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 ...MERCI...MERCI...MERCIUn immense merci à tous ceux qui ont gracieusement 
contribués à ce projet : Jean-Michel Constancias, 
Florent Coupeau, Serge Doba, Anthony Jacob, 
Patrick Mela, Yves Le Quellec, Philippe Morel, 
Philippe Muller, Luc Olivier, Olivier Revenu et 
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Le mot du rédac’chef

   « C’est mon dernier pigeon » écrivait le com-

mandant Raynal à la fin du dernier message en-

voyé depuis le fort de Vaux à l’agonie. Vous avez entre 

les mains le dernier des miens, qui était le également premier et 

finalement le seul...  
   Le numéro unique de ce webzine est tout entier consacré au 

thème de la libération de la France en 1944. Le nombre de warga-

mes qui portent sur ce sujet est abstrait à force du gigantisme si 

on regarde dans le détail (bataille de Normandie notamment), mais 

paradoxalement relativement restreint si l’on se concentre sur l’in-

tégralité de la campagne. L’excellent « Liberty Roads » qui vient de 

sortir chez Hexasim comble avec brio une partie de cette lacune et 

c’est donc tout naturellement que nous lui réservons la première 

place au sein de ces pages. Ses deux auteurs on notamment eu la 

gentillesse de répondre à nos questions inquisitoires. 

   Peut-on aborder le thème de la libération de la France sans parler 

de la bataille de Normandie ? assurément non. Peut-on en outre 

traiter de cette campagne sans évoquer, The Longest Day,  le grand 

ancêtre du défunt Avalon Hill ? assurément non plus. Ceux qui sont 

d’accord avec moi seront comblés au-delà de leurs espérances les 

plus folles...
   Si la liste de tout ce qui pourra être trouvé dans les pages qui 

suivent est trop longue pour être résumée ici, c’est grace aux nom-

breuses contributions sans lesquelles ce copieux webzine ne serait 

pas plus épais qu’un vulgaire tract. Je remercie donc très vivement 

les différents zygues qui ont donné de leur temps de wargame pour 

m’aider à noircir toutes ces pages. 

   Allez trève de verbiage, place au jeu !

      Thomas Pouchin
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INTERVIEW

Yves Le Quellec 
& Nicolas Rident

Auteurs de 

Ami des deux auteurs et co-réalisateur de « Marne 1918 - 
Friedensturm » avec Nicolas Rident, l’objectivité à laquelle je 
suis tenue en ces pages m’interdit de dire tout le bien que je 
pense de ce magnifique jeu, à la hauteur tant sur le fond que 
sur la forme, aux attentes, pourtant fortes, des wargames les 
plus exigeants. Je ne dirais donc rien...
Laissons simplement les auteurs parler eux-même de leur 
petit bébé, ce qu’il ont eu l’amabilité de faire au fil d’une in-
terview en exclusivité pour Le Der-
nier Pigeon. 

Thomas Pouchin - Nicolas et Yves 
qui êtes-vous ?

Yves Le Quellec - Yves Le Quellec 
né 23 ans après le Débarquement, 
marié et papa de deux enfants. 
Sur les différents forums je porte 
le pseudo de What If (qui m’a été 
donné par deux joueurs devant mes 
tendances à tenter lors de mes par-
ties des stratégies dignes de vérita-
bles actions hypothétiques). Je suis 
originaire de Nantes où j’habite ac-
tuellement. Mon activité profession-
nelle m’amène à me déplacer au 
quotidien à travers de nombreuses 
régions en France ce qui me permet 
de rencontrer de temps en temps des 
joueurs isolés que je salue au pas-
sage.

Nicolas Rident - Nicolas Rident, 37 
ans, marié et deux enfants. Je suis 
ingénieur d’affaires en Bretagne. Je 
sévis sur Strategikon sous le pseudo 
The grain elevator, tiré du nom du pre-
mier scénario du jeu Streets of Stalingrad. Sur Consimworld, 
je m’exprime péniblement en anglais sous mon vrai nom.

TP - Vous venez de sortir « Liberty Roads », un jeu sur la 
campagne d’Europe de l’ouest de 1944-1945. C’est un su-
jet abordé par de nombreux wargames, qu’aviez-vous envie 
d’apporter en plus ?

YL - Nicolas à toi la parole, tu es l’élément déclencheur.

NR - Tout d’abord, contrairement aux idées reçues, la cam-
pagne de 1944 à l’ouest n’a été que très rarement simulée 
dans sa globalité. Les jeux couvrant l’ensemble du front (y 
compris le sud de la France) se comptent sur les doigts d’une 
main, avec comme référence, l’ancêtre « Fortress Europa ». 
Ce jeu ayant pas loin de 30 ans, je pensais qu’il y avait ma-
tière à apporter quelque chose de neuf sur le sujet. De plus 
le thème est particulièrement porteur, aussi bien en France 
qu’aux USA, le risque commercial pour Hexasim était donc 
très faible.
En termes de système de jeu, je n’avais aucune idée précise, 
si ce n’est de faire un jeu simple. Je tenais cependant à faire 
quelque chose de « spécial » pour le débarquement car je ne 
voulais pas que cette phase cruciale du jeu soit résolue sur 
un simple jet de dés.

TP - Qu’est ce qui vous a amené à vous associer pour ce 
projet ?

YL - Il y a plus d’une quinzaine d’années la lecture d’un article 
dans le Journal du Stratège consacré entre autre à Fortress 
Europa (Avalon Hill) m’avait incité à découvrir plus en détail 
ce titre. Après l’avoir acquis et effectué plusieurs parties cer-
tains points ne me plaisaient pas. Je me suis m’y donc par 
passion à reprendre les règles par plaisir à titre personnel et 
pour mon propre compte. Au fur à mesure des parties jouées 
avec d’autres joueurs sur Nantes les règles ont été profondé-

ment métamorphosées pour donner 
un nouveau jeu que j’avais nommé 
Festung Europa. Ce « nouveau » 
wargame proposait également une 
grille de pions redessinés avec plu-
sieurs apports. Lors d’une réunion 
de joueurs j’ai eu l’occasion de 
présenter le press-book de Fes-
tung Europa auprès de Nicolas qui 
m’a fait part de son nouveau projet 
pour l’éditeur Hexasim.
Après m’avoir recontacté pour me 
proposer de m’associer avec lui 
nous avons lancé les premières 
ébauches de « Libération 1944 » 
qui allait devenir par la suite Li-
berty Roads.

TP - Nicolas, tu as déjà publié un 
premier jeu avec un type dont le 
nom m’échappe (pouf pouf). Cet-
te première expérience fut elle 
utile pour ce projet ?

NR - Très utile. Effectivement, il 
m’a semblé indispensable de ne 
pas renouveler l’erreur de donner 
un titre imprononçable du genre 
Friedenmachin au nouveau jeu !
Plus sérieusement, l’expérience 

de Marne a naturellement été bénéfique. En premier lieu, je 
savais ce que signifiait se lancer dans l’édition d’un jeu : un an 
de travail minimum et des heures passées devant l’ordinateur 
entre l’écriture des règles, les playtests, les arbitrages, etc…
Le tout naturellement devant être concilié avec la « vraie » 
vie.
J’ai surtout acquis la certitude qu’un tel projet ne pouvait 
aboutir que si on l’envisageait sous un angle professionnel, 
et non comme une forme différente du hobby. C’est pour cela 
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que je tiens beaucoup à l’aspect contractuel des choses et à 
ce que la répartition des tâches soit bien définie initialement.
Dis comme ça, ça fait pas rêver, mais je ne crois pas que ce 
type de projet aboutisse en se tapant la main entre potes. Ça 
n’empêche pas naturellement de bien s’entendre et de pren-
dre plaisir à voir le projet prendre forme, mais la philosophie 
doit plutôt être « boulot » que loisir.

TP - Yves, c’est ta première expérience dans la création de 
jeu menée jusqu’à ce terme. Maintenant que tu as un peu de 
recul, comment as-tu vécu ça ?

YL - Nicolas m’avait mis en garde dès 
le début. Travailler à la réalisation d’un 
titre en vue d’une édition auprès du 
grand public c’est « du sang et des lar-

mes ». De même, quand les 80% du projet seront menés à 
leur terme les 20% restant représenteront 80% des difficul-
tés. Aujourd’hui, je peux assurer les lecteurs qu’il avait en-
tièrement raison. S’engager dans un tel travail c’est avoir à 
l’esprit que l’on va y consacrer toutes ses soirées, tous ses 
week-end, toutes ses vacances. Il faut avoir un accord total 
de son entourage familial. C’est également faire preuve de 
réalisme (chose qui m’a échappé à plusieurs reprises) dans 
la proposition de points de règles. Idem dans le souhait de 
vouloir simuler le plus possible de faits historiques. Nicolas 
homme de synthèse (et d’expérience via Marne 1918) de-
vait sans arrêt me limiter devant mon désir de prolixité. J’y 
ai appris l’expression : « ludiquement parlant ». Il faut savoir 
faire des sacrifices dans les choix de la simulation pour que 
je titre reste jouable. J’ai parfois été déconcerté par l’aban-
don d’idées voir même de points de règles déjà établies pour 
éviter une surabondance ou bien des complications alourdis-
sant trop l’ensemble. Sur ce point je ne peux que féliciter mon 
partenaire devant sa patience, son flegme et la justesse de 
ses choix. Nous avons appris à nous connaître Nicolas et moi 
dans ce travail d’équipe. Pourquoi faire compliquer quand on 
peut faire simple !...

Les règles avancées et optionnelles proposent certaines de 
ces idées qui n’ont pas été retenues dans les règles de base. 
D’autres ont été définitivement écartées (comme une idée 
originale de Nicolas proposant un module complémentaire 
des différents mouvements FFI contre la Milice et les unités 
allemandes de répressions – les Freiwilligen-Stamm-Division 
et 136.z.b.V présentes sur la planches des pions sont des 
reliquats de cette idée et que j’ai réussi par la suite à mainte-
nir dans l’OB après d’âpres discutions sur les demandes de 
retrait de la part de Nicolas et de l’éditeur Hexasim).
Autre point primordial : les tests ! C’est Nicolas qui les a me-
nés dans leurs grandes majorités avec une équipe de joueurs 
que je salue chaleureusement et qui nous ont énormément 
apporté (avec comme champion toutes catégories en nombre 
de parties joués Anthony Jacob je pense). Ils ont commencé 
très tôt au bout de cinq semaines sur les plages normandes et 
bretonnes pour valider les marqueurs D-Day/Atlantikwall. Les 
tests ont été le fil conducteur du projet.
De mon côté je prenais en charge la poursuite de l’élabora-
tion de la carte, des setups, des planches de pions qui m’ont 
grandement occupé avec l’éditeur Christophe (Gentil-Perret 
- Hexasim, NDLR) pour la mise en page finale.  

TP - Comment travaillez vous ensemble ? Vous vous êtes 
réparti les rôles ou bien vous faites tout à deux ? 

YL - Quand Nicolas m’a proposé de tra-
vailler avec lui, nous ne nous connais-
sions peu (suite à quelques contacts 
usuels lors de réunions de joueurs). Il 
savait toutefois que j’avais accumulé 

beaucoup d’informations sur cette campagne et c’était là 
l’aide qu’il souhaitait. Il avait déjà réfléchis à certaines idées 
(phase de débarquement avec les futurs marqueurs D-Day/
Atlantikwall – table des combats – résultats tactiques - phase 
d’exploitation – piste de satisfaction – absence de Zoc - etc). 
Autant d’idées originales qu’il me fallait découvrir. Il avait énor-
mément à m’apprendre au niveau de l’originalité des règles. 
C’était le maître d’œuvre de celles-ci et du projet en général. 
J’ai toujours gardé à l’esprit ce principe. Si un choix devait 
être fait même devant une discordance je lui laissais la déci-
sion finale. Nous avions entre temps appris à nous connaître ; 
disons que je suis beaucoup plus bavard que lui  (rire)
Nicolas est quelqu’un qui analyse promptement le pour et le 
contre. Il est capable de calculer extrêmement rapidement 
des probabilités qui lui permettent d’évaluer le bien-fondé ou 
non de propositions de règles. Ma participation à celles-ci 
s’est faite sous la forme de propositions générales ou bien de 
conseils. Au final c’était la meilleure organisation, l’originalité 
de certaines règles de Nicolas dépassait largement mes com-
pétences en matière de wargame.
Prenons pour exemple les règles de PLUTO. Au bout de trois 
mois de travail les premières versions des planches de pions 
ainsi que les trois quarts de la carte avaient été établis. Nico-
las a ainsi eu l’occasion de lancer des tests plus poussés en 
simulant l’avance des alliés vers 
l’Allemagne entre autre avec Denis 
Lefebvre. Ce der- nier nous mis en 
garde à ce mo- ment là. L’essouf-
flement des trou- pes alliées s’ap-
prochant de la Ligne Siegfried n’était pas correctement repré-
senté dans LR. Le fait de réduire les coefficients des unités 
US qui arrivent en renfort dans l’ordre de bataille ne suffisait 
pas. De même que l’idée première (abandonnée par la suite) 
de diminuer l’attribution des PR pour les alliés n’était pas suf-
fisante. Il s’en suivi pendant plusieurs jours un échange im-
portant d’informations entre nous sur les raisons historiques 
de l’arrêt en septembre 1944 des troupes alliées à la frontière 
allemande : lignes de communication trop longues – exploita-
tion vers l’Allemagne trop en avance sur le planning prévu par 
le SHAEF – épuisement des unités – Ligne Siegfried – Model 
– port d’Anvers inactif – front trop large – festung maintenues 
dans les grands ports de l’Atlantique - etc. Il nous fallait trouver 
une réponse cohérente à tous ces points qui étaient justifiés 
pour certains testeurs et non pour d’autres. J’ai fait quelques 
propositions « alambiquées » à Nicolas d’idées pour simuler 
cet arrêt. Idées qui n’avaient rien d’originales et qui deman-
daient énormément de lignes de règles. Nicolas après s’être 
donné un temps de réflexion a établi les règles étonnantes 
de PLUTO ! Il avait su en peu de lignes de règles obliger les 
alliés à concentrer leurs efforts entre l’obtention des ports ou 
pour l’exploitation, canaliser leurs offensives alliées grâce au 

rayon d’utilisation de la plupart 
des supports. Ce qui c’est avé-
ré déroutant pour nous lors de 
sa proposition c’est révélé être 
une idée géniale.

Cette répartition justifié du travail m’a permis de me consacré 
à plein temps sur les ordres de bataille, des setups, de l’éta-
blissement des coefficients des unités ainsi que de la carte.
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TP - Nicolas, je commence à comprendre ce que tu recher-
ches avant tout dans un système : peu de règles, des méca-
nismes et des concepts simples mais très efficaces (tant pis 
s’ils paraissent incohérents ou abstraits au premier abord) qui 
permettent de simuler des phénomènes souvent très com-
plexes. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette recherche 
(motivations, modèles…)

NR - C’est avant tout un jeu qui m’a fait m’engager dans cette 
voie : Totaler Krieg. Ce jeu simule toute la seconde guerre 
mondiale en Europe mais en traitant de façon abstraite l’avia-
tion et la marine. C’est exactement ce que je recherchais et 
j’ai été conquis par cette vision du design, qui met l’accent 
sur les aspects majeurs d’un jeu (ici la stratégie et les opé-
rations terrestres) et « auto-gère » les aspects périphériques 
du système par des règles abstraites qui ont au final un rendu 
historique excellent.
C’est Luc Olivier, alias Maître Luc, qui décrit très bien ce pro-
cédé en disant qu’il faut mettre l’intelligence dans les pions, 
par leur fonction ou leurs caractéristiques. C’est un peu com-
me si certains pions étaient équipés d’une puce électronique 
qui leur permettait de piloter par eux-mêmes des aspects en-
tiers du système.
Dans Totaler Krieg, c’est typiquement le cas du marqueur US 
commitment level qui permet de simuler à la fois l’entrée en 
guerre des USA, la montée en puissance du potentiel améri-
cain et la guerre aérienne stratégique.
Dans Liberty Roads, j’ai tenté de faire la même chose avec 
la Satisfaction du Führer, qui permet de prendre en compte la 
complexité du commandement allemand, l’influence de Hitler 
et oblige l’allemand à jouer « historiquement ».
C’est également le cas de PLUTO qui remplit bien des rôles 
à lui tout seul.

TP - Yves, je pensais être manique et perfectionniste en gra-
phismes, mais après t’avoir vu travailler, je me trouve finale-
ment fainéant et brouillon. Comment as-tu élaboré ces super-
bes composants du jeu (carte notamment) ? 

YL - Hexasim souhaitait marquer un coup avec ce titre. Les 
règles seraient originales il fallait qu’il en soit de même pour 
les pions et la carte. Le graphisme des pions a été évoqué 
dès le premier jour. En consultant les planches de pions que 
j’avais fait pour le titre évoqué plus haut (Festung Europa) Ni-
colas remarqua des insignes de divisions sur certains unités. 
La question s’est posée de savoir s’il serait possible de mettre 
des insignes pour toutes les divisions en termes de place sur 
les pions eux-mêmes. Du fait que toutes les unités de Liberty 
Roads étaient exclusivement des divisions il m’était possible 
de gagner de la surface par la suppression du traditionnel in-
signe OTAN (xx). Il me fallait à présent lancer les recherches 
sur les insignes des unités qui avaient combattu sur le Front 
de l’Ouest (chose facile pour les unités US et anglo-cana-
diennes mais beaucoup plus délicate pour certaines unités 
allemandes et « FFL »). J’ai redessiné l’intégralité de ces insi-
gnes. Les silhouettes des blindés sont venues plus tard dans 
le courant de l’été 2008. A mon retour de mes vacances esti-
vales j’ai envoyé de nouveaux pions avec les silhouettes blin-
dées. L’idée a été adoptée rapidement permettant de mieux 
visualiser ce type d’unité sur la carte.
Au tout début du projet à l’automne 2007, après quelques 
jours ma première réaction était le nombre de pions néces-
saire. Je n’avais à l’origine qu’une grille de 280 pions de dis-
ponible. J’ai donc fait part qu’il me fallait plus de pions pour 
mener la campagne jusqu’en avril 1945. L’éditeur m’a accor-
dé rapidement 140 pions supplémentaires (soit en tout 420 
pions) correspondant à mon souhait.
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Pour la carte, Hexasim m’avait fourni une ébauche qui repre-
nait les dimensions générales souhaitées. Afin de permettre 
la représentation de toutes les côtes (de la Méditerranée à la 
Mer du Nord) celle-ci devait être inclinée sur un axe nord/est. 
J’avais une totale liberté graphique pour représenter la carte 
(au niveau des choix de couleurs et de ses composants).
Afin que les tests sur les premières phases de débarque-
ment soient lancés j’ai commencé par dessiner la péninsule 
du Cotentin et de la Bretagne. Nicolas avec l’aide des autres 
membres de l’équipe (pour les tests) a eu ainsi la possibilité 
de valider les premières règles. Pour ma part j’ai continué à 
travailler sur la carte en poursuivant le dessin dans l’ordre 
suivant : la façade Atlantique jusqu’à l’Espagne, la région Pa-
risienne, le Pas-de-Calais, le centre de la France, les côtes 
Méditerranéenne, les Vosges, l’Alsace-Lorraine, la Belgique. 
Arrivée à la frontière des Pays-Bas j’ai rencontré plus de diffi-
cultés. Il m’a fallu caser en peu d’hexagones les presqu’îles, 

les zones de polders et les nombreux cours d’eau de ce pays. 
Je m’y suis repris à trois fois en redessinant à chaque fois 
à zéro le tracé des Pays-Bas (cette zone a été sincèrement 
la plus délicate à établir). Une fois cette étape faite le reste 
concernant l’Allemagne, les Alpes et les Pyrénées fut aisé. 
Je souhaitais mettre le maximum de cours d’eau sur la carte 
(dans la limite du raisonnable par rapport à une simulation de 
wargame). De même j’ai choisi « d’habiller » la carte de zo-
nes forestières couvrant l’ouest de l’Europe. J’ai acquis pour 
ça des cartes Michelin, IGN, ainsi que des reproductions des 
cartes historiques de l’époque. J’ai utilisé également à plu-
sieurs reprises Google Earth pour certaines régions. Après 
avoir discuté sur l’opportunité des lignes de communications 
(qui permettent entre autre la canalisation des offensives sur 
des axes stratégiques) j’ai établi des lignes de voies ferrées et 
des axes routiers avec des points de passages sur les cours 
d’eau. Je me suis servi de cartes de la SNCF de 1938 pour 
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le tracé des principales lignes de chemins de fer. J’ai voulu 
également agrémenter la carte de reliefs (même ceux sans 
influences sur la TRC) pour l’effet visuel. Enfin j’ai placé de 
nombreuses villes de moindre importance ainsi que la dési-
gnation des lieux pour aider les joueurs lors de leur compte-
rendu de partie.
Pour la représentation des défenses côtières je me suis servi 
différentes sources dont un article consacré à celles-ci qui était 
paru dans le magazine 2e Guerre Mondiale sous la plume de 
Denis Vignais. Le choix de mettre 5 niveaux de défense vient 
de mon partenaire. J’ai défini les zones de débarquements en 
concertation avec Nicolas. Idem pour les potentiels de débar-
quement qui ont d’ailleurs évolués suite aux tests au cours de 
l’élaboration de Liberty Roads. Pour l’ambiance 1944 je me 
suis fait plaisir en y plaçant des affiches d’époque ainsi que 
les jolies Pinups qui ont fait l’unanimité des joueurs. Leur pré-
sence symbolise les calendriers que les GI’s ne manquaient 
pas d’accrocher au-dessus d’eux dans leur campement.
Nicolas et Hexasim m’ont fait totalement confiance sur cette 
réalisation.
J’ai eu recours à quelques corrections sur la carte suite aux 
parties de validation par le rajout d’axes secondaires pour des 
raisons de jouabilité au niveau d’Avranches, d’Eindhoven et 
de Bastogne. Je remercie également les joueurs qui m’ont 
aidé pour les zo-
nes de Colmar 
ainsi que pour 
la Route de Na-
poléon dans 
les Alpes (que 
j’avais totale-
ment omis…). 
Idem pour la 
zone des Pays-
Bas où j’avais à 
l’origine dessiné 
un polder sur le 
Lac d’Ijssel qui 
n’a été établi 
qu’après 1945…
Le seul grand 
problème que j’ai 
rencontré c’est 
que je n’avais 
aucun outil de 
PAO sous la 
main… C’est 
donc avec les 
moyens du bord que j’ai dessiné patiemment tous ces com-
posants avec Excel 2003 et sa barre de dessin en vectoriel… 
L’éditeur s’est tiré les cheveux quand il a reçu les fichiers. Il 
a fallu à Christophe récupérer tous ces composants pour les 
intégrer dans des outils informatiques dignes de ce nom. De 
nombreux dessins vectoriels ont dû être repris. A l’été je me 
suis fourni d’Illustrator. Après une rapide formation j’ai redes-
siné un grand nombre d’insignes de division, les silhouettes 
blindées, les silhouettes d’avions ou bien de support. Pour 
garder l’effet original de la carte j’ai dû à nouveau « planter » à 
la main un à un tous les arbres de la carte pour la 2e fois : un 
travail de « moine-copiste ». Tout ce travail de récupération 
ou bien d’amélioration graphique a été mené jusqu’au début 
janvier 2009 ! Si je n’avais pas eu de date butoir je pense que 
j’y serai dessus encore (rire).
Aujourd’hui j’ai définitivement abandonné l’utilisation d’Excel 
pour le dessin et me consacre exclusivement à Illustrator !

TP - Comment avez-vous fait pour allier la quête de simplicité 
de Nicolas avec le souci permanent d’exhaustivité de Yves ?

NR : Difficilement (rire) ! Yves me noyait littéralement sous un 
flot d’informations car je lui posais beaucoup de questions, vu 
mes faibles connaissances sur cette période de la guerre. On 
a donc mis en place la règle dite des « deux dernières lignes » 
: Yves m’envoyait toujours autant d’infos, mais il concluait son 
texte par une ou deux phrases résumant son explication. Ça 
me permettait de voir tout de suite si l’aspect décrit méritait 
d’être simulé, et si tel était le cas, je lisais son explication en 
entier. Ça peut sembler bizarre comme fonctionnement, mais 
ceux qui pensent qu’il suffisait que Yves ne donne son expli-
cation qu’en deux lignes ne connaissent pas Yves !!!

TP - Quels sont les choix effectués sur l’ordre de bataille 
(échelle, simplifications…) et comment avez-vous évalué les 
différents potentiels des unités ?

YL - Nicolas souhaitait voir représenter que les divisions. Au 
début j’ai douté ; comment simuler au mieux cette campagne 
sans tenir compte de brigades blindées Anglo-canadiennes 
ou bien des Abteilung de Panzer lourds par exemple ? Je 
craignais devoir travailler sur un titre trop simpliste. La ré-
ponse de Nicolas fut apportée par l’utilisation des supports. 
Ceux-ci nous offraient la possibilité d’une extraordinaire sou-

plesse. Il n’y avait pas 
de micro-gestion sur la 
carte d’unités diverses 
et plus tard la mise 
en place des règles 
de PLUTO fut optimi-
sée entre autre grâce 
à ceux-ci. Mieux les 
supports nous don-
naient l’occasion d’af-
finer très simplement 
la simulation comme 
pour les Panzerfaust 
– les V2 – Model – les 
partisans – et surtout 
l’aviation alliée.

Comment établir les 
coefficients des uni-
tés ?
J’ai pris comme base 
de référence les coef-
ficients 5 – 5 (Att/Déf) 
pour les unités d’infan-

terie et 10 – 10 (Att/Déf) pour les unités blindées. A partir de 
ces valeurs de base j’ai composé les potentiels de combats. 
Les unités d’infanterie alliées m’ont servi de référence et à 
l’inverse les Panzerdivisionen ont été mes valeurs de bases.
Ainsi en partant du principe que les unités Anglo-US avaient 
des coefficients de 6 – 5 (qui deviendront par la suite 6 – 6 
suite aux tests) j’ai établi les potentiels des unités allemandes 
présentes en France à la date du D-Day. Certaines ont acquis 
des potentiels pratiquement équivalents aux unités alliées 
comme la 319. ou bien la 352. alors que d’autre comparati-
vement se sont vues attribuées des coefficients très faibles. 
Pour les définir j’ai tenu compte de plusieurs points acquis 
à partir de diverses sources sous la forme de livres ou bien 
sur le net. J’ai retenu le nombre de troupe disponible – leur 
équipement en Pak ou Panzerjäger – leur expérience sur le 
Front de l’Est ou au contraire leur récente création – leur com-
position en nombre de bataillon d’Osttruppen ou bien l’âge 
moyen/convalescents de ses troupes allemandes – leur en-
cadrement et leur motivation.
Il en a été de même pour les unités blindées en partant des 
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Panzerdivisionen dont les coefficients Att/Déf étaient à l’ori-
gine répartis entre 12 et 10 au début des tests. J’ai établi 
les potentiels des unités US (plus faibles excepté pour les 
Heavy 2nd et 3rd ainsi que la 4th qui 
est souvent considérée comme l’une 
des meilleures armored division US). 
Le potentiel des armoured division UK 
sont plus puissantes en attaque par 
l’utilisation des Sherman Firefly ainsi 
que la symbolisation des brigades de 
Tank indépendantes. Par contre le 
manque criant d’infanterie dans ces 
unités fait que leur potentiel de défense 
est plus faible les pénalisant à tenir le 
terrain. Ainsi le joueur allié comme dans 
la réalité sera plus à même d’utiliser 
ces dernières pour tenter des percées. 
Après plusieurs mois de tests plusieurs 
corrections ont été apportées à ces uni-
tés. La plus importante a été une légère 
réduction des unités de la 7.armee et 
au contraire une augmentation de cel-
les de la 15.armee allemande. Un débat 
animé a eu lieu à ce sujet entre l’éditeur 
Christophe, Nicolas et moi. Au final l’ar-
gument du « ludiquement parlant » l’a 
emporté. Les tests avaient prouvé que 
suite à un débarquement réussi dans le 
Pas-de-Calais les unités présentes au 
sein de la 15.armee pouvaient s’avérer trop faible au détri-
ment de l’équilibre du jeu. Les autres modifications des unités 
présentent au D-Day ont touché les Panzerdivisionen dont les 
coefficients ont été réajustés plus pour le fun entre les valeurs 
de 9 et 13 mais sans conséquence pour l’équilibre général 
du titre. Pour les Panzergrenadier-division je suis parti du 
principe qu’elles étaient équivalentes 
en termes de puissances de combat 
des unités motorisées alliées (équipés 
comme elles d’un soutien blindés).
La deuxième phase a été ensuite 
d’établir les coefficients des unités ar-
rivant tout au long de la campagne. Là 
une nouvelle difficulté s’est présentée 
à moi. Il me fallait tenir compte d’uni-
tés présentes dans le setup de départ 
qui par la suite pouvaient réapparaitre 
ultérieurement au cours de la cam-
pagne sous la forme de Volksgrena-
dier-division par exemple. Je devais 
également permettre de simuler l’ap-
pauvrissement en troupes d’infante-
rie des divisions alliées et le redres-
sement spectaculaire des allemands 
sur la Ligne Siegfried. J’ai opté pour 
la solution de proposer en renfort des 
unités alliées de plus en plus faibles 
(symbolisant la venue sur le front de 
GI’s ne possédant aucune expérience 
du terrain ainsi que d’un encadrement 
fait d’officiers formées en 90 jours 
(les « 90-day wonders »). Les unités alliées présentent au 
début de la campagne au contraire sont plus puissantes sym-
bolisant leur expérience au combat acquise depuis le début 
de la campagne par rapport au reste des unités. Je me suis 
beaucoup servi des mémoires d’Omar Bradley ainsi que de 
différents livres traitant de la période de septembre-décem-
bre 1944. Après une première proposition de variation impo-
sée des PR pour les alliés (façon potentiel ferroviaire évoqué 

dans les notes de conception du livret de Liberty Roads) im-
pliquant une baisse des points à l’automne 1944, la solution 

de PR linéaire a été retenue. La baisse 
des coefficients des nouvelles unités 
alliées ainsi que les règles de PLUTO 
permettent de mettre un coup d’arrêt 
aux alliés offrant une possibilité de 
contre-attaque allemande.
Pour les setups, j’ai dû à plusieurs re-
prises « batailler » avec Nicolas qui 
gardait en mémoire le titre Against the 
Reich entre autre. Je suis pour ma part 
reparti à zéro faisant table rase des dif-
férents titres déjà sortie sur cette cam-
pagne. J’ai repris unité par unité leur 
date d’arrivée soit en Angleterre soit 
sur le Westfront pour les allemands. 
Pour la partie allemande la tâche a 
été de plus en plus difficile au fur et 
mesure que je m’approchais de l’an-
née 1945. Ceux-ci mélangeaient dans 
leurs OB autant les kampfgruppe af-
faiblis aux divisions d’entraînement 
ou bien divisaient leurs Panzerdivisio-
nen sur plusieurs secteurs du front. 
Des choix ont dû être faits ; y compris 
quelques ajustements en plaçant des 
unités sur des hexagones légèrement 

décalés par rapport à la réalité pour des raisons lu-
diques. Là aussi j’ai appris qu’il fallait savoir faire des conces-
sions à l’historique par rapport à la jouabilité. Inutile de vouloir 
à tout prix placer sur l’hexagone exact une unité si tout l’équi-
libre du titre sens ressent. Les tests sont les révélateurs de 
telles décisions.
Pour certains setups des Panzerdivisionen ont été transfor-

mées en KG Panzer anonymes voir car-
rément retirées alors que dans les OB 
officiels de Berlin, l’OKW pouvaient les 
voir encore présent sur les cartes.
Enfin les pions Elites. Là aussi de grands 
dilemmes on dû être fait. Nicolas ainsi 
que moi nous abordons le sujet dans 
les notes de conception de LR. Au tout 
début du projet (avant mes premières 
parties) j’avais du mal à bien percevoir 
les implications des Elites. Le nombre 
à l’origine était un peu plus important 
pour les alliés. J’étais fortement ennuyé 
dans le choix entre autre pour les unités 
du Royaume-Unis qui devaient recevoir 
ce statut : quel choix faire entre l’expéri-
mentée 7th AD UK mais qui se comporta 
mollement en Normandie ou bien l’inex-
périmentée 11th AD UK mais qui a mar-
qué les esprits ? De même pour la 51th 
Highland présente sur tous les champs 
de bataille depuis 1939 mais fortement 
décriée en Normandie par rapport aux 
bleus de la 15th Scottish qui ont fait 
l’unanimité lors de cette campagne ?

Le résultat des nombreux tests a demandé de réduire le nom-
bre d’unités alliées pouvant bénéficier du statut Elite. Ce fut 
pour moi un soulagement face à ce casse-tête (rire).
En tout cas travailler sur un OB demande beaucoup de travail 
et de retouches. J’imagine que de nombreux joueurs feront 
des remarques sur les potentiels de telle ou telle unité. Sur 
l’absence du statut d’Elite pour cette division alors qu’une 
autre l’a. Il faut avoir à l’esprit que les potentiels établis s’in-
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tègre dans un ensemble qui ont été validés par de très nom-
breuses parties de validation.

TP - Quels sont vos projets maintenant ?

YL - Quand j’ai commencé à travailler au tout début sur le 
futur Liberty Roads je m’imaginais mal la masse de travail 
que pouvait représenter un tel chantier (malgré les mises en 
garde que j’avais reçu). Je me souviens avoir évoqué l’idée 
de travailler à l’avenir sur la partie Front de l’Est au commen-
cement de l’opération Bagration (le 22 juin 1944 – soit au tour 
2 à l’échelle de LR). L’idée que je me faisais à l’époque était 
de pouvoir réunir les cartes des 2 titres dont le 1er n’existait 
même pas (rire) pour refaire toute la campagne Normandie-
Biélorussie jusqu’à Berlin !
Toutefois en avançant dans le projet avec la notion des sup-
ports je me suis tourné vers une autre campagne : celle d’Ita-
lie 1943-45. Tous les ingrédients étaient réunis (assaut am-
phibie – aéroportées – règles aériennes). De plus très peu de 
titre proposent cette campagne. Hormis les dimensions de la 
carte une planche de 280 pions suffit amplement (du moins 
au stade de l’ébauche). Enfin il est possible de « disséquer » 
la campagne en plusieurs scénarios. En guise de « détente » 
j’ai profité de mes vacances estivales pour étudier la faisabi-
lité d’un tel titre. J’ai dessiné une maquette des pions, établi 
des idées de supports spécifiques à la campagne italienne, 
une mini-maquette de la carte incluant la Sicile, la Sardai-
gne, la Corse. Enfin j’ai proposé des idées sur les potentiels 
de débarquements aux différentes zones des côtes italien-
nes avec des restrictions en fonction du développement de la 
campagne. Côté ambiance, j’ai réfléchi à la chute du régime 
fasciste et la création de la république de Salo. De même que 
de l’influence des Balkans. Voilà pour une idée de travail si 
un jour Nicolas ou Hexasim souhaitent poursuivre notre col-
laboration.
En tout cas c’est avec beaucoup de passion que j’ai travaillé 
sur l’élaboration de Liberty Roads.
Sinon à titre personnel le fait de travailler à présent avec Illus-
trator (il me faut à présent apprendre à travailler avec Photos-
hop) je vais continuer à redessiner des pions comme j’aime 
à le faire et que l’on peut trouver sur le site de Frog of War. 
Créer une carte est également pour moi beaucoup moins un 
problème (rire).

NR - D’abord, faire un break jusqu’à cet été pour recommen-
cer à jouer. Il y a plein de jeux que je veux essayer. Ensuite, il 
faudra qu’on voit quelle suite on donne à Somme & Flandres 
et éventuellement trouver un éditeur. Yves en a parlé, mais il 
y aura peut être une suite à Liberty Roads auquel je pourrais 
collaborer plus ou moins directement. Enfin, j’ai deux petits 
jeux en projets, dont un pour le magasine Battles d’Olivier. 
L’autre devrait sortir au bon plaisir d’une certaine personne 
qui doit me faire les graphismes.

TP - Bon ça va excuse moi, je suis toujours à la bourre (rire).
Allezn petite dernière question pour la route... Si vous deviez 
brûler tous vos wargames sauf un, lequel y passerait en pre-
mier et lequel garderiez vous ?

YL - Thomas tu veux que j’ai une attaque cardiaque ? Je me 
suis aménagé pendant des années une petite boutique de 
wargames dans une pièce réservée à cette effet et mainte-
nant tu veux que j’y mets le feu ? Si je ne devais en garder 
qu’un ? Rien que par nostalgie parce que c’est ma toute pre-
mière boîte que j’ai acquis au début des années 80 et qui m’a 
conforté dans ma passion : Rommel (International Team).
Pour tous les autres j’aurai toujours la possibilité de redessi-
ner la carte et les pions et de télécharger les règles en fran-

çais sur Ludistratège (rire).

NR - En premier, je brulerais Eastern Front Solitaire (Omega 
Games) : un échec sur toute la ligne. Et je garderais Totaler 
Krieg bien sur !

TP - J’ai sans doute oublié une question, si vous voulez vous 
la poser et y répondre, profitez-en !

NR - Oui, j’ai une question en forme de message sublimi-
nal pour toi et Olivier (Olivier Revenu, NDLR) : pourquoi les 
graphistes font-ils toujours attendre les designers pour leur 
dessiner leur pions et leur carte ? (rire)

TP - Ca devient de moins en moins subliminal comme messa-
ge (rire). Olivier va sans doute de faire un plaisir de répondre 
à ta question. Bouge pas, je vais le chercher. Olivier !

Olivier Revenu - Je vais faire court pour ne pas ralonger 
cette interview fleuve très instructive. Je fais attendre pour 
que le disigner soit super content quand le jour où il les reçoit. 
C’est super simple !

TP - En ce qui me concerne, la réponse est simple : je suis 
perfectionniste, poussif et trouillard.
D’abord, je suis sans doute trop perfectionniste, même si par 
rapport à Yves, je suis un gros bacleur... Faire des pions ou 
des cartes en série ne m’intéresse pas. Je recherche donc à 
chaque fois une idée intéressante, ce qui prend beaucoup de 
temps (brouillons + re-brouillons + essais + re-essais...). En-
suite, quand j’ai trouvé, je passe également un temps consi-
dérable dans la réalisation. J’ai une profonde aversion pour 
«l’à peu près» et je ne suis jamais satisfait si tout n’est pas 
nickel dans les moindres détails (et encore...). 
Ensuite, je suis un poussif. Je ne sais pas dessiner et je n’ai 
pas de formation de graphiste, j’ai tout appris sur le tas. Alors 
forcément, je fais trois fois plus de conneries que les vrais et 
environ dix fois plus de brouillons. 
Enfin, je suis trouillard. J’ai une peur panique du mauvais 
goût. Je supporte toutes les critiques, sauf celle là, qui me 
terrasserais à coup sûr. Or, la frontière entre le sublime et le 
ridicule est parfois extrèmement mince, tout se joue à peu de 
choses, une poignée de détails très difficiles à cerner... Je 
n’ai évidemment pas la prétention éhontée du sublime, mais 
simplement celle d’éviter le ridicule. Vaste programme...

Merci pour vos réponses ! 
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Liberty Roads est une simulation historique retraçant 
la campagne de France, du 6 juin 1944, jour du débar-
quement allié, jusqu’au mois de mars 1945.
La carte couvre l’ensemble du théâtre d’opérations, de 
Brest à la Ruhr, et de Rotterdam à Toulon. L’échelle 
est de 1 hexagone pour environ 25 km.

Scénarios
Liberty Roads présente quatre scénarios de durée 
variable :
- Cobra (4 tours), scénario idéal pour découvrir la base 
du système. 
- De Market-Garden à la chute du 3e Reich (14 tours) 
- D-Day (9 tours) 
- La Campagne (24 tours) 

Complexité : modérée

Auteurs : Yves LE QUELLEC / Nicolas RIDENT

Composants
une carte en deux parties (90cm × 84 cm assem-
blées), 
420 pions taille standard, 
un livret d’accueil en couleur, 
un livret de règles, 
un livret de scénarios, règles optionnelles, notes histo-
riques et de conception, 
des aides de jeu en couleur, 
2 dés à 6 faces, 
une boîte. 

Disponible en boutique ou sur le site de l’éditeur :
www.hexasim.com
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COMPTE RENDU

Compte rendu de la campagne
par   Anthony JACOB
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Voici le compte rendu complet et illsutré d’une des parties des 
phases de test de la réalisation de Liberty Roads. Partie jouée  
entre François Trébosc (fantassin) – joueur allié - et Anthony 
Jacob (Tony 51) – joueur allemand.

D-Day ! 
Les parachutages commencent mal : la 82ème Airborne qui 
saute sur Sainte Mère l’Eglise et les Anglais au nord de Caen 
sont étrillés…seule la 101ème Airborne larguée vers Caren-
tan s’en sort.
Les troupes de débarquement suivent sur les zones corres-
pondantes aux parachutages. La Big Red One isole rapide-
ment Cherbourg tandis qu’au sud les Américains à l’est pren-
nent St Lô et encerclent Bayeux avec les Anglais en position 
au nord de Caen.

Réaction allemande
Tout ce qui est disponible afflue vers la Normandie. Les infan-
teries prennent position dans le sud du bocage ; au nord les 
243ème et 709ème d’infanterie s’enferment dans Cherbourg. 
4 Panzerdivisions arrivent à Caen et à l’ouest de l’Orne et 
tentent une contre attaque rapide sur le Beachhead anglais. 
Malgré quelques pertes les Anglais tiennent bon, le contre 
allemand échoue.

Début juillet 1944
Cherbourg tombe enfin aux mains de la Big Red One accom-
pagnée de plusieurs divisions blindées US. Les combats font 
rage dans le bocage, la progression des alliés est difficile. 
Les Panzerdivisions sont tapies à Avranches en réserve, 
mais aussi en 1ère ligne à Caen, toujours aux mains des Al-
lemands.

Fin juillet 1944
Les alliés percent sur l’Orne au nord de Caen, aidés en cela 
par un habile parachutage derrière Caen. L’exploitation reste 
difficile car le ravitaillement se trouve aisément menacé tant 
que Caen est toujours allemand. Fortitude prend fin et les 
Panzerdivisions se concentrent pour contre attaquer sur l’Or-
ne mais sont mises en échec. Nuts !

Début août 1944
Surprise ! Les alliés débarquent entre Vannes et Saint Na-
zaire ! Les côtes, peu défendues à cet endroit, associées à la 
présence d’une multitude d’objectifs, permettent aux alliés de 
rendre Hitler fou furieux en un tour. Dans le même temps si le 
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bocage reste problématique pour l’avance alliée, la situation 
de Caen se complique. 2 Panzerdivisions sont détruites et le 
ravitaillement allemand est très menacé.

Le contre allemand est immédiat.
Sur les beachheads vers Vannes où il s’avère être un échec 
devant l’absence d’exploitation.
Sur l’est de Caen où la poche alliée est refermée mais au prix 
de lourdes pertes allemandes, aggravées par un recul allié 
en bon ordre…
Dans le même temps les Allemands ont choisi d’abandonner 
prudemment le bocage, les lignes de ravitaillement s’avérant 
sérieusement menacées.

Mi-août 1944
L’armée allemande est en mauvaise position, suite à ses 
contres un peu hasardeux. Les alliés dans leur élan en met-
tent les ¾ hors ravitaillement ! Après avoir libéré Angers ils 
encerclent Le Mans, notamment grâce à un nouveau para-
chutage de la 101ème Airborne à l’ouest du Perche. Patton 
fonce vers Rouen.

Les Allemands tentent de se rétablir. Quelques unités, sacri-
fiées, vont livrer des combats retardateurs pour permettre au 
gros de l’armée restante de reculer au mieux. Deux divisions 
alliées payent également leur avance : isolées et mises hors 
ravitaillement elles sont liquidées par 3 Panzerdivisions à l’est 
du Mans.

Fin août 1944
Les alliés sont obligés de marquer le pas à l’ouest vers Le 
Mans, à court eux aussi de ravitaillement. Mais les blindés 
de Patton eux ne mollissent pas…ils franchissent la Seine à 
l’ouest de Rouen avec la 2ème D.B. et foncent vers Le Havre, 
négligemment défendu, qu’ils capturent dans la foulée !

Hitler est fou de rage et réclame une contre attaque immé-
diate sur Le Havre…qui s’avèrera impossible même si les 
blindés alliés s’y retrouvent isolés. Dans son effort de recul 
l’armée allemande parvient à se rétablir péniblement, liqui-
dant la 101ème Airborne dans le Perche et détruisant une 
division d’infanterie américaine avancée aux portes de Char-
tres. Une solide ligne de défense s’établit désormais entre 
Paris et Rouen appuyée sur la Seine et l’Eure.
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Début septembre 1944
Les alliés forcent leur avantage vers Le Havre et repoussent 
les Panzerdivisions. Devant Chartres les Panzerdivisions en 
recul périlleux payent là aussi un lourd tribut.

Malgré cela les Allemands se rétablissent solidement et Paris 
est maintenant fortement défendu.

Fin octobre 1944
D’âpres combats se déroulent sur un axe Dieppe – Rouen – 
Paris – Auxerre, la progression alliée s’avère difficile.

Fin novembre 1944
Les alliés percent à Rouen et franchissent la Seine en 
amont.

Plus à l’est les Allemands sont en délicatesse sur un axe 
Auxerre – Dijon – Besançon, particulièrement dégarni devant 
l’avancée des troupes alliées.
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Un nouveau contre allemand mené par la 
21ème Panzer, l’une des rares survivantes, 
soutenu par la Luftwaffe, fait de nouveau pié-
tiner l’allié.

Pendant ce temps là à l’est les renforts per-
mettent un maillage un peu plus sérieux du 
territoire afin de retarder là encore l’inexorable 
avance alliée.

Décembre 1944
L’effort des alliés à l’ouest se fait pressant, les 
défenses allemandes lâchent pied et reculent 
sur Amiens. L’est de Paris est libéré !
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Fin décembre 1944
L’armée allemande, qui reste manœuvrière, 
tente avec succès de ralentir l’avancée amé-
ricaine entre Chalon-sur-Saône et Besançon. 
Plus à l’ouest la Lehr et la Frundsberg effec-
tuent l’un de leurs derniers contres…repous-
sant une nouvelle fois les Anglais.

Janvier 1945
Si la progression alliée est difficile, les lignes 
de défense allemandes s’étirent dangereu-
sement avec Paris en pointe…tout cela juste 
avant le départ des rares Panzerdivisions res-
tantes vers le front de l’est. Les alliés sont aux 
portes de Belfort.

Fin janvier 1945
C’est le grand plongeon ! Le départ de nom-
breuses unités allemandes vers le front de 
l’est, Panzerdivisions en tête, associé à un 
recul périlleux car mal anticipé fragilise le front 
de façon spectaculaire…

Ca va être la curée, sauf vers Dijon ou encore 
toute une partie de l’armée US se trouve hors 
ravitaillement suite à une dernière action de la 
Lehr notamment.

Février 1945
L’avancée alliée qui s’en suit est spectaculai-
re. Paris est libéré mais la Big Red One, en 
pointe, pousse jusque Namur au centre du 
dispositif après des combats victorieux autour 
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de Saint Quentin. Ca risque d’aller vite vers le 
Rhin…

Fin février 1945
Le rush vers la Ruhr se poursuit et les gran-
des places belges tombent : Bruxelles puis 
Anvers. La 4ème Armored stationne devant 
Aix-la-Chapelle.

Début mars 1945
Après un passage éclair par la Hollande les al-
liés franchissent la ligne Siegfried devant Köln. 
La progression plus à l’est vers les Ardennes 
et les Vosges est beaucoup plus laborieuse. 
Les plaines belges et hollandaises s’avèrent 
très dangereuses pour la défense allemande 
avec peu de terrain propice au ralentissement 
des alliés. 

Fin mars 1945
La Ruhr est en partie capturée par l’avance 
alliée. Mais l‘armée allemande prépare un ba-
roud d’honneur sur Koblenz…

Avril 1945
Dans un dernier effort, avec un peu de chance 
il faut bien le dire, les Allemands arrachent la 
victoire avec la contre attaque et la reprise de 
Koblenz. Mais il s’en est fallu de très peu pour 
terminer sur un nul, les alliés dans leur ruée 
finale ont fait des merveilles.
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La situation en cette fin de partie montre une 
Ruhr complètement occupée par les alliés, 
tandis qu’Aix-la-Chapelle ou Sarrebruck sont 
toujours aux mains des Allemands. En France 
Metz et Nancy n’ont pas encore été libérés. 
Aucune poche ne persiste sur les côtes atlan-
tiques.

VICTOIRE ALLEMANDE
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Luc OLIVIER

co-auteur de

Rhin et Danube victoires en

ALSACE 1944 

Luc Olivier et Christophe Gentil-Perret ont travaillé ensemble 
sur un projet fort original retraçant la campagne de l’armée 
Française d’Alsace en 1944, épisode très injustement mécon-
nu de la libération de la France. Le jeu était paru en encart du 
magazine Vae Victis n°59 en 2004. Luc nous livre quelques 
infos bien intéressantes sur la génèse de ce wargame.

Thomas POUCHIN - Luc, qui es-tu ?

Luc OLIVIER - j’ai 41 ans, une fille, je suis 
informaticien, mon pseudo est lucolivier 
sur les forums. Je joue depuis l’âge de 14 
ans…

TP - Tu as co-réalisé, avec Christophe 
Gentil-Perret, Rhin et Danube - Alsace 
1944 un jeu paru dans le Vae Victis n°59. 
Pourquoi ce thème ?

LO - Après la conception de Ardennes 1944 
dans Vae Victis avec Nicolas Stratigos, je 
voulais faire une série de jeux utilisant le 
même système sur les grandes batailles de 
la 1ere Armée française de de Lattre. J’ai 
lu le premier tome de l’histoire de cette ar-
mée écrit par de Lattre lui-même. Au début 
je voulais concevoir toute une série depuis 
la prise de l’Elbe, puis la Corse, puis Tou-
lon et Marseille… jusqu’au Danube. Mais malheureusement 
la lecture du livre montrait clairement que peu de batailles se 
prêtaient aisément à une simulation historique. La première 
vraie opération intéressante pour les deux camps est cette 
fameuse manœuvre de Belfort à Mulhouse.

TP - Qu’est ce qui t’as amené à t’associer avec Christophe 
pour ce projet ?

LO - Lors de la conception d’un autre jeu Vae Victis, Tempête 
sur l’Europe, j’avais travaillé avec Christophe et cela avait été 
très plaisant. Je lui ai donc proposé de m’aider pour ce jeu.

TP - Comment avez-vous travaillé ensemble ? vous vous êtes 
répartis les rôles ou bien vous avez tout fait à deux ? 

LO - Euh…. Je pense qu’on s’est réparti les rôles. J’avais la 
base de règles faite pour Ardennes 44 que nous avons réu-
tilisé tel quel. J’ai fait la carte et le placement et Christophe 
les recherches sur l’ordre de bataille et les pions. Tout le tra-
vail a été coordonné à distance par email et téléphone, nous 
n’avons jamais joué ensemble face à face. Chacun a donc 
testé et nous avons beaucoup discuté…

TP - Quelles ont été vos sources historiques et quels problè-
mes avez-vous rencontré dans vos recherches ?

LO - Gaujac est très bien pour tout ce qui concerne les uni-
tés françaises et il nous a même aidé pour l’ordre de bataille 
allemand. La carte Michelin commémoratrice est également 
très utile ainsi que différents sites web. Le plus dur est bien 
sûr de reconstituer l’ordre de bataille allemand car c’est une 
période charnière entre la débacle de la Méditerranée et la 
reconstitution d’un front sur les Vosges.

TP - Vous avez utilisé un système préexistant, pour quelle 
raison ? Avez-vous opéré quelques adaptations ?

LO - J’avais réadapté en profondeur le système pour Arden-
nes 44 et cela m’a paru tout naturel de le reprendre pour Al-
sace 44. De mémoire il n’y a aucune modification de règles.

TP - Vous n’avez pas eu la main sur le design de la carte et 
des pions, Vae Victis ayant sa propre charte graphique, n’est 
ce pas frustrant ?

LO - Pas pour moi au contraire, je trouve ça 
très bien… J’ai fait une carte horrible colo-
riée au stabilo.

TP - S’il ne fallait retenir qu’un point fort du 
jeu, lequel serait-ce ? Et son point faible ?

LO - Pour moi le point fort du jeu est de 
simuler une bataille passionnante où les 
deux camps agissent en attaque et défense 
qui n’a jamais été simulé auparavant.
Le point faible est que le système est un 
peu lourd ce qui fait des parties trop lon-
gues.

TP - As-tu des projets en ce moment ?

LO - La bataille de l’Alma, sur les règles de 
Solférino, était prévu dans un futur Vae Vic-
tis en collaboration avec Nicolas Zamichiei. 
Tout est prêt mais il ne sortira sans doute 
pas dans Vae Victis.

Avec Olivier Revenu, un jeu sur la bataille de Provence est 
également prêt (Battles mag, disponible - NDLR). Et enfin 
nous avons des projets communs avec Christophe… mais 
c’est secret…

TP - Si tu devais brûler tous tes wargames sauf un, lequel y 
passerait en premier et lequel garderais-tu ?

LO - Je brûlerai des vieilleries injouables comme des 3W et je 
garderai un monster susceptible de demander des années de 
jeu comme War in the Pacific ou un gros OCS…

TP - Merci pour tes réponses, tiens nous informé de tes pro-
jets !

INTERVIEW
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COMPTE RENDU

« CROSSING HELL »
Compte rendu de la campagne complète

par
Thomas POUCHIN
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V oici le compte rendu d’une campagne de 
The Longest Day, le célébrissime jeu de 
Avalon Hill. C’est une campagne solo que 

j’ai joué entre juillet et novembre 2008 (150 à 200 
heures de jeu) et qui constitue pour l’heure mon 
expérience de wargame la plus intense. J’ai déjà 
commencé de nombreuses campagnes de ce jeu, 
mais c’est la première que je termine et pour ça, 
j’ai employé les grands moyens puisque j’ai réa-
lisé ma propre gamebox qui n’est ni plus ni moins 
qu’un scan intégral du jeu.
Les règles utilisées sont les règles de base sans 
aucune variante ni option. Effectivement, après 
avoir longtemps utilisé les règles de la seconde 
édition (non officielle), je suis revenu aux sources. 
Je reproche à cette seconde édition, malgré un 
chrome incontestable et de bonnes idées, de dé-
naturer sensiblement le jeu : capacité des plages 
trop importante ce qui favorise énormément l’Allié 
au début quand l’Allemand est faible et interdiction 
aérienne trop efficace notamment, sans compter 
une foule de règles inutiles sur la composition des 
corps par exemple et toute une série d’exception 
qui finissent par alourdir considérablement l’en-
semble. The Longest Day est un jeu simple, ce qui 
est appréciable quand on a 2500 pions sur une 
carte immense. Le système est tout sauf simpliste, 
il recèle de grandes subtilités.

Le plan de bataille des Alliés 

Phase 1 : la tête de pont

La priorité absolue est la prise de Cherbourg, le maximum de 
soutien et de ravitaillement doit donc aller au VII° corps US 
qui a été affecté à cette mission. La seconde priorité est la 
prise de Caen, les 1° et 30° corps britanniques sont chargés 
de cette tache. 

1. Objectifs de l’armée US
Objectifs = Cherbourg le 25 juin (D-Day + 20) et Saint-Lô le 
30 juin (D-Day + 25)

- VII° corps (4° ID, 9° ID, 90° ID, 82° AB et 101° AB)
Objectif = Cherbourg
Axes de progression :
4° ID et 9° ID + VII° corps = Montbourg - Valognes - Cherbourg
82° AB = infiltration dans les marais Sainte-mer-église - Saint-Sauveur
90° ID et 101° AB = Carentan – La Haye du Puy

- V° corps (1° ID, 2° ID, 29° ID et 2°ARM)
Objectif = Saint-Lô
Axes de progression :
29°  ID et 2° ARM + V° corps = Isigny – Saint-Lô
1° ID et 2° ID = Bayeux – Saint Lô

2. Objectifs de l’armée britannique
Objectif = Caen le 30 juin (D-Day + 25)

- 30° corps (3° CAN, 15°, 49°, 50° et 7° DB)
Objectif = Caen Ouest
Priorité : établir une solide tête de pont sur la rive droite de l’Orne

- 1° corps (3°, 51°, 6° AB et 11° DB)
Objectif = Caen Est
Priorité : prise de la zone fortifiée de Carpiquet le plus tôt possible

3. Objectifs des forces aéronavales
- Bombardements aériens et navals
Les moyens aériens et navals sont affectés prioritairement 
aux batteries côtières qui menacent les plages. Leur neu-
tralisation est extrêmement importante et leur destruction 
est la priorité des premiers jours qui suivent le débarque-
ment. 

- Interdiction des réseaux routier et ferroviaire
Les moyens d’interdiction aérienne doivent être prioritai-
rement affectés au réseau routier les 6, 7 et 8 juin, surtout 
dans la zone du Cotentin. Ensuite, la priorité est l’interdic-
tion du réseau ferroviaire et ce jusqu’à la destruction totale 
du réseau.

- Interdiction stratégique
Les zones à interdire en priorité sont Rennes, Rouen et 
Seine-River, en fonction de l’affluence du trafic.  

Phase 2 : la percée

Une fois Cherbourg, Caen et Saint-Lô libérées, les armées 
alliées devront préparer une offensive combinée pour le 15 
juillet :

22
© Le Dernier Pigeon / Thomas Pouchin 2009



23

offensive 1 = armée US, axe Saint-Lô- Villedieu
offensive 2 = armée BR, axe Caen - Falaise

Une de ces offensives doit être considérée comme prioritaire 
et donc recevoir le maximum de ravitaillement et de soutien 
(étudier l’opportunité d’un carpet bombing). Cette priorité sera 
déterminée avant le 15 juillet en fonction des circonstances et 
sera maintenue par la suite. La seconde offensive aura donc 
pour objectif de fixer les réserves ennemies et de créer une 
diversion.

Le plan de bataille des Allemands 

Les secteurs fortifiés

La défense doit se construire autour de trois pôles qui seront 
le noyau dur de trois secteurs fortifiés. Ces zones sont, par 
ordre de priorité :

Caen 
La défense de la ville est la priorité absolue. La défense des 
zones entre la ville et la côte doit être prolongée le plus long-
temps possible afin d’organiser au mieux la défense de la vil-
le. La 12° SS sera envoyée dans la zone le plus vite possible 
pour épauler la 21° PZ et ce qu’il restera de la 716°. A l’ouest, 
la zone fortifiée de Carpiquet doit être tenue à tout prix et l’en-
nemi ne doit en aucun cas franchir l’Odon. Toutes les oppor-
tunités de contre-attaque doivent être saisies. A l’est, la tête 
de pont ennemie sur la rive droite de l’Orne doit être contenue 
le plus vite possible et le plus au nord possible. Cette zone se 
situe à portée des canons de marine, l’opportunité de toute 
contre-attaque doit donc être très soigneusement évaluée.

Saint-Lô 
La ville (et ses alentours) doit être tenue le plus longtemps 
possible. La ligne de défense doit être idéalement située 
ai nord, le long des cours d’eau, à la lisière du bocage. La 
Panzer Lehr sera envoyée dans le secteur par voir ferrée. A 
l’ouest, le secteur Lessay – Perrier est une bonne base pour 
une défense solide. A l’est, le secteur de Caumont doit être 

conservé à tout prix. La prise de la zone par l’ennemi menace 
gravement les flancs des zones de Caen et de Saint-Lô.

Cherbourg 
Si la perte du port semble difficile à éviter, sa défense doit 
durer la plus longtemps possible. Chaque jour de gagné est 
autant de pression en moins pour les secteurs de Caen et de 
Saint-Lô. Ce secteur fortifié doit être défendu avec les unités 
présentes sur place (91°, 243° et 709°), aucun renfort ne doit 
être envoyé, les deux autres secteurs fortifiés étant prioritai-
res. De même, l’envoi de ravitaillement au secteur fortifié de 
Cherbourg ne doit être effectué que si les autres secteurs en 
sont abondamment pourvus.

La contre-offensive

Le front des secteurs fortifiés de Saint-Lô et Caen doit être 
stabilisé le plus rapidement possible. Une force de contre-
offensive doit être réunie fin juin, début juillet maximum, avec 
les 1° SS, 2°SS, 9°SS et 10°SS. La contre-offensive sera lan-
cée à l’endroit le plus opportun,  toutes les forces doivent être 
utilisées ensemble.

Les lignes de défense

Si les secteurs fortifiés de Saint-Lô et Caen sont perdus, la 
retraite doit s’organiser en utilisant au mieux le terrain et en 
retardant un maximum l’ennemi. Des divisions fraiches doi-
vent alors préparer une ligne de défense (avec fortifications 
de campagne) sur un axe Falaise – Conde – Vire – Villedieu 
– Granville. 

Le flanc Ouest doit être vérouillé, ce qui sera aisé au Nord 
avec les marais, mais beaucoup plus délicat au fur et à me-
sure de la progression des Alliés vers le Sud.

En dernière extrémité, une ultime ligne de défense peut être 
organisée sur un axe Argentan – Briouze – Flers – Mortain – 
Avranches. Cette dernière ligne de défense doit être tenue à 
tout prix, tout recul signifie la défaite. 
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Les opérations aéroportées 
Secteur britannique
Ce sont les Red Devils de la 6° airborne britannique qui 
ouvrent le bal à 00h20. Les deux objectifs les plus importants 
sont d’une part la prise des ponts du canal de Caen à Bé-

nouville et de l’Orne à Ranville et d’autre part la destruction 
de la batterie de Merville. Si les planeurs du major Howard 
prennent les ponts intacts, le parachutage du 8° bataillon du 
lieutenant-colonel Otway ne se passe pas bien. Les 700 hom-
mes tombent en plein sur la batterie et perdent la moitié de 
leurs effectifs sans pouvoir la neutralier. Les obus de la bat-
terie de Merville batteront les plages de Sword beach dans 
quelques heures... Le parachutage du reste de la division se 
passe bien, une bien frèle tête de pont est tenue sur la rive 
droite de l’Orne. Au soir du 6 juin la 6° airborne ne compte 
que 8% de pertes.

Secteur US
Les objectifs des 82° et 101° divisions aéroportées US sont 
principalement de former un glacis sur les arrières d’Utah 
beach afin de faciliter la progression de la 4° division et de 
contrer la réaction allemande. Une des missions les plus im-
portantes est sans aucun doute la neutralisation de la bat-
terie 1/1261 qui menace directement Utah beach. Les trois 
bataillons du 502° régiment de la 101° échouent bien que le 
parachutage soit plutôt réussi. 
Malgré une très grande dispersion et une totale désorgani-
sation, les parachutistes prennent pied sans trop de problè-
mes sur le sol de Normandie. Là aussi, les pertes sont plutôt 
légères, les Screaming Eagles de la 101° comptent 12% de 
pertes, les Alls Americans de la 82° 13%. 

Opérations amphibies - secteur US 
Utah beach
Le débarquement de la 4° division US sur Utah beach ne se 
passe pas au mieux, les troupes de Tare Green subissent des 
pertes à cause de l’artillerie côtière et la moitié des shermans 
Duplex Drive du 70° bataillon partent par le fond. 
La ville de Carentan tombe très rapidement et les troupes de 
la 4°, appuyées par celles de la 90° débarquée en deuxième 
vague dissuadent par le simple poids de leurs effectifs toute 
volonté de contre-attaque allemande. Deux bataillons de la 
4° division sont envoyés en reconnaissance, l’un vers Monte-
bourg pour établir une tête de pont le plus au nord possible et 
l’autre sur la batterie de Saint-Marcouf pour guider le tir des 
canons de marine. 
Au soir du 6 juin, le bilan de la journée est plutôt bon. Quatre 
divisions ont pris pied sur le sol du Cotentin, deux divisions 
aéroportés avec des pertes légères et deux divisions d’infan-
terie intactes ou presque (seulement 6% de pertes à la 4°, 0% 
à la 90°). La tête de pont est profonde, Carentan est tombée, 
les batteries côtières sont soit détruites, soit sur le point d’être 
neutralisées. Néanmoins, l’artillerie et les HQ des divisions 
d’infanterie n’ont pu être débarqués, le tirs de barrage de l’ar-
tillerie côtière ne sont certes pas denses, mais tout coup au 

24
© Le Dernier Pigeon / Thomas Pouchin 2009



25

but aurait des conséquences dramatiques. Les bombarde-
ments du 7 juin devraient avoir raison de ces foutus canons, 
et par la même permettre le débarquement des états-majors 
et de l’artillerie lourde. 
Si tout se passe bien, le VII° corps et ses terribles long tom 
de 155 mm débarqueront bientôt. La marche sur Cherbourg 
a déjà commencé.

Omaha beach
Le secteur est balayé par un impressionnant nombre de bat-
teries côtières, leur neutralisation est absolument prioritaire. 
Dans le cas contraire, ce sont la moitié des troupes d’inva-
sion qui seraient anéhanties avant même de toucher le sa-
ble des plages. Inutile de dire que l’autre moitié subirait des 
pertes considérables... La presque totalité de l’aviation alliée 
est affectée, avec succès, à la neutralisation de la batterie de 
Longues, la plus puissante de toute la côte, qui menace à elle 
seule les plages d’Omaha, Gold et Juno. Les bomabrdement 
de marine remportent quelques succès sur les stützpunkt qui 
vérouillent les plages. Malgré tout ces efforts, deux batteries 
menacent encore les plages d’Omaha. L’assaut s’annonce 
rude !

Les opérations commence mal, les 2° et 5° bataillons de Ran-
gers perdent la moitié de leurs hommes en attaquant vaine-
ment la Pointe du Hoc. Leur objectif était la neutralisation des 
batteries côtières, surtout de la 9/1716 et son point de vue sur 
l’ensemble des plages US.
Avant même d’avoir mis un pied sur la pla-
ge, les blue and grey de la 29° sont décimés 
devant Easy Green et ceux de la Big Red 
One devant Easy Red. Les bataillons sont 
renvoyés à la mer avec près de 50% de 
pertes, les stützpunkt qui gardent les pla-
ges restent aux mains de la 352° division 
allemande. Sur Dog red, les GI’s finissent 
par venir à bout des défenses ennemies, 
mais les pertes sont importantes (40%), 
les sherman Duplex Drive sensés appuyer 
l’infanterie ne sont que des tombeaux, pas 
un seul n’arrivera sur la plage. Sur Fox 
Green, les Duplex Drive prennent pied sur 
le littoral et l’artillerie côtière n’occasionne 
aucune perte. Les défenses allemandes 
sont anéanties, les pertes négligeables.
Seuls trois beachhead sur cinq ont pu être 

installés. La tête de pont est extrèmement fragile, mais le dé-
sastre semble avoir été evité de justesse. Si la seconde vague 
débarque sans trop de casse, la tête de pont devrait pouvoir 
être élargie et les batteries côtières neutralisées. Dans le cas 
contraire, la situation deviendrait critique...

Les bataillons des 1° et 29° divisions de la seconde vague 
sont très violemment pris à partie par les canons allemands, 
les deux tiers mettent le pied sur les plages avec 30% de 
pertes et dans un état de désorganisation tel qu’il leur est 
impossible d’aller plus loin. Heureusement que l’arrivée de 
l’artillerie et les HQ a été sagement retardée... 
Seules les troupes qui débarquent à Fox Green commencent 

leur avance à l’intérieur des terres avec pour objectif la des-
truction de la batterie 10/1716. Les survivants de la première 
vague s’occuperont le la 2/1260 que les Rangers n’ont pu at-
teindre. Heureusement, la contre-attaque allemande est très 
molle et les deux batteries (ainsi qu’un bataillon de la 716°) 
sont détruites.

La troisème vague peut débarquer en force sur Fox Green, 
petit bout de plage desormais hors de portée de toute batterie 
ennemie. L’artillerie lourde, les HQ ainsi que les survivants 
des deux premières vagues posent enfin le pied sur le sol 
Normand. La progression des troupes est faible, mais la tête 
de pont est désormais assez solide. En outre, la jonction est 
effectuée avec les Anglais de la 50° division qui viennent de 
détruire la terrible batterie de Longues.
Au soir du 6 juin, la 29° division a perdu un tiers de ses ef-
fectifs et la plupart des soutiens affectés par le V° corps (ar-
tillerie, blindés, Rangers) sont détruits. La Big Red One s’en 
sort nettement mieux avec «seulement» 10° de pertes, ce qui 
compte tenu de l’apreté des combats relève presque du mi-
racle. 
A Omaha, le débarquement est passé à deux doigts de la 
catastrophe. Bloody beach !
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Les opérations amphibies - secteur 
britannique 
Gold beach
Les troupes de la 50° division qui vont débarquer à Gold 
beach risquent d’avoir une journée bien remplie tant leur ob-
jectifs sont importants et nombreux. Pas moins de cinq bat-
teries côtières doivent être détruites, dont la très menaçante 
batterie de Longues. En outre, les troupes de sa Majesté doi-
vent impérativement nettoyer les secteurs de Jig Red et Jig 
Green qui sont fortement bétonnés et qui bloquent toute pro-
gression, et surtout celui de Item Green (Arromanches) où va 
être installé un Mulberry (port artificiel). Enfin, la libération de 
la ville de Bayeux avant que les Allemands ne s’y retranchent 
leur incombe. 

D’entrée de jeu, le scénario catastrophe tant redouté se pro-
duit. Sur les cinq plages, seule Jig Red échappe aux tirs de 
barrage des batteries côtières ! Si les troupes de King Red 
et King Green réussissent néanmoins à débarquer sur des 
plages non défendues (avec 40% de pertes et une incroyable 
désorganisation), les Royal Marines du 47° commando sont 
repoussés à Arromanches et les bataillons de la 50° contraints 
de rembarquer à Jig Green.

La seconde vague d’assaut essuie des pertes à cause de 
l’artillerie côtière, mais dans des proportions heureusement 
incomparables avec la première vague. Toutes les batte-
ries sont détruites 
(avec l’aide des 
Canadiens de Juno 
beach) mais Bayeux 
ne sera pas libérée 
le 6 juin. Les rats du 
désert de la 7° ARM 
ainsi que le 30° 
corps débarquent 
en troisième vague 
sans aucun pro-
blème et marchent 
sur Bayeux que les 
troupes de la 352° 
division allemande 
ont commencé à 
transformer en point 
fortifié.

Juno beach
Les Canadiens de la 
3° division ont pour 
mission principale 
la prise de la zone 

fortifiée de Douvres qui barre la route de Caen. Là encore, 
ces maudites batteries sont la cause de pertes sensibles de-
vant Mike Red, dont le stützpunkt est emporté par les Cana-
diens du 6° bataillon de Duplex Drive de la 2° brigade blindée 
canadienne qui sont passés à travers le barrage. Plutôt que 
d’attaquer Douvres, les Canadiens sont obligés de voler au 
secours des Anglais de la 50°, en proie aux pires difficultés 
pour s’extraire de Gold beach et détruire les batteries. Les 

faibles Ostruppen qui défendent le port de Courseulles ne re-
verront jamais leur terre natale, sauf pour les plus chanceux, 
après un long séjour dans les camps de prisonniers alliés. 
Les seconde et troisième vagues débarquent sans encombre, 
mais ne sont pas en mesure d’emporter les fortifications de 
Douvres, même s’ils pénètrent dans les faubourgs de la ville.
 

Sword beach
Sur Sword beach, la moitié des troupes sont touchées par le 
barrage d’artillerie. Néanmoins, les faibles défenses ne peu-
vent retenir longtemps les bataillons de la 3° division d’infan-
terie britannique et les nombreux commandos.
Ouistreham est rapidement libérée par les français du com-
mando Kieffer et l’ensemble des batteries détruites (excepté 
la batterie de Merville sur le point d’être neutralisée par les 
360 mm de marine). 
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La mission 
principale des 
troupes de 
Sword beach 
était de ren-
forcer la tête 
de pont sur la 
rive droite de 
l’Orne, mais le 
plan change 
quelque peu 
étant donné le 
parachutage 
réussi de la 
6° airborne et 
les difficultés 
rencontrées par la première vague. L’objectif devient avant 
tout de renforcer la tête de pont et d’avancer sur Caen.

La réaction allemande 
«Achtung jabos !» 
Sitôt informés de la nouvelle et du lieu du débarquement, 
l’ensemble des troupes du secteur Normandie se mettent en 
marche en direction des plages. Les Alliés ont littéralement 
verrouillé certains secteurs clés à l’aide de nuées de chasseurs-
bombardiers. Ainsi, l’ensemble de l’itinéraire de la 21° panzer-

division est 
l’objet d’une 
interdict ion 
aérienne in-
tense. De 
même, la cir-
culation sur 
l ’ ensemble 
du Cotentin, 
ainsi que sur 
les flancs 
d ’ O m a h a 
beach est 
très difficile. 

Les contre-attaques 
Les troupes sont tellement dispersées, et d’une qualité si mé-
diocre, que très peu d’opérations de contre-attaque ont pu 
être montées. L’artillerie remporte quelques succès, dérisoi-
res et isolés. Autant dire que vu la quantité de troupes dé-
barquée, la supériorité aérienne totale des Alliés et la terrible 
menace des canon de marine, il n’y a plus aucun espoir de 
les repousser à la mer.

La défense s’organise
La défense s’organise tant bien que mal autour de noyaux 
durs. Ainsi, les éléments survivants de la très médiocre 716° 
division (déjà détruite à plus de 30%) et qui refluent des pla-
ges sont positionnés quelques kilomètres devant Caen, aux 
côtés des premiers arrivants de la 21° panzerdivision. Nor-
malement, le rideau défensif devrait tenir en attendant la très 
prochaine arrivée de la 12° SS panzerdivision qui aura pour 
mission de se retrancher dans la ville, ainsi que dans la zone 
fortifiée de Carpiquet, afin de rendre le secteur inexpugnable 
pour un bon bout de temps. 
Trois bataillons de la 352° se retranchent dans Bayeux que 
l’ennemi n’a pu investir suite à l’héroïque défense des batte-
ries côtières à Gold beach. Ils sont sacrifiés mais le temps 
gagné sera extrêmement précieux pour organiser la défense 
de la région entre Saint-Lô et Caen, complètement ouverte.

La défense du port d’Isigny se prépare également, car sans 
la prise de cette ville, l’ennemi ne peut faire la jonction entre 
les plages d’Utah et de Omaha. Les troupes présentes sont 
insuffisante et de mauvaise qualité ou complètement inadap-
tée. De plus, leur ravitaillement va être critique dès le 7 juin. 
Là encore, il s’agit de gagner un temps précieux. 
Enfin, dans le Cotentin, les éléments de la 709° division qui 
ont pu arriver jusque là malgré les maudits jabos, commen-
cent à organiser la défense de Montbourg. 

Globalement, la situation 
est très tendue, pour ne 
pas dire critique par en-
droits, comme dans le sec-
teur Carentan-Isigny. L’ar-
rivée des 12° SS et 130° 
Lehr panserdivisionnen de-
vrait stabiliser quelque peu 
la situation. En attendant, il 
va falloir tenir, quelles que 
soient les pertes, et elles 
risquent d’être monstrueu-
ses dans les jours qui vien-
nent...

D-Day - le bilan 
Le bilan du débarquement est globalement satisfaisant, 
même si plusieurs objectifs importants n’ont pu être enlevés. 
Notamment, l’échec devant Bayeux risque de fâcheusement 
retarder la progression dans le secteur. 
Les pertes sont relativement inférieures à ce qui était craint, 
c’est la cas des divisions aéroportées. Par contre, certaines 
divisions ont été très durement touchées, notamment la 29° à 
Omaha beach (30% de pertes) et la 50° de Gold beach (plus 
de 20%). 
Les grandes difficultés des secteurs d’Omaha beach, et dans 
une moindre mesure de Gold beach, sont en partie compen-
sées par le bon déroulement des opérations sur Utah beach 
et Sword beach. 
Si l’instant critique, le jour le plus long, est passé sans trop 
d’encombres, le plus difficile est à venir. Les renseignements 
annoncent l’arrivée des Hitlerjugent de la 12° SS panzerdi-
vision pour le 7 juin dans le secteur de Caen et la mise en 
ordre de marche de la monstrueuse 130° panzer Lehr, dont 
les Allemands disent qu’elle peut repousser le débarquement 
à elle seule. 
Au terme du 6 juin, les alliés savent qu’ils ne peuvent plus être 
rejetés à la mer. Mais my God, que Berlin est loin...
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Dans les marais du Cotentin 
L’imprenable batterie de Saint-Marcouf
Le MKB Marc, la batterie côtière de Saint-Marcourf, continue 
à battre les plages d’Utah de ses canons de 210 mm. La po-
sition, déjà très solide, est renforcée avec une compagnie de 
canons automoteurs et une unité de la 709°, puis par le ba-
taillon d’élite AOK 7. Les troupes US de la 4° division, puis 
celle de la 90°, se cassent les dents sur le périmètre défensif, 
partiellement entouré de rivières et noyé dans le bocage. Du 
7 au 10 juin, la position est réduite au silence par les terribles 
360 mm de marine de la flotte US et d’impressionnantes va-
gues de bombardiers.

Malheureusement, le bombardement manque son objectif les 
11 et 12 et quelques unités sont touchées sur la plage. Les 
divisions US ne sont pas encore en mesure de progresser 
dans le bocage, les retards pris par le débarquement des HQ, 
de l’artillerie et du ravitaillement est très préjudiciable. 
Le 11 juin, des unités des 4° et 90° divisions, appuyées par des 
chars, réussissent à progresser à l’Est de la position (le long 

de la côte). Les bombardements à l’artillerie lourde commen-
cent à faire des pertes sensibles dans les rangs Allemands. 
La batterie tient toujours, mais pour combien de temps ?

Les marais
La progression de la 4° division vers Montbourg est stoppée 
net par une puissante contre-attaque de la 709° division alle-
mande dès le 8 juin. Deux bataillons de la 4° division US sont 
durement touchés et doivent abandonner la tête de pont qu’ils 
tenaient à la sortie des marais. Ce secteur reste calme, l’effort 
est transféré à l’Est sur la batterie de Saint-Marcouf.
La 82° airborne est elle aussi bloquée à la sortie des ma-
rais dans sa progression vers l’Ouest. Elle se retrouve face 
à la 91°, puis à la 243° division allemande. Aucune avancée 
ne sera possible sans l’artillerie lourde du VII° corps qui au 
soir du 12 juin est enfin chargée sur des navires quelque part 
dans un port d’Angleterre.

Carentan
Les opérations sur Carentan se passent mieux, la ville étant 
tombée dès le 6 juin. Malheureusement, la 90° division qui 
progressait sensiblement face à la 91°, est dirigée d’urgence 
vers le nord pour tenter de débloquer la situation devant Mont-

bourg et la batterie de Saint-Marcouf. 
La 101° qui la remplace est dépour-
vue de matériel lourd et le ravitaille-
ment part en priorité vers le front du 
nord Cotentin. 
Suite à la prise d’Isigny par les trou-
pes venant d’Omaha le 10 juin, le 
front progresse rapidement dans le 
secteur. Les premiers éléments de la 
9° division fraichement débarqués sur 
Utah beach progressent de plusieurs 
kilomètres vers le sud avant d’être 
arrêtés par les Fallschirmjagers la 3° 
division allemande.

Le 12 juin, la situation est à nouveau 
bloquée. Le front est stabilisé au Nord, 
à l’Ouest et au Sud. Le ravitaillement 
arrive en quantité très insuffisante 
et la capacité de débarquement des 
deux beachhead d’Utah beach est 
totalement inadaptée à la quatité 
de matériel qui doit arriver par cette 
plage. Enfin, comme si cela ne suffi-
sait pas, la tempête qui a éclaté de 12 
juin au matin complique sévèrement 
la donne.
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Quitter Omaha 
Le 7 juin, dans le secteur d’Omaha, est marqué par une pro-
gression laborieuse. Toutes les batteries côtières sont détrui-
tes, mais la 1° division est arrêtée devant Bayeux et la 29°, 
très meurtrie par la journée terrible de la veille, peine à avan-
cer sur Isigny.
La situation se débloque le 9 juin, avec l’effondrement de la 
352° division qui couvre à elle seule toute l’étendue du front 
entre Saint-Lô et Caen et surtout le 10 avec la prise d’Isigny 
par les troupes de la 2° division fraichement débarquée des 
plages d’Omaha. La 29° est retirée du front pour se recons-
truire, toutes ces unités ayant été touchées, ses pertes s’éle-
vant globalement à plus de 30%. 
La progression des 1° et 2° divisions sur Saint-Lô est très 
importante les 10 et 11 juin (date de la jonction entre Utah 
et Omaha). Le 12 juin, des éléments de pointe de la Big Red 
One appuyés par des blindés franchissent la rivière Elle et 
commencent à s’enfoncer dans le bocage qui s’étale devant 
Saint-Lô. La ville objectif est à un peu plus de 10 kilomètres !
L’euphorie est de courte durée... Cette avant garde est re-

poussée de l’autre côté de la rivière par une très violente 
contre-attaque menée par la Panzer Lehr débarquée la veille 

dans la gare de Saint-Lô (cf. zoom carte ci-dessous). 

Pour couronner le tout, les renseignements Alliés annonce 
l’arrivée imminente de la 17° SS dans le secteur. Les renforts 
attendus par l’état major US suffiront à peine à tenir le front, 
en aucun cas à progresser. Pas la peine de faire un dessin, 
la progression sur Saint-Lô est durablement interrompue et le 
tonnerre gronde vilainement dans le coin !
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Le centre s’effondre 
Bayeux tombe le 7 juin sous les assauts conjoints de la 50° 
division britannique et des Desert Rats de la 7° armored. La 
ville n’aura finalement que très peu retardé l’avance alliée.
La 352° division allemande doit tenir à elle seule un front qui 
va de Caen à Saint-Lô et ainsi faire face à 3 divisions alliées. 
Très éparpillée, diminuée par les combats des 6 et 7 juin et 
peu mobile, elle réussi néanmoins à retarder efficacement 
l’avance alliée jusqu’au 8 juin. Le 9, débordée de toutes parts, 
elle perd son état-major et se retrouve sans ravitaillement. 
La division est massacrée les 10 et 11 juin, les survivants 
forment un dernier rempart pour bloquer la route de Saint-Lô, 
les pertes atteignent 85%.
Les restes de la 716° (détruite à 90%) sont rejoints par les 77° 
et 265° divisons envoyées en urgence par train. Ces quatre 
unités suffisent à arrêter l’avance des Alliés entre Saint-Lô et 
Caen. La crête de Caumont et le carrefour de Villers-bocage 
sont hors d’atteinte. L’axe Caen - Saint-Lô si important pour 
les Allemands n’est coupé à aucun endroit.
L’avance des Britanniques dans le secteur centre est la plus 
importante du front, mais la résistance fut bien plus faible 
qu’ailleurs. Tout joue désormais en faveur d’une stabilisation 
des lignes : arrivée de renforts allemands en nombre, pénurie 
de ravitaillement, bocage...

Le bastion de Caen 
Sur la rive gauche de 
l’Orne
Le 7 juin, les Canadiens de la 
3° division arrivent au pied de la 
zone fortifiée de Carpiquet et les 
Highlanders de la 51° aux abords 
immédiats de Caen. Les Cana-
diens ne peuvent rien tenter, les 
défenses sont formidables et qui 
plus est, aux mains de la 21° 
panzerdivision. Les Highlanders 
attaquent dans les faubourgs 
de Caen et progressent quelque 
peu. Ils sont finalement repous-
sés le 8 juin par une contre-at-
taque des Hitlerjugent de la 12° 
division SS qui viennent d’inves-
tir la ville. Là aussi, de Carpiquet 
à l’Orne, inutile d’attaquer Caen, 
les défenses sont énormes...

Sur la rive droite de l’Orne
Le 7 juin, la 3° division britannique s’engouffre dans la tête 
de pont sur la rive droite de l’Orne et commence sa progres-
sion vers le Sud pour contourner Caen par l’Est. Le 8 juin, la 
progression continue, la zone étant très peu défendue, les 
faubourgs de Caen sont à quelques kilomètres. Le 9 juin, la 
12° SS lance une contre-attaque extrêmement violente qui re-
pousse la 3° division, mais les panzers ne poussent pas plus 
avant, ils ont besoin de forces pour défendre la rive gauche 
de l’Orne et ils veillent surtout à se tenir sagement hors de 
portée des monstrueux canons des cuirassés de sa Majesté.

A l’extrême Est du front, les Red Devils de la 6° airborne ap-
puyés par des chars et des commandos avancent vers Ca-
bourg face à la 711° qui reflue en ordre. L’arrivée de la 346° 
division allemande le 11 juin et le terrain exécrable arrêtent 
très rapidement les parachutistes. Là encore, la situation est 
bloquée...
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Le casse tête logistique 
Dans les deux camps, l’enjeu des prochains jours sera avant 
tout d’acheminer le plus rapidement possible renforts et ravi-
taillement au front.

Des Allemands sereins
L’essentiel est déjà arrivé en Normandie, mais une grande 
partie est bloquée dans des trains qui n’en finissent pas de 
butter sur les innombrables coupures du réseau ferroviaire ou 
lancée sur des routes attaquées par les chasseurs bombar-
diers dès que la météo le permet. En outre, l’interdiction stra-
tégique a considérablement morcelé les convois et certaines 
unités se retrouvent complètement éparpillées.

L’arrivée rapide de la 17° SS sur Saint-Lô et 
de la 2° panzer dans le plaine de Caen devrait 
permettre de contre-attaquer efficacement, 
d’autant plus que les deux villes ont des dé-
pôts de ravitaillement conséquents. Néan-
moins, plusieurs points du front restent fragiles 
et l’artillerie Alliée est redoutable (quand elle 
est ravitaillée...).
Fin juin, l’arrivée des 4 énormes panzerdivi-
sionen du II° corps SS (1° SS, 2° SS, 9° SS 
et 10°SS) sera mise à profit pour lancer une 
grande contre-offensive. D’ici là, le front doit 
tenir !

Inquiétudes alliées
Comme prévu, la pénurie de ravitaillement 
est considérable et empêche toute opération 
d’envergure. Pourtant, de nombreuses parties 
du front sont peu défendues. La frustration est 
énorme... 
Concernant les renforts, si les plages britanni-
ques se révèlent à peine suffisantes pour dé-
barquer les divisions, côté US la situation est 
très préoccupante. La capacité de débarque-
ment des 2 beachhead d’Utah beach et des 3 
d’Omaha est dramatiquement insuffisante (en-
tre le tiers et la moitié de ce qui serait néces-
saire). Enfin, cerise sur la gâteau, une tempête 

à éclaté le 12 juin. Elle durera très probablement entre 3 et 6 
jours et diminue de moitié la capacité de débarquement des 
plages.

Les Mulberry sont en cours de construction et si la tempête de 
les détruit pas, ils devraient apporter une sacrée bouffée d’air 
à partir de la dernière semaine de juin. Les ports de Courseul-
les et d’Isigny ne seront que des appoints qui sans être négli-
geables, seront toute de même très secondaires. A partir du 
16 juin, les bea-
chhead n’auront 
plus que le tiers 
de leur capacité 
actuelle. Autant 
dire que jusqu’à 
l’entrée opéra-
tionnelle des Mul-
berry, la capacité 
de débarquement 
des Alliés sera in-
finitésimale...

Les renforts qui arrivent en nombre s’agglutinent donc sur 
la côte anglaise. Deux divisions US sont en cours de débar-
quement (la 9° et la 2° armored) alors que deux autres vont 
être disponibles dans les deux jours qui suivent (30° et 79°). 
Autant dire qu’elles ne fouleront pas le sol Normand avant 
une semaine... 

Les Anglais ont trois divisions en cours de débarquement (la 
15°, la 49° et la 11° armored). Ils n’en auront pas d’autres 
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avant pratiquement deux semaines. Les 
15° et 49° relèveront la 7° armored, qui 
sera lancée avec la 11° armored sur la rive 
droite de l’Orne, dans la plaine de Caen.

La pénurie de ravitaillement va durer en-
core une semaine, ensuite ce sera la pro-
fusion. Les alliés ont décidé de s’en tenir 
au plan initial. La priorité absolue reste 
Cherbourg, le peu de ravitaillement qui 
arrive sera donc dirigé sur cette partie du 
front. L’objectif est d’user les défenses al-
lemandes et principalement la 709°. Aux 
alentours du 20 juin, une très puissante of-
fensive sera lancée par le VII° corps (dont 
la dotation en artillerie lourde fera alors 
peur à voir !), avec un carpet bombing en 
ouverture si possible. Les 4°, 79° et 90° 
divisions US se rueront sur la zone fortifiée 
de Cherbourg, elles auront alors à peine 5 
jours pour prendre la ville... 

Dans l’enfer de la plaine de Caen 

Le 13 juin, alors que la tempête qui a éclaté la veille se dé-
chaine, les Allemands en profitent pour lancer dans la plaine 
de Caen une contre-attaque opportuniste qui va rapidement 
se transformer en contre-offensive d’envergure. Le moment 
choisi est idéal : les Alliés sont à court de ravitaillement, la 
tempête cloue l’ensemble de l’aviation au sol, gène terrible-
ment les bombardements navals et divise par deux le ton-
nage débarqué.

Tout commence avec une contre-attaque de la 2° panzerdivi-
sion sur les éléments de pointe de la 3° division britannique 
assez imprudemment engagés dans les bois de Bavent, sur 
le rive droite de l’Orne, dans la plaine de Caen. Le bataillon 
de chars de la 33° brigade blindée et les compagnies de la 
3° division sont littéralement pulvérisés par les panzers qui 
progressent de 4 kilomètres. Dans le même temps, les Hitler-
jugent de la 12° SS qui appuient l’opération en attaquant le 
long de l’Orne avancent de 2 kilomètres, se portant ainsi à 5 
kilomêtre à peine de Pegasus bridge. 

Le 14 juin, les canons de la flotte de sa gracieuse Majesté 
clouent les avant gardes blindées allemandes sous un déluge 
d’obus de gros calibre, mais la tempête qui dure ne permet 
pas aux chasseur-bombardiers de décoller. La mer déchainée 
qui ballotte les navires rend les tirs incertains et peu efficaces, 
les deux panzerdivisionen progresse à nouveau dans le bois 
de Bavent, détruisant une batterie antichars du I° corps et 
décimant un bataillon de la 3° division. 

Le 15 juin se lève sous un ciel bleu d’azur. La flotte pilonne 
avec succès les panzers et les chasseur-bombardiers désor-
ganisent le dispositif en profondeur. L’avance allemande mar-
que le pas, le front reste stable.

Le 16 juin, l’infanterie de la 2° panzerdivision, aidée de la 3° 
brigade de flak, progresse dans les marais au nord de Troarn. 
Le reste de la division est cloué sous des déluges d’aciers qui 
viennent de la côte et du ciel. La 12° SS se regroupe dans la 
ville de Caen pour préparer une action dans le secteur. Pour 
les Anglais, la situation devient très inquiétante...

Le 17 juin, les Britanniques de la 3° division détruisent deux 
batteries de la 3° brigade de flak et reprennent une partie 
du terrain perdu la veille. La 11° armored, fraichement débar-
quée à Juno beach est jetée dans la bataille. Les Desert Rats 
de la 7° armored, qui étaient engagés dans le secteur de Car-
piquet, ont été relevés par la 49° division et s’acheminent à 
marche forcée vers la tête de pont de la rive droite de l’Orne.
La 2° panzerdivision étant totalement désorganisée par les 
bombardements incessants, les éléments de la 12° SS partis 
la veille reviennent attaquer dans le secteur et progressent de 
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2 kilomètres le long de l’Orne. 

Le 18 juin, c’est au tour de la 12° SS 
de subir les terribles bombardements 
aéronavals. La 2° panzerdivision prend 
alors le relais appuyée par une brigade 
de nebelwerfer qui vient d’arriver, bous-
cule deux bataillons de la 11° armored 
et s’empare de Herouvillette, à 2 petits 
kilomètres des ponts de Bénouville et 
Ranville ! Si Pegasus Bridge tombe, c’est 
toute la tête de pont qui tombe...

Le 19 juin, les Tommies des 7° et 11° 
armored reprennent Herouvillette et in-
fligent de sérieuses pertes à la 2° pan-
zerdivision. Malgré cette contre-attaque, 
la 12° SS progresse le long de l’Orne 
et menace désormais directement les 
ponts stratégiques. La 2° panzerdivision 
enlève ce qui reste du bois de Bavent.

Depuis deux jours, les Britanniques préparent une grande 
contre-offensive pour arrêter les Allemands et sauver la tête 
de pont du désastre. La semaine a été terrible et le bilan très 
lourd. La 3° division a perdu un tiers de ses effectifs, la 33° 
brigade blindée qui l’appuyait plus des deux tiers. L’avance 
ennemie atteint plus de 6 kilomètres et les ponts de Ranville 
et de Bénouville, traits d’union vitaux entre les deux rives de 
l’Orne sont directement menacés. 
Le ravitaillement et les bombardiers initialement destinés à 
une opération de grande ampleur sur Cherbourg sont affectés 
en catastrophe au secteur de la plaine de Caen. L’opération 
baptisée Redouble (contrer un contre au Bridge) est prévue 
pour l’aube du 20 juin. Elle doit réussir, un échec aurait des 
conséquences gravissimes.

La charge de la Panzer Lehr 

Le 15 juin, alors que les Britanniques subissent les assauts 
des panzers depuis déjà deux jours, le front situé juste au 
nord de Saint-Lô s’embrase. La Panzer Lehr, appuyée par 
des éléments de la 17° SS, attaque sur un front d’une dizaine 
de kilomètres dans une plaine bordée par la Vire et le bocage 
au sud, la Taute à l’ouest et le canal de Vire et Taute à l’Est. 
C’est la 2° DI US qui prend seule le choc de plein fouet. La 

29° division US, en reconstruction depuis ses terribles pertes 
du jour J et qui a complété ses effectifs, reprend la route du 
front en urgence.

Le 16 juin, aussitôt le premier choc passé, les Américains en-
gagent la 2° armored débarquée il y a peu à Omaha beach. 
Une violente bataille de chars s’engage entre les deux divi-
sions blindées qui se rendent coup pour coup, l’une appuyée 
par les panzergrenadiers de la 17° SS, l’autre par les GI’s 
de la 2° division d’infanterie. Les 17 et 18 juin, la bataille de-
vient acharnée, chaque progression allemande étant immé-

diatement suivie d’une contre-attaque alliée. Néanmoins, les 
pertes demeurent relativement légères (13% à la 2° division 
d’infanterie, 15% à la 2° armored, 10% à la Lehr et 3% à la 
17° SS autant dire rien) du fait de la robustesse des deux 
divisions et de l’équilibre des forces. Le 19 juin, à court de 



ravitaillement et sentant que la bataille d’attrition tourne en 
leur défaveur, les Américains se replient derrière le canal de 
Vire et Taute. Les Allemands ne sont pas du tout en mesure 
d’attaquer un tel dispositif défensif, du moins pas tant que le 
XLVII° corps Panzer et sa formidable artillerie en route pour 
cette partie du front n’est pas arrivé. De plus, éléments fort 
inquiétant, le ravitaillement commence à faire défaut...

Le Cotentin, ses haies, ses marais...
Derrière la haie, s’étend un marais bordé de canaux. Ensuite, 
une autre haie qui signale une petite étendue de bocage inon-
dée. Après entre les marécages et les prés salés, il y a des 
champs bordés de haies et sillonnés de chemins creux, qui 
mènent à un... marais. La progression sur Cherbourg, priorité 
n°1 des Alliés, est lente et poussive. Le terrain est exécrable 
et les Allemands tiennent des positions défensives très avan-
tageuses. Au Sud et à l’Ouest, de vastes étendues de marais, 
au Nord, des rivières et du bocage. Pas facile de trouver une 
solution...

Du 12 au 15 juin, la situation est bloquée. Les contre-attaques 
allemandes et la tempête ont eu raison des GI’s. Le 16 juin, 
l’infanterie progresse quelque peu en tournant la ligne de dé-
fense allemande par la côte. Le 17, l’avancée est modeste, 
mais les pertes ennemies commencent à être sensibles. Res-
te cette damnée batterie de Saint-Marcouf transformée en ré-
duit imprenable ! Les déveines se multiplient, le ravitaillement 
arrive au compte goutte, quand il y en a...

Le 18 juin, le VII° corps décide d’en finir avec la batterie de 
Saint-Marcouf. Tout ce qui a des ailes et qui peu porter des 
bombes est envoyé sur zone, tout calibre supérieur à 50 mm 
dans un secteur de 25 km est pointé sur l’objectif. Le bombar-
dement est absolument monstrueux ! Lorsque l’infanterie ar-
rive sur les lieux, elle ne tire aucun coup de feu. Le complexe 
de blockhaus, le bataillon d’infanterie et la batterie antichar 
ont été littéralement pulvérisés. 
Les gains territoriaux du 18 juin se réduisent à 4 km². Les GI’s 
pataugent, les tanks s’embourbent, les Allemands creusent et 
acheminent des renforts. Maudit bocage !

La logistique 

Situation critique pour les Alliés
La tempête des 13, 14 et 15 juin a considérablement compli-
qué la donne. Non seulement le tonnage débarqué est divisé 
par deux, mais de surcroit, toutes les missions d’interdiction 
tactique sont annulées. Les Allemands en profitent pour ache-
miner une très importante quantité de troupes et de matériel 
vers le front en toute impunité, se payant même le luxe de 
débarquer à la gare de Valognes (Cotentin) une division d’in-
fanterie entière. Ca, ce n’était vraiment pas prévu dans les 
plans alliés...
La tempête passée, la crise d’aggrave, notamment le 17 juin 
où seulement trois divisions sont à même d’attaquer tous sec-
teurs confondus. Les autres doivent garder l’arme au pied en 
attendant carburant et munitions. Afin de saper définitivement 
le moral des Alliés, les renseignements qui parviennent mon-
trent que les Allemands on parachevés la destruction du port 
de Cherbourg. Sa remise en état demandera des semaines !
Quand même quelques lueurs à l’horizon. Le 18 juin, mas-
sivement bombardé depuis de début, le réseau ferroviaire 
rend l’âme. Les Allemands vont devoir marcher pour arriver 
au front, harcelés par les chasseurs-bombardiers. Le 19, le 
port de Courseulles est opérationnel. Sa capacité est quasi 
nulle, mais par les temps qui courent, une nouvelle qui n’est 
pas catastrophique est toujours bonne à prendre. Enfin, les 
enginers informent de SHAEF que le mulbery B (Arroman-
ches), qui comme son homologue de Saint-Laurent-sur-Mer à 
parfaitement tenu la tempête, sera opérationnel le 23 juin. 

Les Allemands man-
gent leur pain blanc
Tempête providentielle ! 
Les routes de Normandie 
débordent de soldats qui 
roulent vers le front à toute 
vitesse. Sans les jabos, le 
temps de trajet est divisé 
par 4, voire plus.
De même, de mémoire 
de vache (normande of 
course...), on a jamais vu 
passer autant de trains... 
jusqu’à ce que le réseau 
ne rende l’âme. Tous les 
secteurs du front sont ren-
forcés, même le secteur 
du nord Cotentin, ce qui 
est inespéré. Néanmoins, 
les Allemands nourrissent 
quelques inquiétudes. Les 
bombardiers stratégiques 
du bomber command et de 
la 8° air force ont complè-
tement disparu du ciel. Ca 
cache quelque chose...
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Objectif : arrêter les panzers ! 
Les divisions britanniques sont salement malmenées dans 
la plaine de Caen depuis le 13 juin et reculent sous les vio-
lents coups de butoir des 12° SS et 2° panzerdivisionnen. 
Les contre-attaques ne servent pas à grand chose et les Alle-
mands semblent impossibles à arrêter. Pourtant il est impen-
sable de les laisser prendre les ponts de l’Orne (Ranville et 
Bénouville), ce qui leur permettrait de détruire la tête de pont 
de la rive droite et ainsi de rendre Caen imprenable. Cette 
contre-attaque allemande qui prend des airs de contre-offen-
sive de grande ampleur doit cesser. 
Au Bridge, jeu british s’il en est, on peut contrer un contre en 
annonçant un «Redouble». C’est le nom que porte l’opération 
qui commence le 20 juin par un monstrueux carpet bombing. 
L’objectif est simple : arrêter les panzers 

1000 bombardiers 
Le 20 juin à l’aube, les 1000 bombardiers lourds que les Alle-
mands appréhendaient de ne plus voir dans le ciel, déversent 
15 000 bombes sur les 12° SS et 2° panzerdivisionen qui met-
tent à feu et à sang la plaine de Caen depuis une semaine. 
Le tapis de bombes s’abat sur un front de 6 km de large et 
une profondeur de 4 km. Les Alliés espéraient quelque suc-

cès de cette nouvelle doctrine d’utilisation des bombardiers 
stratégiques dans des opérations tactiques et ils furent ser-
vis. Le bombardement ne fut pas simplement efficace, il fut 
dévastateur !
La 2° panzerdivision ramasse à elle seule les deux tiers des 
bombes. Tous les bataillons pris sous le déluge d’acier lais-
sent entre un tiers et la moitié de leurs effectifs sur le terrain 
et refluent en désordre de plusieurs kilomètres (jusqu’à 4 pour 
les unités les plus touchées). Les Hitlerjugent de la 12° SS 
panzerdivision résistent mieux, mais les éléments qui restent 
à leur poste le paieront très cher...

L’assaut 
Aussitôt les bombardiers passés, 4 divisions britanniques 
s’élancent à l’assaut (les 3° et 15° d’infanterie et les 7° et 11° 
armored). L’avance est quasi impossible tellement le terrain, 
rugueux d’origine puisqu’il s’agit essentiellement du bois de 
Bavent, est bouleversé par les cratères. Néanmoins, les Tom-
mies réussissent à reprendre contact et engager le combat 
avec les Allemands qui refluent en désordre. 

Les seules troupes ennemies qui ont tenu leur ligne sont des 
unités d’élite de la 12° SS panzerdivision : une soixantaine 
de chars Panther du II/12, un bataillon d’infanterie motorisée 
du 25° régiment de panzergrenadiers et une douzaine de ca-
nons de 75 mm d’une batterie antichar. Esseulées, les unités 
sont encerclées et acculées le long de l’Orne. 
L’état major britannique a deux possibilités : soit se contenter 
d’assiéger les unités isolées (pour mieux les digérer ensuite) 
et utiliser l’essentiel de l’artillerie pour attaquer les bataillons 
qui refluent, soit anéantir les unités coincées et accrocher 
plus mollement les troupes ennemies qui battent en retraite. 
L’audace (élément généralement inconnu au commandement 
britannique...) ferait pencher pour la seconde solution, la pru-
dence pour la première. La prise est trop belle ! l’assaut est 
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donné contre les troupes de la 12° SS encerclées. Plus de 
200 canons de 25 pounds, soit l’artillerie de trois divisions, 
écrasent les positions ennemies pour préparer l’assaut donné 
par 4 bataillons d’infanterie et 3 bataillons de chars. Isolés, 
désorganisés par le terrible bombardement aérien, à cours de 
ravitaillement, les unités de la 12° SS succombent. 
Plus au sud, les churchill des 7° et 11° divisions blindées, 
soutenus par de d’infanterie motorisée, écrasent un bataillon 
du génie et des canons automoteurs en déroute. Quelques 
pioniere réussissent à rejoindre leurs lignes, mais tous les 
StuG sont détruits.
Passé le premier choc, les Allemands se ressaisissent et 
contre-attaquent immédiatement avec les troupes en état de 
le faire. Des éléments avancés de la 7° division britannique 
doivent reculer avec de lourdes pertes. Une ligne de défense 
est reformée en urgence, les maigres réserves du secteur 
convergent vers le front.
Le bilan de la première journée de l’opération «Redouble» 
est excellent. Les pertes ennemies sont considérables : 20% 
à la 12° SS et près de 25% à la 2° panzerdivision, sachant 
que 4 unités ont été anéanties, donc irremplaçables. Les Al-
lemands ont été repoussés de 6 kilomètres au plus profond 
de la progression et les ponts de l’Orne sont désormais dé-
gagés. Les pertes britanniques sont très légères, seule les 
Desert Rats de la 7° armored ont perdu 10% de leurs effectifs. 
Néanmoins, une occasion à peut-être été manquée en atta-
quant les troupes encerclées plutôt que d’attaquer les unités 
qui refluaient (pas évident de trancher rétrospectivement...). 
Enfin, même fortement touchées, les 2 panzerdivisionen res-
tent redoutables.

Les jours suivants 
Ce qui était prévisible se produit, dès le lendemain, l’opération 
«Redouble» s’essouffle. Les unités allemandes se sont réor-
ganisées et contre-attaquent avec succès toute progression 
britannique malgré le manque de ravitaillement. Le 21 juin 
n’apporte guère de bonnes nouvelles, la bataille de chars qui 
enflamme la plaine de Caen demeure un pat décevant. Le 22, 
les deux adversaires se rendent coup sur coup sans qu’aucun 
de soit en mesure de prendre l’avantage. Néanmoins, compte 
tenu du manque de ravitaillement qui bride considérablement 

les contre-attaques allemandes, la balance penche plutôt 
dans leur camp. Le 23, les britanniques avancent sur Troarn 
en espérant que les marais gêneront la réaction ennemie. 
Peine perdue, le terrain conquis et perdu dans la foulée. Au 
24 juin, la ligne de front est strictement la même qu’au soir de 
l’opération «Redouble». Les Britanniques tentent un dernier 
assaut qui commence plutôt bien, la 7° armored progresse 
de 2 kilomètres en direction de Caen, s’empare de la localité 
de Couverville et tombe sur des unités au repos qui sont sa-
lement malmenées. Hélas, la contre-attaque allemande est 
d’une extrême dureté et, là encore, le terrain est repris. Un 
bataillon d’infanterie de la 7° division est détruit, ainsi que ce 
qui restait de la 33° brigade blindée. Il est temps d’arrêter les 
frais...
Le soir du 24 juin, l’opération «Redouble» est arrêtée. Malgré 
le piétinement et le front immuable, le bilan demeure très po-
sitif. Les pertes allemandes sont plus importantes et l’objectif 
initial, à savoir la mise en sécurité des ponts de l’Orne, est 
parfaitement atteint. Inutile dans ce contexte de poursuivre 
une bataille d’attrition qui jouerait très probablement en défa-
veur des Alliés. Les divisions se placent donc sur la défensive 

et commencent à décompléter leurs effectifs, la priorité en 
ravitaillement est à nouveau le Cotentin. Les renseignements 
font état de la montée au front des 1° SS et 2° SS panzerdi-
visionen, qui devraient arriver d’ici une dizaine de jours, sui-
vies des 9° SS et 10° SS panzerdivisionen. Ca laisse quelque 
temps pour remettre les divisions à niveau et préparer les 

troupes. Le choc sera rude !

Pendant ce temps là, 
dans le Cotentin... 
La marche sur Cherbourg, déjà 
fort lente, aurait due être encore 
ralentie, du fait du déclenchement 
de l’opération «Redouble» et de 
sa consommation immodérée de 
ravitaillement. C’était sans comp-
ter sur l’austère mais très efficace 
travail de sape du VII° corps en-
trepris depuis le jour J. Effective-
ment, si le front est pratiquement 
stable, les divisions allemandes 
sont à l’agonie alors que les Amé-
ricains remplacent leurs pertes et 
commencent à voir débarquer les 
terribles long Tom et leurs affuts 
de 155 mm.
Dès le 21 juin, les choses s’accé-
lèrent, les pertes allemandes grim-
pent en flèche et le front avance 
bien. Le 22, la progression est 
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forte, la ville de Montbourg est libérée. La pression monte les 
23 et 24 juin, les attaques se multiplient et les pertes Alleman-
des atteignent des sommets. Le 25, le front est pulvérisé sur 
20 kilomètres, la ville de Quettehou, les ports de Barfleur et 
Saint-Vaast-la-Hougue sont libérés, la 709° division n’existe 
plus. Malgré tout, l’euphorie retombe lorsque les Alliés se 
souviennent que conformément aux plans de campagne, ils 
devraient avoir libéré Cherbourg en ce jour...

Le 26 juin, les Américains sont aux pieds de la forteresse 
Cherbourg. Alors que les Britanniques annoncent à leurs 
Alliés leur intention de stopper l’opération «Redouble», les 

Américains lancent immédiatement deux corps d’armée et 
leurs 7 divisions (dont un blindée) dans une gigantesque of-
fensive. L’opération «Rattlesnake» (Serpent à sonnette), la 
plus importante depuis Overlord, à pour objectif la conquête 
totale du Cotentin. 

Les nuages se dissipent enfin (au sens propre comme au sens 
figuré) pour les Alliés. Les Mulberry opérationnels depuis le 23 
juin (ainsi que le port d’Isigny le 24) débarquent divisions, ra-
vitaillement et artillerie lourde en quantité presque indécente. 
Les Britanniques comme les Américains semblent avoir repris 
durablement l’initiative, le retard doit être rattrapé.



La sonnette et le venin 
Le «Rattlesnake» est le serpent à sonnette, appelé aussi cro-
tale, reptile bien connu des Américains qui a pour principales 
caractéristiques un venin foudroyant et un appendice caudale 
dont le bruit inquiétant fait fuir les prédateur. 
L’opération «Rattlesnake» à deux volets, chacun attribué à un 
corps d’armée :

- Le XIX° corps (79° ID, 3° armored et 101° airborne) sera la 
queue. Il aura donc en charge le volet «Tail» dont l’objectif 
est de fixer un maximum de troupes allemandes, de les re-
pousser et d’atteindre la côte entre Lessay et Barneville pour 
couper le Cotentin à la base. 
- Le VII° corps (4° ID, 90° ID, 83° ID et 82° airborne) sera le 
venin. Le volet «Venom» à pour objectif la prise du port de 
Cherbourg dans les délais les plus brefs, sans s’occuper du 
nettoyage de nombreuses batteries côtières et autres fortifi-
cations qui parsèment le nord-Cotentin.
Les corps sont dotés de ravitaillement en profusion, d’un parc 
d’artillerie lourde qui fera trembler la terre jusqu’à Berchtes-
gaden et d’un soutien (chars, aviation, marine) à ne plus sa-

voir qu’en faire. En face, le II° fallschirmjager korps Allemands 
n’aligne que 3 division à peu près en état de combattre (91°, 
243° et 3° fallschirmjager), deux squelettiques (275° et 353°), 
une pléthore d’unités indépendantes parfois puissantes (flak, 
unités organiques du II° corps) et souvent faibles (ostruppen). 
Certes, le terrain est largement en leur faveur et les très nom-
breuses et puissantes fortifications forment un sérieux rem-
part, mais même en tenant compte de ces paramètres, il va 
être difficile ne serait ce que de ralentir la ruée Yankee. La 
question n’est donc probablement pas de savoir si «Rattles-
nake» va réussir, mais en combien de temps. 

Baroud d’honneur 
Le 27 juin, la résistance allemande est surprenante, pour ne 
pas dire surréaliste. Au nord, tout se passe comme prévu, 
les 4° et 90° divisions mordent à pleines dents dans les dé-

fenses de la forteresse 
Cherbourg et commen-
cent à libérer Valognes. 
Par contre au centre et 
au sud, le cours des opé-
rations est moins brillant. 
Au sud, les 3° armored 
et 101° airborne réussis-
sent à créer deux têtes de 
pont derrière une rivière 
qui faisait office de front, 
aussitôt contre-attaquées 
par la 91° et les paras de 
la 3° fallschirmjager qui 
réussissent à en repren-
dre une ! La 79° qui doit 
attaquer au centre pour 
fixer les très bonnes uni-
tés organiques du II° falls-
chirmjager korps s’em-
bourbe dans les marais et 
doit s’arrêter très rapide-
ment sous les coups des 
88 mm.

Le 28 juin, la 90° division 
s’attaque aux énormes 
fortifications d’Osteck 
alors que la 4° poursuit 
la libération de Valognes 
et attaque le sud de 
Cherbourg. Au centre, la 
79° passe sont tour face 
aux 88 et aux paras al-
lemands. Au sud, le XIX° 
corps commence enfin à 
progresser.
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Le front explose 
Le 29 juin, le front explose littéralement sous la pression. Le 
même jour, les fortifications d’Osteck sont enlevées et Valo-
gnes complètement libérée. La première ceinture de la forte-
resse Cherbourg est percée, le front au centre du Cotentin 
a volé en éclats sous les coups de la 79° et de la 83° frai-
chement arrivée. Le XIX° progresse fortement, la 91° division 
qui fait face seule à trois divisions dont une blindée est très 
lourdement touchée (elle perd 20% de ses effectifs dans la 
journée). 

Le 1 juillet, la 90° division pénètre dans Cherbourg. Le 2, les 
divisions progressent sur toute la largeur d’un front qui n’en 
est plus un... Le 3, la 90° est juste devant le port de Cher-
bourg ! La 4° avance au sud de la ville, la 83° et la 82° aiborne 
s’enfoncent profondément dans les terres. Le VII° corps pro-
gresse aussi vite que la logistique le lui permet. Au sud, le 
XIX° corps s’empare de la Haye-du-Puits, à une dizaine de 
kilomètres de la côte. La médiocre 266° division allemande 
qui vient d’arriver à marche forcée est étrillée en défendant 

la localité. 
Les divisions US sont en train de broyer littéralement la dé-
fense allemande du Cotentin. Après une courte observation, 
l’attaque du crotale fut foudroyante.

Au centre, les restes de la 243° et les éléments organiques du 
II° fallschirmjager korps se replient sur la région de Barneville 
sur la côte ouest pour y établir un camp retranché. Un ba-
taillon de parachutistes est laissé dans la ville de Saint-Sau-
veur-le-Vicomte pour couvrir la retraite et retarder les Alliés. 
Ce 3 juillet est le jour où les Allemands ont subit les pertes les 
plus lourdes depuis le 6 juin, dépassant même l’impression-
nant sommet atteint lors de l’opération «Redouble». 

Le 4 juillet, independant day, la 90° libère le port de Cherbourg 
alors que la 4° sécurise le reste de la ville. Au centre, les 83° 
DI et 82° airborne buttent sur le camp retranché de Barneville 
et commencent à monter le siège. Au sud, un bataillon de la 
101° atteint la mer au près de Portbail, le Cotentin est enfin 
traversé de part en part ! La 3° armored est arrêtée sur une 
rivière devant Lessay par la 5° division de fallschirmjager en-
voyée en urgence. Le front Sud est stabilisé. 

L’opérat ion 
« R a t t l e s -
nake» est un 
succès com-
plet, tous les 
objectifs ont 
été atteints 
en moins 
d’une se-
maine. Les 
pertes Alle-
mandes sont 
cons idé ra -
bles, tant en territoires (les 4/5 du Cotentin, toutes les villes 
sauf Barneville), qu’en unités (3 divisions détruites : la 91°, la 
275° et la 353°, une quasiment : la 266°). Les pertes Alliées 
sont très faibles, insignifiantes mêmes au regard des objectifs 
atteints. Seules les 4° et 90° sont amoindries, mais leur usure 
date de bien avant l’opération. 

Les Alliés doivent faire une pause désormais. Le ravitaille-
ment n’arrive plus en quantité, certaines divisions sont quel-
ques peu fatiguées et il reste encore beaucoup de nettoyage 
à opérer dans le Cotentin (fortifications, camp fortifié de Bar-
neville, batteries côtières). L’ampleur des dévastations dans 
le port de Cherbourg est immense, mais les enginers font pa-
raît-il des miracles...
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Le retard des Alliés 
Les Alliés sont incontestablement en retard par rapport aux 
plans de campagne. Cherbourg, l’objectif numéro 1, n’est 
tombé que le 4 juillet (soit à J+29) alors qu’il était prévu que 
le port soit libéré le 25 juin (soit à J+20). Caen et Saint-Lô 
auraient déjà du être enlevées puisqu’il était prévu que les 
deux villes tombent dès le 30 juin (soit à J+25). Evidemment, 
le plan de campagne était très optimiste, mais néanmoins le 
retard est particulièrement important.
Trois éléments peuvent expliquer ce fâcheux contretemps :

- La tempête qui a duré trois jours (12, 13 et 14 juin) est tom-
bée au pire moment. Le système ferroviaire était encore en 
bon état et les Allemands en ont profité pour acheminer une 
très grande quantité de troupes, le pire étant la division qui a 
pu être acheminée dans le Cotentin. Le temps régulièrement 
couvert dans les premiers jours de la campagne a également 
joué un certain rôle. 

- La très violente contre-offensive Allemande dans la plaine 
de Caen lancée pendant la tempête a coûté un temps consi-
dérable. Effectivement, toute l’énergie lancée dans l’opéra-
tion «Redouble» (aviation, carpet bombing, ravitaillement) 
était normalement destinée à la marche sur Cherbourg. 

- Les terribles pertes du jour J sur les plages d’Omaha et 
dans une moindre mesure sur Gold, ont été particulièrement 
préjudiciables. Le retard pris dans la libération de Bayeux et 
surtout d’Isigny ont laissé le temps aux Allemands d’installer 

une défense efficace assez loin devant Saint-Lô et ont limité 
l’avancée des troupes alliées au centre. Les flancs Est de 
Saint-Lô et surtout Ouest de Caen sont bien moins ouverts 
que prévu. 

Ce retard, s’il risque d’allonger sensiblement la durée de la 
campagne de Normandie est loin d’être catastrophique car 
comme nous allons le voir, tout va très probablement se jouer 
dans les 15 prochains jours. 

L’état des armées 

Si l’on se penche dans le détail sur l’état des armées, la ba-
lance penche incontestablement en faveur des Alliés. Le gra-

phique ci-dessous montre l’évolution des pertes journalières 
de deux armées entre le 6 juin et le 4 juillet (comptées en pas 
de pertes).
Les pertes allemandes ont toujours été supérieures aux per-
tes alliées (parfois de manières considérable) sauf à deux 
moments précis : le jour J et lors des trois jours de la tempête 
pendant lesquels les Allemands ont lancé de vigoureuses at-
taques de panzers dans la plaine de Caen et devant Saint-

Lô. 

Facteur aggravant, les Alliées remplacent leurs 
pertes très efficacement. Ainsi par exemple, 
des divisions très durement touchées comme 
la 29° DI américaine ou la 11° armored britan-
nique qui comptaient plus de 30% de pertes 
ont pu être intégralement recomplétées en une 
semaine. Seules les 3° et 7° divisions britanni-
ques ont définitivement perdu un bataillon, et 
les 82° et 101° airborne de l’artillerie, toutes 
les autres unités peuvent théoriquement être 
intégralement reconstituées.
Côté Allemand, la plupart des divisions sont 
trop faibles et trop massivement engagées 
pour pouvoir instituer un système de rotation 
qui permettrait aux bataillons touchés de se 
reconstituer à l’arrière. Ainsi, 6 divisions et 4 
brigade de flak ont été intégralement détrui-
tes. Seules les unités les plus solides comme 
les 12° SS, Lehr et 2° panzerdivisionnen ont 
pu reconstruire leurs bataillons réduits. 
Cet écart entre les pertes et le recomplète-
ment des unités est absolument déterminant. 
La guerre d’attrition joue massivement en fa-
veur des Alliés. La vue ci-dessous montre les 
pertes définitives (donc non remplaçables) 
des deux camps. Elle se passe de commen-
taires...
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La grande bataille décisive 
La grande bataille décisive de la campagne se prépare, elle 
va être terriblement sanglante et d’une intensité inégalée jus-
que là. Chacun des camps s’y prépare à sa façon et comme 
nous allons de voir, l’initiative est aux Allemands. 

Le plan des Allemands
Ces derniers jours, les Allemands ont pu acheminer les 9° 
SS et 10° SS panzerdivisionnen sur le font de Caen. Avec la 
12° SS présente depuis le début, elles constitueront le 1° SS 
panzer korps Les 1° SS et 2° SS panzerdivisionnen sont en 
route pour Saint-Lô où elles rejoindront la 17° SS pour former 
le II° SS panzer korps. Ces deux corps blindés de très forte 
puissance seront respectivement secondés par la 2° panzer-
division à Caen et par la panzer Lehr à Saint-Lô. 
Deux brigades de nebelwerfer ont été déployées aux arrières 
immédiats du front de Caen, une à Saint-Lô. Les deux sec-
teurs sont pourvus en ravitaillement et en troupes de rempla-
cement blindées et d’infanterie.

Une division d’infanterie est en route pour l’ouest du front, 
trois autres devraient arriver sur le théatre des opérations d’ici 
quelques jours. Ensuite, aucun renfort n’est attendu avant la 
toute fin du mois de juillet.
Un offensive de très grande ampleur va être lancé par le I° SS 
panzer korps contre les Anglais de part et d’autre de l’Orne, 
c’est à dire dans la plaine de Caen et au nord de la ville. Les 
objectifs sont la réduction de la tête de pont de la rive droite 
de l’Orne et la destruction des deux beachhead de Sword 
ainsi que des beachhead des plages Nan red et Nan green 
de Juno. 

Les objectifs finaux doivent être remplis au 15 juillet. Si l’of-
fensive se passe comme prévu, des objectifs intermédiaires 
doivent être atteints au 10 juillet : ponts de l’Orne, villes de 
Douvres et Beauville y compris l’ensemble des hauteurs et 
boisement des environs. 

Le II° SS panzer korps mènera une dé-
fense active dans le secteur de Saint-
Lô. Il est fort à craindre que les Amé-
ricains ne passent à l’attaque dans ce 
secteur afin d’alléger la pression sur 
les Anglais. Dans le cas d’une offensive 
importante des Alliés, une plus grande 
quantité de ravitaillement doit être af-
fectée à ce secteur et la panzer Lehr 
doit quitter la plaine pour se retrancher 
dans le bocage, derrière la Vire.
Le plan de compagne des Allemand 
est simple, mais c’est un fusil à un 
coup. C’est effectivement leur dernière 
chance d’arracher une victoire face à 
des Alliées qui se renforcent de jour 
en jour et qui vont toucher, entre les 15 
derniers jours de juillet et les tous pre-
miers d’août, pas moins de 6 divisions 
blindées (sans compter les divisions 
d’infanterie et une grande quantité d’ar-
tillerie de corps). 
Si l’opération est un succès, alors il suf-
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fira de capturer un beachhead de plus pour remporter une 
victoire totale. De plus, les positions défensives seront bien 
plus fortes et Caen hors d’atteinte. Dans le cas contraire, la 
contre-offensive alliés risque d’être terrible et les renforts at-
tendus d’ici la fin, tout juste suffisants pour tenir la ligne...

Le plan des Alliés
Etant donné la concentration de blindés dans le secteur de 
Caen, nul besoin d’être devin pour savoir ce qui va se pas-
ser. Les Allemands jettent probablement leur dernières car-
touches dans la bataille (mais quelles cartouches !!!) donc 
si leur plan est mis en échec, on peut être raisonnablement 
optimistes pour la suite. Les plan de contre des Alliés tient en 
plusieurs points :

- Déclencher immédiatement une action offensive dans le sec-
teur de Saint-Lô avant l’arrivée du 
II° panzer korps. Il est impératif 
que ce dernier soit utilisé davan-
tage pour boucher des trous que 
pour attaquer. 

- Digérer tranquillement le reste 
du Cotentin. Cette tache sera 
confiée au VII° corps qui en pro-
fitera pour remettre ses divisions 
(4°, 90° surtout) à plein effectif.

- Ecraser les panzers avec tout 
ce qui vole et tout ce qui tire. S’il 
est hors de question de céder du 
terrain sur la rive droite de l’Orne 
(tout avance ennemie devra être 
contre-attaquée), il est par contre 
parfaitement envisageable d’or-
ganiser une défense élastique 
sur la rive gauche. Les troupes 
pourront ainsi se retrancher sur 
un terrain plus favorable (ligne 
Douvre - Beauville) à portée des 
canons de marine. Les 2 divi-
sions blindées en réserve (11° et 
Guards) seront les pompiers de 
service et les reste des divisions 
(3° Canadienne, 51°, 59° devant 
Caen et 3°, 7° armored, 15° sur la rive droite de l’Orne) sont 
sur la défensive.

La semaine qui va venir sera décisive. L’Allemagne aligne 
face aux Alliés ses meilleurs troupes et c’est avec une légi-
time angoisse que ces derniers attendent l’assaut. La grande 
bataille qui commence décidera du sort de la campagne.

Les Allemands donnent le ton 

Le 5 juillet au matin, sous un ciel bleu d’azur, les positions 
britanniques de part et d’autre de l’Orne sont écrasées par un 
déluge d’obus de tous calibres. L’opération «Flutwellen» (raz 
de marée) commence, elle doit se terminer sur les plages. 
La préparation d’artillerie est énorme. L’artillerie de 4 divi-
sions, d’un corps d’armée et d’une brigade de nebelwerfer 
s’abat sur les premières lignes anglo-canadiennes. 
Si le front tient tant bien que mal sur la rive droite de l’Orne, 
devant Caen plusieurs bataillons des Highlanders de la 51° 
et des Canadiens de la 3° division refluent en désordre. La 
division blindée des Guards et la 11° armored tenues en ré-
serve sont immédiatement lancées dans les brèches où elles 
se heurtent très violemment avec les pointes blindées des 
10° SS et 12° SS panzerdivisionnen. La bataille de char qui 
s’engage alors en rase campagne au nord de Caen est la plus 
importante depuis le jour J. Les pertes alliées sont terribles 
et les panzers avancent de 4 km. Néanmoins, l’intervention 
des blindés britanniques à évité l’encerclement et la destruc-

tion de nombreux bataillons submergés, ce qui a sans aucun 
doute sauvé le front d’un effondrement total.
Sur la rive droite de l’Orne, la 9° SS Hauenstauffen progresse 
de 2 km dans les bois de Bavent et dans les marais au nord 
de Troarn. Les 15° et 3° divisions qui supportent le choc re-
fluent en bon ordre mais avec de lourdes pertes. L’exigüité du 
front et le terrain favorable à la défense compliquent la tâche 
des Panzers.
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Au soir du 5 juillet, les Allemands ont donné le ton ! Les per-
tes Alliées de la journée sont énormes, les plus importantes 
depuis le jour J, tout en demeurant de surcroit supérieures à 
celle des Allemands. La progression des panzers est spec-
taculaire au nord de Caen et l’effondrement du front n’a pu 
être évité qu’au prix du sacrifice des blindés britanniques. Les 
Alliés ont bien conscience qu’à ce rythme là, ils sont acculés 
à la mer en moins d’une semaine...

Comment arrêter les Panzers ? 
Sans céder à la panique, les Alliés sont très inquiets. La char-
ge des divisions panzer est d’une extrême violence et pour la 
contrer, il faut des blindés car l’infanterie seule en plaine se 
fait étriller. Or, pour faire face aux quatre panzerdivisionnen, 
les Britanniques ne disposent que des divisions blindés 7, 11 
et Guards auxquelles il faut ajouter deux brigades (la 2° cana-
dienne qui accompagne la 3° division d’infanterie canadienne 
et la 4° qui appuie les Highlanders de la 51°). Une division 
panzer étant au moins deux fois plus puissante qu’une divi-
sion blindée britannique, le calcul est vite fait... 

Les Britanniques ont le choix entre trois solutions :

1. Demeurer sur une stricte défensive en espérant que l’Al-
lemand s’use. C’est évidemment illusoire et suicidaire. Avec 

une supériorité de 2 blindés 
contre 1 et une totale liberté pour 
attaquer où il veut, l’Allemand fe-
rait des ravages.

2. Contre-attaquer les panzers 
en utilisant toutes les ressour-
ces possibles. Contre-attaquer 
systématiquement les pointes 
blindées est certes la meilleure 
façon de les émousser et au final 
d’enrayer l’offensive, mais étant 
donné la rapidité de l’avance al-
lemande et l’ampleur des pertes, 
cette stratégie se terminera au 
mieux par un pat ou le combat 
s’arrête faute de combattants.

3. Contre-attaquer les pointes 
blindées le plus vigoureusement 
possible tout en préparant une 
contre-offensive destinée à dé-
tourner l’énergie de l’adversaire 
sur un terrain choisis. C’est évi-
demment la solution la plus ef-
ficace, mais elle ne va pas être 
simple à mettre en œuvre. La 
tentation est en effet grande de 

jeter toutes ses réserves dans la bataille et il va falloir garder 
son sang froid quoi qu’il arrive. C’est la solution choisie par 
les Britanniques, les prochains jours vont être terribles pour 
les nerfs !

Lutte à mort 
Le 6 juillet se lève sous un ciel limpide. Les bombardements 
aéronavals, complètement ratés la veille, sont certes plus ef-
ficaces, mais ils ne semblent pas en mesure d’enrayer l’élan 
des panzers. Les Allemands progressent sur toute la largeur 
d’un front étendu vers l’ouest avec l’entrée en lisse de la 21° 
panzer. Les Hitlerjugent de la 12° SS avancent vers le pont de 
Bénouville sur la rive gauche de l’Orne, tandis que de l’autre 
côté du fleuve, la 9° SS progresse en direction de celui de 
Ranville. Chacune de ces deux flèches blindées est à moins 
de 4 km des objectifs. Sur le flanc gauche, les 21° et 10° 
SS panzerdivisionnen bousculent les Canadiens, sur le flanc 
droit, la 2° panzer submerge une partie du bois de Bavent.

Les pertes alliées sont aussi élevées que la veille (la 15° di-
vision notamment est très durement touchée en défendant 
le bois de Bavent), la progression des Allemands se compte 
en kilomètres. La tactique de contre-attaque des pointes blin-
dées choisie par les Britanniques semble bien fonctionner, en 
témoigne l’ampleur des pertes Allemandes. Néanmoins elle 
consomme une quantité de ravitaillement tellement gigantes-
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que, qu’elle semble intenable sur la durée. 

Le temps couvert du 7 juillet cloue l’aviation alliée au sol. De 
très violents combats opposent les 12° SS et 11° armored 
dans les bois de Beauville, position clé située entre Caen et 
les ponts de l’Orne. Les Allemands sont repoussés avec de 
lourdes pertes, mais les combats ont épuisé une telle quantité 
de munitions que les bataillons déployés sur les autres par-
ties du front vont devoir affronter les panzers avec un soutien 
très réduit. 
Sur la rive droite de l’Orne l’offensive reprend de plus belle, 
une percée de 6 km est réalisée dans les marais au nord de 
Troarn. Devant Caen, la progression des panzers est égale-
ment très importante (secteur Beauville excepté) et les pertes 
Alliées toujours aussi élevées. Des panzergrenadiers de la 9° 
SS appuyés par des canons d’assaut arrivent au pied de la 
crête de Periers, hauteur qui fait partie des objectifs intermé-
diaire qui doivent être atteints le 10 juillet. Sword beach est à 
10 kilomètres !

Le 8 juillet, le temps couvert ne permet toujours pas aux chas-
seurs-bombardiers alliés d’intervenir en Normandie. Les Bri-
tanniques déclenchent des contre-attaques en nombre, aidés 
par de grandes quantités de ravitaillement qui, sitôt débar-
quées des plages, sont englouties dans le réservoir des tanks 
ou dans le fut des canons. L’une d’entre elle le long du bois de 
Bavent est fulgurante, elle reprend les 6 kilomètres de terrain 
perdu la veille. Celle menée par la 11° armored sur 
l’autre rive, dans les bois Beauville, se termine tragi-
quement. Un bataillon d’infanterie accompagné par 
des chars en nombre est encerclé et anéanti par un 
kampfgruppe mêlant panzergrenadiers et antichar 
de 88mm de la Hoenstauffen et canons d’assaut de 
la Hitlerjugent. 
Devant Caen-ouest et Carpiquet, les Guards et les 
Canadiens affrontent les 10° SS et 12° SS panzer-
divisionnen dans une énorme bataille de char qui 
tourne à la mêlée générale. La bataille prend de plus 
en plus la tournure d’une guerre de ravitaillement, 
surtout lors de duels d’artillerie aussi massifs que 
meurtriers, qui commence à tourner en faveur des 
Alliés. Les pertes britanniques sont en nette baisse 
alors que celles des Allemands atteignent de nou-
veau des sommets. Les Alliés regagnent quelque 
peu confiance et commencent à préparer une action 

offensive destinée à prendre les Allemands à contrepied.
Le temps dégagé du 9 juillet permet aux Alliés d’engager 

massivement leur aviation et de lancer plusieurs contre-atta-
ques qui ont pour résultat une bonne progression sur le ter-

rain perdu les jours précédents. La 12°SS qui prend 
de plein fouet la réaction britannique perd 20% de 
ses effectifs dans la journée, alors que les pertes 
alliées, toujours orientées à la baisse, atteignent un 
faible niveau. Pris de court par la résistance des 
Alliés et en manque critique de ravitaillement, les 
Allemands doivent se contenter d’une seule atta-
que, sur la rive droite de l’Orne, avec des résultats 
limités. 
Cette baisse sensible de la tension permet aux Bri-
tanniques de reprendre quelque souffle. Les Cana-
diens de la 3° division d’infanterie et ceux de la 2° 
brigade blindée sont retirés sur front pour rempla-
cer leurs pertes et préparer la future offensive. La 
division blindée des Guards, très durement enga-
gée depuis le début de Flutwellen, est placée au 
repos à l’arrière afin de recompléter le tiers se ses 
effectifs consumé dans les combats. 

Le 10 juillet, les Allemands lancent leurs dernières 
forces dans une attaque en tenailles sur les deux 
rives de l’Orne dont le point de convergence est 
formé par les ponts de Bénouville et de Ranville. 
Les blindés des 7° et 11° armored sont rudement 

malmenés et reculent sous la pression. Sur la rive gauche, 
la 10°SS emporte la partie sud du bois de Beauville, à 4 kilo-
mètres de Pegasus bridge. Sur la rive droite, la 9°SS perce le 
front et s’empare de Ranville. La liaison vitale entre les deux 
rives de l’Orne est coupée ! Les 3°, 15°, 7° armored et 6° 
airborne sont désormais isolée dans la tête de pont de la rive 
droite de l’Orne.
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La réaction Alliée est à la mesure de la menace. La flèche 
blindée lancée en direction de Ranville est brisée par les 
chars britanniques, accompagnés par une infanterie nom-
breuse et soutenus par une quantité impressionnante de 
batteries et d’avions. La Hauenstauffen recule avec de très 
lourdes pertes, plusieurs bataillons encerclés sont purement 
et simplement anéantis. De l’autre côté le l’Orne, la 10° SS 
est repoussée hors du bois de Beauville par la 11° armored. 
Les panzerdivisionnen semblent commencer à marquer le 
pas, les divisions britanniques s’installent donc sur une défen-
sive vigilante de part et d’autre de l’Orne, elles ont sérieuse-
ment besoin de souffler, la bataille fut courte mais d’une très 
forte intensité. L’offensive destinée à reprendre l’initiative est 
prête, l’attaque est prévue pour le lendemain à l’aube.

Le nettoyage du Cotentin 
Alors qu’un feu d’enfer embrase le secteur de Caen, le VII° 
corps US qui vient tout juste de libérer Cherbourg s’attaque 
à la lourde et ingrate tâche de nettoyer le Cotentin. Deux 
secteurs sont encore tenus par les Allemands : la poche de 
Barneville avec les restes de la 343° division et les unités 
organiques du II° fallschirmjager korps, et le nord-ouest du 
Cotentin parsemé de batteries côtières et de fortifications en 
tous genres. 
Les unités du VII° corps doivent se débrouiller avec un ravi-
taillement minimal, le chaudron de Caen engloutissant des 
quantités invraisemblables de vivres, de carburant et de mu-
nitions. 

Le nettoyage du nord-ouest du Cotentin occupe les 4° et 90° 
divisions US jusqu’au 15 juillet. A cette date, toutes les fortifi-
cations allemandes sont détruites et surtout les batteries cô-
tières qui menaçaient directement la rade de Cherbourg sont 
réduites au silence. Le 14 juillet, le port de Cherbourg dont les 
réparations ont commencé le 6 débarque sa première cargai-
son : du ravitaillement. Le 10 juillet déjà, les petits ports de 
Saint-Vaast et Barfleur devenaient opérationnels.
Alors que Saint-Sauveur est libéré le 9 juillet par les paras de 
la 82° airborne, la 83° division d’infanterie et la 101° prennent 
en charge la réduction de la poche de Barneville. Le 6 juillet, 
la 343° division allemande est décapitée par un raid auda-
cieux de deux bataillons d’infanterie de la 83°. Les jours sui-

vants, le périmètre défensif des défenseurs de réduit comme 
peau de Chagrin, mais l’avance des GI’s est extrêmement 
lente les priorités étant données à d’autres parties du front, 
bien plus stratégiques...

La seconde phase de la grande bataille décisive va commen-
cer alors que la première s’achève sur un succès Allié. 
En effet, «Flutwellen», après avoir très durement secoué les 
Britanniques, a été assez vite enrayée grâce à la tactique 
d’usure des pointes blindées. Les Allemands se sont vu im-
posé une bataille de ravitaillement qu’ils n’ont pu suivre. 
Malgré tout, les Allemands ne réalisent pas une si mauvaise 
opération qu’on pourrait le croire. Effectivement, de nombreu-
ses divisions Britanniques sont à genoux et nécessiteront plu-
sieurs semaines de repos pour absorber leurs pertes. Le ter-
rain gagné et l’ampleur de leurs pertes interdiront aux Alliés 
toute action offensive dans ce secteur avant le mois d’août. 
Enfin, les pertes des panzerdivisionnen sont pour une grande 
partie récupérables, ce qui étant donné les réserves, ne de-
vrait prendre qu’une semaine. 
C’est néanmoins avec une légitime appréhension que l’état 
major Allemand apprend par la luftwaffe que les bombardiers 
stratégiques alliés ne sont pas sortis le 10 juillet, d’autant 
plus que les renseignements informent sur la présence d’un 
corps d’armée anglo-canadien en réserve à l’arrière du front 
de Caen...



Objectifs et moyens 
Après avoir réussi à stopper momentanément la ruée des pan-
zers, l’objectif général des Alliés est désormais de reprendre 
l’initiative le plus rapidement possible. L’état major des forces 
britanniques a donc monté une opération dont l’objectif est 
d’enfoncer un coin entre les secteurs défensifs de Saint-Lô et 
de Caen afin de les isoler l’un de l’autre. Les communications 
entre les deux secteurs sont effectivement très efficaces, ce 
qui permet notamment d’échanger renforts et ravitaillement 
avec une grande rapidité. 
Les Canadiens des 2° et 3° divisions d’infanterie, appuyés 
par ceux de la 2° brigade blindée sont placés en réserve, 
ainsi que des unités de chars lance-flammes Crocodile et une 
importante quantité de ravitaillement. Le 8° corps d’armée 
portera le poids de l’attaque, le 30° couvrira son flanc Ouest. 
Le premier objectif est de couper la route à grand gabarit qui 
relie Caen à Saint-Lô, le second est de menacer le flanc Est 
de Caen, imprenable par un assaut frontal à cause des très 
puissantes défenses fortifiées de Carpiquet. Les objectifs sur 
le terrain, par ordre de priorité sont (cf. carte ci-dessous) :

1. prise de l’important carrefour de Villers-Bocage et des hau-
teurs contrôlant la route. 

2. prise de la butte de Caumont.

3. prise de la zone de Mondrainville pour menacer le flanc 
Ouest de Caen.
Pour rendre honneur aux Canadiens qui vont supporter le 
gros de l’offensive, l’opération est baptisé «Harfang», du nom 
du hibou des neiges géant des plaines du Canada.

La foudre du 11 juillet 
Le 11 juillet au matin, l’horizon nord du théâtre d’opération 
s’obscurcit sensiblement et bientôt, des nuées de bombar-

diers lourds apparaissent 
accompagnés d’un bour-
donnement sourd. Le carpet 
bombing s’abat à l’extrémité 
Est de la zone d’offensive 
(zone de Mondrainville), à 
cheval sur les positions de la 
21° panzer et de la 265° divi-
sion d’infanterie, afin d’enca-
ger immédiatement la zone 
de combat et d’en protéger le 
flanc le plus vulnérable. 

«Harfang» Est
Sous l’avalanche de bombes, 
le front s’ouvre en deux com-
me les battants d’une double 
porte violemment enfoncée. 
Les unité de la 21° panzer, 
très robustes, encaissent 
relativement bien le coup, 
malgré des pertes sensibles. 

Par contre, la 265° division est littéralement écrasée et le peu 
d’éléments qui réussissent à battre en retraite sont éliminés 
dans l’assaut qui suit le bombardement. Les Anglais des 53° 
et 59° divisions d’infanterie s’engouffrent dans la brèche, mais 
sont considérablement gênés par le bocage complètement 
défoncé après l’averse de bombes. Ca n’empêche pas l’un 
des bataillons de la 59° de parcourir 8 kilomètres, de détruire 
un important dépôt de ravitaillement et d’atteindre la rivière 
Odon !

La 265° division allemande a perdu l’intégralité de son infan-
terie en quelques heures, elle cesse ainsi d’exister en tant 
qu’unité combattante. La route de Caen à Saint-Lô est coupée 
sur 4 kilomètres et une brèche de 10 kilomètres est ouverte 
dans le front. La 3° division canadienne et leurs compatriotes 
de la 2° brigade blindée avancent dans la brèche, ces troupes 
fraiches vont réellement entrer dans la danse le lendemain.
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«Harfang» Ouest
C’est la 77° division d’infanterie (de meilleure qualité que la 
265°) qui doit supporter seule l’attaque du 30° corps (49°, 50° 
et 2° canadienne, supportées par une brigade de chars et des 
Crocodiles). Les pertes sont très lourdes, mais l’avance des 
Alliés est limitée par l’omniprésence du bocage. La progres-
sion vers la butte Caumont n’est que de 2 kilomètres.

La réaction allemande
Les Allemands se rendent immédiatement compte que la si-
tuation est critique. L’offensive est très puissante, sur un front 
large de plus de 30 kilomètres, dans une zone où ils n’ont pra-
tiquement que des unités de seconde zone (flak et infanterie) 
et surtout aucune réserve.
La 1° SS Liebstandarte est envoyée à marche forcée depuis 
Saint-Lô contre le flanc Est de l’attaque, la 21° panzer est 
largement engagée sur l’autre flanc et la 12° SS roule depuis 
Caen aussi vite que possible pour essayer de tenir le Sud. 

Bilan au soir du premier jour
Les pertes allemandes sont gigantesques, battant tous les re-
cords depuis le 6 juin. Même s’il ne s’agit principalement que 
de piétaille, il faudra bien reboucher les trous avec quelque 
chose... Or c’est bien sur ce sujet que les Allemands com-
mencent à très sérieusement s’inquiéter, les seules unités 
disponibles pour boucher les trous sont les panzers, divisions 
qui seraient bien mieux utilisées pour contre-attaquer. Outre 
le fait que ces divisions ne pourront pas tout combler à elles 
seules, elles seront très vulnérables utilisées de façon stati-
que.
Les pertes des Alliés sont ridicules, hormis quelques Croco-
diles qui jonchent le champ de bataille (malheureusement ir-

remplaçables...). La consommation 
de ravitaillement du premier jour de 
l’offensive est pharaonique, inutile 
de préciser qu’il sera impossible 
de continuer à ce rythme. Or, tout 
est précisément une question de 
rythme : agrandir plus vite la brèche 
que les Allemands ne peuvent la re-
fermer. Pour paraphraser une cita-
tion bien connue, on dira que dans 
une offensive trois choses sont es-
sentielles : le rythme, le rythme et... 
le rythme.

La pression monte 
Le 12 juillet, les Alliés font monter la 
pression. L’avance est évidemment 
moins spectaculaire, mais les alle-

mands ne réussissent pas à stabili-
ser la situation, bien au contraire. Les contre-attaques des 1° 
SS et 21° panzerdivisionnen sur les deux flancs de l’offensive 
sont particulièrement malchanceuses et se soldent par des 
fiascos. Ce qui reste de la 265° est anéanti par les Canadiens 
de la 2° division qui progressent vers Villers-Bocage. 
Quatre divisions d’infanterie allemandes sont sur les routes 
Normandes, mais leur progression vers le front est considé-
rablement gênée par le harcèlement continu des jabos. Dans 
l’attente de ces précieuses réserves, les panzers sont obligés 
de jouer les pompiers de service, au grand désespoir de l’état 
major qui voit ses unités d’élite disséminées dans des opéra-
tions de détail. 

Le 13 juillet, sous un plafond nuageux qui n’annonce rien de 
bon pour le lendemain, la bataille se durcit pour les Alliés. 
Les contre-attaques allemandes sont très violentes et le choc 
avec les 21° et 1° SS panzerdivisionnen est très rude. Pas 
d’avancées majeure certes, mais des panzers engagés un 
peu partout sur un front bien distendu...

Le 14 juillet, c’est la tempête. Les ports ne peuvent plus rece-
voir que le moitié du chargement reçu en temps normal et tout 
ce qui vole est cloué au sol. Les Canadiens font encore mon-
ter la pression en arrivant juste devant Villers-Bocage, même 
s’ils sont repoussés par une contre-attaque des Hitlerjugent 
de la 12° SS. La 49° division campe désormais aux pieds de 
la butte Caumont, mais visiblement la Liebstadarte n’entent 
pas vraiment les laisser s’installer...
Sur tout le front de l’offensive, les Allemands peinent de plus 
en plus à former une ligne cohérente et solide. Trop de points 
demeurent mal défendus ou trop vulnérables. Et les divisions 
qui montent au front, certes plus rapidement depuis la tem-
pête, sont encore loin.
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La tempête se déchaîne 
La 15 juillet, la tempête qui s’est déclenchée la veille se dé-
chaîne sur mer et dans les airs, mais aussi sur terre où les 
combats deviennent de plus en plus 
violents. Les Anglo-Canadiens raclent 
les fonds de tiroirs pour trouver un peu 
de ravitaillement. Les divisions sont 
pour certaines déjà usées et engagées 
dans des combats durs et incertains 
contre les panzers. Ainsi, un bataillon 
de la 49° et une batterie antichar sont 
complètement détruits aux pieds de la 
butte Caumont par la Liebstandarte 
qui dégage ainsi l’objectif stratégique. 
La 21° panzer écrase également un 
bataillon de la 53° imprudemment es-
seulé. 

Les Canadiens de la 3° division accé-
lèrent le mouvement. Après une belle 
préparation d’artillerie, ils franchissent 
la rivière Odon en force et créent une 
solide tête de pont. C’est le pire endroit 
imaginable pour les Allemands qui ne peuvent acheminer de 
renforts tant le terrain est exécrable (rivières et le bocage). 
Une seconde route entre Caen et Saint-Lô, parallèle à la pre-
mière, est coupée. La situation que les Allemands pensaient 
être en voie de stabilisation bascule à nouveau.

Le 16 juillet, la tempête qui secouait la mer et le ciel se calme, 
mais celle qui fait rage sur terre s’emballe. Les Canadiens de 
la 3° division accompagnés de leurs compatriotes de la 2° bri-
gade blindée franchissent l’Odon en masse et bousculent la 
21° panzer qui livre des combats retardateurs désespérés. La 
panzerdivision qui a perdu 20% de ses effectifs les deux der-
niers jours, en perd autant le 16 juillet dans une magnifique 
manœuvre d’encerclement. Le trou crée par les Canadiens 
sur la rive droite de l’Odon attend maintenant 10 kilomètres 
et personne à la ronde ne semble en mesure de venir le bou-
cher. 
Des Canadiens toujours, ceux de la 2° division, poussent vers 
Villers-Bocage qu’ils atteignent sans toutefois pouvoir empor-
ter la localité. Pour la première fois depuis le 6 juin, un sem-
blant de panique s’empare de l’état-major Allemand. 

Le 17 juillet, les troupes US reprennent une douzaine de ki-
lomètres de front entre Saint-Lô et Caen pour permettre aux 
Britanniques de placer deux divisions au repos. Les unités 

de sa gracieuse Majesté commencent effectivement à être 
particulièrement éprouvées depuis le début de «Flutwellen» il 
y a plus de 10 jours. Les combats ont été intenses, les pertes 
également, et l’Angleterre connait une pénurie structurelle de 
recrues.

Les Canadiens continuent d’avancer de plusieurs kilomètres 
par jour, une unité de reconnaissance se permet même de 
franchir l’Orne. Ce qui reste de la 21° panzer est envoyé au 
devant pour essayer de ralentir la ruée canadienne, sans trop 
d’illusion sur le sort des unités...

Le 18 juillet, la percée des Cana-
diens continue, les unités envoyées 
en urgence à marche forcée par les 
Allemands pour stopper l’hémorragie 
tardent à arriver. Le 19, les Canadiens 
le la 3° division continuent à avancer, 
mais les unités sont épuisée. Elle par-
vient néanmoins à massacrer une par-
tie de la 276° division lancée contre 
eux dans la forêt de Cinglais pour les 
arrêter. 

Le 20, la 3° division canadienne em-
porte l’ensemble de la forêt de Cin-
glais, écrase ce qui reste de la 276° et 
créée un nouveau trou de 12 kilomè-
tres dans le front. D’autres Canadiens, 
ceux de la 2° division attaquent Villers-
Bocage appuyés par des Crocodiles. 

La ville tombe ! La 77° division allemande reflue avec de très 
fortes pertes.
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Le calme après la tempête 
Le 21 juillet, les Canadiens de la 3° division doivent stopper 
leur avance après avoir percé sur plus de 30 kilomètres ! La 
division est épuisée et doit désormais faire face à plusieurs 
unités envoyées par les Allemands pour stabiliser la situation. 
Les divisions arrivées en urgence sont certes de piètre qualité 
pour la plupart, mais elles sont fraiches et ont la supériorité 
du nombre. Les Canadiens (3° division et 2° brigade blindée) 
doivent faire face à eux seul à la moitié de la 12° SS, les 
restes de la 276°, la 271° et les rampants de la Luftwaffe de 
la 16° division. Par conséquent, la division raccourci quelque 
peu le front et se place sur la défensive.

L’opération Harfang prend fin après 10 jours de combat. C’est 
un très beau succès, même si l’objectif de la prise de la butte 
Caumont n’a pu être rempli. Les communications entre les 
secteurs défensifs de Caen et Saint-Lô sont coupées en pro-
fondeur grâce à la magnifique percée des Canadiens. En 
outre, le carrefour de Villers-Bocage est tombé et les pertes 
allemandes ont été à la fois très lourdes et beaucoup plus 
élevées que les pertes Alliées (demeurées faibles). Enfin, élé-
ments majeurs, les Allemands ont épuisé leurs réserves et la 
ville de Caen est partiellement encerclée. 
La gloire des Canadiens retenti dans l’ensemble du monde 
libre. «A mari usque ad mare», God bless the Canada !

Le calme avant la tempête... 
La situation s’est très provisoirement stabilisée, mais les Al-
lemands savant que le pire est à venir. En effet, pendant que 
les masses de tanks et de panzers s’étripaient lors de «Flu-
twellen» et «Harfang», les Américains ont mis ce temps à pro-
fit pour remettre à neuf toutes leurs divisions, de la boucle de 
ceinturon au roulement de chenille. 
Ils ont également reçu 5 divisions en renfort (dont 2 blin-

dées) et une artillerie de corps pléthori-
que. 
Les Allemands n’ont plus de réserve, à 
part une maigre division d’infanterie à 
Saint-Lô. Toutes leurs troupes, y compris 
et surtout les meilleures, tiennent le front, 
parfois à bout de bras. Seul point positif, 
l’OKW a enfin cessé de s’aveugler et de 
prétendre que la Normandie n’est qu’une 
diversion, et distribue les ordres de mar-
che par poignées aux troupes de la 15° 
armée stationnée dans le Pas-de-Calais. 
Maigre consolation... non seulement ces 
troupes sont de piètre qualité (deux pan-
zerdivisionnen et deux divisions de falls-
chirmjager exceptées) mais le gros du 
troupeau n’est pas attendu avant début 
août. 

Voici une carte de la progression des Al-
liés depuis le jours J :

Les pertes 
Plutôt que de longs discours, laissons nous aller à une lecture 
statistique comparée des pertes de chacun. L’étude des chif-
fres est édifiante :
1. Le rapport est très exactement de 1 Allié ou 3 Allemands 
(205 step contre 614) et encore, 1/3 des pertes alliés ont été 
subies le 6 juin !
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2. Statistiquement, 38% des pertes alliées sont définitives (la 
moitié date du 6 juin) contre plus de 95% des pertes alleman-
des.

3. les Alliés remplacent deux à trois fois 
plus vite leurs pertes que les Allemands.

Ces trois facteurs combinés rendent les Al-
liés très optimistes pour la suite des opéra-
tions, les Allemands ne pourront pas tenir 
à un tel rythme indéfiniment. La preuve de 
l’usure des divisions allemandes par rap-
port aux divisions alliées saute aux yeux à 
la lecture du tableau ci-contre :

La stratégie des Alliés 
Les Alliés se retrouvent dans la même position que leurs pré-
décesseurs trois décennies plus tôt (toutes proportions gar-
dées cela va sans dire...). Le front est relativement statique, 
toute percée est impossible dans la mesure où l’adversaire 
à des réserves et que la mobilité tactique des attaquants est 
très faible (bocage, rivières...) au regard de celle des défen-
seurs (routes). A l’exception notable de l’opération Harfang, 
toutes les offensives s’enrayent très rapidement après des 
débuts souvent spectaculaires. 

Etudiant les stratégies possibles avec attention, l’état major 
Allié en arrive à la même conclusion que Foch en 1918. Plutôt 
que de rechercher la percée, il sera bien plus efficace d’asse-
ner coups sur coups à l’adversaire en déplaçant rapidement 
le centre de gravité de chaque offensive. Comme un boxeur 
acculé dans les cordes, il n’aura d’autre choix que de subir en 
s’affaiblissant progressivement. Enfin, quand le moment sera 
opportun, l’Allié pourra placer l’uppercut fatal et percer ce qui 
restera du front. 
Cette stratégie semble parfaitement adaptée à la situation, 
en effet :

1. Comme nous l’avons vu, le rapport des pertes est considé-
rablement en faveur des Alliés. Chaque offensive aggravera 
encore ce déficit.

2. Les Alliés ont deux armées : les Américains et les Britan-
niques. Pendant que l’une attaque, l’autre reprend son souf-
fle, comble ses pertes et se prépare. C’est à peu de choses 
près la stratégie déjà employée : Redouble / Rattlesnake / 
Harfang. C’est donc en toute logique que les Américains vont 
maintenant attaquer, car comme le montre le tableau des per-
tes ci-dessus, leur armée est à nouveau en plein forme alors 
qu’au contraire les Anglais sont à bout de souffle. Dans une 
dizaine de jours, il sera temps d’inverser les rôles et ainsi de 
suite...
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La stratégie des Allemands
Chaque bataille creuse un peu plus le gouffre qui sépare les 
pertes alliées des pertes allemandes. La question est de sa-
voir combien de temps va ton pouvoir tenir encore à ce ryth-
me... L’état-major sait que s’il réussi à tenir les Alliés en échec 
jusqu’au 31 août (donc sur la carte en terme de règles), il 
pourra revendiquer d’avoir enlisé l’invasion et réclamer juste-
ment une victoire. Mais il sait aussi qu’à ce rythme de pertes, 
il tiendra encore 2 ou 3 semaines tout au plus...
La seule stratégie viable dans ce contexte est de limiter les 
pertes en donnant du terrain. C’est facile à dire, mais condui-
re une retraite organisée avec des troupes à pied contre une 
armée motorisée et mécanisée sans que cela ne tourne à la 
déroute pure et simple est une autre paire de manches.
La deuxième décision douloureuse à prendre concerne les 
grandes villes. Doit on les défendre jusqu’au bout ou bien font 
elles aussi partie de la stratégie de repli ? Doit-on les évacuer 
pour éviter l’encerclement ou bien s’enfermer dedans et les 
transformer en festfung assiègés ? Autant de questions sans 
réponses que les Allemands décident de trancher de manière 
pragmatique au cas par cas.

Les objectifs
Les objectifs de l’opération «Home run» sont simples :

1. Prendre Saint-Lô. La ville est un carrefour extrèmement im-
portant pour toute la partie ouest du front, et elle constitue un 
pôle sur lequel toute la résistance du secteur s’appuie. Cette 
mission sera la charge principale du V° corps d’armée qui 
attaquera la ville sur l’axe Bayeux-Saint Lô. Le corps dispose 

d’une artillerie très puissante, qui soutiendra les 1°, 29° et 35° 
divisions d’infanterie lors de l’assaut. La 6° armored est juste 
en retrait, prête pour exploiter une brèche.

2. Fixer et détruire les réserves blindées du secteur de Saint-
Lô. Les Allemands disposent en effet de la 2° SS panzerdi-
vision et de la 130° panzer Lehr, appuyées par la 17° SS. 
Même si le manque critique de troupes les a obligé à pla-
cer une grande partie de ces unités en première ligne, il faut 
impérativement les fixer et si possible les détruires car leur 
puissance de contre-offensive demeure redoutable. Cette tâ-
che incombe au VIII° corps d’armée composé des 2° et 5° 
divisions d’infanterie et de la 2° armored. Leur dotation en 
ravitaillement et en artillerie est assez faible, mais un carpet-
bombing devrait suffir à préparer l’assaut.

3. Percer sur le flanc gauche des Allemands. Cette partie du 
front semble mûre, tant les divisions engagées sont faibles et 
fatiguées. L’axe de l’attaque passe par le noeuds routier de 
Perriers, en direction du carrefour stratégique de Coutances. 
Un second axe d’attaque pointe sur le flanc gauche de la ville 
de Saint-Lô. Le VII° corps d’armée composé des 4°, 9° et 90° 
division d’infanterie est en charge de cette mission. La 4° ar-
mored lui a été en outre affactée pour exploiter la percée. Là 
aussi, la dotation en artillerie est assez impressionnante...

Angoisses allemandes
Les Allemands s’attendent à un choc terrible auquel ils sont 
loin d’être préparés. La défense du secteur de Saint-Lô peut-
être divisée en trois sous secteurs :

1. Le secteur Est (de la route Bayeux-Saint Lô à la butte Cau-
mont) : composé de la 17° SS et de la 1° SS panzerdivision, 
toutes deux complètement engagées sur le front. La première 
est de constitution assez faible, bien que très robuste au re-

gard des divisions de piétaille de base... 
La seconde est quasiment intacte, mais 
suite à la percée canadienne lors de 
l’opération «Harfang», elle doit tenir 
à elle seule près de 30 kilomètres de 
front ! Heureusement que sur les trois 
divisions qui lui font face, deux sont des 
unités anglaises épuisées. Autant dire 
que sur ce secteur, la défense se fera 
sans réserves, en flux tendu.

2. Le secteur centre (nord de la ville le 
long des rivières Vire et Taute) : tenu 
par le XLVII panzerkorps qui aligne la 
130° panzer Lehr et la 2° SS panzer-
division et une artillerie puissante mais 
non ravitaillée. Là aussi, les divisions 
sont intactes ou presque mais massive-
ment engagées en première ligne, les 
réserves n’étant constituées que de 4 
bataillons. Une division d’infanterie de 
qualité exécrable (on fait avec ce qu’on 
a...) est placée en réserve dans la ville 
de Saint-Lô. L’état major avait songé à 
la mettre en première ligne pour relever 
une partie des panzers, mais vu sa fai-

blesse, elle aurait été usée par l’artillerie alliée en une poi-
gnée de jours. Ce secteur a donc quelques réserves, mais il 
faut bien reconnaitre qu’elles sont principalement composées 
d’unités de faible qualité.

3. Le secteur Ouest (entre Saint-Lô et la mer) : tenu à ses 
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deux extrémités par deux divisions de fallshrimjager, l’une in-
tacte et l’autre quelque peu usée, qui constituent des unités 
robustes et mobiles. Le problème viens des divisions en ligne 
entre ces deux piliers : 343° et 266° divisions d’infanterie, 4° 
brigade de flak, très faibles et aux effectifs décimé pour les 
deux dernières. Enfin, les réserves sont inexistantes.

L’Allemand est donc déterminé à vendre très chèrement 
chaque parcelle de bocage (le terrain assez exécrable est la 
seule bonne nouvelle de l’analyse de la situation), mais le 
pessimisme est de mise. Alors que les divisions US sont tou-
tes intactes et chacune engagée sur 9 kilomètres de front (ce 
qui permet de placer au moins 1/3 des effectifs en réserve), 
les unités allemandes en tiennent en moyenne une fois et 
demi à deux fois plus, sont faibles et usées. Les deux armo-
red divisions placées en réserve sont également source d’une 
angoisse bien légitime...

Feu d’enfer
Au fur et à mesure de l’avancée de la campagne, l’artillerie 
alliée se renforce et la logistique s’améliore, ce qui explique 
l’inexorable montée en puissance des bombardements pré-
paratoires avant les offensives. Mais dans cette nuit du 22 au 
23 juillet, un cap est franchit ! Les canons de 10 divisions et 
les batteries de 3 corps d’armée écrasent les positions alle-
mandes en ciblant des points précis où le déluge atteint une 
intensité infernale. Au matin du 23 juillet, 1500 bombardiers 
lourds ensevelissent la 2° SS sous des milliers de tonnes de 
bombes.

Les effets sont localement dévastateurs et de larges brèches 
sont pratiquées à plusieurs endroits dans le front allemand :
- à l’Est, la route de Bayeux à Saint-Lô est ouverte sous les 
coups des Long Tom de 155 mm, le ronflement des moteurs 
des shermans de la 6° armored annonce la charge imminen-
te.
- au Nord, la 2° SS a pris le carpet bombing de plein fouet 
et attends un assaut qu’elle devra encaisser diminuée et en 
désordre. Les pertes déjà très importantes vont sans doute 
grimper en flèche lorsque les GI’s vont s’engouffrer dans les 
brèches ouvertes et encercler les bataillons isolés.
- à l’Ouest, les très maigrelettes 266° division et 4° brigade 
de Flak sont quasiment anéanties, le peu qui reste va être 
emporté par la ruée yankee.

Les Allemands s’attendaient certes à un choc rude, mais là ils 
frôlent le K.O. dès la première reprise...

Front Est : rush sur Saint-Lô !
Pour bien se rendre compte de la violence de l’attaque alliée 

sur ce flanc, rien de vaut un point sur la situation «avant»...

... à comparer avec un arrêt sur image «après» :
Le bombardement a ouvert une large brèche sur la route prin-
cipale, celle qui relie Bayeux à Saint-Lô. Conscients du ca-
ractère stratégique de ce point de passage, les Allemands ont 
sagement placé des artilleries sur deux collines à une dizaine 
de kilomètres en arrière de chaque côté de la route (note de 
règle : une unité sur une colline créé une zone de contrôle). 

52
© Le Dernier Pigeon / Thomas Pouchin 2009



53

Des reconnaissances alliées s’engouffrent dans la brèche et 
guident les bombardements des chasseurs bombardiers qui 
pilonnent impitoyablement les promontoires (tout ce qui vole 
est dirigé sur l’objectif !). Le matraquage aérien est tellement 
intense que les batteries sont désorganisées et donc incapa-
ble de battre de leurs canons les alentours (elles perdent leur 
zone de contrôle). 
Evidemment dans ce contexte, la charge des blindés de la 6° 
armored, appuyés par les blue & gray de la 29° division d’in-
fanterie, est inarrétable. Les défenseurs de première ligne de 
la 17° SS, sonnés par la préparation d’artillerie, sont anéantis, 
la colline sud est emportée dans l’élan, un régiment entier 
redescend même de l’autre côté et progresse dans le bocage. 
Ces éléments de pointe de la 6° armored ont parcouru près 
de 20 kilomètres dans la journée dont plus de 15 en territoire 
ennemi ! Quand la nuit tombe, ils ne sont plus qu’à 6 kilomè-

tres des faubourgs de Saint-Lô.
La brèche de 10 kilomètres qui s’est ouverte dans les flancs 
allemands à coûté 50% des effectifs à la 17° SS, qui très af-
faiblie, désorganisée et coupée en deux est absolument inca-
pable de contre-attaquer, ni même de représenter la moindre 
menace pour les flancs alliés.

Fronts Nord et Ouest
Pour faire ployer la 2° SS panzerdivision qui tient le front nord, 
les Américains écrasent les premières lignes avec un carpet-
bombing massif. Toute autre option, comme une bataille ran-
gée par exemple, était illusoire tant la division est puissante. 
De plus, immédiatement à l’Est, le front est tenu par la terrible 
panzer Lehr. L’arme du carpet-bombing ne pourra être utilisée 
de nouveau avant longtemps, les bombardiers lourds auront 
trop à faire avec les mouvements de la 15° armée qui afflue 

des Flandres vers la Normandie.
Suite au bombardement, la division est sonnée et reflue en 
désordre sur une douzaine de kilomètres. Plusieurs bataillons 
sont encerclés et détruits, mais les pertes demeurent relative-
ment légères puisqu’elle ne dépasse pas 15% des effectifs. 
Par contre, les GI’s traversent en nombre les cours d’eau et 
investissent la plaine, ce qui force les deux panzerdivisionnen 
à un mouvement de retraite vers des zones bocagères bien 

plus favorables à la défense...
Sur cette partie du front, la mission est remplie. Les panzers 
sont bien trop occupés pour contre-attaquer et jouer les pom-
piers de service. 

A l’Ouest, plusieurs brèches sont créées mais le bocage et les 
marais empêchent pour l’instant toute exploitation. Par contre 
les pertes allemandes sont très lourdes et les survivants pas 
assez nombreux pour tenir le front. La journée du 24 risque 
d’être terrible !

Le premier jour de l’offensive «Home run» laisse déjà entre-
voir un succès éclatant. Les pertes Allemandes sont énormes, 
de très loin supérieures à tout ce qui a été enregistré jusque 
là. Les pertes des Alliés sont insignifiantes, leurs réserves 
nombreuses et le ravitaillement suffisant pour tenir encore au 
moins trois jours à ce rythme. Les prochaines 48 heures ris-
quent bien d’être décisives...

La terrible journée du 24 juillet
La journée du 24 juillet commençait plutôt bien pour les Alle-
mands, le couvert nuageux bas et épais clouant au sol les es-
cadrilles alliées. Pourtant, à la tombée de la nuit, l’état-major 
ne peut que constater l’ampleur des dégâts et légitimement 
craindre le pire pour le lendemain. 
Le rythme des attaques US s’est encore accéléré, les blindés 
très mobiles s’engouffrent dans les brèches créées la veille et 
laminent le dispositif arrière des divisions. La 17° SS à l’Est 
et la 266° à l’Ouest sont purement et simplement décapitées, 
leurs quartiers généraux détruits par des raids de tanks. Des 
dépôts de ravitaillement, des réserves destinées à combler 
les pertes ainsi que de nombreuses batteries d’artillerie sont 
détruits. Le front devenu poreux est intenable à de nombreux 
endroits. 
Une brèche de 12 kilomètres est ouverte dans les lignes à 
l’Est de Saint-Lô, sachant qu’aucune unité n’est disponible 
dans les environs pour la combler. Au nord, la panzer Lehr 
opère une habile retraite et s’enferme dans la ville. La 2° SS, 
violemment accrochée, reflue tant bien que mal vers le Sud. 
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A l’Ouest, tout le front entre Saint-Lô et la mer est en voie de 
désagrégation avancée.

Au soir de ce jour noir, l’état major Allemand est face à une si-
tuation de crise aigue, reléguant les alertes les plus chaudes 
vécues depuis le 6 juin au rang d’insouciantes promenades 
champêtres. Et encore, le pire est à venir...

25 juillet, le jour où le front a craqué
Le temps ce 25 juillet est magnifique. Les 82° et 101° air-
borne sont à Cherbourg où elles embarquent pour l’Angle-
terre, les Alliés auront sans doute 
encore besoins d’elles. La poche 
de Barneville tombe, le Cotentin est 
complètement libéré et la 83° divi-
sion peut désormais rouler vers le 
front du Sud. Tout semble calme et 
pourtant...

A l’Est de Saint-Lô, en lieu et pla-
ce de la 17° SS, une brèche d’une 
douzaine de kilomètres est ouverte 
dans le front. Les Allemands n’ont 
plus aucune réserve à proximité, 
toutes leurs divisions sont engages 
en ligne et violemment accrochées 
par les Alliés. La 6° armored s’en-
gouffre dans la brèche et fonce vers 
le Sud (1 sur la carte ci-dessous), 
anéantissant une brigade entière de 
nebelwerfer, rapidement suivie par 
les 1° et 29° divisions d’infanterie. 
Les 30° et 35° divisions font pres-
sion chacune sur l’un des flancs de 
la brèche pour élargir ce qui devient 
un véritable gouffre. 

A l’Est, des éléments de la 29° ar-
rivent à proximité du QG de la 1° SS qui est sauvée de la 
décapitation par un barrage d’artillerie monstre. Au Nord, si la 
panzer Lehr a bien géré sa retraite, c’est grâce au sacrifice de 
la 2° SS qui en paye le prix fort. Ses pertes atteignent 30% en 
deux jours... La ville de Saint-Lô n’est plus qu’un amas d’uni-
tés disparate en retraite (2 sur la carte ci-dessous).

Entre Saint-Lô et la mer, la situation tourne au désastre (3 sur 
la carte ci-dessous). L’ensemble de cette partie du front est 
jeté sur les routes dans une retraite qui tourne à la déroute. 
Périers, carrefour très important, tombe facilement, la route 
de Coutances est grande ouverte ! Comment effectivement 
se retirer en ordre face à un adversaire deux fois plus nom-
breux et trois fois plus rapide sachant que l’on a pas assez 
d’unités pour tenir le front ?

Lorsque le soleil se couche au soir du 25 juillet, la brèche 
ouverte dans le front atteint plus de 15 kilomêtres de large 
et les éléments avancés de la 6° airborne sont signalés à 
près de 30 kilomêtres en profondeur. Pour les Allemands, la 
situation est catastrophique. Une seule chose peut encore les 
sauver : la météo...

Le coup de grâce
Le 26 juillet le ciel est clair, ce qui est de très mauvais augure 
pour les Allemands. Rapidement, la situation très préoccu-
pante la veille devient gravissime. La 29° division oblique vers 
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l’Est et attaque les positions de la 1° SS à revers, alors que 
les Anglais font pression sur l’ensemble de son front. La liebs-
tandarte est complètement encerclée, elle perd 40% de ses 
effectifs dans la journée, abandonnant la butte Caumont aux 
Britanniques.

La brèche s’agrandit encore (1 sur la carte ci-dessous), attei-
gnant désormais 30 kilomètres de large sur 45 de profondeur 
! Des unités de la 6° armored sont signalées aux abords de 
Villedieu, à 35 kilomètres d’Avranches.

Les Allemands prennent des mesures drastiques pour es-
sayer d’enrayer l’hémorragie. La très médiocre 277° division 
d’infanterie reçoit l’ordre de s’enfermer dans Saint-Lô pour s’y 
faire tuer en retardant un maximum les Alliés, si ce carrefour 
stratégique tombe trop rapidement, les unités mobiles améri-
caines avanceront à un rythme infernal. Les restes de la pan-
zer Lehr et de la 2° SS, relevés, quittent la ville et retraitent à 
marche forcée vers le sud pour éviter d’être encerclées avec 
toute l’aile Ouest. 
A l’autre bout du front (3 sur la carte ci-dessous), la 363° di-
vision entre dans Caen pour relever les 9° SS et 10° SS qui 
défendent la ville. Les deux panzerdivisionnen ont ordre de 
rejoindre au plus vite la zone de percée et de contre-attaquer 
le flanc Est. Les unités sont lancées sur les routes dans une 
pagaille indescriptible.

Le soir, un vent de panique gagne l’état major Allemand. Les 
pertes atteignent des niveaux astronomiques et un tiers du 
front (2 sur la carte ci-dessous) échappe à tout contrôle et se 
trouve menacé à court terme d’encerclement.

Les choses s’accélèrent...
Les 27 et 28 juillet, alors qu’au grand désespoir des Alle-
mands le beau temps semble installer dans la durée, les Al-
liés redoublent d’efforts pour accélérer la désagrégation du 
front déjà bien avancée...

De plus en plus de divisions s’engouffrent dans la brèche 
que les Allemands n’ont toujours pas réussi à réduire (encore 
moins à refermer...). Parmi celles ci, deux divisions blindées 
(2° et 6° armored) dont la mobilité fait plus de dégâts que la 
puissance de feu, bientôt rejointes par la 5° armored qui fonce 
sur les routes à peine débarquée d’Omaha beach. Une qua-
trième division blindée, la 3° est engagée à l’extrême Ouest 
et descend la côte en direction de Granville. Cette force de 
frappe mécanisée fait des ravages, s’infiltrant dans les nom-
breuses brèches du front, encerclant des divisions entières et 
menant des raids de décapitation sur les HQ imprudemment 

esseulés.

Entre Saint-Lô et la mer, tout le 
front Ouest a implosé, les Alliés 
avançant plus vite que les Alle-
mands ne reculent. De nombreu-
ses unités sont encerclées, les 
autres essaient tant bien que mal 
de rallier Avranches où un sem-
blant de front semble être en voie 
de reconstitution. 

Les divisions envoyées en urgen-
ce depuis Caen (essentiellement 
les 9° et 10° SS panzerdivision-
nen en 2 sur la carte ci-dessous) 
sont interceptées à hauteur de 
Flers par les 1° et 29° divisions 
US (en 1). Une violente bataille 
s’engage entre les panzers qui 
veulent forcer le passage et les 
GI’s qui veulent à tout prix s’in-
terposer.

Le 28 juillet, deux grandes nou-
velles regonflent le moral des 
Alliés. La 28° division US entre 
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dans les faubourgs de Saint-Lô, alors que parallèlement, à 
l’autre extrémité du front, les blindés de Garde de sa très gra-
cieuse Majesté entrent dans Caen après avoir facilement pris 
la zone fortifiée de Carpiquet, il y a peu totalement inexpu-
gnable. Les pauvres divisions laissées dans les villes pour en 
assurer un semblant de défense se font pulvériser...

Le 28 juillet au soir, les avant gardes blindées sont à moins 
de 20 kilomètres d’Avranches. Les pertes allemandes sont 
abyssales et l’idée du rétablissement du front sur une ligne 
Avranches - Mortain - Flers assez optimiste, bien que le ravi-
taillement allié s’épuise...

Les cinq journées décisives
La situation est désormais très simple :

- Les Allemands ont formé en semblant de front au nord 
d’Avranches. Ce mince cordon d’unités faibles et disparates 
ne tendra pas la moindre attaque alliée s’il n’est pas renforcé 
de toute urgence, soit par ce qu’il reste du front Ouest en plei-
ne déconfiture (la 5° division de fallschrimjager est la seule 
unité possédant encore un certain potentiel), soit par les pan-

zerdivisionnen (9° SS, 10°SS et les 20% restant de la Lehr) 
qui seraient arrivées à forcer le passage. Passer ne sera pas 
simple, les GI’s accrochant systématiquement des panzers 
dans des combats retardateurs laminants pour le moral.

- Les Alliés sont à cours de ravitaillement, la consommation a 
été astronomique est la longuer des lignes logistiques a triplé 
en moins d’une semaine (sans faire d’erreur de calcul !). De 
plus, au moins la moitié des unités sont occupées loin du front 
pour réduire des poches de résistance.

A situation simple, choix simples :
- Les Allemands qui n’ont pas le choix décident de jeter leurs 

dernières cartouches dans une 
attaque frontale pour forcer le 
passage jusqu’à Avranches. Si 
la situation est stabilisée juste 
quelques jours, peut-être que 
l’arrivée des premières troupes 
de la 15° armée permettra de 
reconstituer une ligne de défen-
se digne de ce nom. Dans le cas 
contraire : repli sur la Seine !

- Les Alliés ont la victoire à por-
tée de bras, mais leur force de 
frappe est divisée par 10 sur fait 
du manque de ravitaillement et 
du peu de troupes directement 
sur le front. Le choix est vite fait 
: toutes les divisions occupées à 
réduire les poches de résistance 
(hors Saint-Lô et Caen bien en-
tendu) mettent l’arme au pied et 
envoient leur ravitaillement aux 
unités blindées. Leur puissance 
de feu et leur mobilité, une fois 
à nouveau ravitaillées correcte-
ment, devrait faire la différence. 
Tous les espoirs de victoire ra-
pide sont placés sur ces 4 divi-

sions blindées !

Le sort de la bataille de Normandie va finalement se jouer en 
5 jours, entre le 29 juillet et le 2 août.

29 juillet : tout sur les blindés !
Le plan allié est appliqué à la lettre : à part la 28° division d’in-
fanterie et les blindés des Guards en charge respectivement 
de la réduction des bastions de Saint-Lô et Caen, toutes les 
divisions et corps envoient leur ravitaillement au 3°, 4°, 5° et 
6° divisions armored US (la 2° est retenue au sud de Saint-
Lô). 
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L’effet est immédiat. Retrouvant une force de frappe qu’elles 
avaient perdu en économisant carburant et munition, les ar-
mored bousculent les unités rescapées allemandes et enfon-
cent les défenses en profondeur. Les 363°, 3° fallschrimjager 
et 2° SS panzerdivision sont décapitées, et l’important carre-
four de Vire est enlevé dans la foulée. Parallèlement, les villes 
de Saint-Lô et Caen sont sur le point de tomber.

30 juillet : Saint-Lô libéré
Les Allemands forcent avec grande difficulté le passage à 
hauteur de Flers pour rejoindre Avranches, mais plutôt que 
de pouvoir avancer, ils se retrouvent obligés de boucher un 
trou de 30 kilomètres entre Flers et Mortain. Un repli massif 
est ordonnée sur toute la partie Est du front, il faut impérati-
vement raccourcir les lignes pour donner du mou aux deux 
panzerdivisionnen.
Les blindés US préparent l’assaut final. Villedieu est libéré et 
surtout, Saint-Lô est tombé dans la soirée !

31 juillet : libération de Caen
La situation est extrêmement tendue pour les Allemands sur 
Avranches. La 5° division de fallschrimjager, déjà épuisée, 
doit faire face seule à trois divisions blindées. Ses combats 
retardateurs héroïques permettent aux restes de la panzer 
Lehr d’arriver sur la zone et de combler in extremis une large 
brèche. La situation est très précairement stabilisée autour 
d’Avranches...

Plus au nord, Grandville tombe, mais la grande nouvelle vient 
de l’Est où les Britanniques qui ont lancé un assaut à travers 
l’Orne prennent pied sur la rive droite et libèrent Caen !

1er Août : derniers préparatifs
Les 4 armored nettoient les abords directs sur front où quel-
ques unités allemandes éparses se sacrifient pour bloquer 
un pont, un village ou un carrefour. Les restes de la 2° SS 
sont anéantis près de Villedieu. Les bases de départ ainsi 
dégagées, les blindés sont prêts pour l’assaut décisif du len-
demain.

2 août : assaut final ?
Le matin, un événement fait l’effet d’une bombe en France. 
La 2° division blindée du général Leclerc débarque à Utah 
beach. Le serment de Koufra se concrétise...

Au Nord d’Avranches, l’assaut des armored est massif et di-
rect, sans fioritures. A l’Est de la ville, des essaims de chas-
seurs bombardiers harcellent les panzergrenadiers des 9° 
SS et 10° SS qui progressent vers Avranches au prix de très 
durs combats. Le rideau de divisions d’infanterie américaines 
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encaisse les charges blin-
dées et ploie sans rompre. 
Les biffins n’ont pas le beau 
rôle, mais il est capital !
L’assaut des 3°, 4° et 6° 
armored sur Avranches est 
dévastateur. Les 5° falls-
chrimjager et panzer Lehr, 
ou du moins ce qu’il en 
reste sont tout simplement 
anéanties. Les sherman 
sont des les rues d’Avran-
ches, la situation des Alle-
mands est désespérée.

Le 4 août, les blindés US chassent les Al-
lemands d’Avranches et commencent à 
quitter la ville par le sud. Le flanc Est de la 
percée est désormais très solidement tenu 
par un cordon d’infanterie qui commence à 
nouveau à être ravitaillé. Les panzers, des 
rescapés de la 120 SS sont arrêtés à 20 
kilomètres au sud d’Avranches alors qu’ils 
fonçaient vers la côté pour couper la route 
aux armored. Ils étaient à moins de 10 kilo-
mètres de la mer...

Le 5 août, les équipages de char des 4°, 5° 
et 6° armored reçoivent des cartes de la Bre-

tagne et l’ordre de se mettre en ordre de marche en direction 
du Sud. Personne n’est plus là pour les arrêter.
Les Allemands subissent une défaite stratégique majeure, 
une se plus sur la longue liste qui s’égraine depuis près de 
deux ans. L’état major ordonne le repli sur la Seine, la bataille 
de Normandie est terminée.

FIN
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EXTENSION

« LA FRANCE LIBRE »
45 cartes inédites et 1 scénario original

par
Florent COUPEAU
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SCENARIO

Vosges, France
14 - 30 novembre 1944

Contexte
Les rapides victoires de Provence furent rapidement rem-
placées par un combat frontal lors de l’automne 44. La 1ère 
Armée française incorpora alors des milliers de volontaires 
jeunes et enthousiastes mais inexpériementés pour rempla-
cer les vétérans d’Afrique du Nord. Les offensives françaises 
à travers les denses forêts des Vosges permirent aux alle-
mands de les contenir et de maintenir un front continu. Cela 
présageait de ce qu’il allait arriver en Alsace.

Unités françaises
1ère Armée :

• Quartier Général
1 M10 + 1 Génie

• 9ème Division d’Infanterie Coloniale
3 Goumiers + 4 Fantassins + 2 Recrues
1 M5 Stuart + 1 M10 Wolverine + 1 105mm Howitzer 
+ 1 155mm Canon 
1 60mm Mortier + 1 81mm Mortier + 1 MG Crew

• 2ème Division d’Infanterie Marocaine
1 Commandos + 4 Fantassins + 2 Recrues
1 M5 Stuart + 1 M10 Wolverine + 1 105mm Howitzer
1 60mm Mortier + 1 MG Crew

• 1ère Division Française Libre
3 Goumiers + 1 Vétérans + 2 Fantassins + 1 Recrues
1 Jeep + 1 M10 Wolverine + 2 105mm Howitzer
1 60mm Mortier + 1 81mm Mortier + 1 MG Crew

• 1ère Division Blindée
4 M4 Sherman + 1 M7 Priest + 2 Fantassins

• 5ème Division Blindée
4 M4 Sherman + 1 M7 Priest + 2 Fantassins

• 1er Régiment de Tirailleurs Marocains
1 Goumiers

Unités allemandes
19. Armee :

• 338. Volkgrenadier Division
1 Veteran + 2 Rifles

• 189. Infanterie Division
3 Rifles

• 30. SS Division
2 Rifles

• 159. Infanterie Division
3 Veterans

• 198. Infanterie Division
3 Veterans

• 269. Infanterie Division
- 469. Bd: 1 Gebirgsjägers + 1 Veterans
- 490. Bd: 1 Gebirgsjägers

• 1198. Heer Motor Abteilung
1 Hetzer

• 654. Panzer Jäger Abteilung
1 Jagdpanther

• 280 Stug brigade
1 Stug III G

• 2. SS Ersatz
1 Rifles

• 106. Panzer Brigade
1 Panther + 1 Panzergrenadiers

• Ohren Bd
1 Green Infantry

• SS MG 808
1 Veterans

• 34 Fus/335 Gr
1 Rifles

• Kampfgruppe Diemer
1 Veterans

• Kampfgruppe Reutlingen
1 Veterans

• Kampfgruppe Renschling
1 Veterans

• Aufklarung 30
1 P-178

• 1000. Aufklarung
1 P-178

Règles spécifiques au scénario

Utilisez la règle optionnelle “Mortars as support weapon”.

Le champ de bataille est composé de LW (Bois), HW (Forêt), 
CL (Clair), CI (Cité), TO (Ville), VI (Village), MO (Montagne).

   19. Armee QG
 LW01 VI02 LW03 LW04 TO05 LW06
 HW07 LW08 CI09 LW10 CL11 HW12
 MO13 VI14 LW15 TO16 HW17 HW18
 MO19 MO20 CI21 CI22 CI23 MO24
 MO25 MO26 MO27 LW28 HW29 HW30
   1ère Armée QG

 VI02 – Chalampé
 TO05 – Huningue 
 CI09 – Mulhouse 
 CI21 – Belfort 
 MO19 – Ballon d’Alsace

1. Tours
10 Tours. Chaque tour représente approximativement 2 
jours.

2. Ravitaillement
Le joueur français reçoit 20 points au départ et 4 dés de ra-
vitaillement chaque tour. Le joueur allemand reçoit  16 points 
au départ et 4 dés de ravitaillement chaque tour. Les points 
de ravitaillement restent cachés pendant la partie.

3. Cartes spéciales
Chaque joueur fait un paquet de 32 cartes spéciales (2 cartes 
identiques maximum). Il doit les choisit en tenant compte des 
restrictions de l’annexe 1.
Chaque joueur tire une carte gratuitement chaque tour avec 
la possibilité d’acheter 1 seule autre carte par tour pour un 
coût de 6 points. Au début de la partie, chaque joueur prend 
au hasard 5 cartes de son paquet.

4. Winterstellung
Cela représente la ligne de défense preparée derrière laquel-
le les allemands se retirèrent après la chute de Belfort. Pla-
cez 2 Fortified buildings, 1 Antitank ditch, 2 Barbed wires, 2 
AP Minefields dans les zones suivantes: MO13, VI14, LW15, 
TO16, HW17, HW18. 2 Obstacles maximum sont autorisés 
par zone.

5. Quartiers généraux
Le QG de la 19. Armee est au nord de la ligne LW01-LW06. Le 
QG de la 1ère Armée française est au sud de la ligne MO25-
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HW30. L’emplacement d’un QG n’a pas de limites d’empile-
ment. Une unité qui n’est pas connectée à son QG par des 
zones amies attaque en payant le double de points de ravi-
taillement et elle ne peut pas prendre de remplacement.

6. Unités SS
Les unites 2. SS Ersatz et SS MG 808 ont +1 Inf, +1 Def.

7. Traffic jam
Le joueur allemand doit inclure une carte spéciale Traffic Jam 
dans son paquet.

8. Désertions ukrainiennes
Au début de chaque tour, lancez un dé pour chaque unite de 
la 30. SS Division. Sur un 6, l’unité déserte (elle est défaus-
sée). Arrêtez ces jets de dé après la 2ème désertion.

9. Autres
Seuls les assauts et les remplacements nécessitent des 
points de ravitaillement. Les renforts sont gratuits et entrent 
en jeu comme indiqué ci-dessous.

Mise en place et renforts

Tour 1 :  DEPART. Le joueur français commence la partie.

Allemand :
La 338. Volkgrenadier Division en the CI23, MO24, 
HW17, HW18
La 189. Infanterie Division en LW15, TO16, CI21, 
CI22
La 159. Infanterie Division en  VI14, MO20
La 269. Infanterie Division-469. Bd en MO19, MO13

Les unités suivantes ne peuvent pas bouger avant le 
début du tour 2:
Le Ohren Bd en the CI21
Le SS MG 808 en HW18
Le 34 Fus/335 Gr en CI09
Le 1000. Aufklarung en LW15

Français:  
La 9ème DIC en HW29, HW30 et dans QG de la 1ère 
Armée
La 2ème DIM en MO27, LW28 et dans le QG de la 
1ère Armée
La 1ère DFL en MO25, MO26 et dans le QG de la 1ère 
Armée

Tour 2
Français: 

La 5ème Division Blindée dans QG de la 1ère Armée

Tour 3
Allemand :

La 30. SS Division dans le QG de la 19. Armee
La 198. Infanterie Division dans QG de la 19. Armee
La 269. Infanterie Division-490. Bd dans le QG de la 
19. Armee
Le Aufklarung 30 dans le QG de la 19. Armee

Tour 4
Allemand :

La 654. Panzer Jäger Abteilung dans le QG de la 19. 
Armee
La 280 Stug brigade dans le QG de la 19. Armee
Le 2. SS Ersatz dans le QG de la 19. Armee
La 106. Panzer Brigade dans le QG de la 19. Armee

Le Kampfgruppe Diemer dans le QG de la 19. Armee
Le Kampfgruppe Reutlingen dans QG 19. Armee

Français: 
Les unités du Quartier Général dans le QG de la 1ère 
Armée
La 1ère Division Blindée dans QG de la 1ère Armée

Tour 7
Allemand :

Le 1198. Heer Motor Abteilung dans le QG de la 19. 
Armee
Le Kampfgruppe Renschling dans QG 19. Armee

Français: 
Le 1er Régiment de Tirailleurs Marocains dans le QG 
de la 1ère Armée

Tour 10 : FIN (à la fin du tour)

Victoire
Chaque camp reçoit des points de victoire equivalent à la 
valeur des unités enemies détruites ainsi que des objectifs 
contrôlés à la fin de la partie.
• 5 points pour CI23 (Sochaux/Monbéliard)
• 10 points pour CI21 (Belfort), CI09 (Mulhouse)
• 15 points pour VI02 and TO05 (les ponts majeurs du Rhin)
Le camp avec le fort total gagne la partie.

Points de référence historiques
Tour 4:  la 1ère Armée prend Belfort malgré que la résistance 
continue encore pendant 4 jours.
Tour 6:  Mulhouse est atteinte.
Tour 9:  le 63. Korps (avec la 30. SS Division) est encerclé.

Annexe
Ci dessous sont écrits toutes les cartes spéciales que les 
joueurs ne peuvent pas utiliser.

FRANCAIS  ALLEMAND
Cartes parlant de la météo  Cartes parlant de la météo
Cartes ayant le mot Hitler écrit dessus Cartes ayant le mot Hitler écrit dessus
Cartes d’Obstacle  Cartes d’Obstacle
Armorer’s miracle  Cartes de Fortification
Assault boats  Baseplate
Bazooka team  Blow dam
Conscripts desert  Channel storm
Critical sector  Demolition
Divisional reserve  Divisional reserve
Espionage   Erwin Rommel
Flamethrower  Espionage
MG Crew   Monty throws a fit
Partisan activity  Overextended
Pontoon bridge  Railhead
Railhead   Reinforcements
Reinforcements  Supply strike
Russian offensive  Pontoon bridge
Supplies   Waffen SS
Supply cache  Ferry
Traffic jam   Flamethrower
Troop convoy  MG Crew
   Panzerfaust
   V2-Strike
   Wurfrahmen 40
   Armorer’s miracle
   Critical sector
   Luftwaffe purge
   Supplies
   Supply cache
   Traffic jam
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CARTES - recto 1
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CARTES - recto 2
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CARTES - recto 3
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CARTES - recto 4
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CARTES - recto 5
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CARTES - verso
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CARTES - bonus ! (recto)
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CARTES - bonus ! (verso)
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INTERVIEW

Olivier REVENU
Rédacteur en chef de 

Le petit monde du wargame s’enrichi d’un nouveau venu, 
«BATTLES» un magazine hors normes si l’on en juge par ses 
mensurations : 1 numéro tous les 3 mois, 124 pages couleur, 
1 jeu en encart avec ses 140 pions prédécoupés (excusez du 
peu...), le tout pour... 26 euros (endez-vous au plus vite sur 
http://www.battlesmagazine.com).
Le rédac’ chef qui semble avoir arrêté de dormir comme cer-
tains arrêtent de fumer, a néanmoins eu la gentillesse de ré-
pondre à quelques questions. 

Thomas POUCHIN - Olivier, qui 
êtes tu ? 

Olivier REVENU - J’ai 40 ans, 4 
enfants, je suis graphiste indépen-
dant depuis 20 ans maintenant, 
principalement dans la presse.

TP - Tu cumules les projets depuis 
quelque temps, le dernier en date 
étant la sortie de ton magazine « 
Battles ». Avant de s’attarder un peu 
sur ce mag, peux-tu nous parler des 
autres  projets ?

OR - J’ai pas tant de projet que ça en fait. C’est peut être 
parce que je fais beaucoup de bruit autour que tu as cette 
impression !  Il y a eu LnL-Heoes of the Blitzkrieg, qui devrait 
normalement être publié aujourd’hui, et j’ai bossé comme 
graphiste sur différents jeux. A part ça il y a eu Battles, un 
« gros truc » mine de rien. J’ai aujourd’hui d’autres projets, 
mais c’est trop tôt pour en parler (on devrait pouvoir en par-
ler rapidement). En dehors du wargame, oui, là je cumule. 
Des projets en cours et à venir jusqu’à plus soif. Je dors une 
moyenne de 5h par nuit, ca aide. Si 25% de ces projets voient 
le jour, je serais content.

TP - Le numéro 1 de « Batlles » est donc sorti en mai dernier, 
Comment est né ce projet ?

OR - L’édition, (de magazines, de livres etc..), la création d’un 
objet imprimé, ca me passionne, depuis que j’ai commencé 
à bosser (j’ai déjà créé deux canards de musique  - pas tout 
seul- participé à plein de numéros zéro ou a des lancements 

de canards…), et même si ca se termine souvent mal, j’adore 
ça.
L’idée de base pour Battles, ca était juste de créer le ma-
gazine que moi j’avais envie de lire. J’aime bien Vae Victis 
(surtout depuis la nouvelle formule), j’aime bien ATO etc… 
Mais aucun ne correspond vraiment à mon magazine idéal. 
Battles#1 non plus, d’ailleurs, mais il s’en rapproche un peu 
plus. Le mag va progresser de numéro en numéro (déjà des 
changements prévus pour le numéro 2) et on devrait s’en rap-
procher de plus en plus.

TP - Sans être très abondante, la presse spécialisée dans le 
hobby du wargame comporte déjà quelques titres. Que sou-
haites-tu que « Battles » apporte de nouveau ?

OR - Un journal axé sur les jeux (reviews, analyses etc) et 
proposant un jeu complet avec pions prédécoupés, il n’y en 
a pas. 132 pages, blindées, c’est aussi du rarement vu. Ca 
fait des heures de lecture, là où la plupart des magazines se 
lisent assez rapidement. On a aussi des rubriques originales, 
et d’autres à venir, que j’espère étoffer dans l’avenir. On sort 
tous les trois mois, il faut qu’il y ait à lire. J’espère aussi que 
le magazine va trouver son « ton «   et que les avis exprimés 
dans le journal deviennent des sortes de « références » com-
me pouvaient l’être ceux de F&M à une époque. Mais pour ça, 
il faut qu’on fasse nos preuves, et qu’on dure.
Les Reviews du numéro 1 sont globalement positives, mais 
comme c’est dit dans l’édito, ca ne relève pas d’une politique 
éditoriale particulière. S’il faut trancher dans le vif, on le fera 
(on essaiera cependant de le faire toujours de façon argu-
mentée, de ne jamais tirer sur les ambulances, et de tou-

jours laisser la possibilité d’un 
droit de réponse ou d’un contre 
point).
Je veux aussi que le magazine 
soit un lien solide entre les 
différents acteurs de la com-
munauté wargamistique (de-
signers – éditeurs- joueurs), 
rôle qu’endosse déjà un forum 
comme Consimworld, mais 
d’une manière différente.

TP - Quelles ont été les prin-
cipales difficultés pour réali-
ser ce magazine ? Je pense 
spontanément au wargame 

en encart (avec pions prédécoupés !) 
mais il y a certainement  de nombreux autres écueils… 

OR - En fait le projet a démarré il y a environ deux ans 
(!). Il a été mis en stand-by et complètement abandon-
né a une époque où j’avais des chats autrement plus 
balaises à fouetter. Quand ca s’est calmé, j’étais as-
sez peu motivé pour relancer le bazar. C’est surtout en 
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voyant naitre le projet de VV international que je me suis 
remis un coup de fouet. Si eux pouvaient le faire, c’est que je 
n’avais pas complètement tort. Et comme je pensais que ce 
que j’avais dans les cartons était mieux que ce qu’ils allaient 
proposer (c’est assez prétentieux, désolé, mais c’est vraiment 
ce que je pensais), je m’y suis remis et c’est reparti.

Le plus dur en fait, c’est de se 
lancer. Trouver la motivation 
au delà de la simple idée ou 
du simple désir (Un magazine 
de wargame ? tu n’as rien de 
plus sérieux à faire ?) Après, ca 
s’est passé assez facilement. Je 
voyais les papiers rentrer, les 
maquettes se faire au fur à me-
sure… c’est assez motivant en 
soi.
Concrètement, le plus dur effec-
tivement, c’est de faire imprimer 
des pions en France, bien et sans 
vendre un rein. Je n’ai toujours 
pas de solution satisfaisante. Si 
quelqu’un en a une….
J’ai contacté tous les auteurs par forum interposé. Comme 
je ne suis pas très « people wargame », j’ai commis quel-
ques bourdes rigolotes, comme contacter des pointures du 
wargame pour leur demander un petit papier. Mais en géné-
ral toutes les réponses ont été enthousiastes. Je remercie 
vraiment tous ceux qui ont participé de près ou de loin au 
canard. Quelqu’un à qui vous demandez un article de 6, 8 
ou 10 pages, qui ne vous connaît pas, pour un projet vague-
ment fumeux de nouveau magazine wargame, et qui le fait, 
sérieusement et dans les temps, c’est quand même a priori 
quelqu’un de chouette.
Mention spéciale à Luc Olivier, que j’ai fait lanterner sur pres-
que deux ans pour Striking the Anvil et qui n’a jamais aban-
donné le projet.
Le plus dur a été de gérer le timing : Choisir les jeux chroni-
qués en fonction de la date de sortie pour rester en phase 
avec l’actualité. Ca ira mieux avec les numéros suivants. 
D’autant lus que certains éditeurs se sont déjà proposé de 
m’envoyer leur production (pas tous…. )

TP - Tu peux profiter de cette petite interview pour faire pas-
ser un appel à contributions. Que recherches-tu pour tes arti-
cles et les jeux ? quelle forme et quel fond pour les deux ?

OR - Tous ceux qui ont quelque chose à dire sur un jeu, qui 
peut être utile ou intéressant pour la communauté des joueurs 
peuvent me proposer un article. Et Il va y avoir bientôt sur le 
site un appel à contribution pour une rubrique particulière : « 
the game patrol ». 

TP - Tu sors ce magazine en plein cœur d’une crise écono-
mique planétaire gravissime. Tu es un indécrottable optimiste 
ou tu cherches vraiment des difficultés supplémentaires ? 
Non, sans charrier, je te tire vraiment mon chapeau !

OR - Merci. En fait le risque financier est assez réduit pour 
ce magazine. J’avais l’argent pour le numéro 1 (ou presque : 
j’avais une moto à vendre et un acheteur potentiel prêt à se 
décider en cas de besoin). Mais tous les frais ont été couverts 
par les pré-ventes. Si celui là ne marchait pas, il n’y aurait pas 
eu de numéro 2, c’est tout. On verra pour la suite. 
Le vrai risque, c’est plus de perdre du temps et de l’énergie 
que de perdre de l’argent.

TP - Tu peux nous en dire un peu plus sur les numéros à 
venir ?

OR - C’est en chantier ! On va progresser. J’ai vraiment été  
« touché » par l’accueil et les marques de sympathie des uns 
et des autres à l’annonce de la création du mag sur les fo-

rums. La communauté internet 
des wargamers, malgré ses tra-
vers connus, est vraiment une 
communauté sympathique. Des 
gens passionnés, communica-
tifs, curieux… Je remercie sin-
cèrement tout le monde. Et je ne 
veux surtout pas décevoir. 
Le mag sera de mieux en mieux 
et de plus en plus pointu à cha-
que numéro.
Concrètement : Il y aura une 
offre d’abonnement des le nu-
méro 2 (avec, si tout va bien, 
une bonne surprise). J’ai été 
contacté par quelques « pointu-

res » qui m’ont proposé des jeux. 
On va voir ce que ca donne. De toute façon, évidemment,  la 
porte est ouverte aussi bien à des designers débutants qu’à 
des designers confirmés. Ce qui compte c’est la qualité du 
jeu. Et si le mag peut offrir à certains l’occasion de mettre un 
pied dans le « milieu »  et de faire leurs premières armes, tant 
mieux.

TP - Je souhaite à « Battles » tout le succès qu’il mérite… et 
qu’il aura ! Merci pour toutes ces réponses.

OR - Et merci à toi.

Note : Non seulement ce projet s’annonce passionnant, mais 
qui plus est, le jeu en encart du premier numéro est consa-
cré au débarquement de Provence, ce qui nous ramène au 
thème principal du zine. C’est Luc OLIVIER, dont on trouve 
une interveiw quelque part dans ces pages, qui a planché sur 
Striking the Anvil.
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ANTHOLOGIE

La libération de la France
en wargames

Par Jean-Michel Constancias,                                 
Serge Doba et Patrick Mela  

Ce numéro aurait été un peu vide sans une anthologie com-
plète et commentée, revue comparative des wargames édités 
sur le thème de la libération de la France. C’est donc chose 
faite avec ces trois fins connaisseurs qui ont recherché (par-
fois exumé...) tout ce qui cadrait avec ce thème, finalement 
pas mal abordé par les concepteurs...
Note : sont exclus du comparatif les jeux qui dépassent lar-
gement le cadre de la simulation, en particulier Second Front 
(GRD série Europa) qui traite de tout le front occidental de 43 
à 45 ou Brute Force (CoA- série struggle for Europe) beau-
coup plus stratégique.

Fortress Europa (Avalon Hill)

Auteur :  Alan R. Moon et Richard Hamblen,
Année de parution : 1980 
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour deux semaines 
   Echelle de distance : 1 hex égale  40 km
 Echelle des unités: essentiellement des divisions
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) une carte 60x56  cm
   Pions : 520 pions avec symbole OTAN
Sujet :  la campagne en Europe occidentale du débarque-
ment à mai 1945.
Commentaires : la 
première version du 
jeu a été édité en 1978 
par Jedko Games en 
Australie, l’édition de 
Avalon Hill est en fait 
un nouveau jeu com-
plètement redévelop-
pé. On passe de 400 
à 520 pions  et de 8 
pages de règles à 22 
! le jeu propose aussi 
de nombreux scénario  
découpant la campa-
gne complète : le dé-
barquement, la course 
à  travers la France, la 
bataille des Ardennes, 
l’offensive à travers 
l’Allemagne. Un scé-
nario d’invasion hypothétique en 1943 a même été développé 
par la suite. Une version japonaise a été refaite en 2000 par 

Command Japan Magazine (#35) en reprenant les errata et 
des composants graphiques améliorés. Le jeu utilise le même 
système ultra classique que Russian Campaign. La carte re-
présente toute la France (sauf les landes), leBenelux et une 
bonne partie de l’Allemagne. La gestion de l’aviation est très 
simple sans être simpliste. Malgré son age c’est toujours une 
référence sur cette période historique.

The Mighty Endeavor (The Gamers / MMP)

Auteur :  S Newhouse et Dean Essig
Année de parution : 2005 
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour 10 jours
   Echelle de distance : 1 hex égale  20 km
   Echelle des unités: essentiellement des divisions
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) une carte 86  par 56  cm. 
   Pions : 280 pions avec symbole OTAN
Sujet :  la campagne en Europe occidentale du débarque-

ment à fin Avril 1945.
Commentaires : Les 
contraintes imposées à 
la série SCS (une seule 
carte et une seule plan-
che de pions) on conduit 
à des choix critiquables: 
pas de Bretagne, pas 
d’offensive possible en 
Allemagne du sud . La 
suprématie aérienne de 
l’allié est très bien rendue 
par des règles simples  Le 
jeu est néanmoins très fun 
et possède une excellente 
rejouabillité

France 1944 - the allied crusade in Europe 
(Victory Games)

Auteur : Mark Herman
Année de parution : 1986 
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour un mois
   Echelle de distance : 1 hex égale 32  km
   Echelle des unités: essentiellement des corps pour l’infan-
trie et divisions pour les 
unités blindées  
Matériel :
   Cartes : (surface de 
jeu) Une carte 81 cm 
par  56 cm.
   Pions : 130 pions avec 
symbole OTAN
Sujet :  la campagne  
de France après le dé-
barquement de juillet 44 
à mars 1945
Commentaires : en-
core un très bon jeu de 
mark Herman. La place 
nécessaire par le jeu 
est assez réduite ainsi 
que le nombre de pions. 
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Pourtant le critère jouabilité / historicité est excellent.  le sys-
tème sort des sentiers battus avec pour principale caractéris-
tique une activation passant par les QG et une phase mêlant 
combat et mouvement. le jeu démarre au mois de juillet 1944 
(donc pas de site de débarquements alternatifs).

France 1944  (Cornejo)

Auteur : Hector A Cornejo
Année de parution : 1979 
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour une semaine
   Echelle de distance : 1 hex égale 27km
   Echelle des unités : divisions avec quelques brigades
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) Une carte 49 par 59 cm.
   Pions : 286 pions de petite taille (0.9 cm de coté)
Sujet :  La campagne de France de juin 1944 à juin 1945.
Commentaires : la carte de couleur vert-jaune  représente 
l’intégralité de la France et du Benelux ainsi qu’une bonne 
partie de l’Allemagne puisqu’elle s’étend jusqu’à Kiel, Leipzig 
et Salzbourg. Les pions en gris ou vert arborent une sym-

bolique OTAN sans fiori-
ture classique des années 
1970. Les règles en 8 pa-
ges dactylographiées sont 
de facture très classique 
(Zone de contrôle semi 
rigide, table des combats 
en pas de perte, recul et 
AE DE)  avec néanmoins 
les composantes logisti-
que et d’appuis aériens 
important dans cette cam-
pagne. L’allié à le choix 
des zones de débarque-
ments (indiquées sur la 
carte) avec chacune des 
capacités variables et 

peut en effectuer deux  en cours de partie. Le placement de 
l’allemand peux être libre mais par contre il est figé de maniè-
re historique dans ces renforts et ses capacités de réaction. 
Les règles optionnelles de ravitaillement rendent le jeu plus 
équilibré. A noter que les pions d’appui aérien allemands ne 
sont pas fourni, il faut les faire soit même avec des silhouettes 
à photocopier. 

Against the Reich (West End Games)

Auteur : Joseph M. Balkoski
Année de parution : 1986 
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour deux semaines
   Echelle de distance : 1 hex égale  16 km
   Echelle des unités: essentiellement des divisions
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) deux cartes 84  par 56  cm + une 
   mini display de 16 par 45 cm 
   Pions : 400 pions avec symbole OTAN
Sujet :  la campagne de France du débarquement à Février 
1945.
Commentaires : Sans doute le meilleur jeu sur le thème. Le 
système est original comme toujours avec ce concepteur en 
particulier la prise d’initiative. Les règles ne sont pas simples, 
mais leur organisation favorise leur compréhension et l’ap-
prentissage. Un scénario d’apprentissage (les Ardennes) per-

met de se familiariser avec la structure mouvement - combat. 
Excellent compromis jouabilité/historicité. Malheureusement 
seule la partie Nord de la France est simulée.

1944 second front (3W)

Auteur :  Ty Bomba
Année de parution : 1990
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour deux semaines
   Echelle de distance : 1 hex égale 40 km
   Echelle des unités: essentiellement des divisions
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) une carte 86  par 56  cm. 
   Pions : 400 pions avec symbole OTAN
Sujet :  la campagne en Europe occidentale du débarque-
ment à fin Avril 1945.
Commentaires : La carte, très basique et spartiate,  com-
prend toute la France, le Benelux et une bonne partie de l’Al-
lemagne de Kiel au sud de  Stuttgart. Le jeu commence le 6 
juin 1944 sur les plages de Normandie Les règles sont notoi-
rement confuses et le jeu à souffert d’un manque apparent 
de développement. Une variante permet au joueur allié de 
débarquer ou bon lui semble, mais elle n’est pas clairement 
conçue et elle n’a pas du être playestée !

D-Day (Avalon Hill)

Auteur :   S Craig Taylor
Année de parution : 1991, précédentes éditions en 1961-
1965- 1977
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour un mois
   Echelle de distance : 1 hex égale  100 km
   Echelle des unités: essentiellement des corps
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Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) une carte 34  par 56  cm. 
   Pions : 110 pions avec symbole OTAN
Sujet :  la campagne en Europe occidentale du débarque-
ment à Mai 1945.
Commentaires : Ce jeu a fait l’objet de multiples éditions, de 
la première version en 1961  avec une carte monochrome et 
des pions bleu et rouge typiques de l’époque à celle de 1991 
toute en couleurs et avec un matériel proche du jeu de pla-
teau typique du design des Smithsonian Edition. Cette derniè-
re édition  est  à une échelle au dessus des autres et de ce fait 
plus stratégique que opérationnelle. Il est clairement destiné 
au débutant avec des règles tres courtes  (2 pages pour les 
règles de bases !), un beau matériel , une surface réduite et un 
temps de jeu lui aussi tres réduit (4 heures au plus). Dans cette 
édition (destinée aux collégiens) le jeu se veut  aussi un outil 
pédagogique. Le livret comporte outre les règles avancées et 

optionnelles 
et les exem-
ples de jeu, 
un historique 
complet, un 
aperçu des 
matériels uti-
lisés à l’épo-
que ainsi que 
l’organisation 
des armées 
et une liste 
de livres et 
film sur la pé-
riode. 

Onslaught (SPI-TSR)

Auteur :   Douglas Niles
Année de parution : 1987 réédité en 2005
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour deux semaines
   Echelle de distance : 1 hex égale  16 km
   Echelle des unités: essentiellement des divisions ,
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) une  carte 84  par 56  cm. 
   Pions : 160 pions avec symbole  OTAN
Sujet :  la campagne de France et du Benelux après le débar-
quement de juin 1944 à Mars 1945.
Commentaires : édité par SPI TSR le jeu à fait l’objet d’une 
réédition récente dans un Command Magazine Japan (#64 
-2005). Les règles sont très originales avec des tours décom-
posés en  alternance d’actions en nombre infini jusqu’à ce que 
les deux joueurs passent ou qu’ils tirent le même nombre aux 
dés ! Le ravitaillement joue un rôle très important car chaque 
action (mouvement, combat, percée)  requiers la consomma-
tion de point. Points qui sont distribués chaque tours en fonc-
tion par exem-
ple pour l’allié 
des contrôles 
des ports et 
des zones de 
débarquement. 
Ces points sont 
aussi cumula-
ble tour après 
tours, ce qui 
permet à l’alle-
mand de mon-
ter une contre 
offensive (du 

type des Ardennes) .La problématique typique de cette cam-
pagne est bien rendu et le tout tient en 10 pages de règles. 
Dommage que la carte ne couvre que la partie nord de la 
France et que le jeu ne commence que juste après le débar-
quement.

Toppling the Reich (LPS-ATO)

Auteur :   John Prados
Année de parution : 2006
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour une semaine
   Echelle de distance : 1 hex égale  8 km
   Echelle des unités: essentiellement des divisions 
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) une carte 86  par 56  cm. 
   Pions : 480 pions avec symbole de OKW
Sujet :  la campagne en Europe occidentale après la bataille 
de Normandie de septembre 1944  à Mai 1945.
Commentaires : En dehors des graphismes particuliers  de 
Craig Grando, ce jeu possède des mécanismes originaux 
concernant l’utilisation des chefs et des QG qui reproduisent 
la chaine organique de chaque armée (Armée, corps d’armée 
division ). Le tour de jeu se décompose ainsi : commande-
ment, ravitaillement, mouvement, combat, exploitation, réor-
ganisation, avec une mise en réserve possible d’unités pour 
des réactions défensives par exemple. Beaucoup de chrome 
et de mécanismes originaux viennent compléter le tout : pa-
rachutistes, système ULTRA (pour cacher une offensive alle-
mande type Ardennes),  
chemin de retraite im-
posé par l’adversaire, 
poursuite, possibilité de 
doubler les attaques en 
« sur-ravitaillant » l’uni-
té. Bref un bon jeu avec 
en bonus de nombreux 
scénarios variés dispo-
nibles en dehors de la 
campagne de 36 tours : 
Market garden (4 tours), 
ruée vers l’est (8 tours), 
Herbstnebel-Nordwind 
(9 tours),  The Roer 
River and Lorraine (5 
tours) , The Defense of 
the Rhine (10 tours)

Road to the Rhine (GSW)

Auteur :   Frank Chadwick
Année de parution : 1979
Echelle :
   Echelle de temps: un tour pour une semaine
   Echelle de distance : 1 hex égale  11 km
   Echelle des unités: divisions, régiments et brigades
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) deux  cartes 72  par 56  cm. 
   Pions : 480 pions avec symbole  OTAN
Sujet :  la campagne en Europe occidentale après la bataille 
de Normandie de septembre 1944  à Mai 1945.
Commentaires : Le jeu propose 4 scénarios et une campa-
gne complète. le système est original à base d’impulse. Le 
ravitaillement revêt un caractère primordial.
 Le tour est divisé en impulsion à volonté par le joueur en pha-
se sous réserve de disposer de ravitaillement de mouvement 
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(une unité peut bouger et attaquer une seule fois par tour, par 
contre, une unité peut être attaquer plusieurs fois par tour et 
seulement une seule fois par impulsion). 
Une impulsion 
contient une 
impulsion com-
plète ennemie 
dite de réserve 
: les unités en 
réserve peuvent 
bouger pendant 
cette phase de 
moitié de leur 
potentiel et 
combattre. Cet-
te phase de ré-
serve évite que le joueur possédant l’initiative joue une série 
d’impulsion sans réaction de la part de son adversaire. Bref, 
un jeu où çà bouge ...

Decision in France (Rhino Games)

Auteur : Mark Simonitch
Année de parution : 1994 
Echelle :
   Echelle de temps : un tour pour trois jours
   Echelle de distance : 1 hex égale 12 km
   Echelle des unités: essentiellement des divisions
Matériel :
   Cartes : (surface de jeu) Une carte 58 par 79 cm.
   Pions : 400 pions avec symbole OTAN

Sujet :  La campagne de France après le débarquement du 
25  juin 1944 à début septembre.
Commentaires : la carte de couleur pastel signé Joe Youst  
est assez réussie et représente la partie nord  de la France 
et le  Benelux de Saint Malo à Anvers. Pour correspondre à 
la période simulée le rhin ne figure pas sur la carte. La simu-
lation s’intéresse donc qu’à la bataille de Normandie et à la 
course poursuite après la percée. Le jeu comprend d’ailleurs 
un scénario pour la bataille du bocage en 8 tours,(du 25 juin 
au 16 juillet), un autre sur la percée entre le 22 juillet et le 
2 septembre (15 tours) et une compagne complète de  24 
tours.
Les règles sont pour la plupart classiques avec quelques 
concepts novateurs 
comme la mise en ré-
serve ou  deux caté-
gories de mouvement : 
le mouvement tactique 
qui permet d’ignorer les 
ZOC mais on bouge 
peu, ou alors le mou-
vement opérationnel 
qui permet d’avancer 
plus vite au détriment 
d’une perte d’efficacité 
en combat . les unités 
peuvent aussi être ca-
chées sur des aides de 
jeu à part et les com-
bats bénéficient de très 
nombreux bonus sui-
vant le type de terrain 

jeu édition simulation échelles matériel notation* remarques
Fortress Europa Avalon Hill (1980) de juin 44 à 

mai 45
hex= 40km
2 semaines / tour
divisions

1 carte 60x56 
en 3 parties
520 pions

G= 3
L= 9 / H=8
S= 5 / C= 5

The Mighty En-
deavor

MMP (2005) de juin 44 à 
avril 45

hex= 20km
10 jours / tour
divisions

1 carte 86x56 
280 pions

G= 7
L= 8 / H=4
S= 5 / C= 5

- manque Bretagne +Allemagne

France 1944  The 
allied Crusade in 
Europe

Victory Games 
(1986)

de juillet 44 
à mars 45

hex= 32km
1 mois / tour
corps/divisions

1 carte 81x56 
130 pions

G= 6
L= 8 / H=7
S= 3 / C= 7

- apres le debarquement
- que la partie nord de la France

France 1944  Cornejo (1979) de juin 44 à 
juin 45

hex= 27km
1 semaine / tour
divisions

1 carte 49x59 
286 pions

G= 3
L= 5 / H=5
S= 5 / C= 4

- jeu quasiment introuvable

Against the Reich West End Games 
(1986)

de juin 44 à 
février 45

hex= 16km
2 semaines / tour
divisions

2 cartes 
84x56 
400 pions

G= 6
L= 9 / H=8
S= 4 / C= 7

- que la partie nord de la France

1944 Second 
Front

3W (1990) de juin 44 à 
avril 45

hex= 40km
2 semaines / tour
divisions

1 carte 86x56 
400 pions

G= 4
L= 4 / H=4
S= 4 / C= 6

- apres le debarquement
- manque de developement

D Day Avalon Hill (1991) de juin 44 à 
mai 45

hex= 100km
1 mois / tour
corps

1 carte 34x56  
110 pions

G= 6
L= 6 / H=5
S= 5 / C= 1

- pour débutant

Onslaught SPI-TSR (1987) de juin 44 à 
mai 45

hex= 16km
2 semaines / tour
divisions

1 carte 84x56  
160 pions

G= 6
L= 6 / H=5
S= 5 / C= 3

- pour débutant
- apres le debarquement
- que la partie nord de la France

Toppling the Reich ATO-LPS (2006) de septem-
bre 44 à 
mai 45

hex= 8km
1 semaine / tour
divisions

1 carte 86x56  
480 pions

G= 8
L= 7 / H=8
S= 3 / C= 6

- apres la bataille de normandie
- que la partie nord de la France

Road to The Rhine GDW (1979) de septem-
bre 44 à 
mai 45

hex= 11km
1 semaine / tour
divisions

2 cartes 
72x56  
480 pions

G= 4
L= 6 / H=7
S= 4 / C= 5

- apres la bataille de normandie
- que la partie nord de la France

Decision in France Rhino Games 
(1974)

de juillet 44 
à septem-
bre 44

hex= 12km
3 jour / tour
divisions

1 carte 79x56  
400 pions

G= 5
L= 7 / H=7
S= 4 / C= 6

- faux ami
- que la bataille de normandie
- apres le debarquement

* G: graphismes, L: Ludicité, H: historicité, S : solitaire, C : complexité
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18 nouvelles cartes pour

Barbarossa to Berlin
spéciales «libération de la France»

par
Florent COUPEAU & Thomas POUCHIN

EXTENSION
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PIONS FFI

R
ec

to

Verso

FFI units are SCU 
and also moving 

Partisans markers.

OVERLAY 1

OVERLAY 2

OVERLAY 3
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Des mêmes auteurs,
cartes parues dans le magazine

Frog of War n°4.
http://www.frogofwar.org

Avec l’aimable autorisation de
Jean-Michel CONSTANCIAS
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INTERVIEW

Philippe MOREL 
& Philippe MULLER

Concepteurs du futur

LORRAINE 1944
J’ai connu ce projet alors qu’il n’était qu’une simple idée, dans 
la tête de Philippe Muller. De fil en aiguille j’ai vu ce projet 
prendre corps, notamment avec l’arrivée du deuxième larron, 
Philippe Morel. Il est toujours très drôle de voir comment une 
simple idée, connection fugace entre une poignée de neuro-
nes, fini peu à peu par se concrétiser, avec son cortège de 
sueur, de renconcements et de compromis. Le jeu est encore 
en pleine phase de gestation, engagé dans un processus gé-
niteur dont le terme n’est pas encore connu. Voyons un peu 
ce que les auteurs ont derrière la tête...

Thomas POUCHIN - Philippe et Philippe qui êtes-vous ? 

Philippe MULLER - Philippe Muller, 36 ans, trois mouflets, 
comptable, pseudo Philippe.

TP - Clair et concis ! Philippe ?

Philippe MOREL - Philippe Morel, 42 
deux enfants : Baptiste (13 ans) prati-
que régulièrement le wargame depuis 
un peu plus de deux ans (mon ennemi 
le plus fréquent) et, Caroline qui aime 
les jeux de plateau (Les Aventuriers 
du Rail, Les Chevaliers de la Table 
Ronde…). Je travaille dans une col-
lectivité territoriale dans le domaine 
des transports publics. J’ai commen-
cé le wargame sur Waterloo d’Inter-
national Team, enclenché sur Jeux 
et Stratégie. La véritable révélation 
fut Gulf Strike (VG). J’utilise réguliè-
rement comme pseudo « Agathon » : 
dans le Banquet (Platon), il fait partie 
des trois encore debout (avec Aristophane et Socrate) à la fin 
du bouquin.  

TP - Vous avez les mêmes prénoms et les mêmes initiales, 
c’est pour m’emmerder ou c’est un hasard ? 

Philippe MOREL - Avec un nom en deux syllabes et allitéra-
tion en « l ». Ni l’un ni l’autre, Petit Scarabée : c’est le Destin, 
le Karma, la Grande Roue des Influx Cosmiques qui tourne et 
fédère tout ce qui est bon et juste.

Philippe MULLER - Un don du destin, Philippe II de Macé-
doine, Philippe II d’Espagne, un attrait pour la cavalerie (c’est 
pour ça que j’ai fini dans l’artillerie). C’est le problème d’avoir 
un nom assez répandu à l’époque de notre naissance (l’an-
née de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 
from Mars. de David Bowie pour moi, l’année de la naissance 
de Django Reinhard pour lui...).

TP - Bon OK, non parce que pour moi c’est chiant puisque 
je mets d’abord les patronymes en toutes lettres puis ensuite 
seulement les initiales. Là si je mets PM et PM personne ne 
va rien comprendre. Alors je vais mettre PMo et PMu, je dé-
roge et c’est bien parce que c’est vous...
Bref, Vous travaillez tous les deux sur un wargame qui a pour 
thème la campagne de Lorraine en 1944. Pourquoi ce thème  
original ? En quoi cette campagne est intéressante ?

PMu - Car je suis lorrain !
C’est une des batailles les plus méconnues de la Libération. 
Elle est éclipsée par Market Garden et la bataille d’Aix la Cha-
pelle puis par la bataille des Ardennes.
En plongeant dans les sources, je me suis rendu compte que 
la priorité des renforts ne va pas pour la Hollande mais pour la 
Lorraine. J’ai aussi découvert que la destruction de la 106Pz-
Brigade avait eu lieu à 5km de chez mes parents. De même 
en allant voir mon père à St Avold j’ai pu visiter le plus grand 
cimetière US en France devant Coleville, où reposent près de 
14000GI’s. Ma grand-mère m’a raconté la libération de son 
village où de violents combats ont eu lieu. 
Au final, on a une campagne qui voit Patton perdre une oppor-
tunité immense (du fait, en parti, à la crise du ravitaillement de 
1944) d’atteindre le Westwall en septembre puis une violente 
contre attaque Allemande lors de la bataille d’Arracourt.
La campagne de Lorraine va durer jusqu’à la mi-décembre, 
elle va être acharnée. Y seront engagé des unités d’élites 
comme la 4th Armored, les restes de la Lehr et la 21Pz
La bataille de Metz va être héroïque avec son point culminant 
que représente l’assaut de la ceinture fortifiée  symbolisée 
par le fort Driant. Sans les combats de retardement, jamais 
Wacht am Rhein aurait pu être mise en place.

Au final, la bataille est peu simulée car on 
peut la considérer comme une victoire tacti-
que allemande (trois mois pour parcourir les 
150 km qui séparent la Meuse de la  Saar).

PMo - Le thème est peu exploré. En tout cas 
pas avec pas avec un jeu d’envergure. Pour-
quoi se perdre dans les polders alors que 
la Sarre était à deux pas… Les directives 
d’Eisenhower étaient pourtant claires et la 
Lorraine devait être un axe majeur d’attaque. 
Pourquoi n’en fut-il rien ?

TP - Qu’est ce qui vous a amené à vous as-
socier pour ce projet ?

PMu - J’avais cette idée depuis longtemps 
j’ai commencé à soumettre à l’œil acerbe de Philippe les pre-
mières esquisses. Il s’est proposé de faire les pions et de 
m’aider à la rédaction des règles.

PMo - En fait, vu que j’apprécie l’autre Philippe même en de-
hors des tables de jeu, c’était plutôt l’idée de faire quelque 
chose ensemble qui a commencé à germer. L’Autre pensait à 
la Lorraine et moi à l’ensemble des combats de [xxx] à [xxx] 
en 194X dans le nord de la [XXX] (Projet encore secret). Il 
avait plusieurs encablures d’avance sur moi et avait commen-
cé matériellement à travailler dessus.
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TP - Comment travaillez vous ensemble ? Vous vous êtes 
réparti les rôles ou bien vous faites tout à deux ? 

 
PMu - On  a nos spécialités, la rédaction et les pions pour 
le Sud Loire (Philippe Morel de Grandlieu, NDLR) et les car-
tes et le corpus de règles aux marches de Bretagne (Philippe 
Muller d’Ancenis, NDLR).

PMo - Très clairement Philippe est l’Impulse et moi le    Cor-
rective Chit.  Je réagis beaucoup sur ses propositions. Je n’ai 
malheureusement pas eu toutes les dispos nécessaires au 
bon moment.

TP - Quelles ont été vos sources historiques et quels problè-
mes avez-vous rencontré dans vos recherches ?

PMu - Un seul problème : la quasi inexistence de livres ou de 
sources récentes.
J’ai acquis  donc le rapport du Congrès sur la Bataille de Lor-
raine de M Cole en 1954 (un peu plus de 1000 pages avec 
la vision US), ce document sert de source à quasiment tous 
les livres sur le sujet. Le seul spécialiste est Kemp, auteur de 
Unknow Battles : Metz 1944,la Campagne Lorraine 1944 du 
même auteur chez Heimdal. Il y a aussi Lorraine 1944 chez 

Ospreys. Un livre in-
téressant Patton at 
Bay the Lorraine 
Campaign et quel-
ques ouvrages fran-
çais dont un sur la 
bataille du Luné-
villois.
Hormis les mémoires 
de Von Luck je n’ai 
quasiment trouvé 
aucune source ac-
cessible (traduite) en 
allemands.
J’ai du monter des 
tableaux de données 
pour connaître une 
situation quotidienne 
du front à partir du 
journal de marche 
de la 3ème Armée.
J’ai acquis aussi les 
deux seuls jeux spé-
cifiques que sont le 
S&T Lorraine cam-
paign et sa copie 
françaises Lorraine 
1944 de Cornejo.

TP - Quels sont les 
choix effectués sur 
l’ordre de bataille 
(échelle, simplifica-
tions…) et comment 
avez-vous évalué 
les différents poten-
tiels des unités ?

PMo - Nous étions 
partis sur des OB 
exhaustifs (selon 
la source préci-
tée) Cela impliquait 

l’échelle du bataillon avec pas mal de pions. L’échelle régi-
mentaire était plus synthétique mais, nous perdions en fines-
se coté allemand où l’effet de poussière organique disparais-
sait (ceux qui ont essayé d’attaquer une TF US à Gulf Strike 
avec les iraniens savent de quoi je parle.)

PMu - L’ordre US est aisé à déterminer. L’OdB allemand est 
un vrai cauchemar, il rassemble une dizaine de divisions (ou 
plutôt des KampfGruppe) en retraite ou en formation, qui vont 
s’alimenter entre elles durant la bataille.
L’avantage du Cole est qu’il reprend les commentaires du G2 
(renseignement) en croisant avec le comportement au com-
bat, on a une vision assez sûre de la valeur des divisions 
allemandes.
Le choix du bataillon est une évidence au vu de l’échelle et du 
type d’engagement.
La seule simplification retenue est l’artillerie, la profusion de 
tubes US aurait démultiplié les pions.
Pour les valeurs, j’ai choisi des  unités de bases et adapté 
les autres potentiels en fonction de cet étalon. (Pour vérifier 
s’il n’y avait pas d’incohérence, j’ai calculé la valeur moyenne 
des unités dans les jeux traitant du sujet).

TP - Quels sont selon vous les originalités ou les points forts 
de votre système ?
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PMu - Secret défense ! non, la trame est simple mais inclut 
des subtilités. Nous avons surtout cherché à rendre l’allemand 
actif par des possibilités d’interactions. Nous avons cherché à 
être réalistes sans complexifier.

PMo - Originalité, je ne sais pas car le fonds commun de ré-
férence de système ne cesse de s’élargir. Nous souhaitons 
faire un jeu qui se rapproche de la réalité. Tout ce qui sera 
avancé dans les règles aura une justification historique. Pour 
autant la stratégie sera ouverte et, les deux camps auront la 
possibilité de voir la campagne évoluer notamment par l’utili-
sation de marqueurs  tactiques ou d’options stratégiques...

TP - Comment travaillez-vous sur les graphismes des pions 
et de la carte ?

PMu - Les pions je laisserai la parole à mon collègue. La car-
te a été faite sous Photoshop en utilisant un assemblage de 
carte d’état major US comme trame.

PMo - Je suis un disciple du Grand What IF (Yves Lequellec, 
NDLR) : j’ai commencé à bosser les pions sous Excel. Je 
m’étais inspiré à l’époque de ce qu’il avait fait pour The Lon-
gest Day. J’avais repris sa base de pions en y adjoignant les in-
signes divisionnaires. J’ai réorganisé les valeurs. Mais finie la 

préhistoire, les 
lutins des ma-
rais vont bientôt 
m’apporter un 
vrai logiciel de 
DAO.

 
TP - Aimez vous regarder des films de gladiateurs ensemble  
tard le soir ?

PMu - Oui d’ailleurs as-tu vu Spartacus sous les tropiques ?

TP - Oui mais tout seul... Philippe ? 

PMo - Moi j’aime pas trop les films de gladiateurs et, nous 
n’avons pas encore eu l’occasion de visiter une prison turque. 
Personnellement, j’ai plutôt un faible pour les films de lézards 
géants, de singes géants, d’araignées géantes et même de 
mites géantes (si, si ça existe !). Autrement, je suis abonné à 
tout ce qui porte le nom de Clint Eastwood et de Kurosawa.

TP - J’ignorais que ces immenses réalisateurs avaient fait des 
films de mites géantes...
Sinon, où en est le développement du jeu aujourd’hui ? Quel-
le est la suite ?

PMu - Nous testons. C’est un projet long qui a connu quel-
ques retards du essentiellement à nos vies professionnel-
les très prégnantes. J’ai déjà testé le combat qui semble ok 
maintenant il faut tester la campagne, son équilibre  et son 
historicité.
Si le jeu voit le jour je souhaiterai le compléter avec la bataille 
des Vosges.

PMo - Les tests commencent après le week-end «warga-
mes» de Bourgbarré (8-10 mai 2009, NDLR). La suite c’est la 
publication du jeu. Forcément.

TP - Si vous deviez brûler tous vos wargames sauf un, lequel 
y passerait en premier et lequel garderiez vous ? 

PMo - Brûler tous mes wargames ? Comme Jimmy Hendricks ?  
Ne bouge pas, je vais prendre ta température. Thomas, tu me 
regarde bizzarre et lâche cette hache s’il te plait, c’est plus 
drô… 

TP - Meuh non ça va bien. Par contre je ne savais pas non 
plus que Jimmy Hendricks était wargamer, décidément Phi-
lippe nous étonnera toujours... Philippe ?

PMu - En brûler un tu es fou !!!! 
Je garderais ETO ou AETO.

TP - Marrant de voir comment 
ce hobbie est infesté d’écureuils 
qui ammasent compulsivement 
des boiboites et se refusent à 
tout auto-da-fe purificateur...

J’ai sans doute oublié une question, si vous voulez vous la 
poser et y répondre, profitez-en !

PMu - La question que tu n’as pas posé est «Voulez vous que 
je vous aide à tester ?»

TP - Bien essayé ! mais je suis un peu charette ces temps-ci 
et... non, évidemment ce sera avec grand plaisir ! Philippe, 
quelle question ai-je oublié ?

PMo - Ce serait «Comment voyez vous l’avenir du wargame 
en France ?»  Franchement mal : je ne vois pas trop la le-
vée en masse pour nous succéder. J’espère vraiment qu’une 
structure comme la Nantaise de Simulation (association de 
wargameurs nantais, NDLR) va permettre de nous faire dé-
couvrir et développer le Hobby. Tous ensemble !

TP - Merci pour vos réponses et bonne continuation pour ce 
projet fort intéressant. Tenez-nous au courrant de son évolu-
tion ! 
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