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9.1HOSINGEN  
 

Luxembourg, 16 décembre 1944 
 

Après les durs combats de la forêt de Hürtgen. 
Les Eléments du 110th infantry régiment se 
sont positionnés dans le village de Hosingen En 
ce jour du 16 décembre, le 26 volksgrenadiers 
a pour objectif de prendre le village de 
Hosingen qui sera un point d'appui pour 
l'offensive des Ardennes. La 1ère compagnie du 
110th infantry régiment surprise par cette 
attaque, s'organise très vite. Après de âpres 
combats, la garnison commence à plier et 
quelques hommes réussissent à rejoindre leurs 
lignes. Cette farouche opposition bloquera 
l'avance du 26 volksgrenadiers. La bataille des 
Ardennes a commencé.  

  
 

26 VOLKSGRENADIERS 
 

 

Eléments du 77 RGT D'INF : se déploient à 30 cm du 
bord Est de la table. � 1ère et 2ème Kompagnie : de VOLKSGRENADIERS 

(vétéran, hésitant). Avec une HMG et un panzerfaust � Une batterie de 105 mm hors table avec un 
observateur. 

 
Renfort : tour 3 Sur 1 dé6 résultat de 1,2 rentre par le 
bord Nord sur 3,4 rentre par le bord Sud, sur 5,6 rentre 
par le bord Est. 

Eléments du 77 RGT D'INF  � 3ème Kompagnie : VOLKSGRENADIERS (vétéran, 
hésitant) avec un panzerfaust. 

 
Renfort : tour 5 rentre sur la route du bord Est.  

Éléments du 2ème panzer  � Une section avec un Stug IV, et deux Jagd Pz 38t 
Hetzer 

 
28th DI 

 
 

Eléments du 110th infantry régiment : Se 
déploient dans le village. � Company K : Une compagnie d'infanterie 

(vétéran, hésitant) Avec un HMG, et deux 
bazookas.  

 

Eléments du 103d Engineer Battalion :  � Company B : Une compagnie réduite de 
pionniers assaut engineer (élite, hésitant) avec 
une HMG, un mortier de 60 mm et un bazooka. 

 

Renfort : Arrive au tour 5 par le bord ouest.  

Eléments du 707th Tank Battalion  � Company C : Une section de deux Sherman 
M4A3 75 mm. 

 
Les Américains disposent de 3 retranchements et 
sont en placement caché. 

 
Notes : la batterie de "105" a l'option : stock de munitions. Le bâtiment en gris entouré de murs a un étage.   
 
 

Durée : 10 Tours 
Dimension : 180 x 120 cm 
 
Les Américains se placent en 
premier.  
 
Les Allemands jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Les Allemands gagnent si ils 
contrôlent les trois bâtiments 
en gris à la fin de la partie.  
Sinon c'est une victoire 

Américaine. 


