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9.9 MORTAIN 
 

 

Mortain, Normandie 7 août 1944 
Afin de dégager la tête de pont formée en 
Normandie, les alliés lancent l’opération Cobra en 
juillet 1944. Celle-ci aboutit à la percée des 
blindés américains jusqu’à Avranches, ouvrant 
ainsi la route vers la Bretagne et encerclant de 
nombreuses divisions ennemies. 
La petite ville de Mortain qui protège le flanc droit 
du dispositif allié est occupée par la 30° division 
d’infanterie américaine. Les allemands décident 
de lancer une contre attaque dans le but de 
couper les lignes de ravitaillement de Patton. La 
mission est confiée à la 2° division SS de Panzer, 
Das Reich.  
 

 

 
 

2° Division Panzer SS  
Das Reich 
 
 

Eléments du premier bataillon : Entrent au 1er 
tour par la route nord du bord est de la carte.  
 Une compagnie de panzer grenadiers  

(Infanterie lourde, Elite) avec un Stug III G 
 Une section de chars avec 2 Panzer IV H 

 
Eléments du deuxième bataillon : Entrent au 
1er tour par la route sud du bord est de la carte. 
 Une compagnie de panzer grenadiers  

(Infanterie lourde, Elite) avec 3 Sdkfz 251/1 
armés d’une MG AA  

 Une section de chars avec 2 Panther G 
 
 
 
 

30° Division d’infanterie 
 
 
 

Compagnie A et B du 117° RI : Se déploient en 
placement caché à plus de 60 cm du bord est. 
 Deux compagnies d’infanterie (Ligne, Vétéran 

Hésitant) avec chacune un mortier de 60 mm, 
2 bazookas et une HMG. 

 Une section antichar avec deux canons AC de 
57 mm, un canon AC de 76 mm et une jeep 
avec une HMG 

 
Les américains placent des retranchements sur 
les collines 317 et 285 pour abriter les unités qui 
s'y trouvent (y compris les canons AC). 
 
Soutien hors table : une batterie de 105 mm et 
un soutien aérien (2 P47 avec roquettes) 

 
Notes : Au début du scénario un épais brouillard couvre toute la zone et réduit la visibilité (cf. 8-1 Météo). Les supports d’artillerie 
ou aérien ne peuvent pas être utilisé tant que le brouillard ne s’est pas levé. Les unités placés sur les collines ont une parfaite 
visibilité sur tout le reste de la table à partir du moment où le brouillard s'est dissipé. 

Durée : 10 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les américains se placent
en premier en placement
caché.  
Les allemands jouent en
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Les deux objectifs sont la
colline 317 et le village de
Mortain qui est tenu si on
occupe au moins 5 des 7
maisons. A la fin de la
partie on comptabilise les
points de victoire avec 10
points par objectif tenu. 


