LES COMBATS DE

5

BIR

HAKEIM 1942
mai-juin

Les forces en présence

AU PRINTEMPS 1942
Des deux côtés les adversaires se sont renforcés. Ils sont
pratiquement à égalité et alignent chacun plus de 110 000 hommes,
1 000 blindés et 1 000 avions.

Chars Churchill britanniques
à Bir Hakeim, 1942.
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Automitrailleuse italienne capturée
par les hommes de la 1ère BFL
à Bir Hakeim.
© Musée de l’Ordre de la Libération

Alliés :
Rencontre entre Rommel et Kesselring
en Italie.
© ECPAD

Le général Ritchie est à la tête de la 8e Armée
britannique. Il est placé sous les ordres du général
Auchinleck qui commande l’ensemble du théâtre du
Moyen-Orient.

RITCHIE DISPOSE DE :

Axe :
Le général Rommel est à la tête des forces terrestres
germano-italiennes. Il est placé sous les ordres du
maréchal Kesselring, qui commande aussi les forces
aériennes basées dans le sud de l’Italie et en Crète
(Regia Aeronautica et 2e et 10e Corps de la Luftwaffe).

ROMMEL DISPOSE DE :

2 Corps d’armée (13e et 30e CA), soit 6
divisions, dont 2 blindées britanniques
(1ère et 7e DB) et 4 motorisées, dont 2
australiennes (6e et 9e DI), 1 indienne (4e DI)
et 1 sud-africaine (2e DI) ;
2 brigades indépendantes françaises libres
(1ère et 2e BFL), mises à disposition
d’Auchinleck par de Gaulle, mais seule la
1ère BFL est engagée en Libye.

L’Afrika Korps allemand à 4 divisions
(15e Panzerdivision, 5e, 90e et 164e
Divisions légères) ;
2 Corps d’armée italiens, soit 8 divisions, dont
2 blindées (Ariete et Littorio), 3 motorisées
(Sabratha, Pavia, et Trieste), plus les divisions
Brescia, Savona et Trento.

Forces françaises à Bir Hakeim,
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Artilleurs allemands
de l’Afrika Korps.
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Des éléments
de la 15e Panzerdivision.
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Artillerie lourde de l’Afrika Korps.
Canon de 155.
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