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9.1LA CROIX DE FER DE L’ADJUDANT VOGT 
 

 

Hatert, Pays-Bas, 10 mai 1940 

 

Dès le déclanchement de l’invasion des Pays-

Bas, le bataillon de reconnaissance du SS 
Verfugungs Truppen (ou Division « V ») est 

détaché au Kampfgruppe Grave. Sa mission est 

de s’emparer des différents ponts sur la Waal. 

Le premier assaut sur le pont d’Hatert est un 

échec. L’Oberscharfuhrer Vogt, blessé, regroupe 

les restes de son unité et repart à l’attaque, 
appuyé par des voitures blindées. Cette action 

d’éclat lui vaudra d’être le premier à recevoir la 

croix de fer au sein d’une unité qui formera 

l’ossature de la future division « Das Reich ». 
 
 

Scénario Ariitea 

 

 

 
  

 

 

                   Détachement de sécurité du pont 
 

 

 

 

Détachement hollandais : Se déploie, à  plus de 

30 cm du bord est, en placement caché. 
 1 compagnie d’infanterie avec 1 HMG et 2 

fusils antichar (RES, Conscrits) 

 1 observateur d’artillerie (mortier de 80 hors 

carte) 

 

Option tactique : Positions préparées 

 

Kampfgruppe Grave 
 

 

 

 

Bataillon de reconnaissance : Entre au tour 1 

par le bord est 
 1 compagnie d’infanterie avec 1 HMG (LMG, 

Elite, Fanatiques) 

 1 Sdkfz 221, 3 Sdkfz 222 (Vétéran) 

 

 

 

Notes : Pour le Sdkfz 221, prendre les caractéristiques du Sdkfz 222 et remplacer l’armement (T20L, Cdf2, MG coax) par 2MG en 
tourelle. 

Le pont est endommagé. Aucun véhicule ne peut le franchir et l’infanterie s’y déplace à demi-mouvement. 

Durée : de 6 à 12 Tours 
Dimension : 90 x 60 cm 

 

Les Hollandais se placent 

en premier  

Les Allemands jouent en 

premier. 
 

Conditions de Victoire :  

Les Allemands gagnent en 

contrôlant le pont et ses 2 

accès (aucune unité 
adverse non-démoralisée à 

moins de 15 cm). 

- 6 tours et moins : victoire 

éclatante allemande ; 

- 8 tours et moins : victoire 

marginale allemande ; 
-10 tours et moins : victoire 

marginale hollandaise ; 

- Plus de 10 tours : victoire 

éclatante hollandaise. 

 


