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Résumé
La bataille de Koursk se déroule

du début du mois de juillet

jusqu’à la fin du mois d’août

1943. Elle est la bataille utilisant

le plus de chars d’assaut dans

l’histoire. Il ne s’agit pas

seulement d’un combat entre

chars, mais plutôt d’un grand

déploiement de forces armées.

Alors, le travail se concentre sur

la bataille de Koursk dans une

perspective pour démontrer tout

l’effort industriel que l’URSS et

l’Allemagne nazie ont fait pour

cette bataille.

Des chiffres impressionants
Plusieurs aspects aident à démontrer l’ampleur. Le premier

est la présentation des chiffres. Côté soviétique, c’est « 1

910 355 hommes, 30 880 canons et mortier, 5 130 chars et

canons d’assaut [et] 3200 avions ». Côté allemand, ce n’est

« que » « 900 000 soldats, 10 000 canons et mortiers, 2700

chars et canons d’assaut et 2050 avions ». Malgré ces

nombres gigantesques, dans l’axe de Koursk il s’agit

presque d’un combat à force égale (voir tableau).

Cependant, les Soviétiques sont supportés par une réserve

stratégique très importante, ce qui déséquilibre les forces. Si

les chiffres sont en faveur des Soviétiques, les Allemands

prônent la qualité sur la quantité. Donc, cela requiert un

entrainement plus poussé, mais qui portera ses fruits alors

que les Allemands élimineront cinq avions et six chars pour

le prix d’un chacun. De plus, ils font de meilleurs chars que

la plupart des chars soviétiques présents à la bataille ne sont

pas capables de détruire.

Méthodologie
Plusieurs questions se posent sur le sujet.

Comme dit précédemment, ce sont

cependant quelques axes qui seront

abordés. La première question de

recherche se penche sur le territoire et le

nom donné à la bataille. En effet, doit-on

parler de la bataille de Koursk, alors que la

ligne de front fait environ 240 kilomètres

de long? Par la suite, si la bataille est

connue comme étant la plus grande

bataille de chars, elle ne consiste pas

seulement l’utilisation de cette arme.

Alors, on se penchera sur toute la mise en

place des ressources pour la bataille, dans

un but de montrer l’effort industriel. Il faut

comprendre qu’il ne s’agit pas de parler de

la production industrielle de chaque force,

mais plutôt de démontrer l’ampleur de la

bataille. Il sera donc utilisé différentes

sources secondaires qui sont des

monographies ou des chapitres de celles-

ci.

Illustration 1

La qualité par-dessus la quantité
Le facteur de la qualité fait en sorte qu’ils repoussent la date

de l’attaque du 1er mai 1943 au 5 juillet. Également, Hitler

veut que ses industries produisent plus de blindés, mais cela

donne aussi du temps aux Soviétiques pour faire de même.

Ces derniers se préparent en creusant 5000 km de tranchées,

en posant 400 000 mines et 200 km de fils barbelés,

puisqu’ils savent depuis mars que les Allemands préparent

l’offensive. De plus, le ravitaillement est une question

importante dans les deux camps. Pour les Allemands, le

manque de ravitaillement est une autre raison de la repousse

de la date de l’attaque, ce qui vient montrer une lacune sur

le front allemand. Pour les Soviétiques, un grand tableau de

Hill montre que le ravitaillement était calculé pour qui ne

manque de rien.

Ligne de front de la bataille avec les lignes d’attaque.

https://www-cairn-info.biblioproxy.uqtr.ca/la-guerre-germano-sovietique--9791021002746-page-

403.htm#s2n2

Conclusion 
En conclusion, en concentrant autant

de force, les Allemands voulaient

infliger une défaite catastrophique

pour l’URSS, mais c’est finalement le

nombre qui a gagné sur la qualité. En

plus, Hitler ne s’attendait pas à ce que

les Soviétiques continuent d’avancer

après la bataille, ce qui a été tout le

contraire. Mais peu importe l’issu du

combat, la bataille de Koursk

démontre un effort industriel énorme

pour construire tous ces chars,

canons, avions, etc. Du même coup,

ce déploiement permet de se rendre

compte de l’ampleur que le rôle de

l’État de guerre peut jouer dans la

concentration des ressources et son

utilisation.
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Illustration 2

Quel nom?
Pour le nom donné à la bataille, tout

dépend de quel côté la question est faite.

En effet, du côté des Allemands, il s’agit

de la « bataille entre Orel et Bielgorod »

puisque Koursk n’a pas été d’une

importance significative pour eux à

l’époque. Pour les Soviétiques, il s’agit de

la « bataille de Koursk » à cause des

phases de défense qui commencent à

Koursk et les contre-offensives qui s’en

suivent vers Orel et Kharkov.

L’historiographie moderne garde le même

nom que le côté soviétique. Cependant,

Töppel remet ce fait en question parce que

les phases ne se succèdent pas de manière

continue. Donc, il est correct de parler de

bataille de Koursk pour l’instant, mais il

est important de prendre en compte que la

bataille s’étend sur une grande surface.

https://www-cairn-info.biblioproxy.uqtr.ca/la-guerre-germano-sovietique--9791021002746-page-403.htm#s2n2

