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Heroic defense on 
the Metaxas Line

Défense héroïque 
sur la Ligne Metaxas 

MEDITERRANEAN THEATERTHÉATRE MÉDITERRANÉEN

April 6-9 / 6-9 avril   1941

Unités du 
Génie 

Combat 
Engineers

Mitrailleuse 

Machine Gun

Mortier

Mortar

Arme 
antichar 

AT-Gun

Conditions de victoire  
u 15 médailles.
Les trois hex de montagne contenant une artillerie grecque dans un bunker rapportent chacun 
une médaille-objectif définitive au joueur de l’Axe.

Règles spéciales
u   Placez un badge sur les unités du Génie de l’Axe (Troupes 4).
u   Appliquez les règles de Matériel (Matériel 1 - Règles de Matériel) aux unités alliées 

équipées d’une arme anti-char (Matériel 2), d’un mortier (Matériel 3) et d’une 
mitrailleuse (Matériel 8). Utilisez un badge ou la figurine qui correspond sur ces unités.

u   Appliquez les règles de montagne (Terrain 30).
u   Le fleuve Strymon (Struma River) est guéable (Terrain 41).
u   Appliquez les règles de Blitz (Action 15).
u   New Flight Plan : si vous jouez avec cette extension, ignorez les règles de Blitz. Le nombre 

de cartes Combat aérien de départ est prédéfini pour ce scénario : 3 cartes pour l’Axe, 2 
pour les Alliés. Utilisez des avions britanniques pour les Alliés.

Conditions of Victory
u 15 Medals.
The 3 mountain hexes with Greek artillery in a bunker are each a Permanent Medal Objective 
for the Axis player.

Special Rules
u  Place a badge on the Axis Engineer units (Troops 4).
u  Special Weapon Asset Rules (SWAs 1 - Special Weapons Assets) are in effect for Allied 

units equipped with anti-tank guns (SWAs 2), mortars (SWAs 3) and machine guns 
(SWAs 8). Place the proper figure or badge on these units.

u Mountains rules (Terrain 30) are in effect. 
u The Struma River is fordable (Terrain 41).
u Blitz rules (Action 15) are in effect.
u  New Flight Plan: if you play with the expansion, ignore the Blitz rules. The starting number 

of Air Combat cards is amended for this scenario (Axis: 3 Air Combat cards; Allies: 2 Air 
Combat cards). Use British planes for Allied forces.

• Contexte historique •

La ligne Metaxas était une ligne de défense grecque, semblable à la ligne Maginot française, 
érigée sur la frontière avec la Bulgarie. Le 6 avril 1941, elle fut attaquée par les troupes 

allemandes. 
Sur le flanc droit, La 5.Gebirgs division franchit la frontière bulgare dans la région de Pétritch 
et attaqua les fortifications de Kelkaya, Istimbey et Popotlivista. Repoussés le premier jour, les 
Allemands atteignirent les bunkers grecs le 7 avril. À l’aide de lance-flammes et d’explosifs, ils 
asphyxièrent les garnisons des forts qui finirent par se rendre dans la nuit. 
Sur la gauche, l’Infanterie Regiment.125 franchit la rivière Bistritsa et s’avança dans la vallée 
du fleuve Strymon. Pendant trois jours, et malgré un soutien aérien et d’artillerie, l’infanterie 
allemande fut repoussée et subit de lourdes pertes. Le Fort de Rupel et sa garnison, bien que 
jamais vaincus au combat, durent toutefois cesser le feu et se rendre aux Allemands sur ordre 
du commandement de Salonique le 9 avril. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l’Histoire est entre vos 
mains. À vous de jouer !

• Historical Background •

The Metaxas Line was a Greek defense line composed of several forts, just like the French 
Maginot Line, that was established along the border with Bulgaria. On April 6th, 1941, this line 

was attacked by German troops.
On the right side, the 5.Gebirgs division crossed the Bulgarian border in the area of Petrich and 
attacked Fort Kelkaya, Fort Istimbey, and Fort Popotlivista. German assault troops were initially 
pushed back but on April 7th, they succeeded in reaching the top of the forts and blocked all the 
outlets of the bunkers. Then, with flame-throwers and explosives, they managed to wear down 
the garrisons of the forts which forced a surrender the next night. 
On the left side, Infanterie Regiment.125 crossed the Bistritsa river and advanced down the 
Struma valley. For three days and despite air and artillery support, German infantrymen were 
repulsed and suffered heavy casualties. The Greek defenders of Fort Rupel bravely held their 
ground but on April 9th they were ordered by the East Macedonia Army command to cease fire 
and surrender. 
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is history.


