
 

3) La grande victoire finale mûrit. 
 

En ce mois de novembre 1942, la fumée des incendies et des 
explosions s’élevait encore au-dessus de la Volga, mais dans et autour 
de Stalingrad, les soldats de la 62ème et de la 64ème armée soviétique 
poursuivaient leur lutte avec courage malgré une fatigue cumulée par 
4 mois de combats.  
 
Mais l’ancienne supériorité en hommes et en matériels des troupes 
nazies avait été réduite. Sur l’aile Sud du front, l’armée nazie avait été 
stoppée dans sa progression et avait été contrainte à passer en 
position défensive. Toutefois, malgré les énormes pertes subies depuis 
début août, les fascistes demeuraient dangereux et redoutables.  
 
Quelques chiffres qui donnent le tournis et montrent l’ampleur des 
forces totales cumulées engagées en novembre 1942, dans cette 
bataille sur le front soviétique qui allait de la mer baltique aux plaines 
du Caucase :  

- pour les allemands, 266 divisions soit 6,2 millions 
d’hommes, soldats et officiers – 70 000 canons – 6600 
chars de combat et canons autoportés – 3500 avions.  

- pour les soviétiques : 391 divisions soit 6,1 millions de 
soldats et officiers – 72 500 canons – 6000 chars de 
combat – 3000 avions. 

 
Ces chiffres démontrent bien que la supériorité des troupes nazie 
s’était estompée au fur et à mesure des mois. Sans une économie 
socialiste planifiée pour satisfaire aux besoins immenses des armées 
engagées sur le front et de la population, il aurait été impossible d’en 
arriver à un tel renversement d’une situation que le monde croyait 
irréversible.  
 
Car la conquête entreprise par les nazis dès le 21 juin 1941 avait privé 
l’URSS d’un grand nombre de régions industrielles et agricoles mais 
aussi des moyens humains pour faire face à cette terrible invasion. 
Sans l’Etat soviétique, sans le gouvernement et sans le PCus, le travail 
immense d’organisation pour réussir à la fois l’approvisionnement en 



matériels, en vivres et en troupes, les fascistes auraient certainement 
vaincu… et peut-être qu’aujourd’hui, nous ne pourrions pas écrire ces 
pages d’histoire. 
 
Mais la sous-estimation par Hitler et ses généraux des capacités 
soviétiques et du peuple d’URSS à résister puis à vaincre, a fait que 
l’histoire a basculé. Cela est prouvé par cette déclaration d’Hitler le 12 
septembre 1942 à l’issue d’une réunion dans son quartier général à 
Berlin avec tout son état-major :  
« Les forces russes sont à la limite de l’épuisement. Les russes sont 
incapables d’une large riposte à caractère stratégique susceptible 
d’être dangereuse… » 
 
Mais dès novembre, l’Armée Rouge recevait de plus en plus d’armes 
sophistiquées et de plus en plus fiables ainsi que des quantités 
croissantes de munitions et de vivres. Grâce à l’impressionnant travail 
entrepris dans les usines et les kolkhozes de l’arrière, la puissance de 
feu soviétique redoublée chaque jour, et de fait diminuée la supériorité 
de l’adversaire. Des corps blindés, d’artillerie, d’aviation et 
d’infanterie, étaient créés pour renforcer les armées soviétiques.  
 
Devant cette impressionnante machine de guerre reconstituée en 
quelques mois, dès la mi-novembre 1942, les conditions favorables se 
trouvaient réunies pour mettre en déroute les troupes nazies au Sud 
du Front. 
 
Le Commandement Suprême soviétique se rappelant de l’épisode des 
conquêtes napoléoniennes, su détecter à temps la crise qui touchait les 
troupes fascistes, notamment au Sud et entreprit de préparer une 
importante riposte contre l’ennemi. A partir de la situation réelle un 
plan d’action fût élaboré pour l’hiver 42-43 avec l’objectif stratégique, 
de chasser les nazis hors des frontières de l’Union Soviétique. 
 
Le commandement allemand était persuadé qu’à cause des pertes 
subies entre août et octobre 42 par les troupes soviétiques, l’Armée 
Rouge serait incapable de lancer d’importantes opérations offensives.  
 



A partir de là, voyant aussi le terrible hiver russe arriver, les fascistes 
décidèrent de passer, sur l’ensemble du front, à une défense 
stratégique pour garder les positions conquises en attendant le 
printemps 43. Il n’avait pas encore conscience du plan élaboré par 
trois stratèges militaires soviétiques, Staline, Joukov et Vassilevski.  
 
D’ailleurs le Colonel-Général qui devint ensuite Maréchal, Vassilevski, 
chef de l’Etat-Major écrit sur ce sujet : « il fût décidé que la contre-
offensive prévue, devait inclure deux objectifs opérationnels 
fondamentaux : l’un consistant à encercler et isoler le principal groupe 
de troupes allemandes opérant directement dans les environs de la 
ville et, comme second objectif, de détruire ce groupement.  
 
Pour l’encerclement de ce groupe allemand, la principale décision 
devait, de toute évidence, être recherchée dans la répétition de 
puissantes attaques concentriques sur les flancs, défendus par de 
faibles troupes roumaines. Aussi, était-il nécessaire de continuer à 
porter l’attention la plus ferme et la plus rigide de Stalingrad afin de 
garder en main la ville jusqu’à l’offensive, paralyser et harasser ainsi 
au maximum l’ennemi entraîné dans la lutte pour la ville » 
 
Cette contre-offensive massive de l’Armée Rouge commencera le 19 
novembre 1942 à 7h30 
 

4) La contre-offensive de l’Armée Rouge. 
 
Suite à la réunion avec Staline, les généraux Joukov et Vassilevski se 
rendirent dans la région de Stalingrad pour étudier sur place, l’état des 
troupes et préciser quelles seraient les forces et les ressources 
requises pour passer à la contre-offensive.  
 
Toutefois, les conditions de la grande contre-offensive étaient 
perturbées par le mauvais état des moyens de communications telles 
que les voies ferrées et les routes qui avaient subies des 
bombardements intensifs. Des troupes considérables devaient franchir 
la Volga qui en ce mois de novembre, commençait à être prise par les 
glaces.  
 



Mais malgré toutes les difficultés liées au contexte de cet affrontement 
qui n’avait jamais cessé une seule heure depuis quatre mois, les 
troupes soviétiques purent discrètement, en se déplaçant que la nuit 
ou à la faveur du brouillard et des nuages bas qui ne permettaient pas 
aux avions de reconnaissance nazis de décoller, se concentrer à la mi-
novembre. 
 
Quelques jours plus tôt, le 8 novembre 1942, alors qu’à Munich, les 
nazis célèbrent le putsch (avorté) de 1923, les forces alliées 
débarquent en Afrique du Nord.   
 
Dans son discours, Hitler traite cet événement, pourtant majeur, avec 
ironie. Par contre, tout en étant conscient de la situation sur le front 
soviétique, il aborde ce qu’il appelle, comme son prédécesseur 
Napoléon, la Campagne de Russie et il s’écrit en tapant du poing sur 
son pupitre : « Je voulais atteindre la Volga, c’est fait, la Volga est 
atteinte pour l’éternité. Je voulais avoir Stalingrad, pourquoi ? Parce que 
dans cet énorme port de transit viennent se rassembler le pétrole, le 
minerai de fer, les céréales du Caucase et de l’Ukraine. Je voulais cette 
gigantesque plaque tournante qu’est Stalingrad : eh bien le saviez-vous 
? Nous avons Stalingrad. »  
 
Mais, malgré un million de bombes et d’obus qui ont atteints 
Stalingrad en quatre mois et les 1.7 millions nazis à son assaut, la ville 
n’est pas prise même si elle est détruite à 95%.  
 
C’est donc le 19 novembre 1942 que se mis en action le « plan Uranus 
», du nom de code de la grande offensive soviétique contre les armées 
nazies positionnées aux abords et à l’intérieur même de Stalingrad, 
l’heure du crépuscule était venue pour ceux qui avaient voulu anéantir 
le bolchévisme et la révolution d’octobre 1917.  
 
La tactique première du plan de Staline avait pour but de porter 
l’offensive sur le front sud-ouest par son aile gauche vers le Don. Il 
fallait déclencher avant que les troupes allemands qui craignaient 
l’hiver, ne soient passées en défensives en ayant accumulé des 
réserves en armes, munitions et vivres.  
 



Les armées nazies positionnées dans cette partie du front de 
Stalingrad étaient commandées par le Feld-Maréchal Bock. Ces armées 
qui composées le groupe « B » de l’armée nazie comptait 1 millions de 
soldats et officiers, 10 300 canons, 675 chars de combats et 1200 
avions.  
 
Sur les flancs de ce groupe, étaient positionnées des bataillons des 
pays satellites du Reich, Italiens, Roumains, Espagnols, Hongrois et 
Oustachis croates… dont le moral avait été perçu comme au plus bas 
par les services de renseignements soviétiques. Les roumains avaient 
perdu 450 000 hommes depuis le début de l’offensive allemande 
contre l’URSS de juin 1941. 
  
Pour l’ensemble des fronts, celui du sud-ouest commandé par le 
Général Vatoutine, le front du Don commandé par le Général 
Rokossovski, et le front de Stalingrad commandé par le Général 
Eremenko, l’Armée Rouge comptait à ce moment-là, 1 million 
d’hommes, 13 500 canons, 894 chars et 1400 avions. 
 
Ceci est rappelé pour tordre le coup aux falsificateurs militaires 
bourgeois qui ont voulu réviser l’histoire de Stalingrad en affirmant 
que l’Armée soviétique lors de la contre-offensive du 19 novembre, 
disposait d’une supériorité numérique en hommes et matériels.  
 
Pour ces négationnistes, il fallait cacher à tout prix la capacité et la 
maturité des armées, des dirigeants et des experts militaires 
soviétiques qui avaient planifié ce plan de contre-offensive qui fût la 
deuxième phase de l’opération stratégique contre le nazisme et 
d’encerclant l’ensemble des armées allemandes commandées par Von 
Paulus devant et dans Stalingrad. 
 
A 7h30 précises, alors qu’il y avait un épais brouillard et des chutes de 
neige importantes, l’assaut final commençait quand les milliers de 
canons de l’artillerie soviétique du Front Sud-Ouest et du Don 
déployèrent un tapis d’obus sur l’ennemi nazi à peine enterré.  
 



En une heure, les canons et les Katiouchas soviétiques envoient dans 
un déluge de sang et de feu, plus de 85 000 obus sur les positions 
ennemies qui sont abasourdies et surprises par cette attaque.  
 
A 8h50 précises comme l’imposait le plan, les tirs de l’artillerie 
soviétique furent déplacés vers les deuxièmes lignes ennemies, ce qui 
permit aux troupes d’infanterie de l’Armée Rouge de se préparer à 
l’assaut des premières lignes allemandes déjà fracassées par la 
première vague d’obus.  
 
A la minute près, un formidable « hourra » mêlé au fracas des obus et 
au sifflement des balles, retentit sur le champ de bataille, les divisions 
d’assaut soviétiques étaient montées à l’assaut. 
 
Brisant la résistance ennemie et repoussant chacune de ses tentatives 
de contre-attaques, les unités soviétiques avaient à 11h00, avancé de 4 
à 5 kilomètres. Et c’est toujours à cette heure programmée, que les 
blindés de l’Armée Rouge entrèrent en action pour briser 
définitivement le front nazi pour se diriger vers le Sud.  
 
Dans la soirée du 19 novembre, la progression des divisions de 
l’Armée Rouge du Front sud-ouest, étaient de 20 à 35 kilomètres. 
 
Sur le Front du Don situé au Nord de Stalingrad, le commandement 
suprême soviétique avait été informé que le commandement allemand 
y avait déployé des unités d’élite composées de waffen-ss.  
 
Il fût alors décidé de n’engager, le premier jour, qu’une partie des 
troupes soviétiques d’infanterie et mécanisée. Se heurtant à la forte 
résistance des troupes de choc nazies, les divisions commandées par le 
Général Rokossovski, ne purent avancer que de 3 à 5 kilomètres, ne 
brisant les lignes ennemies que dans quelques secteurs. 
 
Conformément au plan, ce n’est que le 20 novembre à 7h30 que le 
Front de Stalingrad devait s’engager dans cette contre-offensive, mais 
il y a avait des conditions météorologiques très difficiles et brouillard 
ne permettait aucun tir.  
 



Au QG du commandement suprême, le Général Joukov s’impatientait et 
lança un : « quand allez-vous commencer ? » au chef d’état-major du 
Général Eremenko qui lui répondit : « Mon Général, le Général 
Eremenko ne se prélasse par dans un fauteuil, il est sur le devant du 
front et n’a pas le pouvoir de dissiper le brouillard, nous n’avons pas 
dormi mais le moral est bon Camarade Général » 
 
Le général Eremenko évoquera le début de cette journée historique 
pour les combattants héroïques positionnés à l’intérieur de Stalingrad 
: « A 7h30, je me trouvais au QG avancé de la 57ème Armée. Un 
brouillard de plus en plus dense réduisait malheureusement la visibilité à 
200 mètres. Les artilleurs s’énervaient devant cette situation et le temps 
perdu. Il fallut retarder d’une heure, puis d’une autre encore, l’ouverture 
de la préparation d’artillerie. A 9h00, tout le monde est dans l’attente du 
signal, l’infanterie est collée au sol et prête à bondir sur l’ennemi. Tous 
les servants d’artillerie se trouvaient prêts à leur poste, ils chargèrent 
leurs pièces pour les rendre prêtes à tirer à la seconde. Au loin, on 
entendait le vrombissement des chars qui faisaient chauffer les moteurs. 
Le brouillard commence à se lever, la visibilité approche de la normale. A 
9h30, l’ordre est donné de déclencher la préparation d’artillerie à 10h00. 
Voilà comment, sur le Front de Stalingrad, le début de la contre-
offensive fût retardé de deux heures trente à cause du brouillard » 
 
A 11h00, après une heure de tirs d’artillerie, les troupes de Stalingrad 
passèrent à l’offensive, un moment qu’ils attendaient depuis 4 mois. 
Les défenses nazies furent percées par l’infanterie puis les corps 
blindés se ruèrent dans la brèche, semant la terreur parmi les troupes 
allemandes en quasi débâcle. Pour cette seule courte journée du 20 
novembre, les groupes d’assaut du Front de Stalingrad avaient 
progressé de 16 à 20 kilomètres. 
 
L’offensive soviétique prenait de l’ampleur et les berges de la Volga 
étaient devenues un immense dépôt de munitions, d’armes, de chars, 
de camions, de canons, de vivres et de vêtements. Par un flot 
ininterrompu, tout ce qui était nécessaire pour les fronts, arrivait de 
toutes les usines et kolkhozes d’URSS pour s’accumuler d’une manière 
planifiée et organisée sur le bord du fleuve.  



Tout ceci n’était possible que grâce au courage exemplaire des marins 
de la flottille militaire fluviale de la Volga, qui subissaient à la fois les 
bombardements de l’artillerie nazie et les attaques des avions et la 
glace qui commençait à prendre le fleuve.  
 
Armés, nourris et équipés, les soldats soviétiques poursuivaient jour 
après jour leur percée dans les défenses ennemies qui reculaient après 
de lourds sacrifices humains.  Les trois fronts développaient leur 
offensive en profondeur, repoussant une à une les contre-attaques, 
sans toutefois s’engager dans de longs combats au corps à corps, mais 
en encerclant une à une les positions ennemies pour ensuite les 
nettoyer avec les blindés. Cette tactique permettait aux armées 
soviétiques de pourvoir s’engouffrer et d’avancer rapidement sur 70 
kilomètres en 24h00, un choc pour les soldats allemands et leurs 
officiers, habitués à gagner. 
 
Nourries d’un fort instinct antifasciste et d’une haine accumulée 
depuis juin 1941 à l’égard des nazis qui avaient perpétrés des 
massacres, les troupes soviétiques opéraient avec héroïsme et 
courage, même parfois avec une hardiesse indéfinissable.  
 
Ainsi, l’action menée par un détachement d’avant-garde sous les 
ordres du Lieutenant-Colonel Filippov est très démonstrative de cette 
volonté de vaincre.   
 
Ce détachement était composé de deux compagnies motorisées 
comprenant 60 hommes, cinq chars et quelques voitures blindées, ces 
véhicules avaient été pris aux allemands et retapés pour la mission. Il 
avait reçu comme mission d’avancer vers le Don à la faveur de la nuit 
et de s’emparer d’un pont sur le fleuve situé au nord de la ville de 
Kalatch. Vers 3h00 dans la matinée du 22 novembre, le détachement 
arrivait à proximité du pont.  
 
Quelques d’éclaireurs furent envoyés pour évaluer la situation et 
découvrirent que les soldats allemands qui semblaient ne courir aucun 
danger, étaient regroupés autour d’un feu pour se réchauffer. 
 



Le Lieutenant-Colonel Filippov comprit vite son avantage à l’effet de 
surprise, et il prit la décision très hardie de se diriger vers le pont avec 
ses tanks et ses voitures, tous feux allumés. Le détachement soviétique 
s’approcha du pont et le traversa sans un seul coup de feu, les soldats 
allemands étant persuadés qu’il s’agissait des leurs.  
 
Arrivés sur l’autre rive, une fusée rouge fût lancée et tous les soldats 
allemands furent tués, le Lieutenant-Colonel Filippov pu ainsi 
organiser la défense du pont qui était d’une grande importance pour la 
suite des opérations.  
 
Malgré un encerclement par les forces nazies, le pont fut tenu jusqu’à 
l’arrivée des unités de blindés, ce n’était donc pas le scénario du pont 
trop loin.  
 
Ainsi, grâce à la hardiesse du stratagème du jeune Lieutenant-Colonel 
Filippov et de ses hommes, les unités blindées soviétiques pouvaient 
passer sur l’autre rive du Don et poursuivre leur avancée destinée à 
couper la retraite des forces nazies se trouvant aux abords de 
Stalingrad.  
 
Cet exploit valut au Lieutenant-Colonel Filippov le titre de Héros de 
l’Union Soviétique qui lui fût remis par Staline, le Commandant en Chef 
de l’Armée Rouge sur ce Front. Tous les soldats et officiers du 
détachement furent aussi décorés de la médaille du Courage.  
 
Au 5ème jour de la contre-offensive, le 23 novembre, se réalisa la 
jonction de deux des trois fronts soviétiques aux abords du village de 
Sovietski, un nom prédestiné, dans les environs de la ville de Kalatch.  
 
Ainsi, cette jonction prévue par le plan stratégique de la contre-
offensive, faisait converger les armées venues du Nord,  la 26ème 
division blindée du Général Rodine et les unités du 4ème corps blindé 
du Général Kravtchenko, avec le 4ème corps mécanisé du Général 
Volski venu du Sud.  
 
Le résultat de ce plan est impressionnant, puisque 22 divisions d’élite 
nazies et 160 unités blindées de la 4ème et de la 6ème armée de la 



Wehrmacht détachées en renfort, soit 330 000 soldats et officiers 
allemands qui se trouvèrent encerclés et coupés de toute retraite 
possible par l’Armée Rouge.  
 
Il faut aussi rendre hommage à l’aviation soviétique durant ces 
premiers jours de la contre-offensive, notamment du 24 au 30 
novembre quand le temps permettait les décollages. Durant ces six 
jours, les pilotes effectuèrent 6000 missions dont les deux tiers étaient 
engagées directement sur le champ de bataille en appui des forces au 
sol. 
 
La période la plus délicate se trouvait donc achevée victorieusement, 
puisqu’en plus des 330 000 allemands encerclés, 12 divisions 
roumaines furent mises en déroute.  
 
Mais attardons-nous un peu sur ces divisions roumaines mises en 
déroute, puisque le commandant en chef des forces roumaines, le 
Maréchal Antonesco envoya ce message urgent le 22 novembre à 
l’attention directe d’Hitler : « D’après les renseignements reçus de 
l’Etat-Major général roumain avec lequel j’ai été en contact permanent 
toute la journée, il ressort que la situation de la 3ème Armée est très 
grave et que celle-ci ne dispose d’aucune réserve. Nous avons appris que 
des éléments de la 4ème et 6ème Armées  allemandes, sont arrivés le 18 
mais qu’elles ne pouvaient entrer en action avant le 28 ou 30 novembre, 
de sorte que nous allons devoir tenir entre 6 et 8 jours dans la même 
situation, ce qui à mon sens est impossible.  
 
Le Général Lascar qui commande nos vaillantes troupes roumaines est 
encerclé et n’a plus de munitions alors qu’on lui en a promis. En raison 
de la situation présente et compte tenu du trop long délai qu’exigera 
l’entrée en action des forces nouvelles, le Général Lascar m’a demandé 
des ordres directs mais je me suis refusé à interférer par un ordre 
personnel dans la conduite des opérations, mais je préférerais que le 
Général Lascar fût autorisé à se retirer. Dans le cas contraire, le groupe 
roumain risque d’être complétement anéanti puisque son ravitaillement 
en vivres et munitions n’est pratiquement plus possible à assurer… »  
 



Le 23 novembre, Hitler répond à Antonesco : « Je suis intimement 
convaincu que, comme cela s’est déjà produit si souvent dans la 
campagne contre les soviets, le dernier mot restera au meilleur 
commandement et aux meilleures troupes, et que celles-ci triompheront 
rapidement du succès initial de l’adversaire rouge. Je vous serais 
particulièrement reconnaissant de bien vouloir insuffler aux 
commandants en chef de vos armées, une impulsion dans ce sens. Je dois 
une mention toute spéciale pour la brillante attitude du Général Lascar. 
C’est pourquoi, en reconnaissance de ses éminents services, je lui ai 
conféré à titre exceptionnel, le grade de Chevalier avec feuilles de chêne 
de la Croix de fer, il est le premier des officiers alliés à être honoré de 
cette distinction » 
 
Le même jour, les quatre divisions roumaines se rendent après avoir 
épuisé leurs dernières cartouches, et Lascar est fait prisonnier. Le 
Général Heim, commandant de la 22ème division blindée allemande 
est accusé par Hitler de n’avoir pas sur porter secours à Lascar.  
 
Heim est exclu de l’armée, emprisonné dans la prison de Moabit, près 
de Berlin et sera relâché au mois de mai suivant sans un mot 
d’explication. Ce désastre des troupes roumaines entraîne celui du 
11ème corps de la 6ème armée allemande qui doit se replier en 
utilisant les ponts provisoires construits en août par le Colonel Selle, 
chef du Génie allemand.  
 
Par ailleurs, cela produit une autre conséquence sérieuse pour l’armée 
nazie, puisque Von Paulus, le commandant en chef du front allemand, 
doit évacuer son PC de Goulounbinskaïa pour s’installer 15 kilomètres 
plus loin à Gomrak.  
 
On peut s’imaginer que ce 23 novembre 1942, Von Paulus aura mesuré 
toute la gravité de la situation qu’Hitler se refuse à voir, mais aussi la 
qualité et la force de l’Armée Rouge, aussi nous verrons plus tard 
comment ce Général devenu Maréchal rendra hommage aux vaillants 
combattants soviétiques après sa capitulation le 2 février 1943. 
 



Ainsi, une brèche de 300 kilomètres était pratiquée dans les lignes de 
défense ennemies, donnant ainsi l’initiative d’actions, non plus au 
commandement nazi mais au commandement soviétique qui pouvait 
ainsi se préparer à la seconde phase de la contre-offensive, celle qui 
allait mener à la capitulation deux mois plus tard.  
 
Dans l’éditorial du 24 novembre de la Pravda, on peut ainsi lire ceci :  
« C’est avec une joie immense que le peuple soviétique apprend le succès 
de l’offensive de nos troupes devant Stalingrad. Ayant rompu les lignes 
de défense ennemies, les troupes soviétiques ont avancé de 60 à 70 
kilomètres, pris la ville de Kalatch à l’ouest de la ville héroïque de 
Stalingrad sur les rives du Don, pris la gare de Krivomouz-Guinskaïa-
Sovietsk, pris la gare et le bourg d’Abganérovo et ainsi coupé les deux 
voies ferrées sui servaient à ravitailler les troupes ennemies à l’Est du 
Don. Les agresseurs germano-fascistes ont subi une défaite sérieuse : 6 
divisions d’infanterie et 1 division blindée ont été anéanties par nos 
troupes et de lourdes pertes ont été infligées à 7 divisions d’infanterie 
ennemies et à 2 divisions blindées. Nos troupes ont compté 14 000 
cadavres de soldats et d’officiers ennemis sur le champ de bataille et 19 
000 prisonniers ont été faits en 3 jours. 
Depuis bientôt quatre mois, des combats sans précédent se livrent dans 
la région de Stalingrad. Le monde entier suite la bataille géante qui se 
déroule sur les bords de la Volga. Et maintenant voici venue l’heure 
triomphale de la revanche, l’heure attendue de succès éclatants de nos 
troupes devant Stalingrad, la ville des héros de l’Union Soviétique » 
 
Avant d’attaquer la deuxième phase de la contre-offensive soviétique, 
revenons un instant sur les différences d’appréciation de la situation 
entre le Général Von Paulus et son Etat-Major sur place et Hitler et ses 
ministres qui se trouvent à des milliers de kilomètres du front.  
 
Hitler ayant donné l’ordre de s’installer en « hérisson » entre le Don et 
la Volga, Von Paulus lui adresse ce message quelque peu dramatique et 
alarmiste : « Mein Fürher, depuis réception de votre télégramme du 22 
novembre dans la soirée, l’évolution des événements ici s’est précipitée.  
L’ennemi n’a pas encore réussi à fermer la poche à l’ouest et au sud-
ouest, mais ses préparatifs d’attaque de ce côté se dessinent.  



Nos munitions et nos réserves de carburant tirent à leur fin. De 
nombreuses batteries et armes antichars ont épuisé leurs réserves. Il est 
exclu qu’un ravitaillement suffisant puisse leur être assuré à temps. 
Notre armée court au-devant de son anéantissement si, dans un délai 
très court, elle ne réussit pas, en rassemblant toutes ses forces, à battre 
définitivement l’ennemi venant du Sud et de l’Ouest qui l’assaille. Mein 
Fürher, il est indispensable pour cela de retirer de Stalingrad et du Front 
nord, toutes nos divisions. La conséquence inévitable sera que notre 
armée devra percer en direction du sud-ouest, car ni le Front Nord ni le 
Front Est ne peuvent tenir. Certes, nous y perdrons sans doute un 
important matériel, mais la majorité de nos valeureux combattants et 
une partie de l’armement seront sauvés. Je prends sur moi toutes les 
responsabilités de vous faire cette grave communication, tout en vous 
signalant que les généraux Heitz, Strecker, Hube et Jaenecke partagent 
entièrement mes vues sur la situation. Je vous demande à nouveau, en 
raison de cette situation, de me donner toute liberté d’action »  
 
Von Paulus était persuadé qu’Hitler allait lui donner une réponse 
favorable vue la situation, et il donne l’ordre de rassembler 220 chars 
Tigre de la dernière génération afin de briser l’encerclement au Sud-
Ouest, mais la réponse arrive de Berlin et elle est impérative : « 
Attendez votre libération par l’extérieur, n’ayez qu’une préoccupation et 
une seule : tenir à tout prix ! »  
 
Malgré les objurgations de l’Etat-Major contre cet ordre qui n’est pas 
en lien avec la réalité de la situation, Hitler refuse de changer sa 
décision et laisse Von Paulus à son destin. Ce qui fera dire à Von Paulus 
plus tard dans ses mémoires : « L’homme en grande partie responsable 
de cette obstination, est Goering qui fût un fanatique avant d’être un 
Maréchal du Reich » 
 
En effet, Goering s’était fait fort d’assurer au quotidien par avions, un 
ravitaillement de 600 tonnes de munitions et de vivres aux forces 
encerclées. Mais ce fût un échec total grâce à la détermination de la 
DCA et de la Chasse soviétiques.  
 



Dans ses carnets, le Général Von Richthofen note ceci : « Tous nos 
Junker sont partis en ravitaillement. Il ne nous en reste plus que 30. Hier 
nous en avons perdu 22, aujourd’hui 9, que faire ? Va-t-on abandonner 
la 6ème Armée à son sort ? »    
 
Le 30 novembre, le Commandement Suprême de l’Armée Rouge 
communique : « au 10ème jour de la contre-offensive, 14 divisions 
allemandes et alliés ont été écrasées, 100 000 morts et 66 000 
prisonniers parmi les nazis, 2000 canons, 4000 mitrailleuses et 1300 
chars nazis détruits ». L’armée nazie goûte là sa première déroute face à 
une Armée Rouge de plus en plus excellente dans son offensive.  
 
Les corps blindés et mécanisés étant en position d’encerclement du 
gros des troupes allemandes dans la région de Stalingrad, des unités 
de cavalerie et d’infanterie soviétiques débouchaient sur le Tchir et 
l’Aksaï pour former un front extérieur à l’encerclement.  
 
En effet, le plan stratégique de contre-offensive soviétique avait 
anticipé que le commandement allemand et Hitler n’allaient pas se 
résigner si facilement devant cette situation d’encerclement de près de 
la moitié des troupes nazis sur place à Stalingrad, ni le fait 
d’abandonner les rives de la Volga.  
 
Pour rétablir la situation et rompre l’encerclement, des renforts nazis 
arrivaient de toutes les armées et unités déployées sur le front soviéto-
allemand et étaient prélevés en Europe occidentale. 
 
Le commandement nazi prit la décision de contre-attaquer à partir de 
Kotelnokovo et de Tormossine avec des armées reconstituées 
nommées « l’armée du Don » commandée par le fasciste et 
expérimenté Feld-Maréchal Manstein. Elle comptait 30 divisions et 
avait pour mission de briser l’encerclement et se faire la jonction avec 
la 6ème Armée nazie prise au piège. Ce nouveau plan nazi avait pour 
nom de code « Orage d’Hiver » et le signal de l’attaque était « coup de 
tonnerre ».  
 



Le Commandement soviétique ayant compris la stratégie de 
l’adversaire qui consistait à briser l’encerclement en ouvrant une 
brèche dans les deux lignes de l’Armée Rouge afin de permettre à la 
6ème Armée nazie de s’échapper, il fixa comme objectif aux armées 
soviétiques du Don et de Stalingrad, la destruction des troupes 
ennemies encerclées. Dans le même temps, l’objectif du plan était 
d’anéantir complétement la 8ème Armée italienne et ce qui restait de 
la 3ème Armée roumaine qui déjà avait été repoussée sur le rivière 
Tchir et vers la région de Tormossine. Cette opération contre les 
armées italienne et roumaine avait comme nom de code « opération 
saturne » et devait commencer le 15 décembre. 
 
Le 12 décembre, Manstein déclencha « Orage d’hiver » pour dégager la 
6ème Armée allemande. L’armée du Don nazie passa à l’offensive avec 
des troupes de choc et 400 blindés de type nouveau, le T5 Tigre qui 
était le plus puissant et le mieux armé des chars de cette époque. 
 
Les combats furent immédiatement très violents et contraignaient le 
Commandement soviétique à ajourner l’opération de liquidation de la 
6ème Armée nazie encerclée et à réduire l’ampleur de l’opération 
Saturne. 
 
Les troupes de choc et les chars nazis se ruaient vers leurs troupes 
encerclées mais les troupes soviétiques se dressèrent sur leur chemin. 
Les combattants héroïques de l’Armée Rouge livrèrent des combats 
pendant 6 jours et 6 nuits pour ne laisser passer aucun des nazis qui se 
portaient au secours du groupe encerclé à Stalingrad. 
  
Les combattants soviétiques préféraient mourir que d’abandonner 
leurs positions mais les troupes du fasciste Manstein augmentaient 
sans cesse leurs coups de boutoir et une nouvelle division de blindés 
fût engagée dans cette bataille à mort entre fascistes et communistes. 
 
Le 16 décembre, l’ennemi nazi ne se trouvait plus qu’à 60 kilomètres 
de la 6ème Armée allemande encerclée et le danger de voir cette 
Armée du Don nazie de Manstein arriver à faire la jonction avec Von 
Paulus, devenait réel. 
 



Une fois de plus, le Général Joukov avec l’accord de Staline, prit une 
des plus grandes décisions de cette bataille de Stalingrad. Il envoya la 
2ème Armée de la Garde soviétique vers l’arrière des troupes du 1er 
cercle de défense, ainsi les unités de cette 2ème Armée arrivées sur 
place rejoignaient les troupes de Stalingrad qui avaient reculées tout 
en se défendant. Les troupes de Manstein qui pensait faire rapidement 
la jonction avec la 6ème Armée nazie encerclée furent stoppées net par 
cette nouvelle concentration de troupes soviétiques qui interdisaient 
le passage, donc toute libération des nazis encerclés.  
 
En cette fin de journée du 16 décembre, la situation critique s’était 
inversée en faveur de l’Armée Rouge. 
 
C’est ainsi qu’ordre était donné à la 6ème Armée du front soviétique 
commandée par le Général Voronej qui avait été rejointe par une 
partie des troupes du front Sud-Ouest de déclencher une vigoureuse 
offensive précédée d’une puissante opération de l’artillerie et de 
l’aviation, destinée à écraser la 8ème Armée italienne et la 3ème 
Armée roumaine. 
 
Ainsi, en cette soirée du 16 décembre 1942, après des heures de doute 
produit par l’offensive allemande, le début de  « l’opération Saturne » 
prévue dans le plan stratégique de contre-offensive, pour détruire la 
8ème Armée italienne et la 3ème Armée roumaine, venait de 
commencer et la foudre s’abattait sur les alliés des nazis qui furent 
écrasés en 3 jours malgré des combats acharnés. Ainsi, c’est sans 
succès que les alliés des nazis avaient voulu retarder l’avance 
soviétique. 
 
Après ces trois jours de combats acharnés et sanglants et sous les 
coups répétés des divisions blindées, aériennes et d’infanterie 
soviétiques, le front ennemi était enfoncé sur 5 axes différents et 
l’Armée Rouge avait réussi à isoler l’adversaire dans 4 secteurs. Les 
divisions nazies et leurs alliés étaient démoralisées et avaient perdu 
toute capacité de résistance organisée, elles fuyaient en désordre vers 
le Sud et le Sud-Ouest.  
 



Cette situation de débâcle fût retranscrite avec la franchise de ce 
qu’était la réalité du moment, par le Commandant italien Tolloy : « Le 
16 décembre, après un déluge de feu, les troupes soviétiques 
enfoncèrent le front de l’armée italienne. Le 17, l’ensemble du front 
s’effondra, et le 18, les forces opérant à l’ouest et à l’est de Bougatchar 
refermaient le cercle au Sud. De nombreux Etats-majors se mirent en 
route en perdant tout contact avec leurs troupes. Les unités attaquées 
par les blindés soviétiques cherchaient leur salut dans une fuite 
désordonnée. L’artillerie et le matériel étaient abandonnés. De 
nombreux officiers arrachaient les insignes de leur grade, les soldats 
jetaient leurs mitrailleuses, leurs fusils, leur équipement, toutes les 
communications étaient coupées… » 
 
Mais déjà l’esprit du désespoir et de la résignation hantaient ceux qui à 
des milliers de kilomètres continuaient à suivre Hitler dans sa folie 
furieuse, telle cette délégation emmenée par le Ministre italien des 
Affaires Etrangères Ciano qui à la suite d’une visite le 18 décembre 
1942 au Haut Quartier Général allemand dans la forêt de Görlitz écrivit 
dans son journal personnel : « Quand j’arrivai, personne ne s’est même 
donné la peine de me cacher, ni à moi-même ni à mes collaborateurs, 
l’abattement provoquée par la nouvelle percée de nos ennemis sur le 
front russe » 
 
Dans cette offensive contre des armées alliées des nazis, les unités 
soviétiques se sont encore une fois distinguées par leur courage et le 
sens du respect stricte des ordres donnés par le Commandement 
Suprême, notamment le Général Badanov à la tête du 24ème Corps 
blindé.  
 
En cinq jours de combats, ses brigades de chars avaient avancé de 240 
kms et infligé des pertes énormes en hommes et matériels à l’ennemi. 
Le 24 décembre, les chars de Badavov s’emparaient de l’aéroport de 
Tatsinskaïa, capturant ainsi 300 avions ennemis et une centaine 
d’autres démontés sur des convois de chemin de fer.  
 
 



Des unités allemandes tentèrent bien de reprendre ce lieu stratégique 
mais les tankistes soviétiques les repoussèrent, détruisirent 
l’ensemble des avions nazis et mirent la piste hors de service avant de 
rejoindre, sur ordre du quartier général, les positions soviétiques.  
 
Pour son action héroïque sur les lignes arrière de l’ennemi, le 24ème 
Corps fut transformé en 2ème Corps de la Garde et décoré de l’Ordre 
de Lénine. Quant au Général Badanov, il fût le 1er militaire à recevoir 
la médaille de l’Ordre de Souvorov, une immense distinction en URSS. 
 
Le succès de l’offensive du Front Sud-Ouest avait forcé le fasciste Feld-
Maréchal Manstein à épuiser la plus-part de ses troupes pour 
repousser les attaques soviétiques, alors qu’elles étaient destinées à 
l’offensive nazie vers Stalingrad pour libérer la zone d’encerclement de 
la 6ème Armée allemande.  
 
Le 23 décembre, toutes les tentatives pour rejoindre la 6ème Armée 
furent définitivement abandonnées et l’armée du Don nazie passa à la 
défensive. Manstein ne pouvait plus songer à libérer les troupes 
encerclées de Von Paulus, l’opération par l’extérieur comme l’avait 
préconisé Hitler versus Von Paulus était un échec total puisque 
désormais les 1ères troupes nazies se trouvaient à 160 kilomètres de 
ceux qu’elles voulaient libérer.  
 
Dans le même temps, la 4ème Armée roumaine était complétement 
anéantie et la 4ème Armée blindée nazie détruite à 75% était 
repoussée jusqu’à la rivière Sal à 120 kilomètres. 
 
La clairvoyance, le succès des mesures et du plan soviétique, le 
courage des combattants de l’Armée Rouge et la discipline dans le 
respect des ordres, avaient renforcé le Front de Stalingrad.  
 
Désormais toutes les conditions étaient ainsi réunies pour que les 
troupes soviétiques poursuivent l’offensive. 
 
Le 31 décembre 1942, les troupes de Stalingrad recevaient le nom de 
Front du Sud et recevaient l’ordre d’avancer sur Rostov. En cette fin 
d’année 42, la 6ème Armée de Von Paulus encerclée près de Stalingrad 



était passée de 330 000 à 250 000 hommes, c’est-à-dire que 80 000 
d’entre-deux avaient été tués dans les combats, toutefois elle restait 
encore forte de 300 chars et de 5000 canons et mortiers, même si le 
ravitaillement en munitions et en vivres était de plus en plus difficile et 
que les médicaments faisaient cruellement défaut.  
 
La promesse de Goering de larguer 500 tonnes par jour n’était pas 
tenu car à peine 90 tonnes parvenaient aux encerclés grâce au blocus 
aérien des DCA et des avions soviétiques.  
 
Ce blocus étanche entama encore plus le moral des troupes de la 6ème 
Armée nazie. Un officier de renseignements allemand décrit la 
situation, le Commandant Wieder écrit : « L’état des pertes qui 
parvenait des divisions, dressait le bilan quotidien du terrible travail de 
la mort. La faim, le froid, les maladies, les attaques russes et les 
bombardements multipliaient chaque jour les victimes. La ration 
quotidienne de pain était réduite à 50g. Un froid terrible, les affres de la 
faim, les épidémies et le feu de l’adversaire avaient conclu une alliance 
mortelle contre nous » 
 
Mais malgré les terribles pertes et la situation insupportable, les nazis 
refusaient toujours de capituler, même si le doute s’était emparé du 
commandement et de Von Paulus lui-même qui évoque la situation 
dans un télégramme adressé à Manstein : « Sur le Front de Stalingrad, 
la pression de l’ennemi s’accentue sans cesse et depuis trois jours, le 
ravitaillement aérien promis par Goering ne nous arrive plus. Je crains 
que ce problème de ravitaillement ne nous conduise en peu de jours à 
une crise aigüe. Je crois cependant que mon armée va pouvoir tenir 
quelques temps. Il n’est pourtant pas possible de dire si sa faiblesse, qui 
va croissante de jour en jour, le défaut de cantonnements, le manque de 
bois de construction et de chauffage, lui permettront de tenir encore 
longtemps même si on réussit à créer un corridor pour l’alimenter. 
Comme je suis quotidiennement, et c’est bien compréhensible, assailli de 
questions touchant le proche avenir, je vous serez reconnaissant si je 
pouvais, un peu mieux que je ne l’ai été jusqu’ici, me voir orienté sur les 
intentions du commandement. J’y puiserais certainement des moyens 
pour soutenir le moral de mes hommes. Je ne doute pas que tout soit 



tenté pour venir en aide à la 6ème Armée sous le feu des armées soviets 
» 
 Le plan de reconquête du commandement fasciste pour libérer la 
6ème Armée ayant complétement échoué, les opérations de contre-
offensive de la valeureuse Armée Rouge pouvait se poursuivre jusqu’à 
la capitulation et la débâcle des armées nazies.  
 
Ni Tonnerre ni Orage, tel fût le bilan des hitlériens en cette fin 1942 
sur le Front de Stalingrad.  
 
L’opération d’écrasement final de la 6ème Armée nazie fût confiée au 
Front du Don soviétique sous les ordres du Général Rokossovski, son 
nom de code « opération anneau ». 


