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You, who one day by right of birth will possess 

The Scepter of our kings, their sword, their scales, 

You, the blood of heroes of the state; 

Harken, young prince, to the lessons of a soldier 

Who, educated in the camps, sustained in alarms, 

Now summons you to glory, and instructs you in the 

profession of arms. 

Frederick the Great 
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INTRODUCTION 
Ce sont les règles standard pour la série les Batailles de l'Age de 

Raison (BAR) qui dépeignent les combats tactiques de la période 

allant de 1740 à 1783. Ces règles couvrent les concepts génériques 

nécessaires pour jouer chaque bataille tandis que les règles 

spécifiques fournissent les informations  recouvrant les conditions 

particulières d'une bataille. 

Le but des BAR est de simuler précisément le combat et la 

manœuvre au niveau bataillon/régiment du milieu jusqu'à la fin du 

XVIII
è
 siècle. Durant cette période aux tactiques linéaires rigides, la 

manœuvre était restreinte par les doctrines tactiques qui elles-

mêmes étaient limitées par la faible efficacité des armes. Les 

joueurs habitués à la période napoléonienne doivent tenir des 

grandes différences entre ces deux périodes. Tous les efforts ont été 

faits pour ne pas "réguler" les tactiques et permettre aux joueurs de 

découvrir par eux-mêmes quelles formations marchent le mieux 

selon les circonstances. 

Nous comprenons que ces règles ne sont pas parfaites et nous avons 

également considéré que les joueurs étaient familiarisés avec la 

période simulée. Un joueur ennuyé par une règle peut nous écrire et 

nous serons heureux de lui fournir les réponses à ses questions et 

des explications sur nos choix. Vos interrogations et vos 

commentaires peuvent et ont aidé à améliorer la précision et la 

jouabilité de cette simulation. 
ECRIRE A :  CLASH OF ARMS GAMES   

   
  ATTN.: BAR RULES 

  THE BYRNE BUILDING #205 

  LINCOLN & MORGAN STS 
  PHOENIXVILLE, PA 19460 USA 

BBS SUPPORT 

 GENIE ID: CLASHOFARMS 
 

1.0 COMPOSANTS DU JEU 
La liste des composants du jeu se trouve dans le livret de règle de 

cette bataille. Si un des composants est manquant ou endommagé, 

écrivez à l'adresse ci-dessus pour obtenir des pièces de 

remplacement. 

 

1.1 Les Règles 
1.1a Deux livrets sont fournis avec chaque jeu BAR. Le Livret de 

Règles Standards s'applique à tous les jeux BAR alors que le Livret 

de Règles Spécifiques (ou Livret de Bataille) concerne les 

particularités propres à chaque bataille. Les Règles Spécifiques 

prévalent toujours sur les Règles Standards 

correspondantes/conflictuelles. Le Livret de Bataille procure aussi 

les données de scénarios nécessaires pour jouer des parties de la 

bataille, des alternatives ("what if"), la bataille complète. On y 

trouve également des informations historiques (background) et les 

Ordres de Bataille de chaque armée. 

1.1b Les deux livrets sont organisés selon un format section/cas. 

Chaque concept majeur (le Mouvement par ex.) est une section et 

les détails du concept à l'intérieur d'une section ( Restrictions de 

Mouvement, Capacités de Mouvement, Effets du Terrain sur le 

Mouvement, etc.) sont appelés cas. Il est parfois nécessaire de se 

référer à un cas se trouvant dans une autre section et cela est fait en 

indiquant son numéro section et de cas. 

 

1.2 Les Diagrammes et les Tableaux 
Les pages centrales du Livret de Bataille contiennent certains des 

diagrammes et tableaux nécessaires au jeu. Ces pages peuvent être 

retirées, en soulevant les pattes des agrafes, du livret pour les 

consulter plus aisément en cours de jeu. Une fois ces pages  

enlevées, veillez à remettre en place correctement les agrafes pour 

préserver le livret. Permission est accordée aux acheteurs du jeu de 

faire des copies de ces pages s'ils le préfèrent. 

 

1.3 Les Cartes 
1.3a Les cartes fournies avec le jeu représentent le terrain sur lequel 

la bataille s'est déroulée. La légende explique les symboles utilisés 

pour représenter les éléments réels du terrain. La grille hexagonale 

surimprimée sur la carte régule le mouvement et le placement des 

pièces du jeu. Le terrain a été dessiné pour se conformer à cette 

grille. Il en résulte de légères distorsions entre la carte de jeu et la 

carte réelle. 

1.3b Certains jeux ont plusieurs cartes qui sont marquées pour faciliter 

leurs placements relatifs. Par exemple, ZORNDORF a trois cartes 

marquées WEST, CENTRAL et EAST. Toutes les cartes ne sont pas 

requises pour joueur tous les scénarios. La bataille complète utilise 

toutes les cartes. 

1.3c Les hexagones créés par la grille sont appelés hex. Chaque hex 

est composé de 6 côtés (les lignes droites qui constituent l'hex) ou 

cothex et de 6 sommets (point de rencontre de 2 cothex) ou vertex. 

Les cothex sont partagés par les hex adjacents alors que les vertex sont 

propres à un hex. Chaque hex possède un nombre à 4 chiffres 

imprimé. Pour faire référence à un hex particulier dans un jeu 

multicarte  se fait en faisant précéder son numéro par la première lettre 

du nom de la carte. Par exemple, "W2119" se réfère à l'hex 2119 de la 

carte WEST. Les nombres des hex sont principalement utilisés lors du 

placement des unités au début d'un scénario. 

 

1.4 Les Pièces 
Certaines pièces de jeu (les pions) servent à représenter les unités de 

combat et les chefs qui ont participé à la bataille. D'autres sont des 

marqueurs "informationnels" qui servent à enregistrer la force des 

unités de combat ou comme aide-mémoire pour indiquer l'état 

d'organisation des unités, leur moral et leur formation. Il existe aussi  

des marqueurs qui permettent de faire le suivi de fonctions du jeu qui 

seront pleinement décrites plus tard dans les règles. Il faut ôter les 

pièces de jeu précautionneusement avec un couteau aiguisé (ou un 

cutter) ou bien le faire à la main puis ébarber les pièces. Consultez le 

Livret de Bataille pour la définition et les exemples d'unités de 

combat, de leaders et de marqueurs. 

 

1.5 Les Dés 
Deux dés dix faces (notés d10) sont livrés avec le jeu. Plusieurs 

fonctions du jeu nécessitent un résultat compris entre 00 et 99. Pour 

chaque jet de dé, un dé doit être désigné pour les dizaines et un pour 

les unités. '0' est toujours traité comme un zéro et non comme un dix. 

 

2.0 ECHELLE DE JEU 
Chaque hex représente 100 yards de terrain réel d'un cothex au cothex 

opposé. Chaque tour de jeu représente 20 minutes de temps réel. 

Chaque point de force d'unité d'infanterie représente 100 hommes; 

chaque point de force d'unité de cavalerie vaut 50 hommes et leurs 

chevaux. Chaque point de force d'artillerie représente 2 canons du 

même (ou presque du même)  type ou taille. 

 

3.0 DEROULEMENT NORMAL DU JEU 
Chaque tour de jeu se décompose en une série d'étapes appelée 

Séquence de jeu qui définit qui peut faire quoi et quand durant un tour. 

Parfois les joueurs agissent simultanément tandis que dans d'autres 

séquences le jeu est contrôlé seulement par un joueur qui est appelé 

joueur actif (ou AP Active Player) et ses unités sont appelées unités 

actives ou (AU pour Active Units).Son opposant est appelé joueur 

réactif (ou RP pour Reactive Player) et ses unités sont appelées unités 

réactives (ou RU pour Reactive Units). A la différence de beaucoup 

de jeux,  l'ordre dans lequel les joueurs exécutent leurs manœuvres et 

actions de combat n'est pas fixé mais est contrôlé par le joueur qui a 

l'Initiative. Contrairement à d'autres jeux, il n'est pas nécessaire qu'un 

camp bouge et fasse combattre toutes ses unités avant que la main 

passe à l'autre joueur; dans la plupart des cas un tour est interactif avec 

les joueurs qui alternent mouvement et combat en activant leurs 

Commandements. 

Chaque tour commence par un jet de dé des 2 joueurs, modifié par la 

Capacité de Commandement du Commandant en Chef, pour 

l'Initiative. Le jet de dé modifié le plus haut remporte l'Initiative et le 

joueur peut soit activer un de ses Commandements non activé 

précédemment soit forcer son opposant à activer un des siens. Un 

Commandement ne peut être activer qu'une fois par tour. Les unités 

indépendantes (définies dans le Livret de Bataille) peuvent être 

activées une fois par tour et seulement en tant que partie d'une 

activation d'un Commandement ami. Les unités activées réalisent, 

dans cet ordre, la vérification du commandement, le Tir, le 

Mouvement et la Mêlée. Les actions de l’AP peuvent être des 
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déclencheurs d'actions pour les unités du RP telles que le 

Tir/Charge d'Opportunité. Quand l'activation d'un Commandement 

est terminée, les joueurs lancent à nouveau  les dés pour l'Initiative 

et l'activation de Commandement. Une fois que tous les 

Commandements ont été activés, toutes les unités Déroutées ou 

Secouées peuvent tenter un Ralliement. Ceci complète le Tour de 

jeu. 

 

4.0 SEQUENCE DE JEU 

 

A. Phase de test de Moral de l'Armée (22.0): 
Elle est réalisée seulement lors du premier tour (le tour ":00") de 

chaque heure. Chaque joueur détermine son total actuel de pertes en 

comptant ses Points de Force éliminés, les leaders éliminés et les 

Points de Force en déroute.  Le total est comparé à son Tableau de 

Moral d'Armée et un dé est lancé pour voir s'il y a un changement 

au modificateur de Moral de l'Armée. 

 

B. Phase de détermination de l'Initiative (6.1): 
1. Les 2 joueurs lancent un d10: 

a) si un (pas les deux) des résultats est '0', consultez le Tableau 

des Résultats d'Initiative Spéciaux et suivez ses instructions. 

b) Si aucun des résultats n'est '0' chaque joueur ajoute la Capacité 

de Commandement de son Commandant en Chef à son jet de dé 

(si le Commandant en Chef a bougé durant ce tour soustraire 2 à 

sa Capacité de Commandement). 

�  Si la somme des dés non modifiés est supérieure au 

Nombre de Fin de Tour (voir Livret de Bataille) avancez le 

Marqueur Horaire d'un cran vers le bas pour cette heure. Quand 

le Marqueur Horaire arrive dans la case marquée "END" la règle 

spéciale Fin de Tour est effective. Sinon procédez selon le tour de 

jeu normal. 

�  Si les deux dés sont '0' ou égaux après l'ajout de la Capacité 

de Commandement des Commandants en Chef, les 2 joueurs 

relancent. 

2. Le joueur avec le dé modifié le plus élevé obtient l'initiative et 

choisit soit: 

�  Activer un Commandement ami qui n'a pas encore été 

activé durant ce tour, OU 

�  Demander à l'adversaire d'activer un de ses 

Commandements non encore activé. 

Si le jet de dé modifié vainqueur de l'Initiative est égal au moins au 

double de celui du perdant, l’AP a la possibilité d'activer tous les 

Commandements subordonnés à un Leader d'aile. 

NOTE: Si un des joueurs n'a plus de Commandements à activer, 

l'autre joueur active automatiquement un de ses Commandements 

non encore activé. Toutefois, il est essentiel que les 2 joueurs 

lancent le dé car le résultat peut déclencher les Conditions de Fin de 

Tour ou un Résultat Spécial. 

 

C. Phase d'Activation des Commandements (6.3): 
Le joueur actif choisit un Leader de Commandement non 

précédemment activé. Les Leaders de retour ou de remplacement 

sont placés sur la carte à ce moment. 

 

1. Segment de Contrôle du Commandement (7.0): 
Le AP trace une Ligne de Commandement (LOC) depuis son 

Commandant en Chef (CiC) jusqu'au Chef de Commandement (CL) 

qui vient d'être activé. La LOC peut être rallongée par les Leaders 

d'Aile (WL) se trouvant dans la chaîne de commandement. S'il n'y a 

pas de LOC, le AP peut lancer un dé pour ce CL en utilisant son 

Niveau d'Initiative (IR). S'il réussit, il devient "Commandé"; s'il 

échoue, il ne l'est pas. Les unités indépendantes non activées 

peuvent être activées et les unités inactives  d'autres 

Commandements peuvent être activées par rattachement au 

Commandement en cours d'activation. 

Les unités de combat d'un Commandement actif qui se trouvent 

hors de portée de leur leader sont marquées "Out of Command". 

2. Récupération (17.3): 
Enlevez les marqueurs de Désordre de toute unité active empilée 

avec un Leader. Les unités actives en Désordre non empilées avec 

un Leader doivent faire un Test de Désordre. Si elles réussissent, 

enlevez le marqueur de Désordre. Si elles échouent, elles restent en 

Désordre. Une unité marquée "Shaken/Disorder" peut tenter une 

Récupération de Désordre mais reste "Shaken" même si elle supprime 

le Désordre. 

 

3. Segment de Tir (12.0): 
Les unités de combat actives qui ont la capacité de tirer, une unité 

ennemie à portée de tir et une Ligne de Vue (LOS) peuvent tirer. 

 

4. Segment de Mouvement (11.0): 
NOTE: L'Activation Limitée (6.8) s'applique si les Conditions de Fin 

de Tour sont effectives. 

Les unités actives peuvent changer de formation, changer d'orientation 

et bouger. Les unités Non Commandées (OOC) voient leur Capacité 

de Mouvement (MA) divisée par deux (arrondir). Les actions de 

Mouvement (tels que les changements de formation, d'orientation) qui 

ont lieu à portée de l'ennemi peuvent déclencher des Tirs/Charges 

d'Opportunité. 

 

5. Segment de Mêlée (13.0): 
Les unités d'infanterie actives adjacentes à l'ennemi peuvent déclarer 

des  attaques contre ces unités ennemies. La cavalerie active à distance 

de charge d'unités ennemies peut déclarer des attaques contre ces 

unités. Toute Mêlée doit être résolue avant de passer au combat 

suivant. Les unités "Non Commandées", "Shaken" ou "Routed" ne 

peuvent pas initier de Mêlée. 

Le segment de Mêlée suit la séquence suivante: 

 

a. Désignation des attaquants (13.1) 

b. Test du Moral des attaquants (13.2) 

c. Mouvement de Charge de cavalerie (13.3), Réactions du 

défenseur (13.4) & Contre charges (13.5) 

d. Désignation des Combats Individuels (13.6) 
(les trois étapes suivantes doivent être complétées pour chaque Mêlée 

avant le début de la résolution du combat suivant): 

 I. Test de Moral du défenseur (13.7) 

 II. Tir défensif (13.9) & Retraite avant le Combat (13.8) 

III. Résolution de la Mêlée (13.10) 

 

6. Fin de l'Activation: 
Retournez tous les pions de leaders qui ont été activés avec ce 

Commandement côté verso et placez un marqueur "Finished" sur toute 

unité indépendante et unité attachée activées avec ce Commandement. 

Enlevez tous les marqueurs "Out of Command" de la carte. 

Si un des joueurs a des Commandements non activés, la séquence 

retourne à la Phase de Détermination de l'initiative (B). Si tous les 

Commandements ont été activés, procédez à la Phase de Ralliement. 

 

D. Phase de Ralliement (18.3): 
D'abord, enlevez tous les marqueurs "Finished" de la carte et retournez 

les leaders activés côté recto. Ensuite, chaque joueur fait un Test de 

Moral pour chaque unité ou pile "Shaken". Si l'unité échoue, elle reste 

"Shaken". Si elle réussit, elle retrouve un Bon Moral. Si elle était 

"Shaken/Disordered" et qu'elle réussit le Test, elle reste en désordre 

mais avec un Bon Moral. Enfin, chaque joueur fait un Test de Moral 

pour chaque unité en Déroute. Si l'unité échoue, elle retraite et perd 

des Points de Force. Si elle réussit, elle devient "Shaken/Disordered". 

Enlevez toutes les unités empilées avec un marqueur "CAPTURED". 

Remettre le marqueur horaire sur la case horaire courante, c'est-à-dire 

la case qui "nomme" l'heure comme "11:00 AM" ou "Noon". Avancez 

le marqueur de minutes sur les 20 minutes suivantes. Si le marqueur 

de minutes est à ":00", avancez le marqueur horaire sur la case d'heure 

suivante. 

 

5.0 ARMEES, COMMANDEMENTS ET LEADERS 
L'élément de base de chaque armée est l'unité, soit de combat soit un 

leader. Chaque unité appartient à un Commandement ou est 

indépendante. Une unité de chef est soit un Leader d'Armée (AL ou 

CiC), d'Aile (WL) ou de Commandement (CL). Chaque 

Commandement se compose de 2 ou plus unités de combat et d'un CL. 

Toutes les unités de combat sont subordonnées à leur CL. Les unités 
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de combat d'un Commandement peuvent temporairement être 

attachées à un Commandement différent. 

Une Armée a un Commandant en Chef et au moins 2 (ou plus) 

Commandements. Selon sa structure, une Armée peut se diviser en 

2 (ou plus) Ailes (le terme Aile se réfère traditionnellement aux 

divisions gauches et droites d'une Armée mais ici il s'agit de toute 

subdivision d'une Armée au-dessus du niveau d'un Commandement, 

par exemple Avant Garde, Centre et/ou Réserve en plus de l'Aile 

Gauche ou Droite). Une Aile se compose d’un WL et d’au moins 

deux Commandements subordonnés. Il est possible qu’une Armée 

ait des Commandements subordonnés à une Aile et des 

Commandements directement subordonnés au CiC. 

L’organisation et la chaîne de commandement de chaque armée 

sont fournies avec l’Ordre de Bataille qui se trouve dans le Livret de 

Bataille. 

 

6.0 INITIATIVE & ACTIVATION 
Une Armée se déplace et combat en activant ses Commandements. 

Le joueur qui remporte l’Initiative (AP) décide quel camp va activer 

un Commandement. En général, les Commandements sont activés 

un par un mais occasionnellement l’AP a la possibilité d’activer une 

Aile. 

 

6.1 Détermination de l'Initiative 
6.1a Chaque joueur lance un d10 et ajoute au résultat la Capacité de 

Commandement (CR) de son CiC. Si le CiC a bougé durant le tour, 

il faut soustraire 2 à sa CR. Une CR modifiée ne peut jamais être 

inférieure à 0. Le camp ayant le résultat modifié le plus élevé 

remporte l’Initiative et a le choix suivant : 

a) activer un de ses Commandements, ou 

b) demander à son adversaire d’activer un des siens. 

Quel que soit le cas, le joueur en action choisit lequel de ses 

Commandements il va activer. 

6.1b Si la somme des dés non modifiés dépasse le Nombre de Fin 

de Tour (donné dans les règles spécifiques de la bataille), déplacez 

le marqueur horaire d’une case vers le bas sur la piste. Si le 

marqueur atteint la case « END », les règles de Fin de Tour sont 

activées (cf. 6.7). En cas d’égalité, les dés sont relancés (toujours 

avec le modificateur de CR). Tous les jets d’Initiative qui dépassent 

le Nombre de Fin de Tour sont notés sur la Piste de Fin de Tour, 

même ceux qui résultent d’une relance. 

6.1c Si le résultat d’un seul des joueurs est ‘0’, il faut se référer à la 

Table des Résultats Spéciaux D’Initiative au lieu de suivre le 

process normal d’Activation de Commandement (cf. 6.9). 

6.1d Etant donné qu’un Commandement ne peut être activé qu’une 

fois par tour, il peut arriver qu’il ne reste de Commandements à 

activer que dans un seul des camps. Dans ce cas, les deux joueurs 

doivent lancer le dé d’Initiative pour vérifier si la situation de Fin de 

Tour peut avoir lieu et ainsi affecter les Commandements non 

activés du camp restant (il en est de même pour les Résultats 

spéciaux d’Initiative). 

Exemple : Le CiC du joueur ‘A’ a un CR de +2 et celui du 

joueur ‘B’ a +1. Le ‘A’ tire un ‘4’ et ajoute ‘2’ et obtient ‘6’. Le 

‘B’ tire un ‘4’ et ajoute ‘1’ et obtient ‘5’. Le joueur ‘A’ a 

l’Initiative. La somme des dés non modifiés est ‘8’ et si le 

Nombre de Fin de Tour courant est ‘7’ le marqueur horaire est 

descendu d’une case sur la Piste de Fin de Tour. 

 

6.2 Intégrité régimentaire 
Les régiments d’infanterie sont composés d’au moins 2 bataillons 

qui ont tous la même désignation régimentaire sur leur pion. Dans le 

cadre du Rattachement (6.4) et du traçage d’un Rayon de 

Commandement (7.1) les bataillons adjacents d’un même régiment 

sont considérés comme une seule unité. Les états 

d’Orientation/Formation, « Disorder », « Shaken » n’ont aucun 

effet. Un bataillon en déroute ne peut pas être inclus. Un bataillon 

empilé avec un bataillon d’un autre régiment ne peut pas être inclus 

(la présence d’unité indépendante n’ a pas d’effet sur cela). 

 

6.3 Activation  
6.3a L’activation d’un Commandement permet à ses unités de 

combat et son Leader de bouger et combattre. Les unités 

indépendantes et les CiC/WL n’appartiennent à aucun 

Commandement mais peuvent être activés avec un de ceux-ci. Les 

Commandements ne peuvent être activés qu’une seule fois par tour de 

jeu. Seuls les Commandements non précédemment activés sont 

éligibles pour l’activation. 

6.3b Une fois activées, les unités bougent et combattent dans l’Ordre 

indiqué dans la Phase d’Activation. Toutes les étapes de cette phase 

doivent être terminées avant d’activer un nouveau Commandement 

(exception : Activation d’Aile 6.5). Les unités activées ne sont pas 

tenues de bouger ou combattre ; elles peuvent ne rien faire mais sont 

considérées comme ayant été activées pour le reste du Tour de Jeu. 

6.3c L’activation d’un Commandement active toutes les unités de 

celui-ci sauf celles déjà activées par Rattachement (cf. 6.4) à d’autres 

Commandements. Une unité activée avec un Commandement ne peut 

pas être retirée et laissée inactive pour une activation ultérieure par 

Rattachement à un autre Commandement. 

6.3d Quand la Phase d’Activation d’un Commandement est terminée, 

retournez le pion du CL et ceux de AL/WL activés côté verso et 

placez des marqueurs « Finished » sur les unités de combat 

indépendantes et  

rattachées qui ont été aussi activées pour se souvenir de cette 

activation lors de ce Tour de Jeu. 

6.3e Les unités en Déroute ne peuvent pas être activées. 

Exemple: Le joueur ‘A’ a remporté l’Initiative et décide d’activer 

un de ses Commandements. Sur le diagramme d’organisation de 

son Armée il voit qu’il dispose de 6 Commandements, de son AL , 

de deux WL et de 4 unités indépendantes. Parmi cela, 4 

Commandements, 3 unités indépendantes et 1 WL ont déjà été 

activés  durant ce Tour. Il choisit un des deux Commandements non 

encore activés avec l’unité indépendante et le WL restants pour 

l’activation. Ce WL est empilé avec deux unités de combat de 

l’autre Commandement non activé et il décide de les rattacher pour 

cette activation. La prochaine fois que le joueur ‘A’ activera un 

Commandement, il lui restera un Commandement moins les 2 unités 

déjà activées par rattachement. 

 

6.4 Rattachement 
6.4a  Une unité de combat inactive d’un Commandement peut être 

activée en tant que membre temporaire d’un autre Commandement si 

cette unité est empilée avec un Leader qui est lui aussi activé. 

L’unité de combat est dite « rattachée » au Commandement activé. Le 

Leader peut être le CL du Commandement actif ou un AL/WL qui est 

activé en même temps que ce Commandement. 

6.4b Tous les bataillons d’un régiment d’infanterie se trouvant dans 

des hex adjacents peuvent être rattachés à condition qu’au moins l’un 

d’entre eux soit empilé avec un Leader et que tous les bataillons 

remplissent les conditions de l’Intégrité Régimentaire (6.2). 

Exemple : Le régiment ‘A’ a 3 bataillons (A1, A2 et A3) qui 

appartiennent au Commandement ‘X’. Quand le Commandement 

‘Y’ est activé un WL est activé et est empilé avec ‘A1’, ‘A1’ peut 

être rattaché à ‘Y’. ‘A2’ est adjacent à ‘A1’ et ‘A3’ est adjacent à 

‘A2’. Compte tenu que ‘A2’ et ‘A3’ satisfont les conditions de 

l’Intégrité Régimentaire, les 2 ou l’un des 2 peuvent être rattachés 

lors de l’activation de ‘Y’. 

6.4c Le Rattachement ne dure que le temps de la Phase d’Activation et 

l’unité ne peut pas être activée de nouveau même si son 

Commandement d’origine est activé plus tard dans le Tour de Jeu. 

 

6.5 Activation d'Aile 
6.5a Si le dé modifié vainqueur de l’Initiative est au moins égal au 

double du dé modifié perdant, le AP a la possibilité d’activer une Aile 

entière sous la coordination de son WL. Pour cela, il ne faut pas que le 

WL ait été activé auparavant. Un WL doit être «  Commandé » pour 

diriger l’activation d’une Aile. 

6.5b L’activation d’une Aile permet d’activer tous ses 

Commandements non déjà activés et qui ont une LOC (cf. 7.0) valide 

depuis le WL. 

6.5c N’importe quels Commandements de l’Aile peuvent être activés 

ensemble et tous les Commandements exécutent chaque segment de la 

Phase d’Activation simultanément, i.e., tous les Commandements 

tirent dans le Segment de Tir, bougent dans le Segment de 

Mouvement, etc. comme s’ils n’étaient qu’un seul Commandement. 
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6.5d L’activation d’une Aile est complètement optionnelle et ne 

peut être utilisée que par l’AP. Le RP ne peut jamais être forcé 

d’activer une Aile. 

 

6.6 Unités indépendantes et Leaders 
6.6a Les unités indépendantes, les AL et les WL ne peuvent être 

activés qu’avec un Commandement. Ils ne peuvent pas être activés 

seuls. Si un joueur a activé tous ses Commandements et qu’il lui 

reste des unités indépendantes et des Leaders, il ne peut pas les 

activer avant le prochain Tour de Jeu. 

6.6b Comme les autres unités, les AL/WL ne peuvent être activés 

qu’une fois par Tour de Jeu. Une fois activé, l’AL n’est affecté 

d’aucune façon par l’activation excepté qu’il ne peut plus se 

déplacer durant ce tour. Les WL déjà activés peuvent encore servir 

à étendre un Rayon de Commandement vers les subordonnés ou les 

unités indépendantes mais ne peuvent plus être utilisés pour activer 

une Aile. 

6.6c Les unités indépendantes et les AL/WL peuvent être activés 

lors de l’activation d’une Aile. 

 

6.7 Fin de Tour 
6.7a Chaque fois que les joueurs testent pour l’Initiative, les dés 

non modifiés sont ajoutés. Cette somme est comparée au Nombre 

de Fin de Tour (ETN pour End Turn Number) indiqué dans le 

Livret de bataille. Si cette somme est supérieur à l’ETN le marqueur 

horaire est descendu d’une case pour cette heure sur la Piste de Fin 

de Tour (ETT pour End Turn Track). Si le marqueur horaire atteint 

la case « END » alors les Conditions de Fin de Tour s’appliquent 

pour le reste de ce Tour de Jeu. 

6.7b Quand les conditions de fin de Tour sont déclenchées, les 

Commandements non activés ne peuvent réaliser que des 

Activations Limitées (6.8). Les conditions de Fin de Tour 

s’appliquent à toutes les unités appartenant à des Commandements, 

aux unités indépendantes et aux Leaders non encore activés durant 

ce tour. 

Exemple : L’ETN d’un scénario est ‘12’ et pour l’heure 

courante, il reste 6 cases en dessous de la case horaire (1-5 et la 

case « END »). Le Marqueur Horaire  est déjà dans la case ‘5’ et 

donc un total de dé d’Initiative de 13 et plus déclenchera les 

conditions de Fin de Tour. Le joueur ‘A’ n’a plus de 

Commandement de disponibles mais le joueur ‘B’ en encore 3. 

Les 2 joueurs lancent leur dé d’Initiative mais seul ‘B’ peut 

activer des Commandements. Le total de dés d’Initiative est ‘11’ 

et ne déclenche pas les conditions de Fin de Tour. Le total 

suivant (Initiative suivante) est ‘15’ et les règles d’Activation 

Limitée s’appliquent aux 2 Commandements restant de ‘B’. 

 

6.8 Activation limitée 
6.8a Une Activation Limitée a les mêmes segments qu’une 

Activation Normale sauf que seules les unités en Colonne de Route 

peuvent bouger. Tous les autres segments se déroulent 

normalement. Les mouvements de Retraite/Avance après Combat et 

de Charges/Contre charges de cavalerie sont autorisés. 

6.8b Une unité en Colonne de Route peut se déplacer durant une 

Action Limitée seulement si elle : 

a) Commence l’activation en étant en Colonne de Route 

(8.1e) ; 

b) Occupe seulement des hex contigus de Route comme 

ceux définis dans le Livret de Bataille. 

6.8c Durant une Action Limitée, une formation éligible en Colonne 

de Route qui se déplace subit les restrictions suivantes : 

a) Elle reste en Colonne de Route durant toute l’Activation ; 

b) Elle occupe des hex de Route contigus. 

 

6.9 Résultat d'Initiative spécial 
Quand le jet d’Initiative d’un (et seulement un) joueur est ‘0’, un 

Résultat d’Initiative Spécial (SIR pour Special Initiative Result ) 

peut avoir lieu (celui-ci se trouve dans le Tableau des SIR). Ne 

relancez pas le dé pour déterminer le résultat- utilisez le résultat de 

dé non nul original (sans modificateur)  et le résultat s’applique au 

joueur qui a lancé le dé. Ces résultats spéciaux et leurs effets sont 

décris dans le Livret de Bataille. Certains de ces résultats spéciaux 

permettront au joueur de violer les Règles Standard de l’Activation. 

 
7.0 CONTROLE DU COMMANDEMENT 
Les unités de combat, les Commandements et les Leaders doivent être 

"Commandés" pour utiliser tout leur Mouvement, leur capacité à 

combattre et commander. Un CL/WL est "Commandé" quand une 

Ligne de Commandement (LOC pour Line of Command) peut être 

tracée entre lui-même et son AL. Un CL rend ses unités de combats 

subordonnées "Commandées" en traçant une LOC vers chacune 

d'elles. Quand une Activation d'Aile est en cours, le WL qui la 

coordonne rend ses CL subordonnés "Commandés" en traçant une 

LOC vers chacun d'eux. Une unité indépendante est "Commandée" 

quand elle peut tracer une LOC vers n'importe quel Leader 

"Commandé". Les CL/WL et les unités indépendantes qui ne peuvent 

pas tracer une LOC peuvent se rendre eux-mêmes "Commandés" via 

un jet de dé d'Initiative de Leader/Unité (cf. 7.4). 

 

7.1 Rayon de Commandement 
Chaque Leader a un Rayon de Commandement (imprimé sur le pion) 

qui détermine la distance maximale à laquelle ce Leader peut tracer 

une LOC vers une unité de combat ou un autre Leader. La façon dont 

ce Rayon de Commandement est dépensé dépend du type de Leader, 

du terrain et des unités traversées par la LOC. Un Rayon de 

Commandement complet s'applique à chaque LOC tracée. 

 

7.2 LOC des Leaders de Commandement 
7.2a Un CL utilise son Rayon de Commandement (CR pour 

Command Range) pour tracer une LOC de chaque unité de combat de 

son propre Commandement et vers toute unité indépendante qu'il 

souhaite rendre "Commandées". Il n'y a pas de limite au nombre 

d'unités de combat qu'un Leader peut rendre "Commandées" dans la 

mesure où elles lui sont subordonnées ou sont indépendantes. 

7.2b La LOC est tracée depuis le Leader vers l'unité. L'hex du Leader 

n'est pas compté mais celui de l'unité oui. Chaque hex entre le Leader 

et l'unité compte pour '1' au regard du CR quelle que soit la nature du 

terrain. Quand elle est tracée depuis un hex ami (occupé par une unité 

amie) vers un hex adjacent ami le coût est de '1/2' compte tenu du fait 

que ces unités sont activées et non déroutées. Chaque hex occupé par 

une unité de combat non activée ou déroutée (même si elles 

appartiennent au même Commandement) coûte '2' points au CR. Un 

hex contenant à la fois des unités activées et des unités inactives 

compte pour '1'. 

7.2c Les bataillons avec Intégrité Régimentaire (6.2) sont traités 

comme une seule unité et en  tant que tel ne coûte rien au CR pour 

tracer une LOC entre eux. 
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7.2d Une LOC ne peut pas être tracée dans ou à travers un hex 

occupé par une unité ennemie ou dans une Zone de Contrôle (cf. 

9.1) ennemie qui n'est pas aussi occupée par une unité amie non 

déroutée. 

7.2e Un Leader empilé avec une formation Multi-hex (comme une 

Ligne sur 2 hex) ou avec tout bataillon avec Intégrité Régimentaire 

est considéré comme présent dans chaque hex occupé par cette 

formation Multi-hex (ou "unité" multi-bataillon) et non dans un hex 

spécifique. Une LOC peut être tracée depuis n'importe quel hex de 

la formation Multi-hex empilée avec le Leader. 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.3 LOC des Leaders d'Armée/Aile 
7.3a Les CL/WL et les unités indépendantes sont "Commandés" si 

une LOC peut être tracée jusqu'à l’AL. Le CR de l’AL peut être 

étendu par la présence de WL le long de la LOC.  

7.3b Chaque hex compte pour '1' pour tracer la LOC sans tenir 

compte du terrain excepté dans le cas des hex de route (comme 

défini dans le Livret de Bataille) qui valent '1/2'. Pour bénéficier de 

cet avantage, la LOC doit être tracée depuis un hex de route vers un 

hex de route contigu. 

7.3c Un WL ajoute son CR à la LOC du CL/AL quand celle-ci 

passe par son hex. Un seul WL peut étendre une LOC donnée et ce 

WL doit être le supérieur immédiat du CL concerné.  Un WL peut 

servir plusieurs fois de cette façon au cours d'un Tour de Jeu (tout 

dépend du nombre de CL qui lui sont subordonnés) mais un seul 

Leader de ce type peut servir par LOC. 

7.3d Un WL peut étendre la LOC d'un AL même s'il a été activé 

auparavant. L'état d'activation d'un AL/WL n'entre pas en ligne de 

compte pour déterminer une LOC depuis un AL vers un CL. 

7.3e En plus du CL activé, des unités indépendantes peuvent être 

"Commandées" par un AL en traçant une LOC vers ces unités et en 

utilisant (éventuellement) l'extension d'un WL. Un WL dirigeant 

l'Activation d'une Aile peut rendre des unités indépendantes 

"Commandées". 

 
Exemples: Dans le schéma ci-dessus, l'AL 'A' a un CR de '10' qui 

lui permet de tracer une LOC vers le CL 'B'. Les hex numérotés 

tracent cette LOC depuis 'A' vers 'B' en utilisant une combinaison 

d'hex de route/ non route. SI 'A' n'a qu'un CR de '6' et si 'C' est un 

WL avec un CR de '4', 'B' sera "Commandé" en ajoutant les '4' de 

'C' à la LOC de 'A'. Dans ce cas, si 'C' n'était pas présent, 'B' ne 

serait pas "Commandé" et serait forcé de tester son Initiative (cf. 

plus bas) pour s'activer. 

 

 

 

7.4 Initiative des Leaders/Unités 
7.4a Un CL qui ne peut pas tracer de LOC peut utiliser sa Capacité 

d'Initiative (IR pour Initiative Range) pour se rendre lui-même 

"Commandé". Pour cela, le joueur propriétaire lance un dé et compare 

le résultat à l'IR du CL. Si le résultat est égal ou inférieur, le Leader 

est "Commandé" et fonctionne normalement. Si le résultat est 

supérieur, la tentative d'activation échoue et ce leader est "Non 

Commandé". Un CL ne peut pas utiliser son IR pour participer à une 

Activation d'Aile. 

7.4b Un WL tentant une Activation d'Aile qui ne peut pas tracer une 

LOC peut tester son Initiative comme pour les CL. S'il réussit, 

l'Activation d'Aile a lieu. S'il échoue, le WL ne fait rien et est 

considéré comme ayant été activé pour le reste du tour (retournez à la 

phase de détermination d'Initiative). Les Commandements 

subordonnés ne sont pas affectés et pourront être activés plus tard 

dans le tour s'ils le peuvent. 

7.4c Une unité indépendante activée qui ne peut pas tracer de LOC 

peut faire un jet d'Initiative pour se mettre en état "Commandé". 

Lancez deux dés un pour les dizaines et l'autre pour les unités. Si le 

résultat est égal ou supérieur à son Niveau d'Efficacité, l'unité est 

"Commandée". Pour tout autre résultat elle est "Non Commandée" 

(Note: Ce n'est pas un test de Moral). Une pile d'unités indépendantes 

utilise l'Efficacité de l'unité du haut de la pile pour toutes les autres au 

lieu de lancer les dés pour chacune. 

 

7.5 Effets du Commandement 
7.5a Le contrôle de l'état de commandement de chaque leader et unité 

de combat activés a lieu durant le segment de Contrôle du 

Commandement en commençant par le statut du CL. Les leaders et 

unités de combat "Commandés" fonctionnent normalement. 

7.5b Les leaders "Non Commandés" ont un CR réduit à 1 hex. Les 

unités de combat "Non commandées" ont les pénalités suivantes: 

a) Leur Capacité de Mouvement (MA pour Movement Allowance) 

est réduite de moitié (arrondir) (Note: Ceci interdit à ces unités de 

réaliser des actions qui requièrent une pleine MA tel que le 

Mouvement de Recul, former ou quitter un Carré ou l'Ordre 

Général, le Mouvement en Carré, etc. Elles peuvent réaliser des 

Marches Rapides ce qui dans la plupart des cas restaure leur pleine 

MA mais avec une pénalité de Test de Désordre accrue). 

b) Les effets du Contrôle du Commandement ne durent que pour la 

durée de cette Phase d'Activation non au-delà. Les effets dus à l'état 

"Non Commandé" s'ajoutent à ceux du Désordre. Le Contrôle du 

Commandement n'a aucun impact sur la capacité du RP à utiliser le 

Tir d'Opportunité, La Charge d'Opportunité et la Contre-Charge. 

 

8.0 FORMATIONS 
Généralités: Chaque type de formation est caractérisé par le nombre 

d'hex qu'elle occupe, son orientation, le nombre de Points de Force 

qu'il peut avoir et sa façon de bouger et combattre. Toutes les unités 

de combat d'infanterie ou de cavalerie doivent être dans l'une des 

formations suivantes à tout moment. 

 

*LIGNE     *COLONNE D'ATTAQUE 

*COLONNE DE MARCHE  *COLONNE DE ROUTE 

*CARRE    *TIRAILLEUR 

*ORDRE GENERAL    *DEROUTE 

 

Formations involontaires: La Déroute et l'Ordre Général sont des 

formations involontaires. Certains types de terrain forcent certains 

types d'unité à adopter l'Ordre Général. Les unités en Déroute 

adoptent automatiquement la formation de Déroute. Le 'Désordre'  est 

un  état involontaire qui réduit l'efficacité mais n'altère pas la 

formation. 

Unités d'Artillerie: L'artillerie est soit attelée soit dételée. L'artillerie 

attelée peut se mettre en Colonne de Route. 

Formations Multi-hex: Dans certaines formations, les unités peuvent 

occuper plus d'un hex en fonction du nombre de Points de Force (SP 

pour Strength Point) impliqués. Elles sont appelées Formations Multi-

hex. A l'exception de la Colonne de Route, la création d'une 

Formation Multi-hex est toujours un choix du joueur propriétaire, 

c'est-à-dire que le fait que le nombre de SP autorise une Formation 

Multi-hex n'oblige pas le joueur à créer une Formation Multi-hex 

Exemple: Le CL 'X' 

qui dirige 3 

régiments (A-C) a un 

CR de '4' et toutes 

les unités sont 

"Commandées" . Le 

régiment 'A' a 2 

bataillons avec 

Intégrité 

Régimentaire et sont 

traités comme une 

seule unité. Les 

chiffres indiquent 

comment le CR est 

tracé vers chaque 

unité. Si 'C1' est 

déroutée alors'B2' 

est "Non 

Commandée". 
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même si c'est avantageux. Une formation qui est définie comme une 

formation Mono-hex ne peut occuper qu'un seul hex. 

Terrain: Le terrain d'un hex peut empêcher un type de formation de 

s'y former, d'y entrer ou de le traverser. Le terrain peut aussi 

restreindre le nombre de SP présent dans une formation et pouvant 

occuper cet hex. Le Tableau des Empilements liste les limites de SP 

des formations pour type de terrain. 

 

8.1 Détail des Formations 
Les formations sont illustrées dans les schémas de Formation, Tir & 

ZOC. 

8.1a Ligne 
Taille: Formation Multi-hex. 

� L'infanterie peut former la Ligne sur 2 hex si elle a assez de SP 

empilés pour satisfaire au minimum requis indiqué dans le Tableau 

des SP de Formation en Ligne de l'Infanterie (ILFSP) car cela peut 

changer selon les Armées en fonction du nombre de rangs utilisés 

pour former la Ligne (ce nombre se trouve dans le Livret de 

Bataille). Quand le nombre de SP de la formation dépasse le 

minimum requis, le nombre de SP doit être réparti aussi 

équitablement que possible entre les hex, sans fraction, en 

commençant par la droite de la formation comme indiqué dans la 

ILFSP. 

� La cavalerie peut former la Ligne jusqu'à 5 hex tant qu'il y a 4 SP 

par hex. Les SP restants doivent être répartis aussi équitablement 

que possible en commençant par l'hex le plus à droite. Ceci est 

commun à toutes les cavaleries représentées dans le système BAR 

sauf indication contraire du Livret de Bataille. 

Exemples: 16 SP de cavalerie occupent jusqu'à 4 hex et 20 SP 

jusqu'à 5 hex. 21 dans une Ligne de 5 hex auraient 5 SP dans 

l'hex de droite et 4 dans les hex restants; et, 14 SP dans 3 hex se 

repartiraient (de droite à gauche) 5 SP, 5 SP, 4 SP. 

L'infanterie/cavalerie peut former une Ligne dans un seul hex sans 

se soucier du total de SP dans la mesure où les limites d'empilement 

(cf. 10.0) ne sont pas dépassées. 

EXCEPTION: Un régiment de cavalerie formant une Ligne sur un 

seul hex peut ignorer les limites d'empilement si elle est la seule 

unité de cet hex. 

Mouvement: La Capacité de Mouvement (MA pour Movement 

Allowance) est égale aux Points de Mouvement (MP pour 

Movement Point) imprimés sur le pion. Une Ligne composée 

d'unités avec des valeurs de MP différentes utilise la valeur la plus 

faible. 

Quand une Ligne Multi-hex bouge (même juste pour changer 

d'orientation) et que ses différentes parties entrent dans des terrains 

différents, il faut payer le coût de terrain le plus élevé. 

Une Ligne peut augmenter ou réduire sa longueur durant le 

Mouvement (cf. 11.5). 

Variante de la Ligne: le Crochet 
Seule l'infanterie en Ligne peut former un Crochet qui permet à 

cette unité d'accroître son front d'un hex. Toutes les conditions et 

restrictions de la Ligne s'appliquent au Crochet excepté que tous les 

coûts des terrains sont doublés en cas de Mouvement. Quand une 

Ligne de deux hex devient un Crochet de deux hex, un hex reste une 

Ligne normale et l'autre devient le Crochet. 

8.1b Colonne d'Attaque 
Taille: Formation simple. 

Note: Un régiment de cavalerie en Colonne d'attaque peut ignorer 

les limitations d'empilement de SP s'il est la seule unité dans cet 

hex. 

Mouvement: La Capacité de Mouvement est égale aux MP 

imprimés sur le pion. Une Colonne d'attaque composée d'unités 

avec des valeurs de MP différentes utilise la valeur la plus faible. 

8.1c Colonne de Marche 
Taille: Formation Multi-hex qui occupe 1 ou 2 hex pour l'infanterie 

ou jusqu'à 5 hex pour la cavalerie. La Colonne de marche est 

comme la Ligne, excepté qu'elle a une orientation différente. Le 

minimum de SP requis pour une Colonne de marche Multi-hex  est 

identique à la Ligne. Mouvement: La Capacité de Mouvement est 

égale aux MP imprimés sur le pion. Une Colonne de marche 

composée d'unités avec des valeurs de MP différentes utilise la 

valeur la plus faible. 

Quand une Colonne de marche Multi-hex bouge (même juste pour 

changer d'orientation cf. 9.3a) et que ses différentes parties entrent 

dans des terrains différents, il faut payer le coût de terrain le plus 

élevé. Toutefois, le coût de mouvement des cothex est payé par 

chaque partie de la Colonne à la  suite, c'est-à-dire que le coût 

du cothex est payé par chaque hex de la Colonne le traversant. 

8.1d Carré 
Taille: Formation simple. Il doit y avoir au moins 3 SP dans hex pour 

former un Carré. 

Mouvement: Un Carré ne peut que bouger dans un hex adjacent de 

terrain clair à travers un cothex de terrain clair au prix de toute sa MA. 

L'unité ne doit avoir dépensé aucun MP durant ce Segment de 

Mouvement, et doit avoir tous ses MP (imprimés) disponibles. Un 

Test de Désordre est effectué après le déplacement du Carré. Il utilise 

aussi tous ses MP imprimés pour payer le coût de changement de 

Formation. 

8.1e Colonne de Route 
Taille: Formation Multi-hex. En Colonne de Route, il ne peut y avoir 

que 4 SP au maximum par hex. Chaque hex d'une Colonne de Route 

Multi-hex doit avoir 4 SP avec les SP restants (1, 2 ou 3) dans l'hex de 

queue. Les unités en Colonne de Route sont disposées sur la carte de 

la même manière que les unités en Colonne de Marche mais un 

marqueur "Road Column" est placé ces unités pour les distinguées des 

unités en Colonne de Marche. Une Colonne de Route peut avoir toute 

la longueur nécessaire pour répondre aux impératifs du nombre de SP 

par hex. Une Colonne de Route Multi-hex ne peut être formée que 

d'une seule unité du fait de la limitation de 4 SP par hex. Une Colonne 

de Route Mono-hex ( ou simple)peut être formée de plusieurs unités 

du moment que la pile ne contient pas plus de 4 SP. 

Exemple: Une Colonne de Route simple peut être formée de quatre 

unités de 1 SP ou deux de 2 SP ou d'une de 1 SP et d'une de 3 SP. 

Orientation: Une Colonne de Route a un hex de front et un hex 

arrière. Le nombre d’hex de flanc dépend de sa longueur. Chaque 

Colonne de Route Multi-hex a une « tête de colonne » qui est le 

premier hex de la colonne et est celui qui créé l’hex de front. Pour 

désigner une Colonne de Route, il faut placer le pion de l’unité de 

combat dans la « tête de colonne » et placer un marqueur "Road 

Column" dans le dernier hex occupé par la formation avec la flèche 

pointant vers le pion de l’unité. Une « tête de colonne » d’une 

Colonne de Route Multi-hex  a toujours 4 SP et le dernier doit au 

moins avoir 1 SP. Dans une Colonne de Route simple, la « tête de 

colonne » et le dernier hex sont un seul et même hex. 

Mouvement: La MA est égale aux MP imprimés sur le pion. 

Une Colonne de Route n’est pas obligée de se former ni de se déplacer 

le long  d’une route. Elle peut se déplacer sur tous les terrains si elle le 

souhaite. Une Colonne de Route n’est pas obligée de terminer son 

mouvement dans une ligne droite d’hex ; il peut y avoir autant de 

tournant et de zigzags que l’on veut. Toutefois, quand une Colonne de 

Route bouge, chaque partie doit tourner dans le même hex que la 

partie précédente. 

8.1f Tirailleurs 
Taille : Formation simple. 

Mouvement : La MA est égale aux MP imprimés sur le pion tirailleur 

de l’unité. 

8.1g Ordre Général 
Taille : Formation simple. 

Mouvement : Ne peut bouger que vers un hex adjacent quelle que soit 

la valeur en MP de l’unité. Si le terrain dans lequel entre l’unité 

nécessite qu’elle reste en Ordre Général, elle le fait. Sinon, l’unité 

adopte une formation autorisée dans ce type de terrain. Ce changement 

à partir de l’Ordre Général consomme tous les MP de l’unité. 

8.1h Artillerie Attelée 
Taille : Occupe un seul hex à moins d’être en Colonne de Route et 

d’avoir plus de 2 SP ; dans ce cas, l’artillerie en Colonne de Route 

occupe 2 hex. 

Mouvement : La MA est égale aux MP imprimés sur le pion de 

l’unité. 

8.1i Artillerie Dételée 
Taille : Formation simple. 

Mouvement : Ne peut se déplacer qu’à la prolonge (cf. Prolonge 

d’Artillerie 11.6). 
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8.2 Quand les Formations changent 
8.2a Un changement de formation consomme des MP. Une unité 

peut changer sa formation autant de fois qu’elle le veut durant son 

Segment de Mouvement dans la mesure où elle a assez de MP pour 

chaque changement. La dépense de MP lors de changement de 

formation se base toujours sur la valeur de MP imprimée de l’unité. 

8.2b L’infanterie qui entre dans certains types de terrain passe 

automatiquement en Ordre Général. 

8.2c Les unités qui déroutent changent immédiatement de 

formation, avant de retraiter. Si elles sont en formation Multi-hex, 

elles se contractent dans un seul des hex qu’elles occupaient avant 

la déroute. Les unités déroutées qui se rallient peuvent entrer dans 

n’importe quelle formation autorisée pour ce type d’unité mais doit 

rester sur un seul hex (formation simple : pas de Ligne Multi-hex, ni 

de Colonne de Route ou de Marche). Une unité ralliée peut adopter 

toute orientation compatible avec sa formation. 

8.2d Si un Carré passe en dessous des 3 SP minimums, il passe 

immédiatement en Ligne simple (orientation au choix du 

propriétaire) et l’unité subit un Désordre automatique. Si elle est 

déjà en Désordre, elle devient « Shaken/Disordered ». 

 

8.3 Pré-requis des Formations 
8.3a Le Tableau des Changements de Formation représente les 

relations entre les différentes formations. Quand 2 types de 

formations sont reliés par une ligne, un changement peut avoir lieu 

entre eux. S’ils ne sont pas connectés alors une formation doit 

d’abord être changée en une qui est connectée. 

8.3b Les Tirailleurs et l’Ordre Général peuvent être formés à partir 

de toutes les autres formations. 

8.3c L’artillerie peut être dételée seulement à partir de la Colonne 

de Marche, jamais à partir de la Colonne de Route; l’artillerie doit 

être en Colonne de Marche pour passer en Colonne de Route. 

8.4 Changement de Formation 
La procédure utilisée pour certains changements de formation (ceux 

marqués par ‘*’) est déterminée par le terrain couvert par l’unité (ou 

la pile) quand intervient le changement. Si un hex/cothex occupé ou 

traversé par l(es)’unité(s) au début, à la fin ou durant le changement 

de formation n’est pas Dégagé (le Livret de Bataille définit la 

différence) il faut utiliser la procédure détaillée en 8.6, sinon il faut 

utiliser la procédure spécifique de ce type de formation (8.4 & 8.5). 

 

8.4a Colonne de route ↔ Colonne de marche* 
Il y a quatre conditions pour passer de la Colonne de Route à la 

Colonne de Marche: 

1) Une Colonne de Marche doit être doit être formée en une ligne 

droite d'hex comme sur le schéma de formation de Colonne de 

Marche; 

2) La Colonne de Marche doit être formée dans des hex déjà 

occupés par la Colonne de Route mais la Colonne de Marche 

n'est pas tenu d'occuper tous les hex de la Colonne de Route 

d'origine; 

3) La "tête de colonne" de la Colonne de Marche doit être dans le 

même hex que la "tête de colonne" de la Colonne de Route; 

4) La Colonne de Marche ne doit pas être plus longue que la 

Colonne de Route d'origine. 

La longueur d'une Colonne de Marche d'infanterie ne doit pas 

dépasser 2 hex. La longueur d'une Colonne de Marche de cavalerie 

ne doit pas dépasser 5 hex.  La longueur de la Colonne de Marche 

peut être égale ou inférieure à celle de la Colonne de Route. 

Le coût de changement de formation est égal à la différence de 

longueur entre la Colonne de Route et la Colonne de Marche avec 

un minimum de 1 SP dépensé. Toutefois, comme une Colonne de 

Route n'est pas obligée d'être sur une ligne droite d'hex, il y a un 

coût de changement de formation spécial pour passer d'une Colonne 

de Route "tordue" à une Colonne de Marche: 

� Chaque hex de la Colonne de Route qui n'est aligné avec la 

tête de colonne de la Colonne de Marche (i.e. dans la même 

rangée d'hex que la tête de colonne) coûte 2 MP au lieu de1. 

 

 

 

 

 
 

alignés dans la même rangée que 'A'. Former une Colonne de 

Marche  allant de 'A' à 'D' coûtera 4 MP car les hex 'E' et 'F' (2 MP 

chacun) ne sont pas dans la même rangée que 'A'. Si la Colonne de 

Marche s'était formée de 'A' à 'C',  le coût aurait été de 5 MP (4 

pour 'E' et 'F' et 1 pour 'D' qui lui est dans la même rangée que 'A'). 

Une Colonne de Marche de 'A' à 'B' coûterait 6 MP ( 4 pour 'E' et 

'F' et 1 pour 'C' et 1 pour 'D'). 

 

8.4b Colonne de marche ↔ Ligne* 
La Colonne de Marche faisant face à des cothex et la Ligne à des 

vertex, passer de la Colonne de Marche à la Ligne nécessite une 

réorientation. Ce coût est inclus dans celui du changement de 

formation. La longueur peut aussi être modifiée simultanément au 

changement de formation, i.e. la formation résultante peut être plus 

longue ou plus courte que celle d'origine. Les coûts de changement de 

longueur s'ajoutent à ceux du changement de formation basique. Une 

Colonne de Marche de 1 hex peut former une Ligne de 2 hex au prix 

d'un MP en plus du coût normal. De même une Colonne de Marche de 

2 hex peut former une Ligne de 1 hex au prix du même MP 

additionnel. 

Le coût en MP pour passer de la Colonne de Marche à la Ligne et vice 

versa sont montrés dans le schéma de Changement de Formation se 

trouvant dans le Livret de Bataille et peut varier selon les armées. 

Pour utiliser ces schémas, il faut orienter l'image dans le même sens 

que l'orientation de l'unité changeant de formation. Le nombre dans la 

flèche est le coût en MP du changement de formation pour cette 

direction. 

Exemple: Si une Colonne de Marche de cavalerie de 3 hex  devient 

une Ligne de 5 hex en tournant à droite, le coût en MP est de 2 (pour 

la différence de longueur) plus 3 (pour la réorientation à droite) pour 

un total de 5 MP. 

 

8.4c Colonne de Marche ↔ Colonne d'Attaque* 
La Colonne d'Attaque est formée à partir d'une Colonne de Marche 

simple en changeant l'orientation de cette dernière vers un des vertex 

adjacents à son hex de front et en plaçant un marqueur "Attack 

Column" sur la formation. Ceci coûte 1 MP. 

A partir d'une Colonne de Marche Multi-hex, une Colonne d'Attaque 

se forme de la même façon sauf que le coût de changement est égal à 

la longueur d'origine de la Colonne de Marche. 

Pour passer de la Colonne d'Attaque à la Colonne de Marche,, c'est la 

même chose excepté que la tête de colonne de la Colonne de Marche 

fait face à l'un cothex de front de la Colonne d'Attaque. Pour une 

Colonne de Marche Multi-hex, la tête de colonne doit être l'hex 

occupé par la Colonne d'Attaque. Le coût en MP est le même que pour 

passer de la Colonne de Marche à la Colonne d'attaque. 

 

8.4d Colonne de Marche/Ligne ↔ Carré 
Quand un Carré se forme à partir d'une Ligne de 2 hex il peut être 

placé dans n'importe lequel des hex de la Ligne. Une Ligne de 2 hex 

formée à partir d'un Carré doit avoir un de ses hex dans l'hex originel 

du Carré. Quand elle est formée à partir d'un Carré, une Ligne peut 

faire face à n'importe quelle direction. 

Quand on forme un Carré à partir d'une Colonne de Marche, le Carré 

est placé dans l'hex de tête de colonne. Quand on forme une Colonne 

de Marche à partir d'un Carré, la tête de colonne doit être dans l'hex 

occupé par le Carré et peut faire face à n'importe quelle direction.  

Il en coûte tous ses MP à une unité pour passer d'une Colonne de 

Marche/Ligne à un Carré et d'un Carré à une Colonne de 

Marche/Ligne (exception 8.2d). 

 

 

Exemple: Une Colonne de 

Route de cavalerie (22 SP) 

occupe les hex 'A' à 'F' (cinq 

hex de 4 SP et un de 2 SP). 

Cette unité peut passer en 

Colonne de Marche en 

occupant les hex 'A' à 'D' car 

ils sont les seuls de la 

Colonne de Route à être  
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8.4e Former les Tirailleurs 
Seules les unités désignées comme étant « légères » dans le Livret 

de Bataille peuvent se mettre en Tirailleur. Chaque unité légère a un 

nombre de pions tirailleurs qui sont utilisés pour représenter l’unité 

légère en formation de Tirailleur. A la différence des autres 

formations, une unité légère passe en Tirailleur en remplaçant son 

pion par ses composants de pions tirailleurs. Passer en tirailleur ne 

coûte aucun MP. 

La force des unités en Tirailleur doit être égale à celle de l’unité 

légère parente. Si une unité avec une force de départ de 6 SP a subit 

2 pertes, seuls 4 SP de d’unité en Tirailleur seront placés sur la 

carte. Quand une unité passe en Tirailleur, c’est l’unité entière qui 

rompt la formation. Les ruptures de formation partielles ne sont pas 

permises. 

L’unité légère ne peut être reconstituée qu’à partir de ses 

composants tirailleurs. Ceci doit se faire avant tout mouvement des 

tirailleurs. Cette reconstitution ne coûte aucun MP. Tous les 

éléments en Tirailleur de l’unité doivent être adjacents à un hex 

commun occupé par aucune autre unité que celle reconstituée par 

ces Tirailleurs. Lancez deux dés pour chaque unité Tirailleur (i.e. un 

seul total, pas un pour chaque unité) en en désignant un pour les 

dizaines et l’autre pour les unités. Si le résultat est inférieur ou égal 

à l’Efficacité la plus haute de toutes les unités impliquées, placez le 

pion parent avec le bon marqueur de SP dans l’hex commun et 

enlevez les pions Tirailleurs. Sur tout autre résultat, il n’y a pas de 

remplacement et il ne peut pas y avoir d’autres tentatives de 

reconstitution durant ce Segment de Mouvement. L’unité parente 

peut se reconstituer dans toute formation permise sauf la Colonne 

de Route ou le Carré. 

Quand elle n’est pas éclatée en éléments de Tirailleurs, l’unité 

parente fonctionne comme une unité de combat normale. 

 

8.4f Changements vers l'Ordre Général 
Le passage en Ordre Général est un changement de Formation 

requis par l’entrée d’une unité dans certains types de terrains listés 

dans la Table d’Empilement du jeu. Le seul moyen pour une unité 

de passer en Ordre Général est d’entrer dans un de ces terrains. Le 

mouvement de l’unité cesse dès qu’elle passe en Ordre Général. 

Si une partie d’une formation Multi-hex entre dans un terrain qui 

entraîne un passage en Ordre Général, l’unité entière doit passer en 

Ordre Général dans cet hex quelle que soit son extension en hex à 

partir de ce point. 

Pour passer de l’Ordre Général à une autre formation, il faut qu’une 

unité entre dans un hex qui ne demande pas à passer en Ordre 

Général. L’unité doit débuter le Segment de Mouvement adjacente à 

cet hex et exécuter le changement dans cet hex. Ce changement met 

fin au Segment de Mouvement pour cette formation. Une formation 

en Ordre Général doit passer en une formation simple permise pour 

le terrain de cet hex. Il en coûte la totalité de la MA pour quitter 

l’Ordre Général. 

 
 

 

 

8.4g Crochet 
Les unités en Crochet peuvent seulement passer en Ligne et une 

unité en Ligne peut passer en Crochet. Le passage d’une formation 

à l’autre coûte 1 MP. Une seule extrémité d’une Ligne peut devenir 

le « « crochet ». Les Lignes simples et Mutli-hex peuvent passer en 

Crochet. 

 

 

8.5 Formations d'Artillerie 
8.5a Le passage d’attelée à dételée est considéré comme un 

changement de formation. De plus, une unité d’artillerie active qui a 

tiré durant le Segment de Tir ne pas s’atteler lors du Segment de 

Mouvement suivant. Elle peut toujours utiliser la prolonge (cf. 11.6) 

dans le Segment de Mouvement même si elle a tiré. 

8.5b Une unité paye 2 MP pour atteler/dételer (cf. 8.3c). 

8.5c Une artillerie qui attelle/dételle dans un hex inoccupé peut 

s’orienter dans n’importe quelle direction. Une unité qui dételle dans 

un hex occupé adopte l’orientation de l’unité déjà en place. L’artillerie 

qui s’attelle dans un hex occupé par de l’infanterie s’oriente comme 

elle le souhaite et doit sortir de l’hex. L’artillerie qui s’attelle dans un 

hex avec d’autres unités d’artillerie attelées peut s’orienter comme elle 

le veut si elle sort de l’hex sinon elle doit se conformer à l’orientation 

des autres unités de l’hex. Voir l’Empilement d’Artillerie 10.2. 

8.5d L’artillerie change depuis/vers la Colonne de route de la même 

façon que l’infanterie et la cavalerie passent depuis/vers la Colonne de 

Route depuis/vers la Colonne de Marche (cf. 8.4a). 

 

8.6 Changement de Formation en Terrain non-Clair 
Si un hex/cothex occupé ou traversé par l(es)’ unité(s) réalisant le 

changement de formation est non-Dégagé, le coût de changement est 

toute la MA. De plus un Test de Désordre est fait à la fin du 

changement en utilisant les modificateurs spécifiés dans le Livret de 

Bataille. Une unité qui a déjà dépensé des MP durant son Segment de 

Mouvement ne peut pas tenter ce changement. Les unités en Désordre 

ou « Non Commandées » ne peuvent faire ce type de changement de 

formation. 

 

9.0 ORIENTATION 
Tous les pions d’unités de combat ont une orientation spécifique, i.e. 

la façon dont ils sont orientés sur la carte. Les hex entourant l’unité 

sont définis comme étant de front, de flanc ou arrières selon le type de 

formation. Les cothex de front, flanc et arrières sont ceux qui se 

trouvent entre les hex de front, de flanc et arrières et les hex occupés 

par l’unité. Les schémas de formations montrent ces hex et cothex 

pour chaque formation. 

9.1 Zones de Contrôle  (ZOC pour Zone of Control) 
Dans certaines formations, les unités projettent des Zones de Contrôle 

(ZOC) dans leurs hex de front comme indiqué sur les schémas de 

formation. Une unité ne combat au Tir ou en Mêlée que par ses hex 

frontaux. Une unité peut être attaquée (Tir ou Mêlée) par tous les 

cothex. Les ZOC Ennemies (EZOC) coûtent aux unités amies un MP 

additionnel pour y entrer. Changer d’orientation/formation dans une 

EZOC coûte un MP¨additionnel. Voir 11.8 pour les effets des EZOC 

sur le Mouvement. 

 

9.2 Quand un changement d'Orientation a lieu 
Certains changements d’orientation sont automatiques durant un 

changement de formation et le coût de ces changements d’orientation 

est inclus dans celui du changement de formation. Les unités peuvent 

également se réorienter indépendamment de tout changement de 

formation durant leur Segment de Mouvement pour un coût en MP. 

Une unité peut se réorienter autant qu’elle le veut durant son Segment 

de Mouvement si elle a assez de MP pour cela. Si elle n’a pas assez de 

MP pour faire une réorientation complète, elle ne le fait pas. 

Les coûts de réorientation pour une formation simple sont indiqués 

dans les Schémas de Formation. 

 

9.3 Changement d'Orientation d'une Formation Multi-hex 
La réorientation d’une Colonne de Marche/Ligne Multi-hex implique 

un mouvement de cette formation. Quand cela a lieu, tous les coûts de 

mouvement et restrictions de terrain doivent être pris en compte avec 

la réorientation.  

Excepté les Colonnes de Route, les formations Multi-hex qui se 

réorientent doivent terminer leur Segment de Mouvement dans des 

hex alignés, i.e. sans écart ni courbure. Une unité ne peut pas se 

réorienter si elle manque des MP nécessaires pour finir le Segment de 

Mouvement en ligne droite. 

9.3a Colonne de Marche/Route : Une Colonne de Marche/Route 

Multi-hex se réoriente en pivotant la tête de colonne du nombre de 

cothex souhaité (en payant le coût par cothex) et en bougeant d’un hex 

Exemple : Les hex ombrés 

nécessitent le passage en Ordre 

Général. Dans le Segment de 

Mouvement de l’unité 6-4, elle peut 

entrer en ‘A’ ou passer en 

formation simple en ‘B’ ou ‘C’. 

L’unité 5-4 peut passer en 

formation simple en ‘C’, ‘D’ ou 

‘E’. L’unité 6-4 ne peut aller en 

‘H’ car ce n’est pas un hex de 

front. L’unité 5-4 ne peut pas 

changer de formation en ‘G’ ou ‘F’ 

car ce ne sont pas des hex de front. 
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(en payant le coût mouvement/terrain). Chaque hex de la Colonne 

derrière la tête avance aussi et tourne dans le même hex. Pour ces 

formations Multi-hex, seule la tête paye les coûts de réorientation, 

jamais les éléments suivants. 

 
 
9.3b Ligne : Une Ligne Multi-hex se réoriente en pivotant une de 

ses extrémités., i.e. une extrémité de la Ligne reste fixe et l’autre 

fait un arc de cercle. 

Les coûts du pivot se calculent comme suit : 

a) 1 MP par vertex tourné ; 

b) plus 1 MP par hex où entre le bout de la Ligne ; 

c) plus le coût en MP pour chaque terrain non-Dégagé d’un hex 

ou lors de la traversée d’un cothex (tout terrain déclenchant un 

Test de Désordre s’applique ici aussi car le pivot est une forme de 

mouvement). 

L’hex pivot de la Ligne ne compte pas pour les coûts de terrain. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9.4 Colonne d'attaque 
Les coûts en MP pour une Colonne d’Attaque sont donnés par le 

Schéma des Formations. Si une colonne d’Attaque se réoriente lors 

de son Mouvement, elle doit faire un Test de Désordre avant le 

changement (cf. 17.1h). 

 

9.5 Changement d'Orientation de l'Artillerie  
Une artillerie dételée peut changer d’orientation durant son Segment 

de Mouvement si elle n’a pas tiré dans le Segment de Tir précédent. 

Elle peut bouger à la Prolonge (11.6) et se réorienter durant le 

même Segment de Mouvement. L’artillerie attelée se réoriente de la 

même façon que l’infanterie en Colonne de Marche et l’artillerie 

attelée en Colonne de Route suit les règles de réorientation de la 

Colonne de Route. 

 

 

 

 

9.6 Demi-tour  
9.6a Les Colonnes de Marche/Route/Attaque et les Lignes peuvent 

inverser leur direction, i.e. se réorienter de 180°. Cela coûte tous les 

MP imprimés pour le faire. 

9.6b Les Colonnes de Route/Marche Multi-hex font Demi-tour en 

inversant hex de tête et hex de queue. Ceci coûte tous les MP de 

l’unité ; la longueur de la colonne et les terrains sont ignorés pour ce 

qui concerne les coûts. Les Lignes Multi-hex et les formations simples 

changent simplement leur orientation de 180°. 

9.6c L’artillerie attelée fait Demi-tour comme une Colonne et 

l’artillerie dételée comme une Ligne. 

9.6d Le Demi-tour déclenche des Tirs de Réaction. 

 

9.7 Orientation des Crochets 
Un Crochet ne peut pas se réorienter. Il doit d’abord redevenir une 

Ligne qui pourra alors changer d’orientation. 

 

10.0 EMPILEMENT 
La Table d'Empilement définit comment le terrain et la formation 

limitent le nombre de SP pouvant se trouver dans un hex. Regardez les 

règles d'empilement des formations individuelles pour les limites de 

SP dans une Formation. Dans cette section, les règles d'empilement 

concernent les effets entre les différentes formations et les types 

d'unités durant le Mouvement. 

 

10.1 Restrictions d'Empilement 
10.1a Des unités ennemies ne peuvent jamais occuper le même hex. 

10.1b Une unité d'infanterie/cavalerie stoppe son mouvement dans un 

hex occupé par une autre unité d'infanterie/cavalerie seulement si: 

1) Elles sont toutes les 2 dans le même type de formation, i.e. 

Ligne, Colonne d'Attaque ou de Marche, Crochet, etc.; 

2) Elles sont du même type d'unité, i.e. 2 cavaleries ou 2 infanteries; 

3) L'unité en mouvement a assez de MP pour se conformer à 

l'orientation de l'unité statique; 

4) La limite de SP par hex donnée par la Table d'empilement ne 

peut pas être violée (Enfreindre SP/hex est autorisé quand une unité 

en traverse une autre, entraînant un Test de Désordre mais non 

permis en fin de mouvement). 

 

 
Deux exemples d'empilements illégaux 

10.1c Si l'unité remplit les conditions précédentes elle peut alors 

stopper son Segment de Mouvement empilée avec l'unité statique.  

Ces deux unités, à la fin du déplacement de l'unité en mouvement, 

sont combinées en une pile. Si l'unité en mouvement ne remplit pas 

ces conditions, elle ne peut pas s'arrêter dans cet hex mais peut le 

traverser (cf. 10.4). 

Note importante: Cette combinaison est automatique et obligatoire. 

Supposons que l'unité 'A' n'a pas bougé et que l'unité 'B' termine son 

déplacement dans son hex créant ainsi une pile ('A' plus 'B').  Si 'A' 

veut bouger, elle doit "casser" la pile (cf. 10.5). 

 

10.2 Empilement de l'Artillerie 
10.2a Une unité d'artillerie ne peut pas terminer son Segment de 

Mouvement empilée avec de la cavalerie; elle ne peut faire cela 

qu'avec de l'infanterie ou de l'artillerie. 

10.2b Chaque SP d'artillerie (attelée ou dételée) vaut 4 SP dans les cas 

suivants: 

a) quand elle est empilée avec de l'infanterie pour définir les limites 

d'empilement; 

b) quand elle est en Colonne de Route; 

c) quand on détermine les modificateurs de Taille de Cible du Tir. 

10.2c L'artillerie attelée ne peut finir son Segment de Mouvement 

empilée qu'avec une autre artillerie attelée et/ou de l'infanterie en Col. 

de Marche. L'artillerie attelée peut entrer dans un hex contenant de 

Exemple : Une 

Colonne de Marche de 

2 hex se réoriente en 

allant dans ‘C’ et en 

pivotant dans ‘B’. Le 

coût est celui du terrain 

de ‘C’ plus un pour le 

cothex de réorientation. 

Exemple : Une cavalerie de 20 

SP en Ligne de 5 hex pivote d’un 

vertex. Si tous les hex sont en 

terrain Dégagé, le coût est 5 MP 

( 1 pour le pivot d’un vertex dans 

l’hex ‘X’ et 1 pour chaque hex 

traversé par l’autre extrémité). Si 

‘A’ est dans un Bois, ‘B’ dans un 

Marais et les cothex ‘C’-‘C’ et 

‘D’ sont des Pentes, le coût est de 

14 MP (+3  

 pour le Bois, +3 pour le Marais et +3 pour les 3 cothex Pentes). 

Même si elle a assez de MP pour le faire, la Ligne doit faire un 

Test de Désordre à la fin de son Mouvement à cause de la 

traversée des Bois. 
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l'infanterie non en Col. de Marche mais pas y finir son Mouvement 

si elle n'a pas assez de MP pour se dételer dans cet hex. 

10.2d L'artillerie dételée ne peut finir son Segment de Mouvement 

empilée qu'avec une autre artillerie dételée et/ou de l'infanterie en 

Ligne, Crochet ou Carré. Quand elle est empilée avec une 

Ligne/Crochet Multi-hex, une unité d'artillerie n'est pas placée dans 

un hex particulier mais sa place dans la pile est importante (cf. 

10.3). Quand elle est empilée avec un Carré, l'artillerie doit être en 

haut de la pile. L'artillerie peut s'atteler dans un hex ayant de 

l'infanterie en Ligne, Crochet ou Carré si elle a assez de MP pour en 

sortir. 

10.2e Sauf mention spécifique dans cette section, l'artillerie est 

soumise aux même restrictions que l'infanterie/cavalerie de 10.1 

sauf bien sûr les points 1 et 2 de 10.1b. 

 

10.3 Ordre d'Empilement 
10.3a Dans une pile d'unités de combat (spécialement d'artillerie et 

d'infanterie), l'ordre des unités dans la pile est important pour les 

Tests de Désordre/Moral, le Tir (déterminer la force et les pertes).  

10.3b Dans une pile composée que d'infanterie, ce sont les SP de 

l'unité en haut de la pile qui servent pour le Tir. S'il est possible 

d'utiliser plus de SP que l'unité supérieure n'en a, l'unité suivante de 

la pile fournit ses SP et ainsi de suite jusqu'à que le nombre de SP 

éligibles pour le Tir soit atteint. 

10.3c Quand une pile doit perdre des SP à cause du Tir, c'est l'unité 

supérieure que les perd en premier (exception : pile 

infanterie/artillerie 12.8d). Si elle perd tous ses SP (éliminez-la), 

toute Perte de SP restante est appliquée à l'unité suivante et ainsi de 

suite jusqu'à épuisement des Pertes ou élimination de toute la pile. 

10.3d Quand l'artillerie est empilée avec un Carré, elle doit être au 

sommet de la pile. Une artillerie empilée avec un Carré affecte la 

capacité de tir du Carré (cf. 12.3). 

10.3e Quand l'artillerie est empilée avec de l'infanterie en 

Ligne/Crochet, elle doit être soit le sommet soit le bas de la pile. 

Elle ne peut pas être placée au milieu de l'infanterie dans la pile. Si 

deux (ou plus) unités d'artillerie sont empilées avec de l'infanterie, 

les unités d'artillerie peuvent être placées au sommet et au fond, ou 

toutes au sommet ou toutes au fond. La position de l'artillerie dans 

la pile détermine si l'artillerie peut tirer ou non (cf. 12.3). 

 

10.4 Traverser  
10.4a Durant le mouvement, une "traversée" a lieu quand une unité 

entre et sort d'un hex (ou des hex) occupé par une autre unité. A la 

fin du Segment de Mouvement de l'unité en déplacement, des Tests 

de Désordre peuvent être requis pour les deux unités (mouvante ou 

statique) suite à une Traversée. La Table des Modificateurs de Tests 

de Désordre du Livret de bataille liste tous les cas d'empilement qui 

nécessitent ces tests (cf. Etats d'organisation 17.0) 

10.4b Une Traversée a également lieu quand une unité fait un 

changement de formation/orientation alors qu'elle est empilée avec 

une autre unité immobile. Un Test de  Désordre est requis pour 

l'unité qui a bougé et toute unité traversée. Si une unité mouvante se 

réoriente dans un hex ayant une unité statique et termine son 

mouvement ici entraînant la combinaison des unités en une pile 

(comme en 10.1c), un Test de Désordre est fait pour la nouvelle 

pile, pas pour chaque unité. 

10.4c Entrer dans un hex occupé et s'empiler comme décrit en 10.1 

n'est pas traverser et ne requiert pas de Test de Désordre. 

10.4d Une unité qui entre dans un hex occupé, change de 

formation/orientation puis sort de l'hex est soumise au Test de 

Désordre en utilisant le modificateur de Formations Différentes 

Empilées (+10). 

 

10.5 Séparer les piles 
10.5a Une pile peut être éclatée durant le Segment de Mouvement 

en ayant une ou plusieurs unités qui changent de formation, 

d'orientation ou qui bougent alors que d'autres unités de la pile 

restent statiques. Quand l'unité (ou les unités) qui se sépare a fini 

son mouvement, les unités restantes sont libres de réaliser leur 

Segment de Mouvement. 

10.5b Une pile peut éclater en "abandonnant" des unités durant son 

mouvement mais toute unité qui a bougé d'au moins un hex avec 

une pile et qui est abandonnée ne peut plus bouger durant ce segment. 

10.5c Les unités qui cassent une pile suite à un changement de 

formation/orientation restent soumises aux règles d'empilement (i.e. 

ceci est considéré comme une Traversée) et elles doivent subir un Test 

de Désordre à la fin de leur mouvement (cf. 10.4). 

10.5d Une formation Multi-hex en Col. de Marche ou en Ligne  qui 

éclate peut être obligée de réajuster sa longueur si les SP nécessaires 

quittent la pile originelle. Cet ajustement est automatique dès l'instant 

où l(es)'unité(s) qui se sépare sort des hex de la pile et ceci se fait sans 

coût. 

Exemple: Deux unités de 4 SP composent une Ligne de 2 hex. Une 

unité bouge alors que l'autre reste statique. Si une Ligne de 2 hex 

nécessite au moins 5 SP par hex alors les deux unités vont 

automatiquement et aussitôt passer d'une Ligne de 2 à 1 hex. 

 

10.6 Commandements différents 
Des unités issues de Commandements différents peuvent s'empiler 

comme le font les unités indépendantes avec des unités appartenant à 

des Commandements ou avec d'autres unités indépendantes. Quand 

des unités de Commandements différents sont empilées il est 

important de noter qu'un éclatement sera nécessaire quand une unité 

d'un Commandement de la pile bouge, à moins qu'il n'y ait un Leader 

dans la pile pour rattacher les autres unités au Commandement qui 

bouge. 

 

10.7 Moral/Organisation 
Quand des unités dans des états de Moral/Organisation différents 

finissent un Segment de Mouvement empilées, la pile entière assume 

le pire état de Moral/Organisation dans cette pile. Ainsi, si des unités 

"Shaken" et "non-Shaken" sont empilées en fin de Segment de 

Mouvement, la pile entière est "Shaken", même si les unités 

précédemment  "non-Shaken" non pas encore été activées.  Si la pile 

se sépare dans un Segment de Mouvement ultérieur, les unités 

activées ont le même état de Moral/Organisation que la pile. 

 

11.0 MOUVEMENT 
Durant le Segment de Mouvement d'un Commandement, l'AP peut 

bouger toutes, certaines ou aucune des unités appartenant à ce 

Commandement, des unités avec des Chefs, des unités indépendantes 

ou rattachées qui sont activées avec ce Commandement. Les unités 

peuvent se déplacer seules ou ensembles (pile). Une unité peut se 

déplacer d'autant d'hex qu'elle le souhaite dans la limite de ses MP 

disponibles. 

Les unités du RP ne peuvent pas bouger durant le Segment de 

Mouvement de l'AP (exception: Charge d'Opportunité de Cavalerie). 

Les combats, à l'exception de ceux déclenchés par les conditions du 

Tir d'Opportunité (12.7), n'ont pas lieu dans le Segment de 

Mouvement. 

 

11.1 Procédure de Mouvement 
11.1a Déplacez les unités individuellement ou en pile en décomptant 

les MP dès que vous passez d'un hex à un hex adjacent. Une unité peut 

seulement entrer dans un de ses hex de front. Elle ne peut changer de 

direction qu'en se réorientant d'abord (ceci inclus le pivot pour les 

Lignes). Les unités ne bougent que d'un hex à la fois en payant les 

coûts du terrain de chaque hex/cothex traversé. 

11.1b Les MP autorisés pour une unité sont imprimés sur son pion. 

Chaque unité dépense des MP pour chaque hex pénétré ou cothex 

traversé selon la Table des Effets du Terrain (TEC pour Terrain 

Effects Chart). Les unités dépensent aussi des MP pour changer de 

formation/orientation durant le mouvement. 

11.1c Les MA sont indépendantes les unes des autres et les dépenses 

de l'une n'affecte pas les autres. Les MP inutilisés ne peuvent pas être 

transférés d'une unité à une autre ou conservés pour un Segment de 

Mouvement ultérieur. 

11.1d Le mouvement causé par les Retraites n'est pas considéré 

comme un mouvement normal et ne coûte aucun MP. 
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11.2 Effets du Terrain  
11.2a La TEC liste pour chaque élément de terrain des hex et 

cothex le coût en MP pour y entrer ou le traverser. Une unité ne 

peut pas entrer/traverser un terrain s'il ne lui reste pas assez de MP 

pour en payer le coût. 

11.2b Chaque élément de terrain d'un à un coût de base. Chaque 

élément de terrain d'un cothex à un coût qui s'ajoute à celui de l'hex 

où l'on entre. 

11.2c Une unité en Col. de Route peut emprunter une route pour 

annuler le coût de certains types de terrain à condition de bouger sur 

cette route; i.e. depuis un hex de route vers un hex de route voisin. 

Les éléments de terrain non annulés par la route doivent être payés 

même si l'unité est en Col. de Route. 

11.2d Les unités qui entrent/traversent un terrain interdit, ou sortent 

de la carte ou sont forcées de le faire, sont éliminées. 

11.2e Certains éléments de terrain notés dans la TEC déclenchent 

des Tests de Désordre quand on les traverse. Quand un élément de 

terrain d'un hex est concerné, si une unité entre dans un hex et y 

termine son mouvement, il n'y a pas de Test de Désordre. Si elle 

entre dans un hex et continue son mouvement, il doit y avoir un 

Test de Désordre à la fin de son déplacement. Si elle échoue, elle 

est en Désordre dans cet hex (pas dans celui qui a déclenché le test). 

Si un élément de terrain d'un cothex est concerné, le test n'est pas 

déclenché si l'unité cesse son mouvement immédiatement après la 

traversée du cothex, mais si elle continue le mouvement au-delà de 

cet hex, un Test de Désordre est obligatoire à la fin de son 

mouvement. 

11.2f Ces Tests de Désordre modifient l'Efficacité des unités de +5. 

Si plusieurs éléments de terrain déclenchent un Test de Désordre 

durant le Mouvement d'une unité, seul un Test est effectué mais 

chaque élément d'hex/cothex déclencheur après le premier modifie 

l'Efficacité de +5. Ceci peut se combiner avec d'autres 

modificateurs de Test de Désordre qui peuvent s'appliquer au 

mouvement de l'unité. 

 

11.3 Mouvements obliques 
11.3a Les Lignes et Col. d'Attaque d'infanterie peuvent bouger 

"droit devant" en alternant gauche et droite (et vice versa) pour les 

hex dans lesquels elles entrent et ce sans changer d'orientation. Il 

n'y a pas de coût pour la marche "en avant" autre que les coûts de 

terrain normaux. 

11.3b Les Lignes et Col. d'Attaque d'infanterie peuvent avancer 

obliquement en n'alternant pas les hex où elles entrent mais elles 

payent une pénalité pour faire cela. Chaque hex pénétré par marche 

oblique coûte 1 MP additionnel en plus des coûts de terrain 

normaux. Une unité peut avancer obliquement jusqu'à épuisement 

de sa MA. 

11.3c Une unité peut combiner avance directe et oblique au cours de 

son mouvement. 

Exemple: Une unité d'infanterie en Ligne avec 4 MP avançant 

droit devant entre d'abord dans son hex de front gauche, puis le 

droit puis le gauche et finalement le droit. Elle aurait pu 

commencer par l'hex droit puis le gauche puis le droit et enfin le 

gauche. Si elle commence par l'hex droit puis enchaîne encore avec 

le droit, elle fait une avance oblique et paye un MP supplémentaire. 

 

 

11.4 Marche rapide  
Toute unité d'infanterie  non en Désordre/Déroute peut augmenter sa 

MA de 2 durant son mouvement. A la fin du mouvement, l'unité fait 

un Test de Désordre. Les unités en Tirailleur ne peuvent pas faire de 

Marche Rapide. 

 

11.5 Extension & Contraction des Formations 
11.5a Les formations en Ligne et Col. de Marche qui ne sont pas en 

Désordre peuvent étendre ou contracter leur longueur durant le 

Segment de Mouvement. Ceci fait partie du mouvement et non d'un 

changement de formation ou de l'éclatement d'une formation Multi-

hex. Pour s'étendre, l'unité doit avoir assez de SP pour satisfaire le 

minimum de SP/hex requis pour occuper l'hex additionnel. 

11.5b Le mouvement normal vers l'avant d'hex en hex est interrompu 

quand une formation s'étend ou se contracte. Ce n'est pas fait tant que 

l(es)'unité(s) bouge. Une formation peut faire autant d'extension ou de 

contraction désirées durant son Segment de Mouvement si elle a assez 

de MP pour cela. 

11.5c Pour l'extension ou la contraction, chaque nouvel hex d'une 

Ligne coûte 1 MP en plus des coûts du terrain de l'hex où a lieu 

l'extension/contraction et du cothex traversé. L'hex ajouté/supprimé 

peut être de n'importe quel côté de(s) l'hex d'origine. 

11.5d Pour chaque hex dans lequel la tête de colonne d'une Col. de 

Marche entre, la formation peut augmenter sa longueur d'un hex et 

sans coût supplémentaire. Le nouvel hex est toujours ajouté à l'arrière 

de la Col. de Marche. Seuls les coûts du mouvement normal 

s'appliquent. Une Col. de Marche se contracte en "tirant" son hex 

arrière dans l'hex devant lui et en payant le coût d'entrer dans cet hex.  

11.5e Les éléments de terrain, déclenchant des Tests de Désordre lors 

du mouvement (11.2e-f), qui sont pénétrés et/ou traversés par une 

extension/contraction ne déclenchent pas de Tests de Désordre si 

l'unité cesse son mouvement immédiatement après 

l'extension/contraction. Si elle continue de dépenser des MP cela 

entraînera un Test de Désordre pour à la fin du mouvement. 

11.5f La distribution des MP d'une unité est ajustée immédiatement et 

automatiquement dès que chaque extension/contraction survient. 

11.5g Une Ligne de cavalerie Multi-hex se contracte automatiquement 

(En Désordre ou pas) quand l'unité est engagé dans la continuation 

d'une Mêlée (voir Continuation de Combat 14.4). Les pertes 

résultantes de tirs ou de Mêlées causeront une contraction 

automatique. Ces contractions ne sont pas des mouvements, elles ne 

déclenchent ni ne modifient les Tests de Désordre et elles ne 

déclenchent pas de Tir d'Opportunité. 

11.6 Artillerie à la Prolonge 
Une unité d'artillerie dételée non en Désordre ayant un 'P' (Prolonge) 

sur le côté dételée de son pion peut bouger d'un hex, même si elle a 

tiré durant le Segment de Tir précédent. La Prolonge n'est permise que 

dans un hex de front ou d'arrière et doit conserver l'orientation 

d'origine. Elle n'est pas autorisée dans des hex interdits à l'artillerie 

lors d'un mouvement normal. Elle n'est pas permise dans les EZOC 

sauf si elle est déjà occupée par une infanterie et/ou artillerie amie. 

L'artillerie peut utiliser la Prolonge pour quitter une EZOC en risquant 

un Tir et/ou Charge d'Opportunité. 

 

11.7 Mouvement de Recul 
Une unité d’infanterie/cavalerie non en Désordre peut Reculer en 

bougeant d’un hex vers l’arrière sans changer son orientation. Le 

Recul consomme toute la MA imprimée sur le pion de l’unité, ce qui 

signifie que celle-ci ne pas bouger ni avoir déjà bougé dans ce 

Segment de Mouvement. Le Recul entraîne un Test de Désordre avec 

un modificateur de +5 à l’Efficacité en plus de tout autre modificateur. 

Une unité peut Reculer pour quitter une EZOC mais au risque d’un Tir 

et/ou Charge d’Opportunité. Une unité ne peut pas Reculer dans une 

EZOC. 

 

11.8 Effets des EZOC sur le Mouvement 
11.8a L’infanterie et la cavalerie dépensent 1 MP additionnel pour 

entrer dans une EZOC, même si elles vont d’une EZOC à une autre. 

Ce coût s’applique aussi à tout changement de formation/orientation 

réalisé par une unité dont tout ou une partie d‘elle-même est dans une 

EZOC. Il n’y a pas de coût additionnel pour quitter une EZOC. 
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Exception : Les actions qui demandent « tous les MP d’une unité » 

peuvent être réalisées dans une EZOC. 

 

11.8b L’artillerie doit être dételée pour entrer dans une EZOC (à la 

Prolonge) et cet hex doit déjà être occupé par une 

infanterie/cavalerie amie. L’artillerie attelée qui commence son 

Segment de Mouvement dans une EZOC doit quitter cet hex, si 

possible, qu’une unité amie soit présente ou non. 

11.8c Une unité en tirailleur doit faire un jet de dé pour entrer dans 

une EZOC. Lancez 2 dés, un pour les dizaines et un pour les unités.  

Si le résultat est supérieur ou égal à l’Efficacité de l’unité, celle-ci 

peut entrer dans l’EZOC. Si elle échoue, elle n’y entre pas et 

termine son mouvement (Note : Ce n’est pas un Test de 

Moral/Désordre). Il n’y pas de jet de dé pour sortir d’une EZOC. 

 
12.0 TIR 
Le Tir intervient lors du Segment de Tir d’un Commandement actif, 

durant le Segment de Mouvement en tant que Tir d’Opportunité 

(12.7) et lors de la Mêlée comme Tir Défensif (13.9). Lors du 

Segment de Tir, l’AP peut tirer avec ou tout ou partie des unités 

d’un Commandement ou rattachées sur les ennemis à portée. Durant 

le Segment de Mouvement, les unités réalisant des fonctions de 

mouvements (mouvement, réorientation, changement de formation) 

à portée de tir de l’infanterie ennemie ou à portée de tir minimale de 

l’artillerie peuvent être soumises à un Tir d’Opportunité. Lors d’un 

Segment de Mêlée, les unités adjacentes aux unités ennemies 

peuvent leur tirer dessus en Tir Défensif. 

 

Procédure de Tir : 
1) Le joueur qui tire identifie toutes les unités d’infanterie ou 

d’artillerie qui tirent sur la même cible (unité ou pile). La cavalerie, 

l’artillerie attelée et certaines formations d’infanterie ne peuvent pas 

tirer. Une unité doit avoir une Ligne de Vue (LOS pour Line of 

Sight) vers l’hex cible (ou au moins un des hex pour les formations 

Multi-hex). 

2) Calculez la Puissance de Feu (FS pour Fire Strength) de chaque 

unité qui tire en déterminant le nombre de SP utilisables en fonction 

de la Formation (Ligne, Carré, etc.), du type d’unité (grenadiers, 

ligne, milice, etc.), la nationalité (Prussiens, Anglais, Indiens, etc.) 

et la portée (1 ou 2 hex). La FS d’une unité d’artillerie est 

déterminée par son nombre de SP et la distance en hex jusqu’à la 

cible. Une FS Totale de Tir (TFS pour Total Fire Strength)est la 

somme des FS de chaque unité d’infanterie et d’artillerie tirant sur 

un hex ennemi. 

3) Trouvez la Valeur de Défense (DV pour Defense Value) du 

terrain cible dans la TEC. Si une cible Multi-hex occupe différents 

types de terrain, utilisez le terrain le plus proche de l’unité qui tire et 

vers lequel elle a une LOS. Si plusieurs types de terrain sont 

également éligibles, choisissez le plus favorable au défenseur. 

Divisez la TFS par la DV et exprimez ce résultat par un rapport de 

force (arrondi en faveur du défenseur). 

4) Trouvez la colonne du rapport final dans la Table de Tir (FCT 

pour Fire Combat Table). Lancez 2 d10 (1 dizaine et 1 unité). Le 

résultat peut subir des modificateurs de la FCT. Parcourrez la 

colonne du rapport de force pour trouver où se situe le résultat 

obtenu. Finalement, lisez le nombre de SP perdus dans l’hex cible. 

5) Si le résultat des dés modifié est un nombre pair et qu’il y a eu au 

moins 1 SP de perdu, l’unité(s) cible(s) doit faire un Test de Moral. 

 

12.1 Restrictions au Tir 
12.1a Seule l’infanterie et l’artillerie dételée peuvent tirer. La 

cavalerie, l’artillerie attelée, les Leaders et les unités en déroute ne 

peuvent pas tirer. Les unités en Col. De Marche/Route ne peuvent pas 

tirer. 

12.1b Les unités ne sont autorisées sur les unités ennemies à tirer que 

par leurs hex frontaux. L’unité (pile) cible doit être à portée de Tir. 

12.1c Aucune cible ne peut être tirée plus de 2 fois Durant un Segment 

de Tir: 1 fois par l’infanterie, 1 fois par l’artillerie. 

12.1d Toutes les unités d'infanterie tirant sur la même cible combinent 

leur FS pour une résolution de Tir. Toutes les unités d'artillerie tirant 

sur la même cible combinent leur FS pour une résolution de Tir 

soumise aux restrictions de tir de l'artillerie (12.4). Infanterie et 

artillerie ne peuvent pas combiner leur FS pour tirer sur la même cible 

durant le Segment de Tir (elles peuvent le faire durant la phase de Tir 

défensif du Segment de Mêlée (cf. 13.9)). Quand une cible est sujette 

au tir à la fois de l'infanterie et de l'artillerie, le joueur qui tire choisit 

laquelle tire en premier et ses résultats s'appliquent avant la résolution 

du tir suivant. 

12.1e Un Carré divise son feu dans trois hex non adjacents. Traitez 

chaque hex cible par un Tir séparé en utilisant 1/3 du total de l'unité 

jusqu'à un maximum de 4 SP par hex cible, i.e. un total de 12 SP 

distribués, sans fraction, entre les trois hex cibles du Carré. 

12.1f Une Ligne sur 2 hex peut diviser son Tir sur 2 hex, i.e. chaque 

hex de la Ligne peut tirer séparément  sur des cibles différentes ou 

bien ils peuvent combiner leur Tir sur une même cible si les 2 hex ont 

une LOS sur celle-ci. 

 

12.2 Puissance de Tir 
12.2a La FS est basée sur le nombre de SP, le type d'unité et de 

formation et la nationalité. Le nombre maximum de SP pouvant tirer 

dépend du type et de la nationalité de l'unité. Ces limitations sont 

indiquées dans la Table de Puissance de Tir. Les unités en Désordre 

ont leur SP divisée par 2 (arrondie) pour déterminer leur FS (cf. 

17.2a). 

12.2b Il est possible que le total des SP pouvant tirer provienne de 

plusieurs types d'unités au sein d'une pile. Si c'est le cas, le nombre de 

SP tirant de chaque unité est calculé séparément et chaque valeur 

individuelle est ajoutée à la valeur finale pour l'attaque. 

12.2c Quand un Carré ou une Ligne de 2 hex tire sur 2 cibles 

différentes le nombre de SP alloué pour chaque attaque peut être 

n'importe quelle combinaison de SP autorisés à tirer tant que chaque 

SP ne sert qu'une fois et que le total de SP tirant n'excède pas les 

limites de Tir de l'unité(s) donné par la Table de Puissance de Tir. 

12.2d La FS d'un Crochet d'infanterie est distribuée différemment de 

celle de la Ligne. Voir les schémas de Distribution de la FS du 

Crochet. 

 

12.3 Piles Infanterie/Artillerie 
12.3a Quand l'artillerie est empilée avec une Ligne/Crochet 

d'infanterie, sa position dans la pile détermine sa capacité à tirer ou 

non. 

12.3b Pour tirer à partir d'une pile d'infanterie en Ligne/Crochet, les 

SP d'artillerie doivent se trouver en haut de la pile. Si, après avoir 

compté les SP d'artillerie, le maximum de SP n'a pas été atteint les SP 

manquants peuvent être pris dans les unités d'infanterie directement 

empilées sous l'artillerie. 

12.3c Les SP d'artillerie sont comptés normalement (i.e. pas dans le 

rapport de 1 pour 4) pour déterminer le nombre de SP pouvant tirer 

depuis l'hex. 

Exemple: Une Ligne de 2 hex composée de 10 SP d'infanterie (une 

unité de  7 SP et une de 3 SP) est empilée avec 2 SP d'artillerie 

situés en haut de la pile. Le nombre maximum de SP pouvant de 

chaque hex de la Ligne est 4 ce qui signifie qu'un total de 8 SP peut 

tirer. Un total de 2 SP d'artillerie (unité du haut) et 6 SP 

d'infanterie (de l'unité suivante dans la pile) peut tirer dans toutes 

les combinaisons. Si la Ligne tire sur 2 hex différents (chaque cible 

est à 2 hex de la pile), un des tirs peut avoir 1 SP d'artillerie et 4 SP 
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d'infanterie et l'autre 1 SP d'artillerie et 2 SP d'infanterie ou 

toute autre combinaison tant que le maximum de 8 SP n'est pas 

dépassé. 

12.3d L'artillerie empilée avec un Carré n'est pas sujette au modèle 

de distribution des Carrés. A la place, on traite l'artillerie comme si 

elle était seule dans l'hex. Le Carré distribue ses SP normalement 

(i.e. il ignore l'artillerie), toutefois, les SP d'infanterie alloués à un 

hex cible partagé par les hex frontaux de l'artillerie ne peuvent pas 

tirer. 

 
 

 

12.4 Restrictions de tir de l'artillerie 
Pas plus d'une pile d'artillerie peut tirer sur une même cible durant 

le Segment de Tir ou un Tir d'Opportunité. Ceci ne s'applique 

qu'aux unités d'artillerie tirant à + de 4 hex. Certaines Règles de 

Bataille peuvent désigner des Leaders avec des capacités spéciales 

qui annulent cette restriction. 

 

12.5 Détermination de la taille de la cible 
12.5a Les cibles sont les unités, pas les hex. La taille d'une unité (ou 

pile) cible est basée sur son total de SP. Pour la détermination de la 

taille d'une cible, les SP d'artillerie comptent pour 4 (une artillerie à 

2 SP compte pour 8 SP); les SP de cavalerie comptent pour 2 (une 

cavalerie de 6 SP compte pour 12 SP); les SP d'infanterie comptent 

pour 1. 

12.5b La taille d'une cible composée d'une unité (ou pile) 

d'infanterie Multi-hex est le total des SP divisé (arrondir) par le 

nombre d'hex occupés. Ceci est la taille de l'unité cible Multi-hex 

quel que soit l'hex visé. 

12.5c La Taille-Cible d'une pile d'infanterie/artillerie Multi-hex est 

le total des SP d'infanterie divisé (arrondir) par le nombre d'hex 

occupés plus les SP d'artillerie (ratio de 4:1). Les SP d'artillerie ne 

sont jamais divisés par le nombre d'hex. Ceci est la taille de l'unité 

cible Multi-hex quel que soit l'hex visé. 

Exemple: Une Ligne de 2 hex contient 7 SP d'infanterie et 3 SP 

d'artillerie. Seul son hex gauche est à portée de tir de l'ennemi. 

La Taille-Cible de la pile est 16. 7 SP d'infanterie divisés par 2 et 

arrondis à 4 plus 12 SP d'artillerie (3*4). 

12.5d La Taille-Cible d'une unité (ou pile) de cavalerie Multi-hex 

est le total doublé des SP divisé (arrondir) par le nombre d'hex 

occupés. Ceci est la taille de l'unité cible Multi-hex quel que soit 

l'hex visé. 

Exemple: Une Ligne de 3 hex de cavalerie contient 17 SP. Sa 

Taille-Cible est 11,3 ou 11 (17x2/3=34/3=11,3). Seul son hex droit 

est à portée de tir adverse et selon les règles de distribution des SP 

pour une formation en Ligne cet hex devrait contenir 6 SP (soit 12 

pour la Taille-Cible). Quoi qu'il en soit, c'est la Taille-Cible de 11 

qui est utilisée. 

12.5e Les Tirailleurs ne sont pas soumis aux modificateurs de la 

taille de cibles. Tous les dés de Tirs ayant pour cible des Tirailleurs 

sont modifiés par un moins 10. 

 

12.6 Ligne de Vue 
12.6a Une unité doit voir sa cible pour tirer dessus, i.e. elle doit 

avoir une Ligne de Vue (LOS) vers sa cible. La LOS est tracée 

depuis les hex frontaux du tireur vers l'hex de la cible. La LOS peut 

être bloquée par des terrains ou d'autres unités.  Si elle est bloquée, 

l'unité ne peut pas tirer sur l'hex cible. Les unités amies et ennemies 

bloquent la LOS (exception: cf. les Obusiers plus bas). Certains 

éléments de terrain peuvent bloquer la LOS et ces types de terrains 

sont indiqués dans le Livret de Bataille. 

12.6b Une LOS peut être tracée dans mais pas à travers un hex 

contenant une unité ou un élément de terrain bloquant la LOS. Une 

unité a toujours une LOS dans un hex adjacent quel que soit le cothex 

intervenant. 

12.6c Quand le tracé d'une LOS implique des hex avec des élévations 

différentes, les terrains/unités intervenant qui sont plus proches de 

l'hex le plus bas bloquent la LOS. Les terrains/unités qui sont plus 

près de l'hex le plus haut ne bloquent pas la LOS. Les hex qui sont au 

même niveau que l'hex de l'unité la plus haute sont considérés comme 

des terrains intervenants. 

12.6d Le Livret de Bataille décrit les éléments de terrains particuliers 

pour la bataille décrite et leurs effets sur la LOS. 

12.6e Obusiers: Le type d'artillerie désigné comme 'obusier' dans le 

Livret de Bataille peut ignorer les unités amies pour ce qui concerne la 

LOS à condition que l'obusier ait une LOS valide vers la cible et que 

l'unité amie soit plus proche de l'obusier tirant que de la cible. 

Les obusiers qui tirent par-dessus une unité amie ont leur tir divisé par 

2 (arrondir). Les obusiers empilés avec de l'infanterie doivent être au 

sommet de la pile pour tirer. 

 

 
 

 

12.7 Tir d'Opportunité 
C'est une forme spéciale de Tir réalisée par les unités réactives durant 

la Phase de Mouvement seulement. Il est déclenché quand une unité 

active change d'orientation/formation ou sort d'un hex à portée de Tir 

de l'unité d'infanterie non-active et/ou à portée minimale de Tir de 

l'artillerie. Le mouvement de retraite ne déclenche pas de Tir 

d'Opportunité. 

 

12.7a Toute unité non-Déroutée et non-active capable de réaliser un 

Tir peut exécuter un Tir d'Opportunité dans les limites des règles de 

Tir. Le Tir d'Opportunité est volontaire. 

12.7b Une unité peut utiliser le Tir d'Opportunité  sur le même ou 

différents ennemis autant de fois qu'elle le veut durant un Segment de 

Mouvement. Quand plusieurs unités sont éligibles pour tirer sur la 

même unité ennemie, leurs FS s'ajoutent et tout se résout en un seul 

combat en suivant les règles normales du Tir. Plusieurs unités 

d'artillerie peuvent tirer sur la même cible en respectant les restrictions 

de tir (12.4). 

12.7c Le Tir d'Opportunité est déclenché par un changement 

d'orientation/formation mais se résout après ce changement en 

utilisant la formation et les caractéristiques de cible les plus favorables 

au tireur, i.e. le tireur peut choisir soit la formation/orientation 

originelle soit la nouvelle sur laquelle il va tirer. Tous les changements 

de formation/orientation qu'une unité réalise dans un hex ne déclenche 

qu'un Tir d'Opportunité d'infanterie et un d'artillerie. Le Tir 

d'Opportunité a lieu même s'il  est déclenché par une partie d'une unité 

Multi-hex. 

12.7d Un Tir d'Op. déclenché par une unité sortant d'un hex est résolu 

avant la sortie de cet hex, i.e. la portée est mesurée vers l'hex que 

l'unité active va quitter. 

12.7e Il n'y pas de limite au nombre de Tir d'Op. subit par une unité 

durant son Segment de Mouvement. Toutefois, le Tir d'Op. ne peut 

être déclenché que 2 fois dans un hex donné, une fois pour un 

changement de formation/orientation et une fois pour quitter cet hex. 

12.7f Le Tir d'Op. qui a pour résultat un "hit" (i.e. une perte de Point 

de Force) ou un "D" entraîne un Test de Désordre pour la cible à ce 

moment et non pas à la fin du mouvement comme pour les autres 

Tests de Désordre. Ce test a lieu avant tout Test de Moral requis par le 

résultat du Tir. Tous les modificateurs de  Test de Désordre que la 

Exemple: L'artillerie empilée avec un 

Carré tel que ses hex frontaux sont X1 

et Y1.Le Carré est une unité de 3 SP et 

distribue ses SP vers les hex Y, un pour 

chaque. Le SP alloué au Y1 ne peut 

pas tirer parce que et hex est un des 

hex frontaux de l'artillerie. S'il y avait 

12 SP d'infanterie dans le Carré, seuls 

8 pourraient tirer au lieu de 12 à cause 

du blocage de l'artillerie. 12.6f Tir en enfilade: Quand la LOS passe 

à travers un hex de flanc de la cible (pas le 

long du cothex de flanc), le tireur obtient un 

modificateur de tir en enfilade. 

Exemple: Les unités 'A' et 'C' ne prennent 

pas 'X' en enfilade car leur LOS ne passe 

pas par le flanc de 'X'. L'unité 'B' et 

l'artillerie prennent 'X' en enfilade. 

12.6g LOS partielle: Une LOS n'est pas

bloquée quand elle passe exactement le long 

d'un cothex d'un hex bloquant. Toutefois, les 

SP qui peuvent tirer depuis cet hex le long 

de cette LOS sont réduits de moitiés 

(arrondir). 
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cible a accumulés jusqu'à ce point lors de son mouvement sont 

appliqués à ce Test de Désordre. Si l'unité échoue à son test, elle est 

en Désordre (ou "Disordered/Shaken" si elle est déjà "Disordered") 

et termine son mouvement dans cet hex. Si elle réussit, elle peut 

continuer son mouvement et est dispensée de tout Test de Désordre 

(et des modificateurs accumulés) qui ont pu être récoltés avant le 

Tir d'Op. Bien évidement, tout Test de Désordre dû au mouvement 

qui survient après le Tir d'Op. doit être fait à la fin du mouvement 

de l'unité. 

12.7g Quand une unité en déplacement déclenche un Tir d'Op. dans 

un hex déjà occupé par une autre unité statique, tous les 

modificateurs favorisant le tireur sont utilisés. Cela signifie que tous 

les SP de l'hex sont utilisés pour déterminer la taille de la cible et 

pas seulement ceux de l'unité(s) en déplacement. On utilise aussi 

l'orientation et la formation de toute unité se trouvant dans l'hex et 

qui favorisent le tireur. Toutes les unités de l'hex sont affectées par 

le Tir comme si elles étaient empilées, même si elles ne peuvent pas 

former une pile légale. Si l'unité en mouvement est obligée de 

stopper son mouvement en étant empilée avec une/des unité(s) 

statiques et qu'elles ne peuvent pas former une pile légale, l'unité 

mobile part automatiquement en déroute. 

 

12.8 Résultats du Tir 
12.8a Les pertes de SP (résultats numériques) s'appliquent en 

plaçant un marqueur  de SP égal au total des pertes sous l'unité 

subissant ces pertes. Les pertes peuvent être également enregistrées 

sur la Feuille de Rôle de l'Armée (Army Roster Sheet). 

12.8b Les pertes de SP dues au Tir sont appliquées de façon 

croissante à l'unité du haut. Aucune unité ne peut encaisser de 

seconde perte tant que l'unité du haut n'est pas complètement 

éliminée. Exception : les piles mixtes artillerie/infanterie, cf. 12.8d. 

Note: Les pertes de SP peuvent entraîner la contraction automatique 

d'une formation Multi-hex.  (cf. Extension et Contraction des 

formations 11.5). 

12.8c Quand le dé d'un Tir est pair et qu'au moins une perte en 

résulte, un Test de Moral est requis pour l'unité cible (ou la pile ) 

avec son Efficacité modifiée par le résultat: si le résultat est 2 ou 3, 

ajoutez 10 à l'Efficacité; si c'est 4 ou plus ajoutez 20. 

12.8d Les pertes de l'artillerie dételée sont réduites de moitié (les 

fractions sont ignorées) quand elles sont la cible exclusivement 

d'artillerie à plus de 3 hex. 

Exemple: une unité d'artillerie subit un 3 comme résultat de Tir 

et perd 1 SP (3 divisé par 2 égale 1,5 → élimination du ,5→ 1). 

12.8e Quand l'artillerie est empilée dessus l'infanterie, les pertes 

sont distribuées entre l'artillerie et l'infanterie avec l'infanterie 

encaissant toujours la première perte et l'artillerie la seconde 

(réduite de moitié si 12.8d s'applique). 

Exemple: une pile d'infanterie/artillerie (artillerie en haut) subit 

un résultat de Tir de '3'. L'infanterie encaisse la première et la 

troisième perte et l'artillerie la seconde (réduite de moitié si 

12.8d s'applique). Les pertes totales de l'infanterie sont de 2 SP 

et celles de l'artillerie sont de 1 SP(ou aucune si 12.8d 

s'applique). Si le résultat est un '4' les pertes de l'infanterie sont 

de 2 SP (première et troisième pertes) et celles de l'artillerie sont 

de 2 SP (deuxième et quatrième pertes). 

12.8f Les résultats de perte contre des unités en Col. de 

Marche/Route/Attaque et en Carré sont augmentées de 50% (x 1,5) 

avec les fractions arrondies à l'entier supérieur. 

12.8g Les résultats "R/D" (R ou D)  ont 2 effets possibles: 

1) le "R" s'applique seulement Segment de Tir régulier et donne 

la possibilité à la cible de retourner le tir (12.8g) si possible 

2) le "D" s'applique seulement au Tir d'Op.  et au Tir Défensif et 

entraîne un Test de Désordre pour la cible. 

12.8h Retourner le Feu: une unité cible qui choisit de retourner le 

feu doit être capable de tirer et doit avoir au moins un des tireurs 

originels dans sa LOS. S'il y a plusieurs tireurs originels, elle tire 

sur  le plus proche et s'ils sont plusieurs à égale distance, elle choisit 

sa cible. La réplique au Tir se fait exactement comme un Tir 

régulier, toutefois, elle ne peut entraîner de réplique de Tir et tout 

résultat "R/D" est considérée comme un "No effect". Une fois ceci 

terminé, l'AP peut poursuivre son Segment de Tir. 

 

12.9 Résultats spéciaux du Tir 
Un résultat de Tir allant de 00 à 09 est un Résultat Spécial que l'on 

peut trouver dans la Table des Résultats de Tir Spéciaux.  Il y a  des 

tables séparées pour l'infanterie, l'artillerie et le Tir Défensif. Ne 

relancez pas le dé pour déterminer le résultat, utilisez le jet de dé de 

départ. Certains de ces résultats causent des Tests de Blessures de 

Leaders et ceci se fait avant l'exécution de toute autre partie du 

Résultat Spécial. Certains résultats entraînent un nouveau lancé de dé 

et dans ce cas un résultat de 00-09 n'est pas traité comme un Résultat 

Spécial mais comme un jet de dé normal. 

 

 
13.0 MELEE  
La Mêlée englobe tous les types de combat qui ont lieu dans un rayon 

de 100 yards d'une unité de combat (Tir, corps à corps ou même la 

panique). La Mêlée est initiée par les unités du Commandement actif 

et par les unités rattachées. Le Moral joue un rôle important dans la 

résolution de la Mêlée. Les résultats de la Mêlée sont souvent décisifs 

et coûteux pour les deux camps. 

Procédure: 
1) Désignations des attaquants (13.1): Toutes les unités actives 

éligibles qui vont entreprendre une Mêlée doivent être désignées 

maintenant (utilisez les marqueurs "Close Combat" comme aide-

mémoire). Aucun attaquant supplémentaire ne peut être ajouté après la 

fin de cette étape. Les unités en défense de ces Mêlées ne sont pas 

désignées à ce moment. 

2) Tests de Moral de l'attaquant (13.2): Faites un Test de Moral 

pour chaque unité/pile désignée comme attaquant. Si une unité/pile 

échoue au test, elle ne peut pas attaquer et se retrouve "Shaken". 

3) Mouvement de Charge de Cavalerie (13.3), Réaction du 
Défenseur (13.4) & Mouvement de Contre-Charge (13.5): Chaque 

unité (ou pile) de cavalerie qui charge doit tenter de se déplacer 

jusqu'au maximum de sa portée de charge et ne peut s'arrêter que 

quand: 

a) elle entre dans une EZOC 

b) elle a une unité ennemie dans sa ZOC 

c) elle ne peut pas avancer plus loin à cause d'un hex occupé ou 

d'un terrain infranchissable 

d) elle a atteint sa limite de charge 

A la fin de son mouvement de charge, quelle que soit sa longueur, une 

cavalerie qui ne peut pas participer à une Mêlée est automatiquement 

en Désordre. 

Durant le mouvement de charge, les unités réactives éligibles peuvent 

tenter un changement de formation/orientation en Réaction. L'option 

de Réagir se prend hex par hex avant que la cavalerie qui charge ne 

bouge dans le prochain hex de son mouvement de charge. Quand le 

changement de formation/orientation est fini, un Test de Désordre est 

requis. 

Les unités de cavalerie réactives qui ne tentent pas un changement de 

formation/orientation en Réaction peuvent tenter un Mouvement de 

Contre-Charge pour intercepter la cavalerie active qui charge quand 

celle-ci arrive à portée. 

4) Désignation des Combats individuels (13.6): Chaque Mêlée est 

désignée en identifiant les unités spécifiques de l'attaque et de la 

défense. Toutes les unités ennemies dans les ZOC d'unité attaquantes 

amies doivent être attaquées. Tous les combats doivent être définis 

avant le début de toute résolution (Pointez les flèches des marqueurs 

"Close Combat" vers les hex devant être attaqués). 
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5) Résolution de la Mêlée: Chaque attaque est complètement 

résolue avant de passer à la suivante. Elle sont résolues dans l'ordre 

choisi par le joueur attaquant. 

a) Tests de Moral du défenseur (13.7) & Retraite avant la Mêlée 
(13.8): Les défenseurs font des Tests de Moral. Les défenseurs avec 

un Bon Moral qui échouent deviennent "Shaken" et les "Shaken" 

deviennent "Routed". Certains types d'unité en défense ont l'option 

de Retraiter avant la Mêlée (ces types sont définis dans le Livret de 

Bataille). 

b) Tir Défensif (13.9): Les unités réactives (même celles qui ne 

sont pas la cible d'une attaque en Mêlée) qui ont une unité 

attaquante dans leur front peut réaliser un Tir Défensif sur celle-ci. 

Les unités qui tentent une Réaction n'ont pas droit au Tir Défensif. 

Les résultats du Tir Défensif s'appliquent immédiatement. 

c) Résolution de l'Attaque (13.10):Le ratio des SP 

attaquants/Défenseurs est déterminé et chaque joueur lance un d10, 

modifiant le résultat selon la liste des modificateurs applicables. Le 

résultat est trouvé dans la Table de Mêlée et est appliqué. Les 

avances après combat et les poursuites de cavalerie sont alors 

résolues. 

S'il y d'autres attaques à résoudre, retournez à l'étape 5)a) sinon le 

Segment de Mêlée est terminé. 

 

13.1 Désignation des attaquants 
13.1a Seules les unités actives "Commandées" peuvent initier une 

Mêlée. L'artillerie, les unités "Shaken/Routed" et les Leaders ne 

sont pas éligibles. Une unité/pile d'infanterie attaquante doit avoir  

au moins un ennemi dans sa ZOC. La cavalerie en Désordre peut 

engager une Mêlée seulement si elle est déjà adjacente à l'ennemi, 

i.e. elle ne doit pas faire de Mouvement de Charge. L'infanterie 

empilée avec de l'artillerie peut engager une Mêlée. 

13.1b Les unités en Carré, en Tirailleur, en Col. de Marche/Route et 

en Crochet ne peuvent pas initier une Mêlée. 

13.1c Engager une Mêlée est volontaire. Toutefois, si une unité 

d'une pile engage une Mêlée, toutes les unités activées de la pile 

doivent y participer à l'exception de l'artillerie. Les unités inactives 

empilées avec des unités actives ne peuvent pas participer à la 

Mêlée. 

13.1d La cavalerie non-Désordonnée qui n’est pas dans une EZOC 

et sans ennemi dans ses hex frontaux peut engager une Mêlée si elle 

a des unités ennemies pouvant être contactées par un mouvement de 

charge (cf. 13.3), i.e. il y a des unités ennemies à distance de 

charge. La distance de charge est le nombre d’hex que peut 

parcourir une unité de cavalerie pour rejoindre (placer dans sa ZOC) 

une unité ennemie en vue d’une Mêlée. Les distances de charge sont 

listées dans le Livret de Bataille et peuvent changer selon la 

nationalité et le type de cavalerie. Pour aider à définir la zone 

couverte par la portée du mouvement de charge d’une unité de 

cavalerie et les unités ennemies éligibles pour la Réaction /Contre-

Charge, placez 2 marqueurs "CHARGE" sur la carte. 

 

 

 
Exemple : Ci-dessus à gauche, l’unité de cavalerie ‘Y’ en Ligne 

de 3 hex avec une portée de charge de 2 hex et la zone couverte. 

Ci-dessus à droite, l’unité de cavalerie ‘X’ en Col. D’Attaque 

avec une portée de charge de 3 hex et la zone qu’elle couvre. 

 

 

 

 
Exemple : Les unités ‘A’, ‘B’ et ‘C’ sont activées et commandées. 

L’unité ‘A’ peut engager une Mêlée parce que l’ennemi ‘1’ est dans 

un de ses hex frontaux. L’unité ‘B’ ne peut pas le faire car l’unité 

‘1’ est hors de ses hex de front. La cavalerie ‘C’ à une portée de 

charge de 3 hex délimitée par les 2 marqueurs "CHARGE". Les 

unités ennemies ‘2’ et ‘3’ sont à portée de charge de ‘C’ ce qui 

autorise cette dernière à engager une Mêlée. ‘C’ peut engager 

l’unité ‘3’ en passant à droite de l’unité ‘2’. 

 

13.1e Il doit y avoir au moins une unité ennemie dans les hex de front 

de l’unité attaquante ou à portée de charge de l’unité de cavalerie 

attaquante. Une unité ne peut pas être désignée comme attaquante si 

elle est séparée de tout défenseur potentiel par des cothex avec des 

terrains interdits. Ainsi, si la seule unité ennemie à portée de charge 

d’une unité de cavalerie est dans ou derrière un terrain interdit à la 

cavalerie, la cavalerie ne peut pas être désignée comme un attaquant. 

 

13.2 Tests de Moral de l'attaquant 
13.2a Un Test de Moral est fait pour chaque unité initiant une attaque 

en Mêlée. Si l’unité réussit le test, elle attaque. Si elle échoue, elle ne 

peut pas attaquer et devient "Shaken". 

13.2b Pour une pile, seule l’Efficacité de l’unité activée supérieure 

autre que de l’artillerie est utilisée pour le Test de Moral. Si elle 

échoue, aucune unité de la pile ne peut attaquer. Si elle réussit, toutes 

les unités activées autre que l’artillerie attaqueront. Placez l’artillerie 

et les unités non-activées sous les unités activées attaquantes. 

 

13.3 Mouvement de Charge de Cavalerie 
13.3a Le Mouvement de charge ne consomme pas de MP. L’unité 

trace un chemin, hex par hex, depuis son hex de départ jusqu’à un hex 

adjacent de l’unité ennemie comme pour faire un Mouvement. Le 

Mouvement d’une unité (ou une pile) est complété avant celui de 

l’unité suivante. 

13.3b Le Mouvement de charge est terminé quand : 

a) l’unité entre dans une EZOC (elle doit stopper son Mouvement 

quand elle entre dans une EZOC) 

b) elle a un ennemi dans sa ZOC (l’arrêt est ici volontaire) 

c) elle ne pas aller plus loin à cause d’un hex occupé ou d’un terrain 

infranchissable 

d) elle a atteint la limite de sa distance de charge. 

Une unité de cavalerie qui charge ne doit pas s’arrêter du simple fait 

de la présence d’une unité adverse dans sa ZOC, elle peut continuer 

son Mouvement de charge. 

13.3c Les piles de cavalerie ne peuvent pas se séparer au cours d’une 

charge, ni changer de formation/orientation avec l’exception qu’une 

Ligne peut réduire sa longueur dans la limite d’un hex par hex de 

mouvement de charge. Cette contraction peut survenir soit avant de 

quitter un hex ou après y être entrée mais ne peut avoir lieu quand 

l’unité entre dans une EZOC. 

13.3d Une pile de cavalerie avec des distances de charge différentes 

voit son Mouvement de charge limité par la portée la plus courte. 

13.3e Durant le Mouvement de charge, la cavalerie doit respecter 

toutes les limitations d’empilement et ne peut pas aller hors de la zone 

délimitée par ses marqueurs "CHARGE", mais sa cible peut se trouver 

en dehors de cette zone. 

13.3f Si une portion du Mouvement de charge (y compris l’hex de 

départ et l’hex final) déclenche les conditions qui requièrent un Test 

de Désordre lors d’un Mouvement normal, un Test de Désordre doit 

être fait dans l’hex final de la charge. 
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Exemple : Les Bois entraînent un Test de Désordre à toute unité 

qui les traverse lors d’un mouvement normal. Une unité de 

cavalerie qui soit commence, soit traverse soit termine sa charge 

dans un Bois doit faire un Test de Désordre à la fin du mouvement. 

13.3g Le Mouvement de charge ne déclenche pas de Tir 

d’Opportunité. 

 

13.4  Réaction du Défenseur 
13.4a  Avant chaque fois qu'une unité de cavalerie bouge d'un hex 

lors de son mouvement de charge (y compris le premier hex), les 

unités ennemies qui pourraient être contactées par cette cavalerie à 

n'importe quel moment lors du mouvement de charge ont l'option de 

réagir en changeant de formation ou d'orientation. Pour pouvoir 

réagir, l'unité ne doit pas être Déroutée ou en Désordre et être hors 

d'une EZOC et être en mesure de tracer une LOS au moment de la 

réaction vers la cavalerie qui charge. 

13.4b Un changement d'orientation/formation en réaction doit 

respecter les règles de Formation/Orientation/Empilement pour une 

unité dans sa formation actuelle. Elle peut faire un changement de 

formation ou d'orientation et le changement de formation peut 

inclure tout changement d'orientation qui en ferait normalement 

partie. Une pile ne peut pas se séparer. 

13.4c Tout mouvement dans (entrée) ou hors d'un hex (tel que le 

pivot d'une unité Multi-hex, l'extension et la contraction) ne sont 

pas autorisés durant un changement de formation/orientation de 

réaction. Cela signifie que certains changements de formation sont 

interdits, tel que le passage d'une Ligne Multi-hex à un Carré. 

13.4d Même si une unité peut être contactée par plusieurs cavaleries 

qui chargent, elle ne peut faire qu'une seule réaction 

(orientation/formation) par Segment de Mêlée. 

13.4e Une fois la réaction terminée, l'unité (pile) doit faire un Test 

de Désordre avec son Efficacité modifiée par le coût normal de 

mouvement en MP pour ce changement. Le coût en MP est 

multiplié par 10 pour donner le modificateur. Tout changement de 

formation/orientation qui coûterait normalement toute la MA d'une 

unité entraîne automatiquement un modificateur de +40 à 

l'Efficacité. 

Exemple: Une unité en Ligne fait un changement d'orientation 

en Réaction qui coûte en temps normal 2 MP. Après le 

changement, l'unité fait un Test de Désordre avec un 

modificateur d'Efficacité de +20. Une unité faisant un 

changement de formation de la Col. de Marche vers un Carré 

ferait un Test de Désordre avec un modificateur d'Efficacité de 

+40 car ce changement coûte normalement tous ses MP.  

13.4f Les Réactions ne déclenchent pas de Tirs 

d'Opportunité/Charges 

 
car elles peuvent être contactées par 'A' durant la charge. La 

formation '2' en Ligne ne peut pas changer d'orientation en pivotant 

dans l'hex 'X' car cela impliquerait un mouvement. L'unité '3' est en 

Ligne de 2 hex et voudrait former un Carré mais ne le peut pas car 

cela entraînerait un mouvement d'une formation à 2 hex vers une à 

1 hex. L'unité '1' est en Col. Marche et passe en Ligne de 2 hex pour 

faire face à la cavalerie ennemie. L'unité '1' doit faire un Test de 

Désordre après son changement de formation et d'orientation 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.5 Mouvement de Contre-Charge 
13.5a Les unités de cavalerie réactives ont l'option de Contre-charger 

d'un hex vers l'avant quand une unité de cavalerie active charge à sa 

portée. Pour contre-charger, une unité de cavalerie ne doit pas être en 

Déroute ou en Désordre. Ses hex frontaux ne doivent pas contenir de 

terrain interdit ou d'autres unités. Elle ne peut pas être dans une 

EZOC. 

 
 

13.5b Pour Contre-Charger, une cavalerie réactive fait un Test de 

Moral.. Si elle échoue, elle reste sur place et devient "Shaken"; si elle 

est déjà "Shaken", elle déroute et retraite. Si elle réussit, elle doit 

avancer d'un hex dans un de ses hex de front adjacent à la cavalerie 

active qui charge. Elle ne peut pas traverser des cothex ayant des 

terrains interdits. Elle ne peut pas changer de formation ou 

d'orientation pour être en mesure de réaliser sa Contre-Charge. Le 

Mouvement de Charge/Contre-Charge s'arrête ici pour les 2 unités. 

 

13.6 Désignation des Combats individuels 
13.6a Toutes les unités qui ont été désignées pour faire une Mêlée 

doivent attaquer toutes les unités ennemies qui se trouvent dans leurs 

hex frontaux et qui n'ont pas déjà été attaquées par d'autres unités 

amies. Chaque attaque doit être clairement désignée. 

13.6b Les unités attaquantes se trouvant dans différents hex peuvent 

se combiner en une seule Mêlée à condition que tous ces attaquants 

soient adjacents à tous les défenseurs. Les unités attaquantes d'un 

même hex qui sont adjacentes à plusieurs défenseurs ne peuvent pas 

se séparer pour engager plusieurs Mêlée - tous les hex défenseurs 

doivent être attaqués en un seul Combat. 

13.6c Infanterie et cavalerie peuvent être désignées pour attaquer la 

même unité. 

13.6d Une unité peut attaquer ou être attaquer seulement une fois par 

Segment de Mêlée d'un Commandement Activé. Une unité peut être 

attaquée plusieurs fois lors d'un seul Tour de Jeu. 

 

13.7 Tests de Moral du défenseur 
13.7a La première étape de la résolution d'une Mêlée individuelle est 

de procéder à un Test de Moral pour toutes les unités (ou pile) en 

défense. Un défenseur avec un Bon Moral qui échoue devient 

"Shaken" et participe au Combat. Un défenseur "Shaken" qui échoue 

déroute et retraite. Une unité de cavalerie qui tente une Contre-Charge 

ne passe pas de Test de Moral elle l'a déjà fait). 

13.7b Une pile mixte infanterie-artillerie utilise l'unité non-artillerie 

du haut pour le Test de Moral. Pour les piles d'artillerie 

(exclusivement), il faut utiliser l'unité d'artillerie du haut de la pile. 

13.7c Les défenseurs qui sont capables de Retraiter Avant le Combat 

le font maintenant. A la fin de son mouvement de retraite chaque unité 

fait un Test de Moral (cf. Retraite Avant Combat ainsi que le Livret de 

Bataille pour savoir quelles unités sont capables de la faire). 

13.7d Les défenseurs déroutés ne font pas de Test de Moral mais sont 

automatiquement éliminés à la place. Une unité qui doit retraiter suite 

à un échec au Test de Moral mais ne peut pas le faire est Capturée (cf. 

14.5). 

13.7e Si un hex du défenseur est abandonné suite à un échec au Test 

de Moral, l'attaquant doit y faire avancer au moins une de ses unités 

Exemple: L'unité de 

cavalerie 'A' a une portée de 

charge de 3 hex et délimite 

une zone de charge indiquée 

par les marqueurs 

"CHARGE". Les unités 

ennemies '1', '2' et '3' ont 

toutes la possibilité de 

changer de formation ou 

d'orientation en Réaction 

Elle doit être en Ligne ou en Col. d'Attaque. 

Quand l'unité de cavalerie active qui charge 

arrive dans un rayon de 2  hex (marqués 'X' sur 

le schéma de droite) des hex frontaux de l'unité 

de cavalerie réactive, le RP peut déclarer une 

Contre-Charge. 
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(attaquante) comme pour une Avance Après Combat (15.0) et ne 

peut pas initier d'autre Mêlée. 

 

13.8 Retraite avant la Mêlée 
Certaines unités qui font l'objet d'une attaque en Mêlée peuvent 

tenter une retraite avant combat plutôt que de combattre. Les unités 

qui ont cette capacité sont listées dans le Livret de Bataille. Si une 

Mêlée implique plusieurs hex en défense, certains défenseurs 

peuvent tenter de retraiter et d'autres peuvent rester combattre, mais 

toute tentative de retraite doit s'appliquer à la pile entière et pas à 

une seule unité d'une pile. La procédure est englobée dans la 

Retraite Avant Combat (19.1). L'attaquant doit avancer dans les hex 

libérés comme pour une Avance Après Combat (15.0) et ne peut pas 

initier d'autre Mêlée. 

 

13.9 Tir défensif 
13.9a Toute unité réactive qui a la capacité de tirer, qui n'a pas 

effectué de changement de formation/orientation en réaction et qui a 

un attaquant dans un de ses hex de front peut réaliser un Tir 

Défensif. Une unité réactive n'a pas besoin d'être désignée comme 

l'objet d'une Mêlée pour utiliser le Tir Défensif. 

13.9b Le Tir Défensif est exécuter exactement de la même façon 

que le Tir normal excepter que l'artillerie et l'infanterie peuvent 

combiner leurs FS.  

13.9c Une unité ne peut utiliser le Tir Défensif qu'une seule fois par 

Segment de Mêlée. 

13.9d Les résultats du Tir Défensif peuvent contraindre l'unité cible 

à faire un Test de Désordre sur un résultat numérique ou un "D". 

Cela peut également obliger l'unité cible à faire un Test de Moral 

comme pour 12.8c. Dans les 2 cas, la Mêlée doit être réalisée même 

si l'unité attaquante devient en Désordre ou "Shaken". Si un Test de 

Moral devait entraîner la Déroute d'une unité attaquante, la Mêlée 

est terminée.  Si plusieurs piles attaquantes participent à une même 

Mêlée et qu'une pile déroute, les autres doivent poursuivre le 

Combat. 

13.9e S'il est attaqué par plusieurs piles, un hex en défense ne peut 

tirer que sur l'une d'entre elles (au choix du défenseur). Si une 

Mêlée est composée de plusieurs piles en défense et de plusieurs 

piles attaquantes, chaque pile en défense peut réaliser son Tir 

Défensif séparément contre un attaquant individuel (étant convenu 

qu'un attaquant ne peut pas être tirer plus d'une fois) ou toutes les 

piles en défense peuvent utiliser leur Tir Défensif contre une seule 

pile  d'attaquants. 

13.9f Si un attaquant Multi-hex est réduit à un seul hex suite à des 

pertes de SP lors d'un Tir Défensif, l'hex devant être occupé par cet 

attaquant doit être celui qui est adjacent au plus grand nombre d'hex 

défenseurs originels. 

 

13.10 Procédure de résolution de l'attaque 

 
1) Rapport de force (SP): Chaque joueur détermine le total des SP 

des unités impliquées dans le Combat (cf. 13.10a). Comparez les 

deux totaux pour déterminer le rapport, arrondi en faveur du 

défenseur. Trouvez la colonne de ce rapport dans la Table de Mêlée. 

2) Valeur de Combat (CV): Pour chaque unité (pile) impliquée 

dans le Combat (cf. 13.10b) déterminez sa CV et appliquez les 

modificateurs (cf. 13.10c). S'il y a plusieurs piles par camp, la CV 

finale sera la moyenne des CV des piles de chaque camp. 

3) Jet de dé: Chaque joueur lance un d10 et modifie le résultat par 

sa CV. Pour chaque rapport entier au-delà de 6-1, l'attaquant ajoute 

1 à son jet de dé. Pour chaque rapport entier en dessous de 1-3, le 

défenseur ajoute 1 à son jet de dé. Ainsi un rapport de 8-1 ajoute 2 

au dé de l'attaquant tandis qu'un rapport de 1-4 ajoute 1 au dé du 

défenseur. Un résultat de dé modifié peut être nul ou négatif. Un jet 

de dé non modifié par l'un ou l'autre des joueurs cause un Résultat 

Spécial (14.6). La différence entre les résultats est croisée avec la 

colonne du rapport et le résultat est appliqué. 

 

13.10a Points de Force (SP) : Chaque joueur détermine le total des 

SP des unités impliquées dans le Combat. L’artillerie attaquante 

n’est pas comptée. L’artillerie en défense n’est comptée que s’il n’y 

a pas d’infanterie empilée avec elle, et dans ce cas la valeur en SP 

d’artillerie est de 1 quelle que soit la taille, le nombre de type ou les 

pertes précédentes. 

Le nombre de SP qu’une unité (ou une pile) peut apporter pour un 

combat est déterminer comme suit : 

1) Tous les SP de chaque hex  d’unité adjacent à une unité ennemie 

(pour les formations simples ces ont tous les SP de l’unité ou de la 

pile) ; 

2) La moitié des SP (arrondi supérieur) pour chaque hex d’unité 

non adjacent à une unité ennemie impliquée dans le combat mais 

adjacent à un hex de flanc de l’unité ennemie impliquée dans le 

combat (ceci arrive pour les formations Multi-hex qui s’étendent 

au-delà de l’unité ennemie); 

3) Si l’unité est en Désordre, diminuez de moitié (arrondi supérieur) 

le Total de SP de (1) et (2). 

 
Exemple : Dans l’exemple 1, l’unité de 4 SP est une formation simple 

et elle utilise tous ses SP. L’unité de 8 SP s’étale sur 2 hex et utilise 4 

SP de son hex droit mais seulement la moitié  (2 SP) de son hex 

gauche car ce dernier n’est pas adjacent à l’unité ennemie mais 

adjacent à son hex de flanc ‘X’. Dans l’exemple 2, une unité de 

cavalerie de 24 SP peut seulement utiliser de ses SP. Cinq pour 

chacun des hex adjacents à l’unité ennemie et la moitié des SP (2,5 

arrondi chacun soit 3SP) des deux hex adjacents aux flancs ‘X’ 

ennemis. L’hex de 4 SP à l’extrême gauche de l’unité ne participe pas. 

 

13.10b Valeur de Combat : Chaque unité (pile) engagée dans le 

combat détermine sa CV comme suit : 

a) Pour les formations en Colonne/Carré/Ordre Général/Tirailleur, 

utilisez la Capacité de Combat de l’unité du haut de la pile quel que 

soit le nombre d’unité et les SP de l’unité (pile) ; 

b) Pour les formations en Ligne/Crochet, utilisez la moyenne des 

Capacités de Combat des unités qui contribuent aux 4 premiers SP de 

chaque hex de la Ligne/Crochet. 

Exemple : Une pile de 2 hex est composée de 3 unités : l’unité du 

haut de 5 SP à une Capacité de Combat de +3, celle du milieu avec 4 

SP a une Capacité de Combat de +2 et celle du bas avec 1 SP a une 

Capacité de Combat de +4. Comme il y a 2 hex à la Ligne, seule 

compte la Capacité de Combat des unités qui contribuent aux 

premiers SP. Il y a un +2 et +3 avec une Capacité de Combat 

moyenne de 2,5 soit 3. La Capacité de Combat de +4 de l’unité du bas 

n’entre pas en ligne de compte. 

 

13.10c La liste suivante détaille tous les modificateurs qui peuvent 

être appliqués à la CV d’un ou des deux camps. Les modificateurs 

sont cumulatifs sauf précision contraire et peuvent à l’origine d’une 

CV nulle ou négative pour un camp. 

1) Moral « Shaken » : Une unité (pile) « Shaken » a sa CV modifiée 

par –5. 

2) Formations : En plus de la liste de formations suivante, d’autres 

types de formation peuvent être indiqués dans le Livret de Bataille. 

• Carré vs Cavalerie : Carré +5 

• Carré vs Infanterie : Carré –5 

• Tirailleur défendant en terrain clair vs Infanterie : Tirailleur -4 

• Tirailleur défendant en terrain non clair vs Infanterie : 

Tirailleur –2 

• Tirailleur défendant en terrain Dégagé vs Cavalerie : Tirailleur 

-6 

• Tirailleur défendant en terrain non Dégagé vs Cavalerie : 

Tirailleur –2 

• Art. attelée/Col. de Route/Col. de Marche : en défense -4 

• Quand une Col. d'Attaque est dans les hex de front d'une 

Ligne, la Col. d'Attaque est toujours considérée comme étant 

prise en Enfilade (cf. #4 Enfilade plus bas). 

3) Cavalerie: La cavalerie attaquante est toujours considérée en 

charge et bénéficie du modificateur positif en fonction de son type (cf. 

la Table de Mêlée), même si elle ne réalise pas de Mouvement de 

Charge, i.e. quand elle commence adjacente à l'ennemi. La cavalerie 
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en défense qui est attaquée par ces hex frontaux est toujours 

considérée en charge (contre-charge en fait) et reçoit le 

modificateur même si elle ne réalise pas de Mouvement de Contre-

Charge. La même cavalerie attaquée seulement par les flancs ou 

l'arrière ne bénéficie pas du bonus de charge. Une pile avec 

différent type d'unité utilise le modificateur de l'unité qui a le plus 

de SP. En cas d'égalité, utilisez le meilleur modificateur. 

Mouvement de Charge/Contre-Charge : +1 par hex de déplacement. 

NOTE: Les modificateurs de cavalerie sont ignorés lors de la 

Continuation d'une Mêlée. 

4) Enfilade:  Quand un attaquant occupe un hex de flanc/arrière 

d'un défenseur, il y prise en Enfilade du défenseur. Un défenseur 

qui occupe un hex de flanc de l'attaquant, le prend en Enfilade. Une 

unité (pile) qui prend en Enfilade modifie sa CV de +3 quel que soit 

le nombre d'hex de flanc/arrière d'ennemis occupés. 

5) Terrain: La CV d'une unité (pile) est modifiée par le terrain à 

partir duquel elle attaque ou dans lequel elle défend. Les effets sont 

cumulatifs si différents types de terrain sont présents. Les 

modificateurs de terrain se trouvent dans la TEC. 

6) Leaders: Un Leader actif en attaque ajoute son Bonus de Mêlée 

à la CV avec laquelle il est empilé. Un Leader en défense ajoute son 

Bonus de Mêlée à la CV avec laquelle il est empilé. 

 

14.0 RESULTAT DE LA MELEE 

14.1 Tableau de Résultats de Mêlée 
14.1a La différence des dés modifiés de l'attaquant et du défenseur 

détermine le résultat d'une Mêlée. Le dé modifié du défenseur est 

toujours soustrait à celui de l'attaquant et le résultat est ensuite 

trouvé dans les lignes de la Table de Résultat de Mêlée. Croisez 

cette ligne avec la colonne du rapport de force de ce Combat et 

appliquez le résultat donné. Tous les résultats d'un Combat sont 

appliqués avant de passer à la résolution de combat suivante. 

 
14.1b Valeurs des Résultats de Combat: 
Attaquant/Défenseur : les résultats de l'attaquant sont toujours à 

gauche du slash et ceux du défenseur à droite. 

'#': SP perdus (cf. 14.2) 

'D': Désordre (14.3a) 

'M': Test de Moral (14.3b) 

'R': Déroute (14.3c) 

'S': Reddition (cf. Unités capturées 14.5) 

'-': pas d'effet 

 

14.2 Pertes de Points de Force 
14.2a Les pertes de SP s'appliquent toujours en premier. Si les deux 

camps subissent des pertes, elles s'appliquent un SP à la fois en 

alternant entre chaque camp en commençant par l'attaquant. Si un 

camp est éliminé, le camp survivant ignore les pertes restantes et les 

autres résultats, même un résultat de Déroute automatique. 

14.2b Les pertes de SP doivent être partagées entre les unités 

(autres que l'artillerie) qui participent au Combat aussi 

équitablement que possible en commençant par l'unité qui a le plus 

de SP. Si plusieurs unités sont éligibles pour une seule perte de SP, 

le joueur propriétaire choisit l'unité. 

14.2c Les pertes du défenseur doivent d'abord être infligées aux 

unités non-artillerie puis ensuite aux unités d'artillerie. Les pertes de 

l'attaquant ne sont jamais infligées aux unités d'artillerie ni aux 

unités non activées même si les pertes éliminent toutes les unités 

attaquantes. Si les pertes éliminent toutes les unités attaquantes, toute 

unité d'artillerie et unité non activée se trouvant dans les hex 

attaquants doivent faire un Test de Moral. 

Exemple: Une pile composée d'une unité d'infanterie activée (1 

SP), d'une unité d'artillerie et d'une unité d'infanterie non activée 

combat en Mêlée contre une unité d'infanterie de 2 SP. Le résultat 

est 1D/2R. L'attaquant est éliminé et le défenseur ne subit aucune 

perte. (Comme en 14.2a). 

14.2d Une unité d'artillerie empilée avec une unité Déroutée se rend 

(placez un marqueur 'CAPTURED' sur l'artillerie). 

14.2e La taille d'une formation Multi-hex n'est jamais ajustée à cause 

des pertes de SP tant que la Mêlée n'est pas complètement résolue. 

 

14.3 Résultats des tests de Moral et de Désordre 
14.3a Certains résultats entraînent la mise en Désordre des unités du 

camp vainqueur. Ce n'est pas un Test de Désordre mais un Désordre 

automatique. Si l'unité est déjà "Disordered" elle devient 

"Shaken/Disordered". L'artillerie et les unités non activées se trouvant 

dans les hex de l'attaquant ne sont pas mises en Désordre si toute 

l'infanterie attaquante empilées avec elles Avancent Après Combat 

(15.). 

14.3b Un résultat 'M' cause un Test de Moral pour chaque camp avec 

un modificateur de +10 à l'Efficacité. L'attaquant teste en premier. S'il 

réussit, le défenseur teste à son tour. Si l'attaquant échoue, le 

défenseur ne teste pas.  Le camp perdant perd  1 SP et part en déroute. 

Si aucun camp n'échoue, le Combat continue et chaque camp relance 

le dé et utilise les mêmes modificateurs exceptés ceux qui ne 

s'appliquent pas à un second (ou plus) tour de Combat (cf. 14.4 

Continuation des Combats). Si un camp à plusieurs piles impliquées 

dans le Combat, certaines peuvent partir en Déroute pendant que 

d'autres restent pour poursuivre le Combat. 

14.3c Un Résultat de Déroute oblige toutes les unités affectées à 

Dérouter et retraiter (cf. 19.2). Si l'hex de l'attaquant contient de 

l'artillerie et/ou des unités non activées, ces unités doivent faire un 

Test de Moral dès qu'elles sont traverses par des unités par des unités 

amies en retraite. L'artillerie en défense qui obtient un résultat de 

Déroute lors d'une Mêlée se rend au lieu de dérouter. 

14.3d  La cavalerie est toujours automatiquement mise en Désordre 

après une Mêlée et cela s'applique après la fin de la poursuite. Note: Si 

la cavalerie remporte le Combat et que le résultat est une mise en 

Désordre de cette cavalerie, le Désordre n'est pas appliqué mais est 

pris en compte pour déterminer la longueur de la poursuite(cf. 15.2c). 

 

14.4 Continuation des Combats  
14.4a Si les deux camps réussissent le Test de Moral suite à un 

résultat 'M', les dés sont relancés et les modificateurs de nouveau 

appliqués mais tous ceux qui ont été appliqués lors du premier tour ne 

le seront pas lors du second. Les modificateurs qui ne s'appliquent pas 

lors d'un Combat de plusieurs tours sont dans la liste des 

modificateurs de CV en 13.10c.  

14.4b Une Ligne de cavalerie de 3, 4 ou 5 hex qui continue un 

Combat se contracte automatiquement. Au commencement du second 

tour et de chaque tour suivant, l'hex de la Ligne de cavalerie le plus 

éloigné qui n'est pas adjacent à l'unité ennemie engagée ou à l'un de 

ses hex de flancs est enlevé, i.e. la Ligne de cavalerie se raccourcit en 

ayant ses SP qui sont distribués dans ses autres hex. Les SP ôtés de cet 

hex sont pleinement comptés pour le calcul du rapport de force du 

nouveau Combat. Toutes les restrictions de formation et de terrain 

doivent être respectées sinon la contraction n'a pas lieu. 

 

14.5 Unités capturées 
14.5a Une unité obligée de se rendre reçoit un marqueur 

'CAPTURED'. Une unité capturée reste sur la carte jusqu'à la fin du 

tour de jeu où toutes les unités avec un marqueur 'CAPTURED' sont 

retirées de la carte. Une formation Mutli-hex qui se rend se contracte 

en un seul hex (au choix du joueur qui capture). 

14.5b Les unités attaquantes doivent avancer après combat dans autant 

d'hex d'unités capturées que possible. Les attaquants qui se rendent 

aux défenseurs sont placés sous les unités en défense. Les unités 

capturées n'ont pas besoin d'être empilées avec des unités ennemies 

pour rester capturées, i.e. l'unité qui a réalisé la capture peut s'en aller 

et l'unité capturée reste capturée et statique. 
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14.5c Une unité capturée ne peut ni bouger ni engager un combat de 

quelque sorte. Elle n'a ni formation ni orientation. Elle ne peut pas 

être attaquée.  Elle n'a aucun effet sur le combat autre que de 

bloquer la LOS. Pour ce qui concerne le mouvement, les unités 

ennemies traitent les unités capturées comme une sorte de terrain. Il 

en coûte 1 MP supplémentaire pour entrer dans un hex d'unité 

capturée et le traverser entraîne un Test de Désordre (avec un 

modificateur de +10). 

14.5d Une unité capturée peut être secourue par son propre camp. 

Quand il n'y a aucune unité adverse non déroutée empilée ou 

adjacente à une unité capturée, le marqueur 'CAPTURED' est 

immédiatement retiré dès qu'une unité amie non déroutée et ne 

retraitant pas lui devient adjacente. Le marqueur 'CAPTURED' est 

remplacé par un marqueur 'SHAKEN' et l'unité adopte une 

formation Mono-hex autorisée. 

 

 
14.6 Résultats spéciaux de la Mêlée 
Quand un des joueurs obtient un '0' naturel (non modifié) au dé, il y 

a un Résultat Spécial de Mêlée et le résultat normal est ignoré. Le 

résultat de dé de l'autre joueur sert à déterminer le résultat actuel (si 

les 2 joueurs ont fait '0' alors le résultat spécial '0' est utilisé). Ces 

Résultats Spéciaux sont de la même forme que les résultats 

standards et s'appliquent de la même façon. Une seule Mêlée peut 

générer des Résultats Spéciaux variés. 

 

15.0 AVANCE APRES COMBAT 

15.1 Hexagones évacués 
15.1a Quand une unité abandonne un hex suite à un résultat de 

Mêlée,  à un échec lors d’un Test de Moral ou une Retraite Avant 

Combat, le camp adverse peut occuper l'hex abandonné. L'infanterie 

attaquante doit avancer. L'infanterie en défense et les  unités non 

activées ne peuvent pas avancer. La cavalerie qui charge, en attaque 

ou en défense, doit avancer. Si l'infanterie et la cavalerie doivent 

avancer dans le même hex, la cavalerie avance. Si la cavalerie ne 

peut pas avancer alors l'infanterie avance. L'artillerie, attelée ou 

non, ne peut jamais avancer. 

15.1b Les unités qui avancent ne sont pas tenues d'occuper toutes 

les hex libérés mais au moins un hex abandonné par chaque pile 

ennemie. S'il n'y pas assez d'unités pour avancer dans les hex 

libérés, le joueur qui avance choisit quel hex sera occupé et quel 

hex ne le sera pas. Le nombre d'unités qui avance est au choix du 

joueur qui les contrôle mais au moins une unité doit avancer et 

celle-ci doit faire partie des unités ayant servi au Test de Moral pré-

Mêlée. 

15.1c Une pile en formation Mono-hex  peut avancer dans tout hex 

adjacent abandonné par une formation Multi-hex. La formation 

Mono-hex peut se scinder pour occuper plusieurs hex si le joueur 

propriétaire le souhaite. 

15.1d Une pile en Ligne Multi-hex a la possibilité d'avancer de tout 

ou partie de sa longueur totale à condition qu'au moins un hex 

abandonné adjacent de chaque pile perdante soit occupé par la 

Ligne. Cette option autorise une formation Multi-hex de s'étendre 

ou de se contracter, sans coût, si les conditions de SP/hex sont 

respectées. 

15.1e Les unités qui avancent doivent se conformer à toutes les règles 

de formation et d'empilement. Elles ne peuvent pas changer de 

formation sauf si c'est requis par le type de terrain de l'hex abandonné. 

Une formation Mono-hex qui avance ne peut pas s'étendre pour 

occuper les hex quittés une formation Multi-hex adverse. Elles 

peuvent changer d'orientation. 

15.1f Les hex occupés par des unités ennemies capturées sont traités 

comme des hex abandonnés dans le cadre de l'Avance Après Combat, 

sauf dans le cas d'unités attaquantes capturées qui sont "avancées" 

vers l'hex de l'unité qui défend (cf. Unités capturées 14.5).  

15.1g Aucune avance ou poursuite de cavalerie (voir plus bas) n'a lieu 

tant qu'un combat n'est entièrement résolu. Ainsi, lors d'un combat 

avec plusieurs hex en défense, si une unité dans un des hex en défense 

échoue à son Test de Moral puis Déroute tandis que les autres non, 

l'attaquant n'avance ni ne poursuit tant que ce combat n'a pas été 

résolu. 

 

15.2 Poursuite de Cavalerie 
15.2a La cavalerie non désordonnée avec un Bon moral qui charge et 

avance dans un hex abandonné par l'ennemi doit poursuivre. Ceci 

inclus les unités qui Contre-Chargent et Chargent en Opportunité. La 

Retraite Avant Combat ne déclenche jamais une poursuite même si 

l'unité en retraite échoue à son Test de Moral et Déroute. La poursuite 

n'est pas un Mouvement et ne déclenche pas de Tir/Charge 

d'Opportunité. 

15.2b La poursuite intervient quand toutes les avances d'une Mêlée 

ont été complétées. La poursuite est complètement résolue pour 

chaque pile avant de commencer la poursuite de la pile suivante. 

Quand il y a plusieurs piles qui poursuivent, le joueur propriétaire 

choisit  l'ordre des poursuites. 

15.2c Procédure de Poursuite: 
1) Le joueur contrôlant la pile peut tenter de la Rappeler (voir plus 

bas) au lieu de poursuivre. Si la tentative de Rappel échoue ou n'est 

pas faite le joueur lance un dé. Le résultat est la longueur de la 

poursuite mesurée en Point de Poursuite (PP). Si le résultat de la 

Mêlée du camp qui poursuit inclus un 'D' ou si le combat se fait en 

plusieurs round, les PP sont réduits de moitié (arrondir). Si un '0' 

(naturel) est tiré, relancez le dé sur la Table de Poursuite Spéciale. 

2) Si la pile poursuivante n'est pas rappelée, elle avance dans ses hex 

frontaux de 1 hex pour chaque PP en suivant le chemin de retraite de 

l'unité en Déroute. S'il n'y a pas de chemin de retraite à suivre, la pile 

poursuivante dépense ses PP en bougeant dans n'importe quelle 

direction ou combinaison de directions au choix du joueur 

propriétaire. 

• Une pile poursuivante ne peut occuper qu'un seul hex, i.e. être en 

Col. d'Attaque ou en Ligne Mono-hex. Si la pile commence en 

Ligne Multi-hex, elle se contracte immédiatement en Ligne Mono-

hex avant de dépenser son premier PP. Si cela entraîne une 

violation des limites SP/hex, la pile doit aussitôt se scinder et la 

nouvelle pile doit occuper un des hex d'origine de la Ligne et être 

adjacente à la pile poursuivante. Cette nouvelle pile poursuivra 

quand viendra son tour mais n'aura aucun chemin de retraite à 

suivre. 

• La pile peut changer d'orientation pour rester sur le chemin de 

retraite au prix d'un PP par sommet d'hex. 

• Chaque hex pénétré et chaque cothex traversé non dégagés 

coûtent 1 PP supplémentaire sans tenir compte du type de terrain 

non dégagé. 

• Une pile poursuivante peut entrer dans un hex occupé par une 

unité déroutée et cette dernière est alors éliminée automatiquement. 

Pour chaque hex parcouru le long du chemin de retraite d'une unité 

déroutée lors de la poursuite en cours, 1 SP est immédiatement 

retiré de toutes les unités déroutées d'origine. Si l'unité déroutée est 

éliminée avant d'atteindre la longueur totale de la poursuite, la 

cavalerie continue de bouger dans n'importe quelle direction jusqu'à 

atteindre cette longueur. 

• La pile poursuivante ne peut jamais entrer deux fois dans le 

même hex lors d'une même poursuite. 

3) La poursuite se termine quand un des événements suivants survient: 

• tous les PP ont été dépensés 
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• la pile poursuivante entre dans un hex qui place une unité non 

déroutée dans un de ses hex frontaux 

• la pile poursuivante est sur le point d'entrer dans un hex occupé 

par une unité amie 

• la pile poursuivante est sur le point d'entrer ou de traverser un 

terrain prohibé qui entraînerait un changement de formation ou 

une scission de la pile 

• la poursuite est stoppée par un Rappel  

4) Une fois la poursuite terminée, les unités poursuivantes sont 

automatiquement en Désordre et, si la poursuite ne s'est pas 

terminée sur un Rappel, doivent faire un Test de Désordre. Ce test 

est fait avec une modificateur d'Efficacité de +5 par PP dépensé. 

 

15.2d Rappel: le joueur propriétaire peut tenter de rappeler une pile 

poursuivante afin de la stopper. Un seul Rappel peut être tenter par 

pile et par poursuite. La tentative se fait avant que la pile n'entre 

dans le prochain hex.  

Pour rappeler, le joueur lance 2 dés (comme dans le Test de 

Moral/Désordre standard) et l'Efficacité de l'unité poursuivante est 

modifiée de +5 par PP dépensé jusqu'à ce point. Si le résultat est 

égal ou supérieur à l'Efficacité modifiée de la pile le Rappel est un 

succès - la pile est stoppée ici et mise en Désordre si elle ne l'est pas 

déjà (ne pas faire de Test de Moral comme décrit dans le point 4 ci-

dessus). Si le Rappel échoue, l'unité continue la poursuite. 

Si le jet de dé du Rappel est compris entre 00  et 09 cherchez le 

résultat dans les Résultats de Rappel Spéciaux. 

 
16.0 CHARGE D'OPPORTUNITE 
La Charge d'Opportunité est une forme de Mêlée qui survient durant 

le Segment de Mouvement quand une unité active réalise n'importe 

quel type de Mouvement, changement de Formation/Orientation 

dans un rayon de 2 hex d'une unité de cavalerie réactive. La Charge 

d'Opportunité n'est pas obligatoire. 

 

16.1 Qui peut charger 
16.1a Une unité de cavalerie réactive en Ligne ou en Col. d'Attaque 

peut déclarer une Charge d'Opportunité. Une unité Déroutée ou 

Secouée ne peut faire de Charge d'Opportunité. Elle ne peut pas 

réaliser de Charge d'Opportunité sur une unité ennemie à 2 hex si 

une autre unité(s) ennemie(s) se trouve dans un de ses hex de front. 

Une unité peut faire une Charge d'Opportunité sur une unité 

ennemie en mouvement qui se trouve déjà dans ses hex frontaux et 

c'est le seul cas où une unité Désordonnée peut réaliser une Charge 

d'Opportunité, i.e. une unité Désordonnée ne peut Charger 

d'Opportunité une unité ennemie se trouvant à 2 hex. 

16.1b Il n'y a pas de limite au nombre d'unité pouvant réaliser une 

Charge d'Opportunité sur un ennemi en déplacement et ni au 

nombre de Charge d'Opportunité qu'une unité ennemie peut être 

peut subir durant son mouvement. Aucune unité de cavalerie ne 

peut tenter plus d'une Charge d'Opportunité dans un seul Segment 

de Mouvement. 

 

 

 

16.2 Procédure  
16.2a L'unité qui charge réalise un Test de Moral et si elle réussit, la 

résolution du Mouvement de Charge (comme le Mouvement de 

Contre-Charge) et la Mêlée sont effectuées. Si elle échoue, l'unité est 

"Shaken" et ne peut pas charger. Si l'unité qui a déclenché la charge 

est adjacente à l'unité qui charge alors aucun mouvement n'est requis. 

S'il y a un  hex entre l'unité active et la cavalerie réactive, la cavalerie 

doit bouger d'un hex vers l'avant (aucun changement 

d'orientation/formation ou séparation de pile ne sont permis). L(es)' 

hex pénétré(s) doit être vide de toute unité et tous les terrains et cothex 

traversés doivent être franchissables par la cavalerie. Si la cavalerie 

qui charge ne peut pas atteindre l'unité ennemie, la charge est annulée. 

16.2b Une fois que toutes les tentatives de Charge d'Opportunité ont 

été faites (et tous les mouvements exécutés, s'il y en a) contre l'unité 

ennemie de déclenchement, la charge est résolue comme une Mêlée 

normale sauf que le processus est le suivant: 

1) Désignation de Combats Individuels:  Souvenez-vous que toutes 

les unités actives, même si elles ne bougeaient  pas, qui se trouvent 

dans les hex de front de l'unité qui charge doivent être attaquées. 

2) Test de Moral du Défenseur (unités du joueur actif): Si l'unité en 

mouvement doit subir un Test de Désordre à cause de ce 

mouvement, ce Test de Moral est résolu en premier (avec les 

modificateurs cumulés) puis le Test de Moral est effectué. 

3) Tir Défensif 

4) Résolution du Combat 

5) Avance Après Combat et Poursuite 

 

16.2c Il n'y pas de réaction d'orientation/formation, de Mouvement de 

Contre-Charge ou de Repli avant la Mêlée pour l'unité active. La 

cavalerie active qui est en Ligne/Col. d'Attaque qui est chargée via ses 

hex frontaux reçoit le Modificateur de Charge de Cavalerie. Elle n'en 

bénéficie pas si elle est dans une autre formation ou si elle est chargée 

au travers d'autres hex. 

16.2d Si l'unité active n'est pas mise en Déroute pas le résultat du 

Combat, elle peut continuer son mouvement et éventuellement 

déclencher d'autres Charges d'Opportunité. Si l'unité active est mise en 

Désordre par le résultat du Combat, son mouvement cesse. Comme 

pour toutes les Charges/Contre-Charges, toutes les unités de cavalerie 

qui ne sont pas mises en Déroute sont automatiquement mises en 

Désordre après le Combat. 

 

17.0 ETATS D'ORGANISATION 
Toutes les unités à l'exception des Leaders, des Tirailleurs et des 

unités en Déroute sont soit en Ordre soit en Désordre. Les unités en 

Ordre fonctionnent normalement alors que celles en Désordre sont 

pénalisées pour le Mouvement et le Combat.  Les unités en Désordre 

sont marquées par un marqueur "DISORDER".  L'état d'organisation 

d'une unité n'a rien à voir avec son état de Moral (cf. 18.0) ainsi une 

unité peut être en Ordre et Secouée, ou en Désordre et avec un Bon 

Moral. Les unités en Déroute sont automatiquement en Désordre. 

 

17.1 Tests de Désordre 
17.1a Durant les Segments de Mouvement et de Combat, une unité ou 

une pile peut être obligée de procéder à un Test de Désordre qui se fait 

à l'aide de deux d10 (un désigné pour les dizaines et l'autre pour les 

unités et rappelez-vous un '0' est un zéro pas un '10'). Le résultat est 

comparé à l'Efficacité de l'unité et si le résultat est inférieur à cette 

Efficacité, l'unité est mise en Désordre. Si le jet de dé est compris 

entre 00 et 09, il faut chercher le résultat dans les Résultats Spéciaux 

des Tests de Désordre/Moral. Si le résultat spécial le demande, le test 

peut être refait mais un second résultat allant de 00 à 09 n'est pas traité 

comme un Résultat Spécial. 

Selon les circonstances et le type de Test de Désordre, il peut y avoir 

des modificateurs qui les accompagnent. Les modificateurs positifs et 

négatifs s'appliquent à l'Efficacité de l'unité, pas au résultat du jet de 

dé. 

17.1b Durant le mouvement, un Test de Désordre a lieu quand l'unité 

fait une des actions suivantes: 

• Change de formation dans ou à travers des hex de terrain non 

dégagé (cf. 8.6) 

• Surempilement (cf. 10.1b) 



Les Batailles de l'Age de Raison 

22 

• Traverser des hex contenant des formations ou des unités avec 

lesquelles elle ne peut pas s'empiler en temps normal (10.4) 

• Traverser certains types de terrain (11.2) 

• Réaliser une Marche Rapide (11.4) ou un Recul (11.7) 

• Mouvement d'un Carré (8.1d) 

17.1c Les Tests de Désordre dus au Mouvement sont faits à la fin 

du déplacement de l'unité et non au moment où ils sont déclenchés. 

Les unités statiques qui doivent faire un Test de Désordre, le font à 

la fin du Mouvement de l'unité qui se déplace. 

17.1d Durant le Combat, un Test de Désordre a lieu quand l'unité 

réalise une des actions suivantes: 

• Sur un résultat 'D' au Tir (Tir d'Op. et Défensif seulement) 

• Réactions du Défenseur (13.4) 

• Mouvement de Charge de cavalerie durant la Mêlée (13.3) 

• Résultats de Mêlée (cavalerie en Désordre automatique après 

la Mêlée avec obligation de tester si on ne la Rappelle pas) 

17.1e Un résultat 'D' lors d'un Tir d'Op. contraint l'unité mobile à 

faire un Test de Désordre immédiat avec son Efficacité modifiée par 

tous les facteurs qui auraient causé un Test de Désordre à la fin de 

son Mouvement. Si elle échoue, elle termine son Mouvement en 

plus d'être en Désordre. 

17.1f Tirailleurs 
Les unités en Tirailleur sont exemptés de tous Tests de Désordre. 

Elles ne sont jamais en Désordre. Quand des Tirailleurs en Déroute 

rallient (cf. 18.3b), ils sont "Shaken "et non "Shaken/Disordered". 

17.1g Désordre Spécial des Col. d'Attaque 
Avant qu'une Col. d'Attaque ne change d'orientation, elle doit faire 

un Test de Désordre. Si elle échoue, en plus d'être mise en 

Désordre, elle ne change pas d'orientation et son Mouvement se 

termine pour ce Segment de Mouvement. 

 

17.2 Effets du Désordre 
17.2a Une unité en Désordre voit sa MA réduite de moitié 

(arrondir). Pour la détermination de la FS et du rapport de force en 

Mêlée, seule la moitié (arrondir) des SP courants est comptée. Pour 

le Tir, cette réduction de moitié s'applique à tous les SP éligibles 

pour le Tir depuis l'hex. 

Exemple: Une Ligne d'infanterie de 9 SP sur 4 rangs répartie sur 2 

hex pourra utiliser pour le Tir 2 SP pour chaque hex au lieu de 3 et 

4 SP. Une pile en Désordre de 10 SP en Ligne sur 3 rangs répartie 

sur 2 hex pourra utiliser 2 SP par hex au lieu de 4 SP par hex. 

17.2b Une unité en Désordre ne peut faire aucune des choses 

suivantes: 

• Réaliser une Marche Rapide (11.4) ou un Recul (11.7) 

• Avancer l'artillerie à la Prolonge (11.6) 

• Mouvement de Charge de cavalerie (13.3) 

• Réactions du Défenseur (13.4) et Mouvement de Contre-

Charge (13.5) 

17.2c Une unité en Désordre qui a subit un second Désordre devient 

"Shaken/Disordered". Une unité "Shaken/Disordered" qui est de 

nouveau mise en Désordre ne subit pas d'autres effets. 

 

17.3 Récupération 
17.3a Une unité en Désordre a la possibilité de revenir en Ordre 

quand son Commandement est activé ou quand elle est rattachée à 

l'Activation d'un autre Commandement. La tentative de 

Récupération a lieu durant le Segment de Récupération de la Phase 

d'Activation du Commandement. Aucune unité ne peut faire plus 

d'une tentative de Récupération ou réellement Récupérer plus d'une 

fois durant un Tour de Jeu. 

17.3b Une unité (ou pile) activée en Désordre empilée avec un 

Leader revient automatiquement en Ordre. 

17.3c Une unité activée en Désordre qui n'est pas empilée avec un 

Leader peut tenter de Récupérer en faisant un Test de Désordre avec 

tous les modificateurs applicables. 

17.3d Un résultat de 00-09 au dé de Récupération n'est pas un 

Résultat Spécial. C'est juste un échec de la Récupération. 

 

 

 

 

17.4 Empilement & Désordre 
17.4a Quand une pile fait un Test de Désordre, c'est l'Efficacité de 

l'unité du haut (non-artillerie) qui est utilisée. Si cette unité échoue, 

toute la pile est en Désordre. 

17.4b Quand une pile en Désordre se divise, chaque nouvelle pile est 

en Désordre. 

17.4c Quand une unité en Désordre s'empile avec une unité en Ordre, 

on considère que la pile est en Désordre. Il en est de même si une 

unité en Ordre s'empile avec une unité en Désordre. 

 
18.0 ETATS DE MORAL 
Toutes les unités, exception faite des Leaders et de l'artillerie, sont 

dans l'un des trois états de Moral suivants: Bon, Secoué et Dérouté. 

L'artillerie a un Moral soit Bon soit Secoué. Les Leaders n'ont pas de 

Moral. Les unités Secouées reçoivent un marqueur "SHAKEN". Les 

unités Déroutées reçoivent un marqueur "ROUTED". Une unité 

Secouée peut être soit en Ordre soit en Désordre. 

 

18.1 Tests de Moral 
18.1a Durant le Segment de Combat, les unités ou les piles peuvent 

être tenues de passer un Test de Moral. Un Test de Moral  se fait en 

lançant 2 d10 (un pour les dizaines et un pour les unités; '0' est un zéro 

pas un dix). Le résultat est comparé à l'Efficacité de l'unité.  Si le 

résultat est inférieur à l'Efficacité, l'unité est soit Secouée soit 

Déroutée selon son état de Moral au moment du test. Si le jet de dé va 

de 00 à 09, trouvez le résultat dans les Résultats Spéciaux de 

Désordre/Moral, et si le Résultat Spécial le demande, le test est 

recommencé. Un second résultat allant de 00 à 09 n'est pas un Résultat 

Spécial. 

Selon les circonstances et le type de Test de Moral, il peut y avoir des 

modificateurs qui s'y appliquent. Les modificateurs positifs et négatifs 

s'appliquent à l'Efficacité de l'unité testée, pas au jet de dé. 

18.1b Un Test de Moral est le résultat d'un Tir quand une unité subit 

une perte de SP et que le jet de dé du Tir est un nombre pair. 

18.1c La Mêlée entraîne un Test de Moral quand: 

• Résultat d'un Tir Défensif 

• Tests de Moral de l'attaquant 

• Tests de Moral du défenseur 

• Résultats de Mêlée 

• Unités Déroutées 

18.1d Une unité avec un Bon Moral qui échoue au Test de Moral 

devient Secouée (placez un marqueur "SHAKEN" sur l'unité). 

18.1e Une unité Secouée qui échoue au Test de Moral devient 

Déroutée (placez un marqueur "ROUTED" sur l'unité) et doit Retraiter 

(cf. Retraites dues à la Déroute 19.2). 

18.1f Les unités Déroutées peuvent faire un Test de Moral. Une unité 

Déroutée qui est Déroutée une seconde fois est automatiquement 

éliminée. 

 

18.2 Moral & Empilement 
18.2a Quand une pile fait un Test de Moral, c'est l'Efficacité de l'unité 

du haut (non-artillerie) qui est utilisée. Si cette unité échoue, toute la 

pile est Secouée ou Déroutée. 

18.2b Quand une pile d'unités Secouée se divise, chaque nouvelle pile 

est Secouée. 
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18.2c Quand une unité Secouée s'empile avec une unité avec un 

Bon Moral, on considère que la pile est Secouée. Il en est de même 

si une unité avec un Bon Moral s'empile avec une unité Secouée. 

 

18.3 Ralliement 
18.3a Lors de la phase de Ralliement de chaque Tour de Jeu, toutes 

les unités Secouées tentent de retrouver un Bon Moral. Chaque 

unité (pile) Secouée passe un Test de Moral en appliquant les 

modificateurs appropriés à son Efficacité. Si elle réussit, elle 

retrouve un Bon Moral. Si elle échoue, elle reste Secouée. 

18.3b Quand toutes les unités Secouées ont testé, les unités 

Déroutées essayent de se rallier pour revenir en Moral Secoué en 

passant un Test de Moral avec les modificateurs appropriés mais 

chaque unité d'une pile Déroutée teste individuellement – pas 

seulement l'unité du haut  de la pile. Si l'unité réussit, enlevez le 

marqueur "ROUTED" et remplacez-le par un marqueur 

"SHAKEN/DISORDERED" (exception: les Tirailleurs ralliés sont 

seulement Secoués). Si elle échoue, soustraire le résultat du dé à 

l'Efficacité modifiée et divisez le résultat par 10 (arrondir). Le 

résultat est le nombre de SP à enlever à l'unité (pertes). Si l'unité 

n'est pas éliminée, elle effectue une Retraite de Déroute. 

 

18.4 Effets du Moral éprouvé 
18.4a Une unité Secouée se déplace et tire normalement. Une unité 

Secouée ne peut pas initier une Mêlée ou une Charge d'Op. Elle 

peut tenter des réactions de formation/orientation et des 

Mouvements de Contre-Charge durant le Segment de Mêlée. 

18.4b Quand une unité Secouée termine son mouvement avec une 

unité non Secouée, on considère que la pile est Secouée. Il en est de 

même si une unité non Secouée s'empile avec une unité Secouée, la 

pile est considérée comme Secouée. 

 

18.5 Effets de la Déroute 
18.5a Une unité Déroutée ne peut pas Tirer ou initier une Mêlée. 

18.5b Une unité Déroutée ne peut pas être activée. Elle ne se 

déplace pas lors du Segment de Mouvement. Elle bouge seulement 

lors de la Phase de Ralliement si elle échoue au Test de Moral de 

Ralliement et qu"elle réalise une Retraite de Déroute. 

18.5c Une unité Déroutée qui est obligée de défendre en Mêlée est 

automatiquement éliminée. Cette élimination survient lors du Test 

de Moral du défenseur. 

18.5d Durant la Retraite de Déroute, si aucun hex vide n'est 

disponible, une unité en Déroute continuera de retraiter jusqu'à ce 

qu'elle en atteigne un. 

18.5e Voir 8.2c pour les effets de la Retraite et du Ralliement sur la 

formation et l'orientation. 

 

18.6 Modificateurs de Test de Moral 
a) Pertes courantes: Si l'unité a 50% ou moins de ses SP d'origine, 

son Efficacité est modifiée de +10. 

b) Ordre/Moral courant: Si l'unité est Secouée, son Efficacité est 

modifiée de +10. Si l'unité est en Désordre, son Efficacité est 

modifiée de +5. Si elle est Déroutée, son Efficacité est modifiée de 

+15 (ce modificateur est utilisé quand une unité Déroutée tente de 

Rallier 18.3). 

c) Formation actuelle: Si l'unité est Col. de Route, son Efficacité 

est modifiée de +10. Si elle est en Col. de Marche ou en ordre 

Général, son Efficacité est modifiée de +5. Si elle est en carré, son 

Efficacité est modifiée de -10. Si elle est en Col. d'Attaque, son 

Efficacité est modifiée de -5. 

d) Leader présent: Un Leader empilé avec une unité modifie son 

Efficacité par le Bonus d'Efficacité de ce Leader. 

e) Débordé: S'il y a des unités ennemies non Déroutées dans un des 

flancs ou dans le dos de l'unité qui teste, son Efficacité est modifiée 

de +10 quel que soit le nombre d'unités ennemies présentes dans ces 

hex. Les unités ennemies n'ont pas besoin de réaliser d'action 

déclenchant le Test de Moral, elles doivent juste être présentes. 

f) Ligne supportée: Pour ce qui concerne le Test de Moral, la 

Ligne est considérée comme étant "supportée" quand chacun de ses 

hex de flanc contient soit: 

• une unité amie ni Déroutée ni Secouée 

• un terrain non dégagé (les cothex ne comptent pas) 

Dans tous les autres cas, la Ligne n'est pas "supportée". Une Ligne 

supportée voit son Efficacité modifiée de -10. 

g) Moral de l'Armée: La valeur du modificateur de Moral de l'Armée 

peut changer au cours du jeu et dépend des pertes en SP et en Leaders 

et des unités actuellement Déroutées(cf. Moral de l'Armée 22.0). 

 

18.7 Déroutes volontaires 
Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable pour une unité de 

simplement fuir pour sauver sa peau plutôt que de combattre en étant 

sûre de sa destruction. Cette règle autorise l'infanterie et la cavalerie 

de Dérouter automatiquement mais en prenant le risque que des unités 

du même Commandement fassent de même. 

 

18.7a Durant le Segment de Mouvement d'un Commandement, avant 

qu'aucune unité ne bouge, le joueur propriétaire désigne toutes les 

unités d'infanterie/cavalerie actives qui vont automatiquement 

Dérouter au lieu de bouger. L'unité doit être Commandée. Elle peut 

être en Ordre ou en Désordre, avec un Bon Moral ou Secouée. La 

Déroute est gérée comme quand une unité est Secouée et qu'elle rate 

un Test de Moral. Elle est traitée comme les autres unités Déroutées 

jusqu'à qu'elle soit ralliée. 

18.7b Toutes les unités d'un Commandement ne doivent pas partir en 

Déroute parce qu'une partie de ce Commandement le fait 

volontairement mais chaque unité (pile) faisant partie de celui-ci (y 

compris les unités rattachées) qui sont Commandées doivent passer un 

Test de Moral après que toute les Déroutes volontaires ont été 

complétées. Les unités de ce Commandement qui sont OOC sont 

exemptées de ce Test obligatoire. 

18.7c Les unités indépendantes peuvent Dérouter volontairement 

quand elles sont activées. En faisant cela, un Test de Moral est 

déclenché pour le Commandement actif si l'unité indépendante est à 

portée de Commandement du CL. Dans ce cas, toutes les unités 

Commandées de ce Commandement doivent passer un Test de Moral 

(18.7b). 

 

19.0 RETRAITES 

19.1 Retraite avant la Mêlée 
19.1a Une unité qui Retraite Avant la Mêlée s'éloigne d'un ou deux 

hex de l'unité désignée pour l'attaquer. Aucun MP n'est consommé par 

ce Mouvement et le terrain n'a aucun effet excepté le terrain 

habituellement interdit au type et à la formation de l'unité (dans lequel 

elle ne peut pas entrer). Les unités ne peuvent pas retraiter dans/à 

travers des hex occupés par l'ennemi ou des EZOC. 

19.1b Les unités en Tirailleur peuvent retraiter à travers des hex 

occupés par des unités amies sans effet sur celles-ci. Les non-

Tirailleurs qui retraitent à travers des hex occupés par des unités amies 

déclenchent un Test de Moral pour ces dernières à la fin du 

mouvement de retraite. Une unité ne peut pas terminer sa retraite dans 

un hex occupé par une unité amie. 

19.1c Les unités doivent terminer  avec la même orientation et en 

occupant le même nombre d'hex qu'avant la retraite. Les non-

Tirailleurs ne peuvent pas retraiter dans ou à travers des hex causant 

un changement de formation. 

19.1d Les non-Tirailleurs sont automatiquement en Désordre s'ils 

retraitent dans ou à travers des terrains non dégagés. Le Désordre 

s'applique avant de passer le Test de Moral. 

19.1e La Retraite Avant Combat n'est pas un Mouvement et ne 

déclenche pas de Tir/Charge d'Op. 

 

19.2 Retraites dues à la Déroute 
19.2a L'infanterie Déroutée recule de 4hex. La cavalerie Déroutée 

retraite de 6 hex. Ce mouvement de retraite ne consomme aucun MP. 

Une unité qui retraite ne peut pas entrer ou traverser un terrain 

prohibé. Un hex ne peut pas être traverser plus d'une fois par la même 

unité en retraite. 

19.2b Une unité ne peut pas retraiter dams une EZOC ou dans un hex 

occupé par l'ennemi. Une unité peut retraiter à travers des unités amies 

non Déroutées mais ces dernières doivent passer un Test de Moral dès 

la fin du Mouvement de retraite. Une unité déroutée qui est traversée 

par une unité en retraite, retraite automatiquement. 

19.2c Les unités en retraite ne peuvent pas terminer leur mouvement 

de retraite en s'empilant avec d'autres unités (déroutées ou non). Les 
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unités d'une pile en retraite doivent rester ensemble; une pile ne 

peut pas se scinder au cours d'une retraite. 

19.2d Une unité qui ne peut pas faire une retraite complète (de toute 

la distance requise) à cause de la présence d'unités ennemies ou de 

terrains interdits perdent 1 SP par hex non parcouru. Si une unité ne 

peut compléter sa retraite à cause d'une unité amie, elle poursuit sa 

retraite jusqu'à atteindre un hex éligible. 

19.2e Les unités d'artillerie, attelées ou dételées, ne retraitent 

jamais; elles se rendent ou sont éliminées à la place. Si la retraite est 

causée par un résultat de Mêlée, les unités se rendent. Si la retraite 

est causée par un Test de Moral (qui n'est pas le résultat d'une 

Mêlée), l'artillerie est éliminée. 

19.2f La retraite due à une Déroute n'est pas un mouvement et ne 

déclenche pas de Tir/Charge d'Op. 

19.2g Guide pour les directions de Retraite: Les unités qui 

retraitent doivent se déplacer en ligne droite (autant que le permet la 

grille hexagonale) en s'éloignant de l'ennemi qui a causé cette 

retraite et en se rapprochant de l'arrière de son Armée. Les hex 

occupés par des unités ennemies sont interdits aux unités en retraite. 

Les hex occupés par des unités amies sont autorisés et ne doivent 

pas être évités si cela permet à l'unité en retraite de s'éloigner encore 

plus de l'ennemi. 

 

20.0 LEADERS 

20.1 Mouvement & Empilement 
Les Leaders se déplacent comme les autres unités mais ont leurs 

propres coûts dus aux terrains. Ils ne sont pas obligés de finir leur 

mouvement en s'empilant avec une unité amie. Ils ne comptent pas 

pour l'empilement. Ils ne peuvent entrer dans aucune EZOC à moins 

d'être empilés avec des unités amies. Un Leader ami seul dans un 

hex ne bloque pas le mouvement d'unités ennemies. Au lieu de cela, 

le Leader est déplacé dans un hex voisin qui ne se trouve pas dans 

une EZOC et qui n'est pas occupé pas une unité ennemie. Si un tel 

hex n'existe pas, le Leader est éliminé. 

 

20.2 Effets du Combat 
Un Leader n'a aucun effet sur le Tir à moins d'être désigné par le 

Livret de Bataille comme un Leader avec une Capacité Spécial au 

Tir. Un Leader actif en attaque et un Leader réactif en défense 

empilés avec des unités impliquées dans une Mêlée apportent leur 

Bonus de Mêlée en tant que modificateur de CV. Un seul Leader 

par camp peut être utiliser et si plusieurs sont disponibles, le joueur 

propriétaire choisit celui qu'il veut utiliser. 

 

20.3 Effets du Désordre/Moral 
Un Leader empilé avec une unité qui passe un Test de Désordre ou 

de Moral modifie l'Efficacité de cette unité avec son Modificateur 

d'Efficacité. Un seul Leader peut être utilisé par pile et si plusieurs 

Leaders sont présents dans la pile, le joueur propriétaire choisit 

celui à utiliser. Les unités en Désordre empilées avec un Leader 

durant leur Segment de Récupération se  retrouve automatiquement 

en Ordre. Le Leader qui affecte le dé du Test de Moral/Désordre n'a 

pas besoin d'être activé ni d'être le supérieur hiérarchique des unités 

qui testent. 

 

20.4 Pertes des Leaders 
Les Leaders subissent des dommages lors de Résultats Spéciaux de 

Tir/Mêlée (tués ou blessés), ou sont éliminés lors de Mouvements 

ennemis (cf. 20.1). 

 
 

20.4a Un Leader éliminé est retiré de la carte et si le Livret de Bataille 

ne nomme pas de remplaçant spécifique, un pion de Leader de 

Remplacement est tiré au hasard parmi ceux disponibles. Notez 

l'identification (nom ou lettre) du Leader de remplacement comme 

étant le supérieur hiérarchique des unités commandées par le Leader 

éliminé. 

20.4b Un Leader blessé est retiré de la carte et un jet de dé détermine 

la durée de son absence. Si aucun remplaçant spécifique n'est nommé, 

un remplaçant est tirez au hasard. Le remplaçant, nommé ou non, reste 

sur la carte jusqu'au retour du Leader blessé.  Quand le Leader revient, 

un remplaçant nommé retrouve son ancienne fonction et un 

remplaçant non nommé retourne dans le pool de remplacement. 

20.4c Un Leader ne peut être blessé qu'une fois dans le jeu. Quand il 

est blessé, marquez la case adjacente de ce Leader sur la feuille de 

suivi (ou notez le si vous n'utilisez pas la feuille de suivi) comme aide-

mémoire. La seconde fois qu'un Leader est blessé, il est éliminé. 

20.4d Si le résultat d'une Mêlée entraîne la destruction de toutes les 

unités d'un camp, tous les Leaders empilés ave celles-ci sont 

également éliminés. 

20.4e Les Leaders de retour et les remplaçants entrent en jeu quand un 

Commandement ami est activé, au début du Segment du Contrôle du 

Commandement. Le Leader est placé sur toute unité non Déroutée de 

ce Commandement. Les CL revenant/remplaçant peuvent seulement 

entrer en jeu quand leur propre Commandement est activé. 

 

21.0 RENFORTS 

21.1 Généralité  
Toutes les unités qui arrivent sur la carte en cours de jeu sont des 

renforts. Le scénario joué désigne les unités spécifiques, le tour, le lieu 

et les conditions spéciales de l'arrivée de ces renforts. 

 

21.2 Commandement complet   
Si un Commandement complet arrive en renfort durant un même tour 

et  globalement au même endroit, ce Commandement est activé 

comme un Commandement déjà sur la carte serait activé. Le CL et 

toutes les unités de combat sont considérés comme étant Commandés 

dès leur tour d'arrivée. Les unités indépendantes peuvent être activées 

normalement avec le Commandement mais aucune unité ne peut être 

attachée à celui-ci. Les unités du Commandement en renfort n'ont pas 

de Segment de Tir, juste un Segment de Mouvement et de Mêlée. 

 
21.3 Commandement partiel  
Si les renforts font partie d'un Commandement déjà présent sur la 

carte, ces unités arrivent quand la partie du Commandement "sur 

carte" est activée 

. 

21.4 Hexagones d'entrée 
Les renforts peuvent être reportés volontairement par le joueur 

propriétaire et leur report peut être forcé si les Conditions de Fin de 

Tour sont effectives avant qu'ils ne puissent être activés. Les renforts 

arrivent par les hex du bord de carte désignés et ils paient le coût des 

terrains pour entrer dans ces hex. Ils doivent respecter les obligations 

de formation et d'empilement. Tous les renforts entrent sur la carte 

avec leur MA complète mais si plusieurs piles entrent par le même 

hex, la seconde pile doit payer 2 fois le coût du terrain de l'hex par 
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lequel elle entre (la troisième pile paye 3 fois ce coût et ainsi de 

suite). Un hex du bord de carte ne peut être utilisé en tant qu'hex 

d'entrée s'il est aussi une EZOC. 

 

22.0 MORAL DE L'ARMEE 
Le Moral de l'Armée reflète les pertes globales, le nombre courant 

d'unités en Déroute et les pertes de Leaders. 

 

22.1 Total des pertes 
22.1a Au début de l'heure de Tour de Jeu avant le premier jet de dé 

d'Initiative chaque joueur fait le total de ses pertes en SP, le total 

des SP en Déroute et les Leaders éliminés. Les valeurs pour les 

Leaders éliminés et les SP perdus/Déroutés sont listés sur la feuille 

de suivi du jeu. 

22.1b Le joueur compare ce total à la ligne du haut de sa Table de 

Moral d'Armée du Livret de Bataille. Trouver le nombre de Pertes 

en SP le plus proche mais pas plus grand que le total actuel des 

pertes. Si le total actuel tombe dans une colonne qui n'a pas été 

précédemment utilisée, le joueur doit lancer un dé pour savoir si le 

Modificateur de Moral de son Armée augmente. Cela signifie 

qu'aucune colonne de Nombre de Pertes n'est utilisée plus d'une fois 

durant le jeu sauf quand le total des pertes égale ou dépasse la 

dernière colonne de Nombre de Pertes. Cette colonne est alors 

utilisée chaque heure jusqu'à la fin du jeu quelles que soient les 

nouvelles pertes. 

Exemple: Une Table de Moral d'Armée a trois colonnes pour le 

nombre de Pertes en SP: 50, 75 et 100. Dans la seconde heure de 

la bataille le total de pertes de SP de l'Armée est 45. Ce total 

étant inférieur à la colonne 50, aucun test n'est fait. Au début de 

la troisième heure, le total des pertes passe à 55 et le joueur teste 

en utilisant la colonne 50. A la quatrième heure le total des 

pertes est de 70 mais comme la colonne 50 a déjà été utilisée 

aucun test n'est fait. A la cinquième heure le total est de 110 et un 

test doit être fait en utilisant la colonne 100 en sautant la 

colonne75 puis le joueur doit tester en utilisant la colonne 100 

jusqu'à la fin du jeu. 

 

22.2 Procédure d'utilisation de la Table de Moral de l'Armée 
22.2a Pour utiliser la Table de Moral d'Armée (AMT pour Army 

Moral Table), le joueur lance un dé et peut modifier le résultat avec 

une partie de la Capacité de Commandement de l'AL. Placez-vous 

dans la colonne de Pertes de SP appropriées, trouvez la valeur ou 

plage de valeurs égale ou contenant le jet de dé modifié et la partie 

gauche de la colonne pour cette rangée indique un '0' ou '+#'. Dans 

le dernier cas, ce nombre est ajouté au Modificateur de Moral 

d'Armée du joueur qui est en train de lancé le dé. 

22.2b Avant de procéder au lancé de dé, le joueur peut utiliser le 

CR de son AL pour modifier le résultat. N'importe quelle partie du 

CR de l'AL peut être utilisée mais l'AL doit conserver au moins 1 

Point de CR (un AL commençant avec un CR de '1' ne peut pas 

modifier le dé de Moral d'Armée). Le CR réduit de l'AL est ensuite 

utilisé pour tous les dés d'Initiative jusqu'à la fin du Tour. Au début 

de l'heure suivante, le CR de l'AL retrouve sa valeur d'origine. 

22.2c Le résultat de l'AMT est ajouté au Modificateur courant du 

Moral de l'Armée qui est utilisé pour les Tests de Moral. Le 

Modificateur de Moral d'Armée ne diminue jamais et sauf 

spécification contraire dans le Livret de Bataille toutes les Armées 

débutent le jeu avec un Modificateur de Moral de '0'. 

 

23.0 DETACHEMENTS 
Si cela est spécifié dans le Livret de Bataille ou dans un scénario, un 

joueur peut détacher une partie de son armée pour opérer en dehors 

du contrôle de l'AL. 

23.1 Structure du Détachement 
23.1a Les Commandements et unités qui composent un 

Détachement sont détaillées dans le Livret de Bataille. Au 

minimum, un Détachement a un Leader de Détachement et un 

Commandement. 

23.1b Un Leader de Détachement doit être un WL dans 

l'organisation de l'Armée principale. Il fonctionne comme un AL 

pour le Détachement qu'on lui a assigné. 

23.1c Le Leader de Détachement ne trace pas de LOC jusqu'à l'AL ou 

un autre Leader. Les autres Leaders du Détachement tracent une LOC 

jusqu'au Leader de Détachement. 

23.1d Les relations entre le CL et ses unités de combat subordonnées 

restent inchangées. 

23.1e Les unités appartenant au Détachement et celles appartenant à 

l'Armée principale ne peuvent pas s'empiler. 

 

23.2 Activation d'un Détachement 
23.2a Les Commandements et unités indépendantes assignés à un 

Détachement ne peuvent pas être activés par l'AL tant que le 

Détachement n'a pas Rejoint l'Armée Principale (cf. Jonction plus 

bas). Le Leader de Détachement ne peut pas activer des 

Commandements et des unités indépendantes appartenant à l'Armée 

Principale. 

23.2b L'Activation de Commandement Multiple n'est pas autorisée 

pour un Détachement même si son Leader est aussi un WL. Les 

Commandements de Détachement doivent être activés séparément. 

Les unités indépendantes d'un Détachement doivent toujours être 

activées comme une partie de l'Activation d'un Commandement. 

23.2c Une fois qu'un Commandement appartenant à un Détachement a 

été activé, si la prochaine activation de ce joueur n'est pas pour un 

autre Commandement de ce Détachement alors tous les autres 

Commandements de ce Détachement ne pourront réaliser que des 

Activations Limitées (6.8) pour le reste du Tour de Jeu. 

23.2d Les Commandements de l'Armée Principale ne sont pas soumis 

à cette restriction (23.2c) et peuvent être activés à n'importe quel 

moment. 

Exemple: Le Détachement Un a trois Commandements: A, B et C. 

Le Détachement Deux a deux Commandements: D et E. L'Armée 

Principale a six Commandements. Le joueur active le 

Commandement A. Lors de l'activation suivante, il souhaite activer 

un Commandement de l'Armée Principale mais s'il fait cela, les 

Commandements B et C n'auront que des Activations Limitées 

durant ce Tour de Jeu; il ne pourra seulement activer que les 

Commandements restants de l'Armée Principale et ceux du 

Détachement Deux. Il choisit d'activer le commandement B, mais 

les circonstances de sa prochaine activation lui imposent d'activer 

le Commandement D du Détachement Deux. Cela signifie que le 

Commandement C n'aura droit qu'à une Activation Limitée. Comme 

la situation devient critique, il doit activer un des Commandements 

de l'Armée Principale ce qui signifie que le Commandement E ne 

pourra réaliser qu'une Activation Limitée. 

 

23.3 Jonction 
23.3a Un Détachement peut Rejoindre l'Armée principale durant toute 

Phase de Ralliement quand l'AL trace une LOC vers le Leader de 

Détachement. La Jonction est volontaire et non pas obligatoire du 

simple fait de l'existence d'une LOC entre les deux Leaders. 

23.3b Quand la Jonction a lieu, le Leader de Détachement retrouve 

son statut de WL et les Commandements du Détachement retrouvent 

leur place normale dans la structure de l'Armée. 

23.3c Une fois qu'un Détachement a rejoint l'Armée Principale, il ne 

peut pas être recréer à moins que le Livret de Bataille ne le permette.  

 

 
 

 

 

 

 

Les formidables illustrations qui apparaissent tout au long de ce livret 

sont le travail de l'artiste allemand Adolphe von Menzel (1815 - 1905). 
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EXEMPLES 

Tir 

 
Toutes les unités d'infanterie ont trois rangs avec un multiplicateur 

de Tir de x4 (x2). Les unités d'artillerie des piles C, D, Y et l'unité Z 

ont des canons de 6 livres avec des portées de Tir de 4-6 (x4); 1-

3(x6). L'unité d'artillerie F est un obusier avec une portée de Tir 

multiple de 2-4 (4); 1 (x5). 

Segment de Tir des blancs: Les unités A et B tirent sur W. A est une 

Ligne sur 2 hex et B est en Col. d'Attaque. Seul l'hex droit (3 SP)de 

A est à portée de Tir de W et étant à 2 hex de distance sa FS est de 6 

(3 SP x 2). B ne peut utiliser qu'un SP (Col. d'Attaque) pour une FS 

de 4 (1 SP x 4). La FS combinée est de 10. W est en terrain dégagé 

(Défense au Tir de 10) et a 4 SP (pas de modificateur de taille de 

cible). Le rapport est 10 contre 10 soit 1 contre 1. Les Blancs 

obtiennent 98 aux dés ce qui signifie 1 SP de perdu pour W. Le 

résultat des dés est pair et provoque une perte, donc W doit faire un 

Test de Moral. 

L'unité d'artillerie de la pile C tire sur l'unité X (6 SP en Ligne de 2 

hex). Le Blanc voudrait combiner le Tir des 3 artilleries sur X mais 

ne peut pas car seule D est à une distance inférieure à 4 hex et il n'y 

a pas de Leader avec une Capacité Spéciale. C a 2 SP à une distance 

de 6 hex des 2 hex de X ce qui lui procure une FS de 8 (2 x 4). La 

Défense au Tir de X est de 10. Le rapport de force est de 1 contre 

1,5 et les Blancs font 24 aux dés modifiés par -5 (taille de la cible 

est de 3; W a 3 SP dans chaque hex) ce qui a pour  résultat un Tir 

raté.  

L'unité d'artillerie de la pile D tire sur Y qui est une pile déployée 

en Ligne sur 2 hex avec deux unités d'infanterie et une d'artillerie. 

La portée est de 3 pour une FS de 12 (2 x 6) contre une Défense de 

10 pour un rapport de force de 1 contre 1. La taille de la cible Y est 

de 12 (8 SP d'infanterie en Ligne de 2 hex = 4 SP + 2 SP d'artillerie 

x 4). Blanc fait 54 modifié en 69 (modificateur de taille de cible de 

+15) ce qui a pour résultat un R/D.L'artillerie Y peut répliquer au 

Tir de la pile D composée d'une infanterie en Ligne sur 2 hex et 

d'une artillerie. Le rapport est de 1 contre 1,5 et le joueur Noir 

obtient un 50 avec un modificateur de taille de cible de +5 (3 

infanterie + 8 artillerie = 11 SP). Tir raté. 

L'obusier F peut tracer une LOS à travers E vers Z (E est plus près 

de F que de Z). La portée est de 4 pour une FS de 4 (multiplicateur 

de Tir x4 réduit de moitié pour le Tir par-dessus E).  Le rapport est 

de 1 contre 2 (4 contre 10). La taille de la cible est de 8 (2 SP x 4) 

pour un modificateur de +5 au dé. Les Blancs font 97 (modifié en 

102) causant un résultat de '1' qui divisé par 2 soit 0,5 soit aucune 

de perte car la cible est de l'artillerie dételée visée par seulement de 

l'artillerie à plus de 3 hex. 

Si l'on considère que les Blancs ont Leader Spécial Artillerie dans 

l'hex G, cela permet de combiner les Tirs de 2 piles d'artillerie se 

trouvant dans son Rayon de Commandement de 3. Il choisit les 

unités d'artillerie C et D pour tirer sur Y et leur FS combinée est de 

20 (8 pour C et 12 pour D). Le rapport de force est de 20 contre 10 

soit 2 contre 1. Les Blancs font 70 modifié en 85 et le résultat est 2 

SP de perte ce qui est appliqué en enlevant 1 SP d'infanterie et 1 SP 

d'artillerie (l'artillerie est soumise à la perte totale de SP car D est à 

moins de 3 hex). Y doit faire un Test de Moral car le jet de dé est 

pair (70) avec une perte de SP. Les Noirs testent avec l'infanterie du 

haut de la pile et échouent. La pile est marquée "SHAKEN" et devient 

une cible principale pour une Mêlée à venir. 

Tir d'opportunité 

 
L'unité A se déplace vers les hex A1 et A2. Les unités X et Z ont 

toutes les deux une portée de Tir de 2 hex. Quand A entre en A1, elle 

devient à portée de Tir de X et Z. quand elle entre dans A2, elle sort 

de leur portée de Tir et déclenche un Tir d'Op. X tire de la totalité de 

ses SP avec le multiplicateur correspondant à la distance de 2 hex 

mais Z ne peut tirer qu'avec les SP de son hex droit (celui proche de 

A2) car il n'y a pas de LOS entre l'hex gauche et A2. 

Considérons qu'il y a une unité de Cavalerie noire dans l'hex A1 et que 

A entre dans cet hex avec l'intention d'aller en A2. Quand elle quitte 

A1 et qu'elle sujette au Tir d'Op., la cible en A1 sera comptée comme 

une cavalerie entière car le tireur choisit la situation la plus 

avantageuse pour lui. Si le résultat du Tir impose à A de cesser son 

mouvement, A sera automatiquement mise en Déroute et effectuera 

une Retraite et la cavalerie statique en A1 devra passer un Test de 

Désordre pour avoir été traversée par une unité d'infanterie (cf. 12.7 f-

g). Elle aurait dû passer ce Test même si A avait pu terminer son 

mouvement. 

                                                                                                                           

Mêlée #1 

 
 

 

 

de Défense et exécute son Tir Défensif sur A avec aucun effet. Le 

rapport de force est de 1 contre 1,5 ( 4 vs 6). La CV de A est de +4 et 

celle de X de +2. L'attaquant obtient 4 au dé modifié en 9 et le 

défenseur fait un 2 modifié en 4. La différence est de +5 avec comme 

résultat '1D/1R' entraînant la perte de 1 SP pour X et une Retraite de 

Déroute. Le vainqueur A perd 1 SP, est mise en Désordre et doit 

avancer dans l'hex abandonné par X. 

Attaque de B: La pile Y rate son Test de Moral de Défense et devient 

Secouée mais son Tir Défensif met en Désordre l'attaquant. Le rapport 

de force est de 1 contre 1,5 (6 vs 8). La CV de B est de+3 (car la 

moyenne de +1 et +4 est 2,5 arrondi à 3). La CV de Y est de -2 (+3 

moins 5).Le dé de B est 1 modifié en +4 et celui de Y est 5 modifié en 

+3. La différence est de +1 avec un résultat 'M'. 

B rate son Test Moral, perd 1 SP et Recule en Déroute. 

Variation: Considérons que Y est absente et que l'attaquant désigne A 

et B pour engager une Mêlée. A et B réussissent leur Test de Moral 

tout comme X. X peut choisir A ou B pour son Tir Défensif; elle tire 

sur B sans effet. Le rapport de force est de 2-1 (15-6). Les CV de A et 

B sont déterminées séparément puis on fait la moyenne. Comme dans 

l'exemple précédent A est +4 et B +3 ce qui fait une CV de +4 

(7/2=3,5 arrondi à 4). La CV de X est +2. AB font 5 au dé modifié en 

+9 et X obtient un 2 modifié en +4. La différence est de +5 

provoquant un résultat '1D/2R'. AB perd 1 SP et chaque pile est mise 

en Désordre. X perd 2 SP, Déroute et part en Retraite. 

 

Le joueur actif décide que les piles 

A et B engageront une Mêlée et 

chacune passe un Test de Moral 

d'Attaquant. Les piles en défense 

X et Y doivent être attaquées 

séparément (A contre X et B 

contre Y) car A n'est pas adjacente 

à Y. Si A rate son Test de Moral et 

B réussit, B devra attaquer X et Y. 

Attaque de A: Le joueur choisit de 

résoudra A contre X en premier. 

La pile X réussit son Test de 

Moral  
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Mêlée #2 

 

Le joueur actif décide que les piles A, B et C initieront une Mêlée et 

chacune réussit son Test de Moral. Les piles de cavalerie A 

(moyenne) et B (légère) ont chacune une portée de Charge de 2 hex 

ce qui permet au défenseur Z à Réagir au mouvement de Charge. 

Mouvement de Charge et Réaction: Avant qu'aucune des piles de 

cavalerie ne parcourre son premier hex de mouvement de charge, le 

joueur actif donne au joueur réactif l'opportunité de réagir avec Z 

amis celui-ci décline. A et B avance d'un hex en mouvement de 

charge (hex avec les flèches). De nouveau, avant d'avancer d'un hex 

en mouvement de charge, le joueur réactif à la possibilité de réagir 

avec Z mais refuse encore. A charge pour devenir adjacent à Z (A2) 

et B pour devenir adjacent de X (B2). Quand B entre dans B2, Y 

(cavalerie lourde) a la possibilité de Contre-Charger ce qu'il fait en 

réussissant un test de Moral et en avançant d'un hex dans la position 

Y2. 

Résolutions des Combats: Si Y n'avait pas Contre-Chargé B, 

l'attaquant n'aurait que 2 combats (A vs Z et BC vs Y); au lieu de 

cela il en a 3 (A vs Z, C vs X et B vs Y). Il choisit de résoudre le 

Combat A-Z en premier. 

Attaque de A: Utilisant le Moral de l'unité 8-4 pour le Test de Moral 

de Défense, la pile passe sur dé de 20 et exécute son Tir Défensif 

causant 2 SP de pertes à la pile A (chaque unité est réduite de 1 SP). 

La pile A passe les Test de Moral déclenché par ces pertes. Le 

rapport de force est de 18-8 soit 2-1 (l'artillerie du défenseur 

n'apporte rien). La CV de A est de +6 pour une Capacité de Combat 

de 12 SP couvrant les 3 hex de la Ligne plus +2 pour les 2 hex de 

mouvement de charge plus +2 pour la cavalerie moyenne qui charge 

ce qui fait un total de +10. La CV de Z est basée sur sa seule 

Capacité de Combat de +3. Le dé de A est 3 modifié en +13 et le dé 

de Z est 7 modifié en +10. La différence est +3 avec pour résultat 

'1D/2R'. Les 2 unités de Z perdent 1 SP chacune. L'infanterie par en 

Déroute et l'artillerie se rend. A perd 1 SP et avance dans l'hex 

abandonné. Elle doit tester pour la poursuite après la résolution de 

tous les combats. 

Attaque de B: Y ne fait de Test de Moral de Défense car elle a déjà 

réussit un Test de Contre-Charge. Le rapport de force est de 14-12 

soit 1-1. La CV de B est de +6 pour sa Capacité de Combat plus +2 

pour une charge de 2 hex plus +1 pour la cavalerie légère qui charge 

soit un total de +9. La Cv de Y est de +5 pour sa Capacité de 

Combat plus +1 pour la Contre-Charge plus +2 pour la cavalerie qui 

charge soit un total de +8. B fait un 8 au dé modifié en +17 et Y fait 

6 modifié en +14. La différence est de+3 avec pour résultat 'M'. B 

réussit son Test de Moral puis Y teste mais échoue, perd 1 SP et 

part en Déroute. B avance dans l'hex abandonné Y2 et doit 

poursuivre. 

Attaque de C: X passe son Test de Moral et met C en Désordre avec 

son Tir Défensif. Le rapport de force est de 1-2 (3-6) car C est en 

Désordre. La Cv de X est de +2 pour sa Capacité de Combat. La CV 

de C est de +1 sa Capacité de Combat plus +3 pour la prise en 

Enfilade soit un total de +4. C fait 3 modifié en +7 et X fait 7 

modifié en +8. La différence est -1 pour un résultat '1R/1D'. B perd 

1 SP et Déroute tandis que X perd 1 SP et est mis en Désordre. 

Variation: Considérons que Y rate son Test de Moral de Contre-

Charge. Il reste sur place et est Secouée. Maintenant B et C se 

combinent pour attaquer X qui réussit son Test de Moral de Défense et 

utilise son Tir Défensif contre B lui causant 1 SP de perte. Le rapport 

de force est de 19-6 (3-1). Pour sa CV finale le joueur actif doit faire 

la moyenne des CV de B et C. La CV de C est de +1 pour sa Capacité 

de Combat plus +3 pour l'Enfilade soit un total de +4. La CV de B est 

de +6 pour sa Capacité de Combat plus +2 pour une charge de 2 hex 

plus +1 pour la cavalerie légère qui charge soit un total de +9. La 

moyenne CB est de +7 ((9+4)/2=13/2=6,5 arrondi à 7). La CV de X 

est de +2 pour sa Capacité de Combat. CB fait 3 modifié en +10 et X 

fait 1 modifié en +3. La différence est +7 avec un résultat '1/3R'. X 

perd 3 SP et part en Déroute. CB perd 1 SP (pris par C). Comme B est 

de la cavalerie, elle est celle qui avance dans l'hex abandonné et doit 

poursuivre. 

                                                                                                                           

Avance après Combat & Poursuite 

(exemple 2 suite) 

 
Poursuite de A: L'unité d'infanterie Z a été battue par la pile de 

cavalerie A et part en Déroute des 4 hex obligatoires en suivant la 

ligne de tirets. La pile a avance de ses 3 hex et occupent tous les hex 

abandonnés par Z. Comme A est de la cavalerie, elle doit tenter de 

poursuivre. Si joueur contrôlant A ne souhaite pas que celle-ci aille 

plus en avant, il doit tenter un Rappel. Il autorise la poursuite dans 

l'espoir d'éliminer Z. Il lance un dé pour déterminer le nombre de 

Points de Poursuite (PP) disponibles pour A. Il obtient un 7 mais 

comme le résultat de la Mêlée était un Désordre ce résultat est divisé 

par deux et arrondi à 4 PP. L"unité poursuivante ne peut occuper qu'un 

hex et A doit se scinder car son total de SP est 17 ce qui violerait les 

règles d'empilement SP/hex. Le joueur choisit de laisser l'unit" 6-6 

derrière et elle peut occuper n'importe lequel des 3 hex de A. L'unité 

11-6 (qu'on appellera A) poursuit dans le premier hex A1 de la retraite 

de Z en dépensant 1 PP. Elle continue le long de ce chemin en 

dépensant 1 PP par hex jusqu'à ce qu'elle ait dépensé tous ses PP ce 

qui a lieu quand elle arrive dans l'hex de Z. Z est éliminée. Le joueur 

poursuivant aurait pu faire un Rappel n'importe où sur le chemin avant 

d'entrer dans chaque nouvel hex. Un marqueur de Désordre est placé 

sur A et comme aucun Rappel n'a été tenté il doit passer un Test de 

Désordre. A a Dépensé 4 PP donc son Efficacité est modifiée de +20 

(+5 par PP) pour faire 40. Le joueur fait 22 et A reçoit un marqueur 

"Shaken/Disordered" car elle était déjà en Désordre. 

Poursuite de B: La cavalerie Y a été battue  et retraite de 6hex le long 

de la ligne de tirets. Le joueur poursuivant voudrait que B poursuive 

pour augmenter les pertes de Y mais rencontre l'unité ennemie W. il 

renoncera à toutes les tentatives de Rappel jusqu'à l'hex B2. Pour les 

PP il obtient 9, il entre dans B1 et bouge vers l'hex B2 ensuivant le 

chemin de retraite de Y et dépensant 3 PP. A cet instant, Y a perdu 3 

SP. Avant d'entrer en B3, il tente un Rappel en lançant le dé et en 

comparant avec l'Efficacité de B qui est de 25 +15 pour avoir 

consommer 3 PP. Il fait 28 et la poursuite doit continuer - aucun autre 

Rappel n'est possible. B, suivant le chemin de Y,  entre en B3 et dans 

la ZOC de W. La poursuite de B se termine ici après avoir dépensé 5 

de ses 9 PP. Y perd un total de 4 SP à cause de la poursuite. B est 

marquée en Désordre et doit faire un Test de Désordre avec un 

Modificateur d'Efficacité" de +25 pour la dépense de 5 PP. Le dé est 

de 75 et B ne subit pas un deuxième Désordre.
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SEQUENCE DE JEU 
A. Phase de Test de Moral de l'Armée(22.0, p.23): Réalisée seulement lors du premier tour (le tour ":00") de chaque heure. Chaque joueur 

détermine le total des pertes en cours en comptant les SP éliminés, les Leaders éliminés et les SP en cours de Déroute. Ce total est comparé à la 

Table de Moral de son Armée et un dé est lancé pour voir s'il y a un changement à son Modificateur de Moral d'Armée. 

 

B. Phase de Détermination de l'Initiative (6.1, p.4): 

1. Les 2 joueurs lancent un d10: 
a) si un (pas les deux) des résultats est '0', consultez la Table des Résultats Spéciaux d'Initiative et suivez ses instructions. 

b) si aucun des résultats est '0' chaque joueur ajoute la CC de son AL à son dé (si l'AL a bougé durant ce tour, il faut soustraire 2 à sa CC). 

• Si la somme des résultats de dé non modifiés est supérieur à l'ETN (voir Livret de Bataille) déplacez le Marqueur Horaire d'une case vers le 

bas le long de la piste pour cette heure. Quand le marqueur horaire arrive dans la case marquée "END" les règles spéciales de Fin de Tour son 

effectives pour le reste du Tour de Jeu. Sinon procédez selon un Tour de jeu normal. 

• Si les deux dés sont '0' ou égaux après l'ajout des CR des AL, les deux joueurs relancent. 

•  

2. Le joueur avec le résultat modifié le plus grand obtient l'Initiative et peut choisir soit: 

• Activé un Commandement ami qui n'a pas encore été activé durant ce Tour de Jeu, OU; 

• Demander au joueur adverse d'activer un  de ses Commandements non activé. 

Si le résultat de dé modifié vainqueur est au moins le double du perdant le Joueur avec l'Initiative a la possibilité d'activer tous les Commandements 

subordonnés à un WL. 

NOTE: Si un joueur n'a aucun Commandement à activer, l'autre joueur active automatiquement un de ses Commandements non activé. Toutefois, il 

est essentiel que les 2 joueurs lancent le dé à cause des résultats pouvant déclencher les Conditions de Fin de Tour ou les Résultats Spéciaux. 

 
C. Phase d'Activation des Commandements (6.3, p.4): Le joueur actif choisit un commandement non précédemment activé. Les Leaders de retour 

et les remplaçants sont placés sur la carte à ce moment là. 

1. Segment de Contrôle de Commandement (7.0, p.5): Le joueur actif trace une LOC depuis l'AL jusqu'au CL tout juste activé. La LOC peut 

être prolongée par un WL dans la chaîne de commandement. Si une LOC n'existe pas, le joueur actif peut lancer un dé pour ce CL en utilisant 

l'initiative de celui-ci. S'il passe, il est Commandé. S'il échoue, il est Non Commandé. 

Les unités indépendantes non activées et les unités non actives d'autres Commandements peuvent être activées par rattachement au 

Commandement actif. 

Une unité de combat activée se trouvant hors de portée de commandement du CL sont marquées "Out of Command". 

 
2. Récupération (17.3, p.21): Retirez les marqueurs de Désordre de toutes les unités actives empilées avec un Leader. Celles qui ne sont pas 

empilées avec un Leader doivent passer un Test de Désordre. Si elles réussissent, enlevez le marqueur de Désordre. Si elles échouent, elles restent 

en Désordre. Une unité marquée "Shaken/Disorder" peut tenter de Récupérer mais restent Secouées même si elles enlèvent le Désordre. 

 
3. Segment de Tir (12.0, p.12): Les unités de combats actives qui ont la Capacité de tirer, qui ont des ennemis à portée et dans leur LOS peuvent 

Tirer. 

 
4. Segment de Mouvement (11.0, p.11): Les unités actives réalisent des changements de formation, des changements d'orientation et des 

mouvements. Les unités OOC ont leur MA réduite de moitié (arrondir). Les actions de mouvement (comme les changements de formation, 

d'orientation) réalisées à portée de l'ennemi peuvent déclencher des Tir/Charges d'Opportunité. 

NOTE: Les Actions Limitées s'appliquent (6.8, p.5) si les conditions de Fin de Tour sont effectives. 

 
5. Segment de Mêlée (13.0, p.15): Les unités d'infanterie actives adjacentes à l'ennemi peuvent déclarer des attaques contre ces ennemis. Les 

unités de cavalerie à distance de charge de l'ennemi peuvent déclarer des attaques contre ces unités. Toutes les Mêlées doivent être déclarées avant 

qu'aucune ne soit résolue. Les unités OOC, Secouées et Déroutées ne peuvent initier de Mêlée. 

Le Segment de Mêlée suit la séquence suivante: 

a. Désignations des attaquants (13.1, p.15) 

b. Test de Moral d'Attaque (13.2, p.15) 

c. Mouvement de Charge de cavalerie (13.3, p15), Réaction du Défenseur (13.4, p.16) & Mouvement de Contre-Charge (13.5, p.16) 
d. Désignations des Combats Individuels (13.6, p.16): Les étapes suivantes sont résolues entièrement avant de passer à la Mêlée suivante. 

I. Test de Moral du Défenseur (13.7, p.16) & Retraite avant Combat (13.8, p.17) 

II. Tir Défensif (13.9, p.17) 

III. Résolution de la Mêlée (13.10, p.17) 

 
6. Fin de l'Activation: Retournez tous les pions de Leaders activés avec ce Commandement sur leur verso et placez un marqueur "Finished" sur 

les unités indépendantes activées et les unités attachées activées avec ce Commandement. Enlevez tous les marqueurs "Out of Command" de la 

carte. 

Si un des joueurs a encore des Commandements non activés, la séquence de jeu retourne à la Phase d'Initiative (B). Si tous les Commandements 

ont été activés, procédez à la Phase de Ralliement. 

 
D. Phase de Ralliement (18.3, p.21): D'abord, enlevez tous les marqueurs "Finished" de la carte et retournez les Leaders activés sur leur recto. 

Ensuite, chaque joueur fait un Test de Moral pour chaque unité ou pile Secouée. Si l'unité échoue, elle reste Secouée. Si elle passe, elle retrouve un 

Bon Moral.  Si une unité "Shaken/Disorder" réussit le Test de Moral, elle reste en Désordre mais avec un bon Moral. Finalement, chaque joueur fait 

un Test de Moral pour chaque unité en Déroute. Si l'unité échoue, elle retraite et perd des SP. Si elle passe, elle devient "Shaken/Disorder". 

Enlevez toutes les unités avec un marqueur "CAPTURED". 

Retourner le Marqueur Horaire vers las case d'Heure courante, i.e. la case qui nomme l'heure comme "11:00 AM" ou "Noon". Avancez le Marqueur 

de Minutes vers la tranche de 20 min suivante. Si le Marqueur de Minutes est à ":00", avancez le Marqueur Horaire jusqu'à la case de l'heure 

suivante. 

 

Copyright 1995, CLASH OF ARMS GAMEStm 
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EXEMPLES D'UNITES 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

EXEMPLES DE MARQUEURS 

 

                 
 

 

 

                 
 

 

 

                 
 

 

 

                 
 

Nom 

Nom 

Nom 

Type de 

canon 

Désignation 

de l'unité 

Désignation 

de l'unité 

Nom 

Rayon de 

commandement 

Rayon de 

commandement 

Rayon de 

commandement 

Points de 

Mouvement (MP) 

 

Points de Force 

(SP) 

Points de Force 

(SP) 

Points de Force 

(SP) 

Points de Force 

(SP) 

Bonus 

d'Efficacité 

Bonus de 

Combat 
Capacité de 

Commandement 

Initiative 

Initiative 

Nom & Grade 

Nom & Grade 

Bonus 

d'Efficacité 

Bonus de 

Combat 

Nom & Type 

Efficacité 

Bonus de 

Combat 

Efficacité 

Bonus de 

Combat 

Efficacité 

Bonus de 

Combat 

Face Déroutée 

Face Déroutée 

Efficacité 

Numéro d'unité 

Prolonge 

Nom & Type 

Valeurs des Leaders 

d'Armée 

Valeurs des Leaders de Commandement 

Valeurs de l'artillerie 

Valeurs des Leaders d'Aile 

Valeurs de la cavalerie 

Valeurs de l'infanterie 

Types d'Unités Prussiennes 
Infanterie : Mousquetaire, Fusilier, Grenadier, Garde 

Cavalerie : Hussard (Léger), Dragon, Cuirassier,  

   Gens d'armes (Cuirassier), Carabinier (Cuirassier), 

   Gardes du Corps (Cuirassier) 

Artillerie : 24 livres, 12 livres, Obusier de 7 livres 

 

Types d'Unités Autrichiennes 
Infanterie : Fusilier, Grenadier, Grenzer (Léger) 

Cavalerie : Hussard (Léger), Dragon, Cuirassier 

Artillerie : 6 livres, 12 livres, Obusier de 7 livres 

Points de 

Mouvement (MP) 

 

Points de 

Mouvement (MP) 

 

Direction de 

Charge 
Temps 

Etat de 

Commandement 

Niveau de 

Brouillard 

 

Remplaçant 

de Leader 
Terminé Mêlée Perte de Points 

de Force 

Extension 

de Ligne de 

Cavalerie 

Colonnes Crochets Carré 

Etats d'Organisation et de Moral Capturé 

AUTRICHIEN PRUSSIEN 

Attelée Dételée 

Désignation du Commandement 

Désignation du Leader du Commandement 

Points de 

Mouvement (MP) 

 

Points de 

Mouvement (MP) 

 

Points de 

Mouvement (MP) 

 


