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L’AUBE D’ACIER 

STALINGRAD 
 
 
« Pas un pas en arrière ! » 
- Ordre n°227, Josef Stalin 
 
Au début de 1942, l'armée de l'Allemagne payait le prix 
pour leur invasion bloquée de l'Union soviétique. Après 
plus de cinq mois de succès presque continus, les colonnes 
de blindés allemandes ont été stoppées juste devant 
Moscou. Une massive contre-attaque soviétique en 
Décembre 1941 infligea la première défaite majeure subie 
par l'armée d'Hitler depuis le début de la Seconde Guerre 
mondiale en Septembre 1939. Des soldats allemands 
passèrent cet hiver en essayant de survivre dans la neige et 
le froid piquant. 
 
Lorsque le dégel du printemps arriva, les généraux d’Hitler 
lui soumirent un nouveau plan pour conquérir l'Union 
soviétique nommé Cas Bleu. Après les pertes massives 
subies en 1941 et pendant l'hiver 1941-1942, l'armée 
allemande à l'Est ne pouvait attaquer que dans une seule 
zone : le sud de la Russie. Cependant, en 1942, les 
opérations ne se déroulaient pas aussi bien que prévu pour 
les forces allemandes. Au début de Juillet, Hitler décida de 
diviser les forces d’assaut en deux groupes d’armée. L'un 
avait l’ordre de se déplacer vers le sud et de sécuriser les 
riches ressources du Caucase tandis que le second groupe 
établirait une ligne défensive le long de la Volga. En 
sécurisant les bords de la Volga, ce deuxième groupe de 
l'armée allait engager l’une des plus décisive bataille du 
front de l'Est, la bataille de Stalingrad. 
 
L'assaut sur Stalingrad commença le 23 Août lorsque la 
Quatrième flotte aérienne allemande largua 1.000 tonnes 
de bombes sur la ville. En un jour, Stalingrad subit une 
terrible transformation. Ses bâtiments s’écroulèrent en 
amas de ruines et la plupart de ses constructions en bois 
brulèrent pour ne former qu’un désert de cendres. Une 
annonce à travers la ville avait mis en garde les citoyens de 
l'imminence d’un assaut aérien, mais beaucoup ne prirent 
pas l'annonce au sérieux. Ce ne fut qu’en entendant le bruit 
des moteurs d'avions et des batteries anti-aériennes que la 
population réalisa pleinement la gravité de la situation. 
Des milliers de civils furent victimes de cette attaque 
aérienne sans précédent. Le moral et la détermination 
soviétique furent fortement ébranlés par les retraites 
continues et les pilonnages des panzers et de l’aviation 
allemands. 
 
Les dirigeants soviétiques avaient besoin d’un officier 
ferme pour diriger la 62ème Armée dans la défense de 
Stalingrad. Vasily Chuikov était cet homme. Durant son 
briefing, aurait dit à Chuikov que les allemands étaient 
déterminés à prendre la ville à tout prix mais que ce serait 
sans la reddition soviétique. Il fut demandé à Chuikov 
comment il allait remplir sa mission. Il répondit : « nous 
défendrons la ville ou nous mourrons en essayant ». 
 
Immédiatement après l’arrivée de Chuikov, il apprit que 
des soldats désertaient vers la rive est de la Volga. Chuikov 
exigea que toutes les traversées devaient être sécurisées et 
que quiconque tenterait de traverser la Volga serait 
aussitôt exécuté. De plus, tout officier qui tenterait de se 
rendre aux forces germaniques serait aussi exécuté. La ville 

de Staline se transformerait en un cimetière pour les deux 
camps. 
 
Friedrich Paulus, commandant la 6ème Armée allemande, 
déclara à Hitler qu’il estimait la prise de la ville à 10 jours 
de combat suivi de 14 jours de réorganisation. Alors que les 
Allemands pénétraient dans la ville le 13 septembre, des 
renforts russes frais, comprenant des divisions d’élites de la 
Garde contre-attaquèrent violemment. 
 
Depuis les ruines de la ville, les soviétiques acharnés 
résistèrent malgré l’avantage tactique et technique de 
l’armée allemande. Paulus espérait prendre le contrôle de 
la colline kourgane Mamaïev, un tertre funéraire érigé par 
les tartares au centre de Stalingrad, qui pourrait offrir un 
point de vue idéal sur le fleuve et la ville pour les 
observateurs de l’artillerie. La 95ème Division soviétique de 
fusiliers  fut pratiquement anéantie en défendant la colline 
Kurgan mais cela exigea un prix terrible pour les 
attaquants allemands. 
 
Chuikov développa de nouvelles tactiques pour atténuer les 
avantages allemands comme leur écrasante supériorité 
aérienne. Chuikov ordonna à ses hommes de s’agripper à 
l’ennemi et de rester près des unités de première ligne 
allemandes afin que l'ennemi ne puisse pas utiliser son 
appui aérien et l'artillerie sans risque pour leurs propres 
hommes. 
 
Comme la bataille terrestre se déroula en septembre et 
octobre, elle fut appelée le « Verdun sur la Volga » après la 
longue bataille de 11 mois incroyablement sanglante de la 
Première Guerre Mondiale. Pour le soldat moyen allemand 
combattant à Stalingrad, cela devint la « Rattenkrieg » ou 
la Guerre des Rats. Des soldats allemands craignaient le 
nombre croissant de snipers soviétiques efficaces (les 
Allemands les appelaient des tireurs d’élite), et les 
Allemands étaient souvent pris en embuscade par les 
défenseurs soviétiques qui surgissaient tout à coup des 
décombres de la ville. Des soldats soviétiques reprirent les 
bâtiments en utilisant des unités de contre-attaque armées 
exclusivement avec des mitraillettes, ou en se faufilant à 
travers les lignes allemandes en utilisant le système d'égout 
sous Stalingrad. 
 
Chuikov ordonna à ses hommes de tenir à tout prix, par ses 
ordres, il était clair que "il n'y avait rien au-delà de la 
Volga." En deux mois de combats, la 62ème Armée fut 
détruite, mais elle s'accrochait encore à une tranche étroite 
de Stalingrad le long de la Volga et il avait usé une dizaine 
de divisions allemandes - ce qui affaiblit fatalement la 
sixième Armée allemande. 
 
En Novembre, l’hiver était proche et le stockage du 
ravitaillement devenait important. Cependant, Chuikov 
prenait conscience que de moins en moins de munitions 
étaient envoyée à sa 62ème Armée. Il savait que cela 
signifiait qu'une contre-attaque contre les Allemands – une 
contre-attaque d’une importance inconnue de lui en ce 
moment - était prévue. Paulus prévoyait également un 
assaut final. Si seulement Chuikov pouvait tenir la ville 
pour un peu plus de temps ... 
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BUT DU JEU 
L’extension Stalingrad élargit l’expérience du jeu déjà 
épique de L’Aube d’Acier par l’ajout d’une toute nouvelle 
façon de jouer une campagne, un nouveau véhicules russe 
(le char léger T-70), de nouveaux terrains de ville dévastés, 
de nouveaux scénarios, et plus encore. Tous ces nouveaux 
composants peuvent être utilisés pour jouer les huit 
scénarios inclus, ainsi que de futurs scénarios. Des 
descriptions détaillées de ces nouveaux composants, ainsi 
que la façon dont ils sont utilisés, sont inclus dans les pages 
qui suivent. 

LE CONTENU DE LA BOÎTE 
• Ce livret de règles et guide de scénarios. 
• Le guide de la campagne de Stalingrad et de scénarios. 
• 82 figurines en plastique soviétiques consistant en : 

* 48 infanteries régulières 
* 12 infanteries d'élite 
* 4 officiers 
* 4 mortiers 
* 4 mitrailleuses 
* 6 chars T34/76 
* 4 chars T-70 

• 16 socles d'escouades consistant en : 
* 8 socles brun clair soviétiques 
* 8 socles brun foncé soviétiques 

• 8 figurines en plastique allemandes consistant en : 
* 4 chars Panzer III 
* 4 chars StuG III 

• 2 fiches de références 
• 8 marqueurs de Contrôles soviétiques 
• 4 marqueurs soviétiques d’Escouade Dissimulée 
• 4 marqueurs soviétique Objectif de Commandement (de 
valeurs diverses) 
• 1 marqueur de points de Victoire soviétique 
• 12 pions Défense anti-char/Barbelés en ville et 3 Champs 
de mines 
• 18 pions de Spécialisation (2 unités Montées, 5 unités de 
Commissaires, 3 unités du Génie d’assaut, 8 unités SMG) 
• 10 pions de Restriction (5 unités Désarmées, 5 unités 
Affamées) 
• 14 pions Incendie (faible/fort) 
• 8 pions Egout et 6 marqueurs Entrée d’égout 
• 2 tuiles de Bâtiment encombré et 2 marqueurs de 
Localisation 
• 25 pions de spécifiques aux scénarios (5 Canons AA, 8 
Snipers, 6 Fougasses incendiaires, 2 Postes d’observation, 4 
Cocktails Molotov) 
• 9 marqueurs Objectif de Campagne (de valeurs diverses 
pour le moral, le ravitaillement et les munitions) 
• 12 pions de Limite de niveau et 20 pions Indicateur de 
niveau 
• 820 cartes consistant en : 

- 60 cartes Stratégie, consistant en : 
* 1 paquet Guérilla Urbaine Soviétique I (10 cartes) 
* 1 paquet Guérilla Urbaine Allemande I (10 cartes) 
* 1 paquet Munitions de Campagne I (14 cartes) 
* 1 paquet Moral de Campagne I (13 cartes) 
* 1 paquet Ravitaillement de Campagne I (13 cartes) 

- 12 cartes Opérations 
- 1 carte Initiative soviétique 
- 3 cartes Mouvement dans les égouts 
- 6 cartes Commandement de campagne 

• 12 sections de plateau de terrain densément urbanisé 

APERÇU DU MATERIEL 
Cette section comporte des illustrations et de brèves 
descriptions de tous les composants trouvés dans cette 
extension. 
 

Figurines Soviétiques 
Ces figurines en plastique 
représentent les forces 
soviétiques et des véhicules 
que les joueurs de  l’Aube 
d’Acier peuvent commander. 
Sont également inclus 16 
socles d'escouade soviétique 
de deux teintes de brun. 

 
Figurines Allemandes 
Ces figurines représentent 
le char allemand Panzer III 
et le canon d’assaut 
allemand StuG III. Dans 
l’extension Stalingrad, la 
figurine plastique du StuG 
III est considérée comme étant le premier modèle du StuG 
III E ou le canon automoteur sIG 33b (cela dépendra du 
scénario), avec de nouvelles caractéristiques se trouvant sur 
la fiche de références et les cartes Opérations. 
 

Fiches de Références 
Ces fiches de références 
fournissent aux joueurs les valeurs 
de combat et les capacités 
spéciales de chaque nouvelle unité 
en plastique. 
 

 
Pions soviétiques 

Une variété de pions soviétiques est fournie. Il s'agit de 
marqueurs soviétiques de contrôle, de marqueurs d'escouade 
dissimulée, de marqueurs Objectif de Commandement et 
d'un marqueur de points de victoire. Ces jetons fonctionnent 
exactement de la même manière que leurs homologues 
américains et allemands du jeu de base L’Aube d’Acier. 
 
Section de plateau de ville (terrain urbain dense) 
Ces sections de plateau réversibles sont utilisées pour 
construire le plateau de jeu de chaque scénario de 
Stalingrad. Les règles régissant ces nouveaux terrains 
peuvent être consultées dans ce guide et un sommaire des 
caractéristiques des terrains se trouve au dos de ce livre de 
règles. 
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Eléments de Terrain 
De nouveaux éléments de terrain sont fournis pour être 
utilisés dans les scénarios de Stalingrad. Ces éléments de 
terrain comportent des rails, des bâtiments détruits, des 
fontaines et des terrains dégagés. Comme avec les éléments 
de terrain prévus dans le jeu de base, ces nouveaux 
éléments sont placés sur les hexagones des sections de 
plateau, modifiant leurs caractéristiques de terrain. Il y a 
aussi des éléments de terrains bombardés qui indiquent de 
grandes zones de terrains endommagés par les 
bombardements de l’artillerie et de l’aviation. 
 
 
 

Marqueurs obstacles 
Les marqueurs de barbelés et de défenses anti-char fournis 
dans l’extension Stalingrad fonctionnent de la même 
manière que leurs homologues du jeu de base mais ont une 
esthétique appropriée aux sections de plateau de la ville de 
Stalingrad. Il y a également de nouveaux marqueurs de 
ruines et de bâtiments endommagés qui renseignent les 
dommages infligés aux bâtiments et les coûts de 
mouvements supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
Pions de Spécialisation 
Stalingrad introduit quatre nouveaux types de pions de 
spécialisation : les unités montées ; les unités SMG ; les 
unités de commissaire ; et les unités du génie d’assaut.  

 
Pions de Restriction 
Stalingrad introduit deux nouveaux pions de Restriction qui 
impose des pénalités à une unité et interdit à cette unité de 
gagner une spécialisation. Cette extension introduit les 
unités Désarmées et les unités Affamées. 
 
 
 
 
 
 
Pions Immobile 
Ces nouveaux pions indiquent qu’un 
véhicule est incapable de se déplacer suite à 
des actions ennemies ou à un terrain 
dangereux. 
 
Pions Incendie 
Ces nouveaux pions représentent l’intensité 
des incendies qu’un joueur peut rencontrer 
et/ou engendrer lorsqu’il joue un scénario 
de Stalingrad. 
 
 

Tuiles de Bâtiment encombré et marqueurs de 
Localisation 
Ces nouvelles très grandes tuiles 
sont fournies pour être utilisées 
lorsqu’un hexagone de bâtiment 
sur le plateau de jeu devient trop 
encombré. Un marqueur de 
Localisation correspondant est 
utilisé pour indiquer à quel 
hexagone correspond la tuile hors 
plateau de Bâtiment encombré. 
 
Pions spécifiques aux scénarios 

Quatre nouveaux pions utilisés par des cartes et des 
scénarios spécifiques comprennent : des canons anti-
aériens de 37 mm  du 1077ème Régiment Anti-Aérien ; 
des Postes d’observation ; des Fougasses incendiaires ; et 
des pions de snipers. 
 
Marqueurs Objectif de campagne 

Les nouveaux marqueurs Objectif de campagne indiquent 
les hexagones qui fournissent aux joueurs différents types 
de Commandement de Campagne. Ces marqueurs sont (ci-
dessus, de gauche à droite) : Munition , Moral  et 
Ravitaillement. 
 
Pions de Limite de niveau et Pions Indicateur de 
niveau 

Des pions de Limite de niveau sont placés sur des bâtiments 
à plusieurs niveaux pour indiquer la hauteur maximale 
possible dans chaque hexagone de ce bâtiment. Les 
Indicateurs de niveau sont placés près des escouades qui 
montent dans les étages (un « 1 » indique l’étage au-dessus 
du rez-de-chaussée). 
 
Cartes Stratégie 
Cinq nouveaux paquets 
de cartes Stratégie sont 
fournis dans cette 
extension : le paquet 
Guérilla Urbaine 
Soviétique I, le paquet 
Guérilla Urbaine 
Allemande I, le paquet 
Munitions de Campagne 
I, le paquet Ravitaillement de Campagne I et le paquet 
Moral de Campagne I. Ces cartes Stratégie sont utilisées 
dans les nouveaux scénarios, le jeu en campagne et peuvent 
aussi être utilisées dans les scénarios fait maison, en 
ajoutant un large choix de nouveaux avantages et capacités 
de l’Aube d’Acier. 
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Cartes Opérations 
Les douze nouvelles cartes 
Opération fournissent une 
variété de règles à leurs 
scénarios dédiés, surtout 
ceux concernant le théâtre 
d’opération du front de 
l’Est. 
 
 
Carte Initiative Soviétique 
La carte Initiative soviétique fonctionne 
exactement de la même façon que celle de 
ses homologues américains et allemands 
du jeu de base de l’Aube d’Acier.  
 
 
Cartes de Mouvement dans les égouts et pions Entrée 
d’égout 
Les pions égout marquent les 
entrées vers les égouts sous la 
ville que les Soviétiques 
peuvent exploiter. Les cartes 
Mouvement dans les égouts 
sont utilisées pour suivre les 
mouvements d’une escouade 
dans les égouts. Les 
marqueurs Entrée indiquent 
l’égout où une escouade 
donnée a commencé ses 
mouvements dans les égouts. 

COMPLÉMENTS DU JEU 
Stalingrad contient de nombreux nouveaux éléments, qui 
sont régies à la fois par les anciennes et les nouvelles règles. 
Tous les éléments fournis dans cette extension suivent les 
règles de base de L’Aube d’acier sauf mention contraire. 
Toutes les nouvelles règles pour ces éléments sont décrites 
dans les sections qui suivent. 

SECTIONS DE PLATEAU 
DENSÉMENT URBANISÉ 

Stalingrad introduit des sections de plateau densément 
urbanisé qui montrent des zones fortement bâties dans de 
grandes villes. Comme les combats dans un environnement 
urbanisé est très différent des combats dans un terrain à 
découvert représenté sur les sections de plateau du jeu de 
base de L’Aube d’Acier et les précédentes extensions, les 
règles qui suivent s’écartent parfois des anciennes règles 
décrites dans les règles de base et les extensions. Les règles 
qui suivent ne remplacent pas ces règles. Il y a plutôt des 
cas spéciaux qui s’appliquent seulement aux plateaux 
densément urbanisés décrits dans Stalingrad et de possibles 
futures extensions se déroulant dans d’autres villes comme 
Caen, Arnhem et Berlin. 
Toutes les 12 sections de plateau de jeu de cette extension, 
40 A/B à 51 A/B, sont considérées comme du terrain 
densément urbanisé. La plupart de ces plateaux sont bordés 
par des routes qui divisent la cité en pâtés de maisons et 
plusieurs autres ont des voies de chemin de fer qui passent à 
travers eux. Des joueurs peuvent placer n’importe quel 
plateau de terrain du jeu de base de l’AdA à côté de plateaux 
de jeu de Stalingrad puisque les sections de plateau de 

terrain densément urbanisé représentent des villes 
bombardées/détruites ou des villages avec les plateaux du 
jeu de base l’AdA qui peuvent représenter des zones intactes 
contiguës ou à l’intérieur de ces villes/villages. 
Lorsqu’une section de plateau de Stalingrad a une route sur 
l’un de ses côtés qui se connecte avec une section de plateau 
du jeu de base de l’AdA, cette route est considérée comme 
un hexagone entièrement de route si elle passe par le centre 
de l’hexagone. 
Des types de terrain, d’éléments de terrain et d’obstacles qui 
sont également présents dans le jeu de base de l’AdA ont les 
mêmes effets que dans le jeu de base (consulter la fiche de 
référence sur le dos de couverture). 
 

Identifier le terrain 
Des bâtiments et d’autres terrains de cette extension peuvent 
occuper plusieurs hexagones. Pour déterminer quel type de 
terrain un hexagone précis représente, il faut regarder le 
point au centre de l’hexagone. Le terrain sous ce point 
central représente le terrain de l’hexagone. 
 

Voie de chemin de fer 
 
Terrain Bloquant :  dépend du 
type de terrain principal de 
l’hexagone. 
Coût en points de mouvement : 
Cela coûte seulement 1 point de 
mouvement à une unité pour entrer 
dans un hexagone de voie de 
chemin de fer, sans s’occuper du type de terrain principal de 
l’hexagone tant que l’unité active se déplace depuis un autre 
hexagone contenant une voie de chemin de fer ou une route. 
Si une unité ne se déplace pas le long d’une route ou d’une 
voie de chemin de fer, le coût pour entrer dans l’hexagone 
de voie de chemin de fer dépend du type de terrain principal 
de l’hexagone. 
Couvert : correspondant à celui du type de terrain principal 
de l’hexagone. 
 
Règles spéciales : les voies de chemin de fer est un type de 
terrain servant uniquement à se déplacer. Des hexagones de 
voie de chemin de fer sont bloquants ou fournissent un 
couvert seulement si le type de terrain principal de 
l’hexagone (comme un élément de terrain bombardé ou un 
bâtiment) est bloquant ou fournit un couvert. 
 

Bâtiment effondré 
 
Terrain Bloquant : Oui 
Coût en points de mouvement : 
3 pour les escouades, les 
véhicules ne peuvent pas y entrer. 
Couvert: 2 
 
Note : des bâtiments effondrés 
sont considéré comme ayant une élévation de 0. 
 

Fontaine 
 
Terrain Bloquant : Non 
Coût en points de mouvement : 
1 pour passer à travers, 2 pour s’y 
arrêter (les véhicules ne peuvent 
jamais terminer leur mouvement 
sur un hexagone de fontaine). 
Couvert : 2 
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NOUVEAUX PIONS TERRAIN 

Terrain bombardé 
 
Un terrain bombardé indique un 
hexagone si lourdement bombardé 
que seuls les cratères, les 
décombres et les débris restent. Il 
n'est plus considéré comme de son 
type de terrain d'origine. 
 
Terrain Bloquant : Non 
Coût en points de mouvement : 2 pour les escouades, les 
véhicules légers ne peuvent pas y entrer. Pour les véhicules 
lourds, voir la règle ci-dessous. 
Couvert: 4 pour les escouades, 1 pour les autres unités. 
 
Toutes les unités entrant dans un hexagone de terrain 
bombardé doivent immédiatement terminer leur 
mouvement. Les escouades peuvent se déplacer 
normalement durant leur prochaine activation. 
 
Quand un véhicule lourd est activé avec une action Avancer 
ou de Tir et mouvement dans un terrain bombardé, le joueur 
annonce l’action souhaitée et lance un dé. Sur un résultat de 
1-4, le véhicule peut se déplacer normalement. Sur un 
résultat de 5, le mouvement du véhicule est réduit de 4 pour 
ce round d’actions. Sur un résultat de 6, les mouvements du 
véhicule sont réduits à 0 pour ce round d’actions. Les autres 
actions des véhicules sont réalisées normalement. 

LES MOUVEMENTS DE VÉHICULES 
SUR DES ROUTES EN BORD 

D’HEXAGONE 

Sur certain des sections de plateau densément urbanisés, 
des hexagones contiennent parfois une représentation 
partielle d’une route. Dans la plupart des cas, si la route ne 

passe pas sur le point au centre de l’hexagone, l’hexagone 
entier est considéré comme le terrain se trouvant sous le 
point du centre. La seule exception est la route qui longe le 
bord extérieur d’une section de plateau. Les véhicules 
peuvent utiliser les avantages du mouvement sur la route ou 
la voie de chemin de fer dans ces hexagones même si la 
route longe seulement un côté de l’hexagone ou si la route 
est dans un demi-hexagones hors limite. 
 
Un véhicule peut se déplacer dans un demi-hexagone qui 
contient une route depuis un hexagone adjacent qui contient 
une route contigüe. Si un élément de terrain bombardé 
recouvre un hexagone, il remplace la route et bloque le 
mouvement par la route dans le demi-hexagone. Un 
véhicule qui se déplace à travers un demi-hexagone avec 
une route doit terminer son mouvement dans un hexagone 
entier qui contient un terrain où le char peut entrer. Si le 
véhicule doit s’arrêter à cause d’un Tir Op, il doit arrêter 
son mouvement dans le dernier hexagone entier où il est 
entré. 
 
Il y a aussi des situations dans lesquelles un hexagone 
contient à la fois un bâtiment et une représentation de route 
sur l’un des côtés de l’hexagone. Dans certains cas, une 
route peut longer un côté d’hexagone entre deux hexagones 
de bâtiment. Un véhicule peut utiliser la route comme 
indiqué ci-dessus en dépensant le coût normal de 
déplacement pour une route mais il ne peut pas s’arrêter non 
plus dans un hexagone de bâtiment. Cela s’applique 
seulement aux routes qui longent les bords d’hexagones sur 
les sections de plateaux densément urbanisés. 

LES BÂTIMENTS À PLUSIEURS 
NIVEAUX 

Pour simuler davantage les combats urbains intenses dans 
les villes comme à Stalingrad, on a maintenant attribué une 
élévation maximale à certains bâtiments. L’élévation d’un 
bâtiment peut être 0 (un niveau), 1 (deux niveaux), ou 2 
(trois niveaux). 
 

Attribuer une limite de niveau à des 
bâtiments 
Pour indiquer le niveau 
maximum des bâtiments, des 
pions de limite de niveau 
sont placés dans un angle de 
l’hexagone de bâtiment 
conformément à la mise en place du scénario. Voir 
l’exemple de bâtiments à plusieurs niveaux à la page 7. 
 
Il ne faut pas attribuer une limite de niveau aux bâtiments 
qui ont une élévation de 0. Des bâtiments à plusieurs 
niveaux ont un pion de limite de niveau sur eux qui 
s’applique à tous les hexagones de bâtiment contigus à ce 
bâtiment en particulier. Cela indique le niveau maximum 
qu’une escouade peut atteindre dans cet hexagone de 
bâtiment. 
 
Les bâtiments effondrés ont toujours une élévation de 0. 
 

Attribuer un pion Indicateur de niveau 
Une escouade qui entre dans un bâtiment 
ayant un pion de limite de niveau n’est pas 
automatiquement considérée comme étant 
à son niveau maximum. Par contre, une 

ROUTE EN BORD D’HEXAGONE 

 
Le joueur Allemand active son Pz III et le déplace le 
long de la route, dépensant 1 PM par demi-hexagone et 
termine son mouvement dans un hexagone dégagé 
entier. Le T-34 Soviétique réalise une attaque de Tir Op 
lorsque le Pz III entre dans l’hexagone A. Si le Pz III 
reçoit des dégâts lourds par cette attaque, il devra 
reculer à sa position de départ puisque c’était le dernier 
hexagone qu’il pouvait occuper. 
 
Ensuite, le joueur Allemand active le StuG III. Il est 
capable de passer entre les bâtiments en utilisant la 
route sur le bord d’hexagone. S’il encaissait des dégâts 
lourds suite à une attaque de Tir Op dans l’un de ces 
hexagones, il devrait aussi reculer dans sa position de 
départ. 
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escouade est toujours considérée comme étant à une 
élévation de 0 lorsqu’elle entre dans un bâtiment. 
 
Après le déplacement d’une escouade depuis un étage à un 
autre, le joueur place un pion Indicateur de niveau contre le 
socle de cette escouade pour indiquer son changement 
d’élévation. Il est important de noter que le pion Indicateur 
de niveau représente toujours l’élévation actuelle d’une 
escouade. Des escouades à l’élévation 0 n’ont pas besoin de 
pion. 
Un pion Indicateur de niveau dont le nombre est plus grand 
que le pion Limite de niveau d’un bâtiment ne peut pas être 
placé à côté d’une escouade de ce même bâtiment. 

 

Combat et mouvement d’un bâtiment de 
ville 
Un unique hexagone dans un bâtiment à plusieurs niveaux 
peut avoir jusqu’à trois étages (élévations 0, 1 et 2). Les 
règles suivantes s’appliquent au mouvement et au combat 
dans des bâtiments lorsque vous jouez avec l’extension 
Stalingrad. 
• Entrer dans un bâtiment coûte à une escouade 2 points de 
mouvement (PM). Cependant, cela s’applique seulement au 
mouvement pour entrer dans le premier hexagone d’un 
nouveau bâtiment. 
• Par conséquent, se déplacer à l’intérieur d’un même 
bâtiment coûte seulement à une escouade 1 PM par 
hexagone. 
• Changer d’élévation (étage) coûte 1 PM. Pour faire cela, 
un joueur déclare que son escouade change d’étage et place 

un pion Indicateur de niveau sur cette escouade pour 
montrer la nouvelle élévation. L’escouade reste dans le 
même hexagone. Si une escouade redescend à l’élévation 0 
(rez-de-chaussée), son pion Indication de niveau 1 est 
simplement retiré. 
• Une escouade peut seulement sortir d’un bâtiment par 
l’élévation 0. 
• Une escouade qui se déplace à l’intérieur d’un bâtiment 
d’un hexagone et monte d’un étage dépenserait 2 PM. 
• Le nombre maximum d’escouades dans un hexagone à une 
même élévation reste 3. Cependant, puisque des escouades à 
plusieurs élévations peuvent être dans le même hexagone, le 
nombre maximum d’escouades dans un hexagone est 9 
(trois à l’élévation 0, trois à l’élévation 1, trois à l’élévation 
2). Utilisez les Tuiles de Bâtiment encombré et les 
marqueurs de Localisation fournis pour représenter les 
différentes escouades se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment 
dans un même hexagone. 
• Des escouades ennemies peuvent se trouver dans un même 
hexagone de bâtiment tant qu’elles sont à des élévations 
différentes. 
• Une escouade a une ligne de vue (LdV) vers tous les 
hexagones de ce bâtiment situés à la même élévation (voir 
l’exemple de LdV de la page 8). Une escouade a aussi une 
LdV vers une escouade du même hexagone mais qui se 
trouve à une élévation plus haute ou plus basse que 
l’élévation à laquelle se trouve l’escouade à partir de 
laquelle la LdV est tracée. Cependant, une escouade ne peut 
pas tracer de LdV à travers un hexagone adjacent du même 
bâtiment vers un hexagone situé à l’extérieur du bâtiment. 
Elle peut seulement tracer une LdV vers l’extérieur du 
bâtiment à travers des hexagones adjacents qui ne font pas 
partie du bâtiment (voir l’exemple des bâtiments à plusieurs 
niveaux). 
• Les niveaux des bâtiments sont de hauteur identique à tous 
les autres niveaux d’élévation du jeu (comme les collines) et 
toutes les règles de LdV s’appliquent pour toutes les LdV 
tracées vers ou depuis les bâtiments à plusieurs niveaux. 
• Un assaut est légèrement modifié lorsqu’il est fait contre 
un bâtiment à plusieurs niveaux. A cause de la difficulté de 
combattre en montant et en descendant des escaliers, les 
escouades effectuant un assaut perdent un dé à leur total de 
force d’attaque. 
• Les deux camps ont dépensé beaucoup d’effort pour 
fortifier les bâtiments de Stalingrad, les transformant en de 
redoutables camps retranchés. Ainsi, les unités du génie et 
du génie d’assaut peuvent placer un pion Retranchement à 
chaque élévation des hexagones de bâtiment. 

LES BÂTIMENTS DESTRUCTIBLES 

Durant la bataille, la majeure partie de la ville de Stalingrad 
a été réduite à l’état de ruines. Les règles qui suivent 
simulent l’effet du combat continu et intense sur les 
bâtiments. Les règles sur la destruction de bâtiments ont été 
présentées antérieurement dans l’extension de campagne 
Normandy, mais le terrain densément urbanisé de 
l’extension Stalingrad représente des structures en acier et 
en béton armé plus grandes et généralement plus résistantes. 
Ainsi, ces règles ont été légèrement modifiées et 
s’appliquent uniquement aux plateaux de terrain densément 
urbanisé de Stalingrad. 
 
 
 

BÂTIMENTS À PLUSIEURS 
NIVEAUX 

 
Le joueur Allemand a une escouade adjacente à un 
bâtiment à plusieurs niveaux. Le pion de limite de 
niveau indique que tous les hexagones de ce bâtiment 
peuvent avoir une élévation maximale de 1. Il souhaite 
faire entrer l’escouade dans le bâtiment (2 PM), avec 
une possibilité de Tir Op de la part de l’escouade 
Soviétique de l’hexagone A, puis monter d’un étage (1 
PM). Après son mouvement, l’escouade Allemande 
reçoit un pion Indicateur de niveau « 1 » placé à côté de 
lui. Si l’escouade allemande se déplaçait dans 
l’hexagone A, elle aurait une LdV vers l’escouade 
ennemie se trouvant à l’étage du dessous. 
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Les bâtiments effondrés représentés sur certaines sections 
de plateau de ville densément urbanisés sont des structures 
importantes touchées à plusieurs reprises par des tirs 
d’artillerie et des bombardements aériens et donc 
infranchissables pour les véhicules et demande un surcoût 
en points de mouvement pour l’infanterie mais ne procure 
pas autant de couvert qu’un bâtiment non détruit (voir la 
feuille de référence en quatrième de couverture de ce livre 
de règles). 
 

En plus des bâtiments effondrés déjà présents sur les 
sections de plateau densément urbanisés, d’autres bâtiments 
peuvent être détruits lors des combats par une unité ayant la 
capacité de le faire ou lors d’une attaque de zone normale. 
Un scénario précise, dans la section des caractéristiques du 
terrain, lorsque la destruction des bâtiments est possible. 
Lorsqu’un bâtiment est attaqué, toutes les règles de portée et 
de LdV s’appliquent. Veuillez noter que les attaques 
suppressives n’affectent jamais les bâtiments en aucune 
façon, indépendamment des effets sur les unités qui les 
occupent. 

EXEMPLE DE LIGNE DE VUE DE STALINGRAD 
 

 

Ces schémas illustrent comment les LdV fonctionnent avec les bâtiments de plusieurs niveaux et d’autres terrains. Il faut 
garder à l’esprit que les niveaux d’un bâtiment et les niveaux d’élévation des collines sont de hauteur équivalente. Toutes 
les autres règles de LdV d’AdA s’appliquent, en ce compris les hexagones aveugles et les règles de plateau. 
 
L’escouade Soviétique A peut voir les escouades Allemandes C et G. Elle peut voir l’escouade C car la LdV n’est jamais 
bloquée entre des unités situées dans des hexagones adjacents à l’exception de celles qui se trouvent à des niveaux 
différents d’un bâtiment à plusieurs niveaux. Elle peut également voir l’escouade G car le seul terrain pouvant bloquer la 
vue entre les deux hexagones est d’une élévation inférieure à celle qu’occupent les deux unités. 
 
L’escouade Soviétique A ne peut pas voir les escouades Allemandes D, E, F ou H. Elle ne peut pas voir l’escouade D ou E 
parce qu’elles sont à une élévation zéro et sont dans un hexagone aveugle engendré par les hexagones de bâtiments 
adjacents. Elle ne peut pas voir l’escouade D car la LdV est bloquée par le premier hexagone du bâtiment à plusieurs 
niveaux. Elle ne peut pas voir l’escouade H à cause du niveau intermédiaire d’élévation 1 qui engendre un hexagone 
aveugle. 
 
L’escouade Soviétique B peut voir les escouades Allemandes C, D et E. Elle peut voir l’escouade C parce que le seul 
terrain pouvant bloquer la LdV est d’une élévation inférieure à celle des deux unités. Elle peut voir l’escouade D car une 
LdV peut être tracée entre les niveaux d’un même hexagone à la condition que les deux unités soient seulement séparées 
d’un seul niveau. Elle peut voir l’escouade E parce que des unités à l’intérieur d’un bâtiment à plusieurs niveaux peuvent 
voir des unités adjacentes situées au même niveau du bâtiment. 
 
L’escouade Soviétique B ne peut pas voir les escouades Allemandes F, G ou H. Elle ne peut pas voir l’escouade F car des 
unités ne peuvent pas tracer une LdV vers des unités situées dans des hexagones adjacents si ces unités se trouvent à des 
niveaux différents. Elle ne peut pas voir l’escouade G parce que des unités peuvent tracer une LdV vers des hexagones 
adjacents d’un bâtiment mais pas à travers eux, même s’ils sont au même niveau. Elle ne peut voir l’escouade H car 
l’hexagone de bâtiment entre-elles crée un hexagone aveugle. 
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La procédure pour attaquer un bâtiment est la suivante : 
 
1. Déterminer si l’unité qui attaque est capable de 
s’attaquer à un bâtiment. L’unité attaquante ne doit pas 
compter la puissance de feu de l’infanterie régulière, d’élite, 
des officiers ou des mitrailleuses. Les seules exceptions à 
cela sont les unités avec la spécialisation Anti-Char qui 
contribue à la puissance de feu contre un bâtiment situé à 3 
hexagones maximum. 

 
Cibler un bâtiment inoccupé. S’il n’y a pas d’escouade 
dans l’hexagone de bâtiment ciblé, l’unité attaquante utilise 
sa puissance de feu et la portée utilisées contre les 
véhicules. 
 
Cibler un bâtiment occupé. S’il y a une escouade dans 
l’hexagone de bâtiment ciblé, le joueur attaquant doit 
déclarer si son attaque veut cibler l’escouade ou le 
bâtiment. S’il choisit l’escouade, le bâtiment ne sera pas 

affecté et l’unité attaquante utilise sa puissance de feu et la 
portée contre l’infanterie (y compris la puissance de feu 
étourdissant si elle s’applique). Si le joueur attaquant cible 
le bâtiment, l’escouade à l’intérieur ne sera pas affectée sauf 
en cas de destruction du bâtiment. Lorsqu’elle attaque le 
bâtiment, l’unité attaquante utilise sa puissance de feu et la 
portée utilisées contre les véhicules. 
 
Cibler un bâtiment avec une attaque de zone normale. Si 
un hexagone de bâtiment est ciblé par une attaque de zone 
normale, le bâtiment a automatiquement une chance d’être 
détruit (tout comme les autres cibles se trouvant à 
l’intérieur). Si le bâtiment a plusieurs niveaux, seul le 
dernier étage et les escouades occupant cet étage peuvent 
être touchés à moins que le bâtiment ne soit détruit. 
 
L’attaquant lance les dés pour l’attaque contre le bâtiment 
séparément après avoir effectué les jets de dés pour les 
dégâts contre les éventuelles escouades se trouvant dans le 
bâtiment. 
 
Exemple : James dirige une attaque de zone normale contre 
un hexagone de bâtiment contenant deux escouades (une à 
l’étage inférieur et l’autre au dernier étage). L’attaque 
génère huit dés de dégâts qui sont appliqués contre 
l’escouade située au dernier étage du bâtiment de cet 
hexagone. Ensuite, James effectue son jet de dés d’attaque 
séparé contre le bâtiment, comme le scénario précise que 
les bâtiments sont destructibles, et lance trois dés de dégâts 
contre le bâtiment. 
 
2. Lancer les dés pour vérifier si le bâtiment est détruit . 
Après avoir déterminé le nombre de dés que l’attaquant 
pouvait lancer pour l’attaque ciblant un bâtiment (force 
d’attaque), il lance les dés pour vérifier si le bâtiment est 
détruit. Lorsqu’il lance les dés, l’attaquant ne doit pas 
oublier de comptabiliser trois dés de défense à la force de 
défense de l’hexagone de bâtiment. 
 
Les unités avec une puissance de feu étourdissante 
augmentent également de trois leur puissance de feu 
lorsqu’elles attaquent un bâtiment. 
 
3. Déterminer si le bâtiment a été détruit. 
Pour détruire un bâtiment, l’attaque doit faire 
six touches, plus trois touches pour chaque 
étage (en plus du rez-de-chaussée) en une fois. 
Si, après avoir déterminé le nombre de 
touches, le bâtiment ne subit pas le nombre de 
touches requis, le bâtiment reste intact et ne subit aucun 
dégât. Cependant, si au moins la moitié du nombre de 
touches nécessaires ont été obtenus (arrondi au-dessus), un 
marqueur endommagé (W) est placé sur l’hexagone de 
bâtiment. Notez que certains bâtiments occupent plus d’un 
hexagone. Dans ce cas, une attaque réussie détruit le 
bâtiment seulement pour l’hexagone ciblé. 
 
Exemple : 6 touches contre un hexagone de bâtiment 
détruirait un hexagone de bâtiment d’élévation 0 (3 touches 
pour l’endommager). Neuf touches détruisent un hexagone 
de bâtiment d’élévation 1 (5 touches pour l’endommager). 
 
Des hexagones de bâtiment avec un marqueur endommagé 
ne demandent que la moitié du nombre de touches (arrondi 
au supérieur) pour détruire complètement le bâtiment (5 
touches pour un hexagone de bâtiment d’élévation 1). 
 
Des escouades se trouvant dans un hexagone de bâtiment 
lorsqu’il est détruit subissent quatre dés de dommage par 
étage de l’hexagone détruit. Lorsque les dés de dommage 

BÂTIMENTS DESTRUCTIBLES 
 

 

La carte opération « sIG 33b » est en jeu du côté 
Allemand. Le joueur allemand active le sIG 33b pour 
réaliser une action de Tir Concentré contre le bâtiment 
que l’escouade soviétique B occupe. Il décide de soutenir 
l’attaque avec le Pz III. 
 

Le sIG 33b une force d’attaque de 14 (sa puissance de feu 
de 8 contre les véhicules plus le bonus de +6 accordée 
par la capacité Grenade à manche 42), tandis que le Pz 
III ajoute une puissance de feu additionnelle de 5 
(comprenant sa capacité de puissance de feu 
étourdissante). La capacité de puissance de feu 
étourdissante du sIG 33b n’est pas comptée pour 
l’attaque puisque sa capacité de Grenade à manche 42 
inclus déjà le bonus de puissance de feu étourdissante. Le 
joueur allemand obtient un énorme jet de 19 pour 
l’attaque contre la force de défense du bâtiment de 3. 
Comme le bâtiment a deux étages, il doit faire un jet de 9 
touches pour détruire le bâtiment. 
 

Si le bâtiment est détruit, l’escouade B subit une attaque 
de puissance 8 (puissance de feu de 4 pour chaque étage). 
Aucun bonus de terrain ne s’applique pour cette attaque. 
En plus, un élément de terrain de Bâtiment effondré est 
placé dans l’hexagone. 
 
Ensuite, le joueur Allemand active une escouade de 
mortier. Sa puissance de feu n’est pas suffisante pour 
détruire un quelconque hexagone de bâtiment mais le 
mortier peut attaquer l’escouade A avec soit une attaque 
normale soit une attaque suppressive puisque l’escouade 
A se trouve au dernier étage du bâtiment. 
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sont jetés, les résultats de « 4 », « 5 » ou « 6 » sont 
considérés comme des réussites. Les escouades survivantes 
sont immobilisées et restent sur cet hexagone tout comme 
les marqueurs qui se trouvent sur cet hexagone. 
 
Après qu’un bâtiment ait été détruit, un élément de terrain 
Bâtiment effondré est placé sur l’hexagone de bâtiment 
pour indiquer que cet hexagone en particulier a été détruit. 
Les bâtiments d’élévation 0 reçoivent un marqueur +1 de 
coût additionnel de mouvement (au verso 
des marqueurs de bâtiment endommagé), 
ceux d’élévation 1 reçoivent un marqueur 
de coût additionnel +2 et ceux d’élévation 2 
reçoivent un marqueur +3. 
 
Des hexagones avec un élément de terrain Bâtiment 
effondré sont traités de la même manière que les hexagones 
de bâtiment effondré : infranchissable pour les véhicules et 
les escouades doivent payer un coût additionnel en points 
de mouvement pour entrer dans l’hexagone, qui est indiqué 
sur le marqueur présent dans l’hexagone. Indépendamment 
du marqueur de coût additionnel de mouvement, l’élément 
de terrain Bâtiment effondré est maintenant considéré 
comme une élévation 0. 
 
Notez que si un scénario se repose sur le contrôle d’un 
hexagone de bâtiment pour la victoire, les ou l’hexagone(s) 
que le bâtiment objectif occupe reste toujours l’objectif 
même s’il est détruit et devient un élément de terrain 
Bâtiment effondré. 

LES FORCES SOVIÉTIQUES 

L’extension Stalingrad comporte les forces armées 
soviétiques (introduites dans l’extension Fury of the Bear). 
Les unités d’infanterie et de blindés soviétiques se 
déplacent et combattent comme leurs homologues 
américains et allemands du jeu de base de l’AdA. Un 
nouveau blindé léger soviétique, le T-70, est introduit dans 
l’extension Stalingrad. 
 
En plus de leurs figurines plastiques, les Soviétiques 
reçoivent aussi des pions spécifiques soviétiques et des 
cartes Stratégie. Toutes les figurines soviétiques peuvent 
être identifiées par leur couleur nationale brune. Les valeurs 
de déplacement, de portée et de puissance de feu des unités 
soviétiques ainsi que leurs caractéristiques spécifiques sont 
détaillées sur la fiche de références. 

NOUVELLES UNITÉS ALLEMANDES 

Cette extension comporte les blindés Panzer III (introduits 
dans l’extension Days of the Fox) et les canons d’assaut 
StuG III (introduites dans l’extension Normandy). 
Cependant, pour certains scénarios de l’extension 
Stalingrad, le StuG III est considéré soit comme le 
précédent modèle E équipé d’un canon court de 75 mm soit 
comme le canon sIG 33b autopropulsé avec un obusier de 
150 mm (voir la fiche de référence et les cartes Opérations 
pour leurs caractéristiques). 
 
Notez que lorsqu’ils attaquent un bâtiment, les sIG 33b 
peuvent utiliser soit leur puissance de feu étourdissante soit 
leur capacité de grenade à manche 42 mais jamais les deux 
en même temps car la capacité de grenade à manche 42 
inclut déjà le bonus de puissance de feu étourdissante. La 
puissance de feu étourdissante du sIG 33b est la même que 
celle du canon d’assaut StuG III : ils reçoivent un bonus de 

+3 à la portée et à la puissance de feu lorsqu’ils attaquent 
une escouade se trouvant dans un bâtiment ou un bunker. 

NOUVELLES CARTES STRATÉGIE 
ET MOTS-CLÉS 

Cette extension comprend cinq nouveaux paquets de cartes 
Stratégie : le paquet Guérilla Urbaine Soviétique I, le paquet 
Guérilla Urbaine Allemande I, le paquet Munitions de 
Campagne I, le paquet Ravitaillement de Campagne I et le 
paquet Moral de Campagne I. Chaque scénario décrit quels 
paquets de cartes Stratégie sont utilisés par chaque nation. 
Des joueurs pourront aussi utiliser librement ces nouveaux 
paquets de cartes lorsqu’ils créeront leurs propres scénarios. 
 
Une nouvelle carte Stratégie, « Fliegerkorps VIII  » du 
paquet Guérilla Urbaine Allemande I, comporte les mots-
clés « ligne cible » dans leur texte de description. 
 

Mot-clé : « Ligne cible » 
Désigner une ligne cible est similaire à désigner un 
hexagone cible. Le joueur place un pion cible sur un 
hexagone cible et choisit alors deux hexagones 
supplémentaires pour former une ligne droite à partir du 
premier hexagone comme illustré ci-dessous. Lorsqu’on 
détermine la déviation, on déplace normalement le pion 
cible et ensuite on résout l’attaque aux hexagones ciblés en 
faisant en sorte que les deux autres hexagones conservent la 
même position relative aux hexagones cibles. Les trois 
hexagones doivent être déviés de la même distance et dans 
la même direction. Toutes les unités dans ces trois 
hexagones (y compris les unités amies) sont ciblées par la 
force complète de l’attaque. (voir aussi la partie Cartes 
Stratégie des règles de base de l’AdA). 

 
 
 
 

LIGNE CIBLE 
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Paquets de cartes Stratégie 
Stalingrad introduit trois nouveaux paquets de cartes 
Stratégie. Ces paquets sont complètement décrits dans les 
Règles de Campagne et Guide de Scénarios pour 
Stalingrad. 

NOUVEAUX PIONS 
SPÉCIALISATION 

Quatre nouveaux types de pions Spécialisation sont 
introduits dans cette extension. Les règles pour utiliser ces 
nouveaux pions sont les suivantes : 
 

Unités montées 
Certaines unités de reconnaissance 
utilisaient des chevaux comme moyen de 
transport qui leur permettaient de se 
déplacer rapidement à travers le champ de 
bataille. 
 
Equitation :  Ces escouades gagnent 2 points de 
mouvement lorsqu’ils se déplacent. Lorsqu’elles utilisent 
ces points de mouvement supplémentaires, ces escouades 
ne peuvent pas tirer et se déplacer et les points de 
mouvement additionnels peuvent seulement être utilisés 
pour se déplacer dans un terrain dégagé, de route et de voies 
de chemin de fer. Des unités montées ne peuvent pas se 
déplacer dans les bâtiments ou être transportées par des 
véhicules. Des unités montées peuvent « mettre pied à 
terre » en fatiguant l’escouade et en retirant le pion 
spécialisation. Par la suite, elles suivent les règles standards 
de déplacement de l’infanterie. 
 

Unités SMG 
Les Soviétiques équipaient souvent de 
pistolets mitrailleurs PPSh-41 des unités 
entières pour le combat rapproché. Une 
escouade avec la spécialisation SMG reçoit 
un bonus de +2 en puissance de feu contre 
les cibles d’infanterie, sans tenir compte du 
nombre de figurines restante dans l’escouade. Cependant, 
leur portée est réduite de 2 contre l’infanterie. 
 

Unité de Commissaire 
Une escouade avec la spécialisation de 
commissaire est chargée de maintenir la 
motivation des autres escouades sur la ligne 
de front par tous les moyens requis. 
 
Motiver : Une escouade de commissaire ne retraite jamais 
de son hexagone et ne déroute jamais, se battant jusqu’à la 
mort. En plus, si une escouade amie dans le même 
hexagone que celui du commissaire devrait retraiter après 
un assaut ou dérouter suite à une attaque suppressive, le 
joueur soviétique peut retirer une figurine de l’escouade 
affectée afin d’annuler la retraite ou la déroute (dans le cas 
d’une déroute potentielle, l’escouade resterait désorganisée 
comme si elle essayait de se réorganiser). Si l’escouade de 
commissaire comportait un officier, cette capacité peut 
aussi être utilisée par les escouades amies se trouvant dans 
les hexagones adjacents. 
 
 
 

Unité de Génie d’Assaut 
Des génies d’assaut soviétique étaient 
équipés de cuirasses d’acier SN-42, 
pratiquement inutilisable en terrain dégagé 
à cause de leur poids, elles offraient une 
protection sur les champs de batailles densément urbanisés 
comme à Stalingrad. Des génies d’assaut ont aussi la 
capacité de « creuser des retranchements » décrite dans 
les règles de base d’AdA. 
 
SN-42 : Lorsque les génies d’assaut soviétique sont utilisés 
lors d’assaut, les défenseurs allemands doivent lancer un dé 
de moins pour le couvert pour chaque groupe de deux 
figurines composant l’escouade de génie d’assaut. En plus, 
que ce soit en attaque ou en défense, leurs dés pour le 
couvert sont des succès sur des résultats de « 4 », « 5 » et 
« 6 » lorsqu’ils attaquent ou font un assaut à portée courte. 
 
Notez que les cartes et les règles qui affectent le génie 
s’appliquent aussi au génie d’assaut. Cependant, les cartes 
et les règles qui affectent les génies d’assaut ne s’appliquent 
pas aux autres génies. 

PIONS DE RESTRICTION 

Des pions de restriction sont placés dans les emplacements 
de spécialisation d’un socle d’escouade. Les règles pour 
utiliser ces deux nouveaux pions sont les suivantes : 
 

• Si une escouade a une restriction, elle ne peut pas 
avoir de spécialisation. 
• Une escouade peut seulement avoir une restriction. 
• Une escouade avec une restriction peut faire des 
transferts de figurines. 

 

Unités Désarmées 
Beaucoup de soldats soviétiques étaient 
envoyés au combat sans armes et forcés de 
récupérer des armes sur les morts et les 
blessés. 
 
Pénurie : Ces escouades peuvent seulement attaquer lors 
d’assaut au corps-à-corps (voir la règle optionnelle à la fin 
de ce livret). 
 
Récupérer : Si au moins une escouade est sujette à cette 
restriction ou que vous utilisez les règles de campagne, ne 
retirez pas les socles d’escouades du plateau de jeu 
lorsqu’une escouade est éliminée (à moins que des renforts 
en aient besoin). Si une escouade avec la restriction 
désarmée se trouve dans le même hexagone qu’un socle 
vide, elle peut récupérer des armes et des munitions sur 
l’escouade éliminée et la restriction ainsi que le socle vide 
sont retirés. Notez que lorsqu’une unité avec la restriction 
désarmée est éliminée, son socle est retiré du plateau de jeu 
puisqu’il n’y a ni arme ni munition à récupérer. En plus, des 
socles d’escouade qui ont été retirés suite à un transfert de 
figurines durant la phase de statut ne comptent pas comme 
éliminés et sont retirés du plateau de jeu après chaque 
transfert. 
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Unités Affamées 
Des soldats des deux camps sont souvent 
restés sans nourriture durant des jours. 
 
Faim : Cette escouade a son mouvement et 
sa puissance de feu réduite de 1 (minimum 1) et ne peut pas 
faire d’assaut. 
 
Réapprovisionnement : Si une unité avec la restriction 
affamée termine son mouvement sur un objectif de 
commandement d’approvisionnement, cette restriction est 
retirée. 

PIONS SNIPER 

L’extension Stalingrad comprend deux séries de quatre 
pions sniper, chacun numérotés de un à quatre. Lorsqu’un 
joueur a la possibilité de placer un pion sniper grâce à une 
carte Opération, une carte Stratégie ou une règle spéciale de 
scénario, le joueur prend une série de pions sniper et les 
place avec les numéros non visibles sur des hexagones 
inoccupés. Une fois par tour de jeu, le joueur peut choisir 
un pion sniper en tant qu’action spéciale pour attaquer une 
escouade ennemie située dans la LdV du pion sniper, en le 
retournant pour révéler le nombre inscrit sur le pion. 
L’attaquant lance un nombre de dés égal au nombre inscrit 
sur le pion révélé. Pour chaque « 6 » obtenus, il peut 
éliminer une figurine de son choix de l’escouade visée. Le 
pion sniper est ensuite défaussé. 

 
Quand une unité ennemie entre dans un hexagone contenant 
un pion sniper non révélé, le pion sniper est retiré. Certaines 
cartes peuvent aussi permettre à un joueur de « tuer » des 
snipers ou de retirer des pions Sniper (cf. les cartes pour 
savoir comment cela fonctionne). 

POSTES D’OBSERVATION 

Certaines cartes Stratégie donnent à un ou 
aux deux joueurs la capacité de placer des 
pions de Poste d’observation. Ces pions 
permettent au joueur propriétaire de tracer 
une LdV comme si un officier frais se 
trouvait dans l’hexagone. Cette LdV peut 
seulement être utilisée pour les attaques de mortier et 
d’artillerie hors-plateau. 
 
Des pions de poste d’observation peuvent seulement être 
placés dans un hexagone ou un élément de plateau de 
bâtiment ou de bâtiment effondré qui n’est pas occupé par 
l’ennemi. Des pions de poste d’observation peuvent aussi 
être octroyés par des règles spéciales de scénarios. 
 
Si une unité ennemie entre dans l’hexagone, le pion de 
poste d’observation est immédiatement retiré. 

PION IMMOBILE 

La carte Stratégie « Sauvetage de 
tourelle » donne la possibilité à un 
véhicule allié lourdement endommagé de 
gagner le statut immobile. Si une escouade 

avec un pion génie se trouve dans l’hexagone avec le 
véhicule et obtient un « 5 » ou un « 6 », le pion lourdement 
endommagé est remplacé par un pion immobile : le véhicule 
ne peut pas se déplacer et reçoit un malus de -1 à sa valeur 
de blindage mais il a alors sa puissance de feu maximale. 

RÈGLES D’INCENDIE 

Les Fougasses incendiaires et les cocktails Molotov peuvent 
entraîner le placement de pions incendie sur le plateau (voir 
la section de règles suivante). Les règles qui suivent 
régissent ces incendies. 
 

Types d’incendies 
Un incendie peut être de deux types : 
Incendie faible (jaune) ou Incendie important 
(rouge). 
 
Un pion Incendie faible indique un hexagone qui subit un 
incendie mais qui n’empêche pas le mouvement. Un 
incendie faible endommage uniquement les escouades 
désorganisées qui se trouvent dans cet hexagone. 
 
Un pion Incendie important indique un hexagone qui subit 
un incendie si fort que l’hexagone devient infranchissable 
pour toutes les unités. Un incendie important endommage 
toutes les unités de l’hexagone. 
 

Placer un incendie 
Lorsqu’un pion Incendie est posé, un pion Incendie faible 
est placé en premier. Des escouades dans l’hexagone avec 
un pion Incendie fraichement placé sont automatiquement 
immobilisées. 
 
Si un pion Incendie devait être posé sur un hexagone qui 
contient déjà un pion Incendie faible, le pion jaune existant 
est retourné sur son côté rouge (Incendie important) sauf s’il 
était déjà sur cette face. Des escouades qui se trouvent dans 
un hexagone où un pion Incendie important est placé ou 
révélé sont désorganisées. 
 

Dégâts d’un incendie 
Au début de la phase Statut, des escouades désorganisées 
dans un hexagone ayant un pion Incendie faible doivent 
retirer une figurine (au choix du propriétaire). Des 
escouades dans un hexagone avec un incendie important 
doivent retirer une figurine (au choix du propriétaire) et les 
véhicules encaissent un toucher qui ignore les dés de 
défense. 
 

Extinction d’incendie 
Une escouade dans un hexagone avec un pion Incendie 
faible peut être épuisée pour retirer le pion. Pour retirer un 
pion Incendie important, deux escouades dans l’hexagone 
ou adjacent à celui-ci peuvent être épuisées comme action 
spéciale pour retourner le pion sur son côté incendie faible. 
 

Fougasse incendiaire 
Lorsqu’un pion Fougasse incendiaire est 
mis en jeu grâce à une carte Stratégie, le 
joueur soviétique choisit un hexagone sans 
unité ennemie et place un pion Fougasse 
incendiaire avec un nombre de son choix face cachée. Le 
nombre indique l’hexagone adjacent suivant la direction 
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donnée par le nombre selon le marqueur de direction du 
nord. 
 
Si une unité ennemie entre dans l’hexagone avec le pion 
Fougasse incendiaire ou dans l’hexagone adjacent désigné 
par le nombre, le joueur soviétique jette les dés pour 
effectuer une attaque de zone sur l’hexagone de Fougasse 
incendiaire et sur celui désigné par le nombre du pion de 
Fougasse incendiaire. Il lance quatre dés moins le couvert 
de chaque cible réduit de 2. Cela touche sur des résultats de 
« 4 », « 5 » ou « 6 » (y compris pour les unités alliées). 

Chaque unité jette ses dés de couvert séparément. Si au 
moins un toucher est infligé dans un hexagone, un incendie 
important est placé sur l’hexagone. Il faut déterminer cela 
pour chaque hexagone. Le pion de Fougasse incendiaire est 
retiré après la résolution de l’attaque (voir les règles 
d’incendie ci-dessus pour les effets). 
 

Cocktails Molotov 
Un pion cocktail Molotov est mis en jeu grâce à une carte 
Stratégie. Plutôt que de réaliser une attaque normale, une 
escouade qui utilise des cocktails Molotov peuvent effectuer 
une attaque de zone spéciale dans un hexagone adjacent. 
L’escouade ne reçoit pas de bonus de portée pour une 
hauteur supérieure et peut seulement attaquer des hexagones 
qui ne sont pas plus élevé d’un niveau par rapport à leur 
hexagone. L’escouade jette deux dés pour l’attaque de zone 
contre l’hexagone choisi en diminuant le couvert de chaque 
cible de deux. Cela touche sur des résultats de « 4 », « 5 » 
ou « 6 ». Si au moins un toucher est infligé dans un 
hexagone après avoir effectué les jets de défense, un pion 
incendie est placé sur l’hexagone. Aucune figurine ennemie 
n’est retirée. 
 
Si au moins un « 6 » est obtenu, un pion Incendie important 
est placé. Sinon, un pion Incendie faible est placé dans cet 
hexagone (voir les règles d’incendie ci-dessus pour les 
effets). 

CONVERSION D’UNITÉS 

La carte Stratégie de « Propagande du Reich » permet au 
joueur allemand de convertir des unités ennemies. Cela 
représente des soldats soviétiques qui se rendent et qui sont 
alors utilisés derrières les lignes allemandes afin de libérer 
des soldats allemands pour le combat. 
 
Pour convertir une escouade soviétique, remplacez cette 
escouade par un socle allemand ayant le même nombre de 
figurines. Cependant, seules des figurines d’infanterie 
régulière peuvent être utilisées sans tenir compte du type de 
figurines soviétiques converties (une mitrailleuse soviétique 
serait remplacée par deux figurines d’infanterie régulière 
allemandes sur un socle allemand). L’escouade allemande 
convertie est maintenant un renfort qui arrivera lors de la 
phase Statut du prochain tour. 
 

MOUVEMENT DANS LES ÉGOUTS 

Des forces soviétiques sont capables d’utiliser leurs 
connaissances des égouts de la ville pour s’infiltrer derrière 
les lignes allemandes et surprendre l’ennemi. Les règles 
suivantes décrivent le mouvement soviétique dans les 
égouts. 
 
Si la règle spéciale des égouts est spécifiée dans un 
scénario, un nombre est indiqué. Le joueur soviétique prend 
ce nombre de cartes égouts et les marqueurs d’entrée 
correspondant à la couleur de ces cartes égouts. 
 
Une escouade soviétique peut dépenser 1 PM dans un 
hexagone avec un pion égout pour entrer dans l’égout. Si 
l’escouade se trouve dans un bâtiment, elle doit se trouver à 
l’élévation 0 pour pouvoir le faire. Retirez l’escouade qui 
est entrée dans les égouts et placez-la sur un emplacement 
libre de la carte de mouvement dans les égouts (seulement 
une escouade par carte). Ensuite, placez le marqueur 

EXEMPLE D’EFFET INCENDIE 

 

 
Le joueur allemand a deux escouades dans des hexagones 
d’incendie ainsi que deux escouades proches durant la 
phase d’actions. L’escouade allemande dans l’hexagone 
d’incendie faible (A) est immobilisée et ne subit donc 
aucun dommage. L’escouade allemande dans l’hexagone 
d’incendie important (B) est également immobilisée. Elle 
prendra un dégât si rien n’est fait avant la phase de 
statut. Comme deux escouades allemandes se trouvent 
adjacentes à l’hexagone d’incendie important, elles 
peuvent être épuisées pour remplacer le pion incendie 
important par un pion d’incendie faible. Une troisième 
escouade fraîche dans l’hexagone d’incendie est 
nécessaire pour éteindre l’incendie. 
 

 

 
Des escouades dans un hexagone d’incendie important 
durant la même phase (C) retirent immédiatement une 
figurine au choix du propriétaire et sont immobilisées. Si 
un véhicule se trouve dans un hexagone d’incendie 
important au début de la phase de statut (D), il est 
immédiatement légèrement endommagé sans possibilité 
de lancer les dés de défense. 
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d’entrée dans les égouts correspondants à la carte de 
mouvement dans les égouts dans l’hexagone où l’escouade 
est entrée dans les égouts. Finalement, placez un pion 
d’activation sur la première case vide de la carte de 
mouvement dans les égouts avec la face épuisée visible. 
Durant la phase Statut, retournez tous les pions activation 
de la carte de mouvement dans les égouts sur leur face Tir 
Op. Comme pour toutes les autres unités, le pion activation 
spécifie que cette unité a été activée. 
 
Des unités dans les égouts peuvent effectuer l’une des deux 
actions suivantes lorsqu’elles sont activées : 
 
Premièrement, elles peuvent avancer plus loin dans les 
égouts. Pour ce faire, placez un autre jeton activation sur la 
case libre suivante de la carte de mouvement dans les 
égouts sur sa face épuisée visible. La distance que l’unité a 
parcourue est représentée par le nombre le plus petit de la 
carte de mouvement dans les égouts qui n’a pas été couvert 
par un pion activation. Cela s’appelle la portée de sortie. 

 
Deuxièmement, une unité peut être placée, pour une action 
normale, dans un hexagone contenant un pion égout qui se 
trouve dans la portée de sortie indiquée par la carte de 

mouvement dans les égouts. Ce placement ne provoque pas 
de Tir Op. 
 
Si cet hexagone contient une unité ennemie, l’unité se 
trouvant dans les égouts peut essayer de faire un assaut 
depuis les égouts. Pour se faire, déplacez le marqueur 
d’entrée des égouts dans l’hexagone que l’unité prend 
d’assaut et retirez tous les pions d’activation de la carte de 
mouvement dans les égouts. A cause de la difficulté à sortir 
des égouts sous le feu ennemi, la force d’attaque de l’unité 
soviétique réalisant l’assaut est diminué de 1. Si l’assaut est 
réussi, déplacez l’unité de la carte de mouvement dans les 
égouts vers l’hexagone qu’elle a pris d’assaut. Si l’assaut 
échoue et que l’unité soviétique survit, retournez le pion 
activation sur la carte de mouvement dans les égouts sur sa 
face épuisée visible. 
 
Un petit conseil : Gardez à l’esprit que ce mouvement dans 
les égouts est plus lent qu’un mouvement normal. Dans les 
scénarios plus court, assurez-vous de commencer votre 
déplacement dans les égouts assez tôt dans le scénario pour 
que vos escouades soient capables d’atteindre leurs objectifs 
avant la fin du scénario. 
 

ACTIONS DE VÉTRÉRANS 
(OPTIONNEL) 

Si les deux joueurs sont d’accord, les trois types d’actions 
suivantes peuvent être utilisés pour donner plus de 
possibilités tactiques dans Stalingrad. 
 

Mouvement groupé 
Comme pour un Tir groupé, un Mouvement groupé est une 
action Avancer réalisée par plus d’une unité d’un même 
hexagone. 
 
Après avoir déclaré que l’unité active va avancer, le joueur 
peut activer une ou plusieurs unités du même hexagone pour 
les avancer en groupe. 
 
L’unité avec la plus petite valeur de mouvement est 
considérée comme l’unité principale et toutes les autres 
unités du mouvement groupé peuvent seulement se déplacer 
dans la limite de la valeur de mouvement de l’unité 
principale. 
 
Un Tir Op contre des unités lors d’un mouvement groupé 
est légèrement différent puisqu’une seule des unités en 
mouvement peut être prise pour cible par hexagone et 
chaque unité peut seulement être ciblée une fois par round 
par chaque unité ennemie. Cependant, une unité de 
mitrailleuse utilisant sa capacité de Tir op rapide peut faire 
feu plusieurs fois sur des unités utilisant un Mouvement 
groupé. 
 
Si une unité subit des dégâts suite à une attaque suppressive, 
elle doit stopper. Cependant, les autres unités utilisant un 
mouvement groupé peuvent continuer leur mouvement 
normalement. Si l’unité principale subit des dégâts suite à 
une attaque suppressive, une nouvelle unité principale est 
choisie dans les unités restantes. 
 
A moins de subir des dégâts suite à une attaque suppressive, 
toutes les unités doivent se déplacer ensemble pour la durée 
du round. 
 

EXEMPLE DE MOUVEMENT DANS 
LES ÉGOUTS 

 

 
Le joueur soviétique a deux escouades dans les égouts. Il 
décide d’activer une escouade sur la carte d’égout rouge 
puisqu’elle n’a pas encore été épuisée ce round. Il peut 
placer un pion d’activation sur la carte d’égout pour 
augmenter le mouvement de l’escouade. Ou bien il peut 
sortir des égouts et utiliser une action pour sortir à moins 
de 4 hexagones du pion d’entrée des égouts rouges. 
L’escouade peut réaliser un assaut contre l’escouade 
ennemie de l’hexagone A ou se placer sur l’hexagone B et 
choisir une action comme d’habitude. L’escouade est 
ensuite Epuisée. 
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Lorsque de l’infanterie et des véhicules se déplacent 
ensemble, les restrictions de mouvement sont appliquées 
séparément. 
 
Si toutes les unités sont forcées à stopper à cause de 
restrictions de terrains, toutes les unités doivent stopper. 
 

Avance avec précaution 
L’action Avance avec précaution représente le mouvement 
lent et prudent des soldats, prenant soin d’utiliser tous les 
couverts possibles. Une unité qui utilise une action Avance 
avec précaution ne peut pas tirer et reçoit 2 PM de moins 
durant son activation mais gagne +1 au couvert tout au long 
de son activation, indépendamment du terrain. Notez que 
c’est une action distincte et qui ne peut pas être combinée 
avec les autres actions de mouvement. 
 

Combat de corps-à-corps 
Le combat rapproché à Stalingrad était si brutal que des 
escouades se battaient souvent au corps-à-corps dans des 
endroits restreints. Les règles pour des assauts au corps-à-
corps sont les suivantes : 
• Immédiatement avant de résoudre un combat d’une action 
Assaut dans un hexagone avec des unités ennemies, le 
joueur effectuant l’assaut peut le déclarer comme un assaut 
au corps-à-corps. 
• Durant un assaut au corps-à-corps, l’escouade qui attaque 
lance un dé d’attaque supplémentaire. 
• D’autres unités amies ne peuvent pas fournir un soutien 
dans un assaut au corps-à-corps, bien que toutes les 
escouades en défense et les véhicules légers de l’hexagone 
puissent contribuer au total de défense. 
• Les défenseurs lancent maintenant un nombre de dés noirs 
égal à leur force d’attaque mais seuls des « 5 » et des « 6 » 
sont des réussites. 
 
Pour plus de détails sur les assauts, référez-vous au livre de 
règle de base d’AdA. 

SCENARIOS DE 
STALINGRAD 

Introduction 
Cette extension contient huit scénarios. Quatre se trouvent 
dans ce livret et quatre dans le guide de règles de campagne 
et de scénarios. Des scénarios supplémentaires seront 
disponibles dans le futur ; sentez-vous libre de créer les 
vôtres. 
 

Compléments 
Certains nouveaux éléments apparaissent dans les scénarios 
de l’extension Stalingrad. Des objectifs de Commandement 
soviétiques et les hexagones de déploiement sont 
représentés en rouge foncé. 
 

 
 

Pions de bâtiments à plusieurs niveaux 
Les marqueurs d’objectif et d’égout ainsi que les autres 
pions sont considérés comme étant à l’élévation 0 à moins 

que le contraire ne soit précisé. Les pions Sniper et les pions 
de Poste d’observation sont toujours considérés comme 
étant à la plus haute élévation d’un bâtiment. 
 

Mise en place des divisions 
Certains scénarios spécifient où chacune des unités des 
nations peuvent être placées sur le plateau de jeu. S’il n’y a 
pas de restriction de précisée, les unités peuvent être placées 
sur n’importe quel hexagone de son camp. 
 
 
 

Symbole d’extension 
Le devant de chaque carte de cette 
extension, comme pour les précédentes 
extensions, porte un symbole dans le coin 
inférieur droit. Le symbole d’extension 
distingue les cartes de l’extension des cartes du jeu de base 
et des autres extensions. 
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CAVALIERS DE FER 
 
Les éléments de reconnaissance de la 
10ème Brigade de fusiliers de 
remplacement soviétique, 4ème 
Régiment de fusiliers, faisait 
mouvement à travers la gare de 
Sadovaya le long des voies de chemin 
de fer pour localiser les Allemands, 
lorsqu’ils rencontrèrent les éléments 
de tête de la 94ème Division d’infanterie 
allemande, 267ème Régiment 
d’infanterie. 

OBJECTIF  :  

Les Soviétiques gagnent s’ils 
contrôlent deux des trois hexagones 
d’objectif de Commandement à la fin 
du tour 5. 
 
Les Allemands gagnent si les 
Soviétiques sont incapables de remplir 
leur objectif à la fin du tour 5. 
 

 
 
« Nous engageons tous ceux qui 
peuvent se battre aux endroits 
menacés. Je pense qu’il reste une 
chance que nous ne perdions pas 
la ville. » 
 

Général Vasilevsky, chef d’état-
major 

 

INSTALLATION SOVIETIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 1 
 
• Paquets Stratégie 

- Guérilla Urbaine Soviétique I 
 
• Cartes Opération 

- Zaichata 
 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones de la section 42B. 

- Division 2 : Arrive comme renfort 
durant la phase de statut du tour 1. 

 

• 5 socles d’escouade 
- 12 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 

• 5 socles d’escouade 
- 12 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mortier 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 1 
 
• Paquets Stratégie 

- Guérilla Urbaine Allemande I 
 
• Cartes Opération 

- Chasseurs de Sniper 
 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones de la section 51B. 

- Division 2 : Arrive comme renfort 
durant la phase de statut du tour 2. 

 

• 5 socles d’escouade 
- 14 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
 

• 5 socles d’escouade 
- 10 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
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DETAILS DU SCENARIO 
 
• Tours : 5 
 
• Initiative de départ : 
Soviétiques 
 
• Actions par round : 
2 actions par nation 
 
REN F ORT S  
Voir les instructions de 
l’installation soviétique et 
allemande 
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COUP POUR COUP 
 
La 16ème Division de Panzers 
approchait de la Volga en 
rencontrant peu d’opposition. 
Cependant, les canons anti-aériens 
du 1077ème Régiment anti-aérien, 
manœuvrés principalement par de 
jeunes femmes à peine sorties de 
l’école secondaire, déchargeaient 
leurs canons pour tirer contre la 
division  blindée en approche. 
Après la rencontre frontale initiale, 
il était clair pour les Allemands 
que les défenseurs soviétiques se 
battraient jusqu’au bout. 

OBJECTIF  :  

Le joueur avec le plus de points de 
victoire à la fin du tour 6 gagne. Les 
points de victoire sont attribués comme 
suit : 

• 1 PV pour chaque marqueur 
objectif de Commandement 
neutre occupé 

• 1 PV pour chaque unité 
allemande détruite (pour le 
Soviétique uniquement) 

• 1 PV pour chaque escouade 
allemande se trouvant dans 
l’usine de chars soviétique à la 
fin du tour 6 (pour l’Allemand 
uniquement) 

• 1 PV pour chaque canon AA 
restant à la fin du tour 6 (pour le 
Soviétique uniquement) 

 
 
« … nous devions nous battre, 
coup pour coup, contre 37 
positions ennemies de canons anti-
aérien, manœuvrés par des 
combattantes tenaces jusqu’à ce 
que nous les détruisions toutes. » 
 

Rapport d’un officier de la 16ème 
Division de Panzers  

 

INSTALLATION SOVIETIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 
• Paquets Stratégie 

- Commandement I 
- Guérilla Urbaine Soviétique I 

 
• Cartes Opération 

- 1077ème Régiment Anti-aérien 
- Réparation Précipitée de Chars 

 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones avec un contour rouge de la 
section 40A. 

- Division 2 : N’importe quels 
hexagones avec un contour rouge de la 
section 41A. 

• 4 socles d’escouade 
- 6 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
• 1 T-34 

• 4 socles d’escouade 
- 6 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 2 mitrailleuses 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 

• Paquets Stratégie 
- Moral I 
- Guérilla Urbaine Allemande I 

 

• Cartes Opération 
- Soutien de Nebelwerfer 
- Bouclier d’Armure 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quels hexagones 

avec un contour gris des sections 12A 
ou 2B. 

- Division 1 : N’importe quels hexagones 
avec un contour gris des sections 12A 
ou 2B. 

 

• 6 socles d’escouade 
- 10 infanteries régulières 
- 8 infanteries d’élite 
-  2 officiers 
- 2 mortiers 
 
 

• 2 socles d’escouade 
- 4 infanteries régulières 
- 2 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
• 4 Panzers III 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 
• Tours : 6 
 
• Initiative de départ : 
Soviétiques 
 
• Actions par round : 
3 actions par nation 
 
REN F ORT S  
Les Soviétiques peuvent choisir 
d’acheter un char à la fin de 
chaque phase Statut pour X 
commandement à partir de la 
phase 2, où X est égal au numéro 
du tour en cours. 
 
A chaque phase Statut : 
La Division 1 soviétique reçoit : 
• 1 T-34/76 (si son coût est 

payé) 
 
REG LES  SPE CIA LE S  
 
• Egouts : 2 
• Si le nombre d’escouades 

allemandes à l’intérieur de 
l’usine de la section 40A est 
plus élevé que le nombre 
d’escouades soviétiques, les 
Soviétiques ne peuvent pas 
recevoir de renforts. 

• Les unités de Panzer III 
peuvent quitter les sections 
6B et 5A avant que tous les 
canons AA ne soient détruits 
mais pour chaque unité qui 
quitte avant que cela ne soit 
réalisé offre 1 PV aux 
Soviétiques. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN S  
• 6 pions Egouts 
• 4 pions de Terrain bombardé 
• 5 pions de Canon AA du 

1077ème  
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LA CLÉ DE LA VILLE 
 
L’attaque au sol allemande 
continua avec un assaut contre la 
hauteur du kourgane Mamaïev. 
Cette position stratégique pourrait 
offrir une vue inégalée de la ville et 
de la Volga s’ils pouvaient y 
installer des postes d’observation 
pour l’artillerie. La 95ème Division 
soviétique de fusiliers était chargée 
de tenir la position. 

OBJECTIF  :  

Les Allemands gagnent s’ils contrôlent  
tous les hexagones d’objectif neutre 
avant la fin du tour 6. 
 
Les Soviétiques gagnent si les 
Allemands sont incapables de remplir 
leur objectif avant la fin du tour 6. 
 

 
 
« Une multitude de Stukas 
arrivèrent sur nous et après leur 
attaque, on ne pouvait pas penser 
que même une souris ait pu 
survivre. » 
 

Caporal-chef, 389ème Division 
d’infanterie allemande 

 

INSTALLATION SOVIETIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 
• Paquets Stratégie 

- Artillerie I 
- Moral I (retirer les cartes Se Mettre à 

Terre) 
 
• Cartes Opération 

- Défenseurs Désespérés 
- Pas de Quartier 

 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones des sections 47B ou 50B. 

- Division 2 : N’importe quels 
hexagones des sections 46B ou 49B. 

 

• 6 socles d’escouade 
- 18 infanteries régulières 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 1 mortier 
 

 

• 6 socles d’escouade 
- 18 infanteries régulières 
- 2 officiers 
- 2 mitrailleuses 
 

 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 2 
 
• Paquets Stratégie 

- Artillerie II 
- Renforts Allemands I 

 
• Cartes Opération 

- Poser des Fumigènes 
- Temps Double 
- Bouclier d’Armure 

 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : La rangée du côté le plus 
à l’ouest de la section 2B. 

- Division 2 : La rangée du côté le plus 
à l’ouest de la section 6B. 

 

• 5 socles d’escouade 
- 11 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 3 officiers 
- 1 mortier 
 
• 2 StuG III 
 

 
 

• 5 socles d’escouade 
- 11 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 3 officiers 
- 1 mortier 
 
• 2 StuG III 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 
• Tours : 6 
 
• Initiative de départ : 
Allemands 
 
• Actions par round : 
2 actions par nation 
 
REN F ORT S  
Les Soviétiques reçoivent des 
renforts comme indiqué ci-
dessous : 
 
Phase Statuts du tour 5 : 
La Division 2 soviétique reçoit : 
• 2 T-70 de la 137ème Brigade 

blindée qui peut arriver en jeu 
au marqueur objectif de 
Commandement soviétique si 
les hexagones de renfort sont 
occupés par des troupes 
ennemies. 

 
REG LES  SPE CIA LE S  
• Le joueur soviétique doit faire 

son installation avant le joueur 
allemand malgré que le joueur 
allemand a l’initiative. 

• Au début du jeu, le joueur 
soviétique déclare quelles 
unités sont en Tir Op, avant le 
joueur allemand. 

• Lorsqu’il place les pions de 
barbelé sur le plateau, le 
joueur soviétique peut choisir 
d’en retourner certains sur leur 
face de défense anti-char. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN S  
• 8 Retranchements 
• 12 Barbelés/Défenses anti-

char (voir les règles 
spéciales) 

• 6 Champs de mines 
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TERMINUS 
 
Bien que le terminus fût aux mains 
des Allemands, les Soviétiques 
contre-attaquaient chaque jour. 
Afin d’éliminer les forces 
soviétiques laissées en arrière, les 
Allemands avaient engagé des 
unités fraiches pour dégager la 
zone autour de la gare. 

OBJECTIF  :  

 
Les Allemands gagnent s’ils contrôlent 
2 des bâtiments marqués comme étant 
d’un étage et 2 des marqueurs 
d’objectif de victoire à la fin du tour 6. 
 
Les Soviétiques gagnent si les 
Allemands sont incapables de remplir 
leurs objectifs pour la fin du tour 6. 

 
 
« Il n’y a pas de place pour nous 
au-delà de la Volga ». 
 
Promesse de la 13ème Division de 

la Garde Soviétique 

 

INSTALLATION SOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 4 
 
• Paquets Stratégie 

- Guérilla Urbaine Soviétique I 
- Ravitaillement I 
- Soutien Terrestre I 

 
• Cartes Opération 

- Débris Dangereux 
- Défenseurs Désespérés 
- Poser des Mines 

 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones des sections 42A, 46A et 
47A. 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones des sections 43A, 44A et 
50A 

• 8 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 2 mortiers 

 
• 1 T-70 
 

• 8 socles d’escouade 
- 20 infanteries régulières 
- 4 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mitrailleuse 
- 2 mortiers 

 
• 1 T-70 
 

 

INSTALLATION ALLEMANDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  • Cartes Stratégie de départ : 4 
 
• Paquets Stratégie 

- Guérilla Urbaine Allemande I 
- Artillerie II 
- Commandement I 

 
• Cartes Opération 

- Nettoyer les Mines 
- Poser des Fumigènes 

 
• Zone de déploiement 

- Division 1 : N’importe quels 
hexagones de la section 48A 

- Division 2 : N’importe quels 
hexagones de la section 51A 

• 7 socles d’escouade 
- 18 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 1 mortier 
• 2 Panzer III 
 
 

• 8 socles d’escouade 
- 18 infanteries régulières 
- 6 infanteries d’élite 
- 2 officiers 
- 2 mortiers 
• 1 StuG III 
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DETAILS DU SCENARIO 
 
• Tours : 6 
 
• Initiative de départ : 
Allemands 
 
• Actions par round : 
2 actions par nation 
 
REN F ORT S  
Aucun 
 
REG LES  SPE CIA LE S  
• Egouts : 2 
• Pour les objectifs de 

Commandement situés dans 
les bâtiments, un joueur 
reçoit le double des points 
de Commandement 
imprimés s’il n’y a pas 
d’unités ennemies à 
l’intérieur du bâtiment où se 
trouve l’objectif. 

• Durant la phase de statut, un 
joueur peut retirer un 
objectif de victoire sous son 
contrôle pour piocher une 
carte ou gagner 2 points de 
Commandement. 

• Les six bâtiments effondrés 
de ce scénario sont traités 
comme des bâtiments 
normaux où le niveau 
supérieur ne procure pas de 
couvert. Pour les bâtiments 
sans étages multiples, le 
premier étage (niveau 0) est 
le niveau supérieur. 

 
ELEMEN TS  DE  TE RRAIN S  
 
• 7 pions Egout 
• 6 pions de Terrain bombardé 
• 6 pions Objectifs de victoire 
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GENIE D’ASSAUT SMG 

COMMISSAIRE MONTE 

SN-42 : Lors d’un assaut, chaque escouade allemande défendant 
réduit son couvert de 1 pour chaque groupe de 2 figurines de 
l’unité de Génie d’assaut attaquante. A portée courte, un Génie 
d’assaut obtient des réussites à ses jets de dés de couvert sur des 
« 4 », « 5 » ou « 6 ». 
 

Des génies d’assaut soviétiques ont les mêmes capacités que le 
génie normal et ont la capacité de creuser des retranchements. 

Motiver  : Des unités de Commissaire ne retraitent et ne 
déroutent jamais. Si un officier se trouve dans l’escouade, le 
commissaire peut donner cette capacité à toute escouade amie se 
trouvant à moins d’un hexagone en retirant une figurine de 
l’escouade amie. 

PPSh : Une escouade soviétique avec la spécialisation SMG 
reçoit un bonus de +2 à sa puissance de feu contre l’infanterie, 
quel que soit le nombre de figurines restant dans l’escouade. 
Cependant, sa portée est réduite de 2 contre l’infanterie. 

Equitation : Ces escouades soviétiques reçoivent 2 PM en 
bonus lorsqu’elles avancent en terrain dégagé, sur les routes et 
les voies de chemin de fer. 

AFFAMEE DESARMEE 
Faim : Cette escouade a ses PM et sa puissance de feu diminuée 
de 1 (minimum 1) et ne peut réaliser d’assaut. 
 
Réapprovisionnement : Si une escouade affamée termine son 
déplacement sur un objectif de Commandement Ravitaillement, 
cette restriction est retirée. 

Pénurie : Cette escouade soviétique peut seulement attaquer 
lors d’assaut au corps-à-corps (si cette règle est utilisée). 
 

Récupérer : Si une unité désarmée entre dans un hexagone avec 
un socle soviétique vide, cette restriction est retirée. 
 

Si vous jouez en campagne ou si au moins une escouade a cette 
restriction, des socles d’escouade ne pourront pas être retirés du 
plateau de jeu lorsqu’une escouade est éliminée sauf si des 
renforts le demandent. Au lieu de cela, les socles vides indiquent 
la mort. 

Cout en PM : 2 
 

  Couvert : 4 pour les escouades, 
1 pour les autres unités 

 

Les véhicules légers ne peuvent 
pas entrer dans un terrain 

bombardé. 
 

Les autres unités doivent 
s’arrêter lorsqu’elle y entre. Les 
véhicules lourds lancent un dé en 
sortant. Un « 5 » réduit ses PM 

de 4. Un « 6 » réduit ses PM à 0. 
Le restant de l’action du véhicule 

est réalisé normalement. 

Terrain bloquant 
 

Cout en PM : 2 (infanterie) 
Les véhicules ne peuvent pas y 

entrer. 
 

Couvert : 3 
 

Cout en PM : 1 ou 2 (si une 
escouade termine à cet 

endroit) 
Les véhicules peuvent y 

entrer mais ne peuvent pas 
s’y arrêter. 

  

Couvert : 2 
 

Cout en PM : 1* 
 

Couvert : cela dépend du 
type de terrain principal 

 

* Le coût en mouvement est 
de 1 si le déplacement se fait 

tout le long de la route. 
Sinon, il faut utiliser le coût 

du terrain principal. 

Cout en PM : 1* 
 

Couvert : cela dépend du 
type de terrain principal 

 

* Le coût en mouvement est 
de 1 si le déplacement se fait 

tout le long de la voie de 
chemin de fer. Sinon, il faut 

utiliser le coût du terrain 
principal. 

Terrain bloquant 
 

Cout en PM : 3 (infanterie) 
Les véhicules ne peuvent pas y 

entrer. 
 

Couvert : 2 
 

Note : Les bâtiments effondrés 
sont considéré comme ayant 

une élévation de 0. 

Cout en PM : 1 
 

Couvert : 0 
 


