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Egypte-Lybie 
1940 

12 sept. Les Italiens commencent à envahir 
l'Egypte. 

12-17 sept. Les Italiens avancent à Sidi 
Barrani, occupant Solloum (14 sept.) 
et Buqbuq (15 sept.) 

21 sept. Raid aérien italien sur Alexandrie. 
23 sept. L'Egypte est placée sous la loi mar

tiale et les ressortissants italiens 
sont arrêtés. 

1er oct. La R.A.F. fait un raid sur Tobruk. 
8 oct. La R.A.F. bombarde Bardia et 

Solloum. 
9 oct. Les Italiens tentent d'avancer de 

Sidi Barrani vers l'Egypte mais re
culent à leurs positions premières. 

20 oct. Premier raid italien sur le Caire. 
1er nov. Raid italien sur Mersa Matruh; 8 

appareils italiens sont abattus. La 
R.A.F. bombarde des bases en Li
bye. 

19 nov. Les patrouilles mécanisées britan
niques défont une colonne italienne 
de 50 tanks à Hilquit, à 15 milles au 
sud de Sidi Barrani. 

9 déc. Les forces britanniques en Egypte 
prennent l'offensive, attaquent les 
Italiens près de Sidi Barrani et cap
turent 1,000 prisonniers. 

10 déc. Les Britanniques brisent les com
munications italiennes derrière Sidi 
Barrani. 

11 déc. Prise de Sidi Barrani. 
12 déc. L'Angleterre annonce que les opéra

tions combinées de la Marine, de 
l'Armée et de l'Aviation en Egypte 
ont amené la capture de 20,000 Ita
liens. 

16 déc. Les Britanniques prennent Solloum, 
Egypte, et Fort Capuzzo, Lybie, et 
pénètrent en Libye. 

17 dêc. Les Britanniques cernent Bardia et 
capturent 3 forts de la frontière ita
lienne. 

18 dêc. La R.A.F. rapporte que les Italiens 
retraitent vers Derna, à moins de 
150 milles de la frontière de la Lybie. 
La M.R. et la R.A.F. attaquent 
Bardia, tandis que les forces de 
terre avancent à moins de 5 milles 
de la ville. 

20 déc. Bardia est complètement cerné. 

1941 
5 janv. Bardia est capturé par les Britan

niques et les Australiens. Les forces 
françaises libres coupent la route de 
Bardia-Tobruk. 

8 janv. Les forces britanniques cernent 
Tobruk. 

12 janv. La R.A.F. obtient la suprématie 
de l'air sur le front de Lybie. 

22 janv. Tobruk est capturé par les forces 
britanniques, australiennes et fran
çaises libres. 

24 janv. Le quartier-général italien à Cy-
rène se retire à cause des attaques 
de la R.A.F. 

28 janv. Les forces françaises libres, opé
rant de Tchad, annoncent la capture 
de l'oasis de Fezzan, dans le sud-
ouest de la Lybie. 

29 janv. Les prisonniers italiens à Tobruk 
déclarent que 1,000 aviateurs et 
techniciens allemands sont station
nés en Lybie. 

30 janv. Derna est capturé par les forces 
britanniques et australiennes. 

2 fév. Violents raids aériens sur Castel 
Benito et Zanzur, Tripoli. 

7 fév. Bengazi est capturé par les forces 
britanniques et australiennes. La 
colonne motorisée française libre 
atteint la région de Cufra du sud-
est de la Libye après une marche de 
600 milles à travers le désert. 

9 fév. Les Britanniques occupent El Ag-
heila, Libye. 

27 fév. Les Britanniques chassent les chars 
blindés allemands à l'ouest d'El 
Agheila. 

1er mars. Les forces françaises libres pren
nent l'oasis de Cufra, Libye. 

6 mars. Les forces mécanisées britanni
ques avancées défont des détache
ments motorisés allemands à l'ouest 
d'El Agheila. 

21 mars. Les Britanniques prennent l'oasis 
de Giarabub. 

24 mars. Les détachements allemands oc
cupent El Agheila, à 150 milles au 
sud-ouest de Bengazi. 

4 avril. Les Britanniques se retirent de 
Bengazi devant les forces mécani
sées de l'Axe. 

8 avril. Le troupes de l'Axe occupent 
Derna. Le Ministère britannique de 
l'Information annonce que les pertes 
italiennes en Libye, au 4 mars, se 
chiffrent à 140,000 hommes. 

12 avril. Les forces mécanisées britanniques 
et de l'Axe s'affrontent à l'ouest de 
Tobruk. 

13 avril. Les Allemands occupent Bardia 
et encerclent Tobruk. Les forces de 
l'Axe atteignent Solloum, Egypte. 

14 avril. L'attaque de tanks de l'Axe sur 
Tobruk est repoussée. 

15 avril. Les forces de l'Axe attaquant To
bruk sont repoussées, perdant 22 
avions et 15 tanks. Violent combat 
à Solloum. 

16 avril. Les Britanniques attaquent l'ar
rière des Allemands près de Fort 
Capuzzo. 

17 avril. La garnison britannique assiégée à 
Tobruk détruit 20 tanks de l'Axe. 

22 avril. La M.R. bombarde Tripoli. 
Raids aériens sur Fort Capuzzo, 
Bardia, Derna et Ain El Gazala. 


