Le Corps Expéditionnaire Français en Italie
Constitué durant l'été 1943 en Afrique du Nord, le corps expéditionnaire français (CEF), destiné à
combattre en Italie, fut placé sous le commandement du général Alphonse Juin. Composé de quatre
divisions d'infanterie, d'un groupement de Tabors et de diverses unités non-endivisionnées, le CEF
dépendait de la 5th Army du général américain Clark. Débarquée en novembre 1943 à Naples, la 2e
division d'infanterie marocaine (2e DIM) du général Doddy eut l'honneur d'être la première à se battre et
à faire reconnaître aux Alliés comme aux Allemands, la valeur des troupes françaises. Sur un terrain
montagneux extrêmement difficile, sous un climat des plus défavorables et face à des troupes ennemies
expérimentées et bien retranchées, les unités françaises vont montrer une fougue et une volonté de
vaincre qui les étonnera tous, amis ou ennemis. On lui doit les victoires du Pantano, de la Mainarde et du
Monna Casale. Arrivée en janvier 1944, la 3e division d'infanterie algérienne (3e DIA) du général de
Monsabert se couvrit de gloire lors de la difficile conquête du Belvédère. Enfin, la 4e division marocaine
de montagne (4e DMM) du général Sevez, la 1e division française libre (1e DFL ou 1e DMI) du général
Brosset et les tabors du général Guillaume, débarqués en Italie en avril/mai 1944, prirent part à la grande
bataille du Garigliano qui permit la rupture du front allemand (ligne Gustav) et le 4 juin, l'entrée
victorieuse des Alliés dans Rome. Une victoire qui fut occultée deux jours plus tard par le débarquement
en Normandie, l'opération Overlord. Le CEF continua de se battre jusqu'en juillet 1944, libérant Sienne
et s'approchant de Florence, puis les divisions françaises furent retirées progressivement du front italien
afin de prendre part au débarquement de Provence au sein de la 1e armée française, commandée par le
général de Lattre de Tassigny. L'épopée du corps expéditionnaire français en Italie était terminée, les
troupes du général Juin avaient montré aux yeux du monde entier la valeur de l'armée française et par là
même effacé la terrible défaite de 1940.
Cette campagne de dix scénarios (dont un breakthrough) retrace les principales batailles menées par les
troupes du CEF, de novembre 1943 à juillet 1944 en Italie.
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Notes de campagne
Matériel requis pour jouer cette campagne :







Un jeu de base,
l’extension « Terrain Pack » pour un complément de tuiles (montagnes),
l’extension « Equipment Pack » pour les figurines de soldats français ou de matériels,
l'extension « Front de l'est » pour certaines tuiles (bois sur collines et village sur collines),
l'extension « Théâtre du Pacifique » pour certaines règles (artillerie mobile),
L'extension « Winter wars » pour un complément de règles.

La campagne se joue simplement dans l’ordre chronologique des scénarios.
Il n’y a pas de règles avancées.
Ordre chronologique des scénarios :
19661 – La cluse San Michelle – 15/12/1943
19647 – La prise du Pantano – 16/12/1943
19663 – La Mainarde – 27/12/1943
19668 – Le Monna Casale – 12/01/1944
2036 – Le Belvédère – 25/01/1944
10945 - Bataille du Garigliano – 11/05/1944
19679 – La bataille de Pico – 22/05/1944
17806 – La route de Sienne – 10/06/1944 (Scénario breakthrough)
13678 – Radicofani – 18/06/1944
19686 – La colline du Belvédère – 12/07/1944

Qui gagne la campagne du CEF en Italie ?
Historiquement, les troupes françaises ont gagné la campagne en réussissant à prendre les différents
massifs sur lesquels l'ennemi avait établi de solides positions de défense. Malgré un taux de pertes
impressionnant, les troupes du CEF ont rempli leur objectif : la rupture du front. Cependant l'ennemi
était coriace et agressif, menant comme à l'accoutumée des contres-attaques rapides chaque fois qu'il
perdait une position. Ainsi, dans cette campagne, 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 de meilleurs 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 médaille-objectif remportée compte un point de victoire supplémentaire,
- chaque scénario gagné compte un point de victoire supplémentaire.
Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne
(nombre de points possibles par scénario)

SCENARIO

ALLIES

AXE

La cluse San Michelle

(6+1+1)

(6+1)

La prise du Pantano

(7+3+1)

(7+1)

La Mainarde

(7+3+1)

(7+1)

Le Monna Casale

(7+2+1)

(7+1)

Le Belvédère

(7+4+1)

(7+1)

Bataille du Garigliano

(7+3+1)

(7+1)

La bataille de Pico

(6+1+1)

(6+2+1)

La route de Sienne

(12+1+1)

(12+1)

Radicofani

(6+1+1)

(6+1)

La colline du Belvédère

(6+1+1)

(6+1+1)

Total

(71+20+10)

PV

(71+3+10)

PV
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