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9.1 COMBATS DE ST MARCEL 
 

 

France, Maquis de St Marcel le 18 juin 1944 
Depuis leur largage en Bretagne les Paras du 4e SAS forment ; 
arment des unités FFI de plus en plus nombreuses. Avec eux 
ils mènent des actions de sabotage et des coups de mains 
pour bloquer un maximum de force ennemies hors de 
Normandie. Tout ce remue ménage dans la région de St Marcel 
ne passe pas inaperçu. Tôt le matin une patrouille de la 
Feldgendarmerie  tombe dans une embuscade. Après un bref 
combat la patrouille est décimée mais un allemand réussi à 
prendre la fuite et alerte la garnison la plus proche. 
Les allemands décident de réduire la résistance avec des 
forces de plus en plus nombreuses tout au long de la journée. 
Les pertes sont lourdes coté allemand mais le maquis ne devra 
sa survie qu’au prix d’un décrochage à la faveur de la nuit    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4e BATAILLON SAS  
et FFI Bretons 
 
 

 
 
Corps franc Le GARREC : Se déploie au T1 dans 
l’olive bleue 
 1 CDT mil + 1 MMG  
 1 GP SAS +MIL+MIL+MIL +LMG  
 1 GP SAS +RES+RES+RES+LMG 
 3 retranchements 

 
Corps franc CARRO : Se déploie au T1        dans 
l’olive jaune  
 1CDT SAS + 3GP SAS +1 piat +jeep (2MMG) 
 1CDT Mil +MMG 
 1GP SAS+RES+RES+RES+LMG 

 
Groupement du 4e SAS : Se déploie au T1  
dans l’olive rouge 
 1CDT SAS +3GP SAS +2 jeeps (2MMG) 
 1 CDT SAS + 1 jeep à la ferme de la Nouëtte. 

 

275e Div.Inf. , 7/2 RGT Falschirm.  
 
 
 

 
1er Groupe  275 DI : Se déploie au  T1  
dans le rectangle rouge 
 2 sections de Volksgrenadiers 44-45 INF 

Avec 2 grenades fumigènes. 
 
2ème Groupe 275 DI: Se déploie au T2  
Dans le rectangle orange 
 1 compagnie à 3 sections de Volksgrenadiers  

44-45 INF avec 1  HMG 
 1 section de volksgrenadiers 44-45 PM 
 1 GP MO 81 
 2 GP MO 50 
 3 Opel Blitz et 2 Kubelwagen 

 
7e Cie /2 Rgt Falschirmjaëger : Se déploie au 
T3 dans le rectangle orange 
 1 Cie réduite à 2 sections avec 1  HMG 

 
 

Durée : 10 Tours 
Dimension : 180 x 120 cm 
 
Les Français se placent en 
premier en placement caché 
 
Les allemands jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
 
2 objectifs tenus  par les 
allemands = victoire  
1 = match nul 
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Corps franc GUILLAS : Se déploie au T2 dans 
l’olive blanche 
 1CDT SAS +MIL+MIL+MIL+LMG 

 
Squadron de l’USAAF : arrive T4 ou au T5 
 1 P38 LITHNING ( 1 BOMBE + 2 Pass MIT) 
 1 P38 LITHNING ( 1 BOMBE + 2 Pass MIT) 

 
 
 
 
 
 

 
3ème Groupe 275 DI + 17e  Génie de forteresse: 
Se déploie au T5 Dans le rectangle Vert 
 1 compagnie à 3 sections de Volksgrenadiers  

44-45 INF avec 1  HMG. 
 

 
Notes :  
 
Terrain : Les bâtiments en foncé sont des châteaux ou manoirs. Ceux en gris sont en pierre et ceux en marron sont en bois ou 
torchis. Les haies claires sont des haies simples. Celles en foncé sont du bocage. Route en gris = goudronnée ; marron = piste.  
 
Français : Les groupes de résistants sont encadrés pour la plupart par de simple groupe SAS. Ces Groupes SAS sont considérés 
comme les commandos et sont indépendants.  Certains groupe FFI sont classés RESERVE car composés  pour moitié d’ancien 
soldats marins ou gendarmes plus fiable au tir. Tous sont classés CONSCRITS. Ils sont FANATIQUE en cas de ralliement. Les FFI 
du Maquis étaient très bien dotés en munitions et fusils mitrailleurs. Pour représenter le fait qu’il y avait une BREN touts les 10 
mètres, chaque groupement  à une MMG  et chaque groupe un élément LMG. Pour représenter les 3 escadrons de l’USAAF qui 
sont intervenu ce jour là  un élément de CDT SAS doit être au PC de la Nouëtte en communication radio et 2 P38 arrivent au tour 
4 sur 1D6 (3+) ou bien au tour 5  
 
Allemands : Le 1er Groupe doit se déployer dans le rectangle rouge en direction de bois- Joly car les allemands sous-estimaient 
l’importance du Maquis. Le 3e Groupe rentrant au tour 5  est une compagnie composée d’OST-truppen moins fiables donc 
HESITANTS. 
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