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Round 1 - L'opération Fall Blau  
 

 

Cette opération est la continuation de l'opération Barbarossa qui n'avait pas rempli tous ses objectifs l'année 

précédente.  

L'offensive allemande doit  résoudre deux problèmes : la résistance acharnée de l'Armée rouge qui occupe une 

position défensive à l'ouest de la Volga (une importante voie de ravitaillement fluviale) et le manque d'essence 

en sécurisant les champs de pétrole du Caucase. 

Même si le terrain est favorable aux unités blindées et motorisées dans la steppe du Kouban, l 'opération est  

risquée car les groupes d'armées allemands doivent accomplir ces deux objectifs dans une zone peu 

développée à des milliers de kilomètres de l'Allemagne et en affrontant cinq fronts soviétiques (similaires aux 

groupes d'armées allemands). De plus pour atteindre les champs pétrolifères de Bakou, l'armée allemande doit 

franchir les monts du Caucase… 

L'opération devait initialement s'appeler « Siegfried », d'après le héros germanique. Mais, Hitler se rappelant 

le nom grandiloquent de la précédente opération en Russie, Barbarossa, et de ses résultats décevants, se 

rabattit sur le nom plus modeste de « Plan Bleu ». 

 

Le Groupe d’Armées du Sud fut divisé en deux groupes d'armées pour cette offensive : le Groupe d'armées A, 

sous le commandement de Wilhelm List (Campagne du Caucase) et le Groupe d'armées B, sous le 

commandement de Maximilian von Weichs (Campagne de la Volga). 

Soit un total de 88 divisions. Sur ces 88 divisions, 28 étaient étrangères (italiennes, roumaines, hongroises) et 

loin d'égaler les troupes allemandes en termes d'équipement, de commandement ou de moral. De plus, sur les 

60 divisions allemandes, seules 9 étaient blindées. La disproportion des moyens et des objectifs est clairement 

visible, car il y a 600 km entre Kharkov et Stalingrad et 1 000 km entre le Don et Bakou. 

Les meilleures divisions, allemandes pour la plupart, étaient en première ligne, alors que les divisions 

étrangères en réserve et en ravitaillement. 

 

L'offensive allemande commença le 28 juin 1942 et partout les forces soviétiques durent reculer, mais l’Armée 

rouge put se repositionner sur le Don et sur la Volga, car celle-ci avait appris de ses erreurs de l'année 

précédente et elle se repliait au lieu d'essayer de conserver des positions intenables et elle put ainsi éviter des 

encerclements massifs. 

 

Le Groupe d'armées A s’empara tout de même de la ville de Rostov le 23 juillet après de violents combats 

urbains mais sans encercler l'Armée rouge. Une fois le Don franchi, le 9 aout, les allemands atteignirent les 

contreforts du Caucase et la ville pétrolière de Maïkop, avançant de 500 km en moins de deux semaines. 

Néanmoins les Soviétiques avaient eu le temps de saboter les puits de pétrole et le rendement de ceux-ci resta 

faible durant l'occupation allemande. 

 

Pendant ce temps, dans le Groupe d’Armées B, début juillet, les unités avancées de la 4e Armée de Panzer 

atteignirent le Don près de Voronej, où de violents combats eurent lieu. 

À la fin juillet, la 6e Armée de Paulus du Groupe d’Armées B continua l’offensive et vers le 10 août, elle avait 

nettoyé la rive occidentale du Don. Cependant, la résistance soviétique  retardait l'avancée de l’Axe. 

La 6e Armée franchit finalement le Don le 21 août. La ville de Stalingrad n'étant plus qu'à 60 km, la Luftwaffe 

lança une série de bombardements aériens qui tuèrent 40 000 personnes et transformèrent la ville en un tas de 

ruines. 

 La 6e Armée avança alors vers le nord tandis que la 4e Armée de Panzer avança par le sud (Kotelnikovo). 

Cette manœuvre créa un saillant dans la zone comprise entre le Don et la Volga. Mais une forte contre-attaque 

soviétique permit à la majeure partie des forces soviétiques de se replier vers Stalingrad. 

Jusqu'alors, Gueorgui Joukov avait assumé le commandement de la défense de Stalingrad comme envoyé de la 

STAVKA et en septembre, il monta une série d'offensives destinées à retarder les tentatives de la 6e Armée 

pour prendre Stalingrad. 

 

Pendant ce temps, des forces soviétiques continuaient d'être envoyées au sud pour renforcer les défenses de la 

ville et à l'est de la Volga pour préparer une contre-offensive.  

À la mi-septembre, la 6e Armée atteignit les faubourgs sud de la ville. Ce fut le début de la bataille de 

Stalingrad… 



 

Round 2 – Stalingrad  
 

 

La ville de Stalingrad comprend de grosses industries comme l'usine de tracteurs de Stalingrad convertie à la 

production de chars T-34, l'usine d'armement Barrikady (Barricades) ainsi que le complexe métallurgique 

Octobre rouge. Le fleuve Volga est une voie très importante de transport depuis l'Asie centrale.  

Stalingrad est aussi un nœud de communications ferroviaires indispensables à l'envoi de renforts depuis 

Moscou et la Sibérie. C'est donc une articulation importante de l'organisation militaire soviétique. 

 

Depuis le 28 juillet 1942, Staline a de nouveau interdit toute retraite, lançant le mot d'ordre « Ni shagou 

nazad » (Pas un pas en arrière). Ce texte, lu à toutes les troupes, dépeint dans son introduction de façon réaliste 

l'état militaire et économique de l'URSS, loin des clichés de la propagande. Chaque soldat soviétique sait donc 

qu'il se bat pour la survie d'un pays au bord du gouffre. 

Après les premières semaines de résistance, tous les journaux du monde suivent le déroulement de la bataille. 

C’est un sujet que la propagande des deux camps ne peut ignorer, la pression médiatique fait à elle seule de la 

ville un enjeu symbolique. 

Ces éléments contribuent à faire de cette bataille un point de cristallisation des deux armées qui y jettent toutes 

leurs forces. C'est une guerre totale, une guerre idéologique, symbolique, économique et militaire qui mobilise 

les deux pays tout entiers. 

 

Les premières difficultés allemandes surviennent au mois d’août : l'avance dans la ville de Stalingrad sera 

particulièrement lente. 

Ce n’est qu’à partir du 10 septembre 1942 que le Groupe d’Armée B a atteint l’objectif qui lui était assigné 

dans le plan Bleu (l’isthme Don-Volga est barré, le trafic le long du fleuve est interrompu, la ville de 

Stalingrad a perdu son potentiel industriel, les pertes infligées à l’Armée rouge sont considérables : plus de 

300.000 soldats hors de combat, 1.000 chars détruits, 88.700 prisonniers, 750 canons capturés et 650 avions 

abattus). 

 

Côté soviétique, les tentatives de dégagement de la ville par le nord ayant échoué, on décide donc pour 

conserver la ville de la renforcer directement. Tchouïkov est nommé à la tête de la 62
ème

 Armée, qui défend la 

ville.  

 

L'évolution de la bataille, qui a amené les Allemands aux portes de Stalingrad, les contraint à un assaut frontal 

contre une ville où les troupes soviétiques sont retranchées.  

Contrairement aux premières prévisions, qui voyaient l'affaire terminée en une dizaine de jours, les combats 

dans la ville dureront près de six mois. Stalingrad devient ainsi la première bataille urbaine de l'histoire, la 

première aussi à se dérouler principalement dans des sites industriels. 

 

Dans cet environnement, la Wehrmacht perd une partie de son avantage en termes de mobilité et de puissance 

de feu. L'usage de l'artillerie et de l'aviation est compliqué par la proximité et l'imbrication des lignes de front. 

Les multiples obstacles de l’environnement urbain ne laissent que des lignes de vue très courtes, ce qui oblige 

à engager les chars à proximité immédiate de leurs objectifs et les rend très vulnérables aux armes antichars 

adverses, même les plus légères, camouflées dans les ruines ou utilisées depuis les toits. 

 

Car la bataille se joue aussi à la verticale, dans les étages et les sous sols. Les caves sont les seuls endroits qui 

n’ont pas été détruits par les bombardements massifs et répétés ; elles offrent un abri relatif où se reposer. Les 

égouts sont le seul lieu où on peut se déplacer à l’abri des bombardements. Les Russes, qui en ont la carte 

contrairement aux Allemands, s’en servent pour quitter les positions menacées ou mener des coups de main 

sur les arrières ennemis. Les Allemands appellent cette guerre urbaine invisible Rattenkrieg (« guerre de 

rats »). 

 

Les défenseurs exploitent au maximum les possibilités de l'environnement. Avec l'aide des ouvriers des usines, 

ils relient entre eux des centaines d'immeubles, murent leurs principaux accès et les transforment en forteresses 

avec mines, barbelés, meurtrières au ras du sol, postes d’observation d'artillerie dans les étages, canons et 

chars camouflés dans les ruines. 

 



 

Les Soviétiques utiliseront aussi les rives très escarpées de la Volga qui les protègent des tirs directs ; ils 

installeront des batteries de katiouchas au pied des falaises et y creuseront des abris. Ils feront de même dans 

les lits très encaissés de plusieurs petites rivières, qui coupent la ville dans sa largeur et facilitent l'arrivée des 

renforts et permet un soutien de plus en plus efficace à l'infanterie. C'est à Stalingrad que les Soviétiques 

mettent en place leurs premières divisions d'artillerie lourde, puis les premiers groupes d'artillerie d'armée. 

Ainsi la 24
ème

 Panzerdivision rapporte que la moitié de ses pertes sont dues à l'artillerie soviétique qui, à la fin 

de la bataille, sera capable de lancer jusqu'à 500 obus à la minute. 

 

Tchouïkov ne tient Stalingrad contre la formidable puissance de feu allemande que par une arrivée régulière de 

renforts. Au plus fort de la bataille, les soldats soviétiques arrivant dans la ville n'ont pas trois jours 

d'espérance de vie. La 62
ème

 Armée recevra plus de 100.000 hommes de renfort du 15 septembre 1942 au 8 

novembre 1942, à peine de quoi équilibrer les pertes… 

 

C'est à Stalingrad qu'on voit apparaître un nouveau type de combattant, le tireur embusqué, dont Vassili 

Zaïtsev, berger ouralien qui compte à son actif 149 tués lors de la bataille. Ce sont des tireurs d'élite qui visent 

discrètement leurs victimes à grande distance et les tuent ou les blessent assez gravement pour que leurs 

camarades tentent de les secourir et donc s'exposent. De tels combattants sont érigés en héros par la 

propagande soviétique. Ce climat de crainte permanente contribue à saper le moral des combattants de l’Axe. 

Les conditions dans lesquelles les combattants des deux camps prirent part à la bataille étaient extrêmes, et ont 

donné une dimension jusqu'alors inconnue à la guerre urbaine. 

 

Alors qu'une victoire rapide était attendue, la 6
ème

 Armée marque le pas à Stalingrad et la bataille devient alors 

une bataille d'attrition, précisément ce qu'Hitler voulait éviter dans son conflit contre l'URSS. 

Cette résistance inattendue de Stalingrad à partir de mi-septembre en fait soudainement le point d'attention de 

la presse du monde entier : il n'a fallu que six semaines au Reich pour vaincre la France, mais il patauge à 

Stalingrad pendant neuf semaines sans réussir à emporter la décision. La propagande s'en empare dans les 

deux camps et l'importance symbolique de la ville ne cesse donc de croître au fur et à mesure que la bataille 

s'allonge. Champ de bataille secondaire couvrant l'invasion du Caucase, Stalingrad focalise progressivement 

toutes les ressources disponibles et devient l'objet de tous les sacrifices. 

 

De mi-septembre à mi-novembre, les Allemands perdent environ 12.000 tués et prisonniers et 40.000 blessés, 

dans les assauts urbains et la défense des abords de la ville. Les trois-quarts de ces pertes sont enregistrés 

durant le deuxième mois de combat, quand ils arrivent sur des positions mieux préparées et que l'artillerie 

soviétique gagne en puissance. Aussi, bien que les Allemands aient conquis 90 % de Stalingrad, ils se 

retrouvent trop faibles pour expulser leur adversaire des derniers points stratégiques dont le dernier 

débarcadère sur la Volga. 

Face à elle, les Russes reculent constamment et leurs pertes sont plus terribles encore : dans la ville la 62
ème

 

Armée perd plus de 100.000 hommes (tués, blessés, prisonniers) dont 18.000 prisonniers. 

 

Cependant les Soviétiques ont mis à profit ces deux mois de combats dans la ville pour masser des troupes au 

nord et au sud. Ils visent l'encerclement des troupes allemandes dans la ville et sont dans une position idéale 

pour le réussir. Contre l'avis de ses généraux, Hitler a fait de la prise de la ville un objectif prioritaire.  

 

De ce fait, le gros des forces allemandes est concentré dans la ville et leurs flancs sont mal défendus.  

Bien que leur faiblesse soit connue depuis le mois d’août, la plupart des actions pour les renforcer ont été 

repoussées ou annulées pour ne pas amoindrir l'effort dans la ville, pire : des unités y ont été régulièrement 

prélevées pour pouvoir continuer l'assaut dans la ville.  

 

Ainsi les troupes allemandes le long du Don ont été remplacées par des troupes roumaines ou italiennes, les 

têtes de pont soviétiques à l'ouest du Don n'ont pas été réduites, l'équipement promis aux alliés de l'Axe n'a pas 

été livré et les positions n'ont pas été aménagées pour l'hiver… 

 

 

 

 

 



Round 3 - L'opération Uranus  
 

 

L’offensive soviétique d’encerclement des troupes allemandes situées autour de Stalingrad est lancée le 19 

novembre 1942. Avec 15 armées dont une blindée et une aérienne, le flanc nord du dispositif allemand est 

attaqué à l'ouest du Don par le Front du général Vatoutine. Dépassée en nombre et mal équipée, la 3
ème

 Armée 

roumaine, qui tient le flanc nord de la 6
ème

 Armée allemande, est brisée après une défense d'une journée. Ce fut 

aussi le sort des 8
ème

 Armée italienne et 2
ème

 Armée hongroise qui furent anéanties par les troupes de Vatoutine 

à la hauteur de Serafimovitch… 

 

Le lendemain, la 4
ème

 Armée roumaine qui tient le flanc sud connaît le même sort face aux troupes du Front du 

général Ieremenko, qui a franchi la Volga à 10 km au sud de Stalingrad : la 4
ème

 Armée roumaine fut anéantie 

et les russes firent 65.000 prisonniers. Mais le manque de coordination empêcha l'Armée rouge d'exploiter 

parfaitement les percées obtenues. Les Allemands répondirent ainsi plus vite que la veille en redéployant leur 

seule unité de réserve dans la zone, la 29
ème

 division de Panzergrenadier, qui fut envoyée au sud pour tenter de 

renforcer le front roumain au bord de l'implosion. Les contre-attaques de la 29
ème

 division coutèrent environ 50 

chars aux Soviétiques qui s'inquiétèrent de la sécurité de leur flanc gauche.  

Mais, le redéploiement de la division allemande signifiait qu'à la fin de la journée, il ne restait plus que 

quelques unités roumaines entre les forces soviétiques et le Don… 

 

Simultanément, le Front du général Rokossovski presse les unités allemandes présentes dans Stalingrad pour 

empêcher leur sortie. Comme les forces allemandes dans et autour de Stalingrad étaient en danger, Hitler 

ordonna aux unités de créer une « position défensive » appelée « Forteresse Stalingrad » regroupant toutes les 

unités situées entre le Don et la Volga. Il refusa ainsi d'autoriser la 6
ème

 Armée à réaliser une percée pour tenter 

d'échapper à l'encerclement. Seule la 16
ème

 division de Panzergrenadiers parvint à s'échapper tandis que la 6
ème

 

Armée de Paulus et la plupart des unités de la 4
ème

 Armée blindée allemande restaient sur la défensive.  

 

Le 22 novembre, les forces soviétiques commencèrent à traverser le Don en direction de la ville de Kalatch. 

Les forces allemandes défendant la ville  ignoraient l’ampleur de l’offensive soviétique. 

La mission de prendre le contrôle du pont de Kalatch fut confiée au 26
ème

 corps blindé soviétique qui utilisa 

deux chars allemands capturés pour approcher et repousser les défenseurs. Les forces soviétiques entrèrent 

dans la ville au milieu de la matinée et chassèrent les Allemands hors de la ville. Les Allemands lancèrent des 

contre-attaques locales pour essayer en vain de briser l'encerclement mais celles-ci échouèrent. 

Le 4
ème

  corps blindé venant du nord et le 4
ème

 corps mécanisé soviétique venant du sud firent leur jonction à 

Kalatch complétant l'encerclement des unités allemandes le 23 novembre, à 80 km à l'ouest de Stalingrad. 

 

L'ampleur et la rapidité du succès soviétique sont pour les Allemands une surprise totale : c'est la première fois 

que l'Armée rouge réussit une opération d'une telle envergure et qu'elle utilise ses unités motorisées pour 

exploiter sa percée en profondeur. 

Leurs premières réactions sont d'autant moins adaptées que non seulement ils sous-estiment l'ampleur de la 

situation mais que, lorsqu'ils en prennent conscience, Hitler n'est pas joignable, car il a pris du repos après les 

événements qui viennent de survenir à l'ouest : le débarquement américain en Afrique du nord et l'invasion de 

la zone libre. Jusqu’à son retour à son QG le 23 novembre, il n'est joignable que par téléphone et s'en tient 

d'autant plus facilement à son attitude de prédilection : le « standbefehl », l'ordre de tenir sur place. 

 

L'opération Uranus permit ainsi l'encerclement de 22 divisions et 160 unités autonomes, pour un total 

d’environ 300.000 soldats de l'Axe dans une zone large de 50 km et longue de 40 km. À l'intérieur de la poche 

se trouvaient environ 100 chars, 2.000 pièces d'artillerie et 10.000 camions.  

Au milieu du chaos, la 6
ème

 Armée commença à construire des lignes défensives malgré le manque de 

carburant, de ravitaillement, de munitions et l'arrivée de l'hiver. Elle dut également combler les intervalles 

laissés par la désintégration des unités roumaines. Alors que les commandants allemands considéraient que les 

forces de la Wehrmacht encerclées devaient tenter une sortie, entre le 23 et le 24 novembre, Hitler ordonna 

aux unités de garder leurs positions et demanda la mise en place d'un pont aérien pour ravitailler la 6
ème

 

Armée, ce que la Luftwaffe décimée était incapable de réaliser, notamment avec le fait que l'aviation 

soviétique s'était renforcée et menaçait les appareils allemands survolant la ville. 

 

Les troupes de l’Axe autour de Stalingrad étaient condamnées à moins d’une opération de secours terrestre…  



 

Round 4 - Tempête d’hiver 
 

 

L'opération Uranus avait entrainé l'encerclement de la 6
ème

 Armée par les troupes soviétiques, et repoussé le 

gros du Groupe d'Armées Sud de plus de 100 km. Seules des forces squelettiques avaient réussi à empêcher la 

51
ème

 Armée soviétique de pénétrer dans Kotelnikovo, terminus ferroviaire à 130 km au sud de Stalingrad. 

 

L'Opération Wintergewitter (Tempête d'hiver) fut alors décidé : c’était le nom de code de l'opération de la 4
ème

 

Armée de Panzer pour rompre l'encerclement de la 6
ème

 armée allemande de Paulus durant la bataille de 

Stalingrad. 

Dans les conditions de dénuement des troupes restantes de l’Axe, toute tentative pour briser l'encerclement 

supposait de trouver d’abord des renforts blindés. Les troupes les plus fraîches étaient celles de la 6
ème

 

Panzerdivision, alors en réorganisation en France après neuf mois de campagne sur le Front de l'Est. Le 

Groupe d'armées Centre fournit la 17
ème

 Panzerdivision et le Groupe d'armées A du Caucase envoya la 23
ème

  

Panzerdivision. Ces trois divisions furent rassemblées au sein du LVII Panzerkorps de la 4
ème

 Armée. 

 

Le lieu d'attaque constituait un point-clef. La tête de pont sur le Don à Verkhne-Tchirskaïa était le point plus 

proche de Stalingrad, mais les Soviétiques, qui en étaient conscients, avaient réduit cette position avant que les 

Allemands n'eussent rassemblé leurs renforts. Par ailleurs, comme le temps avait oscillé entre chutes de neige 

et grosses pluies entre fin novembre et début décembre 1942, le Don n'était pas suffisamment gelé pour que les 

troupes puissent traverser en toute sécurité. 

En conséquence, le LVII Panzerkorps fut regroupé à Kotelnikovo avec les restes de la 4e armée roumaine qui 

protégeaient par un écran léger le flanc gauche.  

 

L'offensive débuta le 12 décembre. Deux rivières se trouvaient sur l'axe de progression, l'Aksaï et la 

Mychkova. Les progrès initiaux furent satisfaisant et l'Aksaï fut atteinte et traversée vers la fin du premier 

jour. Toutefois, les troupes tombèrent sur un feu nourri depuis la ferme collective « 8 Mars » à Verkhne-

Koumski. Le détachement se dirigea ensuite vers la Mychkova, mais consommant un temps précieux, il ne put 

la traverser face aux troupes soviétiques réorganisées. 

 

À Stalingrad même, le général Friedrich Paulus hésitait à donner l'ordre à ses troupes, épuisées et gelées, de 

tenter une percée vers le sud pour rejoindre la 4
ème

 Armée et se replier ensuite vers Kotelnikovo. Sans un ordre 

direct d'Adolf Hitler, il ne pouvait prendre cette décision. Ce dernier obsédé par l'idée de ne pas battre en 

retraite refusa de donner cet ordre et Paulus ne bougea pas. Toutefois, la question reste ouverte de savoir si ses 

troupes, manquant de carburant et de nourriture auraient pu sortir de Stalingrad… 

 

Alors que la force de soutien effectuait sa poussée, le maréchal soviétique Gueorgui Joukov attaquait la ligne 

de front de l'Axe plus au Nord. Prenant conscience que cette force se tournait sur la gauche afin de venir 

derrière l'armée de rescousse allemande, Erich von Manstein dut détacher la 6
ème

 Panzerdivision depuis la 

Mychkova pour l'envoyer en urgence mais condamnait aussi la tentative de sauvetage... 

 

De façon coordonnée, la 51
ème

 Armée soviétique attaqua de nouveau la force de sauvetage, la ramenant au-delà 

de Kotelnikovo dès le 29 décembre et menaçant alors Rostov-sur-le-Don et l'ensemble du Groupe d'Armées A 

et ses 400.000 hommes encore coincés sur le fleuve Terek dans le Caucase.  

 

Hitler prit alors la décision de retirer ce Groupe d'Armées du Caucase, condamnant de ce fait la 6
ème

 armée de 

Paulus à Stalingrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRIEFING de la CAMPAGNE 
 

Pour jouer « Stalingrad », le jeu de base Mémoire 44 avec les extensions « Terrain Pack » et 

« Eastern Front » (pour les unités et terrains) ainsi que « Winter Wars » et   « Pacific Front » 

(pour les badges et docks) sont nécessaires. 

La campagne se joue dans l’ordre des scénarios suivant : 

1- Le Don 

2- Le dernier Débarcadère 

3- Opération Uranus 

4- Tempête d’hiver 

 

Il n’y a pas de jetons de réserve dans cette campagne. 

Il n’y a pas de jet de dés de victoire dans cette campagne. 

 

 

 

CONDITIONS de VICTOIRE 
 

Le calcul des points de victoire de la campagne « Stalingrad » se fait de la manière suivante : 

- Chaque médaille compte pour un point de victoire (reportez le total dans le compteur de 

votre feuille de route ci-après). 

- Chaque médaille-objectif remportée rapporte un point de victoire supplémentaire (ajoutez le 

total au compteur de médailles de votre feuille de route ci-après). 

- Chaque scénario remporté rapporte un point de victoire supplémentaire (reportez ce total 

dans la case « bonus » de votre feuille de route ci-après. 

 

Le total des médailles et bonus vous donneront votre total de points de victoire. 

Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de points de victoire et en cas d’égalité celui 

qui a gagné le plus de médailles. 
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Calcul des points de victoire et évolution de la campagne : 
 

 



Bataille 1 : Le Don 
 

 
 
Contexte historique : 
L'opération "Fall Blau" (Plan Bleu) est la continuation de l'opération Barbarossa qui n'avait pas rempli 
tous ses objectifs l'année précédente. L'offensive allemande commença le 28 juin 1942 et partout les 
forces soviétiques durent reculer, mais l'Armée rouge put se repositionner sur le Don et sur la Volga, et 
ainsi éviter des encerclements massifs. 
Le Groupe d'armées A s'empara tout de même de la ville de Rostov le 23 juillet après de violents 
combats urbains mais sans encercler l'Armée rouge. Pendant ce temps, dans le Groupe d'Armées B, 
début juillet, les unités avancées de la 4ème Armée de Panzer atteignirent le Don près de Voronej, où 
de violents combats eurent lieu. À la fin juillet, la 6

ème
 Armée de Paulus du Groupe d'Armées B 

continua l'offensive et vers le 10 août, elle avait nettoyé la rive occidentale du Don. La 6
ème

 Armée 
franchit finalement le Don le 21 août. La ville de Stalingrad n'était plus qu'à 60 km... 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 
de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand, qui commence en premier. 
5 cartes de commandement pour le joueur russe. 
 
Conditions de victoire : 

10 médailles de victoire pour chaque joueur. 
Bataysk est une médaille temporaire pour le joueur allemand. 
Millerovo est une médaille temporaire pour le joueur russe. 
Les faubourgs de Stalingrad donnent une médaille temporaire au joueur qui les contrôle. 
Les 2 Hex de Rostov-sur-le don (marqués d'un "X") font gagner une médaille temporaire pour les 2 
joueurs. Une et une seule médaille est ainsi possible simultanément pour chaque joueur. 
Le joueur russe commence donc avec 3 médailles. 
 
Règles spéciales : 
Unités d'infanterie russe antichar (avant 1942) : ne peuvent pas se déplacer et tirer : cf matériel n°2. 
Unités d'infanterie d'élite allemandes : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer : cf troupes n°2. 
Chars d'élite allemands de la Waffen SS à 4 figurines. 
Partisans russes à 3 figurines (se comportent comme des résistants) : cf nations n°1. 
Règles habituelles de terrain : forêts, collines, villes, tranchées : cf terrains n°3, 6, 14, 51. 
Le Don est infranchissable sauf sur les ponts. 

Ordre de pose 

 

1 

 

3 

 

5 

 

7 
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5 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 



Bataille 2 : Le dernier débarcadère 
 

 
 

Contexte historique : 

La ville de Stalingrad est une articulation importante de l'organisation militaire soviétique et un enjeu 
symbolique. Cette bataille urbaine, la plus marquante de l'Histoire, est une guerre totale, idéologique, 
symbolique, économique et militaire qui mobilise les deux adversaires tout entiers. 
Tchouïkov, général soviétique en charge de la défense de la ville, ne tient Stalingrad contre la 
formidable puissance de feu allemande que par une arrivée régulière de renforts. Au plus fort de la 
bataille, les soldats soviétiques arrivant dans la ville n'ont pas trois jours d'espérance de vie. La 62

ème
  

Armée recevra plus de 100 000 hommes de renfort du 15 septembre 1942 au 8 novembre 1942, à 
peine de quoi équilibrer les pertes. Les débarcadères sur la Volga sont donc d'une importance vitale... 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 
de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand, qui commence en premier. 
6 cartes de commandement pour le joueur russe. 
 

Conditions de victoire : 

11 médailles de victoire pour chaque joueur. 
La gare centrale de Stalingrad est une médaille temporaire pour les 2 joueurs. 
Les 2 hex de l'Usine de Tracteurs font gagner 1 médaille temporaire pour le joueur majoritaire. 
Les 5 Hex des collines du débarcadère (marqués d'un "X") font gagner 2 médailles temporaires pour le 
joueur allemand et 1 médaille temporaire pour le joueur russe (possibilité d'avoir ces médailles 
simultanément). Le joueur russe commence donc avec 2 médailles. 
 

Règles spéciales : 
Commissaire politique activé pour le joueur russe : cf nations n°2. 
Blitz activé (carte reco allemande en attaque aérienne / chars alliés se déplacent de 2 hex) : cf actions n°15. 
Unités d'infanterie russe antichar (avant 1942) : ne peuvent pas se déplacer et tirer : cf matériel n°2. 
Unités d'infanterie d'élite allemandes : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer : cf troupes n°2. 
Unité de génie allemande : cf troupes n°4. 
Chars d'élite allemands de la Waffen SS à 4 figurines. 
Tireurs d'élite russes et allemand : cf troupes n°10. 
Les mines sont posées par les russes : cf terrains n°29. 
Règles usuelles de terrain : forêts, collines, villes, complexe industriel, gare, ruines, tranchées : terrains n°3, 
6, 14, 21, 39, 45, 51. les hex de la rivière Volga sont infranchissables. 

Ordre de pose 
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Bataille 3 : Opération Uranus 
 

 
 
 
Contexte historique : 

L'offensive soviétique d'encerclement des troupes allemandes situées autour de Stalingrad est lancée 
le 19 novembre 1942.  
Avec 15 armées dont une blindée et une aérienne, le flanc nord du dispositif allemand est attaqué à 
l'ouest du Don par le Front du général Vatoutine. Dépassée en nombre et mal équipée, la 3

ème
 Armée 

roumaine, qui tient le flanc nord de la 6
ème

 Armée allemande, est brisée après une défense d'une 
journée. Le lendemain, la 4

ème
 Armée roumaine qui tient le flanc sud connaît le même sort face aux 

troupes du Front du général Ieremenko, qui a franchi la Volga à 10 km au sud de Stalingrad.  
Simultanément, le Front du général Rokossovski presse les unités allemandes présentes dans 
Stalingrad pour empêcher leur sortie. Le 4

ème
 corps blindé venant du nord et le 4

ème
 corps mécanisé 

soviétique venant du sud firent leur jonction à Kalatch complétant alors l'encerclement des unités 
allemandes le 23 novembre, à 80 km à l'ouest de Stalingrad. L'opération Uranus permit ainsi 
l'encerclement de 22 divisions et 160 unités autonomes, soit environ 300.000 soldats de l'Axe. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 
de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand. 
6 cartes de commandement pour le joueur russe, qui commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 

8 médailles de victoire pour chaque joueur. 
La ville de Kalatch est 1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allemand. 
Le pont au sud de Nijne Tchirskaïa et le pont au nord de Kalatch sont des médailles de victoire 
temporaires pour le joueur russe. 
Le joueur allemand commence donc avec 1 médaille. 
 
Règles spéciales : 

Unités d'infanterie russe antichar (avant 1942) : ne peuvent pas se déplacer et tirer : cf matériel n°2. 
Unités d'infanterie d'élite allemandes et russes : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer : cf troupes n°2. 
Unité de blindés d'élite russe à 4 figurines. 
Les unités allemandes à cocarde sont des unités roumaines à 3 figurines. 
Règles habituelles de terrain : forêts et villes enneigées, gare, ruines : cf terrains n°3, 14, 39, 45. 
Les hex des fleuves Don et Volga, d'une grande largeur, sont infranchissables, sauf sur les ponts... 

Ordre de pose 
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Bataille 4 : Tempête d’hiver 
 

 
 
Contexte historique : 

Pour briser l'encerclement de la 6
ème

 Armée de Paulus dans la poche de Stalingrad, l'Opération 
Wintergewitter (Tempête d'hiver), menée par Von Manstein, fut alors décidé. 
L'offensive débuta le 12 décembre. Deux rivières se trouvaient sur l'axe de progression, l'Aksaï et la 
Mishkova. Les progrès initiaux furent satisfaisant et l'Aksaï fut atteinte et traversée vers la fin du 
premier jour. Les troupes tombèrent alors sur un feu nourri depuis la ferme collective « 8 Mars » à 
Verkhne-Koumski. Le détachement se dirigea ensuite vers la Mishkova, mais consommant un temps 
précieux, il ne put la traverser face aux troupes soviétiques réorganisées. 
Alors que la force de soutien effectuait sa poussée, le maréchal soviétique Gueorgui Joukov attaquait 
la ligne de front de l'Axe plus au Nord. Prenant conscience que cette force se tournait sur la gauche 
afin de venir derrière l'armée de rescousse allemande, Erich von Manstein dut détacher la 6

ème
  

Panzerdivision depuis la Mishkova pour l'envoyer en urgence mais condamnait aussi la tentative de 
sauvetage de la 6

ème
 Armée... 

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 
de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand, qui commence en premier. 
6 cartes de commandement pour le joueur russe. 
 
Conditions de victoire : 

8 médailles de victoire pour chaque joueur. 
2 médailles de victoire temporaires sur les 2 ponts de la rivière Mishkova pour le joueur allemand. 
2 médailles de victoire temporaires sur les villes de Verkhne-Koumski et Verkhne-Tchirskaïa pour le 
joueur russe. Le joueur russe commence donc avec 1 médaille. 
 
Règles spéciales : 
Commissaire politique russe activé : cf nations n°2. 
Unités d'infanterie russe antichar (avant 1942) : ne peuvent pas se déplacer et tirer : cf matériel n°2. 
Unités d'infanterie d'élite allemandes et russes : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer : cf troupes n°2. 
Unités de blindés d'élite russe et allemandes à 4 figurines. 
Unité de génie russe : cf troupes n°4. 
Les unités allemandes à cocarde sont des unités roumaines à 3 figurines. 
Les mines sont posées par les russes. 
Règles habituelles de terrain : forêts, collines et villes enneigées, ruines : cf terrains n°3, 6, 14, 45. 
La rivière Miskova est gelée : cf terrain n°47.  
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