
Les massacres de Nankin en 1937

« Aux premiers jours de la prise de Nankin, 
partout  en  ville,  les  femmes sont 
sauvagement violées, torturées, mutilées par 
des petits groupes de soldats qui ratissent les 
rues à la recherche de foyers de résistance. 
Beaucoup  d’entre  elles  sont ensuite 
éventrées.  Leurs  cadavres  sont retrouvés 
percés  de  plusieurs  coups  de  baïonnette, 
signe  d’un  acharnement  indicible.  Les 
membres  de  leur  famille  vivant  sous  le 
même  toit  sont abattus  sans  sommation, 
pour ne pas laisser de témoins. Les hommes, 
âgés  de  15  à  45  ans,  sont pourchassés, 
capturés  puis  alignés  par  centaines,  à 
genoux,  les  mains  attachées  dans  le  dos, 
devant des soldats japonais munis de sabres 
de  combat  qui  soit  les  décapitent  les  uns 
après les autres, soit les exécutent au fusil ou 
à  la  mitraillette.  Les  maisons  sont 
scrupuleusement pillées puis incendiées. De 
l’autre côté des remparts,  alors qu’ont lieu 
les cérémonies de la victoire en présence des 
généraux japonais,  sur les  bords du Yang-
tsé, vingt mille personnes  sont rassemblées 
pour être fusillées à l’arme automatique. On 
se débarrasse de leurs cadavres en les jetant 
dans le  fleuve quand les  fosses creusées à 
cet effet ne suffisent pas. »

Denoël,  Le  massacre  de  Nankin,  1937.  
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75-76.

L’entrée des troupes japonaises à Nankin le 13 décembre 1937

Des prisonniers chinois vont être enterrés vivants

LA GUERRE SINO-JAPONAISE DE 1937-1945

1- Quelles sont les points d’appui du Japon sur le continent asiatique 
avant 1937 ?

2- Pour quelles raisons, les Japonais décident-ils d’envahir le reste de la 
Chine en 1937 ?

3- Comment les Chinois font-ils face à cette invasion ?

4- Quelle est l’attitude des Japonais vis-à-vis des populations chinoises 
lors de la prise de la ville ?

5- Comment peut-on expliquer ce déferlement de violence ?

Rencontre  entre  Tchang Kaï  Tchek et  Mao 
Zedong en 1945 dans le cadre du front uni 
contre l’envahisseur japonais.
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