
Les Britanniques 
pendant le blitz

eule contre les forces de l’Axe après la défection de 

la France, la Grande-Bretagne s’attend à une invasion 

allemande. 

Le 16 juillet 1940, Hitler signe une directive prescrivant 

« l’élimination de l’Angleterre ». Cette opération aura pour 

nom de code : Lion de Mer.

Dans ce but, début août, une nouvelle directive ordonne au maréchal 

Goering, chef de la Luftwaffe, de préparer l’attaque aérienne des Iles 

britanniques : l’opération Jour de l’aigle est déclenchée le 13 août. 

Le Blitz (terme allemand signifi ant « éclair »), campagne de 

bombardement du Royaume-Uni par la Luftwaffe - l’aviation 

allemande- commence le 7 septembre 1940. Elle touche 

principalement Londres mais également Coventry, Plymouth, 

Birmingham et Liverpool.

Le 17 septembre, malgré des bombardements massifs et d’énormes 

dommages causés aux aérodromes et aux villes, Hitler renonce à 

tout débarquement en Angleterre. La bataille dure encore huit mois, 

durant lesquels Londres est régulièrement bombardée afi n de briser 

le moral de la population. En vain. 

Si 40 000 civils ont été tués, un million de logements détruits, des 

centres industriels dévastés, des ports paralysés, l’Angleterre a abattu 

plus de 2000 avions allemands et infl igé à Hitler sa première défaite. 

Un millier de pilotes alliés prennent part à la bataille – parmi lesquels 

une poignée de pilotes français libres.
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Alerte aérienne, londoniens 
réfugiés dans le métro.
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La vie continue malgré 
les bombardements. 

�

Le n°4 Carlton Gardens, 
quartier général du Général 
de Gaulle à Londres. 
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Le Général de Gaulle et 
Madame de Gaulle dans leur maison 
de Hampstead à Londres. 
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« Jamais dans toute l’histoire, le destin de tant de personnes 
n’avait résidé dans les mains de si peu d’hommes ». 

Winston Churchill.

Destructions 
après le raid aérien 
du 7 septembre 1940.  
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L’immeuble 
de la B.B.C est 

bombardé mais 
les émissions 

continuent. 

�
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