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9.1 BAROUD D’HONNEUR A LAUBAN 
 

 

Lauban, 17 Février 1945 
Le 12 janvier 1945, les russes (1er front de Biélorussie 
et 1er front Ukrainien) déclenchent une puissante 
offensive depuis les têtes de pont conquises sur la rive 
Ouest de la Vistule avec pour objectif ultime Berlin.  
Sur leur route, le bastion de Breslau et la ville de 
Lauban, important nœud ferroviaire traversé par la 
Neisse, un affluent de l’Oder.  
 
Le 17 Février 45, des éléments de la 3ème armée blindée 
de la garde vont tenter de prendre la ville défendue par 
la 6ème division de Volksgrenadier et un détachement de 
milice (Volksturm). 

 

 
 

6ème Volksgrenadiers division  
 
 
 
 
 

6ème Volksgrenadiers division:  
Se déploient dans la ville (entre 30 et 60 cm du bord nord) 
 

- 1 compagnie de Volksgrenadiers, 6ème 
Volksgrenadier division (réserve, vétérans), 
support HMG  

- 1 unité de Volksturm (milice, conscrits) 
- 1 canon Flak 88mm en placement caché  

 
Renforts : entrent au tour 3, par un bord latéral 
(à définir avant le déploiement) 
 

- 2 Panthers G (8ème Panzer Division) 
 
Renforts : entrent au tour 5, par le bord nord 
 

- 1 compagnie de Panzer Grenadiers (Lourde, 
Elite) avec support HMG, mortier de 81mm  

- 1 Panzerschreck 
- 1 Panzer IV/70  

1er Front d’Ukraine, 3ème armée 
blindée de la garde, 56ème Brigade 
blindée 
 
 

 
23ème brigade de fusiliers :  
Entre au tour 1 par le bord sud 
 

- 1 compagnie de fusiliers (réserve, vétérans), 
commissaire politique, mortier de 50mm 
1 chasseur de chars SU-100  
 

- 1 compagnie de fusiliers (réserve, vétérans), 
commissaire politique, mortier de 50mm,  
1 char lourd JSII  

 
Renforts : entrent au tour 3, par le bord sud 
 

- 1 compagnie de fusiliers de la garde (ligne, 
élite), 1 commandant adjoint, une section PM 
avec commandant 

- 2 chars moyens T34/85  

 

Durée : 8 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les Allemands se placent en 
premier  
 
Les Russes jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
 
Victoire majeure des russes 
si les deux objectifs sont 
pris.  
Victoire mineure si 
seulement un objectif est 
pris. 


