COMMAND

Plan d’activité éducative
Secondaire

Document de recherche primaire
Activité de recherche : Les élèves font une recherche approfondie
afin de rédiger la biographie d’un pilote tué en 1943 durant une
opération aérienne.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES CLÉS
Quelles connaissances et compétences clés les élèves auront-ils acquises à la fin de cette activité?
• Apprendre à effectuer des recherches primaire et secondaire pour écrire la biographie d’un militaire.
• Comparer les sources pour établir les preuves disponibles.
• Interpréter les différents types de preuves dans le cadre de leur recherche historique.
• Créer des questions de recherche dans le cadre de leur enquête.

CONCEPT DE RÉFLEXION HISTORIQUE
Preuve primaire
L’histoire est l’interprétation d’événements établie selon des interférences provenant de sources primaires.
L’étude des preuves exige que les chercheurs élaborent des questions directrices à propos des sources.

CONTEXTE
La campagne aérienne de la Deuxième Guerre mondiale était essentielle pour gagner la guerre.
Le contrôle des airs procurait du soutien à l’armée et à la marine, tout en perturbant la capacité de
l’Allemagne à approvisionner en armes et en matériel ses forces terrestres, marines et aériennes. L’objectif
de cette activité est d’explorer l’unité militaire Bomber Command en se concentrant sur la vie d’un
membre de l’équipage.
Le lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies était un diplômé du Programme d’entraînement aérien
du Commonwealth britannique, qui formait les pilotes et les membres d’équipages au Canada. Il a piloté
des opérations aériennes sur une partie de l’Europe. Il a été abattu au-dessus des Pays-Bas le 12 juin 1943.
Le dossier de service du lieutenant d’aviation Davies se trouve dans la section de la Deuxième Guerre
mondiale du projet « Nous nous souviendrons d’eux » à Bibliothèque et Archives Canada :
www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/deuxieme-guerre-mondiale/seconde-guerremondiale-victimes-1939-1947/Pages/item.aspx?IdNumber=8465&). Vous pouvez commencer votre
recherche en explorant et en interprétant ce document primaire. En travaillant avec le dossier de service
du lieutenant Davies et d’autres sources d’information, il est possible de créer une ébauche biographique
plus importante. Pour cet exercice, une biographie a été amorcée, mais elle est incomplète.
Le lien suivant mène à une liste d’abréviations militaires qui vous aidera en matière de terminologie dans la
rédaction de la biographie du lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies. www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/
patrimoine-militaire/Pages/abreviations-militaires.aspx
Utilisez les liens de chaque section pour faire le plan et rédiger la biographie.
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La biographie qui suit est incomplète. Vous devez, en tant qu’historien,
recueillir davantage de renseignements pour terminer le travail
commencé. Utilisez des sources primaires et secondaires.
Lieutenant d’aviation
Ralph Perry Davies
Aviation royale canadienne, 429e escadron
À l’aube du 12 juin 1943, 63 Vickers Wellington des 426e, 428e, 429e, 431e et
432e escadrons ont rejoint 51 aéronefs Handley Page Halifax des 408e, 419e
et 427e escadrons lors d’une attaque sur Düsseldorf, en Allemagne. Selon le
rapport de nuit, les équipages volaient au-dessus de la ville à une altitude
de 3 660 mètres (12 000 pieds) à 4 572 mètres (15 000 pieds) pour
larguer 65 770 kilos (145 000 livres) d’explosifs détonants et 124 747 kilos
(275 000 livres) d’incendiaires. C’est à bord d’un bombardier Wellington
HE542 que le lieutenant Davies et son équipage ont été abattus au-dessus
de la frontière germano-néerlandaise, près de la ville d’Arnhem,
aux Pays-Bas.
Renseignements personnels : Fils de Gladys Watson, Ralph Perry Davies
est né à Kitscoty, en Alberta, le 11 novembre 1918. (Pouvez-vous trouver le
nom de son père?) Ironiquement, il s’agit également de la date officielle
de la fin de la Grande Guerre (1914-1918). Il s’est enrôlé à Edmonton, en
Alberta, le 13 août 1941, laissant l’emploi de commis qu’il occupait dans
cette même ville. Il a épousé sa belle, Daisy Keen, le 18 mars 1942.
Quel autre renseignement personnel ajouteriez-vous à cette
section? (Veuillez remplacer cette question par des renseignements
supplémentaires.)
Preuve primaire : (cliquez sur le lien qui suit)
Coupure de l’Edmonton Journal
reproduite avec la permission de
l’Operation Picture Me

Projet Nous nous souviendrons d’eux : recherche relative au cénotaphe :
www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/deuxieme-guerremondiale/seconde-guerre-mondiale-victimes-1939-1947/Pages/item.
aspx?IdNumber=8465&
Mouvements militaires : Après s’être enrôlé à Edmonton, Ralph Perry
Davies y a commencé sa formation de pilote. Il a vécu à Lethbridge, en
Alberta, du 1er septembre au 10 octobre 1941, où il a fréquenté l’Elementary
Flying Training School avant d’être muté de nouveau à Edmonton le
3 janvier 1942. (Pour obtenir davantage d’information sur le Programme
d’entraînement aérien du Commonwealth britannique, veuillez explorer
la leçon sur le PEACB dans la capsule 1.) Il y est resté jusqu’à ce qu’il
obtienne la permission de partir pour épouser Daisy Keen. Il est demeuré
dans la ville jusqu’en avril 1942.
Selon son dossier de service, ses supérieurs considéraient qu’il avait
des capacités plus élevées que la moyenne et qu’il était désireux
d’apprendre, mais que ses compétences aéronautiques étaient en dessous
de la moyenne . (Quelle information supplémentaire pourriez-vous
ajouter à cette section? Pouvez-vous préciser ce que l’on veut dire par
« moyenne »? Veuillez remplacer cette question par des renseignements
supplémentaires.) Ralph Perry Davies s’est embarqué pour l’Europe à
partir d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 5 novembre 1942.
(Dans Google Map figure une carte [leçon Partir à la guerre] pour aider
à retracer les mouvements militaires du lieutenant d’aviation Davies.
Voyez ce que vous pouvez découvrir.)
Google Map :
www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1R5su6zjDd6xp93H9kk49bR_
Mr_k&ll=50.815552194752854%2C-114.31224833124998&z=7
Programme d’entraînement aérien du Commonwealth britannique (liste des
écoles du PEACB) : www.bombercrew.com/BCATP.htm
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Dossiers médicaux : Ralph Perry Davies a-t-il déjà été malade pendant son service dans l’Aviation royale?
A-t-il été hospitalisé ou était-il en bonne santé?
Quand Ralph Perry Davies s’est enrôlé, il mesurait 171 cm (5 pi-7½ po) et pesait 65 kg (144 lb). Il avait les
yeux noisette, les cheveux brun clair et le teint pâle. En novembre 1941, il a été hospitalisé pendant deux
jours à l’hôpital militaire fixe no 4 d’Edmonton pour une affection dans son bras et sa main gauches, soit
une lymphangite (l’enflure de vaisseaux lymphatiques).
Quelle information supplémentaire pourriez-vous ajouter à cette section? Utilisez le dossier de service
de Ralph Perry Davies (ci-dessus) pour obtenir davantage de renseignements. (Veuillez remplacer cette
question par des renseignements supplémentaires.)

LA DERNIÈRE SORTIE (MISSION)
Pendant la nuit du 11 au 12 juin
1943, la ville de Düsseldorf a été la
cible d’une sortie dont faisait partie
l’équipage du lieutenant Davies.
Le but était de frapper la zone
définie sur cette photo (prise par
l’équipage d’un bombardier pour
documenter les dommages). Cette
sortie a considérablement détruit
le centre-ville, connu comme étant
le district de Pempelfort. Ce raid,
le pire de la guerre pour la ville de
Düsseldorf, a rasé au total plus d’un
demi-kilomètre carré (130 acres) du
centre de la ville . Le dépôt de rails
(en haut à gauche) a subi de lourds
dommages.
Photo reproduite avec la permission de l’Imperial War Museum : © IWM (C 3574A)

(Vous êtes l’historien. Utilisez les ressources mentionnées ci-dessus pour rédiger le récit de la dernière
journée du lieutenant d’aviation Davies. Assurez-vous de bien citer les sources que vous utilisez.)

SOURCES EN LIGNE
Sources primaires :
Dossier de service de Ralph Perry Davies : Bibliothèque et Archives Canada :
www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/deuxieme-guerre-mondiale/seconde-guerremondiale-victimes-1939-1947/Pages/item.aspx?IdNumber=8465&
Raid de bombardement sur Düsseldorf : rapports de raids nocturnes
Bombardiers Lancaster : http://lancasterbombers.com/lancaster_bombers_143.htm
Reconnaissance photographique d’opérations aériennes :
www.iwm.org.uk/collections/item/object/205023166
Sources secondaires et liens connexes :
Anciens Combattants Canada — Mémorial virtuel de guerre du Canada :
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/
detail/2648368?Ralph%20Perry%20Davies
Groupe de bombardement no 6 :
www.6bombergroup.ca/June43/june11~1243.html (anglais)
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Aircrew Remembered :
http://aircrewremembered.com/rcafnotes-surnames-d-e.html
Aviation royale canadienne, 429e escadron :
www.429sqn.ca (anglais)
Anciens Combattants Canada – Bomber Command :
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world-war/canadians-bomber-command/
backgrounder
Pour établir un contexte et un récit précis de la mission nocturne du 11 au 12 juin 1943 : Section Histoire
et patrimoine de l’ARC, The R.C.A.F. Overseas, Volume 1: The First Four Years. Toronto: Oxford University
Press, 1944 : www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/docs/RCAF_Overseas_vol1_e.pdf, p. 247-249
(anglais)
LA DERNIÈRE SORTIE (MISSION) (SOUS-SECTION) : L’ÉQUIPAGE
Qui se trouvait à bord avec le lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies? Qui était chargé de quoi
durant la mission? Pouvez-vous découvrir où chaque membre de l’équipage a suivi le Programme
d’entraînement aérien du Commonwealth britannique au Canada?
Vous pouvez rechercher de l’information sur chacun des membres de l’équipage à l’aide des liens cidessous :
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial
www.429sqn.ca/ops0643.html
Voici les membres de l’équipage qui se trouvait à bord de l’appareil du lieutenant d’aviation
Ralph Perry Davies :
• Lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies
• Sergent de section Rudolph Zeidel
• Sergent de section et navigateur Duncan Eric Campbell
• Sergent de section et mitrailleur arrière Albert James MacLachlan
• Adjudant mitrailleur de bord de classe II Louis-Phillippe Roma Taillefer
Les dossiers peuvent être commandés à Bibliothèque et Archives Canada à : www.bac-lac.gc.ca/fra/
decouvrez/patrimoine-militaire/deuxieme-guerre-mondiale/seconde-guerre-mondiale-victimes-1939-1947/
Pages/files-second-war-dead.aspx#e
LA DERNIÈRE SORTIE (MISSION) (SOUS-SECTION) DE L’AÉRONEF WELLINGTON
Dans quel appareil se trouvait-il lorsqu’il a été abattu?
Aviation royale canadienne, 429e escadron :
www.429sqn.ca/acwellp01.htm
Bomber Command Museum :
www.bombercommandmuseum.ca/wellington.html (anglais)
Wikipedia — Vickers Wellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vickers_Wellington
Où en Angleterre le 429e escadron s’est-il entraîné?
Bomber Command Museum :
www.bombercommandmuseum.ca/6group_airfields/airfield_eastmoor.pdf (anglais)
Groupe 6 (ARC) de l’unité Bomber Command :
www.friends-amis.org/index.php/en/document-repository/english/research-papers/14-6-rcaf-bombergroup-command/file (anglais)
Comment se déroulait une sortie (mission) type?
Bomber Command Museum :
www.bombercommandmuseum.ca/lancraid.html (anglais)
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NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Le lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies du 429e escadron est enterré dans le cimetière général Wisch,
situé au sud de la ville de Varsseveld, aux Pays-Bas. La Médaille canadienne du volontaire et la médaille
commémorative de campagne ont été envoyées à son épouse, Daisy Davies, qui a également reçu la
Croix du Souvenir.
Qu’est-il arrivé à Daisy Davies?
Le dossier de service du lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies contient des correspondances entre
Daisy et divers organismes gouvernementaux. Que révèlent ces lettres sur la vie de Daisy après la mort
de son mari?
Anciens Combattants Canada :
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial
ARC, 429e escadron :
www.429sqn.ca/ops0643.html (anglais)
Activités supplémentaires
Le Milton F. Gregg Centre for the Study of War and Society de l’Université du Nouveau-Brunswick offre
plusieurs plans de leçons supplémentaires sur le site Web Second World War and the Canadian Experience.
Ces plans permettent d’explorer diverses questions relatives à la Première et à la Deuxième Guerres
mondiales. Ces plans de leçons figurent dans :
Milton F. Gregg Centre for the Study of War and Society :
www.warandthecanadianexperience.com/education-portal.html
Si vous souhaitez rechercher un deuxième ancien combattant, le dossier de service du lieutenant d’aviation
Philip Gustave Freberg se trouve à : collectionscanada.ca/obj/001056/f2/f/sww-27545-freberg-philip_
gustave_r-j6659.pdf. Ce récit de vie n’a pas encore été raconté. Pour rédiger la biographie de ce lieutenant
d’aviation, faites appel aux compétences que vous avez acquises.
Plan de l’histoire du lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies
La biographie incomplète du lieutenant d’aviation Ralph Perry Davies est également schématisée à l’aide du
logiciel StoryMap d’ArcGIS. Un plan de base a été créé pour orienter les élèves.
www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=6c8a3b23e3e1431f8f903c8070c14a74
Avec la permission des élèves et de l’enseignant James Rowinski de Fredericton, au Nouveau-Brunswick,
voici un autre exemple :
www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=108bd58f82a34b33b9287417d6b595df
Source supplémentaire :
Journaux : La coupure de journal qui suit présente un contexte de l’unité militaire Bomber Command
en 1943. Vous pouvez consulter cette coupure et d’autres articles de journaux sur le site Web du Musée
canadien de la guerre à : www.warmuseum.ca/cwm/exhibitions/newspapers/operations/bomber_f.shtml.
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Reproduit avec la permission
du MCG, « Day by Day
June Bombing of Nazi
Cities », Toronto Daily Star,
3 juillet 1943.

