
9.1 BOIS-HALBOUT 
 
 Bois-Halbout Normandie, 12 aout 1944 

Douze août 1944, la 7ème armée allemande est 
pratiquement enfermée dans la poche de Falaise... La 
communication avec le reste du front ne se fait plus qu’à 
travers un couloir de 50 kilomètres de large entre Bagnoles 
de l'Orne et Thury-Harcourt.  Les Allemands essaient de 
former une ligne de la défense, tandis que les alliés 
franchissent l’Orne au sud de Caen. A Bois-Halbout, les 
grenadiers de la 271st Division d'infanterie allemande et un 
tigre du SS Panzer Abteilung 102 forment un hérisson pour 
défendre la ville et bloquer les alliés. Le 1st Battalion the 
Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry de la 53rd 
Welsh Infantry Division, ayant franchis l’Orne à Thury-
Harcourt, se lance à l’attaque de la position avec l’aide de 
Churchills. La perte du tigre oblige les allemands à retraiter 
après une défense opiniatre. Les tigres rappelés en renfort ne 
purent pas reprendre le village. 
 

 

Durée : 9 Tours 
Dimension : 120 x 120 cm 
 
Les Allemands se placent en
premier  
 
Les Anglais jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Les franco-anglais gagnent 
en contrôlant deux des trois 
bâtiments marqués d’une 
croix à la fin du scénario 
 
 
Scénario de Lionel Colin 

 
 

53rd Welsh Infantry Division + 
support du 153 Regt. R.A.C 
 
 

 
1er Groupe : 1st Battalion the Oxfordshire and 
Buckinghamshire Light Infantry. Se déploie dans 
les 20 cms du bord nord et / ou 30 cms du bord 
est. 
 Une compagnie réduite (Ligne, Vétéran) avec 

un mortier 2’’ et un Piat  
 Une compagnie réduite (Ligne, Vétéran) avec 

un Piat  
 Un canon AC de 6 livres + Bren carrier MG 

(Vétéran) 
 4 Churchills VII (Vétéran) 
 1 soutien artillerie hors carte de 25 livres 

Eléments of the Grenadier Regiment 
978., Infantry Division 271 + support 
du SS Panzer Schwere Abteilung 102   
 

 
1er Groupe : Se déploie à moins de 30 cms du 
village de Bois-Halbout 
 Une compagnie réduite de Grenadiers (Ligne, 

Vétéran) avec des Panzerfausts  
 Une section lourde (Ligne, Vétéran) avec un 

mortier de 81 mm et une HMG  
 1 char Tigre du SS Panzer Schwere Abteilung 

102 (Elite)  
 
2ème Groupe : Entre au tour 7 par le bord ouest 

 2 chars Tigre du SS Panzer Schwere 
Abteilung 102 (Elite) 

 
Notes : Les haies sont du bocage. La maison marquée « 2 » a deux niveaux. 
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