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9.1 PIEGE A MARCHE 
 

 

Marche, Ardennes belges, le 11 mai 1940 
A l’aube du 10 mai 1940, les Allemands attaquent 
le Benelux. Aussitôt, les Français déclenchent la 
manœuvre Dyle-Breda. Dans ce cadre, les 1er et 4e 
divisions légères de cavalerie entrent en Belgique 
avec pour mission de couvrir le mouvement des 
divisions d’infanterie vers la Meuse belge au sud 
de Namur. Les unités de reconnaissance 
Française progressent sans trop de difficulté. Le 
4e RAM accroche quelques éléments de 
reconnaissance adverses en fin de journée mais 
les objectifs fixés sont atteints et le régiment peut 
s’installer à Marche. A l’aube du 11 mai, les 
Français sont confiants mais ignorent qu’ils font 
face à la 7.Panzer-Division, largement supérieur 
en mobilité et en puissance  de feu à la 4e DLC et 
de plus elle est commandée par Rommel.  
  

 
 

Eléments du 4e régiment 
d’automitrailleuses et du 4e escadron 
divisionnaire anti-chars  
 

 
1er Groupe : Se déploie dans Marche et les 
alentours  
 Formation A: Deux compagnies d’infanterie 

complète (ligne, vétéran) avec une MMG 
chacune, et comme support lourd un mortier 
de 60 mm et un canon AC 25 mm  

 Formation B: une AMR 35 ZT avec un canon 
de 25 mm 

 
2ème Groupe : arrive au 3e tour par route D 
 Formation C: Une compagnie d’infanteries 

complètes tous équipées de vélo (ligne, vétéran) 
avec une MMG 

 Formation D : 2 AMR 35 ZT avec un canon de 
25 mm et 2 Hotchkiss H-35  

 Eléments du Aufklärung-Abteilung 
37 et du panzer régiment 25  
 
 

 
 
1er Groupe : arrive par les routes A et/ou B 
 Formation A: Deux compagnies de grenadiers 

complète (ligne, vétéran) avec 2 MMG chacune 
et un seul ATR   

 Formation B: 2 sdkfz-231, 1 sdkfz-222, 1 
Panzer 38t  

 
2ème Groupe : arrive au 5e tour par route C 
 Formation C: 1 Panzer 38t et un Panzer II 

 

 
Scénario de Frédéric Chica 

Durée : 7 Tours 
Dimension : 120 x 180 cm 
 
Les Français se placent en 
premier en placement caché 
 
Les Allemands jouent en premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Les Allemands gagnent s’ils 
prennent les 3 grandes maisons 
de Marche sinon les Français 
gagnent 


