
He 111P-1 ~ H-3 
KG 55 GAZETEER 

Target Area Zone 1 Zone  2 Zone  3 Zone 4 Zone 5 

Aerodrome Manston None/F -3/ F (D) -2/-1/F-W (D) -1/+0/F-W-E (D) -1/+1/E-W (D) * 

Aerodrome Marham None/F -3/ F (D) -2/-1/W (D) -1/+0/W-E (D) +0/+1/E-W (D) 

Aerodrome Milton None/F -3/F (D) -2//-1/W (D) -1/+0/W (D) +0/+1/W (E) 

Aerodrome Norwich None/F -3/F (D) -2/-1/F-W (D) +0/W-E (D) +0/E-W (D) 

Aerodrome Raynham None/F -3/ F (D) -2/-1 / W (D) -1/+0 / W-E (D) +0/+1 / E-W (D) 

Aerodrome St Athan None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) -1/E (B) 

Aerodrome St Eval None/F None/F -2/-1/F-W (D) -2/-1/F-W (D) -1/+0/W (C) 

Convoy Location 1 - 
Manston 

None/F -3/W (D) -2/-1/F-W (D) -1/W-F (D) -1/W (D) * 

Convoy Location 2 - 
Sussex 

None/F -3/W (D) -2/-1/F-W (D) -1/W-F (D) -1/W (D) 

Convoy Location 3 - 
Yarmouth 

None/F -3/W (D) -2/-1/F-W (D) -1/W-F (D) -1/W (D) 

Convoy Location 4 – 
Isle of Wight 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) +0/W (E) * 

Convoy Location 5 - 
Dover 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (D) *  

Convoy Location 6 – 
Spurn Point 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +0/E (D) 

Convoy Location 7 – 
Porthcawl 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) +0/E (B) 

Fuel Depot Portland None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) +0/W-E (E) * 

Harbour Dover None/F -3/F (D) -2/-1/F-W (D) -1/W-E (D) *  

Headquarters Melbourne None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +0/E (D) 

Industry Walton None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +1/E (D) * 

Industry Weybridge  None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +1/E (D) * 

Leaflets Bristol None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (D) +0/E (E) 

Leaflets Epping None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +1/E (D) * 
Leaflets Tonbridge None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +0/E (D) * 

Military Camp Ince None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) +0/E (D) 

Mines Beachy Head None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (D) *  

Mines Bristol 
Channel 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) +0/W (B) 

Mines Harwich None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) +0/W-E (D) +1/E-W (D) * 

Mines Isle of Wight None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (E) *  

Mines Location L - 
Lancashire 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (E) +0/E (D) 

Mines Liverpool Bay None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W-E (E) +0/E (D) 

Mines Plymouth None/F None/F -3/W (D) -2/W-F (D) -1/W (C) 

Mines Portland None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) -1/W-E (B) * 

Mines Thames 
Estuary 

None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) +0/+1/W-E (D) +0/+1/E-W (D)* 

Naval Air 
Station 

Yeovilton None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) +0/E (B) * 

Naval Base Portland None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) -1/W-E (B) * 

Navy Unit Yarmouth – 
Royal Navy 1 

None/F -3/W (D) -2/-1/F-W (D) -1/W-F (D) -1/W (D) 

Radar Station Ventnor None/F -3/W (D) -2/-1//W (D) -1/+0/W-E (E) *  

Town Area Bristol None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (D) +0/E (E) 

Town Area Ipswich None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) +0/W-E (D) +1/E-W (D) * 

Town Area Leeds None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/+0/W-E (D) +0/E (D) 

Town Area Plymouth None/F None/F -3/W (D) -2/W-F (D) -1/W (C) 

Town Area Swansea None/F -3/F (D) -2/-1/W (D) -1/W (E) +0/E (B) 

 



 
He 111P-1 ~ H-3 

KG 55 GAZETEER 

Target Area Zone 6 Zone  7 Zone  8 Zone 9 Zone 10 

Aerodrome Marham +0/+1/E (D) +0/E (12) *    

Aerodrome Milton +0/+1/E (B) +0/ E-W (C) +1/E-W (C) *   

Aerodrome Norwich +0/E (D) *     

Aerodrome Raynham +0/+1/E (D) +0/E (12) *    

Aerodrome St Athan +1/E-W (B) *     

Aerodrome St Eval -1/+0/W (A) +0/E-W (A) *    

Convoy Location 2 - 
Sussex 

-1/W (D) *     

Convoy Location 3 - 
Yarmouth 

-1/W (D) +0/W (D) *    

Convoy Location 6 – 
Spurn Point 

+1/E (D) +1/E-W (12) +1/E (12) *   

Convoy Location 7 – 
Porthcawl 

+1/E-W (B) *     

Headquarters Melbourne +0/E (D) +0/E (12) *    

Leaflets Bristol +0/E-W (B) *     

Military Camp Ince +0/E (C) +0/E (12) -1/E (12) -1/E (12) *  

Mines Bristol 
Channel 

+0/E-W (B) *     

Mines Location L - 
Lancashire 

+0/E (C) -1/E (12) -1/E (12) -1/E (12) -1/W (13) * 

Mines Liverpool Bay +0/E (C) -1/E (12) -1/E (12) -1/E (12) -1/W-E (12) * 

Mines Plymouth -1/W-E (A) *     

Navy Unit Yarmouth – 
Royal Navy 1 

+1/E-W (B) *     

Town Area Bristol +0/E-W (B) *     

Town Area Leeds +0/E (D) +0/E (12) -1/E (12) -1/E (12) *  

Town Area Plymouth -1/W-E (A) *     

Town Area Swansea +1/E-W (B) *     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Some notes:  

 

* (an asterix): This will mark the Target Zone. (The Gazetteer is two pages. Zone 1 to 5 on the 

first page and 6-10 on the second. This asterix will also indicate that you will not have to 

check the second page.)  

EXAMPLE: Navy Unit at Yarmouth - Target Zone 6: +1/E-W (B) * 

 

(A) - (E) and (12) and (13): This will indicate the RAF Defense Areas. It has changed from 

the first map. You can ignore "10 group" and "11 Group." 10 Group B-Area is now (B) and 

11 Group B-Area is now (E). 10 Group A-Area is (A), 10 Group C- Area is (C) and 11 Group 

D- Area is (D). I have not made these changes in The Spade yet. 

EXAMPLE: The Gladiator -  

1. It will appear only in July and August 1940 as a day fighter in (B) and (E) Areas. (It 

was 10 and 11 Group B-Area before.) 

A PLAY-TEST REMARK: I am not satisfied with all of these Defense Areas. If you have an 

idea of how to indicate when the fighters limited to an area will appear please let me know. 

 

-2/-1: Use the LEFT modifier TO TARGET and the RIGHT FROM TARGET. 

EXAMLPE: St Eval Aerodrome Zone 3: -2/-1/F-W (D) 

 

F-W-E: The terrain. F - France; E - England; W - Water. If you have a controlled bail out or 

landing, you can choose where to come down, but if you cannot control your fate you must let 

a D6 decide for you.  

 

Town Area: I changed Rural Area to Town Area. I am doing some research for the He 111 in 

The Invasion of Poland, Norway, Denmark, Belgium and the Netherlands, and the Battle of 

France and found that towns were bombed in Poland to scare the population. I suspect that the 

Luftwaffe could have tried the same tactics in the Battle of Britain as a preparation for the 

Invasion (Operation Sealion). 

 

The targets are in alphabetical order, beginning with "Aerodromes." 

 

You will also see that the B- Area has been extended somewhat in the Gazetteer. (A change 

from the first mission map.) 


