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Bataille de la Syrie 
Voir événements préliminaires aux 
pp. 104S-1048 de l'Annuaire de 1941. 

1941 
8 juin. Les forces britanniques et fran

çaises libres avancent dans le 
Liban venant de la Palestine, 
vers D a m a s de la Transiordanie 
et de l ' I raq le long de l 'Euphra-
te . 

9 juin. Les forces alliées occupent T y r 
(Sour) e t traversent la Litani 
(Leontes). 

10 juin. Des unités navales de débarque
ment s 'emparent de ponts et 
autres points vitaux de la côte 
du Liban. Les forces de terre 
arrivent à 10 milles de D a m a s . 

12 juin. Trois colonnes alliées de l ' I raq 
occupent Hassetche et Deïr-el-
Zor. Des colonnes du sud com
bat ten t violemment à Kissoue. 

15 juin. Une colonne centrale capture 
Jezzine et Sidon (Saïda)^ les 
troupes de Vichy sont reculées à 
12 milles de Beyrouth. Sur le 
front nord Abou Kémal est pris 
par une colonne de l ' I raq . 

16 juin. La résistance devient forte à me
sure que les forces alliées s'ap
prochent de Beyrouth et Da
mas . 

20 juin. Les forces de Vichy a t taquent les 
troupes françaises libres près de 
Jebel El Kelb . 

21 juin. Damas est occupé par les forces 
françaises libres. 

23 juin.' Des colonnes alliées atteignent 
Pa lmyr . 

24 juin. Des forces alliées prennent Merd-
jayoun. 

27 juin. Les forces françaises libres occu
pent Maaraba et avancent de 
35 milles au nord-est de Damas , 
appuyées par la R .A.F . 

3 juill. Les forces britanniques et fran
çaises libres prennent Pa lmyr . 

7 juill. Des troupes australiennes at ta
quent Damour, principale place 
forte française au Liban. 

9 juill. Le haut-commissaire français en 
Syrie soumet sa demande d'ar
mistice à l 'Angleterre. 

10 juill. Les forces britanniques s'appro
chent de Beyrouth. Les ter
mes de l 'armistice sont soumis 
au haut-commissaire français 
en Syrie. La bataille continue 
autour de Beyrouth. 

11 juill. Les forces britanniques et fran
çaises libres continuent leur 
avance sur Beyrouth et autres 
points de la Syrie et du Liban. 

1941 
13 juill. La lutte se termine en Syrie et au 

Liban par la signature d'un ar
mistice entre le gén. Dentz re
présentant le gouvernement de 
Vichy et les généraux Wilson, 
Lavarack et Catroux représen
tant les Impériaux, les Austra
liens et les Français Libres, 
respectivement. 

14 juill. L'entente d'armistice entre les 
forces britanniques et de Vichy 
en Syrie est formellement si
gnée. 

15 juill. Les troupes britanniques, austra
liennes et françaises libres occu
pent Beyrouth. 

Région d u Pacifique 
1941 

7 déc. Les forces japonaises, sans avertis
sement au préalable, effectuent 
des raids sur Pearl Harbour, 
Hawaï, trois heures avant une 
déclaration de guerre aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne 
(pour les pertes voir au 15 déc.). 
Guam, les îles Philippines et 
l'île Wake sont aussi bombar
dées. Le Canada, les Indes 
néerlandaises et Costa Rica dé
clarent la guerre au Japon. Raids 
aériens sur Hong-Kong et Sin-
gapore; des troupes japonaises 
débarquent près de Kota Bharu 
sur la péninsule malaise. (Pour 
autres événements, voir Mahisie 
et Birmanie.) 

8 déc. Le R.-U., les E.-U., l'Australie, le 
Honduras, Guatemala, Salva
dor, Haït i , le Nicaragua et la 
République Dominicaine décla
rent la guerre au Japon; la 
Colombie et le Mexique rom
pent leurs relations diplomati
ques. Les Japonais attaquent 
l'île Midway. Des aéroplanes 
japonais sont signalés au large 
de la côte de la Californie et 
des îles Aléoutiennes. 

9 déc. L'invasion de Hong-Kong tentée 
par les Japonais est repoussee 
par les forces britanniques et 
canadiennes. Les Japonais dé
barquent sur l'île Lubang, près 
de l'entrée de la baie de Manille. 
(Pour autres événements, voir 
'Philippines'.) 

10 déc. Deux at taques japonaises sur 
Hong-Kong sont repoussées. 

11 déc. Un cuirassé, un croiseur léger et un 
destroyer japonais sont coules 
par une at taque aérienne des 
Etats-Unis . 

12 déc. Les Chinois at taquent sur le front 
de Kwangtung pour atténuer la 
pression japonaise sur Hong-
Kong. Les Japonais occupent 
Guam. 


