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1941 
9 nov. Nouveaux raids considérables de 

la R .A.F . sur Essen et autres 
points de la Ruhr. 

30 nov. La R.A.F. reprend ses raids aé
riens massifs sur l'Allemagne 
après près d'un mois de mauvai
se température; perte de 20 
avions britanniques. 

18 déc. La R.A.F . accomplit un raid d'une 
extrême violence sur des navires 
allemands et le port de Brest. 

27-28 déc. Raids aériens massifs sur Duessel-
dorf; autres raids de la R .A.F . 
sur Brest, Boulogne et des points 
des Pays-Bas. 

29 déc. Les Allemands reprennent leurs 
violents raids aériens sur le 
nord-est de l 'Angleterre. 

30 déc. Violent raid aérien de jour sur 
Brest . 

1942 
4 janv. 

7 janv. 

11 janv. 
22 janv. 

28 fév. 

M A R S -

23-25 
mars . 

28 mars. 

AVRIL— 

La R .A .F . accomplit des raids 
aériens de jour sur le nord-ouest 
de l'Allemagne. 

L'escadrille canadienne de la 
R .A.F . dans un raid violent sur 
St^Nazaire. 

Raid aérien sur Liverpool. 
Raid considérable de la R .A.F . 

sur Muenster. 
Des parachutistes e t troupes de 

débarquement britanniques dé
truisent une station de radio à 
Bruneval, France. 

Principaux raids aériens britan
niques.—Le 3, Boulogne e t Ca
lais, l'usine d'automobiles Re
nault à Billancourt; le 8, fabri
que de camions à Poissy; le il, 
Essen; le 13, Kiel, Cologne; le 
29, Luebeck. 

Reprise des raids aériens alle
mands sur la Grande-Bretagne, 
avec comme principaux objec
tifs les ports du sud-est et du 
sud-ouest. 

Attaque-surprise audacieuse par 
les commandos, les forces nava
les et aériennes britanniques sur 
la base de sous-marins de St-
Nazaire. 

Principaux raids aériens allemands 
sur la Grande-Bretagne.—Le 2, 
Douvres, Port land; les 25 et 26, 
Bath ; le 89, Norwich. 

Principaux raids aériens britanni
ques.—Le 1er, Poissy; les 13 à 
15, a t taques continues sur la 
Ruhr et la côte d'invasion; les 
23 et 26, Rostock; le 24, Flessin-
gue; le 27, Rhénanie; les 27 et 
28, Trondhjem; le 28, Kiel, 
Trondhjem et la France occu
pée, la Belgique et les Pays-Bas; 
le 29, usines de caoutchouc et 
fabrique d'avions près de Paris; 
le 30, Flessingue, Le Havre , 
Morlaix, Abbeville. 

1942 
5 avri l . Plus de 300 avions de bombarde

ment britanniques font un raid 
en Rhénanie et sur les usines de 
moteurs d'avion près de Paris . 

12 avri l . At taque aérienne sur Hazebrouck, 
avec pertes britanniques de 1 
avion de bombardement e t de 
13 avions de combat . 

16 avri l . Raids aériens durant toute la 
journée sur les régions côtières 
de la France occupée par des 
forces considérables d'avions 
britanniques, y compris plus de 
400 Spitfires. 

17 avril . Offensive aérienne britannique 
poussée jusqu'à Augsbourg, près 
de Munich, par plus de 600 
avions. 

22 avril . Raid des commandos britanni
ques sur Boulogne. 

25 avri l . Les raids de la R .A.F . s'étendent 
pour couvrir les trois quar ts de 
l'Allemagne, avec les usines de 
munitions Skoda à Pilsen com
me objectif principal. 

M A I — Principaux raids aériens britanni
ques.—Le 1er, Calais, St-Omer; 
le 2, Copenhague; le S, Dunker-
que, Pas de Calais, Abbeville; 
les 4 à 6, Stut tgart ; le 5, H a m 
bourg, St-Nazaire, Cristian-
sand; le 7, Ostende, Zeebrugge; 
le W, Mannheim. 

5 mai . At taques violentes sur les régions 
côtières du sud de l'Angleterre 
par des avions allemands. 

17 mai . Des raids aériens massifs de la 
R .A.F . au-dessus de la France 
occupée rencontrent la première 
opposition sérieuse depuis des 
semaines, ce qui indique que les 
Allemands ont ret iré des avions 
de combat du front de l'est. 

30 mai . Le raid aérien le plus considérable 
de la guerre est fait sur Cologne, 
avec 1,250 avions y prenant 
part et 3,000 tonnes de bombes y 
étant jetées. Les trois quar ts 
de la ville sont laissés en feu. 

31 mai. Raid aérien, en trois vagues suc
cessives, sur Canterbury en 
représailles du raid sur Cologne. 

J U I N — Principaux raids aériens sur la 
Grande-Bretagne.—Le 25, 2 vil
les dans le Midland; le 26, 
Norwich, 

Principaux raids aériens britan
niques.—Le 1er, Flessingue, 
Bruges, Cherbourg, Boulogne, 
Dieppe, Abbeville, Calais; les 1 
et 2, Essen; le 4, Brème; le 5, 
Emden; le 8, Bruges; les 20 et 21, 
Emden; le 23, Emden; le 25, 
Brème; le 26, le Havre , Cher
bourg, Boulogne; le 28, Brème; 
le 29, Brème. 


