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9.1A TITRE POSTHUME 

 

Volmerange-les-Mines, 13 mai 1940 

Le 12 mai 1940, les éléments avancés de la 34.ID 

bousculent les hommes du 294ème RI et 

s’emparent du sommet du Hetschenberg, 
observatoire stratégique sur la frontière franco-

luxembourgeoise, qui leur donne une vue sur 

l’ensemble du secteur fortifié de Thionville.  

Le 13, alors même que le général Condé, 

commandant la 3ème Armée prépare le repli 

derrière la Ligne Maginot, le capitaine Jacquesson, 
commandant la  6ème compagnie du 130ème RI, 

reçoit l’ordre de reprendre la crête avec le soutien 

du groupement du capitaine – et député - Félix 

Grat. 

 

 
 

Eléments de la 7ème DI  

 

 

6ème compagnie du 130ème RI : se déploie dans 
le village 

 Une compagnie d’infanterie avec une MMG 

 Observateur d’artillerie (forts de Molvange et 

Soetrich) : tourelles de 75mm et 105mm 

 
Groupement temporaire du capitaine Grat : se 
déploie dans le village 

 

 Une compagnie d’infanterie réduite à 2 

sections 

 Peloton de mortiers Brandt 

 Peloton de mitrailleurs (2 MMG) 

 

Eléments de la 34. ID 

 

 

 

 

Eléments du Vorausabteilung B : Se déploie en 
1  

 Une compagnie d’infanterie réduite à 2 

sections 

 Section de mitrailleurs (2xMMG) 

 Observateur d’artillerie (batterie de 105mm 
hors carte) 

 

Eléments de soutien du Vorausabteilung B : Se 

déploie en 2 

 Une section d’infanterie 

 Une MMG 
 Peloton de mortiers de 50mm 

 

Options tactiques :  

4 retranchements dans un rayon de 20 cm de 

l’objectif 

 

 

Durée : 9 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 

 

Les Allemands se placent en 

premier  

 
Les Français jouent en 

premier. 

 

Conditions de Victoire :  

Aucune unité allemande 

organisée ne doit se trouver 
à moins de 30cm du 
sommet. 
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Notes : L’artillerie de la Ligne Maginot ne teste pas les munitions. Les plaquettes de commandement françaises comptent comme 
fanatiques tant qu’elles n’ont pas été démoralisées.  Les  

Epilogue : L’attaque débute à 17h dans une certaine confusion à cause de la perte rapide  de plusieurs officiers engagés en 
première ligne. Le capitaine Jacquesson, bien que grièvement blessé, enlève la position avec ses hommes vers 20h. Le capitaine 

Grat, député de la Mayenne tombe au champ d’honneur. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume.. 
Aujourd’hui, un cimetière militaire et un monument aux morts témoignent encore de la dureté des combats. 
 
 

 
 


