
9.1 UNE DEFENSE HEROIQUE 
9.2  

 

Neuville au plain, 6 Juin 1944 
Le Lieutenant Turner B. Turnbull de la compagnie 
D, surnommé le chef parce qu’à demi Cherokee, 
installe un barrage sur le RN 13 au nord de Sainte 
Mère L’Eglise, avec 41 hommes. Le combat de 
Neuville au Plain contre une colonne ennemie en 
supériorité numérique va commencer. Avant de 
partir, Vandervoort tout en  lui laissant  un canon 
AC de 57 donne ses ordres :  
"Tenez la route aussi longtemps que vous pourrez, 
puis décrochez!"  
 
Scénario de Sébastien (dit Hammer) 

 

Durée : 10 Tours 
Dimension : 120 x 120 cm 
 
Les parachutistes se placent en premier en 
placement caché. 
Les allemands jouent en premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Les allemands gagnent en s’emparant de 
Neuville et en empêchant les paras de se replier. 
 
Les paras doivent tenir Neuville et se replier lors 
du dernier tour. 
 
Epilogue : Grâce à leur puissance de feu et leur
détermination les parachutistes vont tenir
l'ennemi en respect pendant 8 heures au prix de
25 tués et blessés. 
(carte adaptée de celle du Sgt Perry, merci à lui) 

 
 

3ème section -Dog 
Compagnie  
2nd Bataillon-505th PIR  
82nd Airborne Div. 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie dans la moitié sud de la 
table.  
 Une section à 4 groupes de parachutistes 

(assaut, élite), une MMG, 2 bazookas 
 Un canon anti-char de 57 mm. (élite) 
 Une barricade à placer sur la RN13 
 4 retranchements 

 
2ème Groupe : arrive au tour 7 
 Une section de la Charley compagnie, 

parachutistes (assaut, élite) 

 
Grenadier Régiment 1058 - 
Luftlande Division 91  
Panzerjäger-Abteilung 709 
 

 
 
1er Groupe : Se déploie à 30cm du bord nord et à 
20 cm de part et d’autre de la route  
 Une compagnie de grenadiers (réserve, 

vétérans), un mortier de 81mm 
 
2ème Groupe : arrive au tour 3 par la route 
 Une compagnie réduite de grenadiers 

(réserve, vétérans), avec une charge explosive 
 Un Pz Jag II Marder 

 
3ème Groupe : arrive au tour 7 
 Un Stug III G 

 
 
Notes : toute les haies sont du bocage, les zones boisées sont des vergers. Les blindés doivent rester sur la route tant que 
l’ennemi ne s’est pas découvert. 
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