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Bataille 1 : La bataille de l’eau lourde 

 

 

 
 

Contexte historique : 

Le terme « bataille de l'eau lourde » désigne cinq opérations militaires successives menées par les 

Alliés durant la Seconde Guerre mondiale afin de détruire une usine productrice d'eau lourde en 

Norvège, dans le cadre de la course à la bombe. Pour réaliser le projet atomique allemand, ceux-ci 

doivent disposer d'oxyde de deutérium, plus connu sous le nom d'eau lourde, dont la production se 

fait uniquement dans l'usine hydro-électrique de Vemork, en Norvège. La décision est prise de faire 

détruire l'usine par un commando. Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, 

l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer ! 

 

Briefing : 

6 cartes de commandement pour le joueur allié, qui joue en premier. 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand. 

 

Conditions de victoire : 

7 médailles de victoire pour chaque joueur 

1 médaille de victoire définitive pour le joueur allié, qui compte pour 2 médailles, pour le sabotage réussi de 

l'usine de Vemork (hex marqué uniquement) avec 1 étoile (action n°6). 

1 médaille de victoire définitive (camp de base) pour le joueur allemand. 

1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allemand si la section centrale est vide d'unités alliées. 

 

Règles spéciales : 

Règles nocturnes (action n°19). Flegme britannique pour les unités anglaises uniquement (nation n°5). 

Résistance norvégienne, avec badge de la croix de lorraine (nation n°1). 

Skieurs allemand, avec badge de skieur finlandais (unité n°9). 2 unités d'élites allemandes et 4 unités d'élites 

britanniques avec badge (unité n°2). Tireur d'élite allemand (cf unité n°10). 2 unités de mitrailleuses 

allemandes après 1942 (matériel n°7). Les mines (0, 1, 2, 4) sont posées par le joueur allemand (terrain n°29). 

Règles habituelles : forêts, villes, collines, usines, rails, routes, ravins (terrain n°3, 6, 14, 21, 38, 42, 50). 
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L’Histoire : 
 
Depuis le début des années 1930, les Allemands travaillent comme les Américains sur la fission 

nucléaire à l’origine de l’énergie nucléaire et de ses applications militaires. 

Pour être efficace, la fission nucléaire doit toutefois être ralentie par un « modérateur », du graphite 

ou de l'« eau lourde » (oxyde de Deutérium), ainsi appelée parce qu'il s'agit de molécules d'eau dans 

lesquelles les atomes d'hydrogène sont remplacés par un isotope, le deutérium, à la densité plus 

élevée. Les Allemands ont ainsi fait le choix de l'eau lourde comme « ralentisseur ».  

Or, celle-ci est produite depuis 1935 dans une usine Norsk Hydro, à Vemork, en Norvège, à 120 

kilomètres d'Oslo. C'est le seul lieu de production d'eau lourde en Europe. Dès lors, les Alliés ne vont 

avoir de cesse d'empêcher que les Allemands ne s'emparent de l'usine et de son précieux produit. 

Les services secrets alliés, en collaboration avec les Norvégiens, vont lancer cinq opérations 

différentes sur 4 ans, avant d'atteindre finalement leur but. Cette extraordinaire épopée à multiples 

rebondissements, est plus connue sous le nom de « bataille de l’eau lourde ». 

 

 

L’opération française : 

 

Avant la guerre, la Société norvégienne Norsk Hydro a fabriqué dans son usine hydro-électrique de 

Vemork, en Norvège, 185 kg de ce précieux liquide, qui constitue l'unique stock mondial. 

Au début du mois de mars 1940, à la veille de l’invasion allemande en Norvège, le commandant 

Perruche, chef du service des Renseignements, se voit confier la très délicate mission de prendre les 

Allemands de vitesse et de rapatrier le stock mondial d'eau lourde pour les expériences françaises de 

Joliot-Curie. 

Il envoie d'abord un officier de réserve du service des Poudres, M. Allier, pour négocier l'achat du 

stock auprès de la Société d'azote norvégienne. Cette dernière, farouchement opposée aux Allemands, 

cédera l'intégralité de l'eau lourde. Trois agents français sont alors dépêchés en hâte pour déjouer la 

surveillance des services de renseignements allemands déjà sur place, et de rapatrier ce stock le plus 

discrètement et le plus rapidement possible, alors que toutes les voies de communication sont déjà 

contrôlées par les Nazis et que chaque liste de passagers est scrupuleusement surveillée. L’opération 

sera couronnée de succès. 

Cependant, en février 1942, les Alliés obtiennent des renseignements donnant à penser que les 

Allemands tentent de mettre au point une bombe atomique. Pour réaliser ce projet, il est 

indispensable de disposer d'oxyde de deutérium (de l'eau lourde), dont la production continue dans 

l'usine hydro-électrique de Vemork, sous l’entière maîtrise des Allemands. Un agent norvégien, sur 

place, informe les autorités britanniques de l'évolution de la situation. La décision est alors prise de 

faire détruire l'usine par un commando. 

 

 

L'opération britannique : 

 

La première phase, baptisée « Opération Grouse », débute le 19 octobre 1942 avec un parachutage à 

quinze jours de ski de l'usine de quatre parachutistes norvégiens formés en Ecosse par le SOE 

(Special Operations Executive), qui rejoignent l'agent local afin de préparer l'arrivée d'un commando 

britannique constitué de personnel du génie de la 1
re

 division aéroportée britannique, dont l’objectif 

sera de détruire l’usine de Vemork(« Opération Freshman »). 

Le 19 novembre, les deux planeurs de la mission britannique vont malheureusement subir des 

contretemps. Le premier qui a rompu son câble parvient à se poser en détresse. Les survivants, 

rapidement fait prisonniers, sont fusillés par les Allemands. Le second s'écrase avec son avion 

remorqueur contre une montagne. 
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Mais, pire que tout, une carte de l'usine est découverte dans la carcasse d'un planeur et, très 

rapidement, les Allemands identifient la cible et renforcent la sécurité de l'usine.  

Les quatre parachutistes norvégiens et leur agent local, qui attendaient le commando britannique, doit 

se résoudre à se cacher tout l'hiver dans une hutte. 

Les Anglais n'apprendront l'échec de l'opération qu'en interceptant un communiqué allemand. 

Malgré ce désastre, les Britanniques décident de lancer une nouvelle opération ! 

 

 

L'opération norvégienne : 

 

En février 1943, l’« Opération Gunnerside » est lancée : six autres parachutistes norvégiens sont 

largués dans la région de Telemark mi-février, ce qui porte l'effectif du groupe à onze hommes, qui 

vont préparer un assaut pour la nuit du samedi 27 février. 

Seulement, la sécurité du pont qui mène à l'usine a entre-temps été renforcée. Les Norvégiens 

décident donc d'accéder à l'usine par le flanc de la montagne, en suivant une voie de chemin de fer 

non gardée. Ils entrent à l'intérieur grâce à un complice et ne rencontrent aucune résistance. 

 

Ils posent les charges sur les chambres à électrolyse utilisées pour la fabrication de l'eau lourde, les 

chargent et se sauvent, après avoir laissé une mitraillette anglaise sur place pour signer l'attentat, 

innocenter ainsi les résistants norvégiens et leur éviter des représailles. 

Quelques minutes plus tard, les charges explosent et détruisent les chambres à électrolyse ainsi qu'un 

stock de 500 kilogrammes d'eau lourde. L'équipe parvient à s'échapper sans être arrêtée. 

L'opération se solde cette fois par un succès complet ! 

 

 

L'opération aérienne américaine : 

 

La production d'eau lourde est arrêtée... mais seulement pour quelques mois car elle reprend dès avril 

1943. Les alliés informés décident de programmer une nouvelle attaque au moyen d’un raid aérien 

par l'US Army Air Forces. L'attaque a lieu en novembre 1943. Elle mobilise 143 bombardiers B17. 

La proximité des montagnes ne facilite pas l'approche des bombardiers et le résultat n’est guère 

probant : ces forteresses volantes vont larguer plusieurs centaines de bombes sur l'usine mais elles 

manquent leur cible et font 21 victimes civiles. 

 

 

L'opération finale norvégienne : 

 

En prévision de nouvelles attaques, les Allemands décident d'abandonner l'usine de Vemork et de 

transférer les stocks d'eau lourde en Allemagne, par voie maritime. 

Dans une première étape, le chargement doit être transporté par ferry sur le lac Tinnsjå, le 20 février 

1944. 

Les Alliés décident d'entreprendre une ultime opération de sabotage à cette occasion. Le ferry entame 

la traversée du lac, pour une croisière paisible dans la brume matinale qui dissimule les sommets... 

Après quelques minutes, les charges explosent et le ferry sombre par 430 mètres de fond, faisant de 

nombreuses victimes. 

Mais le but est atteint : les recherches de l'Allemagne pour concevoir la bombe atomique seront 

définitivement endiguées. 
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Bataille 2 : Le maquis de Chaudes-Aigues 
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Contexte historique : 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chaudes-Aigues a été un centre de la Résistance intérieure 

française, plus précisément l’un des trois réduits du groupe Auvergne du groupement du Massif 

Central. 

Prévu pour recevoir l’effectif de cinq bataillons, ce réduit a pour mission d’intervenir éventuellement 

en direction de celui du mont Mouchet. Le 1er juin 1944, l’effectif du réduit est de 1.500 hommes 

armés, articulés en 14 compagnies.  

Après s'être découvert dans une série d'attaques, notamment les 10 et 11 juin sur Lorcières et 

Clavières, le réduit est attaqué avec violence les 20-21 juin, par l’action convergente de trois unités 

de la Wehrmacht. 

Devant l'évidente disproportion des forces et des puissances de feu, l’ordre de décrochage est donné 

dans la soirée du 20 juin. Les pertes sont limités à 120 morts parmi les maquisards et la population, 

mais de nombreux blessés doivent être évacués par des volontaires, sous la menace permanente de 

l’aviation allemande, pour rejoindre le réduit du Lioran. 

 

 

Briefing : 

6 cartes de commandement BT (Breakthrough) pour le joueur allié. 

5 cartes de commandement BT pour le joueur allemand, qui commence en premier. 

 

 

Conditions de victoire : 

10 médailles de victoire pour chaque joueur. 

3 médailles de victoire communes et temporaires pour les 2 joueurs : les villages de Fridefont, 

Chaudes-Aigues et Fournels. 

Le joueur allemand doit obligatoirement tenir au moins un objectif pour pouvoir gagner. 

Le joueur allié commence donc avec 3 médailles de victoire. 

 

 

Règles spéciales : 

Le plateau standard BT est tourné à 90° : utiliser les "plis" du plateau pour définir les 3 sections.  

Attention au recul possible sur 3 hex ! 

3 unités d'infanteries d'élite allemandes (troupes n°2). 

Les blindés allemands ne se déplacent que de 2 cases en raison du terrain escarpé et forestier. 

Toutes les unités d'infanterie alliées (inclus celles avec matériel) sont des unités de partisans à 3 

figurines (nation n°1). 4 unités sont camouflées en première ligne (action n°16). 

Matériel après 1942 (antichar, mortier et mitrailleuses) : les unités peuvent se déplacer et combattre 

(hors bonus). 

Règle de capture d'équipement activée (cf action n°12). 

Règles usuelles de terrain : forêts, collines, villes (terrain n°3, 6, 14). 

 

 

Bibliographie et références : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy_Wake 
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L’Histoire : 
 

 

Quand l’Allemagne envahit la France en 1940, Nancy Wake, une néo-zélandaise installée en France, 

s’engage dans la Résistance intérieure française. D’abord messagère, elle livre informations et 

nourriture aux résistants et aide à évacuer des soldats alliés vers un point de rencontre à Dunkerque. 

Sa situation d’épouse d’un riche entrepreneur lui donne la possibilité de voyager plus que la moyenne 

sans que cela ne pose question. Elle se procure des faux papiers et sauve plus d’un millier de pilotes 

abattus au dessus de la France de Vichy, des résistants et des juifs. 

 

Mais le filet se resserre et la France devient trop dangereuse pour Wake. En 1943, elle reçoit l’ordre 

de s’échapper à Londres, un voyage long et périlleux via l’Espagne, Gibraltar et l’Ecosse. A Londres, 

elle tente d’abord d’intégrer les rangs de la France libre, mais le recruteur se méfie d’elle, car elle 

n’est pas une vraie Française... Ce sont donc les services secrets anglais qui la recrutent. 

Sa mission est de distribuer des armes au maquis et de recruter et former les résistants, avec l’objectif 

de renforcer le maquis auvergnat pour qu’il puisse affaiblir les forces allemandes et les distraire de la 

proche invasion en Normandie. Elle commande ainsi 7000 hommes et femmes et organise 

d’innombrables actes de sabotage et de guérilla. Elle est une des agents les plus efficaces dans la 

France occupée. Entre autres, elle organise l’attaque d’un poste de la Gestapo et d’une fabrique 

d’armes à Montluçon et tue à mains nues une sentinelle allemande. Elle gagne le respect de ses 

troupes non seulement avec ses exploits guerriers, mais aussi en fumant des cigares et en buvant et 

saoulant l’un ou l’autre d’entre eux.  

 

Comme le secteur de Wake cause d’énormes soucis aux Allemands, ils décident d’en finir une fois 

pour toutes avec le maquis. Les maquisards ont leur quartier général sur le plateau de Chaudes-

Aigues, l’un des trois réduits du groupe Auvergne du groupement du Massif Central. Prévu pour 

recevoir l’effectif de cinq bataillons, ce réduit a pour mission d’intervenir éventuellement en 

direction de celui du mont Mouchet. Le 1
er

 juin 1944, l’effectif du réduit est de 1500 hommes armés, 

articulés en 14 compagnies. 

Après s'être découvert dans une série d'attaques notamment les 10 et 11 juin 

sur Lorcières et Clavières, le réduit est attaqué avec violence les 20-21 juin, par l’action convergente 

de trois unités de la Wehrmacht appuyées par une artillerie et par un appui aérien efficaces : - au nord 

ouest de Pierrefont, par le 1000
ème

 régiment d’infanterie motorisé, - à l’est de Saint-Chély-D’apcher, 

à Fournels, par la Légion azerbaïdjanaise, - au nord est de Garabit, à Fridefont, par la Légion des 

Tatars de la Volga. Devant l'évidente disproportion des forces et des puissances de feu, l’ordre de 

décrochage est donné dans la soirée du 20 juin. Les pertes sont limitées à 120 morts parmi les 

maquisards et la population contre 1400 Allemands tués mais de nombreux résistants blessés doivent 

être évacués, parfois par chars à bœufs, sous la menace permanente de l’aviation allemande, pour 

rejoindre le réduit du Lioran. Et une fois de plus, Wake leur file entre les doigts. 

 

En août 1944, Paris est libérée, et Wake mène ses troupes en célébration à Vichy. Elle reçoit de 

nombreuses médailles et devient la femme la plus décorée de la Deuxième Guerre mondiale. Elle 

s’éteint à l’âge de 98 ans dans un home pour vétérans. Ses cendres seront dispersées, selon ses 

dernières volontés, dans un bois dans le secteur de Montluçon. 

Laissons le dernier mot à cette femme courageuse : « Je déteste la guerre, mais je ne vois pas 

pourquoi les femmes se contenteraient de dire au revoir à leurs maris quand ils partent sur le front et 

de leur tricoter des bonnets. » 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
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Bataille 3 : Les partisans russes en Biélorussie 
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Contexte historique : 

Février-Mars 1943 : les dernières grandes offensives des allemands sur le front Est avant le 

retournement de situation après la défaite de Stalingrad et l'enlisement devant Leningrad... 

Les partisans russes jouent un rôle important de harcèlement des convois de renforts et de sabotage 

derrière les lignes ennemies. Mais le prix est lourd à payer ! 

Ainsi, en Biélorussie, le 22 mars 1943, le village de Khatyn sera rasé et sa population massacrée par 

les Nazis en représailles à une attaque de partisans. Un mémorial a été construit sur son 

emplacement, et la ville n'a jamais été reconstruite. Comme beaucoup d'autres villages... 

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous 

de jouer ! 

 

 

Briefing : 

6 cartes de commandement BT (Breakthrough) pour le joueur allemand. 

6 cartes de commandement BT pour le joueur allié, qui commence en premier. 

 

 

Conditions de victoire : 

10 médailles de victoire pour chaque joueur. 

3 médailles de victoire temporaires pour le joueur allemand : les 3 villages marqués dans les lignes 

soviétiques. 

2 médailles de victoire temporaires pour le joueur allié : les 2 gares. 

 

 

Règles spéciales : 

Le plateau standard BT est tourné à 90° : utiliser les "plis" du plateau pour définir les 3 sections. 

Attention au recul possible sur 3 hex ! 

4 infanteries d'élite allemandes (SS). 2 blindés d'élite allemands (SS) et 1 blindé d'élite russe à 4 

figurines (troupes n°2). 

5 unités de partisans russes (avec badge résistance) à 3 figurines (nation n°1). 1 sniper russe (troupes 

n°10). Ces 6 unités sont camouflées (action n°16). 

2 unités d'infanterie roumaines (avec badge cocarde) pour l'axe à 3 figurines (pour simuler leur faible 

puissance). 

1 mine posée par le joueur allié sur la route : au choix 1-2-4 (terrain n°29). 

Matériel après 1942 (antichar et mitrailleuses).  

Unité d'artillerie mobile allemande (troupes n°14). 

Règles usuelles de terrain : forêts, collines, villes, église, rail, gare, routes (terrain n°3, 6, 14, 19, 38, 

39, 42). 

 

 

Bibliographie et références : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Khatyn 
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L’Histoire : 
 

 

Les partisans soviétiques sont le principal mouvement de résistance contre les forces d'occupation de 

l'Axe en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Le programme de la guerre de partisans en URSS a été formulé par le Congrès des Commissaires du 

Peuple Soviétique et les directives du Parti communiste de l'Union Soviétique émises le 29 juillet 

1941 et dans les documents suivants puis réitérés par Joseph Staline dans son discours radiodiffusé 

du 3 août suivant. Les détachements de partisans et les groupes de diversion devaient s'attaquer aux 

routes et télécommunications, tuer le personnel allemand ou travaillant pour l'occupant, et détruire les 

ressources disponibles.  

Adolf Hitler, en se référant à ce discours, le 16 août, souligna qu'une guerre de partisans sur les 

arrières de la Wehrmacht lui donnait une raison de détruire sans hésitation tout ce qui s'opposerait 

aux Allemands. 

 

En 1941, la plupart des partisans étaient des militaires de l'Armée rouge dont les unités avaient été 

dispersées ou détruites dans les premières phases de l'« Opération Barbarossa », ou qui s'étaient alors 

rendues à l'ennemi, et notamment des membres du NKVD, des bataillons de destruction soviétiques, 

des commissaires politiques, des permanents du parti communistes et des militants du Komsomol. Il 

semble toutefois que jusqu'au printemps 1942, l'activité des forces de partisans n'était ni coordonnée 

ni ravitaillée depuis un centre, car c'est seulement le 30 mai 1942 que fut créé le Quartier général du 

mouvement des partisans.  

 

Avec l'extension des lignes de ravitaillement allemandes, les opérations des partisans sur les arrières 

du front pouvaient sévèrement désorganiser le flux de fournitures de l'armée qui opérait 

profondément en territoire soviétique. Dans la seconde moitié de la guerre, des opérations majeures 

de partisan furent coordonnées avec les offensives soviétiques. Après la libération de parties du 

territoire soviétique, les détachements de partisans rejoignaient l'armée régulière. 

 

Les conventions de Genève n'étaient pas appliquées sur le Front Est, connu pour sa cruauté contre les 

prisonniers de guerre et les ennemis en général. Dans ce contexte, les activités des partisans ont 

aggravé la situation. Les Allemands répondaient à 100 pour 1 dans les proportions de morts, bien que 

ceci ait créé une barrière entre occupants allemands et civils soviétiques occupés. Pour essayer de 

limiter les activités des partisans, le commandement allemand se livra à des tueries de masses 

d'otages parmi les habitants soupçonnés de soutenir les partisans.  

 

Dans la seule Biélorussie, les actions allemandes contre les partisans tuèrent environ 350.000 

personnes, en majorité des civils. Tout partisan capturé par les Allemands était certain d'être torturé et 

tué. Les nazis pendaient en public tous ceux qu'ils considéraient comme partisans ou complices.  

Les images de pendaisons, spécialement celles qui concernent des enfants et des jeunes filles étaient 

utilisées par la propagande dans les médias soviétiques pour enflammer l'Armée rouge et le public 

soviétique. Allant dans ce sens, le discours de Staline « S'ils veulent une guerre d'extermination, nous 

leur donnerons une guerre d'extermination » fut appliqué. 

 

Les partisans soviétiques infligèrent tout de même des milliers de victimes aux forces de l'Axe. Dans 

la seule Biélorussie, les partisans affirmèrent avoir tué quelques 500.000 soldats allemands. Selon des 

sources allemandes, les historiens considèrent ces affirmations comme exagérées et ce seraient 

environ 10.000 hommes qui furent tués par les partisans en Biélorussie. 
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Les autorités soviétiques considéraient la Biélorussie et l'Ukraine comme d'importance stratégique 

pour le développement de la guerre de partisans. Les facteurs principaux étaient leur géographie avec 

d'importantes forêts et marécages, mais surtout leur position stratégique à l'ouest de 'Union 

soviétique.  

 

Concernant la Biélorussie : 

 

Selon des estimations, en août 1941, environ 231 détachements opéraient en Biélorussie, atteignant 

437 à la fin de 1941, comptant plus de 7.200 membres. Cependant, plus la ligne de front s'éloignait, 

plus les ressources s'épuisaient et il n'y avait pas de soutien à grande échelle depuis le front jusqu'en 

mars 1942. Pour différentes raisons, les unités de partisans en Biélorussie étaient virtuellement 

livrées à leurs propres ressources, spécialement difficiles durant l'hiver de 1941-1942, avec de 

sévères restrictions en munitions, médicaments et fournitures. Les actions des partisans en furent 

généralement désordonnées. 

Après la bataille de Moscou, les unités de partisans furent incluses dans le développement d'une 

stratégie d'ensemble et peu de temps après, un soutien centralisé, organisationnel et logistique fut 

installé. En novembre 1942, on comptait 47.000 partisans soviétiques. 

La victoire soviétique de la bataille de Stalingrad, une diminution de la campagne de terreur et une 

amnistie promise aux collaborateurs qui souhaitaient revenir dans le camp soviétique furent des 

facteurs significatifs dans l'augmentation des forces de partisans.  

 

À l'automne 1943, les forces des partisans en Biélorussie comptaient environ 153.000 hommes. Le 

mouvement des partisans était si fort qu'il y avait des régions entières dans la Biélorussie occupée où 

les autorités soviétiques étaient réinstallées profondément dans les territoires tenus par les Allemands. 

Il y avait même des kolkhozes faisant des récoltes et de l'élevage pour produire de la nourriture 

destinée aux partisans. 

Le résultat fut éloquent à l'été 1944.Selon l'historien Paul Carell : 

« Dans la nuit du 19 au 20 juin 1944, l'arrière du front allemand fut l'objet de sabotages d'une 

envergure sans précédent. Le matin du 20, quinze mille explosions paralysèrent toutes les 

communications ferroviaires du Dniepr à l'ouest de Minsk. Tous les ponts importants sautèrent dans 

la nuit. À certains endroits, le ravitaillement fut bloqué pendant plus de 24 heures… l'ensemble des 

transports du groupe d'armée Centre fut comme frappé à mort. » 

 

 

Ukraine : 
Aux côtés de la Biélorussie, l'Ukraine fut la première et la plus durement touchée par l'invasion de 

l'Axe en Union Soviétique, en été et automne 1941. Ses conséquences pour la région et la population 

encore sous occupation furent dévastatrices. Le régime nazi fit peu d'efforts pour exploiter le 

sentiment anti-soviétique parmi les Ukrainiens qui avaient subi des années de persécutions 

soviétiques. 

En URSS occupée, les Allemands choisirent une ligne dure, préservant le système de fermes 

collectives, déportant les populations locales vers la Grande Allemagne comme main d'œuvre forcée 

et entreprenant le massacre des Juifs, accusés en bloc d'être des agents de Staline. Dans ces 

circonstances, la plupart des populations résistèrent aux pressions nazies et le mouvement s'étendit 

sur tout le territoire occupé. 

 

Les premiers détachements de partisans soviétiques en Ukraine apparurent dans les régions de 

Tchernigov et de Soumy. Ils se développèrent et devinrent une force formidable en 1943. À ce 

moment-là, ils étaient contrôlés et soutenus par le quartier général des partisans ukrainiens à Moscou, 

opérant à travers l'Ukraine, rassemblant plus de 150.000 combattants, selon les sources officielles. En 

1944, les partisans étaient capables d'effectuer des raids sur les forces ennemies de l'Axe en Galicie, 

Slovaquie et Moldavie. 
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Bataille Bonus : Le soulèvement de Varsovie 

 
 
 

 
 
 
 
Contexte historique : 
Août 1944. Les polonais décident de se révolter face aux forces allemandes, à 
l'approche des troupes soviétiques. Le théâtre des opérations est fixé, les troupes 
sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer ! 
 
Briefing : 
6 cartes de commandement pour le joueur allemand, qui joue en premier. 
5 cartes de commandement pour le joueur polonais. 
 
Conditions de victoire : 
10 médailles de victoire pour chaque joueur. 
2 médailles de victoire temporaires communes aux 2 joueurs sur les 2 forteresses. 
3 hex "Exit" pour le joueur allié qui lui donne une médaille définitive de victoire pour chaque unité 
ayant réussi à quitter Varsovie encerclé. 
 
Règles spéciales : 
Unités d'infanterie d'élite allemandes (unité n°2). Génie allemand (unité n°4). 
Unités polonaises à 3 figurines avec badge à la croix de Lorraine : règles identiques aux résistants 
français (nation n°1). 
Unité de tireur d'élite polonaise (unité n°10). 
Les 3 bunkers (avec badge étoile) sont reliés entre eux par les égouts : les unités peuvent se 
déplacer de l'un à l'autre mais cela nécessite tous les points de mouvement dans ce cas. L'unité doit 
partir d'un bunker initialement et quand elle arrive dans le bunker, elle ne peut pas attaquer. 
Règles habituelles : bunkers, villes, forteresses, ruines (terrain n°2, 14, 24, 45). 
 

Ordre de pose 
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L’Histoire : 
 
 

L'Insurrection de Varsovie (du 1
er

août au 2 octobre 1944) fut un soulèvement armé contre l'occupant 

allemand organisé par la résistance polonaise (dénommée « Armia Krajowa »).  

Côté militaire, le soulèvement a été dirigé contre les forces allemandes, mais le but de ce plan était 

l'ultime essai de préserver la souveraineté de la Pologne face à l'avancée de l'Armée Rouge et la 

position ambiguë des Alliés occidentaux vis-à-vis des intentions de l'Union Soviétique. 

 

Les armées soviétiques ont franchi l'ancienne frontière polonaise en janvier 1944 et en juillet 

s'approchent de Varsovie. Dans cette situation, la résistance polonaise est placée devant la décision 

de déclencher le soulèvement pour pouvoir accueillir les libérateurs en position de force. Les 

Soviétiques en avançant sur le territoire de la Pologne commençaient en effet à organiser les 

structures politiques en s'appuyant sur les communistes polonais.  

 

En dépit de la proximité du front, les responsables militaires allemands décident de maintenir dans la 

ville un certain nombre d'unités combattantes, et de les renforcer, les concentrer autour de la ville afin 

d'empêcher la jonction des unités insurgées avec les armées soviétiques parvenues sur la rive droite 

de la Vistule. 

Dans le district de Varsovie, l'AK compte environ 50.000 soldats dont 23.000 équipés et prêts au 

combat. Les unités manquent d'armes et de munitions. Mis à part les soldats de l'"Armia Krajowa", 

d'autres se sont portés volontaires y compris un certain nombre de Juifs rescapés de l'insurrection du 

ghetto de Varsovie. 

 

Le soulèvement commence à 17h, le 1
er

août 1944 par l'explosion d'une bombe dans le quartier 

général de la Gestapo. Mais les Allemands ont reçu des informations une heure avant le début des 

hostilités et ont réussi à partiellement organiser la réponse. Le manque d'effet de surprise associé au 

manque d'expérience des insurgés dans les combats en plein jour contribuent à la faillite de la prise 

d'un certain nombre de cibles stratégiques.  

 

Les plus gros succès militaires sont accomplis dans le Centre, dans la vieille ville et dans une partie 

du quartier Wola où presque l'ensemble des objectifs est atteint, confirmant que cette bataille serait 

un gigantesque combat urbain. Les Allemands tiennent néanmoins toujours les places fortifiées et les 

fortes pertes obligent les insurgés à battre en retraite et à regagner leurs cachettes. Après quelques 

heures de combats, la plupart des unités de l’AK adopte une tactique plus défensive tandis que la 

population civile érige les barricades dans toute la ville.  

 

Le 5 août est marqué par la reprise des terrains de l'ancien ghetto et par le massacre de Wola où les 

nazis exécutent environ 50.000 civils dans des scènes d'une rare sauvagerie. 

La stratégie allemande consiste à saper le moral des combattants polonais pour reprendre la ville sans 

avoir à engager de combats de rue : jusqu’à fin septembre, chaque combattant capturé était exécuté 

sur place. Les vols et viols sur les civils constituent la règle. Hôpitaux et hôpitaux de campagne sont 

anéantis, les blessés achevés sur place et les soignants fusillés ou mitraillés. 

Plus tard, cette stratégie évolue, le commandement allemand ayant conclu qu'elle renforçait la 

détermination des résistants. Ainsi, vers la fin du mois de septembre, les insurgés capturés 

commenceront à être traités comme des prisonniers de guerre. 

 

Le 7 août, le corps punitif renforcé par l'arrivée des compagnies panzer engage des combats dans la 

ville. Les Allemands cherchent des succès spectaculaires afin de montrer à l'AK que la poursuite des 

combats est inutile. Néanmoins, ils échouent à reprendre rapidement les quartiers aux mains des 

résistants. La Vieille Ville tient jusqu’à la fin du mois d'août.  



14 

 

 

Le 2 septembre, les combattants de la Vieille Ville passent par les égouts, qui ont été largement 

utilisés pendant les combats, pour se retirer dans les autres parties de la ville. Quelques bastions sont 

défendus par les insurgés jusqu'à la capitulation. 

 

L'Armée rouge arrive à la rive est de Varsovie le 10 septembre au terme de l'Opération Bagration 

avec des pertes considérables et avec des unités mécanisées en piteux état. Au sein des armées 

soviétiques qui arrivent ce jour-là au bord de la Vistule, il y a la première Armée polonaise (de 

l'Armée populaire formée par les Soviétiques). Un coup de main est tenté, mais échoue rapidement en 

raison de la résistance allemande et du manque de coordination entre les unités polonaises déployées 

avec l'Armée Rouge et les insurgés dans la ville. 

Certaines unités, de l’effectif d’un bataillon, traversent le fleuve à partir du 14 septembre, jour où la 

totalité de l'Est de la ville est libérée de toute présence allemande et opèrent leur jonction avec des 

éléments de l'AK. Mais ces unités peu soutenues sont tenues en échecs par les Allemands, qui 

réduisent facilement les têtes de pont conquises, obligeant ces unités à se replier sur la rive droite du 

fleuve le 24 septembre. 

 

Au début, cette situation inquiète les nazis, mais très rapidement ils comprennent que les Soviétiques 

leur laissent les mains libres pour achever la résistance polonaise dans la ville. 

Les combattants de l'Armia Krajowa ne sont pas secourus par les Soviétiques épuisés par une 

avancée spectaculaire en Biélorussie et en Pologne orientale et sonnés par la défaite infligée par 

Model aux unités blindés soviétiques à proximité des faubourgs orientaux de la ville. 

Mais une pression politique des Alliés occidentaux sur Staline fait aussi cruellement défaut.  

De plus, la planification stratégique soviétique ne place pas Varsovie en tête des priorités militaires 

pour l'Armée Rouge au mois de juillet 1944. La direction militaire soviétique prévoit la prise de la 

ville par un mouvement de tenaille, afin notamment d'économiser des troupes soviétiques et du 

matériel en leur épargnant la conquête de la ville par une attaque frontale. 

 

Le sentiment d'abandon, voire de trahison, de la part des Alliés est fortement ressenti par les 

polonais. Les combattants polonais résistèrent jusqu'au 2 octobre, jour de la capitulation des insurgés 

par le général Tadeusz Bór-Komorowski, soit 63 jours au total.  

 

Les pertes s'élevèrent à 18.000 soldats tués, 25.000 blessés et près de 200.000 civils tués. Du côté 

allemand 17.000 soldats furent tués et 9.000 blessés. Après leur capitulation, les soldats de l'AK, 

désarmés, obtinrent in extremis, sur ordre d’Hitler, le statut de prisonniers de guerre et furent internés 

dans le Reich. La population civile, traumatisée et décimée par les épidémies (il ne restait plus que 

350.000 civils vivants à la fin de l'insurrection), fut brutalement évacuée et parquée dans des camps 

de transit, puis en grande partie déportée, soit vers des camps de concentration, soit vers des camps 

de travail. 

 

Les Soviétiques ne prendront le contrôle de la ville qu'en janvier 1945, bien après la fin de 

l'insurrection, avec la reprise des opérations sur tout le front.  

Durant les combats environ 25 % de la ville ont été complètement détruits et après la fin des 

hostilités, sur ordre personnel d’Hitler, 35 % supplémentaires ont été systématiquement anéantis. 

Pendant le bombardement et le siège de la ville en septembre 1939, environ 10 % des bâtiments 

avaient été détruits et encore 15 % en 1943 à la suite de la liquidation du ghetto de Varsovie. Au 

total, à la fin de la guerre la ville était rasée à hauteur d'environ 85 %. 
 
 
 

     BON JEU à TOUS ! 


