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La Crète, tombeau des paras allemands 
 

La bataille de Crète oppose les troupes britanniques et alliées (néo-zélandaises, australiennes et 

grecques) aux parachutistes allemands pendant 10 jours, du 20 au 31mai 1941. Ce fut la dernière 

bataille de la campagne des Balkans. 

 

Le matin du 20 mai 1941, le IIIème Reich lance une invasion aéroportée de la Crète, nom de code 

« opération Merkur ». Les parachutistes allemands sous les ordres du général Kurt Student sont 

largués sur trois points : Maleme, Héraklion, et Réthymnon. Leur mission est de s’emparer de ces 

trois aérodromes afin de permettre l'atterrissage de renforts aérotransportés par la Luftwaffe qui 

dispose de la maîtrise du ciel, puisque la Royal Navy, maîtresse des mers, empêche tout 

débarquement amphibie. 

 

L'enjeu est de taille : en occupant la Crète, la Luftwaffe pourra s'en servir comme base aérienne 

contre les forces britanniques en Méditerranée orientale. Pour les Allemands, laisser la Crète aux 

mains des Alliés menacerait les champs pétroliers roumains de Ploiești, à quatre heures de vol, vitaux 

pour l'Allemagne, surtout en pleine préparation de l'opération Barbarossa. 

 

 

Au préalable, 

Le 21 avril 1941, les troupes de la Wehrmacht et des Waffen-SS viennent de terminer 

victorieusement la campagne des Balkans par la capitulation de l'armée royale grecque. 

Le 25 avril, Hitler signe la directive n°28 ordonnant de préparer l'opération Merkur. 

Le 29 avril, le général néo-zélandais Freyberg arrive en Crète avec 5.000 hommes. Il prend alors en 

main la Creforce, ensemble disparate des unités alliées dans l'île : Australiens, Néo-Zélandais, 

Écossais et Gallois. Vingt mille hommes dont une moitié seulement sont des unités de combat. 

Une partie des troupes britanniques est disposée face aux points vraisemblables de débarquement 

amphibie. Si ces troupes alliées avaient été déployées de façon à tenir sous leur feu les aérodromes, la 

première vague aéroportée aurait été anéantie…Mais, à l'époque, l'histoire militaire n'offre aucun 

exemple d'invasion aéroportée. Les opérations allemandes de mai 1940 étaient des coups de main. 

Aucun précédent dont Freyberg aurait pu donc tenir compte. 

 

 

L’opération Merkur : 

Les Allemands engagent deux divisions d'élite : la 7
ème 

division parachutiste (général Student), et la 

5
ème

 division de montagne (général Ringel). Le plan d’invasion est simple : lâcher par surprise, tôt le 

matin, plusieurs milliers de paras et de soldats portés par planeurs, en plusieurs vagues, sur les points 

d'appui de Héraklion (colonel Brauer), Maleme (Sturmregiment du général Meindl) et Réthymnon 

(colonel Sturm), en vue de s’emparer des trois aérodromes, tandis que la capitale, La Canée et la rade 

de la Soude sont enlevées par le régiment du colonel Heidrich. La Luftwaffe doit neutraliser les 

défenses de ces points. Plus tard dans la journée, environ 6.500 Gebirgsjäger doivent être débarqués 

par deux flottilles légères sur la côte ouest de l’île. La conquête des divers aérodromes de l’île doit 
permettre ensuite  d’acheminer rapidement des renforts transportés par Junker 52. 

 

 

L'assaut : 

La matinée du 20 mai 1941 commence par une hécatombe de parachutistes. Malgré les pertes, les 

assaillants s'organisent. Dans la journée, plusieurs autres largages auront lieu. Dans les airs, quelques 

combats entre chasseurs et bombardiers des deux camps. Les lignes téléphoniques alliées sont 

coupées par les bombes. Plus de liaisons. Les avions britanniques sont peu nombreux, mais les 

Messerschmitt Bf 109 allemands sont à la limite de leur autonomie, ce qui les empêche d’avoir la 

supériorité aérienne. Les paras sont livrés à eux-mêmes dans de nombreuses escarmouches. 
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Au soir, sur Héraklion et Réthymnon, aucun objectif allemand n'est atteint, malgré de lourdes pertes. 

Sur Maleme, la matinée est un carnage pour les allemands. Les survivants de la première vague de 

planeurs se réfugient dans le lit de la rivière d'où les défenseurs ne peuvent les déloger. D'autres 

rescapés pénètrent l'aérodrome. Accrochés au terrain, les paras commencent à manœuvrer.  

Dès le 21 mai, lendemain de l’assaut, l'état-major allemand envoie un pilote tester la piste de 

Maleme. Le Junker atterrit, dépose des munitions et redécolle. Le plan Merkur est alors révisé. 

L'effort est concentré contre Maleme. Les autres secteurs (Héraklion, Rethymnon) sont ravitaillés par 

parachutage. Très vite, les renforts affluent à Maleme. Un Junker toutes les deux minutes. Ils sont 

tirés comme des pigeons, vingt-deux sont détruits, mais les autres mettent à terre 650 chasseurs alpins 

complètement équipés. La ville de Maleme et la colline 107 sont prises. Les Junkers peuvent enfin 

entreprendre de débarquer l'artillerie et le matériel lourd des deux divisions allemandes. Les contre-

attaques alliées échouent sous les bombes et les mitraillages.  

Dans le secteur d'Héraklion, l'assaut des paras du colonel Brauer est un échec total : 1.300 hommes 

ont été perdus, le reste du régiment ne tentera plus rien.  

Les efforts allemands finissent par payer et le repli allié est entamé le 27, lorsque les Allemands 

prennent La Canée et progressent vers Souda.  

Nombre de soldats du Commonwealth vont errer encore pendant des semaines dans l’île. 

 

 

Le bilan : 

 

Pendant deux semaines, la bataille fait rage ; au moins 4 000 paras allemands sont tués, et 500 

capturés. Les troupes britanniques et néo-zélandaises du général Bernard Freyberg ont eu 3 500 tués, 

1 900 blessés, et une grande partie des troupes sera capturée (12 000 hommes). Malgré la victoire, 

aucune opération aéroportée d'envergure ne sera plus lancée par les Allemands jusqu'à la fin de la 

guerre. Les Fallschirmjäger seront employés comme fantassins sur tous les fronts. 

Le seul corps des Fallschirmjäger enregistre 1 520 tués, 1 502 disparus et 1 500 blessés. Les 

chasseurs alpins ont 395 tués, 257 disparus et 504 blessés. À cela, il convient d’ajouter les 300 

aviateurs allemands abattus. Près de 6 000 hommes hors de combat. Plus de 100 Ju-52 de transport 

sont perdus, sans compter les appareils endommagés. La Crète est bien « le tombeau du parachutiste 

allemand » (Kurt Student). 

Et pourtant, la bataille est une victoire allemande. À cela, plusieurs explications : 

- mauvaise interprétation par le GC&CS, puis par Freyberg, des messages Enigma interceptés ; 

- exceptionnelle combativité des paras et des chasseurs allemands, en particulier dans des conditions 

où une troupe moins motivée se serait rendue ; 

- supériorité aérienne de la Luftwaffe qui, bien qu'en limite de rayon d'action, est en mesure 

d’apporter un soutien efficace ; 

- dans la nuit du 20 au 21 mai, repli du bataillon néo-zélandais qui tient Maleme ; 

- modification du plan allemand initial : Student décide de renforcer prioritairement Maleme ; 

- le 21 mai, pendant les contre-attaques de Maleme, trois bataillons alliés sont gardés en réserve 

autour de La Canée afin de repousser un assaut amphibie ; 

- solitude du général Freyberg dont l'état-major est inexistant et les liaisons radio insuffisantes ; 

- vétérans de 14-18, les généraux alliés ont commandé depuis leur PC, sans aller voir sur le terrain ni 

contrôler l'exécution de leurs ordres. 

 

Particulièrement féroces, les combats se prêtent mal aux redditions de dernière minute. La population 

crétoise a pris les armes contre l'envahisseur. Les francs-tireurs tuent les paras, au moment où ils sont 

très vulnérables, l'atterrissage. À la fin de la bataille, les soldats alliés sont traités en prisonniers de 

guerre, mais les représailles allemandes contre les civils crétois sont cruelles. Plusieurs villages sont 

détruits.  
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A la fin du mois de mai, la Royal Navy avait évacué 18.000 hommes mais abandonné près de 5.000 

hommes en Crète. Au total, les forces britanniques comptaient dans leurs rangs 1.742 tués, 1.737 

blessés, 11.835 prisonniers. La Royal Navy eut neuf bâtiments de guerre coulés et 17 endommagés, 

et la R.A.F. perdit 46 avions. 

 

Mais surtout, la Luftwaffe perdait la confiance qu’Hitler avait en elle. Deux mois après l’opération, le 

Führer déclarait à Student que « le temps des parachutistes est fini. L’arme aéroportée ne vaut que 

par la surprise. Sans la surprise, il n’y a pas d’avenir pour elle ». Les pertes subies en Crète l’avaient 

durement touché et toute la persuasion des responsables de la Luftwaffe fut impuissante à le ramener 

à des opinions plus mesurées. 

 

Certes, les parachutistes furent utilisés à nouveau pour des opérations ponctuelles, mais plus jamais 

sur des objectifs majeurs. Or des débarquements par air sur Malte, Chypre, ou le delta du Nil, 

auraient peut-être pu infléchir le cours de la guerre. 

 

 

Carte des opérations au début de l’offensive : 

 

 
 

 

Bibliographie et liens : 

« La Crète, tombeau des paras allemands » de Jean Mabire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Cr%C3%A8te 

http://www.les-annees-noires.fr/bataille/bataille-crete-accueil.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Cr%C3%A8te
http://www.les-annees-noires.fr/bataille/bataille-crete-accueil.html
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Le Tigre II dans la bataille des Ardennes 
 

La bataille des Ardennes (16 décembre 1944 - 25 janvier 1945) ou « Battle of the Bulge » (bataille du 

saillant) est une offensive allemande lancée à travers le massif forestier et encaissé des Ardennes 

belgo-luxembourgeoises, sur le front occidental. 

Le plan général d'Adolf Hitler consiste à percer et couper le front occidental des Alliés en deux, 

d'isoler les Anglais et les Canadiens, au nord, des Américains et des Français, au sud, et de reprendre 

le port d'Anvers, vital pour assurer le ravitaillement des armées alliées. Puis d'encercler et de détruire 

au moins quatre d'entre-elles, forçant ainsi les Occidentaux à négocier un traité de paix séparé, pour 

pouvoir ensuite retourner toutes ses forces contre l'Armée Rouge à l'Est. 

Désignée Opération « Wacht am Rhein » (Garde sur le Rhin), l'offensive échoue finalement après dix 

jours de combat. L'objectif intermédiaire, la Meuse, à 100km des positions de départ, n'est pas atteint.  

 

La réussite de ce plan, la "Grande Solution" imposée par Adolf Hitler, dépend de quatre conditions : 

- L'attaque doit bénéficier d'une totale surprise. 

- Les conditions météorologiques doivent être mauvaises, pour clouer l'aviation alliée au sol et limiter 

son intervention contre les unités d'assaut et les lignes de ravitaillement à l'arrière du front. 

- L'attaque doit être rapide et brutale. D'après le maréchal Walter Model, si la Meuse n'est pas 

franchie à J+3, l'offensive n'aura plus aucune chance de succès. 

- Les dépôts de carburant américains devront être capturés intacts, car l'état-major de l'OKW estime 

que les réserves allemandes d'essence ne suffiront pas pour permettre de couvrir toute la distance 

jusqu'à Anvers en situation de combat. 

 

L’assaut allemand débute le 16 décembre, d’une violence inouïe et dure jusqu’au 22 décembre avec 

des avancées remarquables mais aussi des coups d’arrêt décisifs et notamment devant Bastogne.  

 

 

http://farm6.staticflickr.com/5497/11397985466_18815f032f_o.jpg
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La contre-offensive américaine (23 décembre 1944 - 25 janvier 1945) sera la deuxième phase de cette 

gigantesque bataille. Pour les colonnes de blindés et de véhicules allemands immobilisés, la violence 

de la réaction alliée sera impressionnante et terrible ! 

Sur les flancs nord et sud du saillant allemand, les 1
ère

 et 3
ème

 Armée américaines des généraux 

Hodge et Patton mènent leurs contre-offensives. Les bombardements aériens américains sèment la 

confusion et la mort à l'arrière des troupes allemandes, interrompant toute communication entre les 

unités. Les divisions panzers, paralysées par le manque de carburant, sont décimées par l'aviation et 

anéanties les unes après les autres par les unités américaines. 

Les Allemands entament alors un lent, mais inexorable, repli.  

Le 20 janvier 1945, les armées allemandes se retrouvent sur leurs positions de départ sur la ligne 

Siegfried. Le 25 janvier 1945, les Américains ont éliminé les derniers foyers de résistance allemands. 

Une grande partie des unités d’élite expérimentées allemandes qui ont participé à l'attaque initiale 

disparaissent dans le "Chaudron des Ardennes", et les survivants regagnent péniblement la protection 

de la Ligne Siegfried, à la fin du mois de janvier 1945. 

 

Conclusion et bilan de la bataille des Ardennes : 

 

840.000 Américains ont combattu dans les Ardennes, ainsi que plus d'un demi-million d'Allemands. 

L'US Army enregistre en six semaines environ 90.000 hommes hors de combat, dont près de 20.000 

tués, ainsi que la destruction de 800 chars et d’environ un millier d'avions. La Wehrmacht perd, de 

son côté, près de 100.000 tués, blessés, prisonniers ou disparus, et 700 chars. La Luftwaffe a perdu à 

peu près le même nombre d'avions que les Alliés et est quasi anéantie. De plus, les Allemands ont 

perdu leurs dernières réserves de carburant. Ces pertes allemandes en hommes et en matériel sont 

irréparables et irremplaçables, joueront un rôle déterminant dans la conquête de l'Allemagne en 

accélérant la fin du conflit européen. Comme l'écrit Winston Churchill, l'offensive allemande dans les 

Ardennes a différé d'un mois l'invasion de l'Allemagne, mais en revanche elle a offert aux alliés des 

atouts inespérés : « Puisque les Allemands ne pourront plus combler leurs pertes, nos combats sur le 

Rhin, même acharnés, s'en trouveront facilités... » 

 

Environ 3.000 civils belges trouvent également la mort au cours de cette gigantesque bataille, la plus 

grande de la guerre en Europe, et certainement de la Seconde Guerre mondiale en général, tous 

théâtres d'opérations confondus. 

 

Dans son dernier coup de poker, Hitler n'a pas réussi à atteindre Anvers, dont ses généraux n'ont 

d'ailleurs jamais espéré pouvoir s'en emparer. Il n'a même pas réussi à atteindre son objectif 

intermédiaire à 100 km des positions de départ, la Meuse, que ses généraux considéraient comme un 

but réaliste. Tout ce qu'il a réussit, c'est d'accélérer l'écroulement final des ses armées, d'assurer, en 

dégarnissant ses meilleures divisions du front de l'Est pour les jeter dans le Chaudron ardennais, 

rendant du coup possible le succès de l'offensive de l'Armée Rouge, le 12 janvier 1945. 

 

La victoire finale est incontestablement celle du simple soldat américain. Dans le froid, la boue, la 

neige et le brouillard, cinq divisions américaines ont encaissé le formidable choc de trois armées 

allemandes, dont deux blindées. Les Allemands ont mortellement sous-estimé la valeur combative et 

la détermination du GI. Quiconque sait ce que cela représente d'affronter un ennemi très supérieur en 

nombre qui vous submerge, doit reconnaitre que les circonstances étaient particulièrement 

éprouvantes. A l'exception de quelques individus, le soldat américain a tenu bon. Hitler a considéré le 

soldat américain comme un maillon faible de l'alliance occidentale, le produit d'une société trop 

décadente, pour en faire une force combattante efficace. Dans ce domaine, Il s'est lourdement trompé. 

 

La bataille des Ardennes est le fait d'armes le plus extraordinaire et le plus célèbre de l'histoire de 

l'armée américaine. Et Churchill de conclure: Ce fut, « la plus grande et la plus héroïque bataille 

américaine de la guerre. Et elle le restera éternellement... » 
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Le Tigre II ou « Königstiger » (Tigre Royal) : 
 

Le Tiger II est le plus puissant char de combat que les Allemands aient aligné durant la seconde 

guerre mondiale. Les spécialistes s’accordent à le considérer comme le meilleur char lourd du conflit. 

La puissance de son armement, de son blindage et de sa motorisation lui permettaient de surclasser 

tous ses opposants et d’engager le combat à des distances bien plus grandes, qu’il s’agisse des chars 

soviétiques JS-2 et JS-3 ou du char US M26 Pershing. Cette version améliorée et optimisée du Tiger 

I, conçue avant tout pour les vastes espaces du front de l’Est, fut engagée aussi bien en Europe 

occidentale qu’à l’Est. Mais il apparut trop tard et fut engagé en trop petit nombre pour influer sur le 

cours de la guerre, surtout à l’ouest où le terrain étriqué et compartimenté ne lui permettait pas de 

tirer parti des extraordinaires qualités balistiques de son canon. 

 

Le Tiger II pèse 69,8 tonnes, soit 15 tonnes de plus que le Tiger I. Au final, le « Königstiger » est 

donc plus lourd que les chars de bataille actuels Leclerc ou Léopard II, et surtout, il est trop lourd 

pour la majorité des ponts et des ouvrages d’art de l'époque, ce qui réduit considérablement ses 

possibilités de déploiement tactique. Le « Königstiger » souffre également d'un cruel manque de 

mobilité et sa consommation dantesque est un véritable cauchemar pour les unités de ravitaillement. 

Sa vitesse plafonne à 38-41 km/h sur route, et descend à 17-20 km/h en tout terrain. La 

consommation de 500 litres aux 100 kilomètres ne lui permet qu'une faible autonomie de 120 km sur 

route (80 km dans le terrain), d'autant plus handicapante que le Reich manque drastiquement de 

carburant. De plus, les efforts sur la transmission à cause de son poids excessif ainsi que la fragilité 

de sa boîte de vitesses, entraînent des pannes fréquentes et nécessitent une maintenance constante 

pour garantir un char opérationnel.. 

 

Le Königstiger est armé d'un canon à haute vélocité 8.8cm. La portée effective de ce nouveau canon 

long est de dix kilomètres. Il peut percer le blindage frontal d'un T-34/85, d'un Sherman ou d'un char 

Cromwell à 3,5 km, au-delà de la portée d’engagement des canons des blindés adverses. L'optique de 

visée du canon garantit aussi une grande précision. De quoi détruire tout adversaire potentiel avant 

même qu’il ne puisse engager le Tiger II, à condition de pouvoir évoluer sur un terrain ouvert !  

L'ensemble du char est protégé par un blindage très épais (180 mm) et fortement incliné, coulé d’une 

seule masse, ce qui fait qu’aucun de ces monstres n'a jamais été perforé par l’avant. Mais, les flancs 

pouvaient être percés dans certaines conditions par les Sherman Firefly, M26 Pershing, les T-34/85 et 

le JS-2. Un témoignage d'un chef de char de la 2e US Armoured Division, en 1945, indique bien la 

terreur qui saisissait les équipages alliés à l’apparition de ce mastodonte sur le champ de bataille : 

« Un jour un Tigre Royal me repéra à 150 mètres et mit mon char hors de combat. Cinq de nos tanks 

ont ouvert le feu sur lui, de 200 à 600 yards (180 à 540 mètres). Six obus touchèrent le Tigre de face 

et ricochèrent sur sa cuirasse. L'engin recula et disparut dans la forêt. Si nous avions des chars 

comme ceux-là, nous serions tous rentrés chez nous aujourd'hui. » 

 

Le Königstiger remplace progressivement le Tiger I dans les Schwere Panzer Abteilungen. Ces 

bataillons de chars lourds, fortement armés et disposant du meilleur matériel existant, sont destinés à 

intervenir sur les points chauds pour effectuer des percées décisives ou colmater des brèches. Ces 

unités spéciales sont déplacées en fonction des circonstances et sont les « pompiers » du front. 

Ils arrivent ainsi sur le front à partir de février 1944. Leur action est cependant restreinte, surtout sur 

le front Ouest, du fait de la pénurie de carburant affectant la Wehrmacht, des pannes et des problèmes 

techniques inhérents à leur mécanique, et du harcèlement constant des avions d’attaque au sol qui 

empêchent les unités de chars d’évoluer de jour.  

De nombreux Königstiger prennent également part à l’offensive des Ardennes, mais là encore ils ne 

peuvent démontrer leurs excellentes qualités dans un terrain fortement compartimenté et 

particulièrement vallonné qui n’offre que des possibilités d’engagement à courte distance. L’un 

d’eux, placé à la pointe des unités de tête, réussit à atteindre la localité de la Gleize où il est 

abandonné par son équipage, faute de carburant pour poursuivre la percée. 
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La bataille de Khalkhin Gol 
 

La bataille de Khalkhin Gol, aussi appelée incident de Nomonhan par les Japonais, est un incident 

de frontière prenant progressivement l'allure d'une guerre non déclarée entre les deux pays qui opposa 

l'Union soviétique à l'Empire du Japon du 11 mai au 16septembre1939. 

 

Dès la fin de 1931, les forces japonaises et soviétiques se font face le long d'une frontière de 

5.000 km de long. Staline propose alors aux Japonais un pacte de non-agression pour sécuriser la 

zone, pacte refusé par le Japon, qui considère que l'Asie orientale est sa zone naturelle d'expansion.  

« Presque immédiatement, les deux parties enregistrent les premiers incidents de frontière ». En 

1938, la tension est à son comble et les ambitions japonaises et russes en Mandchourie et dans les iles 

avoisinantes finissent par se heurter. 

Encouragés par un succès lors de la bataille du lac Khassan en juillet 1938, les Japonais veulent alors 

détacher la Mongolie de l'orbite soviétique et en faire un allié ou un satellite coupant ainsi une des 

voies de ravitaillement soviétique ers la Chine en lutte contre le Japon. 

Dans la région disputée de Nomonhan, entre la Mandchourie et la Mongolie où les deux protectorats 

(soviétique et japonais) se touchent, la frontière acceptée par les deux parties suit sur sa partie sud la 

rivière Khalkhin-Gol, sauf à un saillant, au village de Nomonhan.  

Dans cette zone, les Japonais considèrent que la frontière continue à suivre le cours d'eau, alors que 

pour les Soviétiques et les Mongols, elle s'en éloigne sur une trentaine de kilomètres vers l'est, 

jusqu’à inclure le village de Nomonhan. 

 

« L'affaire de Khalkhin-Gol » commence par un minuscule incident. Début mai, une bande de 

cavaliers mongols et une patrouille japonaise échangent des coups de feu. 

Le 15 mai, le gouvernement du Mandchoukouo (donc l'autorité japonaise) transmet une note de 

protestation au gouvernement mongol (donc de fait à l'autorité soviétique). Ce jour-là, les Japonais 

envoient leur aviation bombarder un camp militaire, et font pénétrer un millier d'hommes sur 20 km 

en territoire mongol. C'est le début de l'escalade. 

Le 20 mai, les premiers affrontements dans les airs entre aviations japonaise et soviétique ont lieu au-

dessus de la zone contestée.  

Dans la nuit du 22 mai, les soviétiques font une reconnaissance en vue de reprendre les ruines du 

village de Nomonhan, mais les Japonais leur tendent une embuscade, et ils doivent battre en retraite. 

Le 25 mai, les soviétiques reviennent mais cette fois, avec 10.000 hommes et ils reprennent au bout 

de deux jours le village. 

L’incident de mai se termine par une défaite locale japonaise, que l'armée du Kwangtung n'entend 

pas accepter. Dans le courant de juin, l'armée du Kwangtung décide une riposte de plus grande 

envergure afin de briser rapidement le corps de bataille soviétique. 

 

À la fin du mois de juin, le commandant local de l'armée du Kwangtung, le lieutenant-général 

Michitaro Komatsubara, reçoit l'ordre de repousser l'« envahisseur » de la zone revendiquée par le 

Mandchoukouo. Komatsubara dispose d'environ 38.000 hommes, 300 canons de tous types, des 
unités blindées et 180 avions. Il répartit ses forces en deux groupements pour mener une attaque en 

tenaille destinée à chasser les Soviétiques de la zone contestée.  

C'est une attaque assez classique, une force menant un assaut frontal destiné à fixer les Soviétiques, 

tandis qu'une force d'enveloppement doit traverser la rivière et prendre les Soviétiques à revers, les 

deux forces convergeant vers le pont. 

Joukov, qui de représentant de Staline est passé commandant des forces soviétiques dans la zone de 

combat, est nettement en infériorité, avec 12.000 hommes seulement. Il dispose par contre d'une 

bonne artillerie, d'une meilleure logistique et d'une supériorité blindée, avec 450 chars et 

automitrailleuses. 
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L'offensive japonaise commence le 2 juillet 1939. 

Au début, l'attaque de la force d'enveloppement menée par Komatsubara se déroule bien pour les 

Japonais. La nuit suivante, ces unités traversent la rivière. Joukov s'est laissé surprendre, et l'endroit 

est mal gardé. Le lendemain, les Japonais s'emparent des hauteurs de Baintsagan (sur le plateau 

mongol) et progressent de 6 km en direction du pont, menaçant l'arrière des Soviétiques déployés sur 

la rive est autour de la colline 733. 

Joukov réagit vigoureusement à la menace pesant sur ses arrières : il lance les forces blindées, à 

savoir la 11e brigade de chars (200 blindés d'après les mémoires de Joukov).  

Les Japonais, matraqués par l'artillerie, pressés par les blindés, menacés d'encerclement, à court de 

munition et de ravitaillement et voyant leur seul point de ravitaillement à travers la rivière (un pont 

de bateaux) menacé, sont contraints de repasser sur la rive est dans la nuit du 4 au 5 juillet pour éviter 

l'anéantissement. 

Le 9 juillet, Les troupes japonaises commencent à souffrir de la faim et de la soif, leur ravitaillement 

assuré par des colonnes hippomobiles peinant à leur fournir l'appui nécessaire. Le moral, au départ 

excellent, se détériore. 

Du 10 au 12 juillet, la pression japonaise se poursuit, mais sans véritable gain.  

Bien que l'infanterie japonaise ait été globalement supérieure à son homologue soviétique, l'attaque 

japonaise a échoué du fait de la supériorité de Joukov en matière de blindés, d'artillerie et de 

logistique, ainsi que grâce à la qualité de ses lignes défensives en profondeur. 

 

Déclenchée le 23 juillet, une nouvelle offensive japonaise débute. L'artillerie japonaise tire ce jour-là 

plus de quinze mille obus, et vingt-cinq mille en trois jours. Ce barrage massif consomme en deux 

jours plus de la moitié des réserves japonaises de munitions. Toutefois, l'artillerie des Soviétiques 

répond de façon encore plus massive. Au bout de deux jours, l'offensive est finalement annulée, la 

logistique japonaise, contrairement à celle des Soviétiques, se montrant de nouveau incapable de 

soutenir ce rythme.  

 

Le lieutenant-général japonais Komatsubara décide alors de passer à la défensive, en espérant se 

renforcer tout en épuisant et démoralisant l'Armée rouge par une guerre d'usure, avant de reprendre 

de nouveau l'initiative. 

Mais Joukov dispose maintenant d'environ 57.000 soldats, soutenus par une artillerie puissante et de 

nombreux chars de combat. Bénéficiant maintenant de la domination aérienne et matérielle, les 

Soviétiques déclenchent le 20 août au matin une vaste offensive en pince sur les positions japonaises. 

L'attaque commence par un violent bombardement aérien suivi d’un non moins violent 

bombardement par l’artillerie, pour aboutir à une attaque générale du nord au sud du front, au son de 

l'internationale, diffusée par des camions munis de haut-parleurs. 

Le soir du 20, les Soviétiques ont fortement progressé au sud, et de façon plus limitée au nord et au 

centre. La défense japonaise est vigoureuse, mais le manque de moyens mécanisés et d'artillerie la 

rend relativement statique. 

Le 23, les pinces nord et sud se rejoignent vers Nomonhan. Du fait de la rupture de leurs lignes 

arrières, le ravitaillement des troupes impériales devient quasiment impossible. 

Les 26 et 27, les blindés soviétiques détruisent l’artillerie lourde japonaise, laissée sans troupes de 

couverture. La situation défensive des Japonais se délite en poches fragmentées le long de la Holsten 

(centre du front). L'eau et les munitions manquent de plus en plus. Chaque position est 

méthodiquement réduite par les Soviétiques qui emploient massivement leur artillerie et leurs 

blindés. 

 

Conclusion et Bilan : 

Pendant que les troupes s'affrontent sur le terrain, l'Union soviétique et l'Allemagne signent le 23 

août le Pacte germano-soviétique, ce qui met fin aux espoirs japonais de voir l'Armée rouge obligée 

de s'impliquer sur deux fronts. 
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Dès le 30 août 1939, l'armée du Kwantung reçoit un ordre clair de la part de l'état-major impérial de 

préparer la fin des hostilités. Le chef de l'armée du Kwantung est relevé. 

Le 15 septembre, l’ambassadeur du Japon, Togi Shigenori signe avec Molotov le cessez-le-feu 

proposé par les autorités soviétiques dès le 22 août. Celui-ci s'applique dès le lendemain, les deux 

armées revenant sur les positions d'avant mai.  

Le 13 avril 1941, l'Union soviétique et le Japon signent un traité de non-agression : les deux parties 

savent qu'un affrontement contre d'autres adversaires est plausible (Chine et États-Unis pour le Japon, 

Allemagne pour l'URSS), et ne veulent pas d'une guerre à revers. 

 

La défaite japonaise est la conséquence de trois points faibles de l'armée de terre : l'insuffisance 

marquante de la logistique, le manque d'artillerie lourde, le manque de divisions de chars, ces 

derniers étant de plus, généralement, de qualité médiocre et de puissance insuffisante. 

La doctrine japonaise, misant tout sur l'agressivité de l'infanterie, trouve ici ses limites. 

Toutefois, l'armée de terre japonaise ne tente pas de tirer les leçons de sa défaite, et elle ne renforce 

pas sa mécanisation ou son armement lourd dans les années suivantes. Ce refus de prendre en compte 

dans l'organisation de l'armée de terre les impératifs de la guerre moderne (artillerie lourde, logistique 

puissante, cavalerie blindée, appui d'aviation), et la volonté d'en rester à une doctrine basée sur 

l'infanterie et l'assaut se feront sentir pendant tout la Seconde Guerre mondiale. 

 

Après l'attaque allemande de juin 1941 contre l'Union soviétique, le Japon hésitera à se lancer dans 

une attaque contre la Sibérie, qui remettrait en cause le tout récent pacte de neutralité soviéto-

japonais du 13 avril1 941. Cette décision fut finalement écartée ensuite. 

La décision de privilégier le front de Chine et l'avance vers le sud (Indochine française, Indonésie 

néerlandaise) fut en partie liée à l'affaiblissement du courant favorable à une guerre au nord, 

affaiblissement datant lui-même de la nette défaite de 1939. 

 

Côté soviétique, les pertes s’élèvent à environ 10.000 tués. 

Cette victoire devant les troupes japonaises permet surtout aux soviétiques de se concentrer sur le 

front Est face aux armées allemandes qui vont bientôt déferler… 

Joukov est promu et reçoit le commandement du district militaire spécial de Kiev, dont le rôle sera 

primordial par la suite, et notamment un peu plus tard à Stalingrad. 

 

Cartes : 

 

   
Carte de la République populaire de                  

Mongolie et du Mandchoukouo en 1939.  Carte schématique du terrain des combats de Khalkhin Gol en 1939. 

  

  

Lien : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Khalkhin_Gol 

 

Nomonhan, sur la rivière Hoslten 

Rivière Khalkhin-Gol 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Khalkhin_Gol
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BRIEFING de la CAMPAGNE 
 

Pour jouer « Une bataille de trop ? », le jeu de base Mémoire 44 avec extension 

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

Est, Pacifique et le Terrain pack sont un plus pour agrémenter le visuel des maps. 

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

1- La Crète, tombeau des paras allemands 

2- Le Tigre II dans la bataille des Ardennes 

3- La bataille de Khalkhin Gol 

 

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 « Une bataille de trop ? » 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. 
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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 : La Crète, tombeau des paras allemands 
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Contexte historique : 
La bataille de Crète oppose les troupes britanniques et alliées (néo-zélandaises, australiennes et 
grecques) aux parachutistes allemands pendant 10 jours, du 20 au 31 mai 1941. Ce fut la dernière 
bataille de la campagne des Balkans. 
Le matin du 20 mai 1941, le IIIème Reich lance une invasion aéroportée de la Crète, qui a pour nom 
de code « Opération Merkur ». Les parachutistes allemands sous les ordres du général Kurt Student 
sont largués sur trois points : Maleme, Héraklion, et Réthymnon. Leur mission est de s’emparer de 
ces trois aérodromes afin de permettre l'atterrissage de renforts aérotransportés par la Luftwaffe qui 
dispose de la maîtrise du ciel, puisque la Royal Navy, maîtresse des mers, empêche tout 
débarquement amphibie. 
Jusque fin mai, la bataille fait rage : au moins 4.000 paras allemands sont tués, et 500 capturés. Les 
troupes britanniques et néo-zélandaises du général Bernard Freyberg ont eu 3.500 tués, 1.900 
blessés, et une grande partie des troupes sera capturée (12.000 hommes). Malgré la victoire 
allemande, aucune opération aéroportée d'envergure ne sera plus lancée par les Allemands jusqu'à 
la fin de la guerre. Les Fallschirmjäger seront employés comme fantassins sur tous les fronts. 
La map représente l'attaque d'Héraklion par les unités d’élite du colonel Brauer face à la 14ème 
brigade du général Chappel. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 
de jouer ! 
 
 

Briefing : 
3 cartes de commandement BT pour le joueur allié. A la fin du 1er tour, le joueur allié pioche 2 
cartes BT. A la fin du 2nd tour, il pioche de nouveau 2 cartes BT pour avoir au final 5 cartes de 
commandement BT. 
5 cartes de commandement BT pour le joueur allemand, qui commence en premier. 
 
 

Conditions de victoire : 
8 médailles de victoires pour chaque joueur. 
La capture de l'aérodrome (l'hex central) est une médaille objectif temporaire commune pour le 
joueur allemand ET pour le joueur allié. 
L'hex de village tenu initialement par le mortier britannique est une médaille objectif temporaire 
commune pour le joueur allemand ET pour le joueur allié. Ce dernier commence donc avec une 
médaille. 
 
 

Règles spéciales : 
- Règles de parachutage allemand : comme à l'Open de Belgique. 1 étoile sur la map symbolise la 
Drop Zone (DZ) prévue. Avant son premier tour de jeu, le joueur allemand lance 2 dés 6. S'il fait 5-
6-7-8, alors il reste sur la DZ. S'il fait un autre nombre, alors il dérive et tombe sur l'hex adjacent 
concerné selon l'étiquette indiquée sur la map. 
- Règle du Blitz allemand (Action n°3). 
- Règle du BCF avec le Flegme britannique (Nation n°5). 
- Mortier et Mitrailleuses AVANT 1942 : les unités se déplacent OU tirent avec le bonus. 
- Présence de franc-tireurs crétois (cf badge "résistance", Nation n°1). 
- Toutes les unités d'infanterie allemandes, au sol et parachutées, sont des unités d'élites (Troupes 
n°2). Pas besoin de badge. 
- Les mines (indice 0, 1, 2, 3, 4) sont posées par le joueur allié (Terrain n°29). 
- Règles habituelles de terrain : villages, collines, palmeraies et aérodrome. 
 
 

Bibliographie et références : 
Jean Mabire, "La Crète, tombeau des paras allemands". 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Cr%C3%A8te 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Cr%C3%A8te
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Bataille 2 : Le Tigre II dans la bataille des Ardennes 
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Contexte historique : 
16 décembre 1944 - 25 janvier 1945 : la bataille des Ardennes, l'épreuve de force ! 
La bataille des Ardennes est la plus grande, la plus éprouvante et la plus sanglante bataille livrée 
par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, en incluant le théâtre du Pacifique. Elle 
voit finalement, en janvier 1945, l'affrontement de plus d'un million d'hommes, 840.000 GI contre 
500.000 Allemands. Dans la mémoire collective américaine, c'est même la plus grande bataille de 
l'histoire militaire des États-Unis. 
Une terrible bataille dans la boue, la neige, le froid et le sang, qui démontre de manière la plus 
sensationnelle qui soit la résistance et la qualité du combattant américain. Elle est inscrite de 
manière indélébile dans la mémoire collective tant des Américains que de la population ardennaise, 
qui a enduré le pire durant cette période, et restera ainsi à jamais gravé dans leur esprit comme une 
longue période de souffrance. 
La map illustre l'extrême avancée du Kampfgruppe Peiper à Stoumont face aux unités d'élite de la 
82nd airborne et aux renforts alliés qui arrivent pour contre-attaquer. 
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 BT pour les 2 joueurs. 
Le joueur allemand commence en premier. 
 
 

Conditions de victoire : 
9 médailles de victoire pour chaque joueur. 
2 médailles de victoire définitives pour le joueur allemand : les 2 dépôts d'essence. 
2 médailles de victoire temporaires pour le joueur allié : les 2 villages tenus initialement par les 
allemands. 
1 médaille de victoire temporaire commune aux 2 joueurs : le village central. 
Toute unité allemande sortant par la case Exit rapporte une médaille définitive au joueur allemand. 
 
 

Règles spéciales : 
- Toutes les unités d'infanterie sont des unités d'élite (Troupes n°2). Pas besoin de badges, sauf 
pour l'unité de génie allemande, infanterie standard. 
- Mortier, antichar et mitrailleuse « après 1942 ». Unité de génie allemande (Troupes n°4). 
- Unités blindées d'élite US et allemande à 4 figurines. Halftracks US à 2 figurines (Troupes n°18). 
- Tank destroyer US (à 3 figurines) et allemand (à 4 figurines) (Troupes n°24). 
- Tigre 2 allemand : il se déplace de 2 hex et touche également sur étoile les blindés. Pour le 
détruire : un second jet des dés qui ont provoqué une perte au 1er lancer est effectué : une 
grenade est alors nécessaire. 
- Règles usuelles de terrain : forêt, villes, collines, dépôt de ravitaillement.  
- Rivière infranchissable sauf sur le pont. 
 
 

Bibliographie et références : 
http://jacqueline-devereaux.blogspot.fr/2009/11/16-decembre-1944-25-janvier-1945.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_Ardennes 
 
 

 
 
 
 

http://jacqueline-devereaux.blogspot.fr/2009/11/16-decembre-1944-25-janvier-1945.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_Ardennes
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Bataille 3 : La bataille de Khalkhin-Gol 
 
 

 
 
Contexte historique : 

A partir de mai 1939, avant l'invasion de la Pologne par l'Axe et le début officiel de la seconde 
guerre mondiale, des incidents frontaliers répétés entre la Mongolie extérieure dépendant de 
l'URSS et la Mandchourie occupée par les Japonais, font se masser des troupes de part et 
d'autre de la frontière longeant le fleuve Khalkhin Gol, près de Nomonhan, sur la rivière affluente 
Holsten.  
Staline envoie alors le Général Joukov pour organiser la défense face aux Japonais supérieurs en nombre et 
assez agressifs. Début juillet 1939, les Japonais attaquent ainsi les positions russes. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur japonais 
6 cartes de commandement pour le joueur russe. Le joueur allié commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 

7 médailles de victoire pour chacun des joueurs. 
1 médaille objectif temporaire pour le joueur japonais s'il occupe l'hex de la colline identifié par la médaille. 
1 médaille objectif temporaire pour le joueur japonais s'il occupe un des 2 hex du village de Khalkhin. 
1 médaille objectif temporaire pour le joueur russe s'il occupe le village de Nomanhan. 
 
Règles spéciales : 

- Règle du commissaire politique russe activée (Nations n°2). 
- Armée impériale japonaise activée (Nations n°3). 
- Unités d'infanterie d'élite russes (Troupes n°2). 
- Tireur d'élite russe (Troupes n°10). 
- Les mines (indice 2 et 3) sont posées par le joueur russe (Terrain n°29). 
- La rivière est infranchissable sauf sur les ponts.  
- Règles habituelles de terrain (forêts, collines, villages). 
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Bataille Bonus : Débarquement sur Peleliu 
 

 
 
 
Contexte historique : 

Les Marines américains débarquent sur une île du pacifique, Peleliu où les japonais doivent 
tout faire pour détruire les vagues de débarquement ! A tout prix ! 
 
La bataille de Peleliu s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et 
le Japon dans le Pacifique entre septembre et novembre 1944 sur l'île de Peleliu dans l'archipel 
des Palaos. Les forces américaines, constituées à l'origine de la seule 1

ère
 division de Marines, 

plus tard renforcée par la 81
ème

 division d'infanterie de l'armée, se sont battues pour cette petite 
île de corail et son terrain d'aviation. Le général américain William H. Rupertus, le commandant 
de 1

ère
 division de Marines, avait prévu que l'île serait sécurisée en quatre jours, mais en raison 

de fortifications bien installées et de la forte résistance japonaise, les combats ont duré plus de 
deux mois. Cette bataille est sûrement la plus controversée de la guerre, en raison de la valeur 
stratégique douteuse de l'île et du grand nombre de morts. En effet, après la victoire américaine 
décisive dans la bataille de la mer des Philippines, l'aviation japonaise ne représentait plus une 
menace aussi sérieuse et l'objectif de Peleliu apparaissait donc moins stratégique. 
 
Briefing : 

6 cartes de commandement pour le joueur japonais. Le joueur japonais commence en premier. 
6 cartes de commandement pour le joueur américain. 
 
Conditions de victoire : 

9 médailles de victoire pour le joueur japonais. 
7 médailles de victoire pour le joueur américain. 3 médailles de victoire temporaires pour le joueur américain. 
 
Règles spéciales : 

Règle de la nation japonaise activée (cf nations n°3) 
Règles du gung-ho activé pour le joueur américain (cf nations n°4). 
Règles usuelles de terrain pour les hex de mer, plage, colline, jungle, villages, casemates. 
Présence d’un centre de soins (cf terrains n°55). Présence de cavernes de collines (cf terrains n°52). 
Rivière infranchissable sauf sur le pont. 
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