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Train de ravitaillement 

 















Voltaire, l’ami ambigu de Frédéric, réussit
à faire imprimer les poémes de Frédéric,
qui contiennent des commentaires négatifs
sur le Roi d’Angleterre. A Londres, les gens
sont révoltés paéces commentaires insultants
et éhontés. Le Parlement est unanimement
d’avis de réduire les subventions.

A partir de maintenant, la Prusse reçoit
deux cartes tactiques en moins, mais néan-
moins un minimum de 4.

William Pitt, le principal promoteur de
l’alliance avec la Prusse, a perdu de son influ-
ence. Son successeur, Lord Bute, souhaite faire
la paix avec la France. Pour y parvenir, il est
prêt à consentir certains sacrifices: la Prusse
devrait renoncer à la Haute Silésie, et au Conté
de Glatz. Pour renforcer son propos, il réduit
les subventions.

A partir de maintenant, la Prusse reçoit
deux cartes tactiques en moins, mais néan-
moins un minimum de 4.

Mort de la Tsarine. Son successeur, Pierre III.,
implore pour obtenir la médaille prussienne
de l’Aigle Noir. En outre, il déclare qu’il y a
plus d’honneur à être général prussien que
Tsar russe, et il signe le traité de paix. Trois
mois plus tard, il est assassiné et sa femme, la
Grande Catherine, monte sur le trône.

La Russie quitte la partie! On retire
Lehwaldt. La Suéde peut ne prendre que les
objectifs de premier ordre. Les Impériaux
peuvent être transférés à un autre joueur
(voir régle 11).

Frédéric bavarde avec De Catt: »Je
ne peux pas y arriver sans ce tabac

d’Espagne. C’est une habitude profondément
ancrée. J’encrasse mon visage et mes vête-
ments. J’ai l’air d’un porc, n’est-ce pas?« De
Catt: »Je dois admettre, Sire, que votre visage
et votre uniforme sont généreusement cou-
verts de tabac.« Frédéric rit: »Eh bien, mon
cher, c’est exactement ce que j’appelle ressem-
bler à un porc.« Aucun effet.

Russie: Crèation de la première banque
hypothècaire, de la première universitè et

de l’Acadèmie des Beaux Arts. La Tsarine est
ègalement gènèreuse sous d’autres formes . . .
Tout gènèral russe reçoit une nouvelle armèe gra-
tuitement (si possible) .

L’ènergie dèbordante de la Tsarine Elis-
abeth ressoude l’alliance entre la Russie

et l’Autriche, qui commençait à se disloquer.
L’Autriche et la Russie peuvent èchanger une CT.

Soudain, le gènèral Tottleben lance un
raid sur Berlin et demande 4 millions

de thalers de contributions de guerre. Alors
qu’enfle la rumeur de l’arrivée de Frédéric, il
décampe . . . Tottleben reçoit une nouvelle armée
gratuitement (si possible).

1

Rousseau publie son Contrat Social: un
essai philosophique fondamental pour la

démocratie moderne. Aucun effet.

Les russes errent dans le Neumark, le pil-
lant et le dévastant. A Küstrin, Fermor

donne l’ordre de tirer à boulets rouges. Si Fer-
mor commence son déplacement à Küstrin (H6) ou
dans une ville à côté, il n’a pas le droit de se dé-
placer au prochain tour.

La Tsarine Elisabeth demande que soient
traduits en Cour Martiale quelques

généraux pusillanimes. Apraxin le prend
comme une invite à mener une guerre encore
plus cruelle. Mais c’est la discipline de ses
propres troupes qui se dégrade! Apraxin perd
immédiatement une armée (sauf si il devait en
quitter la carte)

Aprés son triomphe à Kunersdorf, Pjotr
S. Saltikov se lamente: »Une victoire de

plus comme celle-ci et je devrai moi-même ap-
porter la nouvelle à Petersburg: seul, et avec
le bâton de général dans mes mains.« Il refuse
d’occuper Berlin sans défense. Le prochain tour,
Saltikov ne peut se déplacer que de 2 cités (3 sur
routes principales).

2

L’extraordinaire victoire de Robert Clive à
Plassey signifie la perte compléte des Indes
pour la France. De plus, la faillite de l’Etat est
proche. Louis XV passe outre Madame Pom-
padour et réduit les dépenses de guerre et les
subventions.

A partir de maintenant, l’Autriche ne
reçoit plus que 4 CT; la France plus que 3
(qu’elle peut toutes garder). Si cela s’est
déjà produit, alors: La France quitte la
partie! On retire Cumberland. Le Hanovre
ne reçoit plus que 1 CT à partir de main-
tenant. Les Impériaux changent de joueur.

Dans la guerre des colonies, la France perd
une grande partie de ses territoires des bassins
de l’Ohio et du Mississipi, et au Québec. Les
rentrées de taxes s’effondrent lourdement. Le
Cardinal Fleury recommande de réduire les
dépenses de guerre et les subventions.

A partir de maintenant, l’Autriche ne
reçoit plus que 4 CT; la France plus que
3 (qu’elle peut toutes garder). Si cela sest
déjà produit, alors: La France quitte la
partie! On retire Cumberland. Le Hanovre
ne reçoit plus que 1 CT à partir de main-
tenant. Les Impériaux changent de joueur.

Adolf Frédérick, roi de Suède, amorce des né-
gociations de paix avec Frédéric le Grand, qui
est d’humeur moqueuse: »La paix? Serais-je
en guerre avec la Suède? Ce n’est pas le cas,
si?« - L’envoyé suédois le convainc loyale-
ment. Le traité de paix est signé.

La Suède quitte la partieÂ ! De plus,
la Prusse doit retirer du jeu l’un de ses
généraux (autres que Frédéric). Les impéri-
aux peuvent changer de joueur (voir règle
11).

–1– 29 Aoû. Frédéric est convaincu que la guerre
ne peut être évitée. En conséquence il frappe le pre-
mier et envahit la Saxe avec ses armées sous son
commandement direct.

–2– En échappant aux prussiens, le Ministre
Brühl doit abandonner derrière lui 802 peignoirs de
bain, 28 carrosses, 67 chaises à porteurs et 1500 per-
ruques.

–3– La saxe se rend et c’est alors que Frédéric de-
mande une alliance ! »De toute l’histoire de l’Huma-
nité, ça n’était jamais arrivé !« — Frédéric : »Je me
flatte d’être créatif.«

–4– William Pitt convainc le Parlement britan-
nique que la bataille pour l’Amérique sera gagnée en
Europe. On offre à la Prusse des subventions géné-
reuses sous des tonnerres d’applaudissements.

–5– A l’été 1757, Frédéric lance une offensive en
Bohème avant que ses agresseurs ne soient capables
d’achever l’encerclement de la Prusse. Prague est as-
siégée . . .

1756

Feuillet du destin



Portugal: Après la tentative d’assassinat
de Joseph Ier, les aristocrates de la con-

spiration sont exécutés. Aucun effet.

Le secrétaire aux Affaires étrangères
français pense que la destruction de la

Prusse n’est pas prudente. Il entame des négo-
ciations de paix avec Frédéric. Elles échouent
après quelques jours. Au prochain tour, si la
Prusse et la France se combattent, elles ne peuvent
pas utiliser de CT ayant une valeur de 10 ou plus.

Extrait d’une lettre du Prince Soubise:
»Comme je le crois, notre plan était excel-

lent: mais l’adversaire n’avait pas l’intention
de nous laisser le temps de sa mise en oeu-
vre. Maintenant, la chose la plus importante
est de sauver l’honneur national et de faire
porter tout le blâme sur l’Armée impériale.«
Au prochain tour, Soubise et Hildburghausen ne
peuvent pas attaquer avec le même symbole de CT.

Mort de Georg Friedrich Händel,
compositeur d’oratorios, d’opéras, de

musiques vocale et instrumentale. Les com-
battants respectent les cérémonies funéraires
dans Halle, sa ville natale. Au prochain tour,
aucun général ne peut attaquer dans – ou à partir
de – Halle (E4). En outre, sur Halle, aucun train
de ravitaillement ne peut être détruit.

3

La Marquise de Pompadour, maîtresse de
Louis XV, et qui dirige de fait la France,

détourne le Roi de ses idées pacifiques. Son
argument: »Je préfère que mon amoureux soit
un héro!« Au prochain tour, la premi‘ere CT jouée
par la France vaut un point de plus.

Voltaire écrit: »Pendant ces sept années
de guerre contre l’Autriche, la France a

perdu plus d’argent et plus d’hommes qu’elle
n’en a perdu pendant toutes ses guerres con-
tre l’Autriche depuis deux cents ans.« Aucun
effet.

Frédéric compose un vers: »Quoi! Votre
faible Monarque, / Jouet de la pom-

padour / Flétri par plus d’une marque / Des
chaînes d’un vil amour.« La Pompadour jure
de se venger. La France peut écarter une CT en
échange d’une nouvelle de la pioche.

Soudain, le Duc de Cumberland, appelé
le »boucher sanglant d’Ecosse«, est en-

voûté par un piétiste danois, qui lui prédit
qu’il arrêtera l’armée française avec l’aide du
Saint Esprit. Au prochain tour, Cumberland ne
peut pas participer à une attaque; il ne peut pas
détruire de train de ravitaillement.

4

Mort du chien préféré du Prince de
Soubise. Pendant trois jours, on ne peut

avoir accès au Prince. Au prochain tour, Soubise
n’a pas le droit de participer à une attaque; il ne
peut pas détruire de train de ravitaillement.

Frédéric écrit à sa sœur Wilhelmine:
»Dans la société civile, si trois personnes

avait décidé de voler leur voisin, on les au-
rait fait écarteler sur la roue par la justice et le
droit. O tempora, o mores! Vraiment, on ferait
mieux de vivre avec des tigres, des léopards et
des renards, qu’avec les assassins, les bandits
et les fripons qui régissent ce pauvre monde.«
Aucun effet.

Le duc de Richelieu, 62 ans, est un
homme célèbre: Il a réussi à mettre dans

son lit plus de 600 femmes, surpassant son
roi même, Louis XV. A ce moment-là, la belle
Marquise de Nivernais vient d’arriver . . . Au
prochain tour, Richelieu ne peut se déplacer que de
2 cités (3 sur routes principales).

L’Abbé Bernis écrit: »La France n’a pas de
général qui puisse rivaliser avec Frédéric.

Et si elle en avait, il ne serait pas rattaché au
Haut Etat-Major.« Si il est empilé, Chevert ne
peut pas être dépilé au prochain tour.

5

Autrefois, Gidéon Ernst v. Laudon avait
voulu entrer dans l’armée prussienne,

mais il avait été refusé par Frédéric. Peut-
être que le Roi n’aimait pas son visage
chevalin de rouquin. Maintenant, Laudon ap-
paraît comme le plus compétent des généraux
autrichiens. Régulièrement, il réussit à en-
traîner les prussiens dans une chaude affaire!
L’Autriche peut déplacer Laudon d’une cité immé-
diatement; Laudon peut même être dépilé.

Daun a emporté une grande vic-
toire sur Frédéric. Dans la tente du

Prince Heinrich, les coupes de champagne
s’entrechoquent sur la défaite de son frère. De
même, Marie-Thérèse célèbre son héro. Daun
reçoit une nouvelle armée (si possible).

Mort du compositeur Johann Stamitz. A
Berlin, Frédéric le Grand fonde la Man-

ufacture Royale des Porcelaines de Prusse
KPM. Aucun effet.

Des hussards autrichiens capturent un
important train de ravitaillement. En con-

séquence, la Prusse doit se battre avec un ra-
tionnement drastique de ses vivres et de ses
munitions. L’Autriche peut retourner un général
(une pile) prussien, qui est positionné en Autriche
ou en Saxe, et ce faisant, le rendre non ravitaillé.

6

»Si vous me voyiez, vous ne reconnaîtriez
plus les traces de ce que je fus autrefois.

Vous verriez un vieillard grisonnant, privé de
la moitié de ses dents, sans gaîté, sans feu, sans
imagination.« Au prochain tour, Frédéric ne peut
pas attaquer et ne peut pas détruire un train de rav-
itaillement.

Frédéric écrit: »Nos soldats furent en-
traînés dans la confusion, j’ai dÃ» les

remettre en ordre trois fois. A la fin, j’ai dû
quitter le champ de bataille. Mon habit est
criblé de coups, j’ai deux chevaux de tués.
Mon malheur est de vivre encore.« Aucun ef-
fet.

Frédéric parle du suicide encore et tou-
jours, compose un torrent de poésies

et rêve d’une alliance avec les Turcs et les
Tartares. Au prochain tour, Frédéric ne peut pas
recevoir d’armée nouvelle.

Les généraux de Frédéric le supplient
de cesser la bataille, ce qui avait marché

jusqu’à présent. Mais il est têtu. Et c’est
ainsi que commence la catastrophe de Kuners-
dorf . . . Si il est impliqué dans un combat au
prochain tour, Frédéric doit atteindre un score posi-
tif au moins une fois.

7

Frédéric ordonne que la ville com-
merçante de Leipzig soit contrainte de

payer 300.000 thalers de taxes. Il met en prison
un groupe de commerçants fortunés jusqu’à
ce que la somme lui soit donnée. Un général
prussien peut recevoir une nouvelle armée gratu-
itement (si possible).

Léopold von Daun, dont l’idéologie est
vacillante, fait face aux prussiens avec

des forces quatre fois supérieures en nombre.
Cela prend 5 semaines pour discuter du plan
d’action avec le Conseil aulique de la guerre à
Vienne . . . Au prochain tour, un prussien attaqué
par Daun a le droit de battre en retraite d’une cité
sans subir de perte (avant que le combat ne soit
traité).

Frédéric écrit à sa sœur Wilhelmine:
»Quelle affreuse boucherie! Quel bain de

sang! Les préjugés du monde nous font ap-
peler cela de l’héroïsme; mais si l’on l’observe
de près et en se sentant concerné, c’est tou-
jours ignoble.« Aucun effet.

Avec une maîtrise parfaite de l’ordre
oblique, Frédéric met en déroute Charles

de Lorraine (Karl von Lothringen), qui a une
supériorité de 2 contre 1. Karl perd une ar-
mée immédiatement (sauf si il devait en quitter la
carte).
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Dans de nombreux entrepôts russes, le
stock de grains a pourri. Des prob-

lèmes d’approvisionnement apparaissent. Les
généraux russes, qui sont à une distance de 5 ou 6
cités de leur train de ravitaillement, sont immédi-
atement non ravitaillés; on les retourne.

A Liegnitz 80.000 autrichiens ont pris au
piège les 30.000 hommes de Frédéric dans

un encerclement inattendu. Avec une impro-
visation de génie, Frédéric les défait et leur
échappe. Au prochain tour, Frédéric peut se dé-
placer de 4 cités, même dans une pile (5 sur routes
principales).

Frédéric: »On pourrait croire que le Cau-
case ou la Cordillère sont les pays des

généraux autrichiens. Dès qu’ils voient une
crête, ils y grimpent. Ils sont amoureux fous
des rochers et des gorges.« Aucun effet.

Frédéric ordonne que la monnaie
autrichienne, qui contient de moins

en moins d’argent métal, soit frappée et
échangée contre sa valeur réelle. Satisfait, il
constate: »Mes ennemis sont les financeurs de
ma guerre.« La Prusse peut tirer au sort une CT
de l’Autriche, après avoir donné une CT de son
choix à l’Autriche.
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La Prusse recrute de nouvelles troupes.
»Mais elles sont si minables«, se moque

Frédéric, »qu’on ne peut les montrer à
l’ennemi qu’à une certaine distance de lui.«
Tout général prussien qui reçoit une nouvelle ar-
mée ne peut pas attaquer au prochain tour.

Après une bataille perdue, Frédéric écrit:
»Je sentais que cela aller mal finir . . . ce

n’est pas la faute des lâches si ils se sont enfuis
si hâtivement.« Un général prussien perd une ar-
mée immédiatement (sauf si il devait en quitter la
carte).

Keith est très inquiet de la position
exposée du camp prussien: »Si les

autrichiens nous laissent tranquilles ce
coup-ci, ils méritent d’être pendus!« Frédéric
se raille: »Nous sommes leur terreur la plus
grande – pas du gibet de potence.« Erreur
fatale. La nuit, les autrichiens attaquent. Si
Frédéric est attaqué au tour suivant, sa première
CT jouée ne vaut rien (0 point).

En réunissant les collections de Cotton,
de Harley et de Sloane, on fonde à Lon-

dres le British Museum. Aucun effet.
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Frédéric donne l’ordre à Seydlitz de
s’engager enfin dans la bataille! Réponse

de Seydlitz: »Après la bataille, ma tête est à la
disposition du Roi; pendant la bataille néan-
moins, je souhaiterais être autorisé à servir
mon Roi en en faisant un bon usage.« Seyd-
litz va lancer sa charge au moment crucial. Au
prochain tour la Prusse peut jouer le 11 de piques
(Seydlitz) avec une valeur double une fois.

Les britanniques occupent Cuba, qu’ils
veulent échanger contre la Floride espag-

nole. En outre, des troupes fraîches sont en-
voyées à l’Electorat du Hanovre. Un général du
Hanovre reçoit une armée nouvelle (si possible).

A propos de son frère Heinrich, Frédéric
constate: »Il est le seul qui n’ait fait au-

cune erreur jusqu’à maintenant.« Au prochain
tour, le Prince Heinrich pourra protéger des objec-
tifs jusqu’à une distance de 4 cités.

Le nouveau lecteur du Roi de Prusse est
introduit: Henry de Catt, 33 ans, suisse.

Sa tâche la plus importante sera de supporter
les monologues interminables de Frédéric.
Aucun effet.
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Il circule dans Vienne des caricatures qui
dépeignent Léopold von Daun avec un

bonnet de nuit. Des détritus sont déversés sur
sa femme lorsqu’elle fait sa promenade quoti-
dienne en ville. Au prochain tour, Daun ne peut
se déplacer que de 2 cités (3 sur routes principales).

»Â Hottentots« est le seul nom que
Frédéric donne aux suédois. Ce n’est

qu’une milice mal équipée qu’on leur oppose.
Si Ehrensvärd est à une distance de 5 ou 6 cités de
son train de ravitaillement, il devient immédiate-
ment non ravitaillé; on le retourne.

Après une lourde défaite, l’Armée des
fuyards – comme on appelle doréna-

vant l’Armées des impériaux – n’arrête sa
fuite qu’après avoir atteint le Harz. Si Hild-
burghausen a perdu une bataille pendant ce tour,
la Prusse peut le déplacer vers l’ouest de 2 cités (si
possible).

A propos de Marie-Thérèse, Frédéric
écrit: »Je dois admettre que cette Dame

est éminemment admirable pour son excellent
moral. Il y a peu de femme de son rang. La
plupart sont des catins. Marie-Thérèse exècre
toutes les catins. Elle les met en prison – tout
particulièrement lorsqu’elle les soupçonne de
convoiter son mari.« Aucun effet.
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