
La 2ème DB 
 

 
 

Le capitaine Philippe de Hauteclocque fut l’un des premiers officiers français à rejoindre le général de 
Gaulle à Londres en juillet 1940. Le chef de la France libre lui confia de suite des missions parmi les 
plus difficiles : le ralliement des pays de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) et la reprise du 
combat dès que possible. L’épisode héroïque de Koufra fut l’origine de l’épopée d’une grande unité 
de la France Libre : la 2ème Division Blindée. 
Formée en 1943 à partir de la « colonne Leclerc », elle participa à la libération de la France pour 
terminer la guerre en apothéose dans un lieu symbolique du nazisme : Berchtesgaden. 
Première unité alliée à entrer dans Paris, première unité alliée à entrer dans Strasbourg, composée 
d’hommes animés d’un allant et d’une foi sans faille, la 2ème DB fut le symbole éclatant de l’armée 
française renaissante.   
Cette campagne de 17 scénarios reprend les grands faits d’armes de cette unité tout au long de la 
guerre afin de rendre l’hommage qu’ils méritent aux hommes qui composèrent la « Division 
Leclerc ». 
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Notes de campagne 
 
Matériel requis pour jouer cette campagne :  
 
- un jeu de base, 
- l’extension « Terrain Pack » impérativement,  
- le plateau  Hiver/Désert  pour les scénarios 1, 2 et 3 (désert) 14 et 15 (hiver), 
- l’extension « Front de l’Est » pour les tuiles hiver et les badges tireur d’élite,* 
- l’extension « Théâtre Méditerranéen » pour les tuiles désert et les badges arme antichar, 
- l’extension « Désastre de Dieppe » pour les badges véhicules tout terrains,* 
- l’extension « Guerre d’hiver » pour les badges canon antichar lourd, mortier et les pions exit.* 
 

• D’autre part, il est possible de jouer des règles optionnelles : 
- Les règles de combat urbain (scénarios 6 et 11) avec l’extension « L’épée de Stalingrad »,* 
- Les règles de combat hiver (scénarios 12 et 13) avec l’extension « Guerre d’hiver».* 
 

• * On peut toutefois jouer sans ces extensions. 
 
La campagne se joue dans l’ordre chronologique des scénarios. Conformément à l’Histoire, c’est le 
joueur des Alliés qui a l’initiative dans la plupart des scénarios (sauf les scénarios 3 et 14) et qui a des 
objectifs à atteindre. 
 
Cette grande campagne de 17 scénarios peut se subdiviser en plusieurs mini-campagnes : 

- l’origine de l’épopée – Scénarios 1 à 3 ; 
- la Normandie – Scénarios 4 à 6 ; 
- Paris – Scénarios 7 à 9 ; 
- l’avance vers Strasbourg – Scénarios 10 à 13 ; 
- la fin de l’épopée – Scénarios 14 à 17. 

 
Cette campagne peut se jouer de deux façons :  
- soit tout simplement en jouant avec les cartes de commandement du jeu de base, 
- soit en appliquant des règles de combat urbain et de combat hiver en ajoutant les jeux de cartes 
correspondants. 
 

 



      
 
 
 
 
 

Qui gagne la campagne 2ème DB ? 
 
 

Historiquement, les « gars de Leclerc » ont gagné chacune de ces batailles. Il n’empêche que chaque 
scénario est équilibré de façon à donner une chance aux deux joueurs. Le vainqueur sera celui qui 
applique la meilleure stratégie (et qui aura le plus de chance aux dés). 
 
Le calcul des points de victoire de la campagne se fait simplement selon les données suivantes : 

- chaque médaille compte pour un point de victoire, 
- chaque scénario gagné compte un point de victoire supplémentaire, 
- chaque médaille-objectif  remportée compte un point de victoire supplémentaire. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Total des Points de Victoire possibles par scénario 
 

 

SCENARIO ALLIES AXE 

Le serment de Koufra 6 + 1 + 3 6 + 1 + 3 

La conquête du 
Fezzan 

6 + 1 + 3 6 + 1 

Ksar Rhilane 6 + 1 6 + 1 + 1 

La poussée vers 
Alençon 

7 + 1 7 + 1 

La forêt d’Ecouves 6 + 1 + 1 6 + 1 

Ecouché 6 + 1 + 1 6 + 1 

La croix de Berny 6 + 1 6 + 1 

Hôtel Meurice 6 + 1 + 1 6 + 1 

Assaut sur le Bourget 6 + 1 6 + 1 

Bataille de Dompaire 6 + 1 6 + 1 

Le menuet de 
Baccarat 

6 + 1 + 1 6 + 1 

La route de Dabo 6 + 1 6 + 1 

Tissu est dans iode 6 + 1 + 2 6 + 1 

Assaut blindé sur 
Kilstett 

6 + 1 6 + 1 + 1 

L’enfer de 
Grussenheim 

6 + 1 + 1 6 + 1 

Libération de Royan 6 + 1 + 1 6 + 1 

Berchtesgaden 6 + 1 +1 6 + 1 

Total 135 PV 125 PV 



Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne 2ème DB 
 

SCENARIO ALLIES AXE 

Le serment de Koufra   

La conquête du Fezzan   

Ksar Rhilane   

Total 1ère mini-campagne                       PV                    PV 

La poussée vers Alençon   

La forêt d’Ecouves   

Ecouché   

Total 2ème mini-campagne                       PV                       PV 

La croix de Berny   

Hôtel Meurice   

Assaut sur le Bourget   

Total 3ème mini-campagne                       PV                       PV 

Bataille de Dompaire   

Le menuet de Baccarat   

La route de Dabo   

Tissu est dans iode   

Total 4ème mini-campagne                       PV                       PV 

Assaut blindé sur Kilstett   

L’enfer de Grussenheim   

Libération de Royan   

Berchtesgaden   

Total 5ème mini-campagne                       PV                    PV 

Total grande campagne                       PV                    PV 



 
 
 

Commentaires inter-scénarios 
 
 
 
Introduction 
L’Afrique Equatoriale Française s’est rangée derrière l’étendard à la croix de Lorraine. Sa position 
stratégique offre des possibilités contre les possessions italiennes de Libye. Cela va permettre aux 
Français libres de reprendre le combat contre les forces de l’Axe. En décembre 1940, le jeune colonel 
Leclerc annonce : « Pour commencer, nous allons sans tarder occuper Koufra ». 
 
 
Scénario 1 – Le serment de Koufra 
 
La prise de Koufra a eu un énorme retentissement mondial : c’est la première victoire des Français 
Libres sur les forces de l’Axe et cela montre que la France reste présente dans la guerre aux cotés de 
ses alliés. En Novembre 1942, avec la victoire de Montgomery à El Alamein, Leclerc envoie ses 
« colonnes » à la conquête du Fezzan dans le sud libyen. 
 
Scénario 2 – La conquête du Fezzan 
 
Les troupes de Leclerc, victorieuses dans le Fezzan, sont devenues la Force « L », entrent dans Tripoli 
et rejoignent  la 8ème armée britannique de Montgomery. Aux cotés des Britanniques, la Force « L » 
arrive aux portes de la Tunisie devant la ligne Mareth tenue par les troupes germano-italiennes. 
 
Scénario 3 – Ksar Rhilane 
 
 
Fin de la 1ère mini-campagne 
 
 

 



 
 
 
 
 
La campagne de Tunisie se termine rapidement, les forces de l’Axe sont définitivement chassées du 
sol africain en mai 1943. La Force « L » avec l’adjonction d’unités de l’armée d’Afrique et l’arrivée 
d’évadés de France, rééquipée avec du matériel américain flambant neuf, va se constituer en division 
blindée : la 2ème DB. Son destin l’attend non pas en Italie où combat le Corps Expéditionnaire français 
de général Juin mais en Normandie où elle débarque le 1er août 1944, la France enfin ! 
 
Scénario 4 – La poussée vers Alençon 
 
Alençon est libéré, les ponts sur la Sarthe sont pris intacts et permettent de continuer l’avance de la 
Division Leclerc vers Argentan pour fermer la poche de Falaise et prendre au piège les Allemands. 
Mais un obstacle bloque la route de la 2ème DB : la forêt d’Ecouves. 
 
Scénario 5 – La forêt d’Ecouves 
 
Le contournement de la forêt d’Ecouves permet à la Division Leclerc de foncer sur Argentan pendant 
que le sous-groupement Warabiot dégage les bords de l’Orne. 
 
Scénario 6 – Ecouché 
 
 
Fin de la 2ème mini-campagne 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Avec la fermeture de la poche de Falaise, la bataille de Normandie se termine par une implacable 
défaite allemande, Leclerc pense déjà à son prochain objectif : Paris. 
 
Scénario 7 – La croix de Berny 
 
Au carrefour de la croix de Berny, Leclerc interpelle le capitaine Dronne, commandant de la 
« Nueve » : « Dronne, filez sur Paris, entrez dans Paris, passez où vous voulez. Dites aux Parisiens de 
ne pas perdre courage, que demain matin la division toute entière sera dans Paris ». 
 
Scénario 8 – Hôtel Meurice 
 
« Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré… ». Pour la 2ème DB, ce discours du général de 
Gaulle ne signifie pas la fin des combats à Paris, il reste à libérer la banlieue nord et affronter une 
éventuelle contre-attaque de l’ennemi. 
 
Scénario 9 – Assaut sur le Bourget 
 
Fin de la 3ème mini-campagne 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Paris et l’Ile de France sont libérés, la 2ème DB poursuit son avance vers l’est au sein de l’armée de 
Patton. Ne pas oublier Strasbourg et un serment à tenir. 
 
Scénario 10 – Bataille de Dompaire 
 
L’avance vers l’est se ralentit inexorablement en Lorraine pour cause de logistique défaillante et de 
sursaut défensif allemand. La 2ème DB en profite pour refaire des forces avant l’effort suivant. 
 
Scénario 11 – Le menuet de Baccarat 
 
Ca y est, les ordres sont donnés, il faut percer maintenant la ligne des Vosges pour atteindre l’objectif 
final, on est près du but. 
 
Scénario 12 – La route de Dabo 
 
Les Vosges sont franchies, Leclerc et tous les soldats de la 2ème DB ne pensent plus qu’à une seule 
chose : Strasbourg, et vite !  
 
Scénario 13 – Tissu est dans iode 
 
Fin de la 4ème mini-campagne 
 

 
 



 
 
 
 
Strasbourg est libéré, le serment de Koufra a été tenu. Mais les Allemands contre-attaquent : 
l’opération Nordwind menace Strasbourg par le nord. La 2ème DB n’abandonne pas la ville symbole. 
 
Scénario 14 – Assaut blindé sur Kilstett 
 
L’affaire est réglée au nord de Strasbourg, maintenant il faut libérer l’Alsace du sud. La 2ème DB 
participe à la bataille de la poche de Colmar aux cotés de la 1ère Armée Française. 
 
Scénario 15 – L’enfer de Grussenheim 
 
Après les combats d’Alsace, la 2ème DB va se reposer et se reconstituer en France avant l’effort final. 
Mais les poches allemandes de l’Atlantique tiennent toujours et la 2ème DB reçoit l’ordre de renforcer 
les troupes du général de Larminat, issues de la Résistance pour réduire la poche de Royan. 
 
Scénario 16 – Libération de Royan 
 
Après la libération de Royan, il est temps pour la 2ème DB de repartir vers l’est pour participer à l’acte 
final : l’invasion de l’Allemagne, la Division Leclerc termine son épopée par une course de vitesse 
dans une Allemagne brisée. 
 
Scénario 17 – Berchtesgaden 
 
Conclusion 
La prise de Berchtesgaden et du nid d’aigle d’Hitler, lieu emblématique du nazisme enfin battu, 
représente la fin de l’épopée de la 2ème DB, unité symbole des Français Libres et de la France 
combattante. Pour les gars de Leclerc, c’est l’apothéose et le terme d’une aventure glorieuse 
commencée quatre ans plus tôt dans les sables de Libye. 
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Le char Massaouah qui fut détruit à l’entrée d’Ecouché. 


