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Libye-Egypte 
1941 

18 juin. Les Britanniques reculent dans 
leurs positions originales. 

2 juill. Transfert du gén. Sir Archibald 
Wavell, commandant-en-chef au 
Moyen-Orient, à l 'Inde. Le gén. 
Sir Claude Auchinleck devient 
commandant-en-chef au Moyen-
Orient. 

16 sept. Premier raid de l'Axe sur Le 
Caire. 

16 nov. Formation est annoncée d'une 
nouvelle armée britannique 
dans le désert occidental. 

18 nov. Les Britanniques avancent en 
Libye orientale sur un large 
front. La R . N . et la R .A.F . 
bombardent les positions de 
l'Axe aussi loin que Benghasi. 

20 nov. Les forces britanniques avancent 
de 80 milles en Libye . 

22-30 nov. Les Britanniques avancent jus
qu'au golfe de Syrte . 

23 nov. Les forces néo-zélandaises et hin
doues prennent Bardia , Sidi 
Azeiz e t Sidi Omar Nuovo. 
Principal combat de tanks dans 
la région de Tobrouk. 

26 nov. Des colonnes britanniques forment 
jonction à Rezegh. Les forces 
axistes forment de fortes posi
tions autour de Tobrouk. 

2 déc. Les Allemands font une trouée 
dans le corridor de Tobrouk et 
effectuent la jonction de deux 
colonnes blindées après un vio
lent engagement de tanks. 

3 déc. La réorganisation du commande
ment du Moyen-Orient est 
complétée par la formation de la 
9ème armée, couvrant la Syrie, 
la Palestine, la TransJordanie et 
le canal de Suez. 

6-7 déc. Bataille rangée entre tanks au sud 
de Tobrouk, entre E l Adem et 
Bir El Gobi. 

9 d é c - AUTRE AVANCE BRITANNIQUE J U S -
17 janv. QU'AU GOLFE DE SYRTE— 

Le 10 déc, le siège de Tobrouk est 
levé; 16 déc, trois batailles 
principales à Alem Hamza , 
Halegh El Olébam et Gazala; 
19 déc, l 'aéroport de Derna est 
pris; 25 déc, Benghasi est pris; 
29 déc, concentration de troupes 
de l'Axe dans la région d'Agé-
dabia; 1942, 2 janv,, Bardia est 
repris; 13 janv., Saloum est pris; 
les forces axistes en retrai te 
s 'arrêtent sur le Golfe de Syrte . 
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23 janv.- CONTRE-ATTAQUE ALLEMANDE— 

8 fév. Le 23 janv., les Allemands contre-
at taquent en Libye, avancent de 
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90 milles au nord-est et réoccu
pent Agédabia. 28 janv., les 
forces de l'Axe sont contenues 
sur la ligne de Msus-Soluch. 
29 janv., les forces axistes au 
cours d'une soudaine poussée 
venant de Msus occupent Ben
ghasi; 1er fév.t les forces de 
l'Axe atteignent Maraua, à 85 
milles au nord-ouest de Ben
ghasi; S fév., les colonnes blin
dées britanniques reprennent 
l'offensive au sud-ouest de Ben
ghasi pour arrêter la poussée de 
l'Axe. Les forces axistes occu
pent Derna; 8 fév., la poussée de 
l'Axe à travers la Libye s'arrête 
près de Tobrouk. 

9 fév.- OFFENSIVE BRITANNIQUE RENOU-
27 mai . VELÉE— 

Le 9 fêv., les Britanniques repren
nent l'offensive près d'Ain El 
Gazala; 7-8 avril, les colonnes de 
l'Axe reprennent l'action à 40 
milles à l'ouest de Tobrouk; 
12 avril, la R.A.F . a t taque les 
aérodromes de Crête, où les 
avions de l'Axe s'assemblaient 
pour une offensive au Moyen-
Orient. Les colonnes allemandes 
en Libye sont forcées de retrai
ter; 27 mai, les forces axistes en 
Libye avancent au sud de Bir 
Hacheim en vue de déborder les 
positions britanniques. 

28 mai- POUSSÉE ALLEMANDE VERS L ' E -
30 juin. GYPTF,— 

Les 28-29 mai, les forces de l'Axe 
avancent à 15 milles de Tobrouk. 
Le 7 juin, les forces de l'Axe se 
retirent au sud et à l'ouest de 
Harma t . Le 10 juin, la garnison 
alliée se retire de Bir Hacheim. 
Le 14-16 juin, les forces de l'Axe 
atteignent Acroma; les Britanni
ques se retirent d'Ain El Ga
zala; 3 at taques allemandes 
sont repoussées dans le secteur 
d 'El Adem. Le 18 juin, la 8ème 
armée britannique se divise en 
deux sections, l'une protégeant 
la frontière égyptienne et l 'autre 
retrai tant à Tobrouk. Le 21 
juin, les forces de l'Axe prennent 
Tobrouk, Bard iae t Bir El Gobi. 
Le 22 juin, les forces de l'Axe se 
concentrent a 12 milles au nord-
ouest de For t Capuzzo. Le 25 
juin, les Britanniques se retirent 
de Saloum, Sidi Omar et Sidi 
Barrani vers Matrouh. Le 27 
juin, la bataille pour l 'Egypte 
gagne le sud-ouest de Matrouh. 
Le 29 juin, les forces de l'Axe 
prennent Matrouh. Le 30 juin 
les colonnes de l'Axe déferlent 
au delà d 'El Daba, à 100 milles 
à l'ouest d'Alexandrie. 


