
Days of Wonder annonce le troisième volume de la série des Battle Maps Mémoire 44 

- L'Épée de Stalingrad

L'extension comporte de nouvelles cartes de Combat, une première depuis la sortie du jeu !

Paris, France ; Los Altos, CA – 12 octobre 2009. Days of Wonder vient d'annoncer L'Épée de 

Stalingrad, la troisième Battle Map Overlord pour Mémoire 44, présentant deux scénarios prêts 

à jouer sur carte grand format. Les scénarios Overlord L'Épée de Stalingrad et Faits comme des 

rats reprennent  les  farouches  batailles  livrées  dans  la  ville  héroïque  de  l'Union  Soviétique, 

réputée pour avoir été à l'origine du tournant de la Seconde Guerre mondiale.

C'est à Stalingrad que Russes et Allemands connurent l'enfer du combat urbain, bien différent 

des  batailles qu'ils avaient livrées jusque-là. Cette nouvelle extension propose donc 20 nouvelles 

cartes, les cartes Combat, spécifiquement conçues par Richard Borg pour simuler l'affrontement 

en milieu urbain. C'est la première fois que de nouvelles cartes ayant directement un impact sur 

le jeu font leur apparition dans Mémoire 44.

La série des Battle Maps est conçue pour faciliter le jeu en équipe et peut accueillir jusqu'à 8 

joueurs. Chaque carte est prête à jouer avec tous les terrains, obstacles et positions d'unités pré-

imprimés, facilitant grandement la mise en place du jeu. En plus des scénarios Overlord et des 

cartes  Combat,  le  volume  3  de  la  série  des  Battle  Maps  contient  deux  scénarios  standard, 

jouables sur le plateau classique de Mémoire 44 : Mamaïev Kourgan et Pavlov, Héros de l'union 

Soviétique. De plus, les cartes de résumé concernant les précédentes Battle Maps et l'extension 

Théâtre  Méditerranéen,  qui  n'existaient  pas  encore  séparément,  sont  incluses  dans  cette 

extension, ainsi que la version corrigée de la carte Infiltration. 

Le Volume 3 des Battle Maps Mémoire 44 est une extension qui nécessite un exemplaire du jeu 

de base et un exemplaire de l'extension Opération Overlord, ou deux exemplaires de Mémoire 

44. Les scénarios standard nécessitent quant à eux un exemplaire des extensions Front Est et 

Terrain Pack. Les puristes qui voudraient utiliser les figurines russes pour les scénarios Overlord 

auront besoin de deux extensions Front Est. L'Épée de Stalingrad est attendue pour fin novembre 

en Europe et aux États-Unis. Prix public : $18/€16.



À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un 

public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 

2002, Days of Wonder est un acteur mondial avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, et 

une distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,7 million de 

jeux et plus de 17 millions de parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of 

Wonder a été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux "Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année 

décerné en Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le domaine des jeux. 
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