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1941 
7 oct . Les Allemands occupent les ports 

de Marioupol e t de Ossipenko, 
flanquant le bassin du Donetz, 
Les Russes rapportent que les 
Allemands sont repoussés de 11 
milles sur le front d'Odessa. 

8 oct. Les Allemands avancent près de 
Mélitopol, sur la mer d'Azof. 

18 oc t . - BATAILLE DE LA CRIMÉE ET D U 
3 juill. BASSIN D U DONETZ.—18 oct., 

l 'U .R .S .S . annonce l 'abandon 
d'Odessa. Le 21 oct., les Al
lemands avancent vers le bas
sin du Donetz. Le 23 oct., les 
Russes admet ten t l 'évacuation 
de Taganrog, sur la mer d'Azof. 
Le 27 oct., les Russes reconnais
sent l 'évacuation de Stalino. Le 
28 oct., dur combat à mesure que 
les Allemands s'approchent de 
Rostov. Le 29 oct.,- les Alle
mands renforcent leurs troupes 
sur le front méridional et pré
tendent avoir pénétré dans 
l ' i s thme de Pérékop et être 
entrés en Crimée. Le 2 nov., les 
Allemands prétendent avoir pris 
Simféropol, capitale de la Cri
mée. Grands raids aériens sur 
Sébastopol. Le 3 nov., Kursk, 
dans le bassin du Donetz, est 
pris. Le 4 nov., les Allemands 
avancent de plusieurs milles 
dans la direction de Rostov; en 
Crimée, une poussée à deux 
éperons a lieu vers Sébastopol 
e t Kerch . Le 6 nov., en Crimée, 
les Russes rapportent se retirer 
vers les montagnes Yaila. Le 
7 nov., les Allemands rapportent 
avoir a t te int les approches de 
Sébastopol. Le 12nov.,.lesAlle
mands prétendent avoir at teint 
la côte est de la Crimée, au sud 
de Kerch. Le 17 nov., les 
Allemands prétendent avoir 
capturé Kerch . Le 18 nov., les 
Russes admet ten t qu'ils se reti
rent vers le Caucase, sur la 
péninsule de Kerch. Le 23 nov., 
les Allemands atteignent Ros
tov . Le 24 nov., la contre-atta
que russe à Rostov recule les 
Allemands de 37 milles. Le 26 
nov., dans le nord du Causase, 
les Russes reculent les Alle
mands à 60 milles au nord et à 
l'ouest de Rostov. Le 28 nov., 
les Allemands entreprennent une 
nouvelle poussée sur Sébastopol. 
Le 30 nov., les Russes reprennent 
Rostov et les Allemands recu
lent vers Taganrog. Le 4 déc, 
la résistance allemande sur le 
front de Rostov-Marioupol s'af
fermit avec les réserves venues 
de la Crimée. Les Russes con
tinuent d'avancer dans la région 
du Don; les Allemands font une 
lutte de re tardement dans la 
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banlieue de Taganrog, tandis 
que la force principale se retire 
sur Marioupol; deux divisions 
italiennes sont capturées. Le 15 
déc, les Russes cernent Tagan
rog. Le SI déc, les armées russes 
du Caucase, aidées par la flotte 
de la Mer Noire, prennent 
d'assaut les villes de Kerch et 
de Théodosie, en Crimée. Le 
6 janv. 1942, les Russes rappor
tent que les Allemands sont 
chassés de presque toute la pé
ninsule de Kerch. Le 7 janv., 
la garnison russe de Sébastopol 
se joint à d'autres forces russes 
a t taquant les Allemands en 
Crimée. Les Russes réoccupent 
Blacava. Le 30 janv., les Russes 
avancent de 93 milles dans le 
bassin du Donetz et reprennent 
Lozovaya. Le 1er avril, la si
tuation dans le bassin du Donetz 
se transforme en une opération 
majeure. Les Russes lancent 
une contre-offensive en Crimée. 
Le 11 mai, l'offensive allemande 
du printemps en Crimée com
mence avec l'avance sur Kerch. 
Le 14 mai, les Russes se retirent 
dans de nouvelles positions sur 
la péninsule de Kerch. Le 17 
mai, les Allemands occupent la 
plus grande partie de Kerch. 
Les 6-8 juin, forte at taque alle
mande sur Sébastopol. Le 15 
juin, la flotte de la Mer Noire 
canonne les troupes allemandes 
a t taquant Sébastopol. Le 17 
juin, les Russes repoussent 11 
a t taques contre Sébastopol. Le 
19 juin, a t taques contre Sébas
topol repoussées. Le 21 juin, les 
Allemands enfoncent un coin 
dans les défenses de Sébastopol. 
Le 22 juin, combats dans les rues 
de Sébastopol. Le S juill., chu
te de Sébastopol. 

23 nov. Les Russes reprennent Vishera, à 
100 milles de Leningrad. 

3 déc. Les Finlandais prétendent que les 
Russes évacuent la péninsule de 
Hango. 

10 déc. Les Russes repoussent les Alle
mands de Tikvin, à 110 milles à 
l 'est de Leningrad. 

16 déc. Les Russes lancent une offensive 
générale sur les positions finno-
allemandes en Carélie. 

16-17 déc. D'autres succès russes dans les 
régions de Klin, Kalinin, Tula et 
Orel. Mozhaisk est repris. 

19 déc. La retraite allemande est rappor
tée générale sur tous les fronts 
russes. 

24 déc. Les Russes reprennent Gorbache-
vo. Les Allemands retraitent 
au delà de la rivière Volkhov 
sur le front de Leningrad. 


