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1941 
31 août - Forte contre-offensive russe sur le 

12 sept, front central. D'autres contre-
offensives diminuent la pression 
sur Leningrad, Kiev et Odessa. 

3 sept. Les Russes reconnaissent la perte 
de Talinn. 

7 sept. Raid aérien russe sur Bucharest. 
13 sept. Les Russes se retirent de Cherni-

gov sur le front de Kiev. Les 
Allemands, dans une tentat ive 
de débarquement sur l'île Oesel, 
dans la Baltique, sont repoussés 
par les Russes avec la perte de 
8 navires. 

14 sept. La Grande-Bretagne annonce que 
des avions et des équipages de 
la R .A.F . ont a t te int la Russie. 

15 sept. Les forces soviétiques abandon
nent Kremenchug sur le Dnieper 
dans le secteur de Kiev. 

16 sept. La garnison d'Odessa, aidée de la 
flotte de la Mer Noire, repousse 
des a t taques allemandes et 
roumaines répétées sur la ville. 

17 sept. Une deuxième tentat ive alle
mande pour débarquer sur l'île 
Oesel est repoussée. La flotte 
russe e t les batteries côtières 
coulent 30 navires dans les mers 
Baltique et Arctique. 

18 sept. Les Russes infligent des pertes 
considérables aux forces mo
torisées allemandes près de 
Bryansk, à 230 milles au sud-
ouest de Moscou. Avance alle
mande en Ukraine; la Crimée 
est isolée. L 'U .R .S .S . annonce 
la conscription d'une force de 
réserve (25,000,000) des hom
mes entre 16 et 50 ans. 

20 sept. L 'ambassadeur russe en Grande-
Bretagne demande un plus 
grand nombre de tanks pour 
l 'U .R.S .S . La production com
plète de tanks britanniques 
pour une semaine destinée à la 
Russie. Les Russes luttent dé
sespérément contre une poussée 
allemande en Ukraine. Les 
Allemands réclament la capture 
de Kiev et prétendent avoir 
at teint Poltava. Les Russes 
font subir des pertes considéra
bles aux Allemands sur le front 
de i Arc t ique près de Mour
mansk. 

21 sept. Les Allemands prétendent avoir 
capturé 150,000 Russes et avoir 
at teint la mer d'Azov. 

23 sept. Les positions de flanc devant 
Leningrad et Odessa tiennent 
devant de fortes a t taques alle
mandes. Au centre les Russes 
avancent jusqu'à 7s milles de 
Smolensk. 

25 sept. Les Russes repoussent une forte 
offensive allemande à Mour
mansk. 

1er oct. Les Russes abandonnent Poltava 
et se retirent dans le Bassin du 
Donetz. 

1941 
4 oct. Contre-attaques heureuses sur le 

front de Leningrad. 
6 oc t . - LA BATAILLE DE MOSCOU.—S oct. 
15 déc. Deux fortes colonnes alleman

des, parties de Roslavl et de la 
colline Valdaî, avancent en 
mouvement de pince vers Mos
cou; les Russes se retirent 
d'Orel. lOoct. Les Allemands 
percent le front de 300 milles. 13 
oct.Vyazmaest abandonné.—14-
19 oct. Les Allemands atteignent 
Mozhaisk, Kalinin et Tagan-
rog. 18 oct. Les Allemands 
percent les défenses de l'ouest. 
17 oct. Une partie du gouverne
ment russe est envoyé à Kuiby-
shev. 20 oct. Un éta t de siège 
est déclaré. 23 oct. Les Alle
mands sont à 38 milles de Mos
cou. 28 oct. La situation russe 
s'est améliorée. 29 oct. Violents 
combats à Volokolamsk. Les 
Russes descendent 48 avions 
allemands dans un des plus gros 
raids sur la ville. 1er nov. E t a t 
de siège à Tula. 5 nov. On 
rapporte que la poussée alle
mande est arrêtée. 6 nov. Con
tre-at taque russe majeure près 
de Volokolamsk. 7 nov. Les 
Russes contre-attaquent dans 
un effort pour rétablir les com
munications entre Moscou et 
Leningrad. 12 nov. La position 
allemande à Tula est mise en 
danger. 14 nov. Les Russes re
poussent 15 at taques de tanks à 
Tula et contre-attaquent vio
lemment à Moscou. 18 nov. Les 
Russes repoussent les Allemands 
sur une distance de 8 milles à 
Tula. 20 nov. La ligne de dé
fense du nord fléchit. 21 nov. 
Les Allemands percent à Tula; 
combats violents à Kalinin e t 
Volokolamsk. 23 nov. Les Alle
mands avancent à Mozhaisk et 
Tula. 24 nov. La pression sur 
Moscou est déclarée la plus forte 
de la guerre. 26 nov. Les Alle
mands avancent sur Moscou du 
sud-est et du nord-ouest. 28 nov. 
Les Russes reculent à Tula e t 
Volokolamsk, mais ils repous
sent les Allemands à Mozhaisk. 
30 nov. La poussée allemande est 
arrêtée. 7 déc. Les Russes en
foncent la ligne allemande à 2 
points au nord de la ville. 8 déc. 
Les Allemands annoncent la ces
sation de la poussée sur Moscou 
jusqu'au printemps. 10 déc. Les 
Russes reprennent des villes 
dans les secteurs de Kalinin, 
T u l a e t O r e l . 12 déc. Les Russes 
annoncent la défaite absolue des 
Allemands sur le front de 
Moscou. 15 déc. La menace 
contre Moscou est déclarée ter
minée. 


