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23 juil. La R . A . F . annonce que les pertes 

d 'avions britanniques depuis les at
taques aériennes allemandes du 17 
juin se chiffrent à 91 et les pertes al
lemandes connues, à 133. 

2 août . Pluie de feuillets au-dessus de 
l 'Angleterre. Les Allemands lais
sent tomber des copies du discours 
prononcé par Herr Hit ler devant le 
Reichstag le 19 juillet. A la suite de 
bombardements aériens britanni
ques, on rapporte que le port de 
Hambourg est en ruines. 

4 août . La R .A .F . signale de lourdes con
centrations de troupes allemandes 
dans les ports français de la Manche. 

8-18 août . Première phase de la bataille 
aérienne d'Angleterre; elle consiste 
surtout d ' a t taques sur le transport 
mar i t ime et les ports. 

11 août . Ra ids violents sur l'Angleterre, y 
compris la première a t taque sur le 
barrage côtier de ballons; 60 appa
reils allemands et 26 appareils bri-

• tanniques sont aba t tus . 
12 août . Les Allemands se servent pour la 

première fois de canons t irant outre-
Manche et détruisent des maisons à 
Douvres. 

12-13 août . Des appareils allemands en 
masse a t taquent le transport mari 
t ime, Douvres, Por t smouth et l'île 
de Wight; les Allemands perdent 69 
avions de bombardement et les Bri
tanniques, 11. Seize avions de bom
bardement britanniques manquent 
à l'appel à la suite d 'a t taques de 
grande envergure sur les bases alle
mandes. 

13 août . Le Ministère de l'Air annonce que 
les pertes allemandes au cours des 
a t t aques sur l 'Angleterre se chif
frent à 606 avions depuis le début des 
hostil i tés. 

15 août . Plus de 1,000 avions allemands ef
fectuent des raids sur l 'Angleterre; les 
Allemands perdent 144 appareils et 
les Britanniques, 27. 

16 août . L'Angleterre reproche aux avions 
allemands d 'avoir a t t aqué à dessein 
la ville résidentielle d 'Eastbourne; 
pertes de la journée: 71 appareils alle
mands et 18 britanniques. 

18 août . Per te de 152 avions allemands sur 
600 au-dessus de l 'Angleterre; les 
pertes britanniques se chiffrent à 16. 

19 août-5 sept. Deuxième phase de la ba
taille aérienne d'Angleterre, où les 
aérodromes constituent les princi
pales cibles. 

21 août . Les Allemands reviennent à leurs 
anciennes tact iques et effectuent de 
nombreux raids de petite envergure. 

22 août . Lors du premier usage important 
qu'ils font de leurs canons tirant 
outre-Manche, les Allemands bom
bardent un convoi et la ville de 
Douvres. 

23 août . Premier raid aérien nocturne sur 
Londres. Les Britanniques se ser
vent pour la première fois de leurs 
canons tirant sur la rive opposée de 
la Manche et la R.A.F. bombarde 
des emplacements de canons sur la 
côte française. 

26 août. Le premier raid aérien important 
des Britanniques au-dessus de Ber
lin dure trois heures. 

27 août . ? Les pertes d'avions au-dessus de 
l'Angleterre du 8 au 26 août s'éta
blissent à 856 appareils allemands et 
202 appareils britanniques. 

29 août . Une formation en masse de 200 
avions allemands est repoussée de la 
côte de Kent . 

30 août. Les usines Krupp à Essen sont 
bombardées par la R.A.F. 

2 sept. Raids aériens violents sur Londres 
en fin de semaine; 100 appareils alle
mands sont abat tus. 

5 sept. La R .A .F . déclenche de lourdes 
a t taques sur les ports d'invasion. 

6 sept.-15 oct. Troisième phase de !a ba
taille aérienne d'Angleterre, où les 
a t t aques se concentrent sur Londres. 

7 sept.-lO mai . VIOLENTS RAIDS AÉRIENS 
SUR LONDRES—7 sept.-5 oct., "la 
bataille de Londres' ' : 38 raids aériens 
importants en plein jour sur Londres. 
14 oct., les raids sont marqués par 
l 'apparition de la nouvelle bombe 
incendiaire à haut explosif. 29 oct., 
reprise des raids massifs en plein 
jour. 6-7 nov., violents raids noc
turnes. 29 nov., reprise des raids 
nocturnes intenses dans le but de 
vérifier si les défenses contre-avions 
ont été transportées dans les villes 
provinciales. 27 déc., violent raid 
nocturne. 29 d é c , raid incendiaire 
dont les dégâts sont évalués à des 
millions de livres; le Guildhall, des 
églises et autres édifices historiques 
sont en ruines. 7 janv., raid violent 
en plein jour. 11-12 janv., de nou
velles tentatives d'incendier Lon
dres échouent, mais donnent suite à 
la conscription pour service des in
cendies dans toute l'Angleterre. 
30 janv., raid intense en plein jour. 
19 mars, raid nocturne de six heures. 
16 avril, des raids du crépuscule à 
l 'aube causent de nombreuses pertes 
de vie ainsi que des dommages con
sidérables. 19 avril, raid nocturne 
de grande envergure. 10 mai, à la 
suite d'un raid nocturne intense, 
l 'abbaye de Westminster, les Cham
bres du Parlement et le British 
Muséum sont endommagés; 33 ap
pareils allemands sont abattus, dont 
29 par des avions de combat de nuit. 

10 sept. Par mesure de représailles, à la 
suite du raid du 7 septembre sur 
Londres, la R .A.F . déclenche une 
lourde a t taque sur Berlin. 


