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9.1 LIBREVILLE 
 
 Libreville, 9 novembre 1940 

En août 1940, l’Afrique équatoriale française rallie la 
France libre du général de Gaulles. Seul le Gabon reste 
fidèle à Vichy, créant un trou dans le futur dispositif FFL 
en Afrique. Après l’échec de l’opération « Menace », 
l’invasion du Gabon est décidée. Le 5 novembre la prise 
de Lambaréné permet au colonel Leclerc de lancer ses 
troupes sur Libreville. Le 7 et 8, les FFL débarquent au 
Nord de la ville. Après une marche épuisante dans la 
forêt vierge, les légionnaires sont aux abords de 
l’aérodrome en milieu de journée. Un combat fratricide 
s’engage… 

 

 
 

Corps de débarquement : 
1/14ème Demi Brigade de la 
Légion Etrangère et 3/1er Rgt 
de Tirailleurs du Cameroun 

 
1er Groupe : Rentre en A 
 2 compagnies de la Légion Etrangère (Elite) 

avec en support supplémentaire 1 mortier de 
60mm et 2 MMG 

 
2ème Groupe : Rentre en B 
 1 Compagnie de Coloniaux (Vétéran) 
 3 compagnies de Tirailleurs du Cameroun 

(Vétéran, troupe indigène) 
 
 
 
 
 
 

Tirailleurs du Gabon, tirailleurs 
Sénégalais, Compagnie de 
débarquement de l’Aviso 
Bougainville. 

 
1er Groupe : Se déploie à l’aérodrome 
 1 compagnie de Tirailleurs du Gabon 

(Vétéran, troupe indigène) 
 2 snipers 
 2 Glenn-Martin au sol 

2ème Groupe : Se déploie à 20 cm au Sud de 
N’Gok 
 1 compagnie de Tirailleurs du Gabon 

(Vétéran, troupe indigène) 
 1 sniper 

3ème Groupe : Se déploie à  Gué-gué 
 2 compagnies de Tirailleurs Sénégalais 

(conscrit, troupe indigène) 
4ème Groupe : Se déploie au sud du pont 
N’Guigui 
 1 compagnie de Tirailleurs (Vétéran, troupe 

indigène) 
 1 section à 4 groupes de Marins (vétéran) 

Notes : 
La Compagnie de Coloniaux des FFL sont de européens  
Règles spéciales :  

Durée : 12 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les Force de Vichy se 
placent en premier  
 
Les FFL jouent en premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Les FFL doivent prendre 
l’aérodrome et le pont de 
N’Guigui. Les troupes de 
Vichy doivent les en 
empêcher et les repousser 
des villages de Gué-gué et 
N’Gok. En cas d’égalité on 
départagera en fonction des 
pertes. 
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les 2 Glenn-Martin ont les moteurs qui tournent, ce qui permet d’utiliser les mitrailleuses des tourelles (soit 2 MG par avions).Ils 
ne déplacent pas.   
Les marins ne défendent que le pont. 
Règles optionnelles :  
Les troupes de Vichy ont une batterie d’artillerie de 75mm hors carte.  
Les FFL ont un support d’artillerie navale.  
Une compagnie des Tirailleurs Sénégalais a peu de munition, sur un double 1, le groupe (plaquette) ne pourra plus tirer. 
Les marins peuvent se déplacer librement.  
Options tactiques :  
Vichy : Placement caché, réserve mobile.  
FFL : Infiltration, supériorité aérienne (2 Lysander Mit.2 Bomb.1). 
Terrain : Les rivières sont toutes franchissables sauf la partie large au niveau de N’Gok et l’océan Atlantique. Les zones vert 
foncés sont de la jungle. Le vert clair de la plaine (de la broussailles peut être mise pour couper les lignes de vues). 
 
 
 
 
 


