
Campagne aéronavale 

Mer de Norvège 1941, 

« Unternehmen Ikarus » 

Situation (what if):  

Juin 1941 : l’Allemagne contrôle l’Europe occidentale. Le pacte germano-soviétique est 

toujours en vigueur. Seule la Grande Bretagne continue la guerre, avec une aide logistique 

de plus en plus importante, et bientôt militaire. En effet, pour libérer rendre disponibles pour 

d’autres fronts les troupes britanniques de garnison de l’Islande, occupée depuis fin 1940, 

les USA, bien qu’encore neutres, doivent les remplacer : un convoi de troupes avec une forte 

escorte s’est rassemblé pour cela à Terre Neuve. 

Pendant ce temps, l’Allemagne, n’ayant plus d’opérations terrestres à mener, a développé sa 

marine : une puissante flotte s’est concentrée en Norvège, autour des cuirassés KM 

Bismarck et Tirpitz et du porte-avions tout juste opérationnel KM Graf Zeppelin. Conscient 

que le temps joue contre lui et que les USA finiront par entrer dans la guerre, Hitler décide 

de frapper un grand coup avec un débarquement préventif en Islande, avec une opération de 

diversion contre les Feroë : ce sont les opérations « Ikarus » et Daedalus ». Il est certain 

qu’une fois des bases allemandes établies dans ces îles, les routes de l’Atlantique, vitale 

pour la Grande Bretagne, seront à la portée des raids allemands et que les Britanniques 

demanderont la paix. L’amiral Lütjens, auréolé de sa victoire contre le Hood le mois 

précédent (les dommages subis par le Bismarck l’avaient conduit à abandonner le projet de 

percée en Atlantique) commande l’opération. La Luftwaffe doit appuyer l’opération à partir de 

la Norvège avec un groupe du KG26 sur He 111 et deux du KG30 sur Ju 88 ; des Bf 110 

peuvent fournir une escorte jusqu’aux Feroë et quelques Ju 88 C sur une plus longue 

distance. Les troupes de débarquement sont fournies par des Gebirgsjäger et de petites 

unités de Fallschirmjäger et de Brandenbürger. Des éléments sont infiltrés en Islande, 

profitant de la relative indifférence de la population. 

Pressentant que quelque chose se trame, la Home Fleet, constituée sous les ordres de 

l’amiral Tovey autour des cuirassés HMS Rodney, King George V et Prince of Wales et du 

porte-avions HMS Victorious, est mise en état d’alerte. L’HMS Repulse et des croiseurs 

rejoignent d’autres ports écossais. La Force H appareille de Gibraltar pour bloquer dans 

Brest les KM Scharnhorst et Gneisenau, dont les Britanniques ignorent qu’ils ne sont pas en 

état de naviguer. Des sous-marins, des croiseurs et des hydravions de reconnaissance du 

Costal Command patrouillent en mer et plusieurs squadrons de Beaufort et de Blenheim et 

un de Beaufighter sont en alerte en Ecosse. Des bombardiers lourds, Hallifax et Hampden, 

peuvent être appelés en renfort. Les Britanniques n’ont toutefois pas de certitude sur les 

objectifs allemands et ils croiront un moment à une tentative de raid massif en Atlantique. 

Les Feroë sont tenues faiblement par un bataillon des Lovats Scouts et la garnison de 

l’Islande est concentrée autour de Reykjavik. Les Britanniques sont résolus à détruire cette 



flotte allemande si menaçante si elle se risque en mer : ils savent que leurs adversaires ne 

pourront pas reconstituer une telle puissance navale avant des années. 

La balance des effectifs penche du côté des Britanniques, qui ont de plus un meilleur radar, 

un meilleur entraînement (notamment de nuit), des prévisions météo plus fiables, de 

meilleurs capacités de renseignement et d’interception et de localisation des 

communications. Mais le trio des deux Bismarck et du Zeppelin, même si son groupe aérien 

est novice, est redoutable. De plus, des avions terrestres, seuls les Ju 88 sont capables 

d’intervenir avec efficacité contre les navires en haute mer avec leur capacité d’attaque en 

semi-piqué, les autres types ayant soit un rayon d’action trop court, soit une précision très 

faible. 

La visibilité air-sol varie de médiocre à mauvaise, celle au sol est un peu meilleure. La force 

du vent varie de 5 à 8, rendant à certain moment les opérations aéronavales risquées et 

handicapant les petits navires. Il fait jour de 4h00 à 22h00, la nuit polaire est courte et assez 

claire.  

 

 

 

 

 

 

Le Schlachgruppe appareille de Narvik... 



 

Les opérations du 27 juin 

 

NB : en jaune, les détections, en rose les raids et les batailles navales 
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Cache-cache en Mer de Norvège et premières observations dans la matinée 

Au matin du 26 au 27, la force « Ikarus » d’invasion de l’Islande – KM Hipper, 2 destroyers, 6 

torpilleurs chargés de troupes – et celle des Feroë, « Daedalus » – KM Scheer, 2 destroyers, 

4 torpilleurs, yacht Grille – appareillent de Trondheim, par un temps médiocre. Les objectifs 

doivent être atteints à vitesse maximale, les Feroë le soir et l’Islande le lendemain matin : il 

n’y aura qu’une tentative et d’ailleurs les petits navires seront à sec à l’arrivée après un tel 

trajet à grande vitesse. Le « Schlachtgruppe » - KM Bismarck, Tirpitz, Zeppelin, Prinz Eugen, 

Köln, 4 destroyers et 2 torpilleurs - a déjà quitté Narvik la veille non détecté et 6 U-Boote et 3 

ravitailleurs sont déjà en mer. Trois petites formations, de dragueurs et d’auxiliaires divers 

doivent suivre, avec des renforts ou comme leurres. Des Ju 52 hydravions attendent pour 

amener des renforts dès qu’un port aura été pris. 

Dans la nuit, la RAF a tenté une opération de nuisance sur Trondheim, qui retarde les 

appareillages allemands de quelques heures. Au matin, c’est au tour de la Luftwaffe 

d’attaquer Sumburgh dans les Shetland, mais les Spitfire et les Beaufighter infligent des 

pertes sérieuses aux assaillants, malgré une escorte de Bf 110… qui arrive en retard. 

L’Anglais évacuera toutefois vers l’Ecosse ses avions des Shetland. 

En mer, la campagne manque de se terminer prématurément à 5h30 quand au large des 

Lofoten le sous-marin HMS Ursula se trouve sur la route du Zeppelin, en bonne position 

d’attaque : la vigilance du torpilleur Greif, qui détecte et grenade l’Anglais, évite ainsi à 

l’arbitre un grave problème de conscience ! L’Ursula échappe à son agresseur, se risque à 

faire surface et à émettre à 6h30, mais son message n’est pas reçu… A 6h00, l’Amirauté, se 

doutant de quelque chose, ordonne toutefois à la Home Fleet d’appareiller de Scapa Flow. 

Les premiers contacts ont lieu dans la matinée : à 9h00, un Sunderland repère l’escadre de 

bataille allemande en mais perd le contact, pour le retrouver à 13h00, mais est abattu par les 

109 du Zeppelin ; à 9h20, une Fortress I détecte le ravitailleur Dittmarschen (R1) ; à 13h00, 

c’est son frère le Nordmark (R3) qui est repéré par un Sunderland et à la même heure un 

Arado catapulté du Bismarck découvre les croiseurs Suffolk et Manchester (E1) en patrouille 

au NE de l’Islande. A 13h30, c’est l’U436 (U4) qui repère le Rodney (D1), mais il ne pourra 

transmettre qu’à 16h30. A 14h15, c’est au tour du sous-marin P54 (S5) de repérer la force 

d’invasion des Feroë (D1), mais il ne transmettra qu’à 19h30. 

 

La RAF se déchaîne… 

A ce moment, le commandement britannique a une vision assez tronquée de la situation, la 

qualité des observations aériennes et des comptes rendus ayant été médiocre, avec des 

erreurs de position et d’indentification. Il lance toutefois ses avions dans la bataille à partir de 

15h00, tandis que ses escadres se concentrent à l’W des Shetland. Le Rodney et deux 

croiseurs sont envoyés avec une escorte vers les Feroë. Un premier raid de 12 Halifax 

escorté de Beaufighter trouve le Schlachtgruppe (A1), à 19h00 à l’E de l’Islande, rate ses 

cible et perd 6 Beaufighter abattus par les 109 ; ils sont suivis 20 minutes après par un raid 

anglais du Victorious : 3 Fulmar se sacrifient pour couvrir 9 Albacore, qui logent une torpille 

sur le Hipper, sans dommage vital pour lui. Entre 18 et 22h00, des vagues de Blenheim et 

des Sunderland s’acharnent sur la flotte « leurre » (C2, C3, Bremse, Brummer et Tsingtau, et 

escortés de dragueurs), et les malheureux Dittmarschen (R1) Nordmark (R3) : le Bremse et 



le Dittmarschen sont touchés et un BV 138 qui passait abattu, mais la Flak abat 3 Blenheim 

et en endommage 3 autres. Les résultats sont décevants, même si en soirée, des Hudson 

repèrent la flotte d’invasion d’Islande (C1) et si un Sunderland reprend le contact avec le 

Schlachtgruppe. Au cours de la journée, le peu chanceux Victorious voit deux fois ses 

opérations aéro interrompues par des accidents de Fumar… 

A 22h00, un Condor repère le groupe Rodney (B1). A part les raids du matin, la Luftwaffe a 

été peu active, faute de cible atteignable repérée à temps pour les avions terrestres. Lütjens, 

a volontairement retenu ses avions embarqués pour les conserver en vue de la bataille qui 

apparaît imminente. En effet en fin de journée, les escadres principales sont à moins de 200 

nautiques les unes des autres… 

 

La bataille de Skalafjordur 

Mais c’est devant les Feroë qu’a lieu le premier choc: 

la force Daedalus, jamais clairement identifiée, arrive 

vers 22h00 devant le Skalafjord, au fond duquel se 

trouve l’hydrobase britannique. Mais elle trouve sur sa 

route le Rodney, les croiseurs Dorsetshire et Penelope 

et 3 destroyers, qui engagent immédiatement le 

combat. Les Allemands se ruent vers l’entrée du fjord, 

mais les redoutables 406 du Rodney exécutent le 

Scheer, qui ira s’échouer sur l’île de Nolsoy, avec le 

Z23 ; le Z24 et les torpilleurs Jaguar et Wolff coulent ; 

le Dorsetshire paye sa fougue et est coupé en deux 

par des torpilles allemandes ; seuls le Grille et les 

torpilleurs Seeadler et T1 parviennent à forcer l’entrée 

du fjord et les redoutables Sturmpioneer qu’ils 

transportent s’emparent dans la nuit de Skalafjordur. 

Le Rodney rejoint alors la Home Fleet, mais le 

Penelope est laissé devant l’entrée du fjord.   

 

Au large de l’Islande cependant, les forces principales font des ronds dans l’eau : Lütjens n’a 

pas intérêt à un engagement de nuit, d’autant plus qu’il doit couvrir Ikarus qui le suit. Tovey 

n’est pas tenté par un affrontement direct avec les deux Bismarck, qu’il pense (à raison) 

intacts : il attend les résultats des raids nocturnes. En effet, à 0h20, 12 Swordfish (les seuls 

avions embarqués qualifiés de nuit) attaquent le Schlachtgruppe et logent encore une torpille 

sur le Hipper, lui causant des dommages significatifs. Ils sont suivis à 1h30 par 18 Hampden 

et 3 Whitley, qui ne mettent aucun coup au but. A 4h00, c’est le Dittmarschen (R1) qui est 

coulé par des Sunderland et des Catalina. 

A Skalafjordur, les troupes allemandes travaillent à agrandir leur tête de pont, soutenus par 

le Grille et les torpilleurs, malgré la résistance obstinée de la faible garnison britannique qui 

tiendra les installations de l’hydrobase jusqu’au lendemain. 



 

 

 

 

Le groupe aérien du Victorious attaque 

Schlachgruppe. 

La Home Fleet au combat : le KGV et le PoW côte à 

côte, ouvrent le feu sur les cuirassés allemands. 



Les opérations du 28 juin 

 

 

La bataille d’Islande orientale 

Au levée du jour, un Arado du Köln repère la Home Fleet (A1) mais est abattu par des 

Fulmar. D’autres repérages se succèderont dans la matinée et, malgré plusieurs succès des 

chasseurs en CAP dans les deux camps, il y n’a maintenant de toutes façons guère 

d’incertitude sur les positions respectives des flottes. Les évènements se précipitent quand à 

5h20 le chalutier armé Sea Shere détecte Ikarus en approche devant le Seydisfjord : il donne 

l’alerte mais est rapidement coulé. A 5h50, c’est le tour de l’Elen. Faisant flèche de tout bois, 

la RAF a envoyé 12 Battle de Reykjavik, qui attaquent Ikarus, réussissent à abattre un Arado 

de l’Eugen, ne touchent pas de navires, mais retardent les opérations de débarquement qui 

ne débutent qu’à 7h00. La résistance est faible et la bourgade est entre les mains 

allemandes à 10h00. Au 10, Downing St., le Premier ministre trépigne et exhorte l’Amirauté à 

l’offensive.   

Les Britanniques restent fidèles à leur plan de « ramollir » l’adversaire à coup de raids 

aériens avant de tenter un engagement de surface : à 8h00, 12 Hallifax, 3 Fortress, escortés 

par 6 Beaufighter, attaquent le Schlachtgruppe, encore une fois sans effet (décidément, les 

bombardements en altitude ont bien peu d’effet sur des navires en mouvement) ; à 8h30, ce 

sont 12 Swordfish, 9 Albacore escortés par 3 Fulmar remettent çà, mais laissent 3 Swordfish 
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à la Flak sans résultat, même si 3 Bf 109 du Zeppelin sont perdus. A 9h00, nouvel accident 

sur le Victorious ! Neuf héroïques Battle remettent çà à 11h20 : approchant en rase motte, 

masqués par les falaises, ils échappent aux 109 et logent une bombe sur un torpilleur, mais 

la Flak en descend 6… des Victoria Cross à titre posthume dans l’air ! 

La relative immobilité des flottes facilite les attaques aériennes et la Luftwaffe n’est pas en 

reste : à 8h50, 24 Ju 88 attaquent la Home Fleet après 3 bonnes heures de vol, éliminent les 

3 malheureux Fulmar maintenus en CAP et mettent une bombe de 500 kg sur le Victorious, 

qui a sa machine endommagée (il réparera à 11h00) et une sur le King George V. 

A la suite du raid des Battle, comptant sur la désorganisation probable de l’ennemi, Tovey 

décide d’attaquer, mais il a envoyé le Repulse vers l’E en interception du ravitailleur Kärnten, 

maintenant escorté de 3 dragueurs (R2A2) et il laisse les 2 croiseurs d’E1 en patrouille au 

Nord. Il se prive ainsi d’une opportunité de prendre la flotte allemande au piège en 

l’attaquant de trois côtés. A 12h00, la Home Fleet a le contact avec le Schalchtgruppe qui 

croise devant l’entrée du Seydisfjord. Le groupe aérien du Victorious frappe le premier, 

causant un dommage machine au Tirpitz, dont la vitesse tombe à 12 nœuds, mais au prix de 

pertes lourdes : entre les avions abattus et ceux endommagés au combat ou à l’appontage, il 

ne reste plus d’opérationnels que 3 Albacore à la fin de la bataille ! La riposte du groupe 

aérien du Zeppelin est brutale et le Rodney, cible privilégiée des Stuka et des Fieseler 

torpilleurs est sérieusement endommagé. Après plusieurs échanges de tirs plus ou moins 

efficaces, Lütjens, ne souhaitant pas risquer le Tirpitz endommagé, rompt le contact et se 

replie vers le Nord, laissant le Köln, endommagé, défendre l’entrée du fjord avec les 

torpilleurs d’Ikarus. Tovey n’ose pas poursuivre, car il a subi des pertes : ses trois cuirassés 

sont touchés à des degrés divers et le Curacoa, croiseur AA engagé imprudemment en 

première ligne a été coulé par des torpilles. Il se contente de bombarder les navires 

allemands dans le fjord, achevant le Köln et endommageant le T4.   

Or, Lütjens a feinté vers le NE : il fait volte face et pique plein S vers les Feroë. Il a en effet 

abandonné l’espoir de continuer les opérations contre l’Islande et le débarquement prévu à 

Akureyri et veut assurer au moins la conquête des Feroë. Sa puissance est alors presque 

intacte, seul le Tirpitz (qui a réparé sa machine) et le Hipper sont endommagés et le groupe 

aérien du Zeppelin est presque complet. Il défile alors à 50 nautiques sous le nez de Tovey, 

qui hésite à s’engager à nouveau, avant de changer d’avis et se mettre à sa poursuite, avec 

en pointe ses croiseurs et le KGV, seul cuirassé restant capable de toute sa vitesse. 

Pendant ce temps, le groupe Repulse s’est mis à la 

poursuite du Kärnten, repéré par un Sunderland, et qui fuit 

vers l’E en appelant à l’aide : il est sauvé par le groupe 

aérien du Zeppelin, qui attaque le Repulse avec 9 Ju 87 et 

18 Fi 167, entre 13h50 et 14h10, l’endommageant 

gravement. Il sera achevé, avec le destroyer Antelope par 

21 Ju 88 à 15h40, les Britanniques décidant finalement de 

saborder le grand navire après avoir songé un moment à 

le remorquer.   

 

 La fin du Repulse : les Ju 88 du KG 30 plongent sur le grand 

navire déjà endommagé… 



Entre 16 et 21h00, plusieurs 

raids du Zeppelin et un 

nouveau raid de 21 Ju 88 

contre la Home Fleet, ne 

causent pas de dommages 

décisifs, mais la ralentissent. 

Lütjens est lui-même ralenti 

un moment car il doit 

ravitailler ses torpilleurs, qui 

vont être à sec, sur les 

croiseurs, et la pointe de la 

Home Fleet est sur ses 

talons.   

 

 

 

La lutte pour les Feroë 

Les Britanniques ne peuvent pas laisser ces îles aux mains des Allemands et les Lovats 

Scouts contrattaquent : une compagnie est débarquée sur Nolsoy par des chalutiers armés 

et des vedettes et elle viendra facilement à bout des unités de marche constituées par les 

Allemands à partir des survivants des navires coulés ou échoués. Une deuxième tente de 
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Les Stuka du Zeppelin tentent de ralentir les Home Fleet. 



reprendre Skalafjordur, appuyée par l’aviation et le Penelope. Une tentative d’infiltrer des 

vedettes dans le fjord pendant la nuit a échoué du fait de la force de la mer. Toutes la 

journée, les raids de la RAF et de la Luftwaffe se succèdent et de furieux combats aériens 

entre Spitfire, Hurricane, Blenheim, Whirlwind et Bf110, Do 215, He 111, He 115, Ju 52 ont 

lieu. Les Allemands parviennent, malgré des pertes, à déposer des renforts et du 

ravitaillement. L’infanterie écossaise est vite bloquée par les troupes allemandes très 

motivées et appuyées par le tir des navires embossés au fond du fjord. Le tir du Penelope, 

guidé par son Walrus, réussit bien à réduire le Grille à l’état d’épave, mais il se pose sur le 

fond et son équipage réussira à réutiliser ses 105. En fin de journée, les Ecossais sont 

même passés sur la défensive et sont refoulés vers l’entrée du fjord : ils prévoient même à la 

nuit de se replier sur Thorshavn, de peur de voir des renforts allemands arriver. 

Mais c’est sans compter sur la vigilance du Penelope, qui intercepte, avec le destroyer Echo, 

le groupe Bauer – Peters – M22 (C4), chargé de troupes et découvert par un Hudson : à 

13h40, le Bauer est touché au radar à travers un rideau de fumée et le M22 qui s’interpose 

courageusement est coulé ; 2 Bf 110 en couverture tentent en désespoir de cause une 

passe de mitraillage, mais ils sont abattus par la DCA du Penelope. Rien ne semble pouvoir 

sauver la flottille allemande, quand le Penelope détecte au radar un raid aérien et rompt vers 

l’W : il est en effet attaqué par 9 He 111, malgré l’interposition inefficace de 3 Blenheim IVF, 

mais il en abat 3 et échappe à toutes les bombes ! Ce n’est qu’un répit pour les Allemands, 

qui sont attaqués entre 16h20 et 16h50 par 33 Blenheim et 18 Beaufort qui coulent le Bauer 

et endommagent le Peters, qui sera facilement rattrapé et achevé par le Penelope. 

 

La bataille aéronavale des Feroë 

Lütjens a sous-estimé le risque qu’il prend 

en se rapprochant des bases aériennes 

britanniques. Un premier avertissement 

arrive quand à 17h00 il est attaqué par 12 

Hallifax et 3 Fortress, qui endommagent le 

Zeppelin avec une bombe de 1.000 lb. Mais 

l’estocade vient à 20h40 quand 18 

Hampden attaquent avec des bombes de 

2.000 livres et obtiennent un coup heureux 

(D 1 pour toucher, 19 pour les 

dommages…) sur le Zeppelin, qui est réduit 

en épave ! Une heure plus tard, 18 Beaufort et 33 Blenheim attaquent et réduisent à l’état 

d’épave le Hipper, qui aura décidément attiré les torpilles. Les deux raids coûtent aux 

Britanniques 18 avions, mais l’effet est décisif !   

Lütjens bifurque tout d’abord vers l’E avec ses navires intacts, et les Britanniques perdent le 

contact, les hydravions au contact ayant été abattus en fin de journée mais après la tombée 

de la nuit, il décide finalement d’accepter le combat et fait demi-tour. Le combat qui suit est 

assez bref, les Allemands perdant le Tirpitz imprudemment dirigé vers un groupe de 

destroyers anglais et les Z7 et Z10. Les Anglais ne perdent que le Bedouin. Lütjens rompt 

alors définitivement, les Anglais étant trop épuisés pour les suivre, d’autant plus qu’une 

tempête est prévue pour l’aube. 



Bilan  

Le score s’établit à : 

1/ Score allemand :  

- Pertes britanniques : BC Repulse, CA Dorsetshire, CLAA Curacoa, DD Antelope, 3 

chalutiers armés coulés, DD Escapade épave, BB Rodney, PoW et KGV, CL 

Manchester, DD Eskimo endommagés ; 66 avions détruits (21 Blenheim, 9 Fulmar, 9 

Beaufighter, 6 Beaufort, 6 Hampden, 6 Battle, 3 Swordfish, 3 Whitley, 2 Sunderland, 

1 Hudson) ; total = 350 + 123 points = 473 points. 

- Débarquements : Feroë = 80 points, Seydisfjordur = 100 pts, total 180 points 

- Total = 653 points 

 

1/ Score britannique:  

- Pertes allemandes : BB Tirpitz, CVA Zeppelin, CA Scheer & Hipper, CL Köln, DD Z7, 

Z10, Z23, Z24, TB Jaguar et Wolff, AGS Tsingtau & Peters, AS Bauer, PG Grille & 

Hella, AO Dittmarschen & Nordmark coulés ; TB Falke & Greif endommagés ; 97 

avions détruits (21 Fi 167, 15 Bf 110, 15 Ju 88A, 9 Bf 109T, 9 Ju 87C, 9 He 111, 6 Ju 

52 See, 3 Do 18, 3 Do 215B, 3 He 115, 3 Bv 138, 1 Condor) ; troupes perdues sur les 

navires détruits : 7 Cies & 2 Cdos ; total = 629 + 232 + 55 points. 

- Total = 916 points 

 

Il s’agit donc d’une nette victoire tactique britannique (écart >20%, <50%), plus importante 

stratégiquement si on considère que les navires et les troupes coincés en Islande et aux 

Feroë ont peu de chance de survie : en effet, l’Allemagne n’a plus de flotte digne de ce nom, 

alors que la Home Fleet reste largement intacte, les navires endommagés pouvant être 

remplacés à court terme par la Force H et les navires en maintenance en Ecosse (BB 

Nelson, BC Renown , CVA Ark Royal et Furious…) et éventuellement la flotte US de 

l’Atlantique.  

 

Tovey travaille dans sa cabine sur le 

KGV : très « cosy », la déco ! 



Analyse 

Le plan allemand était simple : foncer, pour profiter de l’effet de surprise et attendre la 

contrattaque anglaise. Pour cela, il fallait effectivement conserver intacts le plus longtemps 

possible le groupe aérien du Zeppelin et les deux Bismarck. On ne saura jamais si 

l’engagement devant le Seydisfjord, accepté à contre cœur par Lütjens pour protéger la force 

de débarquement, aurait pu être remplacé par un repli avec usage intensif de l’aviation 

embarqué. La course folle vers les Feroë s’explique en revanche mal, le fait de se 

rapprocher des aérodromes britanniques augmentait manifestement dramatiquement le 

risque aérien. Quant à la bataille finale, elle n’a eu lieu que pour le plaisir de faire une partie 

sur table, la fuite étant encore possible. Elle aurait pu retourner partiellement le score, sans 

la manœuvre risquée du Tirpitz, les deux KGV étant déjà assez atteints. Un silence radio 

sans faille a été respecté, ce qui a fait que la marine et l’aviation ont joué deux parties 

parallèles, sans coordination. La discrétion a été précieuse la première journée, elle était 

moins nécessaire à partir des premiers contacts. 

Tovey a manifestement joué la prudence du personnage historique. Le Premier ministre, 

connu pour sa fougue offensive, lui en a certainement voulu de ne pas avoir profité du quasi 

encerclement dans lequel était la flotte allemande, avec la Home Fleet au S, les croiseurs au 

N et le Repulse à l’E. A ce moment, le potentiel de ce dernier a probablement été gâché 

contre un objectif secondaire. La coordination de la flotte avec l’aviation a été bonne, au prix 

d’un grand usage de la radio, ce qui n’a pas eu de conséquences fâcheuses, les positions 

respectives des flottes étant alors largement connues. 

L’aviation a été plutôt médiocre, à la fois à cause d’une météo peu favorable et à cause de 

dés dans l’ensemble désastreux, par exemple, 5 fois de suite 8 alors qu’il fallait 7 pour 

toucher, suivis d’un 7 alors qu’il fallait un 6 (mais sans les -1 ou -2 de météo, çà touchait !)… 

Les sous-marins ont été assez inefficaces, ce qui est assez vraisemblable face à des flottes 

de combat rapides et pourvues en aviation. Leur seul succès est le torpillage du PG Hella 

déjà endommagé par une attaque aérienne par le HMS Seawolf. Pour servir d’autres choses 

que de sonnettes, il aurait fallu qu’ils aient été placés dans les zones de combat, mais ils 

auraient alors probablement subi des pertes. 

Mais le héros de ces journées est sans conteste le CL HMS Penelope, qui a subi deux 

attaques aériennes, a abattu 3 Ju 88, 3 He 111, 2 Bf 110, a détruit au sol 3 Ju 52 See, et a 

coulé le Grille, le Bauer, le Peters et le M22 ! 

 

Pour être complet, il faut dire que, pour nourrir l’intérêt des joueurs, l’arbitre a renforcé la 

RAF avec des bombardiers lourds permettant une action à longue distance : or, sans ceux-

ci, pas de bombe fatale sur le Zeppelin ! Et sans le dernier combat un peu forcé, l’escadre 

allemande se retirait à peu près intacte, les pertes en navires majeurs se limitant au Scheer 

et au Hipper, ce qui donnait probablement une sorte de nul, prélude à un nouveau match 

pour ravitailler les troupes débarquées en Islande et aux Feroë… 

 

 



Le casting… 

 

 

l’Adm. (acting) John C. "Jack" TOVEY, C-in-C Home Fleet (HMS King 

George V), était incarné par un joueur de Lyon 

 

 

 

 

 

l’Adm. Günther Lütjens, Flottenchef (KM Bismarck), était incarné par 

un joueur de Lyon 

 

 

 

 

 

l’Air Vice Marshal Albert Durston, n°18 Group RAF (Pitreavie Castle), 

était incarné par un joueur de Rueil-Malmaison  

 

 

 

 

l’Oberst Alexander Holle, Fliegerführer Nord (Stavanger), était incarné 

par un joueur de Lyon 

 

 

 

 

 



… et les biographies : 

John Tovey est né en 1885 et entre dans la Navy en 1900 comme cadet. Il sert dans les 

destroyers pendant la Grande Guerre et combat au Jutland comme commandant de l’HMS 

Onslow, engagé à trois reprises et endommagé au cours de l’action. En 1932, il prend le 

commandement de l’HMS Rodney, où il restaure le climat après la mutinerie d’Invergodon. Il 

occupe ensuite des postes à terre, notamment comme aide de camp du roi. Il est promu 

contre amiral en 1935, puis Vice Amiral en 1939.  

A la déclaration de guerre, il commande les destroyers de Méditerranée, puis les forces 

légères comme second de Cunnigham. A ce poste, il participe au combat de l’Espero et la 

bataille de Punta Stilo. Il est ensuite nommé à la tête de la Home Fleet fin 1940 et nommé 

Amiral en 1942. A ce poste, il triomphe du Bismarck, ce qui ne l’empêche pas de déplaire à 

Churchill pour sa prudence jugée excessive, sa défense du commandant du Prince of Wales 

menacé du conseil de guerre pour avoir rompu le combat après la destruction du Hood (avec 

2 canons en état de tirer sur 10 !) et son opposition aux convois de l’Arctique d’été (justifiée 

par le désastre du PQ17). En 1943, il est promu Amiral de la Flotte et il est chargé 

d’organiser la logistique du débarquement de Sicile et de Normandie. 

Il prend sa retraite en 1946, est anobli. Il meurt en 1971 à Madère. 

Albert Durston est né en 1894. Il entre dans la Navy et 1913 et sert dans le RN Air Service 

pendant la Grande Guerre. Il commande l’aviation de la Home Fleet en 1936, puis le Group 

18 du Costal Command. Il termine sa carrière à des postes d’état major et prend sa retraite 

en 1946. Il meurt en 1959. 

Günther Lütjens nait en 1889 et entre comme cadet dans la marine en 1907. Il combat en 

14-18 dans les torpilleurs. Il reste dans la marine de la république de Weimar. Après 1933, il 

commande le croiseur Karlsruhe, puis est promu Contre Amiral en 1937, puis Vice Amiral en 

1940. 

Il commande la flotte de surface au cours de l’invasion de la Norvège et est promu Amiral fin 

1940. Sur le Gneisenau, il commande le raid des croiseurs de bataille en Atlantique qui les 

amène à Brest en mars 1941. Il commande en mai la sortie du Bismarck et il trouve la mort 

probablement lorsqu’un 406 du Rodney frappe le blockhaus et tue tout l’état major du 

bâtiment.  

Un destroyer de la Bundesmarine lancé en 1967 a porté son nom. 

Alexander Holle nait en 1898. Il sert comme cadet dans l’infanterie à partir de 1915 et se 

distingue dans la Somme et à Verdun. A partir de 1917, il est observateur en ballon et survit 

à trois évacuations en parachute. Il passe à la Luftwaffe dans les années 30. Il est Oberst, 

chef d’état major du IV. Fliegerkorps en 1939. Il participe ensuite aux attaques contre le 

PQ17. Il est General Major en 1943, General Leutnant en 1944 et placé à la tête de la 

Luftwaffe en Grèce. La fin de la guerre le trouve à la tête du IV. Fliegerkorps au Danemark. 

Prisonnier, il est libéré en 1948 et meurt en 1978. Une délégation de la Bundeswehr assiste 

à ses obsèques. 

°°° 


