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Editorial 
Chers Lectrices et Lecteurs, 
Voilà, cela fait maintenant 5 ans (57 numéros et 1 numéro HS) que le SIOUX existe, que le temps passe vite ! 
 
Je vous invite en Afrique du Nord, direction la ligne de MARETH, certes peu connue, et pourtant, elle fut un 
système de fortifications établies par les Français entre la ville de MARETH et les monts MATMATA entre 1936 et 
1940. Elle va jouer un rôle non-négligeable sur le déroulement des opérations pendant la campagne de Tunisie, de 
novembre 1942 à mai 1943, vous allez découvrir ou redécouvrir cette bataille qui grâce à une coordination 
interarmées combinant la couverture aérienne, l’artillerie, la logistique, mais aussi un renseignement au top niveau, 
et dont découlera plus tard : la victoire. 
 
Ah l’OPCOM – OPCON – TACOM -TACON ! , que de noms barbares, qui font peur aux jeunes, et moins jeunes, 
officiers d’état-major, nous vous proposons d’y voir plus clair à l’aide d’un tableau pragmatique.  
La fiche de lecture évoque la guerre contre l’Europe, grâce au docteur en géopolitique Alexandre DEL VALLE. Ce 
dernier évoque le choc des civilisations et démontre la volonté de puissance des USA vis-à-vis de l’Europe. Il 
évoque l’exemple balkanique entre autres. 
 
Puis direction le conflit franco-anglais de 1369, pour lequel Nicolas SAVY nous fait partager ses démonstrations sur 
la façon que le roi Louis d’ANJOU procéda pour "intoxiquer" les Anglais et donc remporter la victoire. 
 
Dans le Sioux, nous aimons les grands écarts, alors direction la Russie de 1943 et plus particulièrement KOURSK, 
qui n’a jamais entendu parler de KOURSK ? 
 
En effet, nous n’avions jamais évoqué cette histoire, qui pourtant fut l’une des batailles décisives de la Seconde 
Guerre mondiale, elle reste, je pense, dans les mémoires comme le plus grand affrontement de blindés de l’histoire 
des guerres et connut le jour le plus meurtrier pour l’aviation. Bien que l’offensive fût allemande, la défense 
soviétique et le succès de la contre-offensive qui s’ensuivit l’ont transformée en une victoire du camp adverse. 
 
Nous terminons avec une publicité, car nous devons encourager les jeunes qui s’investissent, c’est chose faite 
avec ce lieutenant de réserve, qui vient de monter son entreprise, il fabrique des blindés au 1/100 pour les 
wargamers.  
 
Bonne lecture… 
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part  de vos remarques, questions, suggestions, voire 
dialoguer avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook https://www.facebook.com/groups: 
/782917638416377/ que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à 
lesiouxnewsletter@yahoo.fr.  
 
Chef de Bataillon Nicolas de LEMOS, 
ORSEM Promotion Colonel Pierre MESSMER.  
 

LE SIOUX 
« A la guerre, le succès dépend de la simplicité des 
ordres de la vitesse de leur exécution et de la 
détermination générale à vaincre. »  
Général PATTON 
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« Ne pas pratiquer ce que l’on enseigne, c’est déshonorer sa parole. » 
Cours de tactiques 1922, Tomes II » 
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PREMIERE PARTIE  
BATAILLE 

La bataille de Mareth 
16-26 mars 1943 

Lieu : Tunisie  
Forces germano-italiennes (Gal Messe) : 1re Armée GER-ITA, 15e et 21e PzDiv 
Forces alliées (Gal Montgomery): VIIIème Armée 
Contexte général : 
La ligne de fortifications de MARETH a été construite entre 1936 et 1940 par les 
Français dans le sud tunisien pour se protéger des tendances expansionnistes des 
Italiens depuis la Libye alors colonie italienne. La bataille de MARETH marque le retrait 
des forces de l'Axe à hauteur de l'oued AKARIT. Toutefois, les premières fortifications 
furent édifiées par la troisième légion d'Auguste dont la mission était de préserver le sud 
de la Tunisie contre les raids périodiques des peuplades sahariennes. Elle joue à 
nouveau un rôle militaire en 1943. Après la défaite d’El-ALAMEIN en octobre 1942, les 
forces de l’axe se replient vers l’ouest. En 1943, Rommel décide donc d'utiliser la ligne 
MARETH conformément aux conceptions françaises. Le 23 février 1943, il lance 
l'opération Capri dont le but est d'anéantir les forces alliées en cours de déploiement 
entre MEDENINE et la ligne MARETH. Sa manœuvre est similaire à celle de BIR 
HAKEIM mais elle ne surprend pas les forces alliées d'autant moins qu'ils bénéficient 
d'un rapport de force largement favorable. Le 6 mars, Rommel attaque avec trois 
divisions blindées mais il perd 640 hommes et 52 chars alors que la VIIIème ne déplore 
que 130 tués et un char détruit. Suite à cet échec, Rommel stoppe l'opération Capri et 
quitte l'Afrique laissant le commandement à Von Arnim. 
 
RAPFOR numérique : 
 FORCES ALLIES FORCES DE L’AXE 
PERSONNELS 160 000  76 000 
CHARS 750 150 
ARTILLERIE 700 450 
AVIONS 535 123 
 
Temps 1 : Echec de l’attaque frontale 

Déroulement de la bataille 
Temps 1 : 
Le général Montgomery, en dépit des objections du général Rime-Bruneau qui propose 
un mouvement tournant par le défilé de KSAR EL HALLOUF puis le DAHAR afin de 
prendre l'ennemi à revers, décide une attaque frontale. Il lance, le 16 mars 1943, 
l'opération Pugilist qui se traduit par un sanglant échec. Le 20 mars 1943, un énorme 
assaut est lancé contre les positions allemandes, le front est large de 30 kms ! Les 
fantassins prennent plusieurs points d'appui mais les sapeurs ne parviennent pas à faire 
franchir l'oued, véritable fossé anti-char. Le 22 mars 1943, une contre-attaque rejette les 
Britanniques sur la rive droite. L'attaque frontale du XXXème Corps d'armée, près de la 
mer Méditerranée, se solde donc par un échec. Un mouvement de contournement 
secondaire, par le désert, est également stoppé. 
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Temps 2 : Succès du débordement par le DAHAR 
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Temps 3 : 
Le général Montgomery décide d'abandonner l'attaque frontale. Le 23 mars 1943, il 
adopte l'action indirecte suggérée par le général Rime-Bruneau. Il décide donc un 
contournement par le DAHAR avec un tiers des forces de la VIIIème Armée. 
Simultanément, l'assaut face à MARETH est donné par les 50ème et 51ème DIV INF, 
tandis que la 4ème DIV Hindous escalade les MONTS MATMATAS. Une tempête de 
sable dissimule les chars britanniques pendant qu'ils traversent un col hérissé de 
canons antichars ennemis, avant de se déployer de l'autre côté. Face à cette menace 
de contournement, les Allemands décident d'évacuer la ligne Mareth et de se replier sur 
la ligne de l'oued AKARIT. Le 26 mars 1943, la colonne de Leclerc parvient à EL 
HAMMA, se retrouvant ainsi sur les arrières allemands, et complétant l'encerclement 
des forces alliées. 
BILAN : 
La VIIIème Armée remporte la bataille de Mareth et celle de l'oued AKARIT. La 1ère 
armée germano-italienne, commandée par le général Messe, est forcée de battre en 
retraite en direction de Gabès, elle vient de perdre 70 000 hommes, 31 batteries et 60 
chars. 
 
Enseignements de la bataille : 
Procédés tactiques : 
Face à la forte résistance de forces de l’axe lors de l’opération PUGILIST, le Gal 
Montgomery s’est vu contraint de modifier son intention initiale. Seule une manœuvre de 
contournement par l'ouest lui a permis de repousser les forces germano-italiennes. 
Anicius Fautus, le concepteur romain de la première ligne de fortification à MARETH 
avait planifié cette tactique plus de deux mille ans plus tôt. De plus, le support de 
l’aviation et de l’artillerie fut décisif dans cette attaque. La victoire se joua grâce à une 
bonne coopération avec l’armée de l’air, une bonne coordination logistique et une 
planification précise avec des ordres clairs lors des opérations. 
Renseignement : 
C’est le principal enseignement de cette bataille : renseigné par une reconnaissance 
aérienne et terrestre, notamment les unités du Long Range Desert Group, Montgomery 
est informé que la ligne de défense des forces de l’Axe peut être débordée. Par ailleurs, 
le 21 mars, le corps Néo-zélandais et la colonne Leclerc étaient arrivés sans encombre 
dans la trouée de « muraille romaine » et avaient pris contact avec les forces 
allemandes. Cette manœuvre a finalement apporté la solution au problème posé par la 
ligne MARETH. 

Auteur inconnu. 
Qu’il n’hésite pas à se faire connaitre. 
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DEUXIEME PARTIE  
LE COIN DU PREPARANT 

Par le CBA Pierre MONTEIL, 3e RPIMa et les enseignants de l’école d’état-major de 
SAUMUR. 

 
OPCOM OPCON TACOM TACON  
Pas toujours compris, vous trouverez ci-dessous une explication des mots barbares d’ OPCOM, 
OPCON, TACOM et TACON. 
OPCOM = operational command - commandement opérationnel  
OPCON = operational control - contrôle opérationnel 
TACOM = tactical command - commandement tactique 
TACON = tactical control - contrôle tactique 
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  Les fiches de lecture du CSEM 
Titre de l’ouvrage 

Guerres contre l’Europe.2001. Editions des Syrtes 

Auteur - Edition Alexandre Del Valle, Editions des Syrtes 

ISBN – Prix  
Rédacteur CNE LEIMGRUBER Luc 122ème promotion du CSEM 

Date de rédaction  
L’auteur : 
 Alexandre Del Valle est chercheur à l’Institut International d’Etudes 
Stratégiques et à l’université PARIS II. 
Docteur en géopolitique, il est co-fondateur de l’observatoire 
géopolitique et de recherches européennes. Il s’inscrit initialement 
dans la filiation des travaux d’Yves Lacoste et du général (CR) 
Pierre-Marie Gallois. Son dernier ouvrage est le suivant : 
Le dilemme turc, les vrais raisons de la candidature d’Ankara. (2005, 
Editions des Syrtes). 
 
Synthèse de l’ouvrage : 

1) Globalisation et conflits identitaires : 
Il est nécessaire de définir quelques notions qui sont des préalables 
pour comprendre la démonstration. 
La notion d’occident englobant le monde anglo-saxon et l’Europe 
occidentale est à différencier de l’occident chrétien « médiéval » 
mais également du monde slave, les trois grands courants 
occidentaux étant les Etats-Unis, l’Europe et la Russie. 
A ce titre l’auteur part du constat que le choc des civilisations cher à Samuel Huntington (1) est 
une réalité incontestable. Le choc des civilisations vient d’ailleurs appuyer toute sa 
démonstration. 
Démontrant la volonté de puissance et d’hégémonie des Etats-Unis vis-à-vis de l’Europe, cet 
ouvrage aborde l’Islam dans ses relations avec l’Europe sous le même angle. L’Islam, et 
l’islamisme, qui en est son prolongement, sont  entrés dans un rapport de force avec l’Europe, 
affirmant eux-aussi leur volonté de conquête et de suprématie. Ils s’appuient pour cela sur le 
wahhabisme et le panturquisme et, dans une moindre mesure, sur l’Iran chiite. Dans les 
frontières de l’Europe, ces ambitions sont favorisées par les phénomènes migratoires. 
L’auteur évoque l’exemple balkanique pour démontrer que les Etats-Unis font de ce 
développement de l’Islam un allié objectif dans la déstabilisation des Balkans.  
Les Etats-Unis tirent de leur histoire une volonté hégémonique et messianique qui fait de la 
réussite économique par tous les moyens un atout dans leur domination mondiale. 
L’Europe unie est pour les Etats-Unis un concurrent économique qui peut largement rivaliser 
avec eux si des ambitions d’Europe puissance se concrétisent. 
A ce titre des alliances contre nature peuvent être admises même si elles comportent des 
risques de retournement dont le 11 septembre 2001 est malheureusement l’illustration la plus 
frappante. 
Le soutien des Etats-Unis à l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne contribue 
également à diluer le continent européen et par la même occasion, à l’éloigner un peu plus de 
la Russie   

2) « L’Occident » contre l’Europe : 
Avec ces notions générales, l’auteur utilise la situation dans les Balkans, en particulier au 
Kosovo et en Macédoine, pour étayer sa démonstration. Les EU y ont introduit le concept de 
guerre humanitaire et de droit d’ingérence au caractère unilatéral qui a présidé à la politique 
étrangère américaine. Cette politique vise à pérenniser la suprématie américaine, sans rivale 
depuis la fin la guerre froide, et à empêcher l’apparition de concurrents géoéconomiques, 
principalement en Asie et en Europe occidentale. Elle est donc opposée, entre autres, aux 
intérêts des nations européennes. Les Etats-Unis, détenant la supériorité dans tous les 
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domaines de la puissance,  utilisent des outils non militaires qui renforcent cette supériorité : la 
guerre médiatique ou informationnelle, doublée d’une guerre des représentations et d’une 
guerre psychologique. 
Les objectifs de cette politique se concrétisent par la volonté d’étendre l’OTAN aux portes de la 
Russie en intégrant au monde occidental les nations anti-russes et islamiques. L’OTAN 
demeure ainsi fondamentalement érigée contre le Russie, malgré la fin de la guerre froide, dans 
le but de l’affaiblir et de la repousser vers l’Asie et ainsi la couper de l’Europe occidentale.  
La guerre du Kosovo de 1999 devient opportunément une nouvelle occasion de fractures intra-
européennes pourtant presque entièrement refermées à l’issue de la guerre froide. 

L’action américaine dans les Balkans a eu pour effet d’entretenir des abcès de fixation islamo-
séparatistes, afin de justifier l’hégémonie protectrice de l’OTAN, d’instaurer une cassure intra-
européenne entre le monde orthodoxe et l’occident atlantiste et, enfin, de discréditer la défense 
européenne incapable de parler d’une seule voix. 
Par ailleurs, elle justifie l’extension de l’OTAN et l’installation de bases dans les Balkans et en 
Eurasie et relance l’industrie de défense américaine tout en lui assurant des perspectives dans 
le domaine énergétique. 

3) La riposte européenne : 
La solution pour l’Europe réside d’abord dans une nouvelle affirmation de son rôle et de sa 
puissance. Cela nécessite une réforme des institutions de l’UE pour lui donner une véritable 
existence politique qui lui permettra, d’une part, de faire face aux défis de la globalisation et de 
la guerre économique et, d’autre part, de mettre en œuvre une politique de défense 
européenne et de stratégie indépendante (Conseil de Sécurité Européen, Europe de la défense, 
Europe de l’armement). 
L’auteur évoque aussi la possibilité d’un front slavo-occidental face à la menace majeure que 
représente pour lui le totalitarisme islamique. L’Europe apparaît ainsi comme le ciment entre la 
Russie et les Etats-Unis, permettant de concilier les différents pôles occidentaux historiques. 
La confusion occident chrétien et occident américanisé renforce la menace pour l’Europe. Elle 
doit s’émanciper des menées hégémoniques des Etats-Unis qui sont parmi les principaux 
facteurs de déstabilisation du monde. 
Il s’agit d’édifier une Europe géopolitique en s’appuyant sur son poumon occidental et son 
poumon oriental. Cette démarche nécessite une réévaluation du rôle de la Russie et de ses 
préoccupations, en l’associant davantage au monde occidental. 
Le rapprochement avec les EU doit ainsi s’affirmer sur le plan civilisationnel et non sur le plan 
de l’alignement atlantiste. 
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Le multilatéralisme et la non-ingérence doivent présider aux options diplomatiques européennes 
pour limiter la haine anti-occidentale,  tout en réaffirmant une prédominance culturelle sur le 
propre sol  de l’Europe et en se réappropriant une identité européenne forte. 

 
Analyse et avis du rédacteur : 
Cet ouvrage montre que la vision américaine du monde diffère sensiblement de celle des 
Européens et s’y oppose dans de nombreux domaines. Des intérêts stratégiques divergents y 
sont soulignés. L’unilatéralisme américain semble ainsi être un facteur multiplicateur de crises. 
L’auteur semble parfois aveuglé par la notion de choc des civilisations qui expliquerait 
l’ensemble des positionnements géopolitiques.  
La crise géorgienne de l’été 2008 et le projet de bouclier anti-missile confirment l’analyse selon 
laquelle les Etats-Unis favoriseraient une nouvelle guerre froide, pour séparer l’Europe 
occidentale de la Russie. 

 
Toutefois, l’actualisation du débat ferait aujourd’hui apparaître quelques faits nouveaux qui 
relativisent ces théories. Tout d’abord il convient d’admettre la fin de la primauté de la 
civilisation occidentale et de ses références dans le monde notamment du fait du 
développement rapide de puissances émergentes, comme l’Inde ou la Chine. 
L’importance du conflit israëlo-palestinien dans la crispation supposée entre les civilisations 
et dans l’affrontement nord sud, est minimisée voire ignoré. Pourtant la résolution de ce 
conflit viendrait à bout de bien des motifs de tensions et permettrait de discréditer 
définitivement les justifications terroristes de certains groupes islamistes influents. A ce titre, 
le développement par l’Europe d’une véritable politique méditerranéenne pourrait  la 
positionner comme un intermédiaire incontournable entre l’occident américanisé et les 
mondes slave et musulman. 
L’Europe a tout intérêt à se rapprocher de la Russie plutôt que de la Turquie pour des motifs 
stratégiques. Une adhésion de la Turquie entraînerait une rupture de plus avec la Russie 
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confrontée à ses marches aux menées séparatistes de républiques caucasiennes 
musulmanes plus ou moins sous influence turque. 
La sous-représentation des pays émergents au sein du conseil de sécurité des Nations 
Unies n’est jamais évoquée ; elle est pourtant un important facteur de crispation et de 
rancœur qui alimente la « haine anti-occidentale » dans l’hémisphère sud. 
L’Iran chiite a, depuis la sortie de cet ouvrage, pris une place prépondérante dans le jeu 
géopolitique régional qui explique, par certains côtés, la diabolisation outrancière dont il est 
victime de la part des Etats-Unis. 
 
L’intégration à l’OTAN et l’édification d’une Europe de la défense paraissent  difficilement 
conciliables. L’engagement en Afghanistan ne peut lui aussi que contribuer à fausser la 
perception par les pays musulmans d’une Europe indépendante non alignée et à accentuer 
la menace qui pèse sur elle. L’Union Européenne semble actuellement cantonnée à son 
rôle de tête de pont libre-échangiste et atlantiste. 
Dans un contexte de réveil de la Russie, les choix politiques effectués récemment nous 
plongent dans une logique atlantiste de subordination qui anéantit, pour le moment, le 
développement d’une défense européenne, ces choix rejoignent d’ailleurs opportunément 
les objectifs et les intérêts stratégiques des Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Samuel Huntington, « le choc des civilisations », éditions Odile Jacob, Paris, 2000. 
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TROISIEME PARTIE HISTOIRE 
La désintégration de l’armée CHANDOS-KNOLLES en 1369 : une opération de 

déception réussie. 

Le début de l’année 1369 sonna la reprise des hostilités entre les royaumes de France et 
d’Angleterre après la pause constituée par le traité de paix de Brétigny. Entré en vigueur neuf 
ans plus tôt, celui-ci avait alors conclu la première partie 
de la guerre de Cent Ans, débutée en 1337, en actant la 
défaite des Français : leurs armées avaient subi de 
cuisantes défaites et n’avaient pu empêcher les bandes 
anglaises de s’installer par centaines sur tout le 
territoire et de le ruiner, tandis que les désordres 
politiques internes avaient complètement miné le 
pouvoir de la dynastie Valois. Cette défaite s’était payée 
au prix fort : non seulement le roi de France n’avait pas 
atteint son principal but de guerre, à savoir établir 
solidement sa souveraineté sur le duché d’Aquitaine, 
propriété du roi d’Angleterre, mais de plus il avait perdu 
au profit de ce dernier un tiers de son royaume, avec en 
particulier l’Agenais, le Quercy, le Rouergue, le Poitou, 
le Périgord, le Limousin, l’Angoumois et la Saintonge.  

Le roi d’Angleterre avait ensuite réuni toutes ces 
provinces annexées au duché d’Aquitaine, faisant de 
cet ensemble une nouvelle entité souveraine, la 
principauté d’Aquitaine. Il en avait laissé le 
gouvernement à son fils et héritier présomptif, Edouard de Woodstock dit le Prince Noir, qui 
avait rencontré des difficultés financières et politiques croissantes au fur et à mesure des 
années. En face, le nouveau roi de France sacré en 1364, Charles V, avait en revanche œuvré 
sans relâche pour rétablir la paix civile et préparer son armée à la reconquête des territoires 
perdus. En juin 1368, il était prêt.  
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 Charles V s’occupa en premier lieu de préparer le 
terrain aux opérations militaires qui allaient suivre. Lui et 
ses grands officiers étaient bien renseignés : ils savaient 
que, dans les provinces annexées, de nombreux nobles 
étaient insatisfaits de la politique fiscale du Prince Noir, 
tandis que les pouvoirs municipaux avaient de nombreux 
griefs contre lui ; toutes ces autorités représentaient ainsi 
un terreau perméable à la propagande française. Dès lors, 
les agents de Charles V se mirent intensément à l’œuvre et, 
en janvier 1369, le Valois jugea la population suffisamment 
travaillée pour relancer les hostilités ouvertes. 

Les troupes françaises attaquèrent et obtinrent des 
succès qui, bien que remportés sur des objectifs limités, 
eurent un impact considérable sur les décideurs locaux 
psychologiquement préparés par les agents français : 
Cahors, Rodez et plus de 900 autres communautés des 
provinces annexées par les Anglais en 1360 firent leur 

soumission au roi de France durant les semaines qui suivirent. Charles V était en train de 
gagner son pari. Le Prince Noir devait réagir. Vite. 
1/ Buts militaires et contraintes des deux armées adverses. 

Les officiers français savaient qu’ils n’avaient qu’une marge de manœuvre limitée vis-à-
vis des populations qui venaient de se ranger de leur côté, surtout en Quercy et en Rouergue. 
En effet, durant la première partie du conflit, ces provinces avaient particulièrement souffert des 
compagnies autonomes anglaises qui s’étaient installées sur leurs territoires et avaient ruiné 
leur économie durant plus de dix ans. Ces ravages, couplés aux épidémies de peste, aux 
disettes et aux défaites françaises avaient largement contribué à discréditer les rois Valois et à 
faire accepter l’annexion anglaise en 1360. 

Or, le Prince Noir n’avait pu relancer l’économie et l’insécurité avait subsisté. C’est sur 
ces espoirs déçus des communautés quercinoises et rouergates que les officiers français 
avaient basé leur propagande en 1368 et ils en étaient désormais prisonniers : s’ils ne leur 
montraient pas qu’ils étaient capables de relancer les activités économiques et de les protéger 
contre les armées anglaises, la confiance s’écroulerait d’autant plus vite qu’elle restait fragile ; 
en effet, le mouvement de ralliement au roi de France était loin d’être général car non 
seulement certaines municipalités restaient fidèles au pouvoir anglais, mais de plus de 
nombreuses autres se tenaient dans une prudente expectative.  

Le duc Louis d’Anjou, frère du roi Charles V, commandait avec efficacité le dispositif 
militaire français de la région. Il savait qu’il devait non seulement vaincre les Anglais pour mettre 
fin à l’image d’invincibilité qu’ils avaient gagnée entre 1337 et 1360, mais surtout qu’il devait le 
faire en les empêchant de venir ruiner les campagnes des provinces nouvellement retournées. 
Pour ce faire, il disposait de plus de 10000 hommes qui, sans compter le grand nombre de 
places fortes qui lui étaient acquises, lui donnaient un rapport de force brut favorable. 

Durant la première partie du conflit, les Français n’avaient jamais réellement mis en 
difficulté la défense du duché d’Aquitaine, tandis que sa population avait généralement été 
d’une fidélité à toute épreuve vis-à-vis du roi d’Angleterre, à qui elle était soumise depuis deux 
siècles en tant que duc d’Aquitaine. La rébellion de plusieurs centaines de communautés des 
provinces annexées en 1360 plaçait ainsi le pouvoir anglais face à une situation inédite : pour la 
première fois depuis 1337, il perdait du terrain et des appuis locaux en masse. Tout n’était 
cependant pas perdu : des municipalités, dont certaines importantes comme Millau ou 
Montauban, lui gardaient leur fidélité, tandis que toutes celles restant dans l’expectative 
reviendraient vers lui s’il démontrait l’incapacité du pouvoir français à tenir ses promesses en 
matière de sécurité. 
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Pour défendre l’intégrité de sa principauté, le 
Prince Noir devait donc avant tout faire basculer les 
opinions en démontrant que les Français étaient 
incapables de protéger militairement leurs nouveaux 
fidèles ; il devait cependant le faire en portant aussi 
secours aux localités qui, comme Millau par exemple, 
étaient aux prises avec les armées françaises. Pour 
ces objectifs ambitieux, il ne pouvait toutefois compter 
que sur des forces militaires très limitées, ses 
finances étant au plus bas suite à l’expédition de 
Castille de 1367, ainsi qu’aux difficultés fiscales et 
économiques récurrentes qu’il avait rencontrées. Il 
savait cependant pouvoir compter sur le concours de 
deux grands officiers éprouvés, John CHANDOS et 
Robert KNOLLES. 

 
2/ Plans. 
21/ Le plan anglais : la chevauchée. 

Les grandes opérations menées entre 1345 et 
1360 avaient démontré la parfaite maîtrise anglaise 
du combat du faible au fort : sachant que le rapport 
de force lui était défavorable, le Plantagenêt n’avait 
qu’exceptionnellement envoyé ses armées contre celles de son adversaire ; bien au contraire, il 
avait « tapé dans le mou » en lançant des chevauchées dont le but était de dévaster les 
campagnes françaises sur une large échelle pour ruiner les activités économiques et la 
confiance des populations. Ces opérations à visée stratégique, avec en particulier celles de 
1346, 1355 et 1356, avaient été couronnées de succès. Leur réussite était basée sur deux 
choses : la première était que leurs itinéraires étaient imprévisibles, les chefs se contentant 
d’établir une direction générale de marche qu’ils modifiaient suivant les opportunités du moment, 
rendant en cela la tâche des armées françaises de poursuite et des défenses locales 
particulièrement difficile ; la seconde était une rapidité d’exécution hors norme rendue possible 
par l’absence de train logistique, l’armée se ravitaillant sur le pays qu’elle pillait.  

Le Prince Noir scinda ses troupes en deux petites armées : la première, forte de 500 
cavaliers lourds et 1000 piétons, auxquels se joignirent le fameux capitaine BERTRUCAT 
D’ALBRET et ses 300 guerriers, était commandée par Robert KNOLLES ; elle alla se 
positionner à Agen, d’où elle devait commencer sa chevauchée en remontant la vallée du Lot. 
Au-delà des ravages qu’elle devait effectuer sur l’ensemble de son chemin, son premier objectif 
était sans doute Cahors, première ville à avoir reconnu l’autorité du roi de France en février 
précédent. La seconde comptait 1000 cavaliers lourds et autant d’archers ; dirigée par John 
CHANDOS, elle s’était regroupée à Montauban afin d’entamer sa chevauchée en suivant la 
vallée du Tarn pour être en mesure, en fin de bond, de porter secours à Millau. Un simple 
regard sur une carte montre que l’idée du Prince Noir était probablement de tracer deux sillons 
de dévastations le long des vallées du Lot et du Tarn puis de regrouper les deux armées en 
Rouergue en vue des opérations suivantes. Dans tous les cas, il n’entrait pas dans ses plans de 
se heurter frontalement aux armées françaises, qui le surclassaient numériquement. 
 
22/ Le plan français : la déception. 

Côté français, le duc d’Anjou savait qu’il était extrêmement difficile de contrer une 
chevauchée anglaise. Même si le rapport de force lui était favorable, il avait conscience qu’il 
n’aurait jamais assez d’hommes pour empêcher les Anglais d’avancer en chevauchée dans le 
pays en suivant des itinéraires impossibles à prévoir. D’autre part, et il l’avait vu de ses yeux à 
Poitiers en 1356, même si une armée de poursuite largement supérieure en nombre parvenait à 
les rattraper, ces damnés Anglais possédaient une telle maîtrise tactique que la victoire dans 
une bataille en rase campagne n’était jamais assurée.  

Le seul moyen d’empêcher une armée de chevauchée de mener ses ravages était de 
réduire son potentiel offensif en la fixant sur un point pour mettre en défaut sa logistique, basée 
sur le pillage et la mobilité. Avant 1360, les chevauchées anglaises s’étaient déroulées dans un 
cadre strictement offensif et sur des territoires n’ayant aucune singularité notable, aussi 
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chercher à les attirer devant un point d’importance pour les y fixer n’était pas réellement 
envisageable. La situation avait cependant changé et le duc d’Anjou en avait pleinement 
conscience : désormais, non seulement l’Anglais était en défensive et les provinces où les 
opérations allaient se dérouler étaient les siennes, mais de plus, grâce au positionnement de 
ses troupes, il était possible de deviner la manœuvre qu’il allait tenter. 

Louis d’ANJOU avait compris que Robert KNOLLES allait remonter la vallée du Lot. Il ne 
fallait absolument pas qu’il pénètre en Quercy, aussi décida-t-il de le fixer à DURAVEL, à la 
limite de la province. Pour ce faire, il fallait l’amener à assiéger la place en lui faisant croire 
qu’elle était à sa portée ; il savait que, durant les chevauchées d’avant 1360, les Anglais 
n’avaient pas hésité à attaquer des localités qui, visiblement mal défendues, représentaient des 
proies faciles dont les prises ne ralentissaient pas réellement les mouvements.  

Pour que DURAVEL puisse supporter le choc anglais, Louis d’Anjou y massa des 
troupes avec des approvisionnements en grande quantité, tout en lançant une formidable 
campagne d’intoxication à destination de KNOLLES : « les fortifications duravelloises étaient en 
mauvais état », « les troupes qui s’y étaient installées avaient fuit Cahors de peur d’y être prises 
au pièges par les Anglais », etc. Dans le même temps, il fit détruire ou mettre à l’abri toutes les 
récoltes et vivres dans un large rayon autour de la localité. 
3/ Déroulement des opérations. 
31/ La poursuite de la déception. 

Les manœuvres d’intoxication françaises furent un succès : Robert KNOLLES quitta 
AGEN et fonça sur DURAVEL au début du mois de mars. Dès son arrivée, il s’aperçut sans 
doute que la partie serait plus dure que prévue car il fit de suite édifier de solides ouvrages de 
siège ; ce faisant, il donna au bourg une importance qu’il n’aurait jamais eue s’il l’avait évité : sa 
chevauchée devant avant tout être une démonstration de force, il ne pouvait être mis en échec 
dès le début des opérations devant une modeste place sans envergure. Très rapidement 
cependant un important problème se fit jour : les fourrageurs qu’il envoya, suivant la méthode 
habituelle, piller le ravitaillement dans les alentours, rentrèrent sans avoir pu mettre la main sur 
les vivres nécessaires. Le piège mis en place par le duc d’Anjou se refermait. 

La question logistique, pourtant cruciale, est souvent laissée de côté par les historiens 
militaires du Moyen Age. Il est pourtant possible d’estimer les besoins généraux d’une armée. 
En considérant que chaque homme de l’armée de KNOLLES avait besoin d’environ 2500 
calories quotidiennes pour une alimentation correcte, cela signifiait qu’il fallait lui trouver, en 
prenant pour hypothèse une nourriture théorique essentiellement panée avec un peu de viande, 
200 grammes de bœuf et 700 grammes de pain ; pour 1800 combattants, cela revenait à 1260 
kilos de pain et 360 de viande. Et si l’on ramène ces quantités au minimum vital en dessous 
duquel le corps s’affaiblit irrémédiablement, soit 1500 calories, cela faisait toujours 216 kilos de 
bœufs et 756 de pain : dans un pays vide de toute subsistance accessible, c’était énorme.  

L’approvisionnement en eau ne représentait quant à lui aucun problème, les cours d’eau 
étant suffisants. D’autre part, on réussit à trouver du vin en suffisance, ce qui fut sans doute 
apprécié des combattants. Pour les 500 chevaux, il est probable que l’on abandonna ou réduisit 
considérablement l’apport d’avoine et qu’ils furent quasi-exclusivement nourris à l’herbe. 

ROBERT KNOLLES n’avait pas d’autre choix que celui d’emporter la place, aussi fit-il 
multiplier les assauts durant plus de dix jours. Tous furent vigoureusement repoussés. Qu’il ait 
alors saisi qu’il pouvait pousser plus loin son avantage, ou que son plan ait été préparé à 
l’avance, le duc d’Anjou poursuivit sa manœuvre d’intoxication : l’armée de KNOLLES était en 
train de s’épuiser inutilement devant DURAVEL, pourquoi ne pas essayer d’y attirer aussi celle 
de Chandos ? C’est ainsi qu’arrivèrent aux oreilles de ce dernier des nouvelles faisant état du 
déplacement d’une forte armée française en direction de DURAVEL pour y porter assistance à 
la garnison assiégée. Aussitôt, pensant que KNOLLES risquait d’être mis en difficulté par les 
secours français, il fit mettre son armée en route et quitta Montauban pour aller le renforcer. 

On pourrait s’étonner de voir avec quelle facilité John CHANDOS et Robert KNOLLES 
crurent aux fables inventées par le duc d’ANJOU. Ce serait méconnaître l’efficacité de l’intense 
réseau de renseignement et de correspondance qui liait toutes les autorités, municipales ou 
seigneuriales, de la région. Alors que, dans un contexte militaire totalement inédit, le brouillard 
de la guerre leur masquait les intentions précises des Français, les officiers anglais recevaient 
depuis toutes les directions les mêmes informations, répétées et répétées encore ; de plus, 
contraints d’agir très rapidement, ils ne disposaient pas des délais nécessaires à leur 
vérification : leur vision de la situation était totalement faussée. Enfin et par ailleurs, il est aussi 
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possible qu’un certain sentiment de supériorité ait joué, les deux capitaines n’ayant jusqu’alors 
connu que des succès face aux Français. 

Deux semaines après le début du siège, CHANDOS mit son armée en place devant 
DURAVEL. Si l’on en croit les courriers qu’il envoya alors aux habitants de MILLAU, il était 
confiant pour la suite des opérations ; d’ailleurs, en chemin vers DURAVEL, il s’empara 
facilement de la ville de Moissac, très mal défendue, ce qui dut le conforter dans son optimisme. 
Il dut déchanter rapidement une fois en position : loin d’obtenir rapidement le succès tant 
attendu, lui et KNOLLES ne purent que constater l’importante aggravation de la situation 
logistique suite au doublement du nombre d’hommes à nourrir. Le maigre ravitaillement qui 
devait leur parvenir provenait sans doute de Montauban ou d’Agen, acheminé par des 
charrettes qui, devant effectuer leur trajet en pays ennemi et par de mauvais chemins, mettaient 
sans plus des deux jours habituellement nécessaires pour effectuer la distance. Le nombre des 
chevaux, lui, tripla avec l’arrivée de l’armée CHANDOS ; il n’est pas certain que les prairies 
environnantes aient suffi à les nourrir. De plus, comble de malchance pour les Anglais, la pluie 
ne cessait pas de tomber : la boue ne quittait pas les hommes, que ce soit à l’assaut ou au 
repos, le linge moisissait, armes et armures rouillaient. En face d’eux, les Français bien abrités 
et bien nourris repoussaient sans difficulté leurs trois ou quatre attaques générales quotidiennes. 

CHANDOS et KNOLLES s’acharnèrent cinq semaines. Leurs hommes étant totalement 
à bout, ils n’eurent alors  d’autre choix que de lever le siège. La prudence aurait voulu qu’ils 
regagnent leurs bases de départ, mais ce n’était pas envisageable politiquement, aussi 
décidèrent-ils de pousser plus avant. Le duc d’Anjou se doutait probablement qu’ils allaient le 
faire et en profita pour saisir une nouvelle occasion de les intoxiquer ; comment expliquer 
autrement qu’abandonnant DURAVEL, les Anglais décidèrent d’aller poser le siège, 30 
kilomètres au nord, devant la très puissante ville fortifiée de DOMME, aux limites du Périgord ? 

On ne sait pas par quelle fable Louis d’ANJOU leur fit croire la prise de DOMME 
possible ; trahison du chef de la défense, le sulfureux Gilbert de DOMME ? Trahison d’un 
habitant prêt à ouvrir une issue ? On ne sait, mais toujours est-il qu’ils tentèrent deux semaines 
durant de prendre la ville d’assaut. Rien n’y fit et il leur fallut se rendre à l’évidence : où ils 
trouvaient rapidement des vivres en quantité, où leur armée allait se dissoudre en perdant 
progressivement le peu de potentiel offensif qui lui restait encore. 
 
32/ La victoire par le vide. 

Quittant DOMME, l’armée anglaise revint vers le Quercy par l’est. Les objectifs initiaux 
étaient loin et, ce qui comptait désormais, c’était de mettre rapidement la main sur du 
ravitaillement. Obliquant vers les causses, les Anglais se présentèrent devant GRAMAT où ils 
firent quelques démonstrations de force : contre toute attente, la petite ville se rendit et leur 
ouvrit ses portes ; les édiles du lieu, ralliés récemment au roi de France, se laissèrent sans 
doute gagner par la panique. Toujours est-il que les Anglais s’assurèrent enfin, après un mois et 
demi de difficiles opérations, d’un gite correct et d’une nourriture sans doute suffisante, mais 
pour peu de temps : après 4 jours de repos, il fallut se remettre en marche. Les Français 
n’intervenaient toujours pas, se contentant de suivre les Anglais à distance depuis la vallée du 
Lot. 

CHANDOS et KNOLLES divisèrent leur armée en deux. Tandis qu’eux se dirigeaient 
vers le sud-est et le FIGEACOIS, où ils ne réussirent à s’emparer que de deux gros villages 
(CARDAILLAC et FONS), Bertrucat d’ALBRET et le captal de BUCH foncèrent vers l’ouest ; ils 
y eurent un peu plus de succès en prenant le contrôle de trois bourgs (ROCAMADOUR, 
MONTFAUCON, SALVIAC) et de deux châteaux peu importants (VAILLAC et CONCORES). 
Non seulement cela restait maigre sur le plan militaire, mais surtout cela ne résolvait pas le 
problème du ravitaillement : le bourg de Rocamadour, pris le 4 mai, n’avait pu fournir plus de 50 
mulets chargés de vivres, soit de quoi chichement nourrir l’armée pendant deux ou trois jours.  

Bertrucat d’ALBRET et le captal de BUCH ayant eu un peu plus de succès qu’eux, 
CHANDOS et KNOLLES les rejoignirent et reformèrent ainsi l’armée à Salviac. De là, ils 
décidèrent de tenter la prise de la ville de GOURDON. Toutefois, étant donné l’état de leur 
forces, ils ne pouvaient envisager ni attaque frontale, ni siège, tout en ayant l’obligation 
d’obtenir un résultat très rapide pour ne pas se retrouver à cours de ravitaillement. Ils lancèrent 
donc leurs troupes tout autour de la ville avec mission de dévaster tout ce qu’elles pouvaient 
pour inciter les Gourdonnais à se rendre afin de limiter les dégâts, comme l’avaient fait les 
Gramatois deux semaines auparavant. Ce plan était en fait voué à l’échec dès le départ : non 
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seulement les récoltes et le matériel avaient été mis à l’abri, mais de plus les Gourdonnais 
savaient que les Anglais n’avaient plus rien à manger… Il n’y avait qu’à attendre un peu que la 
faim les oblige à aller chercher leur pitance ailleurs. Effectivement, après trois jours à jouer les 
boutefeux et à faire des moulinets avec leurs épées, ils quittèrent les lieux le 17 mai. 

La situation de l’armée anglaise était alors critique, mais il restait à CHANDOS et à 
KNOLLES un dernier coup à tenter sur Figeac en utilisant les places prises quelques jours 
auparavant. Hormis le fait que Figeac était une ville plus importante que Gourdon, la situation y 
était la même et il y avait peu de chances que l’heureuse surprise de Gramat se reproduise : 
toute la région savait désormais que l’armée anglaise était à bout. Refusant l’évidence, 
CHANDOS et KNOLLES lancèrent leur dernière entreprise : envoyant une partie de leur 
troupes fixer la garnison de CAHORS, ils menèrent les autres chevaucher les campagnes 
figeacoises. Ils s’acharnèrent durant dix jours, sans aucun résultat autre que celui de finir de 
réduire à néant le potentiel offensif de leur armée. 

Prenant acte de leur échec devant Figeac, CHANDOS et KNOLLES prirent aussi la 
mesure de la situation de déliquescence dans laquelle se trouvaient leurs troupes. Ils 
décidèrent alors de les disperser dans tout le pays environnant pour leur permettre de se 
ravitailler au mieux. Durant plus de dix jours, l’armée anglaise s’évapora…  

Rendez-vous avait été donné devant VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE aux différents 
détachements. Lorsqu’ils furent à nouveau réunis, dans un dernier effort, CHANDOS et 
KNOLLES jouèrent de la surprise et de l’air un peu plus offensif de leurs hommes pour 
déstabiliser les habitants de la ville. Ils l’assiégèrent comme s’ils en avaient les moyens et ce 
coup de poker fonctionna : la municipalité se rendit après quatre jours de résistance seulement.  

Ce succès sonna la fin de l’expédition. Les chefs anglais se réunirent en conseil de 
guerre et décidèrent de stopper là les opérations : l’armée était à bout et espérer un meilleur 
résultat final que la prise de Villefranche était totalement illusoire. Il ne restait plus qu’une chose 
à faire : la dissoudre en petits détachements pour occuper les places prises durant la 
chevauchée et renforcer les défenses des localités encore fidèles au Prince Noir. Celles-ci 
n’étaient plus qu’une poignée : la déconfiture de l’expédition avait fait basculer la plupart des 
municipalités dans le camp français. 
Conclusion. 
 A la reprise du conflit franco-anglais en 1369, la situation générale était bien différente 
de ce qu’elle était lors de la cessation des hostilités neuf ans plus tôt. Les Anglais ne prirent pas 
cet aspect en compte : ne voyant que les bénéfices stratégiques que leur avait donnés la 
tactique de la chevauchée entre 1345 et 1360, ils décidèrent d’y recourir à nouveau. Leur 
adversaire, Louis d’ANJOU, avait en revanche bien analysée les erreurs françaises passées et 
avait surtout compris qu’il pouvait désormais contrer une chevauchée, prévue pour se déplacer 
rapidement en se ravitaillant sur le pays : il fallait arriver à la fixer sur un terrain préparé et vidé 
à l’avance pour annihiler totalement ses faibles capacités logistiques. 

La façon exacte avec laquelle Louis d’ANJOU procéda pour intoxiquer ses adversaires 
et les amener à attaquer DURAVEL reste dans l’ombre. On connait cependant la teneur de 
certaines fausses informations diffusées ainsi que la puissance du réseau de correspondance 
et de renseignement mis en œuvre par les municipalités : Louis d’ANJOU sut parfaitement 
utiliser les moyens à sa disposition pour mettre son plan à exécution, exploitant le hiatus entre 
les objectifs du Prince Noir et les capacités de ses armées en les entraînant habilement dans 
des opérations pour lesquelles elles n’étaient pas faites.  

Amener les Anglais à attaquer DOMME n’avait sans doute pas été initialement prévu par 
le duc d’Anjou, mais cette manœuvre s’inscrivit dans une dynamique voulue et réfléchie dès le 
départ avec le siège de DURAVEl. On pourrait en effet qualifier ce dernier, de manière quelque 
peu anachronique il est vrai, d’effet majeur de Louis d’ANJOU : en effet, après lui, il n’y eut plus 
qu’à exploiter, c’est-à-dire, ici, à laisser l’armée anglaise finir de s’épuiser contre des localités 
qu’elle n’avait pas les moyens d’attaquer dans un pays vide de ravitaillement.  

Certes, il n’y eut pas de grand combat victorieux. En revanche, la dispersion de l’armée 
anglaise complètement à bout, après quelques menus succès tactiques ne masquant pas un 
désastre stratégique, peut être considérée comme une belle victoire défensive essentiellement 
obtenue par la déception. Au-delà, il semble que l’on puisse quelque peu voir dans l’action de 
Louis d’ANJOU l’enseignement de Végèce : le Romain, beaucoup lu à l’époque, insistait en 
effet sur le fait que « la disette détruit souvent plus une armée que la guerre même » ; cet 
enseignement fut d’autant mieux exploité qu’en face, l’habitude et la certitude des succès 
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faciles d’avant 1360 avaient fait oublier aux Anglais cette autre maxime végécienne pourtant 
essentielle, « la faim est plus terrible que le fer ».  
 

CNE ® Nicolas Savy, Dr en Histoire 
17e RGP 

Pour aller plus loin : 
Journal of Medieval Military History vol. VII (2009). Ce volume contient l’étude historique 
complète d’où est tiré le présent article : Savy (Nicolas), « The Chevauchée of John Chandos 
and Robert Knolles : Early March to Early June, 1369 ». 
 
War Cruel and Sharp : English Stategy under Edward III (1327-1360), par Clifford J. Rogers. 
Etude sur la stratégie anglaise durant la première partie de la guerre de Cent Ans. Clifford J. 
Rogers est professeur d’histoire militaire à l’USMA de West Point. 
 
The Black Prince's Expedition of 1355-1357, par H.J. Hewitt. Etude historique de référence sur 
les chevauchées du Prince Noir de 1355 et 1356. 
 
Dans les pas du Prince Noir : le chemin vers Poitiers (1355-1356), par Peter Hoskins. Etude de 
terrain sur les chevauchées du Prince Noir de 1355 et 1356. Aujourd’hui historien militaire, 
Peter Hoskins est un ancien pilote de la RAF. 
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Carte 1. La principauté d’Aquitaine (1362-1369). 
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Carte 3. Les mouvements des armées anglo-aquitaines en mars 1369. 
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Carte 4. La situation militaire en Quercy entre la fin avril et le 10 mai. 
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Carte 5. La situation militaire en Quercy du 14 au 18 mai. 
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La bataille de Koursk 
5 - 23 juillet 1943 

Le saillant de Koursk 

 
Le désastre de Stalingrad, en février 1943, provoqua un vaste repli allemand en Russie 
méridionale. 
Il fallut une puissante contre-offensive de Manstein pour stabiliser le front à l'est de Kharkov, en 
mars 1943. 
Au centre du front germano-russe, le secteur de Koursk finit par faire saillie dans le front 
allemand. Ce fut à cet endroit, qu'en avril 1943, Hitler décida de lancer sa troisième offensive 
d'été à l'Est. 
Bien que d'une nature plus limitée que les offensives de 1941 et 1942, l'opération, baptisée 
"Citadelle", mit en oeuvre de considérables forces allemandes. 
Le plan prévoyait deux attaques, au nord et au sud, mais les Allemands retardèrent le 
déclenchement de leur offensive jusqu'en juillet ce dont les Soviétiques, prévenus par leur 
réseau d'espionnage,  profitèrent pour aménager un système défensif d'une profondeur de 80 
kilomètres. 
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Les forces allemandes engagées au nord du saillant étaient constituées de la 9ème armée de 
Model, soit 6 divisions blindées, 2 divisions de PANZERGRENADIERES, 8 divisions d'infanterie 
et 730 avions. 
Les Soviétiques leur opposèrent le front central de ROKOSSOVSKI, fort de 5.000 pièces 
d'artillerie, de 1.120 blindés et de 5 armées d'infanterie dotées d'impressionnantes réserves. 
 
Hitler déclencha l'offensive le 5 juillet 1943. Prévenus de l'attaque par leurs services de 
renseignements, les Soviétiques bombardèrent les lignes allemandes la veille. 
Model attaqua le front de ROKOSSOVSKI suivant le plan initial et perça la première ligne de 
défense mais les Soviétiques se replièrent sur une seconde ligne. 
Au soir du 6 juillet, Model avait progressé de quelques kilomètres mais au prix de 25.000 
hommes et 200 chars. Sa 9ème armée poursuivit son offensive face à des contre-attaques 
acharnées jusqu'au 11 juillet, date à laquelle les assauts de Model s'enrayèrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport des forces 
Le principal assaut allemand, dans le cadre de "Citadelle", vint du sud. 
Manstein avait rassemblé une force puissante composée de la 4ème armée de HOTH (5 
divisions blindées, 3 divisions de PANZERGRENADIERE et 1 division d'infanterie) et du groupe 
opérationnel KEMPF (3 divisions Panzer et 3 divisions d'infanterie). 
Manstein engagea 94 blindés Tiger et 200 Panther flambants neufs et soutenus par 1.100 
avions. 
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Face à Manstein, le front de 
VORONEJ, dirigé par 
VATOUTINE, déploya 5 armées 
d'infanterie soutenues par 6.000 
canons et 1.500 chars.  
Le 5 juillet, l'assaut de Manstein 
débuta dans le secteur 
d'OBOÏAN. Le lendemain, les 
Allemands repoussèrent les 
Soviétiques sur 6 kilomètres 
mais Vatoutine engagea de 
nombreuses réserves dont de 
grandes quantités de blindés. 
Dans les premiers jours, les 
blindés de Manstein n'en 
poursuivirent pas moins leur 
progression. 
Le 10 juillet, les Allemands 
s'approchèrent d'OBOÏAN mais les Russes lancèrent une puissante contre-offensive. 
A l'aube du 12 juillet, la 4ème armée blindée allemande et la 5ème armée soviétique des 
gardes s'affrontèrent en une terrible bataille de chars qui engagea plusieurs centaines de 
blindés. A midi, les premières vagues soviétiques avaient été laminées mais les Allemands 
avaient perdu 350 blindés. Les Allemands baptisèrent cet affrontement blindé "BLUTMÜHLE 
VON BELGOROD", le Bain de sang de Belgorod. 
Dans les heures qui suivirent, Manstein se retrouva bloqué par des défenses inexpugnables. 
Le lendemain, l'évolution de la situation militaire sur d'autres fronts (débarquements alliés en 
Sicile,...) poussa Hitler à mettre un terme à l'offensive et à redéployer des unités initialement 
prévues pour "Citadelle". 
La bataille décisive à l'Est 
Les 18 jours d'affrontement de juillet 1943 furent ceux des superlatifs. Ils virent se dérouler la 
plus grande bataille de chars de la seconde guerre mondiale. 
La bataille mit aux prises 2 millions d'hommes, 4.000 blindés et 4.000 avions. 
Elle mit surtout un terme aux succès militaires allemands. Après la bataille de Koursk, les 
armées d’Hitler ne cesseront de battre en retraite. 
Huit lignes de défense soviétiques protégeaient le saillant; jamais ailleurs les Allemands ne se 
heurtèrent à un tel déploiement défensif. 
De fait, l'offensive allemande était vouée à l'échec bien avant son déclenchement. Les Russes 
connaissaient les projets nazis grâce à leur réseau d'espionnage "Lucy", qui opérait en Suisse.  
Par ailleurs, les effectifs, tant humains que blindés, étaient en faveur des Soviétiques... 
Le 12 juillet, l'Armée Rouge contre-attaqua sur les flancs du saillant, repoussant en 11 jours les 
Allemands sur leur ligne de départ. 
A la fin juillet, le rouleau compresseur russe se mit en marche à l'Est. Les forces de Kluge, 
chassées de l'OREL, durent se replier sur la ligne HAGEN, le 23 août. Le lendemain, Manstein 
en fut réduit à évacuer KHARKOV et, désobéissant à Hitler qui avait prescrit de tenir jusqu'au 
dernier homme, à reculer vers le fleuve DNIEPR. 
Les Allemands, qui avaient espéré des gains importants, subirent à KOURSK des pertes 
désastreuses et y perdirent l'initiative à l'Est... 
Au final, les pertes allemandes à KOURSK s'élevèrent à 500 000 tués et blessés et à 980 chars. 
Victorieux, les Soviétiques souffrirent de pertes plus lourdes : 607 737 tués, blessés et disparus, 
1500 chars détruits, 1000 avions abattus... 
« Soldats du Reich ! Vous allez aujourd'hui prendre part à une offensive d'une telle importance 
que le sort de toute la guerre pourrait dépendre de son issue. » Adolf Hitler, 5 juillet 1943 
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"La  bataille  de  Koursk,  la  poussée  sur  le  Dniepr  et  la  libération de Kiev  furent  une  véritable 
catastrophe pour l'Allemagne hitlérienne." Général Vassili Tchouikov, Commandant de la 8ème 
Armée de la Garde 

 
Profils tirés de la serie "Panzer color" 
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D’après l’écho du champ de bataille : 
Enseignements : 

• L’OKW décide de ne pas suivre  la doctrine de défense élastique de MANSTEIN qui a 
remporté  des  succès  à  Kharkov  considérant  que  le  terrain  n’est  pas  favorable  à  une 
défense mobile mais planifie mal les objectifs d’une offensive limitée. 

• Le  facteur  climatique  n’est  pas  pris  en  compte  alors  qu’il  aura  un  effet  sur  les 
mouvements et le moral des troupes. 

• La  Wehrmacht  perd  l’initiative  et  sa  liberté  d’action  en  attaquant  en  premier  et  en 
prenant pour objectif le point fort soviétique qui peut ainsi réagir avec anticipation. 

• Les  efforts de  guerre  psychologique  (opération Silberstreif)  avec près  d’un  milliard  de 
tracts largués sur les Soviétiques et l’appui de déserteurs russes a été inefficace (moins 
de 10 000 combattants retournés). 

• Le  renseignement  notamment  électromagnétique  allemand  surclasse  les  moyens  de 
STALINE  mais  les  informations  acquises  ne  sont  pas  exploitées  ou  font  l’objet  de 
rapports faux (force soviétique sous-estimée). 

• De  leur  côté,  les  Russes  accumulent  le  renseignement  avec  600  sorties  d’avions  de 
reconnaissance et près de 2500 raids de forces spéciales. 

• La Wehrmacht  réalise  une  mauvaise  économie  des  moyens  et  déséquilibre  les  deux 
armées chargées de l’attaque. Ainsi, au nord, les divisions sont faiblement équipées en 
chars (moins de 250) et n’a pas la priorité de l’appui aérien. 

• Le  temps consenti pour permettre  l’arrivée de nouveaux équipement et singulièrement 
des  chars  permet  aux  Soviétiques  de  se  fortifier,  de  renforcer  les  défenses  et 
d’accumuler des réserves. 

• Les  Soviétiques  maîtrisent  l’art  de  la  «  Maskirovka  »,  c'est-à-dire  les  capacités  de 
dissimulation et de déception (chars en bois, faux PC). Ainsi, deux armées de chars sont 
passées inaperçues (1000 blindés et 9000 véhicules) pendant deux mois, sauvegardant 
la  surprise de  la  contre-attaque  russe au  nord,  alors qu’au  sud,  une  fausse  activité  a 
amené les Allemands à concentrer leur panzers. 

• Compte  tenus  de  son  état  technique  et  des  avions  nécessaires  pour  protéger 
l’Allemagne, la Luftwaffe dispose de moyens efficaces mais ne pourra pas maintenir son 
effort  très  longtemps.  L’offensive  doit  être  rapide  sous  peine  de  perdre  l’avantage  de 
l’appui air-sol. 

• Malgré  son échec,  l’armée  allemande a  fait  montre d’une  remarquable  maîtrise  de  la 
manœuvre  logistique  pour  les  ravitaillements  comme  pour  le  dépannage  des  engins 
sous le feu (sur 4 chars touchés, deux sont remis en état dans les 4 jours). 

• Les  Allemands  comptent  uniquement  sur  la  force  blindée  au  détriment  des  divisions 
d’infanterie  qui  auraient  pu  assurer  la  sureté  des  panzers  et  conquérir  les  lignes 
fortifiées soviétiques. 

• Les  inimitiés des chefs de  la Wehrmacht ne contribuent pas à une bonne coordination 
de la manœuvre, chacun voulant mener son action indépendamment de son rival. 

http://lechoduchampdebataille.blogspot.com/p/koursk-1943.html  
Un article tres complet sur wikipedia ... pour en savoir plus 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Koursk   
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QUATRIEME PARTIE  
LE SIOUX VOUS CONSEILLE 

 
Le sioux vous conseille : 
 
Publicité WARGAMER 
Un jeune officier de réserve vient de monter son entreprise sur des modèles réduits. 

http://www.normandyminiatures.com/language/en/ 

 

 
 
 


