
A la fin de 1941, lorsque l’hiver est arrivé en Russie, bloquant l’offensive 

allemande, Adolf Hitler s’est opposé à ce que ses troupes battent en 

retraite vers des positions plus faciles à défendre. Il redoutait qu’une 

retraite se transforme en déroute. Il a exigé que les troupes demeurent 

où elles étaient et organisent une défense « en hérisson », en attendant 

que l’offensive puisse reprendre au printemps. 

Les Allemands ont tenu les principales villes, les nœuds ferroviaires et 

les nœuds routiers, laissant les forces soviétiques s’infiltrer entre ces 

hérissons, et se contentant de mener des combats défensifs. Quand un 

hérisson était complètement encerclé par les Soviétiques, la Luftwaffe 

assurait le ravitaillement par air. 

Sur les arrières des lignes allemandes, les partisans capturés étaient exécutés, ainsi que quiconque leur venait en aide. 
 

Le plan d’attaque allemand 

Le plan d’une nouvelle grande offensive s’est cristallisé au printemps 1942. Les experts économistes allemands ont affirmé 

à Adolf Hitler que l’Allemagne ne pourrait pas continuer la guerre si elle ne s’emparait pas du pétrole caucasien, ainsi que 

de blé et de minerais. Néanmoins, en raison des problèmes d’effectifs et de ravitaillement, il a été décidé de limiter 

l’offensive de 1942 aux ailes Nord et Sud du front, tandis que la partie centrale demeurerait sur la défensive. 

L’aile Nord allemande était censée s’emparer de Leningrad au cours de l’été 1942. Elle allait échouer. 

L’effort principal du plan allemand devait porter sur l’aile Sud -située au Nord de la mer Noire-, en direction des champs 

pétrolifères de Grozny, dans le Caucase, et de Bakou, sur la mer Caspienne. Une seconde force devait s’avancer 

parallèlement à la première, entre celle-ci et le fleuve Don, avec pour objectif Stalingrad, dans une boucle de la Volga. Il 

s’agissait, à la fois, de protéger le flanc de l’avance principale en direction du Caucase, en formant un écran parallèle à son 

avance, et de s’emparer de Stalingrad pour empêcher une contre-attaque soviétique susceptible de couper les arrières de 

l’armée du Caucase. Cette force de couverture comptait une grande proportion de soldats provenant de pays alliés à 

l’Allemagne, tels que des Hongrois, des Italiens et des Roumains. Les soldats allemands de la 6ème armée devaient 
s’assurer de la prise de Stalingrad, tandis que leurs alliés assureraient la couverture de la rive du Don et des autres 

secteurs. 

 

Le  FRONT Russe et stalingrad 



Le 10 juin 1942, la 6ème armée allemande franchissait le fleuve Donetz et lançait une puissante attaque blindée. Plus 

au Nord, les Allemands ont percé jusqu’au fleuve Don, qu’ils se sont mis à longer en direction de Stalingrad. Il s’agissait 

de transformer le Don en ligne de défense, afin de couvrir l’avance de l’armée du Caucase. 

Lorsque la 6ème armée a atteint le Don, les Soviétiques se sont défendus avec acharnement. Il a fallu presque un mois 

de combats pour que les Allemands puissent établir une tête de pont sur l’autre rive. 

 
Le 22 juillet 1942, les Allemands franchissaient le Don et se rabattaient vers la Volga et Stalingrad. 
 

Le siège de Stalingrad 

http://www.archive-host.com/videop.php?id=7lhkSz7zA7ddjw539FJ1lliujJMwBO

