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Age of Napoléon 1805 – 1815 
wargame stratégique de Renaud Verlaque 
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1.0 INTRODUCTION 
 
A. Age de Napoléon 1805-1815 est un jeu pour deux joueurs sur 
l’ascension puis la chute de l'un des plus grands commandants de 
l'Histoire : Napoléon Ier, empereur des Français. L’objectif du 
joueur français est de devenir maître du continent européen, alors 
que l’objectif du joueur de la Coalition est de contraindre 
Napoléon à une abdication définitive. 
 
B. Le jeu contient trois scénarios différents, commençant en 1805 
(le scénario principal), en 1809, et en 1813. Les joueurs ayant 
l’habitude du jeu peuvent finir le scénario 1813 en 45 minutes. 
 
2.0 ELEMENTS  
 
A. Chaque exemplaire de Age of Napoléon 1805-1815 contient :  
- 1 plateau de jeu  - 55 cartes à jouer- 162 pions - 2 feuillets 
d'aide de jeu - 1 livret des règles - 1 livret des scénarios - 2 dés 
 
B. Si il manque l’un de ces éléments, nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour le désagrément et de nous contacter 
pour recevoir tout élément nécessaire. Merci de vous adresser à : 
Phalanx Games b.v. / Attn : Customer Service / Eemmeerlaan 11 
/ 1382 KA Weesp / The Netherlands / Email : 
customerservice@phalanxgames.nl 
 
2.1 Le plateau de jeu 
A. Le plateau de jeu représente en la simplifiant l'Europe du 
début du 19ème siècle. A chaque zone est attribué le nom d'une 
région d'Europe, qui est souvent le regroupement de plusieurs 
régions historiques.  
 
B. La plupart des noms de zone sont dans la langue locale, alors 
que d'autres sont en anglais. 
 
Pays mineurs :   
Bayern est la Bavière - Sachsen est la Saxe – Ostpreussen est la 
Prusse Orientale – Grenzregion est la région des marches [ ?] – 
Schweiz est la Suisse – Les Etats Pontificaux sont Lo stato della 
Chiesa  
 
Grands Pays :  

• Preußen est la Prusse 
• Österreich est l’Autriche 

 
C. Lexique pour la carte : 
- Deux zones sont   "adjacentes" si elles partagent une frontière 
commune. 

- Une zone "côtière" a une côte ; cependant, les zones autour de 
la Mer Noire n’ont PAS la qualité de zones côtières pour les 
renforts par la mer (voir 9.5), ni les mouvements (voir 11.2) ni 
les retraites (voir 12.3.2). Westfalen n'est pas une zone côtière et 
n'empêche pas les mouvements entre Holland et Hannover.  
- Une zone "capitale" est une zone qui contient la capitale d’un 
Grand Pays, indiquée par un drapeau sur le plateau de jeu. 
- Les zones de "marais", de "montagne" et "pauvres" sont 
spécifiquement signalées sur le plateau de jeu. Les zones 
suivantes sont pauvres : toutes les zones espagnoles exceptées 
Cataluña ; Westgalizien ; Ostgalizien ; Transylvanien ; Ungarn ; 
Ostpreussen ; Polen ; Sverige ; et toutes les zones russes. 
Remarque : sur la carte, les noms des zones pauvres sont écrits en 
caractères blancs. On ne tient pas compte des lacs représentés sur 
la carte 
- Les zones "Nationales" sont les zones de même nationalité que 
les pions des corps concernés. 
Exemple : Toute zone Française est une zone Nationale pour les 
pions Français autres que ceux fournis par les Alliés et les 
Satellites Français mineurs. Bayern est une zone Nationale pour 
le corps de Lefebvre et pour celui de Wrede, qui deviennent 
disponibles -respectivement pour la France et pour l’Autriche- 
lorsqu’elles contrôlent Bayern (voir 2.2.1). 
 
D. Autrement dit : la nationalité du corps d’un Allié mineur est 
indiquée par un label sur le pion, non par la couleur de fond du 
pion. Ainsi, Louis est Hollandais et Holland est la zone Nationale 
de Louis bien que Louis ait un fond bleu (français). 
 
[Illustration p2-à droite] 
 
E. Le plateau de jeu contient également trois cases assez grandes. 
De haut en bas il s’agit de :  

• la case des prisonniers (pour y mettre les corps 
capturés jusqu'à la phase des renforts qui suit)  

• la case des batailles (pour y mettre les corps impliqués 
dans une bataille)  

• la case des pertes de bataille (pour y mettre les pertes 
lors d’une bataille jusqu'à la fin de la bataille). 

 
[Illustration p3-à gauche] 
 
F. Le marqueur du Tour de jeu et celui du round des campagnes 
sont mis sur leurs chroniques respectives sur le plateau de jeu 
(voir 2.2.2). 
 
2.2 Les pions 
2.2.1 Les pions des corps 
A. L'unité militaire de base dans Age of Napoléon 1805-1815 
s'appelle un Corps et représente un commandant supérieur de 
l’époque Napoléonienne, son Etat-major, et ses troupes. 

 
Note de conception : De fait, les pions ne représentent pas 
« techniquement » des corps. Certains pays n’avaient même pas 
mis en œuvre une organisation à base de corps. Cependant, pour 
le jeu, l’appellation "corps" est pratique. 
 
B. Les corps ont le code de couleurs suivant : blanc pour les 
Autrichiens et leur Allié mineur Bavarois ; rouge pour les 
Britanniques et leurs alliés mineurs Portugais, Napolitain, 
Hanovrien et Hollandais ; bleu pour les Français et leurs dix 
Alliés mineurs ; noir pour les Prussiens et leur Allié  mineur 
Saxon ; vert pour les Russes et leur Allié mineur Suédois ; et 
jaune pour les Espagnols. 
 

C. Tous les corps ont un côté à pleine capacité (recto) et un côté 
à capacité réduite (verso) ; ce dernier étant marqué par une 
bande horizontale de couleur différente et des chiffres en rouge. 
Un corps passe à capacité réduite du fait de l’attrition due aux 
marches et du fait des combats. 
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D. Outre le nom de son commandant et son identité nationale, 
chaque corps a trois paramètres. De gauche à droite il s’agit de : 
- La capacité de bataille (un nombre de 1 à 8) mesure la valeur 
au combat du commandant et de ses troupes 
- La capacité de mouvement (un nombre de 1 à 4) détermine la 
capacité de mouvement du corps  
- La capacité de commandement (un nombre de 1 à 8) indique le 
nombre de corps, y compris le sien, que le commandant peut 
diriger une fois qu’il est affecté au commandement d’une armée. 

 
E. Plusieurs corps ont une règle spéciale de disponibilité, 
indiquée par la présence d'un mot clé sur le pion, qui est à vérifier 
toutes les fois qu'on veut les déployer. Dans la plupart des cas, la 
règle spéciale de disponibilité impose que le Pays mineur indiqué 
par le mot clé ainsi que le Grand Pays dont dépend le Pays 
mineur doivent être sous votre contrôle. 
Exemple : Wrede est à la disposition du joueur de la Coalition 
quand à la fois Österreich/Autriche et Bayern sont sous le 
contrôle de la Coalition. 

 
F. Un corps allié mineur  est un corps de la couleur d’un Grand 
pays, mais ayant pour label le nom d’un Pays mineur ; il n’est à 
la disposition d’un joueur que lorsque celui-ci contrôle à la fois le 
Grand pays en question et le Pays mineur. Si le Grand Pays ou le 
Pays mineur n’est plus contrôlé, le corps Allié mineur doit être 
retiré de la carte. 
Exemple : Charles-John est à la disposition du joueur qui 
contrôlerait à la fois la Russie et Sverige ; Si ce joueur perd le 
contrôle soit de la Russie, soit de Sverige, Charles John doit être 
retiré de la carte. On remarquera aussi que Charles John et 
Bernadotte peuvent co-exister sur la carte, bien que, 
historiquement, ils soient une unique et même personne. 

 
G. Des corps Alliés mineurs Français ou Britanniques devraient 
également être retirés de la carte si le nombre de Pays mineurs 
contrôlés par la France ou la Grande Bretagne tombait sous la 
limite requise, se référer au Feuillet d’aide de jeu N°2- Tableau 
des renforts. Tous ces retraits doivent être effectués 
immédiatement après l’évènement qui les a déclenchés 
(typiquement soit dans la Phase diplomatique soit dans la Phase 
des redditions). 
Exemple : Si la France a 6 corps Alliés mineurs et ne contrôle 
que 11 Pays mineurs, 1 corps Allié mineur Français doit être 
retiré. 
 
H. Certains événements déclenchent la disponibilité de corps 
spécifiques. Une fois qu’un corps soumis à une règle spéciale de 
disponibilité est devenu disponible, il reste disponible pour le 
joueur qui contrôle son pays d’origine jusqu'à ce qu'il soit retiré 
de manière permanente, tout comme n'importe quel autre corps. 
Les événements d’activation et les corps qu’ils rendent 
disponibles sont : 
 

- Cinq corps autrichiens deviennent disponibles –ce qui 
veut dire qu’ils sont placés dans la réserve- 
immédiatement après que la carte Radetzky a été jouée. 

- Six corps prussiens deviennent disponibles – ce qui veut 
dire qu’ils sont placés dans la réserve- juste après que la 
carte Stein a été jouée. 

- Quatre corps espagnols deviennent disponibles quand 
l'Espagne devient un pays insurgé (après avoir joué une 
carte Insurrection). 

- Neuf corps russes ne deviennent disponibles qu’après que 
la Russie a été envahie par au moins un corps ennemi.  
"Envahie" signifie que un ou plusieurs corps ennemis sont 
entrés dans une zone de Russie. 

 
I. On dit de tous les corps qui ne sont pas sur le plateau de jeu, 
mais qui restent en jeu, qu’ils sont dans la réserve. Les pions 
en réserve sont mis sur la  table près du plateau de jeu. 
 

[Illustration p3-à droite] 
 

 
2.2.2 Marqueur du Tour de jeu et  Marqueur du round des 
campagnes 
A. Le marqueur du tour de jeu indique l’année du tour de jeu (de 
1805 à 1815). Le marqueur du round des campagnes permet de se 
rappeler le round d’une campagne (voir 10.1). 
 
[Illustration p4-à droite] 
 
2.2.3 Marqueurs d’Alignement  
A. On emploie des marqueurs d'alignement pour se rappeler 
l'alignement diplomatique de chacun des pays.  
Exception : l'alignement de la Grande-Bretagne et celui de la 
France ne changent jamais. Dans le cas des Grands pays les 
marqueurs sont placés sur les zones capitales (voir 3.3). 
 
[Illustration p4-à gauche] 
 
2.2.4 Les marqueurs Britannia, Stein et Radetzky :  
A. Quand les cartes Britannia, Stein ou Radetzky ont été jouées, 
on met leur marqueur dans leur propre case sur le plateau de jeu 
pour s’en souvenir. Ces marqueurs n'ont aucune autre fonction. 
 
B. Il faut jouer la carte Stein pour utiliser les valeurs de la Prusse 
Ref(ormée) dans les différents tableaux. De même, il faut jouer la 
carte Radetzky pour utiliser les valeurs de l’Autriche Ref(ormée).  
 
[Illustration p4-à droite] 
 
2.3 Les Cartes à jouer 
A. Le jeu contient un paquet de 55 cartes à jouer qui sont 
utilisées par les deux joueurs. Chaque carte indique au joueur 
dans quelle(s) phase(s) elle peut être jouée et recense son(ses) 
effet(s). 
 
B. La plupart des textes des cartes se suffisent à eux même. Il y a 
également un recueil des cartes dans le livret des scénarios (voir 
19.0) où on trouve des exemples pour certaines cartes 
"complexes". 
 
C. Quelques cartes peuvent être jouées "en sortant un peu du 
cadre", par exemple, le joueur Français peut jouer Indécision 
alors qu’on en est au coup du joueur de la Coalition lors d’un 
round de Campagne. Sauf indication contraire, une carte peut être 
jouée à tout instant pendant la(es) phase(s) indiquée(s) sur la 
carte. Sauf indication contraire, l'ordre des joueurs précisé pour 
une phase est sans influence quand il s’agit de jouer des cartes - 
Les exceptions notables étant la Phase diplomatique et le 
traitement d’une bataille. 
 
D. À moins que ceci soit spécifiquement interdit, toute carte peut 
être jouée par l'un ou l'autre camp. Si le texte d'une carte indique 
que les deux joueurs peuvent faire quelque chose, seul celui qui 
joue effectivement la carte peut suivre ses instructions. 
Exemple : Le joueur Français joue la carte Talleyrand. Lui peut 
suivre ses instructions (convertir un Membre de la Coalition en 
un Pays Neutre ou convertir un Pays neutre en Allié des 
Français) ; le joueur de la Coalition ne peut rien faire. 
 
E. Aucune carte n'est jamais retirée du jeu après qu'elle a été 
jouée ; elle est toujours et immédiatement placée face visible 
dans le tas des écarts. 
 
F. Quelques cartes ne peuvent être jouées qu’une seule fois en 
tant qu’événement, comme le précise leur texte. 
 
G. Une carte doit être montrée à son adversaire avant d’être mise 
dans le tas des écarts quelle qu’en soit la raison. Un joueur ne 
peut regarder le tas des écarts que quand il joue la carte 
Napoleonica. 
 
H. S'il y a besoin de savoir qui a joué une carte en premier, le 
joueur Français a la priorité (i.e. il choisit qui a joué en premier) 
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en 1805-1810 et le joueur de la Coalition a la priorité en 1811-
1815. 
 

[Illustration p4-à droite] 
 
2.4 Les Feuillets d'aide de jeu 
A. Age of Napoléon  1805 – 1815 inclut deux feuillets d'aide de 
jeu. Ils recensent les tableaux et tables les plus importants et 
devraient être placés à portée des joueurs. 
 
2.5 Le Livret des Scénarios 
A. Le livret des scénarios contient les positions de départ pour 
les trois scénarios du jeu, des règles optionnelles, un exemple de 
début de partie d’ Age of Napoléon  1805 – 1815, un recueil des 
cartes à jouer, et des notes de conception. 
 
2.6 Les Dés  
A. Le jeu contient deux dés, un pour chaque joueur. Plusieurs 
mécanismes du jeu sont traités avec un jet de dé. 
 
2.7 Abréviations :  
A. On utilise les abréviations suivantes tout au long des règles 
du jeu : 

BR :  capacité de Bataille   
CM :  Membre de la Coalition   
FA :  Allié des Français   
FD :  Satellite Français 
IC :  Pays insurgé 
MR :  capacité de Mouvement 
NC :  Pays neutre 
SR :  capacité de Commandement 
TBM :  Modificateur de Tie-break  

 
3.0 SITUATION DIPLOMATIQUE 
 
 3.1 L’Europe à l’époque de Napoléon 

A. 6 Grands pays et 13 Pays mineurs sont représentés dans Age 
of Napoléon  1805 – 1815  
 

B. Les Grands pays sont : 
- Österreich / l’Autriche 
- La Grande Bretagne 
- La France 
- Preußen / la Prusse 
- La Russie 
- L’Espagne 

 
C. Les Pays mineurs sont : 

- Bayern 
- Danmark 
- Italia 
- Hannover 
- Holland 
- Napoli 
- Lo Stato della Chiesa 
- Pommern 
- Portugal 
- Sverige 
- Schweiz 
- Westfalen 
- Württemberg 

 
D. Tous les Grands Pays, sauf la Grande-Bretagne, comprennent 
chacun 6 zones ou plus, alors que tous les pays mineurs ne 
comprennent chacun qu’une seule zone. 
 

3.2 Zones détachables 
A. Lors de la mise en place du scénario de 1805, Tirol et 
Dalmatien font partie de l'Autriche, tandis que la Pologne et 
Sachsen font partie de Preußen. Ces quatre zones peuvent être 
détachées et transformées par le joueur Français en Satellites 
Français lorsqu’il joue la carte Territorial Concessions. 
Néanmoins, une zone détachée retourne généralement à son 

maître d’origine c.-à-d. à l’Autriche dans le cas de Tirol et de 
Dalmatien ; à Preußen dans le cas de la Pologne et de Sachsen - 
une fois qu’elle est reconquise (voir 13.1 pour plus de détails). 
En outre, Tirol se transforme systématiquement en insurgé dès 
que l'Autriche devient membre de la Coalition ou quand elle-
même devient un pays insurgé selon 3.3.2. 
 

Remarque de conception : historiquement, Sachsen ne faisait 
pas partie de Preußen, étant seulement sous son influence ; mais 
comme Preußen commence en étant Neutre et que je voulais que 
Sachsen soit alignée avec Preußen lorsqu’elle entre en guerre, il 
était plus simple de faire de Sachsen une zone détachable de 
Preußen. 
C’est aussi pour des raisons de simplicité que la Pologne (i.e. le 
Grand Duché de Varsovie) est constituée d’une unique zone 
détachable prussienne (la Masovia d’origine) plutôt que 
d’inclure Westgalizien. 
 

3.3 Alignement diplomatique 
A. Tout pays exceptés la Grande-Bretagne et la France, est 
toujours dans l'une des situations qui suivent :  

 
- Un Membre de la Coalition (contrôlé par la Coalition)  
- Un Pays Insurgé (contrôle limité par la Coalition)   
- Un Pays Neutre (aucun contrôle) 
- Un satellite Français (contrôlé par la France) 
- Un Allié des Français (contrôlé par la France) 
 
B. Remarque : Par contrôle dans Age of Napoléon 1805-1815, 
on entend contrôle diplomatique ou politique ; l’occupation 
militaire ne donne pas le contrôle. 
 

C. L'alignement diplomatique s'applique toujours à un pays en 
entier ; en conséquence les différentes zones d'un Grand pays ne 
peuvent jamais avoir des alignements diplomatiques différents, 
quoiqu'elles puissent être occupées par des armées ennemies. 
Cette règle ne s'applique pas aux zones détachées (voir 3.2). 
 

3.3.1 Membres de la Coalition (CM)  
A. Ils fournissent au joueur de la Coalition corps et cartes. Le 
joueur Français peut employer la force ou la diplomatie 
normalement pour modifier leur alignement diplomatique, même 
si un membre de la Coalition qui a été auparavant insurgé est à 
jamais insensible à la diplomatie française. 
 
B. Un membre de la Coalition peut être créé en jouant des cartes 
(voir Talleyrand, Metternich, Alexandre I, Pitt et English Gold 
pour des situations spécifiques) ; du fait d’une insurrection 
réussie (voir 7.2) ; ou par la conquête militaire (voir 13.1). Dans 
les trois scénarios, certains pays commencent la partie comme 
membres de la Coalition. 
 

3.3.2 Pays Insurgés (IC)  
A. Ils fournissent au joueur de la Coalition des corps qui ne 
peuvent combattre que pour libérer leur propre pays d’une 
situation d’occupation française, tout en fournissant moins de 
cartes que des Membres de la Coalition. Le joueur Français ne 
peut  jamais employer la diplomatie pour modifier l'alignement 
diplomatique d’un pays qui devient Insurgé, même lorsque son 
insurrection est terminée. Néanmoins, il peut le faire revenir à 
une situation de Satellite Français soit en (a) l’occupant si il est 
Insurgé à ce moment-là (voir 7.1), ou (b) en forçant sa reddition 
si il a été auparavant insurgé (voir 13.0). 
 
B. Un pays insurgé est créé en jouant la carte Insurrection contre 
un Satellite Français ou un Pays Neutre occupé par les Français 
ou leurs Alliés. Dans les scénarios de 1809 et de 1813, certains 
pays commencent la partie en tant que Pays Insurgés. 
 
3.3.3 Pays Neutres (NC) 
A. Ces pays ne sont contrôlés par aucun camp et ne fournissent ni 
corps ni cartes. Cependant, chaque joueur peut généralement 
employer la force ou la diplomatie pour modifier leur alignement 
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diplomatique. Violer la neutralité d'un pays conduit toujours à 
son ralliement à l’autre camp et à modifier son alignement 
diplomatique de Pays Neutre en Membre de la Coalition ou en 
Allié des Français, selon le cas (voir 11.5). Cependant, des règles 
spéciales s'appliquent à un Pays Neutres dont la capitale reste 
occupée par un camp ou l'autre après sa reddition (voir 13.2 D-
E). 
 
B. Un Pays Neutres peut être créé en jouant des cartes (voir 
Napoléon I, Talleyrand, Metternich, Alexandre I, Pitt et English 
Gold pour des situations spécifiques), ou par la conquête militaire 
(voir 13.2). Dans les scénarios de 1805 et de 1809, certains pays 
commencent la partie en tant que Pays Neutres. 
 
3.3.4 Alliés des Français (FA) 
A . Ils fournissent au joueur Français corps et cartes. Le joueur de 
la Coalition peut employer la force ou la diplomatie pour 
modifier leur alignement diplomatique. 
 
B. Un Allié des français peut être créé en jouant des cartes (voir 
Napoléon I, Talleyrand, Metternich, Alexandre I et Coup d'Etat 
pour des situations spécifiques), ou par la conquête militaire (voir 
13.1). Dans les trois scénarios, certains pays commencent la 
partie en tant qu'Alliés des Français. 

 
3.3.5 Satellites Français (FD) 
A. Ils fournissent au joueur Français corps et cartes et ils sont 
insensibles à la diplomatie de la Coalition. Cependant, le joueur  
de la Coalition peut employer la force ou des insurrections pour 
modifier leur alignement diplomatique. 

 
B. Des Satellites Français peuvent être créés en jouant des cartes 
(voir Napoleonic Dynasty, Joseph et Territorial Concessions 
pour des situations spécifiques), ou bien ils sont créés partout où 
le joueur Français matte une insurrection (voir 7.1). Dans les 
trois scénarios, certains pays commencent la partie en tant que 
Satellites Français. 

 
3.3.6 La Grande-Bretagne 
A. La Grande-Bretagne fournit au joueur de la Coalition corps et 
cartes. Durant toute la partie, la Grande-Bretagne est toujours 
Membre de la Coalition. Elle est insensible à la diplomatie 
Française et, grâce à la Royal Navy, elle ne peut jamais être 
conquise. 
 
3.3.7 La France 
A. La France fournit au joueur Français la plupart de ses corps et 
de ses cartes. Durant toute la partie, la France est toujours sous 
contrôle Français ; et elle est insensible à la diplomatie de la 
Coalition et aux tentatives d’insurrection. Néanmoins, elle peut 
être conquise par la force. 

 
4.0 ORGANISATION MILITAIRE 
 
4.1 Corps et armées  
A. Chaque corps dans Age of Napoléon 1805-1815 représente un 
commandant et son « commandement » d’environ 40.000 
hommes. 
 
B. Tous les corps amis, y compris des corps de pays différents, 
occupant la même zone ou se déplaçant ensemble doivent être 
empilés et former une armée. 
 
C. La composition d'une pile d'armée ne peut être regardée que 
par son propre joueur, sauf lorsqu’il y a une bataille, auquel cas 
la composition d'une pile d'armée doit être révélée à l'autre 
joueur. 

 
D. Il n'y a aucune limite au nombre de corps qui peuvent occuper 
une zone à un moment donné ; cependant, le nombre de corps qui 
peuvent être ensemble déplacés ou engagés dans une bataille ne 
peut jamais excéder la capacité de commandement du chef 
désigné de l’armée. Les corps en surnombre doivent être laissés 

en arrière lors des déplacements ou rester non engagés lors d’un 
combat. 
 
4.2 Les Chefs d'Armée 
A. Dans toute armée, le chef d'armée doit être à tout moment le 
commandant ayant la capacité de commandement la plus élevée 
dans la zone. Son corps doit être placé au sommet de la pile. En 
cas d’égalité, leur joueur peut choisir qui est le chef d'armée. 

 
5.0 DEROULEMENT D’UNE PARTIE 

 
A. On joue une partie selon des tours de jeu qui respectent la 
séquence de jeu décrite ci-dessous. (Exception : Le tour du début 
de partie commence toujours lors de la Phase des Campagnes). 

 
Phase diplomatique  
On joue des cartes pour modifier l'alignement diplomatique de 
certains pays  
Phase des insurrections 
On détermine les suites des insurrections en cours ; et si d'autres 
pays entrent en insurrection 
Phase stratégique 
On mélange à nouveau le paquet de cartes s’il y a lieu et on 
distribue des cartes  
Phase des renforts 
On déploie des renforts, on reconstitue des corps à capacité 
réduite et on rapatrie les prisonniers 
Phase des campagnes 
On déplace ses armées et on livre bataille 
Phase des Redditions 
On force la reddition des pays ennemis occupés par ses armées 
Phase d’Attrition hivernale 
On retire les pertes dues à l’attrition hivernale, si il y en a. 
Phase d’évaluation de la victoire  
On détermine si l'un ou l'autre camp a gagné. 
 
6.0 PHASE DIPLOMATIQUE 
 
A. La phase diplomatique est le seul moment où l’on peut jouer 
des cartes d’évènement (i.e. Napoléon I, Pitt, etc.)  qui modifient 
l'alignement diplomatique des pays visés. 
Exception : Peace Talks 
 
6.1 Ordre du Jeu 
A. Les joueurs jouent chacun leur tour des cartes d’évènement 
diplomatique. Le joueur Français décide de jouer en premier ou 
en second en 1806-1810, et le joueur de la Coalition fait ce choix 
en 1811-1815. Si l'un ou l'autre joueur choisit de passer son tour, 
il ne peut plus jouer de cartes pendant la phase. 
 
6.2 Actions Diplomatiques 
A. Toutes les cartes pertinentes d'un joueur sont jouées, avant 
qu’on applique leurs conséquences. 
 
B. Il est possible aux deux joueurs de viser le même pays, auquel 
cas leurs actions diplomatiques s’annulent sans autre 
conséquence. Néanmoins, un joueur n’a pas le droit de viser le 
même pays avec deux cartes durant le même tour pour le 
convertir complètement d’une situation d’Allié des français en 
Membre de la Coalition ou vice versa. 
 
C. Les cartes diplomatiques jouées par le joueur Français ne 
modifient jamais : 
 
- La Grande-Bretagne 
- Les pays qui sont ou qui ont été des Pays Insurgés 
- Les pays neutres qui sont occupés par des corps de la Coalition. 
 
Les cartes diplomatiques jouées par le joueur de la Coalition ne 
modifient jamais : 
- La France 
- Les Satellites de la France 
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- Les pays neutres qui sont occupés par des corps sous contrôle 
Français 
 
6.3 Conséquences 
A. Les marqueurs d’alignement sont remplacés si nécessaire. 
Toutes les fois qu'un pays, mineur  ou Grand Pays, devient neutre 
suite à une action diplomatique, tous ses corps doivent être retirés 
du plateau de jeu et renvoyés dans la réserve. Tous les corps 
étrangers occupant ses zones restent sur place, mais ils doivent 
dorénavant faire attention à la règle de violation de neutralité 
(voir 11.5). 
 
B. Toutes les fois qu'un pays cesse d'être neutre et qu’il rejoint un 
camp ou l'autre suite à une action diplomatique, il peut 
immédiatement déployer ses corps nationaux conformément aux 
règles sur les renforts (voir 9.2 et 9.4). 

 
7.0 PHASE DES INSURRECTIONS  
 
A. En premier lieu, les joueurs déterminent quelles sont les 
insurrections en cours qui échouent ou qui réussissent. Ensuite, le 
joueur de la Coalition peut déclencher de nouvelles insurrections. 
 
 7.1 Echec de l’insurrection 
A. Un Pays Insurgé retourne à un alignement de Satellite 
Français si toutes ses zones sont occupées par des Français ou 
leurs Alliés. On laisse son marqueur d'insurrection en place (pour 
rappeler qu’il a été insurgé), mais on place un marqueur de 
Satellite Français par dessus. 
 
7.2 Succès de l’insurrection 
A. Un Pays Insurgé devient un Membre de la Coalition si il n’est 
plus occupé par aucun corps sous contrôle Français. On laisse 
son marqueur d'insurrection en place (pour rappeler qu’il a été 
insurgé), mais on place un marqueur de Membre de la Coalition 
par dessus. 
 
7.3 Nouvelle Insurrection 
A. Le joueur de la Coalition peut déclencher une insurrection 
dans un Satellite Français ou un Pays Neutre occupé par les 
Français ou leurs Alliés (voir 13.2) en jouant une carte 
Insurrection. Le joueur de la Coalition peut viser un pays où une 
insurrection vient juste d’échouer. 
 
B. Le joueur de coalition peut déclencher autant d'insurrections 
qu’il y a de cartes Insurrection (ce qui veut dire que si on 
possède à la fois les deux cartes Insurrection et les deux cartes 
Napoleonica, on peut déclencher jusqu’à quatre insurrections 
pendant une phase !). 
 
C. Lorsque Tirol est un Satellite Français, il devient 
systématiquement un Pays Insurgé chaque fois que l'Autriche 
devient un Membre de la Coalition ou elle-même un Pays insurgé 
(voir 3.3.2). Par la suite, on applique les mêmes règles à Tirol 
qu’à tout pays (auparavant) insurgé.  
Exception : si le Tirol est rattaché à l’Autriche (3.2) on retire le 
marqueur d’insurrection. 
 
D. On place un marqueur d'insurrection sur le pays nouvellement 
insurgé et on enlève son marqueur de Satellite Français ou de 
Pays Neutre. 
 
E. On retire tous les corps du pays maintenant insurgé qui sont 
déployés en dehors de leurs zones Nationales et on les renvoie 
dans la  réserve. 
 
F. Les corps du pays maintenant insurgé qui sont déjà déployés 
dans leurs zones Nationales restent où ils sont. Si ils partagent la 
même zone que des corps contrôlés par les Français, il y a 
immédiatement une bataille. 
 
G. Tous les pays qui s’insurgent contre la domination Française 
deviennent insensibles à la diplomatie Française pour le reste de 

la partie. Pour s’en souvenir, les marqueurs d'insurrection ne sont 
jamais enlevés une fois placés, indépendamment des 
changements ultérieurs d'alignement diplomatique ! 
 
8.0 PHASE STRATÉGIQUE 
 
A. Pendant la phase stratégique, les deux joueurs reçoivent de 
nouvelles cartes pour refaire leur main. 
 
B. Les deux joueurs ont leur main limitée à un maximum de 10 
cartes. 
 
8.1 Les cartes 
A. Les deux joueurs doivent écarter à ce moment-là toutes les 
cartes qui leur restent. Aucune carte ne peut être jouée avant que 
toutes les cartes restantes aient été écartées (voir également le 
2.3.G). Si un Grand pays s’est rendu lors du tour précèdent ou 
s’il reste moins de 20 cartes dans la pioche, le reste de la pioche 
est mélangé avec le tas des cartes écartées. 
 
B. Le nombre de cartes qu’un joueur a le droit de tirer résulte des 
pays qu’il contrôle, mais jamais plus de 10. Ceci est  indiqué sur 
le tableau stratégique du Feuillet d'aide de jeu N°1. 
Exemple : La Grande-Bretagne, la Russie et 4 pays mineurs sont 
Membres de la Coalition ; et l'Espagne est un Pays insurgé. Basé 
sur les pays sous son contrôle, le joueur de la Coalition a droit à 9 
cartes (4 pour la Grande-Bretagne + 3 pour la Russie + 1 pour 
l'Espagne + 1 pour les Pays mineurs). 
 
C. Remarque : Le joueur de la  Coalition prend une carte en 
moins pour chaque Grand pays Insurgé et il ne reçoit aucune 
carte pour les Pays mineurs Insurgés.  
 
D. On peut jouer les cartes pendant n'importe laquelle des phases 
indiquées sur chacune des cartes. 
 
E. S’il y avait le moindre doute concernant quel joueur joue en 
premier une carte lorsque les deux annoncent en même temps 
leur intention de jouer une carte, le joueur Français choisit qui 
joue en premier en 1805-1810 et le joueur de la Coalition choisit 
en 1811-1815. 
 
F. Remarque : Les cartes stratégiques nouvellement piochées 
peuvent (en fait devraient) être jouées immédiatement ! 
 
G. Règle Spéciale : A chaque fois que le joueur Français écarte la 
carte Britannia, le joueur de la Coalition peut écarter une de ses 
cartes et reprendre la carte Britannia dans sa propre main.  
 
Remarque : cela ne sert à rien au joueur de la Coalition si le 
joueur Français écarte Britannia à la Phase stratégique parce que 
Britannia ne peut pas être jouée durant la Phase stratégique alors 
que le joueur de la Coalition devrait l’écarter immédiatement. 
 
9.0 PHASE DES RENFORTS 
 
A. Pendant la Phase des renforts, on peut choisir des corps 
disponibles dans la réserve et les déployer comme renforts sur le 
plateau de jeu. 
 
9.1 Ordre du jeu  
A. Le joueur Français choisit de jouer en premier ou en second 
en 1805-1810, et le joueur de la Coalition fait ce choix en 1811-
1815. 
 
9.2 Renforts 
A. Les renforts sont fournis par les pays sous votre contrôle, plus, 
uniquement pour le joueur de la  Coalition, par les Grands Pays 
insurgés. 
 
B. Les renforts sont soumis à deux limites comme indiquées sur 
le tableau des renforts du Feuillet d'aide de jeu N°1. 
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- La colonne mobilisation indique pour les pays recensés 
combien de corps ils peuvent avoir sur le plateau de jeu à tout 
moment. 
- La colonne déploiements indique pour les pays recensés 
combien de corps ils peuvent déployer comme renforts à chaque 
tour, tant qu’ils ne dépassent pas leur propre limite de 
mobilisation. 

 
Note de conception : Les limites pour la France concernant 
déploiement et mobilisation des corps de Grands pays alliés 
simulent à la fois le manque de confiance de Napoléon vis-à-vis 
de ces alliés, et le manque d’enthousiasme de ces derniers à 
fournir de la chair à canon pour les campagnes de Napoléon. 
 
C. Les corps Alliés mineurs de l’Autriche, de la Prusse et de la 
Russie (i.e. respectivement Wrede, Sachsen-Weimar et Charles-
John) comptent  pour les limites ci-dessus. Néanmoins, pour la 
France et pour la Grande Bretagne, déploiement et mobilisation 
des corps Alliés mineurs sont soumis à des limites à part. 
 
D. Exemple : Au début de la Phase des renforts, la France a 5 
corps Nationaux et 1 corps Allié mineur sur  le plateau de jeu, et 
elle contrôle au total 12 Alliés et Satellites mineurs. La France 
peut déployer jusqu'à 5 corps Nationaux supplémentaires, et en 
outre jusqu'à 4 corps Alliés mineurs supplémentaires (parce que 
12/3 = 4). 
 
E. Les renforts ne peuvent venir que de la réserve des corps 
disponibles. Tous les renforts sont à pleine capacité, y compris 
les corps qui étaient à capacité réduite quand ils ont été retirés de 
la carte. 
 
9.3 Corps Insurgés 
A. Un corps insurgé ne peut  jamais attaquer à l'extérieur de son 
pays national et ne peut jamais se déplacer ou être forcé de battre 
en retraite de plus d'une zone de son pays national. 
 
Exception : les zones détachées restent considérées comme des 
zones Nationales, par exemple, pour le scénario de 1813, les 
corps prussiens insurgés peuvent attaquer en Saxe même lorsque 
la Saxe est détachée de la Prusse. 

 
Remarque : On permet à un corps insurgé d'entrer dans une zone 
contiguë à son pays national même si il s’y trouvait être 
l’attaquant, parce qu’il y aurait interception. 
 
B. Si un corps insurgé devait battre en retraite de plus d'une zone 
de son pays national (parce que ce serait la seule option de 
retraite), au lieu de cela, il serait mis dans la case des prisonniers. 
 
9.4 Déploiement 
A. Tous les renforts doivent être déployés dans des zones 
nationales sans corps ennemi. Si une telle zone n'est pas 
disponible, les renforts ne peuvent pas être déployés. Ils peuvent 
être déployés avec les armées existantes, ou dans des zones vides 
pour créer de nouvelles armées. Le joueur doit déterminer le chef 
d'armée d’une armée nouvellement créée ou d’une armée 
renforcée (voir 11.0). 
 
Exception : les renforts déployés juste après la violation d’une 
neutralité (11.5). 
 
Exception : Les corps Français Nationaux peuvent être en outre 
déployés dans des zones d’insurrection sans ennemi qui sont 
adjacentes à des zones Françaises sans ennemi. 
 
Exemple : Bagration ne peut être déployé que dans une zone 
russe sans ennemi, ou encore Charles-John ne peut être déployé 
que dans un Sverige sans ennemi (en supposant que la Russie et 
Sverige sont tout deux sous le contrôle de la Coalition). 
 
9.5 Britannia 
A. Lorsque la carte  Britannia a été déjà jouée, comme l’indique 
la présence du marqueur Britannia sur le plateau, le joueur de la 

Coalition peut déployer un des corps de la Coalition dans une 
zone côtière à la fois sans ennemi et sous contrôle ami. 
 
9.6 Rallier des corps à capacité réduite 
A. Un joueur peut écarter –non pas jouer- de sa main un nombre 
quelconque de cartes d’évènement pour « reconstituer » ses corps 
à capacité réduite, i.e., les retourner du côté « pleine capacité » 
(recto), au tarif d’une carte par armée (indépendamment du 
nombre de corps à capacité réduite dans l’armée). 
 
9.7 Rapatrier des prisonniers 
A. À la fin de la Phase des renforts, on renvoie dans la réserve 
tous les corps qui se trouvent dans la case des prisonniers. 
 
9.8 Pas d’échange à volonté 
A. Un joueur n’a pas le droit d'échanger à volonté des corps dans 
la réserve avec des corps sur le plateau de jeu. 
 
10.0 PHASE DES CAMPAGNES – GÉNÉRALITES 
 
A. Pendant chaque Phase des campagnes, un joueur peut déplacer 
ses armées et les engager dans des batailles contre d'autres 
armées. 
 
10.1 Ordre du jeu  
A. Le joueur Français choisit de jouer en premier ou en second 
en 1805-1810 et le joueur de la Coalition fait ce choix en 1811-
1815. 
 
B. Une fois que le joueur se déplaçant le premier a été déterminé, 
le jeu se poursuit pendant toute la durée de la Phase des 
campagnes avec le même joueur se déplaçant en premier et 
l’autre joueur se déplaçant en dernier à chaque round des 
campagnes.  
 
C. On déplace le Marqueur du round des campagnes sur la 
Chronique des rounds des campagnes pour se rappeler le round 
des campagnes en cours. 
 
10.2 Fin de la campagne 
A. La Phase des campagnes dure six rounds bimensuels (excepté 
lors des tours de démarrage des scénarios de 1805, de 1809 et de 
1813). Les cinquième et sixième rounds sont les rounds 
« hivernaux » ; on les représente avec un fond de couleur 
différente sur la Chronique des rounds des campagnes. 
 
Note de conception : Le 2nd round hivernal  correspond en fait à 
janvier et février de l’année qui suit. 
 
10.3 Peace Talks 
La carte Peace Talks, qui doit être jouée au tout début du round 
qu’elle va modifier en premier, peut réduire une Phase des 
campagnes d’au plus deux rounds, mais son effet ne peut pas se 
prolonger au-delà de la fin d'un tour de jeu (c.-à-d., si elle est 
jouée au début du sixième round, le premier round de la Phase 
des campagnes suivante n’est pas modifié).  
 
10.4 Winter Quarters 
A. La carte Winter Quarters, qui doit être jouée au tout début du 
round qu’elle va modifier en premier, peut de la même façon 
raccourcir la Phase des campagnes en annulant le second ou bien 
les deux rounds hivernaux de campagne. 
 
11.0 PHASE DES CAMPAGNES – MOUVEMENTS 
 
A.  Déplacer une armée n’est jamais obligatoire. 
 
Note de conception : il est peu probable que vous déplaciez une 
armée à chaque round parce que cela coûte des cartes (voir ci-
dessous) et/ou parce que les pertes que subiraient vos armées en 
marchant et en se battant devraient vous contraindre à faire une 
pause et à attendre jusqu’à l’année suivante. 
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B. Le joueur actif peut normalement déplacer une armée par 
round des campagnes. Cependant, en jouant la carte Major 
Campaign, on peut déplacer jusqu'à trois armées par round des 
campagnes, bien qu’aucun corps ne puisse se déplacer plus d’une 
fois. Il n’est pas permis à un joueur de jouer la carte Major 
Campaign après qu’il a déjà déplacé une armée pendant ce 
round-là. Pour ce qui est d’écarter des cartes (voir G. ci-dessous) 
chaque déplacement d'armée réalisé pendant une campagne 
majeure [Major Campaign] compte. 
 
C. Le joueur peut déplacer une armée entière ou détacher des 
corps pour former une nouvelle armée et déplacer cette dernière. 
Néanmoins, un joueur ne peut jamais déplacer une armée ayant 
plus de corps que la capacité de commandement de son chef 
d'armée désigné. Les corps en surplus, s’il y en a, doivent être 
laissés dans la zone du départ avant tout mouvement. 
 
D. Une armée en mouvement peut récupérer ou laisser sur place 
des corps amis lors de son déplacement tant qu’elle garde 
toujours le même chef d'armée et que la totalité de son 
mouvement n'excède jamais la capacité de mouvement de son 
chef d'armée. Le fait qu'une armée ne puisse pas récupérer un 
corps ayant une capacité de commandement plus élevée que celle 
de son chef et continuer à se déplacer, n'empêche pas une telle 
armée de traverser une zone où il y aurait un corps ami ayant une 
capacité de commandement plus élevée. 
 
E. L'autre joueur peut saisir l’opportunité de déplacer une ou 
plusieurs de ses armées en réaction au(x) mouvement(s) de 
l'armée du joueur actif pour un recul ou une interception (voir 
11.3 et 11.4). 
 
F. Il y a deux types de mouvement : les mouvements terrestres 
entre zones adjacentes (voir 11.1) et les mouvements maritimes 
entre zones côtières (voir 11.2). 
 
G. Chaque mouvement ou interception (11.4) nécessite 
d’écarter une carte. On n’a pas besoin d’écarter une carte 
pour reculer avant une bataille ou pour battre en retraite. 
 
Exception : le premier mouvement ou interception de la Phase 
des campagnes, indépendamment du round dans lequel il a 
lieu, ne nécessite pas d’écart. 
 
H. Quand on joue la carte Major Campaign, on doit écarter une 
carte pour chaque armée qu’on veut déplacer (même si la 
première armée qu’on déplace pendant la Phase des campagnes 
reste une exception). 
 
I. Le joueur actif doit interrompre le déplacement de son armée 
dès qu'il en a épuisé la capacité de mouvement (voir 11.1) ou dès 
qu’elle est entrée dans une zone occupée par l’ennemi. 
 
J. Les joueurs doivent traiter chaque bataille dès qu’elle se 
produit à moins que le joueur actif n’ait joué une carte Major 
Campaign ; dans ce cas les joueurs traitent toutes les batailles 
uniquement après que tous les déplacements d’armées, y compris 
les éventuels reculs et interceptions, ont été effectués. 
 
K. Remarque : Lors d’une campagne majeure [Major Campaign], 
plus d’une armée en attaque peuvent simultanément attaquer une 
unique armée en défense. Le nombre de corps que les armées en 
attaque peuvent impliquer dans la bataille reste limité par la 
capacité de commandement la plus élevée des armées en attaque. 
Par exemple, trois armées françaises avec chacune 4 corps 
attaquent une armée autrichienne. En supposant que Napoléon 
(SR=8) commande l’une de ces armées, jusqu’à huit corps 
peuvent participer au combat. 
 
11.1 Mouvements terrestres 
 
A. Toutes les armées peuvent se déplacer par voie terrestre. Un 
mouvement terrestre se réalise entre des zones adjacentes. 
 

B. La capacité de mouvement d'une armée, c.-à-d., le nombre 
maximum de zones dans lesquelles elle peut entrer 
successivement pendant son mouvement terrestre, est égal à la 
capacité de mouvement de son chef d'armée, ajustée comme suit : 
-1  en hiver 
-1  si par le mouvement on veut engager une bataille avec une 

armée ennemie (même si l'ennemi recule (11.3), mais pas 
s'il intercepte (11.4))  

-1  si on subit une carte Mud 
+1 si on joue une carte Forced March  
Tous ces modificateurs sont cumulatifs. 
 
C. Quand une bataille a lieu parce qu’il y a interception ou parce 
qu'une armée ennemie est déployée dans la zone pénétrée par 
l'armée du joueur actif en réponse à une violation de neutralité, la 
capacité de mouvement de l'armée active n'est pas modifiée (c.-à-
d., il n'y a aucune pénalité parce que l'attaque n'a pas été planifiée 
par l'armée active). 
 
D. Si, pour une raison quelconque, une armée n'emploie pas toute 
sa capacité de mouvement avant d’interrompre son mouvement, 
elle perd tout le solde de capacité de mouvement. 
 
11.1.1 Cas particuliers 
A. Un mouvement terrestre est possible entre Sverige et 
Lithuania pendant les rounds de campagne d'hiver. La zone de la 
Mer Baltique est considérée comme une zone unique.  
 
Remarque : Parce que ce mouvement ne peut se faire qu’en hiver, 
on a une pénalité de mouvement (comme décrit plus haut) et 
l'armée marchant via la mer subit une attrition due aux marches 
(voir 11.1.2). 
 
B. les armées contrôlées par les Français ne peuvent faire un 
mouvement terrestre entre Sverige et Danmark que si ni 
Danmark ni Sverige ne sont Membres de la Coalition. Les 
armées de la Coalition peuvent toujours faire un mouvement 
terrestre entre Sverige et Danmark. 
 
11.1.2 Attrition due aux marches 
A. Une armée en mouvement subit une attrition si elle: 
- Se déplace de 4 zones ou se déplace d’au moins 3 zones et 
attaque, et/ou  
- Se déplace avec l'aide d'une carte Forced March, et/ou 
- Se déplace, intercepte, recule ou bat en retraite dans ou à travers 
une zone de montagne ou de marais, et/ou  
- Se déplace, intercepte, recule ou bat en retraite pendant un 
round de campagne d'hiver ; 
 
Remarque : une armée qui utilise la carte Forced March pour 
intercepter ou pour reculer ne subit pas de pertes d’attrition due 
aux marches. 
 
B. Si un corps est déposé avant la fin du mouvement, mais après 
au moins une cause d’attrition, il passe alors à capacité réduite 
lorsqu’il est déposé, et il est pris en compte pour le dé d’attrition 
due aux marches. Si un corps est récupéré au cours du 
mouvement, mais qu’il n’est confronté à aucune cause d’attrition 
avant la fin du mouvement, il ne passe pas à capacité réduite et il 
n’est pas pris en compte pour le dé d’attrition due aux marches. 
Si un corps est récupéré et est confronté à au moins une cause 
d’attrition avant la fin du mouvement, il passe à capacité réduite 
et il est pris en compte pour le dé d’attrition due aux marches. Par 
« pris en compte », on entend que le corps est inclus dans la taille 
de l’armée lorsqu’on jette un dé pour l’attrition due aux marches. 
 
C. On jette un dé par occurrence, et on croise le plus petit 
résultat sur la Table d’attrition due aux marches du Feuillet 
d’aide de jeu N°2, avec la taille de l’armée afin de déterminer les 
pertes subies par l’armée. Tous les corps qui ont survécu passent 
à capacité réduite à la fin du mouvement (ils sont retournés du 
côté verso), et avant qu’une bataille qui en résulterait ne soit 
traitée. 
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D. Les pertes d’attrition due aux marches subies lors d’un round 
hivernal sont permanentes, ce qui veut dire que les corps 
sélectionnés pour être retirés en tant que pertes deviennent 
indisponibles pour le reste de la partie (Exception : Veterans) ; 
Les pertes d’attrition due aux marches subies dans toute autre 
circonstance sont temporaires, ce qui veut dire que les corps 
sélectionnés pour être retirés en tant que pertes sont renvoyés 
dans la case des prisonniers. 
 
E. Les corps qui sont déjà à capacité réduite au début du 
mouvement doivent être retirés en premier. 
Exemple : L'armée de Blücher ayant 3 corps fait une marche 
forcée de 4 zones et attaque les Français, ce qui nécessite deux 
jets de dé. Le joueur de la Coalition fait 2 et 6, le dé le plus petit 
(le 2) doit être croisé avec la taille de l’armée (3) sur la Table 
d’attrition due aux marches, il en résulte 1 perte pour les 
Prussiens. Les 2 corps restant à Blücher passent à capacité 
réduite avant que la bataille avec les Français ne soit traitée. 
 
Note de conception : Il est important de comprendre que les 
pertes d’attrition due aux marches peuvent être évitées tout 
simplement en se déplaçant "lentement" pendant les rounds non 
hivernaux. Mais si on peut et qu’on veut pousser ses troupes 
partout, particulièrement tard dans la saison des campagnes, on 
doit se résoudre à en perdre une partie en route. 
 
11.2 Mouvements maritimes 
A.Une fois que Britannia a été activée, plutôt que de faire un 
mouvement terrestre, le joueur de la Coalition peut déplacer  un 
corps de la Coalition (de n'importe quelle nationalité) d'une zone 
côtière à une autre. A la différence d’un renfort, la zone d’arrivée 
n’a pas besoin d’être sans ennemi ou contrôlée par des amis, mais 
tout corps qui attaque à la fin d’un mouvement maritime est 
pénalisé lors de la bataille (voir 12.2). 
 
Remarque : se rappeler que les zones autour de la Mer Noire ne 
sont pas propres à un mouvement maritime (voir 2.1). 
 
B. Le joueur Français ne peut jamais déplacer un corps par la 
mer. 
 
C. Remarque : Un mouvement maritime dans, hors de, ou à 
travers la Mer Baltique (toutes les zones du Danmark à Livonia) 
est interdit pendant les rounds hivernaux de campagne. 
Cependant, il est possible de se déplacer de Danmark à une zone 
côtière non Baltique. 
 
11.3 Reculs 
A. Quand une armée active entre dans une zone occupée par une 
armée ennemie, le joueur non actif peut choisir de reculer 
certains de ses corps voire tous vers une zone adjacente sans 
ennemi (autre que celle d’où vient l’armée ennemie) et éviter la 
bataille. Il faut que la capacité de mouvement du chef de l’armée 
non active soit supérieure ou égale à la capacité de mouvement 
du chef de l'armée active. 
 
B. Si l'armée active a déjà fait face à au moins une cause 
d’attrition pendant son déplacement, on emploie la capacité 
réduite de mouvement de son chef d'armée pour faire la 
comparaison. 
 
C. Si Britannia est activée, un corps de la Coalition par round 
peut au lieu de cela se retirer par la mer dans une zone sans 
ennemi. 
 
D. Une armée ne peut pas reculer avant une bataille une fois 
qu’elle est engagée par une armée active. Ainsi si le joueur actif 
joue la carte Major Campaign, le joueur non actif ne peut pas 
attendre de voir si plus d’une armée se lance contre la sienne 
avant de décider de reculer ou non. 
 

E. Si un joueur laisse un ou plusieurs corps derrière lui quand il 
recule, l'armée active doit interrompre son déplacement et livrer 
bataille ; Sinon, tant qu’elle n’a pas fini d’épuiser sa capacité de 
mouvement, elle peut s'arrêter ; ou elle peut se déplacer à la suite 
de l'armée qui recule ; ou elle peut se déplacer vers une autre 
zone. 
 
F. Si une armée active suit des corps qui reculent, ceux-ci 
peuvent de nouveau choisir de reculer (une partie d’entre eux 
voire tous), aussi longtemps qu’ils n’en arrivent pas à se déplacer 
plus que ne leur permettrait normalement leur capacité de 
mouvement. 
Exemple : Une armée menée par un commandant avec une 
capacité de mouvement de 3 ne pourrait pas reculer plus de trois 
fois durant un round des campagnes non hivernal ou bien deux 
fois durant un round hivernal. 
 
G. Une armée qui recule dans une zone de montagne ou de 
marais, ou pendant l'hiver subit une attrition due aux marches 
(voir 11.1.2). 
 
11.4 Interceptions 
A. Lorsqu’une armée entre dans une zone qui : (a) ne contient 
pas d’autre armée de son propre camp (la zone d’interception) et, 
(b) est adjacent à une zone occupée par une armée ennemie, 
l’armée ennemie peut choisir de déplacer quelques uns de ses 
corps voire tous dans la zone d’interception pour forcer une 
bataille avec l’armée active. La capacité de mouvement du chef 
de l’armée d’interception doit être supérieure ou égale à la 
capacité de mouvement du chef de l’armée active. Le joueur qui 
intercepte pourrait avoir à écarter une carte de son choix (voir 
11.0.G). 
 
Remarque : Dans ce contexte le chef de l'armée d’interception est 
le chef de l'armée ennemie occupant la zone adjacente à la zone 
d’interception, non le chef du détachement effectivement envoyé 
pour intercepter. 
Exemple : si Kutuzov (MR=3 ; SR=6) et Bagration (MR=4 ; 
SR=4) sont dans la même zone, c’est le MR de Kutuzov qui 
compte et pas celui de Bagration même si le joueur qui les 
contrôle ne veut envoyer que Bagration dans la zone 
d’interception. 
 
C. Si l'armée active est déjà confrontée à au moins une cause 
d’attrition avant d'entrer dans la zone d'interception, on emploie 
la capacité réduite de mouvement de son chef d'armée pour la 
comparaison et, au cas où l’armée active serait effectivement 
interceptée, elle doit subir les effets de l’attrition due aux 
marches avant qu’on traite la bataille, ceci incluant le fait qu’elle 
soit confrontée à une cause d’attrition juste en entrant dans la 
zone d’interception.  
 
D. Le joueur qui intercepte choisit s’il attaque ou s’il défend lors 
de la bataille qui résulte de l’interception. 
 
E. Exception : Si un joueur intercepte dans une zone où il a déjà 
une autre armée (qui va être attaquée), il est automatiquement le 
défenseur. 
 
F. La même armée dans la même zone d'interception peut être 
interceptée par un nombre quelconque d'armées ennemies qui 
sont en mesure de l’intercepter, si (a) une carte est écartée pour 
chaque armée d’interception et (b) l’ensemble des armées 
d’interception soit défendent, soit attaquent. 
 
G. Le joueur actif peut à son tour intercepter une armée 
d’interception dans la même zone d’interception si toutes les 
autres conditions sont remplies. Cependant, c’est quand même le 
premier joueur ayant intercepté qui décide quel camp attaque et 
lequel défend. 
Exemple : Une armée Française (MR = 3) entre dans Lithuania 
venant d'Ostpreussen et est interceptée par une armée Russe (MR 
= 4) qui est en Livonia. Le joueur Français peut renforcer son 
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armée interceptée en interceptant avec une autre de ses armées 
(MR = 4) occupant la Pologne. Cependant, c'est le joueur de la 
Coalition qui décide si les Russes attaquent ou bien défendent 
dans la bataille qui s’ensuit. 
[Illustration p12 à droite] 
 
H. Une armée interceptée ne peut pas reculer pour éviter la 
bataille. 
 
I. Une armée qui intercepte dans une zone de montagne ou de 
marais, ou pendant l'hiver est soumise à une attrition due aux 
marches avant que la bataille qui en résulte ne soit traitée. 
 
11.5 Violation de neutralité 
A. Une violation de neutralité se produit immédiatement dès 
qu’une armée : 
- dépose un ou plusieurs corps dans un Pays Neutre,  
- achève son mouvement, son interception, son recul ou sa 
retraite (voir 12.3.2) dans un Pays Neutre, ou  
- entre dans la capitale d'un Grand Pays Neutre. 
 
B. Exception : Il n'y a aucune violation de neutralité si l’une des 
actions ci-dessus est accomplie par l'un ou l'autre camp dans un 
Pays Neutre qu’il occupe (voir 13.2). Par exemple, si la France 
occupe une Preußen Neutre et que Napoléon est forcé de battre 
en retraite de Minsk à Polen, il n'y a pas violation. Cependant, si 
Kutuzov le suit en Polen, la neutralité de Preußen est violée et 
Preußen devient un Allié des français. 
 
C. Le Pays violé abandonne immédiatement sa neutralité en 
joignant l'autre camp, soit comme Allié des français soit comme 
Membre de la Coalition, et il peut immédiatement déployer ses 
corps conformément aux règles sur les renforts. 
 
Note de conception : Ces corps se déploient après que la 
violation de neutralité s’est produite ; ce qui veut dire que si la 
violation de neutralité est causée par une armée déposant des 
corps, cette armée doit s’être déplacée dans une zone adjacente 
avant qu’on puisse déployer les corps du Pays violé. 
 
D. Les nouveaux corps peuvent être déployés dans n'importe 
quelle(s) zone(s) du pays violé, y compris celles qui sont à ce 
moment-là occupées par vos corps. Si c'est le cas, une bataille 
doit avoir lieu immédiatement. 
 
E. La règle C est vraie pour un Pays mineur pour lequel il y a un 
corps Allié mineur disponible. Par exemple, si les Français 
violent la neutralité du Portugal, le joueur de la Coalition peut 
déployer le corps Anglo-Portuguais (Beresford), si il n’y a pas 
déjà deux corps Alliés mineurs britanniques sur la carte. Autre 
exemple, si les Français violent la neutralité de la Suède, le 
joueur de la Coalition peut déployer le corps russo-suédois 
(Charles-John) si la Russie fait partie de la Coalition. 
 
12.0 PHASE DES CAMPAGNES – BATAILLES 
 
A. Une bataille se produit automatiquement si une armée est 
entrée dans une zone (la zone de bataille) occupée par une armée 
ennemie qui n’a pas complètement reculé. Si une armée ne peut 
pas amorcer une bataille (parce qu'elle n'aurait plus le solde en 
capacité de mouvement pour le faire), elle n’aurait pas pu entrer 
dans la zone en question. 
Note de Conception : Une bataille dans Age of Napoléon 1805-
1815 est généralement une suite de petites et de grandes batailles 
livrées à l’intérieur d’une zone donnée. 
 
B. Une bataille doit être traitée après que tous les déplacements 
des armées, les interceptions et les reculs ont été finalisés et 
qu’on a évalué et appliqué toutes les conséquences des attritions 
dues aux marches. 
 
12.1 Procédure 

A. Tous les corps de la zone de bataille sont placés dans la case 
des batailles. 
 
B. Le nombre maximum de corps qu’un joueur peut engager dans 
la bataille est égal à la capacité de commandement du chef 
d'armée dans la zone de bataille. 
 
C. Si un joueur a plus de corps dans la zone de bataille qu'il ne 
peut en engager, il doit annoncer quels corps il souhaite 
engager/utiliser dans la bataille. L'attaquant doit l’annoncer en 
premier. 
 
D. Même si un joueur décide de ne pas engager son chef d'armée, 
c'est quand même la capacité de commandement de celui-ci qui 
compte pour déterminer combien de corps le joueur peut engager 
dans la bataille. 
 
E. Un joueur peut également choisir d'engager moins de corps 
qu'il n’en a le droit, auquel cas il doit annoncer les corps qu’il 
souhaite engager et mettre de côté les corps non engagés. Il n’a 
pas à révéler ces derniers. L'attaquant doit les annoncer en 
premier. 
 
F. Chacun des joueurs voire les deux peuvent décider de 
n’engager aucun corps, mais la bataille peut et doit néanmoins 
être traitée. 
 
G. Par erreur, la carte Interior Lines a été mise dans la catégorie 
des cartes de bataille ; c'est en fait une carte de campagne à jouer 
quand une armée est attaquée par deux armées ennemies ou plus 
dans le contexte d'une Major Campaign. Elle permet à l'armée 
qui se défend de combattre chaque armée qui attaque dans des 
batailles séparées, tant qu’elle n’est pas défaite. Elle n’est pas 
annulée en jouant la carte Fog of War. 
 
12.2 Traitement d’une bataille 
A. La force de bataille de chaque camp est déterminée en 
additionnant les capacités de combat de tous ses corps engagés, y 
compris celui de son chef d'armée.  
 
B. Selon les circonstances, on applique des modificateurs à la 
force de bataille de chacun des camps : 
+1 par corps qui se bat dans sa nation 
-2 par corps qui se bat à l’issue d’un mouvement maritime. 
 
C. On joue les cartes qui s’appliquent aux batailles ; une carte 
jouée ne peut modifier que la bataille où on la joue. L'attaquant 
doit jouer toutes ses cartes en premier, y compris la carte Fog of 
War. Un joueur ne peut pas jouer deux cartes identiques durant la 
même bataille. (Voir les remarques 12.1.G et 12.2.E 
respectivement sur les cartes Interior Lines et Hero’s Death). 
 
D. On jette un dé par armée qui a engagé au moins un corps, le 
résultat est croisé avec la force de bataille modifiée sur la Table 
des résultats d’une bataille dans le Feuillet d'aide de jeu N°2 
pour déterminer le nombre de pertes infligées par l'armée. 
 
E. Remarque : La carte Hero’s Death est une carte de bataille 
particulière parce qu'on doit la jouer juste après que la bataille a 
été traitée, tout comme la carte Pursuit, non pas avant qu’on ait 
jeté les dés de la bataille. Elle n’est pas annulée en jouant la carte 
Fog of War. 
 
F. Remarque : Quand on veut jouer des cartes qui dépendent de 
nationalités (par exemple, Grand Battery), on considère tous les 
pions des corps rouges comme des Britanniques, tous les pions 
bleus comme des Français, etc... 
 
G. La victoire est automatiquement attribuée au camp qui inflige 
le plus de pertes. En cas d’égalité, chaque joueur jette un autre 
dé, y ajoutant le modificateur de tie-break (TBM) indiqué sur la 
dernière rangée de la Table des résultats d’une bataille ; le joueur 
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ayant le dé modifié le plus fort gagne. Lorsque les dés modifiés 
se valent, le défenseur gagne. 
Exemple : Une armée Française a une force de bataille de 18 et 
fait un 4, ce qui entraîne 1 perte. Son adversaire de la Coalition a 
une force de bataille de 12 et fait lui aussi un 4, ce qui entraîne 1 
perte. Les nombres de pertes infligées sont identiques, aussi les 
joueurs doivent de nouveau jeter un dé pour le tie-break, avec 
pour le joueur Français un TBM de +3 et pour le joueur de la 
coalition un TBM de +2. 
 
H. Si la victoire a été acquise sans recours à un tie-break, les 
pertes du vaincu sont augmentées de 1 perte. 
Exemple : Dans la situation décrite ci-dessus, si le joueur 
Français avait fait un 6, entraînant de ce fait 2 pertes, l'armée 
française aurait gagné sans qu’un tie-break soit nécessaire, et les 
pertes effectives de la Coalition auraient été de 3. 
 
12.3 Résultats d’une bataille 
 
12.3.1 Pertes 
A. La moitié des pertes subies par une armée sont permanentes et 
toutes les autres pertes sont temporaires. Si l’armée a subi un 
nombre impair de pertes, la dernière perte (impaire) est 
permanente lorsque votre armée a perdu la bataille ou l’a gagnée 
après un tie-break. Sinon, elle est temporaire. 
Remarque : Si un camp ne subit qu’une perte, cette perte est 
considérée comme la dernière perte (impaire) ; donc, si ce camp a 
gagné la bataille après un tie-break ou a perdu la bataille, sa perte 
est permanente ; autrement, elle est temporaire. 
 
B. Chaque joueur choisit ses propres pertes ; cependant, un 
joueur peut jouer la carte Hero’s Death pour choisir une des 
pertes permanentes de l’autre joueur, s’il y en a. 
 
C. Toutes les pertes temporaires encourues par le vaincu doivent 
être placées dans la case des prisonniers tandis que celles 
encourues par le vainqueur doivent retourner dans la réserve. 
Tous les corps survivants qui ont été engagés des deux côtés 
passent à capacité réduite. Les corps qui n’ont pas été engagés ne 
passent pas à capacité réduite. Les corps qui ont commencé la 
bataille à capacité réduite ne sont pas pénalisés au-delà. 
Exemple : dans la situation décrite plus haut (12.2.H), l’armée 
Française subit une perte temporaire et ses corps survivants sont 
à capacité réduite. L’armée de la Coalition subit deux pertes 
permanentes et une perte temporaire. 
 
D. Il est possible -mais peu probable- que tous les corps des deux 
côtés soient éliminés lors d’une toute petite bataille. Ce résultat 
est permis. 
 
E. Il est également possible que le vainqueur perde tous ses corps 
mais pas le vaincu ; cette situation ne change pas le résultat de la 
bataille (c à- d quel est le camp qui gagne et quel est le camp qui 
perd). 
 
F. Un camp ne peut jamais subir plus de pertes qu’il n’a de corps 
dans la zone de bataille. Par exemple, si un camp a 2 corps et 
subit 3 pertes, il n'y a pas vraiment de 3ème perte puisqu'il n’y a 
que 2 corps. La 1ère perte (impaire) est permanente et la 2nde perte 
(paire) est temporaire (ou vice-versa, peu importe en ce cas). 
 
12.2.2 Retraite 
A. Les corps survivants du vaincu, y compris ceux non engagés, 
doivent tous battre en retraite dans une zone adjacente sans 
ennemi, en direction (si possible) de la zone capitale de la 
majorité des corps de l’armée qui bat en retraite (au choix du 
vaincu en cas d'égalité). Si nécessaire, on doit en outre jeter un dé 
pour l’attrition due aux marches (voir 11.1.2). 
 
B. Le défenseur, s’il bat en retraite, ne pas peut battre en retraite 
dans une zone d’où une armée attaquante est entrée dans la zone 
de bataille. 
 

C. L'attaquant ou l'intercepteur, s’il a été défait et forcé de battre 
en retraite, doit battre en retraite vers l’une des zones à partir 
desquelles ses armées ont pénétré la zone de bataille. 
 
D. Un corps de la Coalition peut battre en retraite par la mer si 
Britannia est activée. Le corps qui bat en retraite est placé dans 
une zone côtière nationale contrôlée par des amis, sans ennemi. 
Si Britannia n'est pas activée ou si aucune de ces zones-là n'est 
disponible, une retraite par la mer n’est pas autorisée. 
Exemple : Le corps russe de Sverige ne pourrait battre en retraite 
par la mer que vers Sverige, en supposant Sverige sans ennemi et 
contrôlée par la Coalition. 
 
E. Tout corps qui doit battre en retraite mais qui ne peut pas 
satisfaire les critères ci-dessus est retiré du plateau de jeu et placé 
dans la case des prisonniers. Le vaincu peut toujours choisir 
d'enlever tous ses corps survivants et de tous les mettre dans la 
case des prisonniers au lieu de les faire battre en retraite dans un 
Pays Neutre et de déclancher une violation de neutralité. Tout 
corps insurgé qui est forcé de battre en retraite à plus d'une zone 
de son pays d'origine est également retiré du plateau de jeu et 
placé dans la case des prisonniers. 
 
12.3.3 Victoire 
A. Les corps survivants du vainqueur, y compris ceux non 
engagés, restent dans la zone la bataille. Le vainqueur peut 
écarter -non pas jouer- une carte pour retourner à nouveau les 
corps lui restant de leur côté à pleine capacité (recto). 
 
B. Exception : Il ne peut pas le faire s'il joue la carte Pursuit. 
 
C. Remarque : Il n'est pas possible de « rétablir » des troupes 
entre les batailles successives qui pourraient avoir lieu parce 
qu’on aurait joué la carte Interior Lines. 
 
13.0 PHASE DES REDDITIONS 
 
A. On doit tester les conditions de reddition dans l'ordre suivant: 
tous les pays mineurs, l’Espagne, Preußen, l’Autriche, la Russie 
et la France. 
 
B. Remarques :  
- la carte No Surrender peut empêcher la reddition d’un pays. 
- se souvenir que les pays actuellement insurgés ne se rendent 
jamais pendant la Phase des redditions. 
 
13.1 Pays Mineurs 
A. Un Pays mineur se rend automatiquement au camp des armées 
qui l’occupent, et le rejoint. Un Pays mineur qui se rend au camp 
Français devient un Allié des français à moins qu’il ait été 
auparavant un pays insurgé, auquel cas il devient un Satellite 
Français. Un Pays mineur qui se rend au camp de la Coalition 
devient un Membre de la Coalition. 
Exception : un Pays mineur auparavant détaché de l'Autriche ou 
de Preußen�par le joueur Français doit immédiatement revenir à 
son maître d’origine, si (a) il se rend aux armées de la Coalition 
et (b) son maître d’origine est un Membre de la Coalition. Si 
cette dernière condition n'est pas satisfaite, ce Pays mineurs reste 
détaché, mais sous contrôle de la Coalition. 
 
B. Tout corps d’un Pays qui se rend doit retourner dans la 
réserve. 
 
13.2 Grand Pays 
A. Un Grand Pays doit se rendre si : 
- Sa zone capitale est occupée par au moins un corps ennemi, et 
- Le nombre de corps ennemis occupant ses zones est plus grand 
que le nombre de corps amis restant dans toutes ses zones, ou s’il 
n'a plus aucun corps national dans aucune de ses zones. 
 
B. Quand un Grand Pays se rend, il devient Neutre, et tous les 
corps lui restant doivent être retirés du plateau de jeu et retournés 
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dans la réserve. On met un marqueur d'alignement neutre sur sa 
zone capitale. 
 
C. Exception : si un Grand Pays auparavant (non pas à ce 
moment-là) insurgé se rend au joueur Français, il devient 
automatiquement un Satellite Français. 
 
D. Les corps étrangers précédemment alliés à un Grand pays qui 
se rend, et présents dans une des zones de celui-ci sont renvoyés 
dans la case des prisonniers, s'ils sont encerclés par des zones 
occupées par l’ennemi ou par la mer ; sinon ils doivent être 
immédiatement redéployés dans la zone la plus proche sans 
ennemi et sous contrôle ami, où que ce soit. Si la carte Britannia 
a été jouée, alors un unique corps de la Coalition occupant une 
zone côtière pourrait aussi être redéployé dans la zone la plus 
proche sans ennemi et sous contrôle ami. 
 
E. Tant que le vainqueur maintient au moins un corps dans la 
zone capitale d'un Grand pays qu'il a contraint à se rendre, on dit 
que ce Grand pays est un Pays Neutre occupé et la règle de 
violation de neutralité (11.5) est suspendue uniquement pour le 
camp de l’occupation. 
 
F. Un Pays Neutre occupé est insensible aux cartes diplomatiques 
jouées par l'autre camp. Cependant, lorsqu’il est occupé par les 
Français ou leurs alliés, on peut le faire basculer en Pays Insurgé 
en jouant une carte Insurrection. 
 
G Si la règle optionnelle « Napoléon revient ! » est 
opérationnelle (voir 17.1 dans le livret des scénarios) le joueur 
Français peut également faire le choix que la France se rende 
même lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réunies. 
 
14.0 PHASE D’ATTRITION HIVERNALE 
 
A. Toutes les armées ayant trois corps ou plus peuvent subir une 
attrition hivernale quelles que soient leurs positions. 
 
B. Dans chaque zone où un joueur a une armée à trois corps ou 
plus, son joueur jette un dé. On applique les modificateurs qui 
conviennent et on croise le résultat avec la taille de l'armée (en 
corps) sur la Table d’attrition hivernale dans le Feuillet d’aide de 
jeu N°2 pour déterminer le nombre de pertes subies par l’armée. 
Remarque : si le dé modifié vaut moins que zéro, les pertes sont 
augmentées de la différence. 
 
Modificateurs : 
+2  si on joue la carte Depot, 
+2  dans une zone amie, 
+1  dans une zone capitale, 
+1  dans une zone neutre, 
-2  si le joueur adverse joue la carte Scorched Earth, 
-2  pour des corps Français ou d’Allié des Français dans une 

zone insurgée, 
-2  dans une zone pauvre. 
 
C. Toutes les pertes d’attrition hivernale sont permanentes. Le 
joueur à qui appartient l’armée enlève les corps de son choix.  
 
Exemples :  
- L'armée de Napoléon de 8 corps finit la Phase des campagnes à 
Moscou. Le joueur français fait un 4, + 1 (pour une zone 
capitale), - 2 (pour une zone pauvre) pour un résultat du dé 
modifié de 3. En conséquence, l'armée de Napoléon doit subir 2 
pertes permanentes. 
- Si l'armée de Napoléon avait fini la Phase des campagnes dans 
une zone russe différente et avait fait un 1, son résultat du dé 
modifié serait de -1 et l'armée subirait 3 pertes permanentes. 
 
D. Remarques : 
- Amie signifie être "dans le même camp". Ainsi, la Russie 
recevrait le modificateur à +2 pour une zone amie lorsqu’elle est 

un Membre de la Coalition, qu’elle est située en Böhmen, et que 
l'Autriche est aussi un Membre de la Coalition. 
- Il est possible de jouer Napoleonica pour récupérer une carte 
Depot  qui vient juste d’être jouée et de jouer à nouveau cette 
carte Depot. La même chose s'applique à Scorched Earth. 
 
15.0 PHASE D’EVALUATION DE LA VICTOIRE 
 
A. Un pays est sous contrôle Français si c'est un Allié des 
Français ou un Satellite. Un pays est sous le contrôle de la 
Coalition si c'est un Membre de la Coalition ou un Pays Insurgé 
(il s’agit en fait d’un contrôle limité par la Coalition, ce qui est 
suffisant). 
 
15.1 Conditions d’une victoire Française 
A. Victoire Marginale : 
- Tous les pays adjacents à la France doivent être sous contrôle 
Français ; et 
- soit l’Autriche soit la Russie doit être sous contrôle Français ou 
occupée par les Français ou leurs alliés tandis que l'autre doit être 
Neutre ou sous contrôle Français ; et 
- le tour de jeu est à ce moment-là 1811 ou au-delà. 
 
B. Victoire Décisive : 
- Tous les pays adjacents à la France doivent être sous contrôle 
Français ; et 
- la Russie, l’Autriche et la Prusse doivent être sous contrôle 
Français ou occupées par les Français ou leurs alliés; et 
- Tous les autres pays exceptée la Grande Bretagne, doivent être 
Neutres ou sous contrôle Français. 
 
15.2 Conditions d’une victoire pour la Coalition : 
A. Victoire marginale: Le contrôle Français est confiné au 
contrôle des zones de la France. 
 
B. Victoire Décisive : La France se rend ou bien le corps de 
Napoléon est retiré de manière permanente. 
 
15.3 Fin de la partie 
A. Pendant la Phase d’évaluation de la victoire, si un joueur 
remplit les conditions d’une victoire marginale, il peut 
immédiatement arrêter la partie. Cependant, il peut également 
continuer à jouer afin de remporter une victoire décisive 
ultérieurement. Si les hasards de la guerre lui sont défavorables, 
il ne pourra plus se prévaloir de sa victoire marginale passée s'il 
n’en remplit plus les conditions. 
 
B. La France remporte une victoire morale si ni un camp ni 
l'autre ne remplit les conditions d’une victoire à la fin du tour de 
1815. Ceci compte comme une vraie victoire française en 
tournoi. 
 
Feuillet d'aide de jeu N°1 
Remarques : 
- Avoir joué précédemment la carte Stein est impératif pour 
utiliser les valeurs de la Prusse ref(ormée) sur les différents 
tableaux et avoir joué précédemment la carte Radetzky est 
impératif pour utiliser les valeurs de l’Autriche ref(ormée). 
- La pénalité d’une carte imposée au joueur de Coalition pour les 
pays insurgés (voir *) s'applique aux pays insurgés à ce moment-
là, pas aux pays auparavant insurgés (même si le marqueur 
d'insurrection reste en place après la fin de l’insurrection). 
 
Pour les deux Feuillets d'aide de jeu : 
Tous les changements et clarifications faits dans ces règles 
s’appliquent aux Feuillets d'aide de jeu. 
 
Contributions 
Traduction française : XXX améliorée par M. Lepetit 
Email : michel.lepetit@m4x.org 
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