9.1Honsfeld
9.2Adieu Lili Marléne
Honsfeld 17 décembre 1944
Le Kampfgruppe Peiper aidé par des éléments de la 3e
division Fallschirmjaeger se dirige dans l'obscurité vers
Honsfeld .
Les troupes américaines refluent en grand nombre vers le
village et les Allemands réussissent à pénétrer dans celui-ci
à la suite d’un convoi US.
Trés tôt dans la matinée du 17 décembre, les
fallchirmjaegers ont commencé à nettoyer le village défendu
par la 99e division d'infanterie et le 14e groupe de cavalerie.
Un dépôt d’essence d’une importance capitale pour Peiper
se trouve dans la village.
Pour la petite histoire , Marléne Dietrich se trouvait à
Honsfeld le 10 décembre dans le cadre de sa tournée des
popotes dans les Ardennes.
Durée: 12 Tours
Dimension: 180 x 120 cm
Placement caché pour les US
Les Allemands jouent en premier.
De nombreux véhicules
abandonnés US jonchent les
routes.(points blancs)
Conditions de Victoire : Les
Allemands doivent prendre le
dépôt de munitions et 2 des 3
objectifs situés dans les maisons.

Elements des Companies E and G du 394éme
régiment d’infanterie
Elements du 612éme tank destroyer bataillon
Elements du 14éme groupe de cavalerie

Elements du 9éme régiment de Fallschirmjaeger
Elements de la 10éme FlaK Companie,
Elements de la 1ére Division Panzer SS
1er Groupe : Se déploie au Sud à 20cm max du bord
Une compagnie de fallschirmjager+ 2 MMG
(565-50 +40+40) Conscrit/Confiant
3 Sdkfz 250/251
(30+30+30)Conscrit/Confiant
▪ 2ème Groupe :Se déploie au Sud à 30cm max du bord
une section de x 3 Panthers (190+190+190)
Vétéran/Confiant
▪ 3éme groupe :Se déploie au Sud à 30cm max du bord
une section de Sdkfz 10/5 20mm AA (35+35)
Vétéran/Confiant
(1325 pts)
▪

1er Groupe : Se déploie au Nord à 90cm max du bord
Une compagnie d'infanterie avec 2 Hmg
+4 bazookas.
(305+50( vétérant,confiant)70+80)
Conscrit/Déterminé
3 Halftrack M5 MG AA (20+20+20)
Conscrit/Déterminé
▪ 2ème Groupe :Se déploie à l’Ouest à 90cm max du bord
4 M5 3-in AT Gun (80+80+80+80)
Vétéran/Confiant
(885 pts)
▪

Notes: De nombreux véhicules US encombrent les routes.( rectangles verts)
Perte de mouvement pour les véhicules.
Le combat se déroule de nuit pour les 3 premiers tours.

