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Généralités en Méditerranée 

1940 
9 juil. Engagement entre les flottes bri

tannique et italienne dans la Médi
terranée orientale, causant la fuite 
des Italiens et des dommages à un 
cuirassé et un croiseur italiens. An
nonce de la démilitarisation des 
vaisseaux de guerre français à Alex
andrie. 

15 juil. L'Angleterre annonce avoir semé 
des mines le long de toutes les côtes 
du territoire italien en Méditerranée. 

19 juil. Le croiseur italien Bartolomeo Col-
îeoni est coulé par H.M.A.S. Sydney, 
au nord-ouest de la Crète. 

16 août. La M.R. bombarde Bardia et 
force les Italiens à se retirer de For t 
Capuzzo. 

4 sept. La R.A.F . bombarde le port de 
Gênes pour la première fois. 

5 sept. La M.R. et la R .A.F . bombardent 
les îles italiennes du Dodécanèse. 

21 sept. Raid italien sur Haïfa; 100 vic
t imes. 

12 oct. Le croiseur H.M. Ajax coule 3 contre-
torpilleurs italiens au large de la 
Sicile. 

29 oct. Les aéroplanes navals britanniques 
bombardent Maltezana, bases aé
riennes italiennes dans les îles du 
Dodécanèse. 

1er nov. La R.A.F . bombarde Naples pour 
la première fois. 

10 nov. La R .A.F . bombarde la Sardaigne 
pour la première fois. 

11 nov. L'aviation navale bombarde la 
flotte italienne dans le port de Ta
rante, coulant 2 cuirassés, 2 croiseurs 
et 2 bateaux auxiliaires de la flotte 
et endommageant un autre cuirassé. 

14 nov. Bateaux de guerre italiens sous les 
coups du plus violent raid aérien sur 
Naples à date . 

25 nov. Les forces britanniques navales et 
aériennes prétendent avoir le con
trôle de l 'Adriatique. 

26 nov. Violente a t taque aérienne sur Tu
rin. 

27 nov. Un cuirassé, un croiseur et 2 contre-
torpilleurs italiens endommagés au 
large de la Sardaigne. 

8 déc. Des rapports parviennent à Londres 
de graves désordres à Naples, Pa-
doue, Venise et Milan. L'amiral 
Cavagnari, commandant de la 
flotte italienne et sous-secrétaire de 
la Marine, démissionne. 

1941 
10 janv. La R.A.F . en raid sur le port et les 

docks de Messine. Un convoi bri
tannique, portant des fournitures de 
guerre à la Grèce, est a t taqué par 
des vaisseaux italiens et des avions 

italiens et allemands. Le convoi est 
protégé, mais le croiseur Southamp-
ton est coulé, un porte-avions et 
un destroyer britanniques sont en
dommagés; un contre-torpilleur i ta
lien est coulé et 12 avions de l'Axe 
sont abat tus . 

17 janv. La R .A.F . bombarde la base alle
mande à Catane, Sicile. 

18-20 janv. Les Allemands perdent 39 aéro
planes dans l 'a t taque de 3 jours sur 
Malte. On annonce que les pertes 
aériennes allemandes en Méditer
ranée s'élèvent à 87 avions en moins 
d'un mois. 

26 janv. La radio turque rapporte que des 
officiers d'état-major allemands 
sont a t tachés aux troupes italiennes. 

8 fév. La flotte britannique bombarde les 
ouvrages électriques, la station gé
nératrice, les réservoirs d'huile et 
les ouvrages du port à Gênes—base 
navale italienne et centre possible 
d'expéditions de l'Axe en Afrique 
du Nord . 

10 fév. Des parachutistes britanniques at
terrissent en Calabre et rompent les 
communications. 

23 fév. L'Angleterre déclare une superficie 
de 36,000 milles carrés de la Médi
terranée centrale "dangereuse pour 
la navigation". Signor Mussolini, 
dans un discours radiophonique, an
nonce que des unités aériennes et 
blindées allemandes sont arrivées en 
Sicile et en Libye. 

26 fév. Les Britanniques s'emparent de l'île 
italienne de Kastelorizo, dans le 
Dodécanèse. 

28 fév. Les forces britanniques se retirent 
de Kastelorizo. 

12 mars . Intenses raids aériens sur Rhodes 
et Scarpanto. 

28-30 mars . Engagement dans la Méditer
ranée orientale causant la perte de 
3 croiseurs et 2 contre-torpilleurs 
italiens. 

15 avril . Un convoi de 3 contre-torpilleurs 
et de 5 cargos italiens est détruit 
entre la Sicile et Tripoli par la 
Marine Royale. Un contre-torpil
leur britannique est perdu. 

5 mai . L'Allemagne occupe Lesbos, Chios 
et 6 autres îles grecques de l 'Egée. 

28 mai . Des avions britanniques, a t ta
quant un convoi italien pour la 
Lybie, suivent les navires dans le 
port tunisien de Sfax et les y bom
bardent, met tant feu à un navire 
français. 

29 mai Vichy fait de fortes protestations 
contre le bombardement à Sfax et 
le prétendu bombardement de la 
station ferroviaire à Homs, Syrie. 


