
Campagne « Opération Merkur »

Après la conquête de la Grèce, la Crète devenait un objectif stratégique pour les Allemands, à cause de 

la présence de plusieurs aérodromes qui permettaient d'avoir une couverture aérienne dans l'est de la 

Méditerranée. Les Britanniques détenant la supériorité navale, les Allemands optèrent pour une 

opération aéroportée : l'opération Merkur. L'invasion de la crète devait se faire en deux phases : d'abord 

un assaut aéroporté (parachutistes et planeurs) par la 7.Flieger Division pour capturer les aérodromes de 

Malème, Réthimno et Héraklion, puis un renforcement des troupes par la 5.Gebirgs Division apportant 

l'armement lourd (artillerie et chars) pour conquérir le reste de l'île. Mais les Britanniques savaient que 

les Allemands allaient attaquer par les airs et les attendaient de pied ferme. Les Fallschirmjägers subirent

des pertes terribles pendant les premiers jours de la campagne avant que l'arrivée des Gebirgsjägers ne 

fasse basculer la victoire dans le camp de l'Axe. Les britanniques finirent par évacuer leurs troupes de 

Crète le 31 mai. Mais pour les Allemands, il s'agissait d'une victoire à la Pyrrhus : près de 6 000 

parachutistes (les troupes d'élite de l'axe) avaient été tués et 270 avions de transport sur 500 avaient été 

détruits au cours de la bataille.

Cette  campagne  de  15  scénarios  raconte  les  combats  qui  eurent  lieu  en  Crète  depuis  les  premiers

parachutages allemands jusqu’à l’évacuation des troupes britanniques de la Creforce.

Jdrommel.



Notes de campagne

Matériel requis pour jouer cette campagne : 

- Un jeu de base,

- l’extension « Terrain Pack » impérativement, 

- l’extension « Front Méditerranéen » pour les troupes britanniques,

- l’extension « Guerre d’hiver » pour les badges matériels.

Adaptations particulières de la campagne :

1) Terrain 

Le mélange de tuiles type « désert » et type « campagne » a été choisi sciemment pour évoquer le terrain

particulier typique des pays méditerranéens (villages et palmiers).

2) Figurines

- Les parachutistes allemands (Fallschirmjägers) sont toujours représentés par des figurines avec badge

« troupe spéciale », les chasseurs de montagne allemands (Gebirgsjägers) sont généralement représentés

par des figurines sans badge sauf dans le scénario « les hauteurs de Kalami ».

-  Les  forces  britanniques  (ANZAC  et  Royaume-Uni)  utilisent  les  figurines  de  l’armée  anglaise

(extension Front Méditerranéen).

- Les troupes grecques utilisent les figurines alliées du jeu de base. Les partisans crétois sont différenciés

par le nombre de figurines et le badge « Résistance française ».

3) Règles spéciales 

- Appliquer les règles Parachutage (Actions 20).  Une unité tombant dans un hexagone déjà occupé par

une unité amie est placée dans un hexagone libre adjacent. 

- Formation de Kampfgruppe :  Les Allemands avaient la capacité, selon les circonstances, de regrouper

plusieurs unités pour en faire un seul groupe de combat. Dans certains scénarios, deux unités d'infanterie

de l'Axe ayant  subi des pertes peuvent se regrouper pour ne former qu'un seul "Kampfgruppe" à la

condition que le nombre de figurines ne dépasse pas quatre (ex : 1+1, 2+1, 2+2, 3+1) et cela une seule

fois dans la partie. La dissolution d'une unité pour former le "Kampfgruppe" ne compte pas pour une

médaille alliée.

- Parachutage de matériel : Des armes lourdes (matériels 2 et 3) sont parachutés au 1er tour sur les zones

de saut de Malème et La Canée. Seules les unités de l'Axe peuvent s'équiper du matériel en terminant

leur mouvement dans l'hexagone où se trouve le badge. Appliquer alors les règles "Matériel" relatives au

badge (Matériels 1,2 et 3). Enlever le badge du jeu si une unité alliée le trouve en premier.

- La carte « attaque aérienne » est interdite dans tous les scénarios au joueur des Alliés. Si celui-ci la

pioche, il la défausse et tire une autre carte dans la pioche.

- La carte « Tir de barrage » est interdite au joueur de l’Axe dans la plupart des scénarios. L’artillerie

n’étant arrivée qu’en fin de campagne avec le débarquement des troupes de la 5.Gebirgs Division. Dans

le cas où la carte est interdite, le joueur de l’Axe la défausse et tire une autre carte dans la pioche.

- Les règles « Résistance Française » généralement attachées au badge à croix de Lorraine sont jouées

uniquement pour les partisans crétois.



4) Ordre de jeu

La campagne peut se jouer soit en campagne complète en respectant l’ordre chronologique, soit en cinq

mini-campagnes de 3 scénarios chacune. 

Mini-campagnes :

- Groupe Ouest Malème : Objectif Malème, contre-attaque à Malème, la prise de Kastelli ;

- Groupe Centre La Canée : Objectif La Canée, bataille de Galatas acte 1, bataille de Galatas acte 2 ;

- Groupe Centre Réthymnon : Objectif Réthymnon, l’huilerie de Stavroménos, le hérisson de Périvolia ;

- Groupe Est Héraklion : Objectif Héraklion, les rues d’Héraklion, assaut sur la cote 134 ;

- La Poursuite :  Odos Tsikalarion, les hauteurs de Kalami, la route de Sphakia.

Ordre chronologique des scénarios :

- Objectif Malème – 20/05/1941 (n°6107)

- Objectif La Canée - 20/05/1941 (n°6163)

– Objectif Réthymnon – 20/05/1941 (n°6177)

– Objectif Héraklion – 20/05/1941 (n°6180)

- Les rues d’Héraklion –  21/05/1941 (n°6193)

- Assaut sur la cote 134 – 21/05/1941 (n°6212)

– L’huilerie de Stavroménos – 21/05/1941 (n°6207)

- Le hérisson de Périvolia – 21/05/1941 (n°6210)

- Contre-attaque à Malème – 22/05/1941 (n°6196)

- Bataille de Galatas – Acte 1 – 23/05/1941 (n°6201)

- La prise de Kastelli -   25/05/1941 (n°16281)

- Bataille de Galatas – Acte 2 – 26/05/1941 (n°6217)

- Odos Tsikalarion – 27/05/1941 (n°16309)

- Les hauteurs de Kalami – 28/05/1941 (n°16318)

- La route de Sphakia – 30/05/1941 (n°6230)

Qui gagne la campagne Opération Merkur ?

Historiquement, les forces de l’Axe ont gagné la campagne et la plupart des combats mais les troupes

britanniques (et grecques) se sont bien battues et ont infligées de très lourdes pertes aux forces de l’Axe,

notamment aux Fallschirmjägers. Cependant chaque scénario est équilibré de façon à donner une chance

aux  deux  joueurs,  l’attribution  de  médailles-objectifs  permettant  de  compenser  les  situations  trop

défavorables. Le vainqueur sera celui qui appliquera 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.



Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne (points possibles).

SCENARIO ALLIES AXE

Objectif Malème (6+1) (6+2+1)

Objectif La Canée (6+1) (6+2+1)

Objectif Rethymnon (6+1) (6+1+1)

Objectif Héraklion (6+1) (6+1+1)

Les rues d’Héraklion (6+1) (6+1)

Assaut sur la cote 134 (6+1+1) (6+1+1)

L’huilerie de Stavroménos (6+1+1) (6+1+1)

Le hérisson de Périvolia (6+1+1) (6+1)

Contre-attaque à Malème (5+1+1) (5+1)

Bataille de Galatas – Acte 1 (6+1) (6+1+1)

La prise de Kastelli (6+1) (6+1+1)

Bataille de Galatas – Acte 2 (7+1) (7+1+1)

Odos Tsikalarion (6+1) (6+1)

Les hauteurs de Kalami (6+1) (6+1)

La route de Sphakia (6+1) (6+1)

Total (109)                                    PV (116)                           PV
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(* pour info, ce monument, bien que partiellement détruit, existe toujours dans la banlieue de La Canée).


