La bataille de la Fière
- 82nd Airborne
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Contexte historique
6 juin 1944- Opération Overlord - Normandie (non loin de Sainte-Mère-Eglise)
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 le 505th Parachute Infantry Regiment de la 82sd Airborne Division saute sur la Drop
zone O à proximité de Sainte-Mère-Église. L'un de ses objectifs consiste à sécuriser un pont stratégique sur le
Merderet situé non loin du hameau de la Fière et d'un manoir du même nom.
Les hommes du 1er bataillon du régiment 505th et notamment la Compagnie Able commandé par le Capitaine John
Dolan se dirige vers leur objectif. Une trentaine de soldats allemands retranchés dans le manoir de La Fière repoussent
les parachutistes américains qui manquent d'armes lourdes. Finalement, le 6 juin vers 12h, suite à une attaque
coordonnée comprenant des hommes des trois régiments de la 82sd Airborne (505th, 507th et 508th) le manoir est pris
et la défense autour du pont de la Fière s'organise.
Vers 17h30 les forces allemandes réagissent et contre-attaquent avec des blindés et de l'infanterie. Les parachutistes
américains de la Compagnie Able du 505th détruisent trois chars allemands et poussent l'ennemi à retraiter.
Au matin du 7 juin les forces allemandes repartent de nouveau à l'assaut après une préparation d'artillerie. Les
parachutistes commandés par le Capitaine Dolan subissent des pertes terribles mais réussissent une nouvelle fois à
contenir la contre-attaque. Cette attaque sera la dernière menée par les forces allemandes. Le pont de la Fière est
définitivement aux mains des parachutistes américains.

Briefing
Forces Alliées (USA):
Prenez 6 cartes de commandement. Vous jouez en
premier.
Forces de l'Axe (Allemagne):
Prenez 6 cartes de commandement.

Conditions de victoire
6 médailles
Le manoir de la Fière est une médaille objectif
temporaire à la fois pour les alliés et l'axe. Au début de
la partie cette médaille est possédée par l'axe.
Une unité qui capture le manoir gagne une médaille de
victoire. Tant que l'unité occupe le manoir, la médaille
est acquise au joueur. Si l'unité quitte le manoir ou est

éliminée, la médaille est remise en jeu.

Règles spéciales
Les combats se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 juin.
Appliquez les règles Attaques Nocturnes (carte Action
19).
Toutes les unités d'infanterie alliées sont des
parachutistes (82sd Airborne). Appliquez les règles
Unités Spécialisées (carte Troupe 2).
Le canon Alliés est un canon antichar lourd. Appliquez
les règles Canons Antichars Lourds (carte Troupes 23).
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