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1941 
21 oct. 

31 oct. 

31 oct.-
3 nov. 

4 nov. 

12 nov. 

19 nov. 

22 nov. 

6 déc. 

10 déc. 

17 déc. 

17-21 déc 

1942 
14 janv. 

15 janv. 

18 janv. 

19 janv. 

Le président Roosevelt annonce le 
coulage du cargo américain 
Lehigh torpillé le 19 oct. au large 
des côtes occidentales de l'A
frique, de même que le coulage 
du cargo Bold Venture, navi
guant sous le drapeau du Pana
ma et torpillé près de l 'Islande 
le 16 oct. 

Le destroyer des Etats-Unis 
Reuben James, protégeant un 
convoi à l'ouest de l 'Islande, 
est torpillé et entraîne à la mor t 
95 membres d'équipage. 

Vingt-quatre navires sous contrôle 
allemand, naviguant entre la 
Norvège et la baie de Biscay, 
sont coulés ou sérieusement en
dommagés dans des a t taques 
aériennes. 

Le navire-citerne américain Sal-
inas est torpillé au sud-ouest de 
l 'Islande. 

M. Churchill annonce à la Cham
bre des Communes que les per
tes mar i t imes pour juillet-
octobre s'élèvent à moins de 
750,000 tonnes, comparative
ment à 2,000,000 de tonnes la 
période de quatre mois précé
dente. 

On rapporte que les sous-marins 
allemands opèrent à 30 milles 
des côtes du Canada. 

Un raider allemand est coulé par 
le H.M.S. Dewnshire. 

Le H.M.S. Dorsetshire est coulé 
dans le sud de l 'Atlantique. 

La H.M.C. corvette Windflower 
est coulée dans une collision; 
perte de 23 vies. 

L 'Amirauté annonce la perte du 
croiseur léger Dunedin en no
vembre . 

, L 'Amirauté annonce la perte d'un 
destroyer et d'un navire de 
guerre auxiliaire dans une a t ta
que de 5 jours sur un convoi de 
plus de 30 navires marchands, 
dont 2 ont été coulés; 5 sous-
marins ennemis ont été coulés au 
cours de l 'a t taque. 

Le navire-citerne panamien 
Norness est torpillé à 60 milles 
de Montauk Point, Long Island. 

Deuxième navire coulé par un 
sous-marin au large de Long 
Island. 

Troisième navire marchand coulé 
au large des côtes de l 'Atlanti
que des Etats-Unis. 

De nouveaux coulages sur les côtes 
de l 'Atlantique des Etats-Unis 
indiquent une concentration de 
sous-marins dans ces eaux. 

1942 
12 fév. 

16 fév. 

17 fév. 

19 fév. 

21 fév. 

26 fév. 

9 mars . 

29 mars-
5 avri l . 

31 mars . 

1er avril . 

6-12 avril 

19 avril. 

20-26 
avril . 

30 avril-
2 mai. 

Les cuirassés allemands Scharn-
horst e t Gneisenau e t le croiseur 
Prince Eugène avec une large 
escorte navale aérienne s'en
fuient de Brest par la Manche 
vers Heligoland. Dans l'enga
gement 42 avions britanniques 
e t 18 allemands sont descendus. 

Sept navires sont torpillés dans la 
mer des Antilles entre Aruba e t 
Venezuela. 

Le Buarque, premier navire bré
silien à être torpillé, est coulé 
dans l 'Atlantique au large des 
côtes des Etats-Unis . 

Nouvelles a t taques par des sous-
marins sur Aruba, Antilles néer
landaises. 

I l est rapporté que les cuirassés 
allemands Tirpitz, Admirai 
Scheer et le croiseur Amiral 
Hipper naviguent vers Trond-
jem. 

Le premier Lord de l 'Amirauté 
Britannique annonce que le 
Scharnhorst, le Gneisenau et le 
Prince Eugène, ont été sérieuse
ment endommagés. 

Le cuirassé allemand Tirpilz est 
chassé dans un port norvégien 
par des bombardiers-torpilleurs 
britanniques et une a t taque sur 
un convoi à destination de la 
Russie est frustrée. 

Washington annonce les pertes de 
navires alliés dans les eaux 
américaines de l 'Atlantique 
comme étant de 21. 

Un grand convoi allié at te int 
Mourmansk après avoir repoussé 
une puissante a t taque navale 
allemande dans les eaux de 
l 'Arctique. 

Dix navires norvégiens tentent de 
fuir de Goteborg, Suède, à 
destination de la Grande-Bre
tagne, mais ils en sont empêchés 
par les forces navales allemandes 
e t se font couler 2 navires. 

. Les coulages de navires des Eta t s -
Unis dans les eaux américaines 
de l 'Atlantique s'élèvent à 12. 

Les raffineries d'huile à Curaçao 
sont bombardées par un sous-
marin ennemi. 

Washington annonce le coulage de 
12 navires dans les eaux améri
caines de l 'Atlantique. 

Bataille navale continue entre des 
convois allant e t venant de 
Russie et des forces navales e t 
aériennes allemandes; 3 navires 
marchands à destination de la 
Russie e t 1 à destination de la 
Grande-Bretagne sont coulés; 
perte du H. M. Eiimburgh, 


