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1940 
3 déc. Le Gouvernement britannique an

nonce la commande de 60 nouveaux 
navires _ aux chantiers mari t imes 
américains. Per tes mar i t imes bri
tanniques et alliées depuis le com
mencement de la guerre estimées à 
3,000,000 de tonnes. 

4 déc. La R .A .F . bombarde Dusseldorf 
12 heures durant . 

17 déc. Activi té aérienne allemande très 
faible au-dessus de l 'Angleterre. 

18 déc. Mannheim b o m b a r d é pour la troi
sième nuit consécutive. Autres raids 
aériens sur Milan et Gênes. 

21 déc. At taques nocturnes sans précédent 
par la R .A .F . sur les bases de l'Axe 
à partir de la Ruhr jusqu'à l 'Adria
t ique . 

25 déc. Accalmie de raids aériens sur l'An
gleterre le jour de Noël. 

26 déc. Les premiers gradués australiens du 
Plan d 'Entra înement Aérien du 
Commonweal th Bri tannique arri
vent au R. -U. 

28 déc. Raids aériens de durée et de vio
lence sans précédent sur les 'ports 
d'invasion' le long de la Manche. 

31 déc. Les Britanniques commencent des 
raids aériens de jour étendus contre 
des points allemands et hollandais. 

1941 
ler -3 janv. Raids aériens nocturnes succes

sifs sur Brème. 

7 janv. L'Angleterre permet à la Croix 
Rouge américaine d 'envoyer des ex
péditions limitées de blé à l 'Espagne 
et de lait condensé à la France. 

11 janv. Ra ids de jour et de nuit de la 
R .A .F . sur Wilhelmshaven. 

15-16 janv. Violent ra id aérien sur Wilhelms
haven. 

19 janv. Le Ministère de l'Air annonce plus 
de 1,400 raids aériens en Allemagne 
à partir du déclenchement de la 
guerre jusqu'au 31 déc. 1940. 

30 janv. Violents raids aériens de jour sur 
Londres, Douvres, l 'est central e t le 
sud-est de l 'Angleterre. 

2 fév. Violentes a t taques de jour de la 
R .A .F . sur la côte d'invasion. 

8 fév. Violentes a t taques aériennes sur 
Boulogne, Calais, Dunkerque et 
Ostende. 

11 fév. La M.R. bombarde Ostende. La 
R .A .F . a t t aque violemment Ha
novre. 

15 fév. Violent bombardement par la 
R .A.F . de la Ruhr occidentale, de 
Ro t t e rdam, Calais et Boulogne. 

18 fév. Victimes civiles des raids aériens en 
Angleterre en janvier portées à 1,502 
tués et 2,012 blessés. 

27 fév. At taque incendiaire violente sur 
Cologne par la R .A.F . 

11 mars Le Secrétaire britannique de l'Air 
annonce que la R.A.F. a détruit 
5,350 avions ennemis en 10 mois, 
alors que les pertes britanniques 
sont de 1,800. 

18 mars . Violents raids aériens sur Kiel et 
Wilhelmshaven. 

23 mars . Violent bombardement aérien sur 
Berlin; plus de 10,000 bombes incen
diaires sont jetées. 

7 avril . Raid aérien de cinq heures sur 
Kiel. 

7-10 avril. Dans des raids aériens noc
turnes sur l'Angleterre, 29 avions al-
mands sont abattus grâce à des 
avions de combat nocturne amé
liorés. 

8 avril . Première longue at taque aérienne 
sur l 'Irlande du Nord. Victimes 
civiles des raids aériens en mars: 
4,259 tués, 5,557 blessés. De juin 
1940 à mars 1941, 29,630 tués et 
40,930 blessés. 

17 avril . Violents raids aériens sur Brème 
et les ports d'invasion. 

18 avril . Violent raid aérien sur Berlin par 
la R.A.F. , utilisant des appareils 
plus lourds et un nouveau type de 
bombe. 

25 avri l . Per tes allemandes sur l'Angleterre 
en avril, 100 avions dont 75 abattus 
la nuit. 

26 avri l . Violents raids aériens sur Ham
bourg et Bremerhaven. 

27 avri l . La R .A.F . étend le rayon de ses 
raids de jour sur le Continent. 

30 avril . Violent raid aérien sur Emden. 

1er mai . Raids aériens de jour sur Den 
Helder et Brest. 

3 mai . Violent raid aérien sur Cologne. 
7 mai . Vingt-quatre appareils allemands 

sont abat tus dans des raids aériens 
nocturnes sur l'Angleterre, par des 
avions e t des canons contre-avions. 

8 mai . Huitième jour d'intenses raids aé
riens renouvelés sur l'Angleterre; 47 
appareils allemands sont abattus 
durant cette période. Les plus vio
lents raids britanniques de toute la 
guerre à date; Hambourg et Brème 
sont les nouveaux objectifs. 

10 mai . Plus de 100 appareils de la R.A.F. 
bombardent Hambourg. 

11 ma i . Hambourg et Brème fortement 
endommagés par les a t taques re-
nouvellêes de la R .A.F . 

13 mai . At taques aériennes britanniques 
sur Héligoland. 

16-17 mai . Violents raids aériens sur Co
logne durant 2 nuits consécutives; 
plusieurs édifices mis en feu. 


