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16.0 LES SCENARIOS 
 
A. Age of Napoléon 1805 – 1815 contient trois scénarios. Le principal commence en 1805. C’est le plus intéressant à notre 
avis, parce que les joueurs y ont le plus d’options. En outre il y a le moins de corps au début. Néanmoins, si on a moins de 
temps à consacrer au jeu, on peut aussi commencer en 1809 ou en 1813. Tous les scénarios se terminent en 1815 au plus tard. 
 
B. Un joueur dirige les forces Françaises et leurs alliés, l’autre les forces de la Coalition. 
 
C. Dans tous les scénarios, tous les corps qui ne sont pas mentionnés comme initialement en jeu ni exclus a priori de la partie 
sont mis à part dans la réserve (un tas près du plateau de jeu). Certains d’entre eux peuvent ne pas être encore disponibles 
conformément aux règles diplomatiques et/ou aux règles particulières de disponibilité. 
 
D. On place tous les autres marqueurs inutilisés à portée des deux joueurs. 
 
E. Même lorsqu’un scénario ne commence pas au premier round des campagnes, les deux joueurs n’ont pas à écarter une 
carte d’évènement pour leur premier mouvement. 
 
16.1 Mise en place pour 1805 
A. La partie débute au troisième round de la Phase des campagnes de 1805, ce qui correspond au début de la campagne 
d’Ulm et Austerlitz. On place le marqueur des tours dans la case 1805 et le marqueur du round des campagnes dans la case 
« 3 ». 
 
16.1.1 Situation diplomatique 
A. Le joueur Français contrôle : 
- la France 
- Italia (FD) 
- Bayern (FA) 
- Hannover (FA) 
- Holland (FA) 
- Lo stato della Chiesa (FA) 
- L’Espagne (FA) 
- Schweiz (FA) 
- Westfalen (FA) 
- Württemberg (FA) 
 
B. Le joueur de la Coalition contrôle : 
- La Grande Bretagne (CM) 
- Österreich / l’Autriche (CM) (y compris Dalmatien et Tirol) 
- Napoli (CM) 
- Pommern (CM) 
- La Russie (CM) 
- Sverige (CM) 
 
C. Danmark, Portugal et Preuβen (y compris la Pologne et Sachsen) sont Neutres. 
 
D. On place les marqueurs d’alignement diplomatique en conséquence. 
 
16.1.2 Les cartes 



A. On retire du paquet la carte English Gold et une des deux cartes Insurrection et on les met de côté (non pas dans le tas des 
écarts). On les ajoutera au tas des écarts si et seulement si la carte Continental System est jouée par le joueur de la Coalition. 
Puis le paquet de cartes est battu et 8 cartes sont distribuées à chaque joueur. 
 
16.1.3 Situation militaire 
A. Le joueur Français déploie 8 corps sur le plateau de jeu : 
- Brune en Ile-de-France 
- Napoléon, Murat, Davout et Soult en Flandres 
- Bernadotte en Hannover 
- Masséna en Italia 
- St. Cyr dans Lo stato della Chiesa 
 
B. Le joueur de la Coalition déploie 8 corps sur le plateau de jeu : 
- Karl, Johann et Hiller en Tirol 
- Ferdinand et Mack en Bayern 
- Bennigsen à Minsk 
- Buxhowden en Volhynia 
- Kutuzoz en Westgalizien 
 
16.2 Mise en place pour 1809 
A. La partie commence au premier round de la Phase des campagnes de 1809, correspondant au début de la campagne de 
Wagram. On place le marqueur des tours dans la case 1809 et le marqueur du round des campagnes dans la case « 1 ». 
 
16.1.1 Situation diplomatique 
A. Le joueur Français contrôle : 
- la France 
- Dalmatien (FD) 
- Hannover (FD)  
- Holland (FD) 
- Italia (FD) 
- Napoli (FD) 
- Lo stato della Chiesa (FD) 
- La Pologne (FD) 
- Pommern (FD) 
- Preuβen (FD) 
- Sachsen (FD) 
- Schweiz (FA) 
- Westfalen (FD) 
- Bayern (FA) 
- Danmark (FA) 
- Württemberg (FA) 
 
B. Le joueur de la Coalition contrôle : 
- La Grande Bretagne (CM) 
- Österreich / l’Autriche (CM) (non compris Dalmatien, mais voir Tirol) 
- Portugal (CM) 
- L’Espagne (IC) 
- Tirol (IC) 
 
C. La Russie et Sverige sont Neutres. 
 
D. On place les marqueurs d’alignement diplomatique en conséquence. 
 
16.2.2 Les cartes 
A. On retire du paquet les cartes Metternich, Radetzky, Continental System, Russo-Ottoman War, Napoleonic Dynasty, et 
Insurrection (1 carte). Puis le paquet est battu et on enlève encore 24 cartes au hasard. 
 
B. Toutes les cartes enlevées sont placées dans le tas des écarts. 
 
C. Radetzky, Continental System, Britannia, Territorial Concessions (c’est la raison pour laquelle la Pologne, Dalmatien, et 
Sachsen sont des Alliés/Satellites Français au début) sont activées. 
 
D. 6 cartes sont distribuées au joueur de la Coalition, et 10 cartes au joueur Français. 
 
16.2.3 Situation militaire 
A. Le joueur Français déploie 16 corps sur le plateau de jeu : 
- Joseph, Soult et Victor en Castilla 



- St. Cyr en Catalonia 
- Napoléon, Davout, Lannes, Masséna, Murat et Lefebvre en Bayern 
- Bernadotte en Sachsen 
- Louis en Holland 
- Jérôme en Westfalen 
- Eugène et Macdonald en Italia 
- Poniatowski en Pologne 
 
B. Le joueur de la Coalition déploie 12 corps sur le plateau de jeu : 
- Wellington en Grande Bretagne 
- Beresford au Portugal 
- Cuesta en Andalucia 
- Castanos en Murcia 
- Johann en Tirol 
- Ferdinand en Westgalizien 
- Karl, Hiller, Bellegarde, Colloredo, Kollowrath et Klenau en Kern-Österreich 
 
C. Les corps suivants sont exclus de la partie : 
- Autriche : Mack, Kienmayer 
- Grande-Bretagne : Moore 
- France : Brune, Reille, Junot 
- Preuββββen: Braunschweig, Hohenlohe, Lestocq, Rüchel 
- Russie : Buxhowden, Dokthurov 
 
16.3 Mise en place pour 1813 
A. La partie commence au troisième round de la Phase des campagnes de 1813, correspondant au début de la campagne de 
Leipzig. On place le marqueur des tours dans la case 1813 et le marqueur du round des campagnes dans la case « 3 ». 
 
16.3.1 Situation diplomatique 
A. Le joueur Français contrôle : 
- la France 
- Dalmatien (FD) 
- Hannover (FD)  
- Holland (FD) 
- Italia (FD) 
- Napoli (FD) 
- Lo stato della Chiesa (FD) 
- La Pologne (FD) 
- Pommern (FD) 
- Sachsen (FD) 
- Westfalen (FD) 
- Bayern (FA) 
- Danmark (FA) 
- Schweiz (FA) 
- Württemberg (FA) 
 
B. Le joueur de la Coalition contrôle : 
- La Grande Bretagne (CM) 
- Österreich / l’Autriche (CM) (non compris Dalmatien, y compris Tirol) 
- Portugal (CM) 
- La Russie (CM) 
- Sverige (CM) 
- Preuβen (IC) 
- L’Espagne (IC) 
 
C. Il n’y a pas de Pays Neutre. 
 
D. On place les marqueurs d’alignement diplomatique en conséquence. 
 
16.3.2 Les cartes 
A. Le paquet est battu et on enlève 7 cartes au hasard et on les met dans le tas des écarts. 
 
B. Radetzky, Continental System, Britannia, Territorial Concessions (c’est la raison pour laquelle la Pologne, Dalmatien, et 
Sachsen sont des Alliés/Satellites Français au début) et Stein sont activées. 
 
C. 7 cartes sont distribuées au joueur de la Coalition, et 5 cartes au joueur Français. 
 



16.3.3 Situation militaire 
A. Le joueur Français déploie 12 corps sur le plateau de jeu : 
- Napoléon, Murat, Macdonald, Ney, Oudinot, Reynier et Poniatowski en Sachsen 
- Davout en Hannover 
- Rapp en Ostpreuβen 
- Soult en Navarra 
- Suchet en Catalonia 
- Eugène en Italia 
 
B. Le joueur de la Coalition déploie 19 corps sur le plateau de jeu : 
- Charles-John , Bülow et Tauentzien en Brandenburg 
- Bennigsen en Westgalizien 
- Blücher, Langeron et Yorck en Schlesien 
- Schwarzenberg, Colloredo, Klenau, Wittgenstein, Constantine et Kleist en Böhmen 
- Hiller en Kern-Österreich 
- Bellegarde en Tirol 
- Wellington et Beresford en Castilla 
- Ballesteros et Mendizabal en Murcia 
 
C. Les corps suivants sont exclus de la partie : 
- Autriche : Karl, Ferdinand, Johann, Kollowrath, Liechtenstein, Kienmayer, Mack, Rosenberg 
- Grande-Bretagne : Moore 
- France : Augereau, Bernadotte, Bertrand, Brune, Jérôme, Joseph, Junot, Lannes, Masséna, Lefebvre, Louis, Marmont, 

Mortier, Reille, St. Cyr, Vandamme, Victor. 
- Preuββββen: Braunschweig, Hohenlohe, Lestocq, Rüchel 
- Russie : Bagration, Buxhowden, Dokthurov, Gorchakov, Kutuzov, Miloradovich, St. Priest, Tchitchagov,Tormazov 
- Espagne : Blake, Castanos, Cuesta, Palafox, Romana 
 
17.0 REGLES OPTIONNELLES 
 
A. Les règles suivantes sont optionnelles. Si les deux joueurs se mettent d’accord avant le début de la partie, quelques unes 

d’entre elles voire toutes peuvent être incluses lors d’une partie. 
 
17.1 Napoléon est de retour ! 
 
A. Si la France se rend avant 1815, mais non pas si le corps de Napoléon est éliminé, le jeu reprend au second round des 

campagnes de l’année qui suit la reddition de la France. 
 
B. Toutes les zones détachables reviennent à leur propriétaire d’origine si il y a lieu. Si Napoléon est de retour après 1810, 

tous les pays sauf la France sont Membres de la Coalition, et tous les pays sauf Italia sont dorénavant insensibles à la 
diplomatie Française. Sinon, tous les Grands Pays et les Mineurs qui ont été Insurgés sont dorénavant Membres de la 
Coalition, et tous les autres Pays Mineurs sont Neutres. 

 
C. Le joueur de la Coalition reçoit 10 cartes quand le joueur Français reçoit 5 cartes. 
 
D. Tous les corps présents sur le plateau de jeu au moment où la France se rend doivent d’abord retourner en réserve, puis 

chaque Grand Pays peut déployer de nouveaux corps, y compris les corps des Alliés Mineurs, conformément aux règles 
sur les renforts. 

 
E. Remarque : Napoléon ne peut être de retour qu’une seule fois ! 
 
17.2. Se rendre ou se battre 
 
A. Avant qu’une bataille ne débute, les deux joueurs déclarent s’ils veulent se rendre ou se battre. Si un joueur se rend, il 

perd la bataille ; tous ses corps dans la zone de bataille sont retirés comme pertes temporaires et ils sont placés dans la 
case des prisonniers. Le défenseur doit déclarer ses intentions en premier. 

 
17.3. Règles destinées à réduire le hasard des cartes 
 
A. Les joueurs ennuyés par l’impact du hasard des cartes peuvent vouloir utiliser certaines des règles qui suivent, voire 

toutes. L’accord des deux joueurs est nécessaire. 
 
1. Si elles ne sont pas déjà sorties, les réformes respectives Radetzky et Stein, sont mises en œuvre au plus tard au début du 

troisième tour suivant leur reddition à la France. Pour cela, on met les marqueurs Radetzky et Stein sur la Chronique des 
tours de jeu et on les transfère sur les cases Radetzky et Stein quand arrive l’échéance. 

2. Si elle n’est pas déjà sortie, Britannia est mise en œuvre au plus tard au début du tour 1810. On met le marqueur 
Britannia sur la case 1810 et on le transfère sur la case Britannia quand arrive l’échéance. 



3. Si elle n’est pas déjà sortie, Continental System est mise en œuvre dès que l’Autriche, la Prusse, la Russie et l’Espagne 
sont toutes soit neutres soit alliées à la France (comme Alliés des Français ou comme Satellites). 

4. Le joueur Français peut garder les cartes Territorial Concessions et Napoleonic Dynasty, plutôt que de les écarter à la 
Phase Stratégique. Il doit les mettre face visible devant lui, mais il les prend en compte comme étant dans sa main 
jusqu’à ce qu’il les ait effectivement jouées, ou écartées. 

5. Chaque joueur ne peut jouer qu’une seule carte diplomatique contre un seul des Grand Pays (et non par Grand Pays) par 
Phase Diplomatique. 

6. Le joueur en tête, i.e. qui peut tirer le plus de cartes lors de la Phase Stratégique, doit jouer en même temps deux cartes 
diplomatiques pour obtenir le même effet qu’en jouant juste une carte quand il n’est pas en tête (y compris quand il y a 
égalité). Quand on utilise cette règle et la règle (5) qui précède, on modifie la règle qui précède pour permettre au joueur 
en tête de jouer deux cartes diplomatiques contre un Grand Pays (ou un Mineur). 

 
17.4 Les pertes 
 
A. A chaque fois que l’on subit des pertes (i.e. attrition due aux marches, bataille, attrition de campagne), on retire toujours 

les pertes une à une de ce qui constitue le plus important des contingents nationaux dans l’armée touchée avant que 
chaque perte soit retirée. Dans ce but, on considère que tous les corps alliés forment UN SEUL contingent national 
différent de celui du Grand Pays qui les contrôle. On a le choix en cas d’égalité. Cette règle vient après la règle sur 
l’attrition due aux marches qui stipule que les corps à capacité réduite sont à retirer les premiers. 

 
17.5 Grands Alliés des Français 
 
A. A chaque fois que le joueur Français recrute un corps de l’Autriche, de la Prusse ou de la Russie, il doit choisir le corps 

ayant la plus faible capacité de bataille, et en cas d’égalité, le corps ayant la plus faible capacité de commandement. 
 
17.6 Corps russes de « l’invasion » 
 
A. Jusqu’à ce que l’invasion de la Russie se produise effectivement –si elle se produit jamais- les corps russes de 

« l’invasion » deviennent disponibles un à un (dans l’ordre choisi par le joueur qui contrôle la Russie) de manière à 
maintenir à 8 le nombre de corps russes disponibles (sur la carte et en dehors). 

 
17.7. Insurrection et reddition 
 
A. Pour contraindre à la reddition un Pays qui a été antérieurement Insurgé, le joueur Français doit remplir les conditions 
nécessaires pour mater une insurrection (voir 7.1). 
 
 
19.0 RECUEIL DES CARTES 
 
A. Voici une liste de toutes les cartes de Age of Napoléon 1805-1815. Entre parenthèses on a la phase où la carte peut être 

jouée, entre crochets se trouve le nombre de cartes identiques de ce type dans le jeu. 
 
1. A Hero’s Death (Bataille) : on détermine l’une des pertes permanentes de bataille de l’autre joueur (Exception : 

Napoléon). [1 carte] 
Remarque : On détermine la perte de l’autre joueur. Le corps de Napoléon ne peut jamais être choisi comme perte 
permanente d’une bataille quand on joue cette carte. Comme il est écrit dans les règles, A Hero’s Death n’est pas une 
« vraie » carte de bataille car on la joue après que les pertes ont été déterminées, non pas avant. 
 

2. Alexander I (Diplomatique) : Si la Russie est un Satellite ou un Allié des Français, le joueur Français peut convertir un 
Membre de la Coalition en Pays Neutre, ou un Pays Neutre en Allié des Français. Si la Russie est un Membre de la 
Coalition, le joueur de la Coalition peut convertir un Allié des Français en Pays Neutre, ou un Pays Neutre en Membre 
de la Coalition. Si la Russie est un Pays Neutre, le joueur de la Coalition peut le convertir en Membre de la Coalition. [1 
carte] 

 
3. Art of War (Bataille) : on utilise la capacité de bataille de son chef d’armée à la place du résultat d’un dé. Dans le cas de 

Napoléon, on utilise un 6. [1 carte] 
Remarque : si la bataille nécessite un tie-break, (parce que le pertes ont été égales), Art of War n’a plus d’effet – il faut 
jeter un dé. En d’autres termes, Art of War vaut pour n’être substitué qu’à un unique jet de dé. 

 
4. Austro-Ottoman War (Renforts) : Les limites de mobilisation et de déploiement de l’Autriche sont diminuées de deux 

uniquement pour ce tour. On renvoie en réserve les corps en surplus s’il y en a. [1 carte] 
Exemple : l’Autriche a 6 corps en jeu (son maximum). Le joueur Français joue Austro-Ottoman War. Le joueur de la 
Coalition doit immédiatement mettre deux corps de son choix dans sa réserve. 
 

5. Bravest of the brave (Bataille) : On bat en retraite sans livrer bataille, mais au prix d’une perte permanente d’un corps de 
son choix. [1 carte] 
Remarque : si l’autre joueur joue A Hero’s Death, il va choisir votre perte permanente. 



 
6. Britannia (Renforts ou Campagnes) : Les corps de la Coalition peuvent se déplacer par la mer pour les renforts, les 

mouvements ou les retraites. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 
7. Call to Arms (Renforts ou Campagnes) : Lors de la Phase des Renforts, on s’affranchit de la limite de déploiement, mais 

pas de la limite de mobilisation, pour un seul Pays. OU BIEN lors de la Phase des Campagnes, soit la France soit la 
Russie peut déployer immédiatement jusqu’à deux corps de la réserve dans une zone nationale investie par une armée 
ennemie ayant quatre corps ou plus. [1 carte] 
Errata : La limite de mobilisation n’a pas à être respectée lorsqu’on joue la carte Call to Arms pendant la Phase des 
Campagnes, mais il faut effectivement la respecter quand on joue la carte pendant la Phase des Renforts. 

 
8. Cavalry Charge (Bataille) : En attaque, on augmente de un chacun la capacité de bataille d’au plus quatre corps; ou bien 

en défense on augmente de un chacun la capacité de bataille d’au plus deux corps. [2 cartes] 
 
9. Combined Arms (Bataille) : On augmente de un chacun la capacité de bataille de tous ses corps engagés [1 carte] 
 
10. Continental System (stratégique) : Quand on joue cette carte pour la première fois, on met la carte English Gold et la 

seconde carte Insurrection dans le tas des écarts. [1 carte] 
Remarque : D’après 16.1.2. (Scénario de 1805), ces cartes ont été mises de côté. On les remet alors dans le tas des 
écarts et elles peuvent être tirées et jouées lors des tours suivants. Dans les autres scénarios, on considère que 
Continental System a été déjà jouée. 
 

11. Coup d’Etat (Redditions) : On force la reddition d’un Pays Mineur sans ennemi, non Insurgé, adjacent à une zone 
occupée par des amis. [1 carte] 

 
12. Depot (Attrition) : On reçoit un modificateur de +2 dans une zone de son choix lorsqu’on jette un dé pour l’attrition 

hivernale. [1 carte] 
 
13. English Gold (Diplomatique) : On convertit un Allié des Français en Pays Neutre, ou on convertit un Pays Neutre en 

Membre de la Coalition. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 
14. Envelopment (Bataille) : On augmente de un la capacité de bataille de tous ses corps engagés, mais uniquement si on 

attaque avec une force plus importante que la force qui défend (en prenant en compte tous les corps dans la zone de 
bataille, pas seulement les corps engagés). [1 carte] 
Exemple : L’armée de la coalition a 8 corps, mais elle ne peut en engager que 6, et l’armée Française a 7 corps qui 
peuvent tous être engagés ; on considère que l’armée de la Coalition est plus importante et chacun des 6 corps reçoit un 
bonus de +1 à sa capacité de bataille. 

 
15. Fog of War (Bataille) : On annule les effets de toutes les autres cartes de bataille jouées lors de cette bataille. [1 carte] 
 
16. Forced March (Campagnes) : On augmente de un la capacité de mouvement d’une armée. Cette carte peut être aussi 

jouée afin d’augmenter la capacité de mouvement d’un chef d’armée pour un recul ou une interception. [2 cartes] 
Exemple : Dans ce dernier cas, on imagine une armée Française dont le chef a normalement une capacité de mouvement 
de 3 et qui ne pourrait pas intercepter une armée de la Coalition dont le chef a une capacité de mouvement de 4. En 
jouant Forced March, l’armée Française peut alors intercepter l’armée de la Coalition. 

 
17. Grand Battery (Bataille) : En défense,  on augmente de un chacun la capacité de bataille d’au plus quatre corps; ou bien 

en attaque on augmente de un chacun la capacité de bataille d’au plus deux corps Français, mais uniquement si 
Napoléon est engagé de votre côté dans la bataille. Cette carte ne peut jamais profiter aux corps Britanniques, Prussiens 
ou Espagnols. [2 cartes] 
Remarque : Pour cette carte, on considère que les corps des Pays Mineurs sont du Grand Pays dont ils ont la couleur, 
par ex. le corps du Portugal est considéré comme étant Britannique et il ne peut pas bénéficier de cette carte. 

 
18. Indecision (Campagnes) : On oblige l’autre joueur à passer lors du round des campagnes en cours. [1 carte] 

Remarque : En utilisant cette carte, un joueur empêche l’autre de jouer des cartes ou de déplacer des armées lors du 
round des campagnes en cours. 
 

19. Insurrection (Insurrections) : un Satellite Français (Exc : la Pologne), ou un Pays Neutre occupé par les Français ou 
leurs Alliés devient Insurgé. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [2 cartes] 

 
20. Interior Lines (Bataille) : Quand on est attaqué par plus d’une armée lors d’une Major Campaign adverse, on combat 

l’une après l’autre chacune des armées qui attaquent dans l’ordre de son choix. [1 carte] 
Exemple : deux armées ennemies entrent dans la zone occupée par votre armée venant de différentes directions. 
Normalement, elles devraient pouvoir se combiner (si la capacité de commandement est suffisante). En jouant Interior 
Lines on peut livrer deux batailles, l’une après l’autre. 
Remarque : comme il est écrit dans les règles, Interior Lines n’est pas une « vraie » carte de bataille car on la joue 
avant que les modificateurs de capacité de bataille pour chaque bataille ne soient même déterminés.  



21. Joseph (Diplomatique) : Un Grand Pays de son choix devient un Satellite Français, mais seulement si c’est déjà un Allié 
des Français et qu’il n’a jamais été Satellite Français. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 
carte] 

 
22. La Garde Impériale (Bataille) : on inflige une perte supplémentaire si Napoléon est engagé dans la bataille. Néanmoins, 

si le camp Français est défait, les pertes Françaises sont doublées. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur 
Français. [1 carte] 

 
23. Major Campaign (Campagnes) : On déplace jusqu’à trois armées lors du même round des campagnes avant de traiter les 

batailles. [3 cartes] 
 
24. Manœuvre Sur Les Arrières (Campagnes) : On déplace une armée n’ayant pas plus de quatre corps à travers une zone 

occupée par l’ennemi sans livrer bataille (sauf si on est intercepté). [1 carte] 
 
25. Metternich (Diplomatique) : Si l’Autriche est un Satellite ou un Allié des Français, le joueur Français peut convertir un 

Membre de la Coalition en Pays Neutre , ou un Pays Neutre en Allié des Français. Si l’Autriche est un Membre de la 
Coalition, le joueur de la Coalition peut convertir un Allié des Français en Pays Neutre, ou un Pays Neutre en Membre 
de la Coalition. Si l’Autriche est un Pays Neutre, le joueur de la Coalition peut la convertir en Membre de la Coalition. 
[1 carte] 

 
26. Mud (Campagnes) : on réduit de un la capacité de mouvement de l’armée active. On doit jouer cette carte après que 

l’autre joueur a indiqué quelle armée il va déplacer, mais avant qu’il ne l’ait effectivement déplacée. [2 cartes] 
 
27. Napoléon I (Diplomatique) : On convertit un Membre de la Coalition en Pays Neutre, ou on convertit un Pays Neutre en 

Allié des Français. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur Français. [1 carte] 
 
28. Napoléonica (A tout moment) : On échange cette carte avec une des cartes qui se trouvent à ce moment-là dans le tas 

des écarts. [2 cartes] 
Exemple : Le joueur Français a la carte. Il prend tout le tas des écarts, il en regarde les cartes et en prend une en échange 
de Napoléonica. Il ne montre pas à son adversaire la nouvelle carte prise. 
Remarque : Si un joueur regarde dans le tas des écarts parce qu’il a Napoléonica, il doit jouer Napoléonica. Un joueur 
ne peut pas échanger une carte Napoléonica pour l’autre dans une boucle perpétuelle – une telle pensée devrait être 
sanctionnée d’une douche glacée ! 

 
29. Napoleonic Dynasty (Diplomatique ou Redditions) : Dans la Phase diplomatique, on convertit jusqu’à cinq Alliés 

Mineurs des Français en Satellites Français ; ou bien lors de la Phase des Redditions, on convertit un Grand Pays qui 
vient juste de se rendre en Satellite Français. [1 carte] 

 
30. No Surrender (Redditions) : On empêche un Grand Pays sous son contrôle de se rendre pendant ce tour. [1 carte] 

Errata : Cette carte est sans effet lors du tour de 1815. Si un joueur la tire lors de la Phase Stratégique de 1815, il peut 
l’écarter immédiatement après l’avoir montrée à l’autre joueur et tirer une autre carte. 

 
31. Out of Favor (Renforts ou Campagnes) : Force l’autre joueur à remplacer un corps de votre choix (sauf Napoléon) par 

un corps de réserve de son choix. Les pions échangés doivent être du même Pays. [1 carte] 
Exemple : Il n’est pas possible d’échanger Karl l’autrichien avec Wrede. Wrede est un corps Allié Mineur, qui est 
autrichien et bavarois. 
Remarque : Si on joue cette carte contre un corps à capacité réduite, le corps de remplacement est aussi à capacité 
réduite. S’il n’y a pas de corps disponible en réserve, on ne peut pas jouer cette carte. 

 
32. Peace Talks (Campagnes) : Les deux joueurs doivent sauter ce round des campagnes et le suivant (uniquement si ils sont 

dans la même Phase des Campagnes). Cette carte doit être jouée avant qu’un des joueurs ne se soit déplacé ou ait passé 
lors du premier round qui doit être sauté. Des cartes diplomatiques peuvent être jouées lors du(es) round(s) annulé(s). [1 
carte] 
Remarque : Ceci signifie que, en dehors de la séquence du jeu, on peut jouer des cartes diplomatiques lors de la Phase 
des Campagnes. Il n’y a qu’un seul round pour jouer des cartes diplomatiques. Le joueur Français décide de jouer en 
premier ou en second en 1806-1810, le joueur de la Coalition en 1811-1815. 

 
33. Pitt (Diplomatique) : On convertit un Allié des Français en Pays Neutre, ou on convertit un Pays Neutre en Membre de 

la Coalition. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 
34. Pursuit (Campagnes) : On joue cette carte après avoir gagné une bataille. L’armée vaincue subit une perte temporaire 

supplémentaire, à mettre dans la case des prisonniers, pour chaque corps à pleine capacité dans l’armée victorieuse. (i.e. 
les pions qui n’ont pas participé à la bataille mais qui ont agi comme une « réserve »). Jouer Pursuit empêche le 
vainqueur d’écarter une carte pour retourner le reste de ses corps de leur côté à pleine capacité. [2 cartes] 
Exemple : Un armée Coalisée de 6 corps à pleine capacité attaque une armée Française. Seuls 4 corps sont engagés. 
L’armée Coalisée gagne la bataille. En jouant Pursuit, le joueur de la Coalition peut infliger 2 pertes temporaires 
supplémentaires aux Français (pour les deux corps non engagés). 



Remarque : Pour jouer la carte Pursuit, on doit gagner la bataille et avoir des corps à pleine capacité dans la zone de 
bataille, ce qui veut dire qu’on doit avoir gardé des corps à pleine capacité non engagés. 
 

35. Radetzky (Renforts) : La réforme militaire de l’Autriche rend disponibles cinq corps autrichiens supplémentaires, 
augmente à huit sa limite de mobilisation et à quatre sa limite de déploiement. Cette carte ne peut être jouée que par le 
joueur de la Coalition. [1 carte] 

 
36. Republican & Royalists (Renforts) : On oblige le joueur Français à remplacer Napoléon par un corps en réserve de son 

choix. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
Remarque : Si on joue cette carte contre un Napoléon à capacité réduite, le corps de remplacement est lui aussi à 
capacité réduite. S’il n’y a aucun corps disponible en réserve, on ne peut pas jouer cette carte. 
 

37. Reverse Slope (Bataille) : En défense, on augmente de deux chacun la capacité de bataille des corps Britanniques. Cette 
carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 

 
38. Russo-Ottoman War (Renforts) : On diminue de deux les limites de mobilisation et de déploiement de la Russie 

uniquement pour ce tour. On renvoie en réserve les corps en surplus si il y a lieu. [1 carte] 
Exemple : la Russie a 8 corps en jeu (son maximum). Le joueur Français joue Russo-Ottoman War. Le joueur de la 
Coalition doit immédiatement mettre 2 corps dans sa réserve. 

 
39. Savary (A tout moment) : Le joueur Français peut regarder toutes les cartes de la main du joueur de la Coalition ou bien 

examiner la composition de deux armées de la Coalition. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur Français. [1 
carte] 

 
40. Scorched Earth (Attrition) : Vous faites subir à l’autre joueur un modificateur de –2 pour le dé d’attrition hivernale dans 

une zone sous votre contrôle. [1 carte] 
 
41. Stein (Renforts) : La réforme militaire de Preuβen rend disponibles six corps prussiens supplémentaires, augmente à six 

sa limite de mobilisation et à trois sa limite de déploiement. En outre, le contrôle de Preuβen fournit dorénavant une 
carte en plus lors de la Phase stratégique. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 

 
42. Talleyrand (Diplomatique) : Le joueur Français peut convertir un Membre de la Coalition en Pays Neutre, ou un Pays 

Neutre en Allié des Français. Le joueur de la Coalition peut convertir un Allié des Français en Pays Neutre, ou un Pays 
Neutre en Membre de la Coalition. [1 carte] 

 
43. Territorial Concessions (Redditions) : Après avoir contraint l’Autriche à la reddition, le joueur Français peut convertir 

Dalmatien et Tirol en Satellites Français ; ou bien après avoir contraint Preuβen à la reddition, le joueur Français peut 
convertir la Pologne et Sachsen en Satellites Français. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur Français. [1 carte] 

 
44. Veterans (Renforts) : On récupère un corps retiré antérieurement comme perte permanente et on le remet dans la réserve 

en échange d’un corps de la réserve. Le nouveau pion choisi doit être du même Pays. [1 carte] 
Remarque : Il n’est pas possible de récupérer Karl l’autrichien contre Wrede. Wrede est un corps Allié Mineur, qui est 
autrichien et bavarois. 
 

45. War with America (Renforts) : Aucun corps National Britannique n’est disponible comme renfort, uniquement lors de ce 
tour-ci. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur Français. [1 carte] 

 
46. Winter Quarters (Campagnes) : Le second round hivernal des campagnes ou bien les deux sont annulés. Cette carte doit 

être jouée avant qu’aucun des joueurs n’ait bougé ou n’ait passé lors du round hivernal des campagnes qu’on annule en 
premier. [1 carte] 

 
 


