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Sword Beach 
 

Sword Beach était la plage située la plus à l'est du dispositif allié du Jour J, soit la plus proche des 

forces allemandes déployées autour de Calais. 

Afin de protéger la tête de pont alliée et préparer la suite des opérations, la 6
ème

 Division Aéroportée 

britannique fut chargée de capturer les ponts sur l'Orne et le canal de Caen. Atterrissant par planeur à 

quelques dizaines de mètres seulement de leurs objectifs, les commandos s'acquittèrent de leur 

mission avec brio. Il fallait en effet sécuriser ces passages pour empêcher les blindés allemands 

d'attaquer le flanc gauche de la tête de pont alliée qui allait se former quelques heures après le 

Débarquement.  

 

À l'aube, le 8
ème

 Groupe de Brigade de la 3
ème

 Division britannique, soutenue par des commandos de 

la 1
ère

 Brigade de Service Spécial de Lord Lovat et par les chars Sherman amphibies des 13
ème

 et 

18
ème

 Hussards, débarqua sur Sword Beach.  

Les tanks, supposés arriver en premier pour réduire les nids ennemis avant l'arrivée de l'infanterie, 

ont malheureusement été ralentis dans leur approche par une mer difficile. Ils arrivent finalement sur 

la plage en même temps que l'Infanterie !  

Pendant que les commandos - comprenant les premières forces françaises libres à poser le pied sur le 

sol de leur patrie ce jour-là, soit les 177 fusiliers-marins français du commandant Philippe Kieffer - 

capturent le Casino de Riva Bella. 

La 1
ère

 brigade spéciale de Lord Lovat, après avoir pris Ouistreham à l’issue de combats de rues 

meurtriers, atteint les ponts de Bénouville et Ranville et opère ainsi la jonction avec les parachutistes,  

 

Mais, le gros des forces alliées échoue dans leur progression vers l'intérieur des terres et ne peut 

finalement capturer Caen, objectif de la journée. En effet, lorsque les embarcations arrivèrent à 

proximité de la plage, les batteries d'artillerie allemandes, qui n'avaient été qu'ébranlées par les 

bombardements, causèrent d'effroyables pertes aux assaillants.  

Il fallut ainsi attendre plusieurs heures pour que les fantassins puissent faire leur jonction avec les 

commandos et aéroportés britanniques qui tenaient maintenant solidement Pegasus Bridge. Les 

opérations prirent ainsi du retard sur la plage, donnant le temps aux Allemands d'établir un périmètre 

de défense autour de la ville de Caen. 

Les conséquences de cet échec, le plus grand revers des Alliés le Jour J, se feront ressentir jusqu'au 

mois de juillet, et la ville de Caen en paiera un lourd tribut. 

 

Il est à noter qu’en fin de journée, la contre-attaque allemande échoua et ainsi, plus de la moitié de la 

centaine de chars d’assaut de la contre-attaque de la 21
ème

 division de Panzer furent détruits ou 

neutralisés. La journée finit pour les Britanniques avec 30 000 hommes débarqués et 700 victimes. 

Au début du jour suivant ils firent leur jonction avec les forces canadiennes de Juno Beach. 
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Opération « PERCH » 
 

L'opération Perch est une offensive britannique de la Seconde Guerre mondiale menée du 7 au 14 

juin 1944, au cours de la bataille de Normandie. L'opération a pour but d'encercler et de prendre la 

ville occupée de Caen, un des objectifs majeurs des Alliés durant les premières étapes de l'invasion 

du nord-ouest de l'Europe. Une résistance allemande féroce combinée à des erreurs du 

commandement britannique feront échouer l'opération avant que ses objectifs ne soient atteints. 

 

Tout ne va pas pour le mieux pour les forces ayant débarqué sur Sword Beach. La 3
ème

 division 

d'infanterie du I
er

 corps attaque vers l'intérieur des terres en direction de Caen comme prévu, mais les 

positions allemandes sont solidement tenues tout au long des 15 km de la route menant à la ville. 

Avec cette résistance et un soutien blindé retardé avec la congestion des plages du débarquement, la 

division ne dispose pas d'assez d'élan pour atteindre Caen le Jour J et se retrouve stoppée juste à sa 

périphérie par la 21
ème

  Panzerdivision. 

En réponse à l'invasion, les unités allemandes disponibles sont envoyées au combat pour contenir les 

têtes de pont alliées. C’est ainsi qu’arrive sur zone le I
er

 Panzerkorps SS, qui est une puissante 

formation composée de la Panzer Lehr Division, des « adolescents fanatiques » de la 12
ème

 

Panzerdivision SS Hitlerjugend et des vétérans de la 21
ème

 Panzerdivision.  

Le 9 juin, Caen est toujours fermement tenue par les Allemands. Caen doit être prise en tenaille, et 

cette opération reçoit comme nom de code Wild Oats puis est finalement renommée opération Perch. 

 

          

 
Attaque du I

er
 Corps : 

 

Sur le front du I
er

 Corps, au nord-est de Caen, la 51
ème

 division d'infanterie britannique (Highland) et 

la 4
ème

 brigade blindée britannique sont en retard pour rejoindre leurs positions.  

En effet, le 10 juin, l'infanterie allemande, appuyée par les blindés, lance de nombreuses attaques 

contre la 6
ème

 division aéroportée britannique, en position sur la tête de pont de l'Orne dans l'attente 

de l'arrivée de la 51
ème

 Highland et de la 4
ème

 division blindée. Les parachutistes tiennent solidement 

et contre-attaquent grâce au soutien de l'artillerie navale. Dans la soirée, les Allemands tentent de 

reprendre Ranville, mais cette attaque est stoppée et contrée, les parachutistes leur infligeant à 

nouveau de lourdes pertes. La formation de la 51
ème

 Highland arrive enfin au cours de la soirée. 

 

Le 12 juin, de nouvelles attaques allemandes sont lancées depuis la zone de Bréville contre la tête de 

pont sur l'Orne. Les combats durent toute la journée et les pertes sont importantes des deux côtés, 

mais au cours de la soirée, les Allemands se replient.  

Afin de combler la brèche au sein du périmètre britannique, la décision est prise de sécuriser Bréville. 

Une attaque victorieuse est lancée par le 12
ème

  bataillon de parachutistes qui capture le village aux 

alentours de minuit. Mais sur les 160 hommes qui ont participé à l'attaque, 141 sont blessés ou tués.  

A noter : 

L’assaut aéroporté prévu 

dans la zone arrière de Caen 

sera finalement annulé, jugé 

trop risqué par le 

commandement britannique. 

Plan initial prévu : 
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Enfin, la 51
ème 

Highland fait face à une forte résistance de la part de la 21
ème 

Panzerdivision au cours 

de ses efforts pour avancer au sud de Sainte-Honorine et elle est incapable de progresser, entraînant 

l'annulation, le 13 juin, de l'offensive en tenaille à l'est de Caen. 

 
Attaque du XXX

ème 
Corps : 

 

Le 9 juin, le XXX
ème

 Corps établit un contact terrestre avec les Américains au sud de Bayeux, tandis 

que la 50
ème

 division d'infanterie (Northumbrian) atteint le nord-est des faubourgs de Tilly-sur-

Seulles et se retrouve face aux chars de la Panzer Lehr. Au cours de l'après-midi, la Panzer Lehr et la 

12
ème

 Panzerdivision SS contre-attaquent. Même si elles sont battues le matin suivant, une compagnie 

britannique est anéantie.  

Le 10 juin, la 7
ème

 division blindée britannique (les fameux « rats du désert ») récupère le terrain 

perdu par la 50
ème

 Northumbrian, avec l'aide de la 56
ème

 brigade d'infanterie qui lui est alors détachée. 

À la fin de la journée, la division a atteint la périphérie nord-ouest de Tilly-sur-Seulles et le jour 

suivant, des éléments entrent dans la ville et sécurisent le carrefour principal. L'occupation 

britannique est cependant brève, car la Panzer Lehr lance plusieurs contre-attaques, forçant le retrait 

britannique. Les tentatives ultérieures de la 50
ème

 Northumbrian s'enlisent dans le bocage normand, 

sans arriver à vaincre la formidable résistance offerte par la Panzer Lehr. 

 

Brèche de Caumont et contournement : 

 

 
 

Tandis que l'encerclement de Caen est au point mort, à la jonction entre la 2
ème

 armée britannique et 

la 1
ère

 armée américaine, une situation potentiellement favorable est sur le point de voir le jour. 

Depuis le débarquement, les Britanniques et les Américains ont détruit cinq groupes de combat 

allemands, laissant seule la 352
ème

 division d'infanterie pour couvrir le secteur de Trévières–Agy. 

Sous la pression des forces alliées, le flanc gauche de la 352
ème

 est enfoncé. Sa position étant devenue 

intenable, la division reçoit la permission de se replier vers Saint-Lô dans la nuit du 9 au 10 juin. Ce 

mouvement crée un trou de 12 km au sein des lignes allemandes près du village de Caumont-

l'Éventé, surnommé par les Alliés la « brèche de Caumont ». 

Les Allemands élaborent un plan pour faire monter la 2
ème

 Panzerdivision afin de colmater la brèche, 

mais le 10 juin, la majeure partie de la division se trouve alors entre Amiens et Alençon et ne pourra 

pas être sur place avec toutes ses forces avant trois jours. Alors, le commandant du I
er 

Panzerkorps 

SS, Sepp Dietrich, ordonne à son unique réserve, le 101
ème

 bataillon Panzer SS, de se positionner 

derrière la Panzer Lehr et la 12
ème

 Panzer SS pour couvrir son flanc gauche ouvert. Anticipant 

l'importance pour les Britanniques des hauteurs près de Villers-Bocage, la 2
ème

 compagnie du 101
ème

  

bataillon Panzer SS, sous le commandement de Michael Wittmann, un as de la Panzer Waffe, et avec 

seulement six chars Tigre I, est d'ores et déjà positionnée sur la cote 213 près de Villers-Bocage. 

Positions alliées 

et allemandes 

au 12 juin 1944. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9vi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%B4
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Bataille de Villers-Bocage : 

Aux environs de 9 heures, les éléments britanniques de tête tombent dans une embuscade tendue par 

une poignée de chars Tigre I de la 2
ème

 compagnie du 101
ème

 bataillon Panzer SS positionnés sur la 

cote 213. Un Tigre, sous le commandement de Michael Wittmann, contourne la colonne du 4
ème

  

Comté de London Yeomanry puis entre dans Villers-Bocage en détruisant plusieurs chars, des half-

tracks et des transports de troupes. Il engage par la suite d'autres blindés britanniques pénétrant dans 

la ville par l'ouest avant de tenter de se replier. Cependant, le Tigre de Wittmann est bientôt 

immobilisé, obligeant l'équipage à l'abandonner et à fuir vers Château Orbois afin d'alerter la division 

Panzer Lehr. En moins de 15 minutes, une quinzaine de chars, deux canons antichars et une 

quinzaine de véhicules de transport ont été détruits par le 101
ème

 bataillon Panzer SS, la grande 

majorité étant attribuée à Wittmann. 

 

Fin de l'opération : 

Le matin du 14 juin, Montgomery abandonne l'idée de la manœuvre en tenaille sur Caen, car il ne 

peut mobiliser les « forces suffisantes pour agir offensivement sur les deux flancs ». Il propose que le 

XXX
ème

 corps continue seul son offensive « coup de poing ». L'activité de la 51
ème

 division 

(Highland) sur le flanc Est est « mise entre parenthèses». 

Au cours des jours suivants, sur le flanc Ouest, les combats continuent entre la 50
ème

 Northumbrian et 

la Panzer Lehr. Le 15 juin, le XXX
ème

 corps affirme avoir détruit au moins 70 chars allemands, et le 

18 juin, l'infanterie britannique entre une nouvelle fois dans Tilly-sur-Seulles. Rencontrant peu 

d'opposition, la ville est sécurisée le jour suivant. La ville a changé 23 fois de mains avant sa 

libération finale. 

Le 19 juin, une forte tempête traversant la Manche désorganise les opérations d'approvisionnement 

des plages du débarquement, et les nouvelles offensives sont abandonnées. 

Suite à ces mauvaises conditions météo, les opérations britanniques sont en partie mises entre 

parenthèses. Les Allemands profitent de ce mauvais temps pour améliorer leurs défenses notamment 

en renforçant leurs positions d'infanterie avec des champs de mines et des mitrailleuses lourdes 

placés dans les bois aux alentours de Caen. Les Britanniques ne relanceront leur prochaine grande 

offensive que le 25 juin, sous le nom de code opération Epsom. 

 

 

Cintheaux - La dernière bataille  de Mickael Wittmann 

 

Michael Wittmann est né le 22 avril1914 à Vogelthal. 

 

Il s'engage en 1937 dans le groupe d'élite de la 1
ère

Waffen SS Division « Leibstandarte SS Adolf 

Hitler » où il reçoit une instruction sur véhicules blindés (Sd.Kfz.222 et Sd.Kfz.232). Il rejoint en 

septembre 1939, en tant que sous-officier, une section de chars Sd.Kfz.232 de reconnaissance et 

prend part à la campagne de Pologne. A la fin de l'année 1940, Michael Wittmann entame sa 

véritable carrière de pilote de char dans les Balkans, en Yougoslavie et en Grèce, où il commande 

une section de chars Sturmgeschütz III (StuG III). 

Le 11 juin 1941, Wittmann est transféré sur le front de l'est dans le cadre de l'opération Barbarossa, 

qui commence le 22 juin. Combattant au sud du front Russe, il est blessé au combat pendant l'été 

1941. Michael Wittmann reçoit comme décoration, entre autres, l’insigne de combat des blindés, 

pour avoir détruit 6 chars soviétiques lors d'un engagement en septembre 1941. 

 

Il est ensuite promu SS-Untersturmführer le 21 décembre 1942 et le 24, il rejoint la 13
ème

 Kompanie 

de la 1ère SS Panzer-Grenadier Division « Leistandarte SS Adolf Hitler » où il prend les commandes 

d’une unité de Panzer III Ausf L/M qui a pour mission de protéger les arrières des PzKpfw VI 

"Tiger" (Tigres), dont l’unité vient d’être nouvellement dotée. 

Fin janvier 1943, la "Leibstandarte SS Adolf Hitler" part pour le front russe. Et au début du 

printemps 1943, Michael Wittmann intègre la compagnie de Tigres. 
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Le 5 juillet 1943, il connaît son baptême du feu aux commandes d’un Tigre dans les combats du 

saillant de Koursk lors de l'opération Zitadelle. Durant la première journée de l'attaque, Wittmann 

détruit 13 chars russes T-34 et 2 canons antichars et a ainsi sauvé la vie aux hommes d’une unité qui 

subissait des tirs violents. Au total, à la fin de cette opération, en moins de 2 semaines, Wittmann a 

détruit 30 chars russes et 28 canons antichars, avec son tireur Balthasar Woll, tireur exceptionnel 

ayant la rare capacité de tirer char en marche (à l'époque, les canons n'étaient pas stabilisés).  

 

Au fur et à mesure de ses victoires sur le front de l’est, Michael Wittmann devient très vite une 

véritable célébrité en Allemagne, où ses exploits sont montés en épingle par la propagande du III
ème

 

Reich. Le 13 janvier 1944, il reçoit la Croix de Chevalier pour services rendus à la mère patrie, 

décoration annoncée par la radio partout en Allemagne. C’est le début du mythe. 

Le 20, il est promu SS-Obersturmfuhrer. Deux semaines plus tard, Wittmann reçoit un télégramme 

provenant d’Hitler en personne : "En remerciement de vos actions héroïques pour l’avenir du peuple, 

je vous décore de la Croix de Chevalier à feuilles de chêne. Adolf Hitler.".  

Le Führer la lui remet personnellement au « Wolfsschanze »(« la tanière du loup »), le 2 février. 

 

En mai 1944, Wittmann est transféré en Normandie, avec son unité qu’il commande désormais, la 

2
ème 

Kompanie de la Schwere SS Panzer Abteilung 101, un mois avant le jour J, en réserve ! 

Entre le 6 et le 12 juin 1944, il se dirige ainsi vers le front Normand : les attaques aériennes alliées 

déciment sa 2
ème 

Kompanie qui n'évolue plus qu'avec 6 chars Tigre. Il se renforce alors avec des 

unités des divisions Panzer Lehr et 12ème SS Hitlerjugend.  

 

Le 13 juin 1944, la bataille fait rage autour de Bayeux. Il va alors mener la célèbre embuscade contre 

une colonne de la 7
ème

 division blindée britannique aux abords de Villers-Bocage. 

Il engage, par une attaque osée voire inconsciente, la bataille au nord-ouest de Caen, dans le secteur 

de Tilly-sur-Seulles. Durant cette journée, la 2
ème 

Kompanie détruit entièrement le régiment 

britannique du 4th County of London Yeomanry. 

Le 22 juin 1944, Wittmann, nouvellement promu SS-Hauptsturmführer, est décoré de nouveau par 

Adolf Hitler de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et épées (71
ème

 

récipiendaire), ce qui fait de lui l'homme le plus médaillé de tous les chefs de chars allemands.  

 

Le 8 août, lors de l'opération Totalize, un combat de chars s'engage près du village de Cintheaux, au 

sud de Caen. A 12 heures 55 minutes, le SS Hauptscharführer Höflinger signale qu'il se trouve à la 

droite du char commandé par Wittmann, dans un champ situé à proximité de la route Caen-Cintheaux 

lorsque le char de Michael Wittmann est détruit, la tourelle arrachée. Tous ses occupants sont tués sur 

le coup. Après les échanges de tirs entre Alliés et allemands, le corps de Wittmann et ceux de 

l'équipage du Tigre sont enterrés à côté de la carcasse du char.  

 

Il a été prouvé finalement que le char fut détruit par le tir d’un char Firefly du "A" Squadron du 

Northamptonshire Yeomanry. Le Firefly aurait observé l’avancée des Tigres et ouvert le feu à 800m. 

En se rapportant au journal de marche du "A" Squadron, à 12h20, 3 Tigres s’avancent vers eux et 

sont détruits à 12h40, 12h47 et 12h52 sans aucune perte. 

 

Le corps de Michael Wittmann, probablement enterré rapidement, et donc sans signalement, à 

proximité de l'épave de son char, n'a été retrouvé qu'en 1983, lors de la construction d'une route.  

Il fut possible d’identifier les restes de Wittmann grâce à son dossier dentaire. Il repose au cimetière 

militaire allemand de La Cambe en Normandie, avec les quatre autres membres d'équipage de son 

dernier char, le Tigre 007. 

 

Michael Wittmann a eu un palmarès de 138 chars et 132 canons en tout genre détruits, ce qui fait de 

lui l’un des premiers as de la Panzerwaffe.  

A noter, les 50 as de la Panzerwaffe ont détruit à eux tous + de 5000 chars ! 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Totalize
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BRIEFING de la CAMPAGNE 
 

Pour jouer « Les Panzer en Normandie », le jeu de base Mémoire 44 avec extension 

« Winter War » (pour le jeu de cartes BT) et le plateau BT est suffisant. 

La campagne se joue dans l’ordre des scénarios suivant : 

1- Sword Beach 

2- Villers - Bocage (Opération Perch) 

3- Cintheaux - la dernière bataille de Wittmann 

 

Conformément à l’Histoire, à cette époque de la guerre, c’est le joueur des Alliés qui a 

l’initiative dans les scénarios, et qui a donc le plus de médailles-objectif à remporter. 

 

Il n’y a pas de jetons de réserve dans cette campagne. 

 

Il n’y a pas de jet de dés de victoire dans cette campagne. 

 

 

CONDITIONS de VICTOIRE 
 

Le calcul des points de victoire de la campagne « Les Panzer en Normandie » se fait de 

la manière suivante : 

- Chaque médaille compte pour un point de victoire (reportez le total dans le compteur 

de votre feuille de route ci-après). 

- Chaque médaille-objectif remportée rapporte un point de victoire supplémentaire 

(ajoutez le total au compteur de médailles de votre feuille de route ci-après). 

- Chaque scénario remporté rapporte un point de victoire supplémentaire (reportez ce 

total dans la case « bonus » de votre feuille de route ci-après. 

 

Le total des médailles et bonus vous donneront votre total de points de victoire. 

Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de points de victoire et en cas d’égalité 

celui qui a gagné le plus de médailles. 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Remerciements à tous les participants du tournoi Mémoire 44 de Lille -Villeneuve 

d’Ascq qui ont joué dans la convivialité et l’esprit du jeu cette campagne inédite. 

 

Remerciements au club de jeux « Les Simulateurs » et à la ville de Villeneuve d’Ascq 

pour leur soutien logistique dans l’organisation de ce tournoi. 

 
Ce livret est une extension du jeu Mémoire 44 et ne peut pas être utilisée sans celui-ci. Extension  non-commerciale créée 

par Arnaud « Junior 72 » Bourdon, pour les joueurs de la communauté de Mémoire 44, ne pouvant être vendue. 
 

Graphics and icons Copyright © Days of Wonder 2004-2012, for non-commercial use only. 
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Calcul des points de victoire et évolution de la campagne : 
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Bataille 1 : SWORD BEACH 
 

 
 

Contexte historique : 
Le matin du 6 juin 1944, la première vague d'assaut des forces alliées à débarquer sur "Sword Beach", avec des troupes de la 3ème  
Division Britannique, supportée par des commandos et des chars Sherman amphibies, se rue hors des LCA. Pendant que les 
commandos - comprenant les français du commando Kieffer - capturent le Casino de Riva Bella, le gros des forces alliées échoue dans 
sa progression vers l'intérieur des terres et ne peut pas capturer Caen, objectif de la journée.  Les troupes alliées ont réussi toutefois à 
rallier les parachutistes anglais qui tiennent Pegasus Bridge depuis la nuit du 5 au 6 juin par un formidable assaut aéroporté par planeurs. 
 

Briefing : 
6 cartes de commandement WW pour le joueur allié. Le joueur allié commence. 
3 cartes de commandement WW pour le joueur allemand au tour 1, puis il pioche 2 cartes pour le tour 2 (4 cartes en main) puis 2 cartes 
pour le tour 3 pour avoir finalement 5 cartes en main. 
 

Conditions de victoire : 
8 médailles de victoire pour chaque joueur. 
1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allié pour le casino de Riva Bella. 
1 médaille de victoire temporaire pour le joueur qui contrôle Pegasus bridge (adjacent ou sur le pont, sans ennemi adjacent ou sur le 
pont). Le joueur allié commence donc avec une médaille de victoire (temporaire). 
 

Règles spéciales : 
Règles habituelles de terrain : Plages, Bunkers, Forêts, bocages, collines et villes (terrains n°1.2, 3, 4, 6 et 14). 
Unités d'infanterie d'élite alliées et allemandes avec badge : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer (cf troupes n°2). 
Unité d'infanterie allemande mitrailleuse (matériel > 1942) : touche sur étoile les infanteries si pas de mouvement (cf matériel n°7). 
Pas de flegme britannique. Canal de l'Orne infranchissable sauf sur le pont... 
 

Bibliographie et références : Inspiré du BT "Sword Beach" réalisé par Richard Borg. 

Ordre de pose 

 

6 

 

5 

 

5 

 

7 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

6 

 

1 

 

2 

 



10 

 

Bataille 2 : VILLERS - BOCAGE 
 

 
 
Contexte historique : 
L'opération Perch est une offensive britannique de la Seconde Guerre mondiale menée du 7 au 14 juin 1944, au cours 
de la bataille de Normandie. L'opération a pour but d'encercler et de prendre la ville occupée de Caen, un des objectifs 
majeurs des Alliés durant les premières étapes de l'invasion du nord-ouest de l'Europe. Une résistance allemande 
féroce combinée à des erreurs du commandement britannique feront échouer l'opération avant que ses objectifs ne 
soient atteints. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer ! 
 
Briefing : 
5 cartes de commandement WW pour chaque joueur. Le joueur allié joue en premier. 
 
Conditions de victoire : 
8 médailles de victoires. Le joueur allié doit également au moins conquérir un objectif pour gagner. 
1 médaille temporaire de victoire pour le joueur allié : Caumont-l’Eventé. 
1 médaille temporaire majoritaire de victoire pour le joueur allié : Villers-Bocage (contrôle majoritaire sur les 3 hex) 
2 médailles temporaires de victoire pour le joueur allemand : Tilly-sur-Seulles et Lingèvres. 
 
Règles spéciales : 
Les unités d'élite d'infanterie allemandes et alliées peuvent se déplacer de 2 hex et tirer (troupes n°2). 
Les unités d'élite de chars allemandes et britanniques ont 4 unités (troupes n°2). 
Pas de flegme britannique. 
Règles usuelles pour villes, bocages, forêts, collines, La rivière est infranchissable, sauf sur le pont. 
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Bataille 3 : CINTHEAUX – la dernière bataille de Mickael Wittmann 
 

 
 
Contexte historique : 

Dans la soirée du 7 août 1944, l'opération Totalize est lancée sur le front anglo-canadien de Normandie 
pour détruire la résistance allemande autour de Falaise et réaliser une percée décisive. La 4ème division 
blindée canadienne et la 1ère division blindée polonaise ont réussi à enfoncer le front allemand, grâce à 
leur puissante supériorité numérique, et arrivent devant Cintheaux. 
Le 8 août 1944, le chef de char vétéran, Michael Wittmann, a reçu l'ordre de défendre à tout prix le point 
chaud aux environs de Cintheaux. Wittmann et son groupe de combat détruisirent un grand nombre de 
chars ennemis qui étaient en train d'attaquer les panzergrenadiers dans les ruines du village. Wittmann 
avançait en première ligne. Ses derniers mots, entendus à la radio, furent : "Step on it: move, move, 
move!". Les corps de l'équipage, enterrés rapidement à l'époque, furent retrouvés en 1983. Ils sont 
désormais ensemble au cimetière allemand de La Cambe, en Normandie. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains.  
À vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement (standard) pour chaque joueur. Le joueur allié commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 

7 médailles de victoire pour chaque joueur. 
1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allié pour le village de Bretteville-sur-Laize. 
1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allemand pour le village de St-Aignan-de-Cramesnil. 
1 médaille de victoire temporaire commune pour le contrôle majoritaire du village de Cintheaux. 
Les allemands commencent donc avec une médaille de victoire. 
 
Règles spéciales : 

Règles usuelles de forêts, bocages, collines et villes (terrains n°3,4 ,6 et 14). 
Unités d'infanterie d'élite allemandes (Waffen SS) : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer (cf troupes n°2). 
Présence d'un commandant de char héroïque (étoile de combat) : Tant que l'unité est héroïque, elle tire 
avec un dé de plus et peut ignorer un drapeau. Si l'unité est détruite, jetez 2 dés. Une étoile, Wittmann est 
mort et les alliés obtiennent une médaille en plus. Sinon, Wittmann est basculé sur l'unité de chars la plus 
proche, qui devient héroïque. Si plus d'unité de chars, alors Wittmann est retiré du plateau, mais sans gain 
de médailles pour les alliés. 
Pas de flegme britannique. 
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Bataille Bonus : Avancée vers Saint-Lô 
 

 
 
 
Contexte historique : 

Dans l'avancée vers St-Lô, le 320e régiment pousse jusqu'aux abords du Désert. Ordre est donné à la 9e 
division du major général Manton S. Eddy de venir se placer à l'ouest de la 30e division. La 30e division 
peut alors reprendre le 9 juillet sa marche en avant : son flanc droit est solidement protégé. L'objectif 
immédiat est maintenant le secteur autour des Hauts Vents. 
Comprenant la gravité de la situation, les allemands amènent des renforts. Le 11 juillet est pour le XIXe 
corps du général Corlett une journée décisive. Les allemands lance dans la mêlée la Panzer Lehr. C'est 
une excellente unité, mais elle vient de subir un mois épuisant, dans le secteur anglais, où elle a perdu 
5.000 hommes. En fait, attaquée en cours de route par l'aviation alliée, la division panzer Lehr sera loin de 
jouer un rôle important.  
Les américains sont néanmoins surpris par l'âpreté de cette contre-offensive survenant au moment même 
où le XIXe corps est prêt à étendre sa zone d'attaque à l'est de la Vire. C'est le plus grand effort tenté par 
les allemands depuis le début de la bataille des haies. Mais sans succès de part et d'autre. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. 
A vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour chaque joueur. 
Le joueur allié commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 

8 médailles de victoire pour chacun des joueurs. 
1 médaille temporaire de victoire pour le joueur allié sur les 2 hex des collines des Hauts-Vents (1 seule 
médaille possible). 
1 médaille temporaire de victoire pour le joueur allié sur le pont de La Meauffe et au château de La Mare. 
1 médaille temporaire de victoire pour le joueur allemand sur la ville de Cavigny. 
 
Règles spéciales : 

Unités spécialisées d'infanterie Allemandes et US : elles peuvent se déplacer de 2 hex et tirer. 
Unité blindée d'élite allemande à 4 figurines. 
Sniper allemand, unité antichar allemande, génie américain. 
Règles habituelles de terrain : bocage, forêt, villes et collines. Rivière infranchissable, sauf sur le pont. 
Les mines sont posées par le joueur allemand. 
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