
La bataille d'Angleterre 

 

Définition : ensemble des opérations aériennes qui opposèrent d'août à octobre 

1940, dans le ciel d'Angleterre, la Luftwaffe à la Royal Air Force. 

 

L'isolement de la Grande-Bretagne et le plan allemand 

La chute de la France (juin 1940) prive la Grande-Bretagne de son alliée sur le 

continent. Elle se trouve confrontée à une menace d'invasion. Le 15 juillet, 

Winston Churchill, assuré de la supériorité navale et aérienne britannique, 

repousse catégoriquement les propositions de paix présentées par Hitler. Le 

Führer se trouve contraint d'improviser un débarquement (nom de code: 

Seelöwe) sans disposer de la maîtrise de la mer. La marine allemande n'étant 

pas en mesure d'acquérir la maîtrise de la mer, l'effort principal est détourné sur 

la Luftwaffe, que dirige le maréchal Göring. Sa mission : détruire la chasse 

anglaise afin d'assurer la maîtrise de l'air et l'opération Seelöwe.                

 

Les forces en présence 

Regroupées en vue de l'attaque, les forces aériennes allemandes sont stationnées 

dans les pays occupés situés  face à l'Angleterre (Hollande, Belgique, Nord de 

la France).  Réunies, les trois flottes aériennes allemandes disposent 2 350 

appareils, dont plus d'un tiers d'avions de chasse (1 030).                   

Côté anglais, le maréchal de l'air Dowding commande 850 chasseurs – une 

infériorité numérique par rapport à la Luftwaffe que compense une meilleure 

efficacité. En outre, l'Angleterre, le seul pays en 1940 à posséder un réseau 

radar efficae, dispose de moyens antiaériens importants. 

 

La première phase (13-23 août) 

Le premier objectif de l'offensive allemande est la destruction en quatre jours 

des bases aériennes de la Royal Air Force (y compris les radars) ainsi que de 

l'industrie aéronautique. C'est un échec pour la Luftwaffe, qui, en onze jours, n'a 

pu détruire qu'un peu plus d'une centaine de chasseurs et a perdu 475 appareils . 

 

La deuxième phase (24 août-6 septembre) 

Tirant les leçons de cet échec, Göring, convaincu que seule la chasse est 

capable de remporter la bataille aérienne, change de tactique.  Le but des 

opérations est de contraindre les chasseurs anglais au combat. 

 

 

 

La troisième phase ou le Blitz sur Londres (7-30 septembre) 

Pour briser le moral de la population anglaise, Hitler impose le 7 septembre un 

nouvel objectif à la Luftwaffe : le bombardement de Londres: le Blitz. Les 

attaques de jour et nuit atteignent leur intensité maximale les 14 et 15 

septembre avec le passage de 650 bombardiers. Mais  la défense anglaise 

inflige de lourdes pertes aux bombardiers allemands. 

 

La dernière phase (1er-31 octobre) 

Les bombardiers allemands opèrent de nuit afin de réduire leurs pertes. De 

nouveaux types de bombes sont utilisés par les Allemands : bombes à 

retardement, à dispersion, à essence et incendiaires. 

 

La bataille d'usure (octobre 1940-juin 1941) 

Hitler renonce au débarquement mais cela ne signifie pas l'arrêt des 

bombardements allemands sur l'Angleterre ; au  contraire : Göring élabore un 

nouveau plan de bombardements, visant, outre Londres, les principales villes 

industrielles de l'Angleterre . 

 

Bilan 

La bataille d'Angleterre est le premier échec infligé à l'Allemagne jusqu'alors 

victorieuse : elle a été gagnée grâce à la supériorité de la Royal Air Force, à la 

qualité de ses avions et à l'héroïsme de ses équipages, ainsi qu'aux erreurs 

stratégiques du commandement allemand : en se concentrant sur Londres, la 

Luftwaffe a cessé l'attaque des usines aéronautiques, des bases aériennes et des 

stations de radar, laissant la Royal Air Force se reconstituer. 

 

Le bilan humain et matériel de la bataille d'Angleterre est lourd : 43 000 civils 

anglais morts et 2 millions de foyers détruits. Les chiffres officiels concernant 

les avions de combat avancent environ 900 avions perdus côté britannique 

contre environ 1 700 pour les Allemands. 



A timeline of Great Britain during the second World War 

 

 

March 31st 1939 :       Great Britain swears to defend Poland's frontier. 

September 3rd 1939 : Britain and France declare war upon Germany after Hitler  

                         invades Poland 

October 6th 1939 :      Hitler offers peace to Great Britain 

March 28th 1940 :      An agreement beetween France and Britain was made to claim 

            that an armistice cannot happen without both allies agreeing 

May 10th1940 :       - It is the end of the Chamberlain government. Churchill is elected 

           Prime Minister 

                                 - German offensive begins in France. 

June 3rd 1940 :          This is the end of the evacuation of British troops from Dunkirk 

June 11th 1940 :        The Britsh refuse to send planes to help France 

June 16th 1940 :        Great Britan refuses peace and offers France to unite. 

June 17th 1940:         France surrenders and De Gaulle escapes to London 

June 28th 1940 :        Britain recognizes De Gaulle as the leader of Free France 

August 8th 1940 :      Free France and Great Britain decide to work together 

August 10th 1940 :   Beginning of the german offfensive against G-B 

                                 (battle of Britain) 

September 7th 1940 :    First bombing by the Luftwaffe of London 

September 11th 1940 :  Italy attacks British troops in Egypt 

October 12th  1940 :     Hitler postpones the date of the invasion of Britain 

May 1941:                End of the Battle of Britain 

June 21st  1941 :       Germany invades USRR. 

July 12th  1941 :      Treaty between G-B and USSR 

August 12th  1941 :      An anglo-american agreement is signed 

February 15th 1942 :  Invasion of British Singapore by the Japanese 

Novembre 10th 1942 : Anglo-american landing in French North Africa 

January 14th  1943 :   Casablanca conference between Churchill, Roosevelt and De 

                         Gaulle 

June 4th  1943 :           Meeting between Churchill and De Gaulle in Algiers 

July 9th  1943 :            Allied invasion of Sicily 

June 6th and August 15th 1944 :  D-Day, the Allies set foot in Normandy and in 

                                            Provence 

June 13th  1944 :         First use of the V1 missile 

July 9th  1944 :            The British arrive in Caen 

September 8th  1944 : First use of the V2 missile 

Febuary 4th 1945 :      Opening of the Yalta conference 

May 8th  1945 :            German captitulation 

July 26th 1945 :            Atlee becomes Prime Minister after Churchill, who actually 

                         lost the general election 

September 2nd 1945 : Japanese capitulation 


