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9.1 LA MAISON DE PAVLOV 
 

 

Stalingrad, Octobre 1942 
La 6ème armée de Paulus était maintenant totalement 
lancée dans la bataille pour Stalingrad. Elle avait 
gagnée peu de terrain mais avait bien consolidé ses 
gains face à une 62ème armée russe affaiblie. Les 
Russes se battaient durement pour chaque mètre de 
terrain. Mais les Allemands étaient parvenus à 
quelques centaines de mètres de la Volga, dans 
plusieurs secteurs de la ville. 
Dans la partie centrale de Stalingrad, la 13ème division 
de la Garde de Rodimtsev tenait une mince bande de 
terre adossée à la Volga. Le 28 septembre, le colonel 
Yelin du 42ème régiment, envoya un groupe de combat 
pour établir une position défensive sur la place Lénine. 
Le lieutenant qui commandait cette unité fut tué dans 
les premières 24h, mais le sergent Jacob Pavlov prit le 
commandement et commença à fortifier la position. 
Pavlov tint le bâtiment pendant 58 jours et fut décoré 
comme « Héros de l’Union Soviétique »  
 

 

 
 
                   42ème régiment de fusiliers. 
 
 
1er Groupe : Se déploie à moins de 30cm du bord 
nord de la table : 
 1 Compagnie de fusiliers réduite (Réserve, 

Vétéran) avec 1 mortier 50mm, 1 fusil ATR et 
un canon AC 45mm L 

 
2ème Groupe : Se déploie à moins de 60cm du 
bord nord et à moins de 30cm du bord est : 
 1 Compagnie de fusiliers réduite (Réserve, 

Vétéran Fanatique) avec 1 mortier 50mm, 1 
ATR, 1 HMG et un canon AC 45mm L 

 2D6+4 éléments de fortifications. 
 

Eléments de la 6ème Armée  
 
 
 

1er Groupe : Se déploie à moins de 30cm du bord 
sud : 
 Une compagnie de grenadiers (Ligne, Vétéran) 

avec un mortier 50mm 
 Une compagnie de grenadiers réduite (Ligne, 

Vétéran) avec un mortier 50mm 
 Une section de 3 Panzer III J 
 Un support de mortiers de 82mm hors-table 

avec un observateur 
 
 

Scénario  de Grégory Boisgard 

 
Notes : Toute la zone en verte est considérée comme pavée. Elle fonctionne comme un terrain « route ».  

Durée : 8 Tours 
Dimension : 120 x 120 cm 
 
Les Russes se placent en 
premier  
 
Les Allemands jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
On décompte les points de 
victoire normalement (cf : 
10.3 du livre des règles). La 
Maison de Pavlov (celle de 
droite) rapporte 5pts en 
plus des 10pts habituels si 
celle-ci est tenue par les 
Allemands 


