
Devoir maison d’Histoire                                          
Dossiers page 86-87 et 90-91 

La bataille de Stalingrad 
 1/ Stalingrad est une ville située au Sud-Ouest de l’URSS (fleuve à l’Ouest de la Russie actuelle). Les combattants soviétiques sont soutenus par l’artillerie située à 

l’Est de la Volga. Des bateaux, constamment bombardés par l’aviation allemande, traversent la Volga pour leur apporter du ravitaillement et des renforts. 

 2/ « Les « paniqués » et les « lâches » doivent être exterminés sur place ». 

 3/           a. « Les russes se battent avec un désespoir de bêtes féroces et ne se rendent pas : ils nous laissent approcher et nous arrosent de grenades ».                                                                                 

 b. Les russes veulent conserver leur blé et ne rien donner aux allemands pour les laisser mourir de faim. Excellente stratégie, et ils se battent vraiment 

jusqu’à la mort pour y arriver. Cela fait un peu penser à la stratégie utilisée contre la Grande Armée de Napoléon Ier.                                        

 c. Les Allemands meurent de faim car les soviétiques protègent leur blé jusqu’à la mort (sous ordre du gouvernement). Les Allemands n’ont réellement 

plus une chose à manger à part les chevaux qui ne font pas « long feu ». 

 4/    Cette photo prise en 1942, ici en noir et blanc, montre au premier plan des décombres dues à la bataille, on peut aussi voir un soldat caché qui pointe son fusil 

sur quelque chose (ou bien il est tout simplement à l’affût).                 

 Au second plan, on peut apercevoir des hommes courbés le fusil à la main sûrement en train de se déplacer, et on peut aussi voir quelques hommes 

morts qui gisent à terre.               

 Enfin, au troisième plan, on peut voir des immeubles, des bâtiments sûrement bombardés car ils sont en ruine. 

 5/            Côté URSS, les pertes sont colossales aussi bien si on compte en vie humaine qu’en bien matériel. En effet environ 1’130’000 soldats soviétiques ont 

péri, ont été fait prisonniers ou ont disparu, 4’341 tanks ont été détruits tout comme 15’728 canons et 2’769 avions. Ceci dit ils ont tout de même fait mourir de faim 

l’armée allemande.               

 Côté SS, 760'000 hommes sont morts, ont été fait prisonniers ou ont disparus, 150 tanks ont été détruits ainsi que 1'800 canons et 650 avions.                                                                                                                                                                                       

L’URSS a donc perdu beaucoup d’hommes et d’armes mais a réussi à stopper les SS.  

 6/             Stalingrad fut l’une des batailles les plus meurtrières de la seconde Guerre Mondiale, et elle s’est déroulée dans la ville de Stalingrad au sud de l’URSS.

  Stalingrad était à l’époque un point stratégique de l’URSS, car elle reliait Caucase au reste de l’URSS, était l’une des villes à conquérir pour contrôler 

l’URSS d’après Hitler. Ainsi il envoya ses troupes à l’assaut des soldats soviétiques, mais qui ne s’attendait pas à une telle résistance de la part des russes ! En 

effet ces derniers se sont défendus jusqu’à la mort, et ont adopté une stratégie particulière ; ils laissaient progressivement avancer les allemands, et leur envoyait 

des grenades ensuite, ils ont adopté la stratégie de la terre brûlée aussi : ils dévastaient tout en reculant, ne laissant rien à manger aux Allemands ! 

  Les allemands arrivèrent tout de même à encercler les soviétiques qui ne se laissaient tout de même pas faire, et qui résistaient jusqu’au bout avant de 

reconquérir Stalingrad pour finalement gagner cette bataille en faisant 95'000 prisonniers.        

 Ainsi cette bataille aura fait beaucoup de pertes, entre 1 et 2 millions de soldats sont morts, du côté russe, à peu près 20'000 « instruments de guerre » 

comme les tanks ou les avions et du côté allemand, plus de 2'600 de ces appareils ont été détruits. N’oublions également pas les villes dévastées et les civils 

touchés !                                                                

Les massacres des « Einsatzgruppen » 

 1/ Les Einsatzgruppen sont constitués respectivement de 600 à 1000 hommes. Ils agissent sur des points stratégiques, comme Leningrad, Stalingrad, Riga, 

Tallinn, Kiev, Odessa, Minsk etc. ; par conséquent l’Ouest de l’URSS. 

 2/ Les SS disaient, en entrant dans un village ou une ville, aux citoyens juifs de marque de rassembler tous les juifs pour les « réinstaller » mais c’était en réalité 

pour les dépouiller et les tuer ensuite. 

 3/ Les SS disent aux Juifs le plus souvent de se déshabiller (surtout les femmes et les enfants) et sont ensuite tués dans des fossés anti-char. 

 4/ Walter Mattner tremble au départ mais s’habitue vite à la violence gratuite ; il comprend et ressent enfin l’ »ivresse du sang ». Le fait d’avoir deux nourrissons à 

la maison comme tous  ceux qu’il abat le motive car je pense qu’il se dit que ça aurait pu être ces juifs derrière ces armes et ses nourrissons devant ces armes au 

lieu du contraire. 

5/         a. Ce texte est le bilan d’un commando, écrit par Karl Jäger (chef du commando 3 de l’einsatzgruppe A) pour Stahleker, chef de l’einsatzgruppe A le 1er 

décembre 1941.               

 b. Ce texte révèle le nombre de juifs tués du 2 juillet 1941 au 25 novembre 1941 (nombre plutôt grand vu la réponse « c » ci-dessous).   

 c. On peut parler d’un génocide car le très grand nombre de morts a été voulu, ces meurtres étaient prémédités, voulus par les SS 

 6/ Les Einsatzgruppen sont des unités de soldats SS chargés d’exterminer toute la population juive, tzigane et les représentants communistes d’URSS, aidés par 

les auxiliaires locaux, comme le Ukrainiens, les Biélorussiens, les Lituaniens etc.        

 En effet, ils sont chargés d’exterminer tous ces peuples sous les ordres d’Hitler dans des conditions atroces :    

 Ils font le plus souvent se déshabiller les femmes et les enfants, dépouillent toutes ces personnes et les tuent avant de les balancer comme de la 

charogne dans les fosses anti-char, motivés par l’idée, le fait, que ça aurait pu être eux devant les fusils qu’ils tiennent et les juifs derrière ces mêmes fusils ! 

      On peut malheureusement parler d’un génocide.  En effet, tous ces peuples exterminés par ces soldats vêtus de noir, aux ordres de l’un des plus grands 

dictateurs de l’Histoire, que sont les SS, sont des meurtres voulus, prémédités par Hitler ! Hitler devait vraiment les haïr ces juifs ! 

                                                                                                                                            


