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Des grands raids et tours du
monde à la maîtrise du ciel de
guerre, 1929-1945.

Septembre : L'Allemagne envahit la Pologne avec des raids conduits par des Heinkel
1939 He 111, Dornier Do 17, Junker Ju 87 et des Bf 109 et Bf 110. Les Allemands utilisent
l’aviation en coopération avec leurs forces blindées (Blitzkrieg).
La Luftwaffe domine le ciel de la campagne de France. Les chasseurs français vraiment capables
de rivaliser sont encore trop peu nombreux au sein des unités, comme le Dewoitine D520. Les
1940
pertes en mai-juin de la Luftwaffe (1 300 appareils, en incluant les appareils perdus lors
d'accidents) sont comparables à celles de la bataille d'Angleterre.
Bataille d’Angleterre (juillet à septembre) : Face à la Luftwaffe, la Royal Air Force aligne
1940 deux types d’avions de chasse réputés : le Spitfire et le Hurricane, et surtout une chaîne
de radars côtiers qui s'avèrent déterminants.
1940- Le Blitz (« éclair ») est la campagne de bombardements stratégiques menée par la Luftwaffe
1941 contre le Royaume-Uni qui toucha Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham et Liverpool.
Le Gloster E28/39 est le premier avion à réaction britannique, conçu par l’ingénieur Franck
Whittle. C’est l'ancêtre du Gloster Meteor, avion à réaction utilisé à la fin de la guerre.
Les Forces aériennes françaises libres (FAFL) sont l'Armée de l'air de la France libre. Elles
1941 commencent à exister réellement à l'été 1941 : constitution des premiers groupes de chasse (GC)
et groupes de bombardements (GB) essentiellement intégrés dans le dispositif de la RAF.
7/12 : Les avions de l'aéronavale japonaise lancent une attaque surprise sur la base
américaine de Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaii (Mitsubishi A6M Zéro).
Février : La directive sur le bombardement de zone du ministère de l'air du gouvernement
britannique ordonne aux bombardiers de la RAF (Halifax et Lancaster) de s'attaquer à l'industrie
allemande et de miner le moral du peuple allemand en bombardant les villes. Premier raid Allié
qui engage plus de mille bombardiers en mai sur Cologne.
Avril : Seize North American Mitchell, (commandement colonel J. Doolitle) décollent du porteavions USS Hornet et effectuent la première attaque menée par les Américains sur le Japon.
1942 Le général de Gaulle, considérant comme important que des soldats français servent sur
tous les fronts de la guerre, décide d'engager des forces sur le front de l'Est. Ce sera le
groupe de chasse "Normandie" puis "Normandie-Niemen".
Premier lancement réussi d'une fusée balistique, le V2 (arme de représailles) radioguidée
de l'Allemand Wernher Von Braun. La fusée s'élève jusqu'à une altitude de 80 kilomètres
et s'écrase dans la mer à 190 km de son point de départ.
Après quelques raids désastreux, l'USAAF décide que les chasseurs à long rayon d'action (P-38,
P-47 et surtout P-51) escortent les bombardiers B-17 et B-24.
1943
Opération Gomorrah sur Hambourg, tuant plus de 40 000 habitants. Ce fut, avec
le bombardement de Dresde en 1945, l'attaque aérienne la plus meurtrière en Europe.
Premier avion à réaction engagé en combat aérien : le Messerschmitt “Me 262”.
Débarquement des Alliés. L'aviation assure la couverture aérienne des troupes débarquées et
empêche les mouvements des troupes ennemies. Succès total. Opérations aéroportées.
1944
31 juillet : Antoine de Saint-Exupéry disparaît en Méditerranée. Parti de Corse, il effectuait
à bord d’un Lightning P-38 une mission de reconnaissance.
Septembre : Bombardements massifs menés par les Alliés sur Le Havre (détruite à 80%).
Représailles allemandes contre les bombardements stratégiques britanniques : 1350 missiles
1944V2 sont lancés sur Londres et 1600 sur Anvers. Ces engins furent construits dans des conditions
1945
très dures pour les prisonniers du camp de concentration nazi de Dora.
Un bombardier quadrimoteur Boeing B-29 Superfortress “Enola Gay“ lâche sur
1945 Hiroshima la première bombe atomique : plus de 140 000 morts (6 août). Une deuxième
bombe atomique est lâchée sur Nagasaki (9 août) : plus de 80 000 tués.
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