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Livret de jeu Introduction 
Le livret de jeu de Pursuit of Glory : 

• élargit le jeu via un ensemble de règles optionnelles, 

• montre comment jouer le jeu, 

• offre des conseils de la part des testeurs du jeu, 

• détaille les installations des scénarios, et 

• fournit le contexte historique des évènements présentés sur les 
cartes, ainsi que des précisions quant à la façon dont certaines 
cartes fonctionnent - voir la première ligne, en italique dans les 
descriptions des cartes. 

Avec le Guide de démarrage rapide en main - soit la version débutant 
ou la version pour les joueurs expérimentés de Paths of Glory - et 
avec les informations contenues dans ce livret de jeu, les joueurs 
seront capables de sauter le pas et de commencer à jouer, en se 
reportant au livret de règles seulement quand nécessaire. 

Les changements des règles en vigueur sont signalés par un texte en 
bleu. 

► 19.0 Règles optionnelles 
19.1 Variante de Non-Ravitaillement (NR) 
Pour ceux qui trouvent les règles de non-ravitaillement trop strictes, 
on suggère ce qui suit, avec la permission de Ted Raicer : 

Les unités non ravitaillées sont éliminées normalement pendant la 
phase d'attrition. Toutefois, avant l'élimination, les unités non 
ravitaillées peuvent se déplacer et combattre sous réserve des 
restrictions suivantes : 

• Les unités non ravitaillées ont leur potentiel de mouvement divisé 
par deux, arrondi au supérieur. 

• Pendant le combat, les unités non ravitaillées jettent pour le combat 
sur une colonne de plus vers la gauche, ont un MJD de -1 lors de 
l'attaque, et ne peuvent pas utiliser de CC. 

• Les unités non ravitaillées ne peuvent pas attaquer en combinaison 
avec des unités d'autres espaces, à moins que ces unités ne soient 
dans un espace adjacent à toutes les unités non ravitaillées 
impliquées dans l'attaque. 

Important : Cette règle ne doit pas être utilisée dans les tournois. 

19.2 Décomposition d'une GUC 
Si elle est activée pour le mouvement (mais pas encore en 
mouvement), toute GUC sur la carte peut être décomposée en PUC. 
Important : C'est la seule façon qu'ont les GUC sur la carte de 
pouvoir être renvoyées vers la case des Corps Actifs. 

19.2.1 Si la GUC est à pleine force, mettez-la dans la case des Corps 
Actifs, et remplacez-la sur la carte par une PUC à partir de la case des 
réserves, une PUC depuis la case des éliminées et une autre PUC qui 
n'est pas actuellement en jeu (par exemple, les PUC qui ont été mises 
de côté lorsque la GUC a été construite ou les PUC supplémentaires 
incluses dans le jeu pour cet effet). 

19.2.2 Si la GUC est réduite, mettez-la dans la case des Corps Actifs, 
et remplacez-la par une PUC issue de la case des réserves et une autre 
PUC (comme ci-dessus). 

19.2.3 Une GUC peut être remplacée par des PUC à pleine force ou 
réduites, que la GUC soit à pleine force ou réduite. 

19.2.4 S'il n'y a pas assez de PUC à côté du jeu ou de PUC 
supplémentaires ou de PUC dans la case des éliminées, le nombre 
requis de PUC peut être pris dans la case des réserves ou dans celles 
des renforts inutilisés au gré du joueur, ou il peut prendre moins de 
PUC, s'il le souhaite. Remarque : L'utilisation des renforts inutilisés 
signifiera que certains de ces renforts pourront être indisponibles 
lorsqu'une carte Evènement sera jouée. Généralement, de nombreuses 
unités supplémentaires ont été fournies pour permettre aux joueurs de 
décomposer les GUC d'invasion BR et FR (par exemple). 

19.2.5 Au moment de choisir quelles PUC utiliser pour décomposer 
une GUC, il n'est pas nécessaire de repérer les PUC exactes utilisées 
pour organiser la GUC d'origine. Au lieu de cela, la simple logique 
suivante s'applique : 

• Toute PUC régulière de la même nationalité peut être utilisée, 
Exceptions : (1) Les PUC d'infanterie peuvent être utilisées pour 
décomposer une GUC de cavalerie, mais les PUC de cavalerie ne 
peuvent pas être utilisées pour décomposer une GUC d'infanterie; 
(2) Les unités spéciales et irrégulières ne peuvent pas être utilisées. 

• Les deux premières PUC remplaçant une GUC TU-A doivent être 
des divisions d'infanterie TU-A si elles sont disponibles. Si elles ne 
sont pas disponibles, les divisions d'infanterie régulières (non 
d'élite) Divs Inf TU peuvent être utilisées. 

• Lors de la décomposition d'une GUC BR/IN/ANZ, la première 
PUC doit être de la même nation, mais les autres PUC peuvent être 
de n'importe laquelle de ces trois nationalités. 

19.2.6 Les GUC qui sont décomposées ne peuvent pas être 
reconstruites lors du même round d'action - elles doivent être placées 
et elles restent dans la case des Corps Actifs lors de ce round d'action 
(pour éviter l'effet d'une «téléportation»). Lors d'un round d'action 
suivant, ces GUC peuvent à nouveau être organisées, normalement. 

19.3 Supériorité aérienne (recommandé) 
Les règles suivantes peuvent être utilisées pour augmenter le 
brouillard de guerre et pour donner une meilleure idée de 
l'importance que la reconnaissance aérienne a eue dans la guerre 
réelle. 

19.3.1 Seul le joueur qui a la supériorité aérienne peut examiner les 
piles d'unités de son adversaire, en dehors des combats. Ainsi, une 
fois qu'un attaquant désigne un espace de combat, il doit le mener, 
même s'il est surpris par la force de l'ennemi. 

19.3.2 Dans le scénario de campagne, aucun joueur ne commence 
avec une supériorité aérienne. La première fois que le joueur PC joue 
l'évènement Fliegerabteilung, placez le marqueur de Supériorité 
aérienne sur la carte, face PC visible. La première fois que le joueur 
PA joue l'évènement Royal Flying Corps il gagne la supériorité 
aérienne pour le reste du jeu (retournez le marqueur Supériorité 
aérienne sur sa face PA). 

19.3.3 Au début du scénario de Guerre Totale 1916, le joueur PC 
possède la supériorité aérienne. 

Note de conception : Historiquement, les PC jouirent de la supériorité 
aérienne sur ce théâtre pendant une grande partie de la guerre. 
Cependant, une fois que les PA gagnèrent la supériorité aérienne, il 
leur fut facile de la conserver. La supériorité aérienne est 
principalement utile pour la reconnaissance et a été un facteur 
fondamental dans le succès opérationnel d'Allenby en Palestine. 
L'absence de supériorité aérienne des PC a permis à Allenby 
d'effectuer ses ruses qui ont méchamment trompé les PC et ont 
contribué à la percée massive des PA qui a jeté les Turcs en dehors de 
la Palestine. 

19.4 Variante de Météo difficile (recommandé) 
La règle optionelle suivante a été ajoutée tardivement pendant la 
phase de test. 

• Quand un joueur active des unités pour un combat qui sont 
soumises à un test de Météo difficile, il reçoit un MJD de -1 sur le 
dé de Météo difficile pour chaque OPS supplémentaire qu'il 
dépense lors de l'activation des unités attaquantes. 

• Pour chaque OPS supplémentaire dépensé, placez un marqueur 
supplémentaire d'attaque sur l'un des espaces activés. Ce MJD 
s'applique à toutes les unités impliquées dans l'attaque et soumises 
au test de Météo difficile (pas seulement à celles dans l'espace 
marqué). 

 
 



 Pursuit of Glory — Livret de jeu — traduction 2012 v 1.0 3 

© 2008 GMT Games, LLC 

Exemple : les unités TU à Rize et Oltu sont activées pour 
combattre pendant le deuxième round d'action du tour d'hiver 
1915 et coopéreront dans une attaque d'hiver hautement risquée 
contre Ardahan. Puisque c'est l'hiver et que les unités attaquent 
depuis (ou vers) des espaces de montagne, elles sont soumises à 
un test de Météo difficile. Le joueur PC choisit d'utiliser 4 OPS 
pour l'attaque : 2 pour activer les deux espaces, et 2 pour obtenir 
un MJD de -2. Le joueur PC lance un dé pour Rize et aussi pour 
Oltu, en recevant un MJD de -2 à chaque fois. Puisque c'est le 
deuxième round d'action, il doit obtenir moins de 2, ou ses unités 
à pleine force dans l'espace seront réduites. Pour Oltu, il obtient 4 
-2 de MJD = 2; ainsi, ses unités à pleine force sont ici réduites. 
Pour Rize, il obtient un 3 - 2 de MJD = 1; ainsi, ses unités à 
pleine force ne sont pas affectées. 

Note de conception : Les OPS supplémentaires représentent des 
préparatifs et des fournitures supplémentaires destinées à assurer 
la sécurité des hommes, comme Yudenitch le fit lors de la 
préparation de ses hommes pour leur offensive victorieuse d'hiver 
en 1916. 

19.5 Initiative d'invasion 
Cette règle optionnelle permet au joueur PA de prendre l'initiative 
lors d'une invasion simulant les préparatifs préalables déroulés 
lors de la pause sur la tête de pont (pour organiser les divisions et 
rendre les corps actifs). 

Lorsque initialement le joueur PA place un marqueur de tête de 
pont sur un espace de tête de pont pour lancer une invasion, il a 
deux options: 

1. Il peut suivre la procédure normale pour mener une invasion. 

2. Il peut choisir d'utiliser seulement les PUC pour l'invasion. Il 
déplace immédiatement jusqu'à trois PUC de la base insulaire sur 
la tête de pont. Les unités alors soit (a) mènent le combat 
immédiatement si l'espace adjacent est occupé par une unité PC, 
ou (b) se déplacent exactement d'un espace dans les terres si 
l'espace adjacent est vide. Dans ce dernier cas, pour simuler la 
présence de gardes côtiers PC, jetez un dé - si le résultat est plus 
élevé que le plus haut facteur de perte (FP) dans la pile d'invasion, 
une unité avec ce FP est réduite (mais elle se déplace toujours vers 
l'intérieur des terres). 

Si le joueur PA choisit la deuxième option, il peut immédiatement 
décomposer une GUC sur la base insulaire (voir 19.2), en utilisant 
les PUC supplémentaires fournis avec le jeu et en plaçant la GUC 
dans la case des Corps Actifs. Il peut alors exécuter 
immédiatement les choix décrits à l'alinéa 2 ci-dessus. 

Dans le cas de l'évènement KITCHENER'S INVASION, le joueur PA 
peut placer les PUC d'invasion immédiatement sur le marqueur de 
tête de pont et suivre les choix décrits à l'alinéa 2 ci-dessus. Il peut 
choisir de décomposer les GUC d'invasion en PUC (comme en 
19.2), en plaçant toutes les PUC au-delà des trois sur la base 
insulaire. S'il choisit de ne pas décomposer la GUC qui vient avec 
cet évènement mais souhaite envahir immédiatement avec des 
PUC, la GUC est placée sur la base insulaire, et non pas sur la tête 
de pont (il peut déplacer jusqu'à 3 PUC de la base insulaire vers la 
tête de pont). 

Dans le cas de l'évènement PROJECT ALEXANDRIA, lorsque les PUC 
sont placées sur la tête de pont, elles peuvent être immédiatement 
utilisées pour les options décrites à l'alinéa 2 ci-dessus. 

 

 

L'ajout de ces options permet au joueur d'accélérer le rythme PA 
d'une invasion, mais rend ses unités d'invasion moins efficaces au 
combat lors de l'attaque initiale et plus vulnérables aux contre-
attaques. Cela lui permet de choisir entre une attaque rapide et/ou 
une avance vers l'intérieur ou une attaque en masse lente et 
préparée. Après l'invasion avec des PUC, il peut bien sûr les 
organiser en GUC lors d'un round d'action ultérieur, selon les 
règles normales. 

19.6 Jérusalem 
Cette règle tient compte de la singularité historique de Jérusalem. 

• Si aucun vrai combat ne s'est encore déroulé à Jérusalem, quand 
une attaque à grande échelle est annoncée contre Jérusalem 
impliquant au moins trois unités d'attaque, le défenseur (PC ou 
PA) doit annoncer s'il va se battre ou se retirer. 

• Si le défenseur se retire, il n'y a pas de combat. Toutes les unités 
en défense se retirent d'un espace (davantage si c'est nécessaire 
pour éviter une situation de sur-empilement). Jusqu'à trois 
unités attaquantes (à pleine force) peuvent alors avancer dans 
Jérusalem. Les ajustements normaux de PV et du niveau de 
Jihad se produisent. 

• Si le défenseur décide de se battre, l'attaquant peut immédiatement 
annuler le combat sans autre effet ou il peut continuer. 

• Si l'attaquant continue - transformant ainsi Jérusalem en champ 
de bataille - le défenseur est pénalisé immédiatement d'un PV. 
Remarque : Ceci est la peine pour la transformation de 
Jérusalem en zone de combat et c'est en plus des 2 PV que le 
défenseur perdra si Jérusalem est capturée. Aussi, si le joueur 
PA est l'attaquant, le niveau du Jihad augmente immédiatement 
de +1 (ce qui sera compensé par le -1 que devrait subir le joueur 
PA s'il capture l'espace). Remarque : Ceci permet aux Turcs de 
faire du combat pour Jérusalem un évènement important du 
Jihad. Il est coûteux politiquement, mais le point 
supplémentaire du Jihad permet le placement d'une tribu et 
pourrait par la suite favoriser une révolte! Cela donne au 
joueur PA une incitation pour la capture de Jérusalem en lui 
coupant son approvisionnement ou en menaçant de le faire (ce 
qui est arrivé historiquement). 

• Une fois qu'un combat a eu lieu à Jérusalem, cette règle n'a plus 
effet. Les futurs combats de Jérusalem sont effectués 
normalement. Toutefois, cette règle reste en vigueur, si les 
joueurs menacent seulement d'attaquer et se retirent, tant qu'il 
n'y a pas de vrai combat. 

Note de conception : Les Turcs comme les Britanniques ont refusé 
de combattre à Jérusalem. Allenby est même allé jusqu'à laisser 
aux Turcs défendant Jérusalem une voie d'évacuation, afin qu'ils 
puissent la quitter plutôt que d'être forcés de combattre. Et les 
Turcs se retirèrent, à la fois pour des raisons d'auto-préservation, 
mais aussi par déférence pour la ville sainte. 

19.7 Les mains de huit cartes 
Si les deux joueurs sont d'accord, ils peuvent utiliser une main de 
huit cartes. Il suffit d'ajouter une carte supplémentaire à la main de 
chaque joueur au début du jeu et de fixer à huit cartes jouées la fin 
de chaque tour. Toute référence dans les règles à une main de sept 
cartes, devra être lue comme s'appliquant à une main de huit 
cartes. 

Note de jeu : Cela aura l'intérêt de rendre le jeu plus détendu et réduira 
quelque peu la chance du tirage au sort, en permettant aux joueurs de 
détenir les cartes souhaitées plus facilement.Les mains de sept  cartes 
devront toujours être utilisées pour les tournois et pour les joueurs qui 
souhaitent goûter pleinement à la tension de Pursuit of Glory. 
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19.8 Phase d'enchères d'avant-jeu 
19.81 Si les deux joueurs sont d'accord, ils peuvent distribuer 
les camps en misant des PV et des PR TU maximum. 
Remarque : Cette règle doit toujours être utilisée en tournoi. 

• Chaque joueur lance un dé. Le joueur avec le résultat le plus 
haut annonce quel camp il souhaite jouer et le nombre de PV 
qu'il concèdera au joueur adverse - Tout nombre entier y 
compris une mise de zéro. 

• Si le joueur adverse accepte l'offre, il joue l'autre camp. S'il 
l'a refuse, il doit soit miser un plus grand nombre de PV qu'il 
concèdera soit miser le même nombre de PV et un nombre 
ajusté de PR TU maximum (25 PR TU est la limite fixée par 
l'évènement ROYAL NAVY BLOCKADE). Les PR TU Maximum 
sont misés en plus si le joueur désire jouer les PA (en 
rendant la vie plus facile aux Turcs) et en moins s'il souhaite 
jouer les PC (en se rendant la vie plus difficile), dans une 
fourchette de 0 à 40 compris. 

• Les enchères se terminent quand un joueur accepte l'offre de 
son adversaire. L'offre finale devra être notée. 

19.82 Pendant le jeu, lorsque ROYAL NAVY BLOCKADE est joué, 
le marqueur de PR TU Max est placé sur la piste générale 
d'enregistrement sur la case qui a été misée ou sur le 25 s'il n'y 
a pas eu d'enchère sur ce sujet. 

19.83 A la fin du jeu, l'enchère peut avoir un de ces deux effets : 

• Si la partie se termine par une victoire automatique, la mise 
en PV n'a pas d'effet. 

• Si la partie se termine par un armistice, ajustez le marqueur 
de PV au-dessus ou au-dessous en fonction du nombre de 
PV misés, en faveur du joueur qui a perdu l'enchère. 

19.9 Carte de Gallipoli (recommandé) 
19.9.1 A la fin de n'importe quel tour, s'il y a des unités PA, 
mais aucune unité PC, sur la carte de Gallipoli, le joueur PA 
peut annoncer la conquête de Gallipoli. 

• Il peut alors ôter jusqu'à trois unités (plus un QG) de la sous-
carte de Gallipoli et les placer sur l'espace Gallipoli de la 
carte principale, ce qui rend beaucoup plus facile la défense 
de Gallipoli. 

• Toutes les unités excédentaires peuvent rester sur la sous-
carte de Gallipoli, se déplaçant et sortant de cette sous-carte 
selon les règles normales (mais elles ne peuvent pas attaquer, 
ni être attaquées à partir de cette sous-carte). 

19.9.2 Combattre depuis ou vers l'espace Gallipoli de la carte 
principale est possible. 

a. L'espace de Gallipoli de la carte principale a un terrain de 
montagne. 

b. Les attaques contre l'espace de Gallipoli de la carte 
principale depuis Bandirma ou Edremit sont considérées 
comme se faisant à travers un cours d'eau. 

c. De même, si Bandirma ou Edremit sont attaqués depuis 
l'espace de Gallipoli de la carte principale, cette attaque est 
considérée comme se faisant à travers un cours d'eau. 

d. Si le joueur PC attaque l'espace de Gallipoli de la carte 
principale et pousse les unités PA à battre en retraite, les unités 
PA doivent reculer d'au moins 3 espaces sur la sous-carte de 
Gallipoli, en comptant le ou les espace(s) d'entrée les plus 
proches de la direction de l'attaque comme le premier espace 
de retraite. Les unités PA peuvent retraiter plus loin, si le 
joueur PA le désire. Toutes les unités PC à pleine force en 
attaque peuvent ensuite avancer jusqu'à deux espaces sur la 
sous-carte de Gallipoli, en comptant le ou les espace(s) d'entrée 
les plus proches de la direction de l'attaque comme le premier 
espace d'avance. 

e. Une fois que le joueur PC est entré à nouveau sur la sous-
carte de Gallipoli par avance après combat ou par mouvement 
(s'il n'y a pas d'unités PA sur l'espace de Gallipoli de la carte 
principale), la conquête PA de Gallipoli est terminée et les 
règles normales de la sous-carte de Gallipoli s'appliquent. 

f. Le joueur PA peut annoncer la conquête de Gallipoli aussi 
souvent que les conditions ci-dessus sont remplies (ce n'est pas 
nécessairement un évènement unique). 
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INSTALLATION : SCENARIO NOVEMBRE 1914 ET JEU DE CAMPAGNE 
 

LEGENDE : 
Special = Division spéciale  Inf = Division d'infanterie 
Cav = Division de cavalerie  [] = réduite au départ 

Remarque : Les Grandes Unités de Combat (GUC) sont en 
MAJUSCULES; Les Petites Unités de Combat (PUC) sont en 
texte normal. Il est important d'utiliser la GUC exacte indiquée. 

PUISSANCES ALLIEES (PA) 
(Peut choisir l'évènement RUSSO-BRITISH ASSAULT dans sa 
première main) 

GRANDE-BRETAGNE (BR) 
Cairo (3E) :  [Inf] 
Mersa Matruh (3E) : [Special-Royal Navy Armored Car] 
India (8B) : 3 x [Special - Indian Garrison] 

INDE (IN) 
Pt Said (4E) : Cav 
Ismailia (4E) : [Inf] + Special - Bikanir Camel 
Suez (4E) : Inf 
India (8B) : 2 x Inf Elite 
Baluchistan (8C) : Inf + Cav 
Bahrain (8D) : Inf 
Sur n'importe quelle tête 
de pont du Golfe Persique: 

 
2 x Inf + Cav + Marqueur de tête de 
pont (Beachhead) 

EMPIRE RUSSE (RU) 
Tiflis (6A) : 2 x Inf + Cav + QG Yudenich 
Batum (5A) : 2 x [Inf] 
Oltu (5A) : Inf 
Kars (6A) : Inf 
Sarikamis (6A) : I CAUCASIAN CORPS + Cav 
Kagizman (6A) : 2 x Inf 
Erevan (6A) : Inf Elite 
Julfa (7B) : 2 x Cav 
Tabriz (7B) : Inf Elite + Cav + Special RU-PE 

Cosaques perses 
Central Asia (8A) : [Cav] 
Case des réserves : +2 x Inf 
Case des Corps Actifs : II TURKISTANI CORPS 

NEUTRES 
GREC (GR) 
Lamia (1C) : Inf 
Doiran (1B) : Inf + Tranchée de niveau 2 (Doiran) 
Ft. Rupel (1B) : Inf 

RAPPELS 
(1) Les unités portant le symbole "Balkans" (un B dans un cercle) ne 
peuvent être reconstruites ou réorganisées que sur le front des Balkans et 
ne peuvent jamais se déplacer, faire des RS, ou attaquer hors des Balkans; 
(2) Aucun des deux joueurs ne peut entrer ou attaquer la Serbie ou la 
Bulgarie jusqu'à ce que l'évènement BULGARIA soit joué (en 1914, la 
Serbie est déjà un allié PA); 
(3) Aucun des deux joueurs ne peut entrer ou attaquer la Roumanie avant 
le jeu de l'événement ROMANIA (en 1914, la Roumanie est neutre). 

PUISSANCES CENTRALES (PC) 
(Peut choisir 1 carte Mobilisation de 4 OPS dans sa première main.) 

EMPIRE OTTOMAN (TU) 
Toutes les unités ci-dessous sont TU sauf celles désignées TU-A(rab) 

Remarque : Faites attention de bien distinguer les unités TU et 
TU-Arabe (TU-A) lors de l'installation. Sauf pendant 
l'installation et les évènements de renfort, les unités TU et TU-
A sont généralement traitées comme une seule nationalité, y 
compris pour l'empilement, l'activation, et les points de 
remplacement (PR). 

Thrace / Anatolie 
Constantinople (2B) : I CORPS + 2 x Inf + Tranchée de niveau 1 
Andrinople (2B) : [II CORPS] + Tranchée de niveau 1 
Catalca (2B) : Tranchée de niveau 1 
Rodosto (2B) : [VI CORPS TU-A] + [Cav] 
Bandirma (2B) : Inf 
Smyrna (2C) : Inf 
Ankara (3B) : Inf 
Kastamonu (3B) : Inf 
Yozgat (4B) : Inf 
Sivas (4B) : [X CORPS] 
Adana (4C) : [Inf Elite TU-A] 

Carte de Gallipoli 
Bulair (2C) : Inf Elite + Tranchée de niveau 1 
Gallipoli (2C) : Inf Elite 
Seddul Bahr (1D) : Inf Elite 

Caucase 
Rize (5A) : Special Stanke Bey (voir 3.2.2 sur les 

unités spéciales de la carte d'aide de jeu) 
Bayburt (5B) : Inf 
Erzerum (5B) : [XI CORPS] + Cav 
Koprukoy (5B) : IX CORPS 
Eleskirt (6B) : [Cav] 
Bayazit (6B) : [Cav] 
Van (6B) : Inf Elite 
Cizre (6B) : Inf TU-A 

Syrie / Palestine et Arabie 
Aleppo (5C) : 2 x Inf TU-A 
Homs (5C) : Inf Elite TU-A 
Damas (5D) : 2 x Inf Elite 
Gaza (4D) : 2 x Inf TU-A 
Beersheba (4E) : Special TU-A - Camel Corps 
Le Hedjaz [Mecca] (5E) : Inf TU-A 

Mésopotamie / Iraq 
Ctesiphon (7D) : Tranchée de niveau 1 
Nasiriya (7D) : [Inf TU-A] 
Basra (8D) : [Inf TU-A] 
Ruwandiz (6B) : [Cav TU-A] + [Inf] 
Suleymaniye (7C) : [Inf TU-A] 

Case des réserves : 2 x Inf Elite + 3 x Inf 

Case des Corps Actifs : III, IV, V CORPS TU 

VIII, XII, XIII CORPS TU-A 
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ENTREE DE LA BULGARIE 
BULGARIE (BU) 
Vidin : 1ère Armée + Inf 
Sofia : 2ème armée + Inf 
Rustchuk : [3ème armée] * 
Xanthi : Inf 
Strumica : Inf 
Varna : Inf 

Case des réserves : 2 x Inf 

* Si la Roumanie est entrée en guerre, le joueur des puissances 
centrales peut choisir de placer la [3ème Armée] BU à Plevna au 
lieu de Rustchuk. 

ALLEMAGNE (GE) 
Galicia : IV-R CORPS + XI ARMÉE + 

Artillerie lourde + QG Mackensen 
Vidin : Inf Special - Alpenkorps (si elle n'est 

pas déjà sur la carte) 

Case des réserves : 2 x Inf (si disponible) 

AUTRICHE (AH) 
Galicia : VIII Corps + XXII-RES CORPS + 

Inf (si disponible) 

Case des réserves : Inf (si disponible) 

SERBIE (SB) 
Belgrade : 1ère Armée + 3ème Armée + Inf 
Nis : 2ème Armée + Inf + Cav 
Veles : 2 x Inf 

Case des Réserves : 3 x Inf 

EFFONDREMENT SERBE 
La Serbie s'effondre lorsque le joueur PA le choisit et que 
Belgrade est sous contrôle PC, ou lorsque (1) Belgrade et 
Skopje sont sous contrôle PC et (2) qu'il n'y a aucune GUC SB 
en Serbie. Pendant la phase d'Etat de guerre de ce tour, retirez 
du jeu (temporairement) toutes les GUC SB, toutes les PUC 
SB incapables de tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à un 
port sous contrôle PA, et toutes les unités GE et AH énumérées 
ci-dessus, sauf la 11ème Armée, le QG Mackensen, l'artillerie 
lourde, 2 Inf GE. Remarque : Si l'évènement ROMANIA a été 
joué et que la Roumanie ne s'est pas encore effondrée, 
l'Alpenkorps GE reste. Le joueur PC peut alors (sans frais) 
faire un RS jusqu'à deux unités PC dans les Balkans vers tout 
espace(s) sous contrôle PC dans les Balkans. 

AUTRES EFFETS DE L'EFFONDREMENT SERBE 
(1) S'il n'y a pas d'unités BR en Grèce ou en Serbie, +1 PV 
immédiatement en raison de la perte de prestige PA; 

(2) Les unités SB ne peuvent pas utiliser de PR jusqu'à ce que 
l'évènement The Serbs Return soit joué; 

(3) Les unités SB peuvent attaquer seulement en Grèce et en 
Serbie jusqu'à ce que Belgrade soit reprise (une fois que 
Belgrade est sous contrôle PA, les unités SB peuvent attaquer 
n'importe où dans les Balkans). 

 

 

 

ENTRÉE DE LA ROUMANIE 
ROUMANIE (RO) 
Craiova : 1ère Armée + Inf 
Targa Jiu : Inf 
Ploesti : 2ème Armée + Inf + Cav 
Turtukai : [3ème Armée] 
Bucharest : Inf 

Case des réserves: 2 x Inf 

RUSSIE (RU) 
Seulement si la Révolution russe n'a pas commencé. 
Constanza: [CORPS DOBRUDJA] 

Case des Réserves : Div Special RU-SB Yugoslav; 2 x Inf 

Placez +1 case sur la piste de tour : * 
Odessa : Armée du Danube 

Placez +2 cases sur la piste de tour : * 
Odessa : 6ème Armée 

FRANCE (FR) 
Placez +1 case sur la piste de tour : * 
Lemnos 2 x Inf 

ALLEMAGNE (GE) 
Galicia : [9ème Armée] + QG Falkenhayn (si 

l'événement Yildirim n'a pas encore été joué) + 
Special-Alpenkorps (s'il n'est pas sur la carte) 

Case des réserves : 2 x Inf Elite (si disponible) 

Placez +1 case sur la piste de tour : * 
Galicia : CORPS DE CAVALERIE SCHMETTOW  

AUTRICHE HONGRIE (AH) 
Hermannstadt : 2 x Inf (si disponible) 
Galicia : [VI-Res CORPS] 

Case des Réserves : Inf (si disponible) 

BULGARIE (BU) 
Tout espace en BU: Div Special BU-AH combiné  

(Si BU est neutre, placez dans la case des réserves.) 

EFFONDREMENT ROUMAIN 
La Roumanie s'effondre lorsque le joueur PA le choisit, ou quand : 

(1) Bucharest, Constanza et Ploesti sont sous contrôle PC, 

(2) toutes les GUC RO sont éliminées, et 

(3) aucune GUC RU n'est en Roumanie. 

Pendant la phase d'Etat de guerre de ce tour, retirez du jeu toutes les 
unités RO; toutes les unités AH énumérées dans "Entrée de la 
Roumanie" ci-dessus, et le Corps de cavalerie GE et l'Alpenkorps. 
Remarque : Si l'événement BULGARIA a été joué et que la Serbie 
ne s'est pas effondrée, l'Alpenkorps GE reste. Le joueur PC peut 
alors (sans frais) faire des RS de deux unités PC maximum dans les 
Balkans vers tout espace(s) sous contrôle PC dans les Balkans. 

REMARQUES PARTICULIERES 
(1) Si la Roumanie est neutre lorsque la phase 1 de la 
Révolution russe commence, l'évènement ROMANIA ne peut 
jamais être joué comme événement : +2 PV. 

(2) Les unités placées sur la piste de tour pour une entrée 
retardée (+1 ou +2 tours) sont placées sur le lieu de la carte 
indiqué avant le premier round d'action de ce tour. 
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INSTALLATION : SCENARIO 1916 GUERRE TOTALE 
 

LEGENDE : 
Special = Division spéciale  Inf = Division d'infanterie 
Cav = Division de cavalerie  [] = réduite au départ 

Remarque : Les Grandes Unités de Combat (GUC) sont en 
MAJUSCULES; Les Petites Unités de Combat (PUC) sont en 
texte normal. Il est important d'utiliser la GUC exacte indiquée. 

PUISSANCES ALLIEES (PA) 
GRANDE-BRETAGNE (BR) 
Salonika (1B) : XII CORPS; XVI CORPS; Tranchée 

de niveau 1 
Thermaikos Bay (1B) : marqueur tête de pont (Beachhead) 
Sollum (2E) : Special (Royal Navy Armoured Car) 
Mersa Matruh (3E) : Cav 
Cairo (3E) : Inf 
Sudan (4E) : Inf 
Ismailia (4E) : Inf 
Romani (4E) : Inf; Tranchée de niveau 1 
Amara (7D) : Inf Elite; QG Maude 
South Persia (8D) : Special (PersCordon) 
Central Persia (8C) : 2 x Special (PersCordon) 
Eastern Perse (8B) : Special (PersCordon) 
India (8B) : 3 x Special (Indian Garrison) 

Case des Réserves : Inf Elite 

ANZAC (ANZ) 
Mersa Matruh (3E) : Cav 
Ismailia (4E) : Special (Camel Corps) 
Romani (4E) : Cav 

INDIEN (IN) 
Egypte 
Ismailia (4E) : Special (Bikanir Camel) 
Suez (4E) : Inf; Cav 

Mésopotamie / Perse 
Nasiriya (7D) : Special (15); Cav 
Amara (7D) : CORPS TIGRIS 
Qurna (8D) : Cav 
Shatt al Arab 
Beachhead (8D) : 

 
Marqueur de tête de pont (Beachhead) 

Ahwaz (8D) : Inf 
India (8B) : 2 x Inf Elite 

Case des Corps Actifs : II CORPS 

Case des Réserves : 2 x Inf 

EMPIRE RUSSE (RU) 
Trabzon (5A) : V CORPS CAUC; Special (Black 

Sea Marines);QG Yudenich 
Oltu (5A) : II CORPS TURKISTANI; Inf; Cav 
Erzerum (5B) : I CORPS CAUC; Inf; Cav; Marqueur 

de fort détruit. 
Mus (5B) : IV CORPS CAUC; Inf Elite; Inf 

Bitlis (6B) : Inf Elite; [Inf] 
Urmia (6B) : Inf Elite; Cav 
Ruwandiz (6B) : Cav 
Sehneh (7C) : Cav 
Kermanshah (7C) : Cav; Inf; QG Baratov 
Central Asia (8B) : Cav 

Case des Réserves : 4 x Inf 

FRANCE (FR) 
Florina (1B) : 1ère Armée d'ORIENT; 2 x Inf 

Case des Réserves : Inf 

SERBIE (SB) 
Lemnos (2B) : [1ère Armée], [2ème Armée], [3ème 

Armée]; Cav 

Case des Réserves : 2 x Inf 

RÉVOLTE ARABE 
Jiddah (5E) : unité 1-1-1; unité Faisal 
The Hejaz (5E) : unité 1-1-1 

NEUTRES 
GREC (GK) 
Lamia (1C) : Inf 
Athens (1C) : 2 x Inf 

Unités PA définitivement supprimées 
BR : VIII CORPS; IX CORPS; 3 x Inf Elite; Cav; Inf 

ANZ : CORPS ANZAC; 2 x Inf 

IN  : 3 x Inf Elite; 3 x Inf 

RU : Inf Elite; 4 x Inf 

ARM  : Révolte arménienne (Uprising) 

Case des unités PA éliminées/remplaçables 
RU : Inf Elite; Cav 

Espaces de PV capturés 
PV RU : Trabzon, Erzerum, Van, Teheran, Hamadan, Isfahan 
Autres : Basra 

Contrôle des espaces 
Tous les espaces PV sont contrôlés par le joueur qui peut tracer 
une ligne de ravitaillement depuis cet espace jusqu'à une de ses 
sources d'approvisionnement. Pour clarifier : 

Contrôles PC : Belgrade, Skopje.Medina 

Contrôles PA : Qum 

REMARQUES IMPORTANTES 
• Forts détruits : Fao, Seddul Bahr, Kum Kale, Trabzon, 

Erzerum 

• La Serbie s'est effondrée. 
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PUISSANCES CENTRALES (PC) 
EMPIRE OTTOMAN (TU) 
Thrace / Anatolie 
Constantinople (2B) : 2 x Inf; Tranchée de niveau 1 
Forts du Bosphore 
(3B) : 

Inf 

Andrinople (2B) : VI CORPS TU-A; Inf Elite TU-A; 
Cav; Tranchée de niveau 1 

Catalca (2B) : Tranchée de niveau 1 
Rodosto (2B) : XV CORPS 
Giresun (4A) : V CORPS 
Sivas (4B) : Inf Elite; 2 x Inf 
Adana (4C) : Inf Elite; Cav 

Carte de Gallipoli 
Gallipoli (2C) : [I CORPS] 
Anafarta (1D) : Tranchée de niveau 1 
Sari Bahr (1D) : Tranchée de niveau 1 
Seddul Bahr (1D) : Tranchée de niveau 1 
Canakkale (1D) : Tranchée de niveau 1 

Caucase 
Gumusane (5B) : X CORPS; [Inf TU-A] 
Erzincan (5B) : [IX CORPS], [XI CORPS]; [Inf] 
Harput (5B) : III CORPS; Inf; Tribu kurde 
Diyarbekir (5B) : [II CORPS]; 2 x Inf Elite 
Cizre (6B) : [Cav] 

Syrie / Palestine 
Aleppo (5C) : Inf 
Damascus (5D) : 2 x Inf TU-A 
Amman (5D) : Inf TU-A 
Gaza (4D) : Inf TU-A 
Beersheba (4E) : VIII CORPS 
Maan (5E) : Inf TU-A 

Mésopotamie / Perse 
Mosul (6C) : Inf Elite; Tribu kurde 
Suleimanie (7C) : Inf 
Baghdad (6C) : Inf TU-A 
Ctesiphon (7C) :  Tranchée de niveau 1 
Sannaiyat (7C) : XVIII CORPS TU-A; Inf Elite; 

Tranchée de niveau 1 
Diwaniyeh (7D) : Cav TU-A 
The Hai (7D) : Inf Elite; Inf TU-A 
Karind (7C) : XIII CORPS TU-A 
Menjil (7B) : Tribu Jengali  
South Persia (8D) : Tribu Tangistani 
Central Persia (8C) : Tribu Qashqai 

Egypte 
Oasis de Bahariya (3E) : Tribu Senussi (2-1-3) 
Oasis de Siwa (2E) : Tribu Senussi (1-1-3) 

Case des Réserves : 5 x Inf; 2 x Inf TU-A; Inf Elite TU-A 

Case des Corps Actifs : TU-A XII, XIV, XVI, XVII 

ALLEMAGNE (GE) 
Galicia (1A) : QG Mackensen; Artillerie lourde 
Monastir (1B) : Special GE-BU (XI ARMEE); Inf 
Doiran (1B) : Inf; Tranchée de niveau 2 

 

BULGARIE (BU) 
Vidin (1A) : Inf 
Sophia (1A) : Inf 
Varna (2A) : Inf 
Monastir (1B) : 1ère ARMEE; Tranchée de niveau 1 
Doiran (1B) : 2ème ARMEE 
Ft. Rupel (1B) : 3ème ARMEE; Inf 

Case des réserves : 3 x Inf 

Unités PC définitivement supprimées 
TU : 2 x Inf Elite; Cav; Special (Stanke Bey), 2 x Cav; 

TU-A  : Special (Camel Corps) 

PE : Révolte Perse 

Case des unités PC éliminées/remplaçables 
IV Corps, 2 x Inf; 1 x Inf TU-A; Tribus : Laz, Bakhtiari, 
Marsh, Bawi 

LEGENDE DE GUERRE TRIBALE 
Disponible : Marsh, Sinjabi, NW Frontier, Jangali 

MARQUEUR D'INSTALLATION 
Piste d'enregistrement général : PV = 7; Jihad!= 6; PR MAX 
TU = 11; Etat de guerre PC = 11; Etat de guerre PA = 16; 
Etat de guerre combiné = 25 

Sur la carte : GUC en zones restreintes: PA = 3, PC = 2; 
Ravitaillement GE vers un marqueur TU = "Bulgarian 
Railroad open"; Modificateur d'OM PA = 1; Assaut Amphibie 
RU non autorisé; supériorité aérienne PC; Sous-marins en 
Méditerranée; Rébellion égyptienne autorisée; Mutinerie 
indienne non autorisée; Révolte en Asie Centrale autorisée; 
Alliance afghane autorisée; Neutralité perse violée 

Piste de tour: Tour = 8; Parvus = 4; Révolution russe = 8; 
"Long Live The Czar!"  = Tour 10; Marqueur "Suez 
Railroad"  = Tour 11 

CARTES 
PA : Commencez avec l'évènement ROMANIA dans la main et 
six cartes tirées au hasard. Le talon est composé de toutes les 
cartes Guerre Totale, plus toutes les cartes "1916" : SHORE 

BOMBARDMENT, PROJECT ALEXANDRIA, GURKHAS, ARMENIAN 

DRUZHINY, ARMOURED CARS, ALLIED SOLIDARITY, LET THE 

FRENCH BLEED. Tous les autres évènements ont été joués. 
JAFAR PASHA est face visible devant le joueur PA. 

PC : Commencez avec l'évènement ENVER-FALKENHAYN 

SUMMIT en main et six cartes tirées au hasard. Le talon est 
composé de toutes les cartes Guerre Totale, plus toutes les 
cartes "1916" : GERMAN HIGH COMMAND, PARLIAMENTARY 

INQUIRY, INDIAN MUTINY, I ORDER YOU TO DIE !, BULL'S EYE 

DIRECTIVE , KING CONSTANTINE, FLIEGERABTEILUNG. NO 

PRISONERS est face visible devant le joueur PC. 

Voies ferrées : MURRAY TAKES COMMAND  a été joué, et la 
voie ferrée du Sinaï sera construite au Tour 11. L'évènement 
BERLIN-BAGHDAD RAILROAD n'a pas été joué, donc les tunnels 
près d'Adana ne sont pas terminés. 

REGLES OPTIONELLES 
La règle 18.3 est recommandée dans ce scénario. 
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EXEMPLE DE JEU 
 
Nous encourageons les nouveaux joueurs à installer et à jouer 
en suivant cet exemple de jeu. Après deux tours, vous devriez 
être assez familiarisé avec les règles de base pour que vous 
puissiez continuer l'exemple de jeu par vous même. Il laisse les 
deux joueurs en position équilibrée - en substance, la position 
finale des unités correspond à la mise en place d'un scénario de 
Guerre limitée ! 

INSTALLATION 
Utilisez l'installation Standard 1914. Placez les forces 
d'invasion indiennes (IN) et le marqueur tête de pont sur 
l'espace Shatt al-Arab à côté de Fao. 

Les deux joueurs prennent leur talon de cartes Mobilisation, en 
mettant ceux de guerre limitée et de guerre totale de côté. 
Comme c'est son droit, le joueur PA choisit d'y inclure la carte 
RUSSO-BRITISH ASSAULT dans sa main initiale de sept cartes. Le 
joueur PC décide de faire valoir son option d'inclure une de ses 
cartes de 4 OPS dans sa main initiale et choisit PAN-TURKISM. 
Chaque joueur pioche ensuite six autres cartes, pour amener 
leur main de départ jusqu'au sept cartes requises. 

Mains du Tour 1 
Joueur PA Joueur PC 
RUSSO-BRITISH ASSAULT PAN-TURKISM 

ANZAC REINFORCEMENTS RESERVES TO THE FRONT 

CHURCHILL PREVAILS FRESH RECRUITS 

SECRET TREATY INDIAN MUTINY  

KITCHENER SAVE TIFLIS 

ENVER GOES EAST GOEBEN 

EGYPTIAN COUP LIBERATE SUEZ 

TOUR 1 - AUTOMNE 1914 
Phase d'offensive mandatée 
Normalement, les joueurs lancent un dé pour déterminer leur 
offensive obligatoire (OM) au début de la partie. Mais au tour 
d'Automne 1914, les deux joueurs ont automatiquement posé 
leurs OM sur «RU» (russe). 

Phase d'action 

ROUND D'ACTION 1 
Action PA 1 

Le joueur PA joue RUSSO-BRITISH 

ASSAULT comme évènement et le 
supprime définitivement du jeu 
(puisque la carte a un astérisque près de 
son nom). Le nombre entre parenthèses 
après le titre de l'évènement indique que 
l'Etat de Guerre PA et que l'Etat de 
guerre combiné augmentent tous les 
deux de 2. Comme indiqué dans 
l'évènement, les unités IN sur la tête de 
pont Shatt al-Arab (deux Divs Inf IN 1-

1-3 et une Div Cav IN 1-1-5) avancent à Fao et le fort prend un 
marqueur "Détruit". Le joueur PA active ensuite l'espace Fao pour 
l'attaque et choisit deux espaces russes à activer pour l'attaque : 
Sarikamis, Julfa. L'évènement précise que ces attaques ne 
comptent pas comme des offensives obligatoires (OM). 

 

Combat de Fao : Le joueur PA annonce une attaque sur Basra. 
Les unités IN ont un potentiel total de combat de 3 avec les trois 
unités (deux Divs Inf IN 1-1-3 et une Div Cav IN 1-1-5). Ainsi, 
elles tirent sur la colonne 3 de la Table de feu léger (puisqu'il n'y 
a pas de GUC dans l'attaque, elles ne peuvent pas utiliser la 
Table de feu nourri). Les défenseurs sont dans un marécage, ce 
qui décale l'attaque PA d'une colonne à gauche, sur la colonne 2. 
L'unité turco-arabe (TU-A) a un potentiel de combat de 0 (il 
s'agit d'une Div Inf TU-A réduite, avec des valeurs 0-1-4 sur sa 
face réduite). Ainsi, les Turcs tirent sur la colonne 0 de la Table 
de feu léger. Aucun des deux camps ne joue de cartes de combat 
(CC). Le joueur PC annonce un repli turc du combat (ce qui 
signifie que son unité disparaîtra avant la prise de contact avec 
les unités IN, ce qui pourrait réduire les dommages causés aux 
troupes turco-arabes). Les unités IN reçoivent un modificateur 
de jet de dé (MJD) de +1 pour leur attaque, car elles ont une 
unité de cavalerie et les Turcs n'en ont pas. Le joueur PA obtient 
un 1 et ajoute son MJD de +1, pour un total de 2. Il se réfère à la 
colonne 2 de la Table de feu léger, qui indique qu'il inflige un 
nombre de perte de 1. Puisque les Turcs ont annoncé un repli du 
combat, ce nombre est réduit de 1. Ainsi, le nombre de pertes net 
PA est de 0 - les Turcs ne prennent pas du tout de dommages ! 
Simultanément, les Turcs lancent un dé pour voir quels 
dommages ils infligent aux unités IN. Le joueur PC obtient un 4 
et se réfère à la colonne 0 de la Table de feu léger. Elle indique 
un nombre de perte de 1. Le joueur PA doit retourner une unité 
avec un facteur de perte de 1, il choisit de retourner une division 
d'infanterie 1-1-3. La Div Inf TU-A 1-1-4 réduite (valeur 
actuelle 0-1-4) doit reculer d'un espace (car elle a annoncé un 
repli); elle se replie sur Qurna. La Div Inf IN 1-1-3 et la division 
de cavalerie IN 1-1-5 (Cav Div) de Fao avancent à Basra, 
laissant la Div Inf IN 1-1-3 réduite (valeur actuelle 0-1-3) à Fao 
(normalement, les unités réduites ne peuvent pas avancer après 
combat, mais en raison du repli turc, le joueur PA peut avancer 
même les unités réduites, s'il le désire). Les unités IN entrent à 
Basra, et elle passe sous contrôle PA. Parce que c'est un espace 
de PV, le niveau de PV se déplace de -1 (de 10 à 9). 

Etat de 
guerre 
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Combat de Sarikamis : Le joueur PA annonce une attaque sur 
Eleskirt. Ses unités russes (RU) ont un total de potentiels de 
combat de 5 (le joueur PA a I Caucasian Corps RU 3-3-4 et 
une Div Cav 2-2-6 à Sarikamis), et puisqu'une GUC est 
présente, elles utiliseront la Table de feu nourri. La Div Cav 
turque (TU) 1-1-5 réduite en défense (valeur actuelle 0-1-5) a 
un potentiel de combat de 0 et doit utiliser la Table de feu léger 
(car aucune GUC n'est présente). Aucun joueur ne joue de 
cartes de combat. Le joueur PC ne peut pas annoncer de repli 
turc, car il n'y a pas de terrain défensif ou de tranchée dans 
l'espace.Il n'y a pas de MJD, puisque les deux camps ont de la 
cavalerie dans la bataille. Le joueur PA obtient un 6, ce qui fait 
un nombre de pertes de 5. Le joueur PC obtient aussi un 5, ce 
qui fait un nombre de pertes de 1. La cavalerie en défense est 
détruite. Habituellement, les unités détruites sont placées dans 
la case Unités éliminées/remplaçables, mais puisque la 
cavalerie est marquée d'un triangle noir, elle ne peut jamais 
être reconstruite et est retirée du jeu. Les unités RU ont toutes 
un facteur de perte supérieur au 1 de dommages que les Turcs 
pourraient infliger, par conséquent ces dommages potentiels 
sont ignorés et sans effet. Le joueur PA choisit de ne pas 
avancer après combat, bien qu'il aurait pu le faire. 

Combat de Julfa : Le joueur PA annonce une attaque contre 
Bayazit.Ses unités jettent sur la colonne 4 de la Table de feu 
léger (le joueur PA a deux Cav RU 2-2-6). Les défenseurs sont 
dans des montagnes, ce qui décale l'attaque d'une colonne à 
gauche, c'est-à-dire sur la colonne 3. Les défenseurs tirent sur 
la colonne 0 de la Table de feu léger car ils ont une Div Cav 
TU 1-1-5 réduite (valeur actuelle 0-1-5). Aucun joueur ne joue 
de CC. Le joueur PC annonce un repli turc. Il n'y a pas de 

MJD, puisque les 
deux camps ont 
de la cavalerie. Le 
joueur PA obtient 
un 6 pour un 
nombre de pertes 
de 2. Le repli turc 

le réduit de 1, donc le nombre de pertes net est de 1. Le joueur 
PC obtient un 1 pour un nombre de pertes de 0. La Div Cav TU 
1-1-5 réduite (valeur actuelle 0-1-5) prend un pas de perte et 
est détruite. Encore une fois, parce que l'unité est marquée d'un 
triangle noir, elle est définitivement retirée du jeu. Les deux 
Div Cav RU 2-2-6 avancent à Bayazit. 
 

Action PC 1 
Le joueur PC joue SAVE TIFLIS pour 4 
points de redéploiement stratégique 
(RS), en mettant la carte dans la 
défausse (elle n'est pas retirée du jeu, 
puisque l'évènement n'a pas été 
joué).Il enregistre alors le jeu de ces 
points sur la piste des rounds d'action 
(ceci est particulièrement important, 
car il ne peut pas jouer deux cartes de 
RS à la suite). Le joueur PC décide de 
faire un RS de 4 PUC, plutôt que de 
faire le RS d'une GUC (ce choix 

coûterait quatre points de RS). il redéploie une Div Inf TU 2-1-4 
de Yozgat à Malazgirt; une Div Inf TU 2-1-4 de Kastamonu à 
Malazgirt; une Div Inf TU 2-1-4 d'Ankara à Malazgirt et une 
Div Inf TU-A 2-1-4 de Homs à Amara. 

 

ROUND D'ACTION 2 
Action PA 2 
Le joueur PA décide également de redéployer des unités et 
joue KITCHENER pour les 4 points de RS. Le joueur PA 
redéploie deux Div Inf IN 2-1-3 d'Inde à Ahwaz; une Div Cav 
IN 1-1-5 du Baluchistan à Sollum, Egypte, et une Div Inf IN 1-
1-3 du Baluchistan à Pt. Said en Egypte. 

Action PC 2 
Le joueur PC joue PAN-TURKISM comme évènement, en la retirant de 
manière permanente du jeu (en raison de l'astérisque). L'Etat de guerre 
PC (WS) avance sur 2, et le WS combiné avance sur 4. Le joueur PC 

place les deux Divs Inf Elite 2-2-4 et la 
Div Cav 1-1-5 à Erzincan. Il enregistre 
ensuite 1 PR TU et augmente le niveau du 
Jihad de +1. L'augmentation du niveau du 
Jihad lui permet de placer immédiatement 
une tribu sur la carte - l'unité "Marsh 
Arab" est retiré de la légende de guerre 
tribale et rejoint l'unité TU-A de Qurna. 

Puisque cette carte est marquée par une 
case jaune dans le coin supérieur gauche, 
l'évènement permet également au joueur 
d'utiliser les 4 OPS. Le joueur PC active 

les espaces suivants pour le mouvement : Malazgirt, Sivas, Erzincan, 
Koprukay. 

Malazgirt  : Le joueur PC décide de construire le IV Corps TU à pleine 
force. Une Div Inf TU 2-1-4 est retirée du jeu. Une Div Inf TU 2-1-4 est 
mise dans la case des unités éliminées. Une Div Inf TU 2-1-4 est placée 
dans la case des réserves. Le IV Corps est tiré de la case des Corps 
Actifs et placé à Malazgirt. 

Erzincan : La Cav 1-1-5 se déplace à Malazgirt. Plutôt que de déplacer 
les deux Divs Inf Elite TU, le joueur PC décide de construire le III 
Corps TU. Comme il n'y a que deux divisions à Erzincan, le corps 
apparaît à force réduite (à noter que la construction du III Corps TU 
nécessite au moins deux Divs Inf Elite TU, puisque le corps est d'élite). 

Valeur de RS 
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Le III Corps TU est tiré de la case des Corps Actifs et placé à 
Erzincan sur sa face réduite. Une des divisions d'élite est 
placée dans la case des Réserves; l'autre est retirée du jeu (mais 
elle n'est pas définitivement éliminée). 

Sivas : Le X Corps TU réduit se déplace à Erzerum. 

Koprukay  : Le IX Corps TU se déplace à Eleskirt. 

ROUND D'ACTION 3 
Action PA 3 

Le joueur PA joue EGYPTIAN COUP 
pour les 2 OPS et active à la fois 
Sarikamis et Kagizman pour le 
combat. Les deux piles attaquent 
Eleskirt. Une attaque de flanc est 
annoncée. Le joueur PA a le Ier 
Corps RU Caucasian 3-3-4 et une 

Cav 2-2-6 à Sarikamis et 2 Divs Inf 2-1-4 à Kagizman. Ceci 
additionné donne 9. Le joueur PA jettera sur la colonne 9-11 
de la Table de feu nourri (TFN). Les Turcs riposteront sur la 
colonne 3 de la TFN. Aucun des deux joueurs ne joue de CC. 

Sarikamis fixe l'attaque de flanc. Kagizman n'est pas adjacente 
à une autre unité ennemie, donc l'attaque de flanc donne un +1 
de MJD. Le joueur PA obtient un 3, +1 de MJD pour un total 
de 4. L'attaque de flanc est réussie. 

L'attaquant tire en premier, avec +1 de MJD pour la cavalerie. 
Il obtient un 1 plus le 1 de MJD, pour un total de 2, ce qui 
donne un nombre de pertes(NP) de 4. En raison de l'attaque de 
flanc réussie, la GUC IX Corps TU doit prendre 
immédiatement les pertes. Avant de riposter, elle absorbe 2 
points de dégâts (Elle est réduite et est retournée), puis elle 
absorbe 2 autres points de dégâts (en éliminant la GUC, qui est 
placée dans la case des unités éliminées/remplaçables). La 
GUC est remplacée sur la carte par une PUC Inf TU 2-1-4 
issue de la case des réserves. Le joueur PC riposte ensuite avec 
cette PUC Inf sur la colonne 2 de la Table de feu léger (TFL). 
Il obtient un 6, donnant un NP de 2. Le joueur PA choisit de 
réduire la PUC Cav RU 2-2-6 à Sarikamis afin d'absorber les 
dégâts. Ensuite, puisque le nombre de pertes PA était supérieur 
de 2 au nombre de pertes PC, le joueur PA remporte le combat, 
et puisque le joueur PA a encore un attaquant à pleine force, la 
PUC Inf TU survivante doit retraiter de 2 espaces exactement; 
elle va à Mus. Rappelez-vous : le gagnant du combat est décidé 
en comparant les nombres de pertes infligés, pas les dommages 
réels absorbés par les unités. Parfois, le perdant absorbera 
moins de dommages réels que l'attaquant, mais il perdra 
toujours (puisque le nombre de pertes infligé par l'attaquant 
était plus élevé). 

(Le joueur PC choisit maintenant de jouer une carte de combat, 
RESERVES TO THE FRONT, en la défaussant définitivement. 
Il est capable de reconstruire immédiatement sa GUC détruite à 
pleine force (pour 2 PR) à Mus. La PUC Inf reste à Mus. 

Le joueur PA choisit de ne pas avancer après combat. 

Le joueur PA a rempli son offensive mandatée russe et déplace 
le marqueur "MO" sur "Made". 

Action PC 3 
Le joueur PC joue Liberate Suez pour 
les PR, en enregistrant 3 PR TU, 2 GE, 
et 1 allié-PC. Cela porte les PR TU à un 
total de 4 PR TU enregistrés pour une 
utilisation à la fin du tour. Encore une 
fois, le joueur PC doit enregistrer 
soigneusement cette action sur la piste 
d'enregistrement des actions, car il ne 
peut pas jouer une carte pour les PR 
dans deux rounds d'action consécutifs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROUND D'ACTION PA 3 

L'attaque de flanc contre Eleskirt 

Application des pertes (1er pas de perte) 
Nombre de pertes ennemi (NP) = 4 
Facteur de perte de l'unité (FP) = 2 

Résultat - L'unité absorbe 2 points de 
dégâts et est réduite d'un seul pas. 

Application des dommages (2ème pas de perte) 
NP ennemis restants pas encore appliqués = 2 
FP face réduite de l'unité = 2 

Résultat - L'unité absorbe 2 dégâts de plus et 
est éliminée ... 

... et remplacée par une PUC Inf TU à partir 
de la case des réserves 

Le sort du IX Corps TU 
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ROUND D'ACTION 4 
Action PA 4 
Le joueur PA joue ANZAC REINFORCEMENTS pour l'évènement et 
supprime définitivement la carte du jeu. L'Etat de guerre PA avance 
sur 3 et celui combiné avance sur 5. Il met une Div Cav ANZ 2-2-6 
à Suez et une Div Inf ANZ 2-2-4 à Basra. Le joueur PA peut placer 
des unités directement dans les ports, et pas seulement sur les 
sources de ravitaillement ou dans les capitales nationales. 

Action PC 4 
Le joueur PC joue INDIAN MUTINY pour les 4 OPS. Il actionne trois 
espaces pour le mouvement (Erzincan, Mus, Malazgirt) et un espace 
pour le combat (Erzurum). Le mouvement doit se produire en premier. 

Erzincan : Le III Corps TU 4-3-4 réduit (valeur actuelle 3-3-4) se 
déplace à Koprukay. 

Mus : Une Div Inf TU 2-1-4 se déplace à Koprukay. Le Corps TU reste 
à Mus et tente de construire une tranchée. Le joueur PC obtient un 1 et 
ajoute une tranchée à l'espace. 

Malazgirt  : Le IV Corps TU 3-2-4 se déplace à Koprukay. La Div Cav 
TU 1-1-5 se déplace à Urmia et capture cet espace de PV. Le marqueur 
PV bouge de +1, de 9 à 10. Puisque Urmia est aussi un espace de PV 
RU, le marqueur de PV RU est maintenant à -1. 

Erzurum  : Le joueur PC jettera sur la colonne 5 de la TFN. Les 
défenseurs sont dans des montagnes, ce qui décale l'attaque PC sur la 
colonne 4. Le joueur PA ripostera sur la colonne 2 de la TFL. Aucune 
CC n'est jouée. Le joueur PC a un +1 de MJD pour la cavalerie. Le 
joueur PC obtient un 1 (+1 de MJD pour un total de 2) et obtient un 
nombre de perte de 2. Le joueur PA obtient un 3 soit un NP de 1. La 
Cav TU 1-1-5 est réduite. La Div Inf RU 2-1-4 est détruite et placée 
dans la case des unités éliminées. Aucune unité PC ne peut avancer, car 
aucune n'est à pleine force.  

Le joueur PC enregistre son offensive mandatée RU comme faite 
("Made"). 

ROUND D'ACTION 5 
Action PA 5 

Le joueur PA utilise 1 OPS (c'est-à-dire qu'il ne joue pas 
de carte). Il active Tiflis pour le mouvement. Le QG 
Yudenich et la Div Cav RU 2-2-6 bougent à Sarikamis. 
Les deux Divs Inf RU 2-2-4 se déplacent à Ardahan. 

Action PC 5 
Le joueur PC joue FRESH RECRUITS pour 2 OPS et active Damascus et 
Erzerum pour le mouvement. 

Damascus : Une Div Inf Elite TU 2-2-4 se déplace à Gaza. L'autre 
Div Inf Elite TU 2-2-4 se déplace à Beersheba. 

Erzerum : Deux Corps TU 3-2-4 réduits (valeurs actuelles 2-2-4) et 
une Cav TU 1-1-5 réduite (valeur actuelle 0-1-5) se déplacent à Oltu. 

ROUND D'ACTION 6 
Action PA 6 
CHURCHILL PREVAILS est joué pour l'évènement et définitivement 

supprimé. L'Etat de guerre PA est passé à 4 et 
l'Etat combiné passe à 6. Remarque : 
Normalement, cet état de guerre de 4 voudrait 
dire que le niveau d'engagement PA dans la 
guerre passerait en guerre limitée à la fin du 
tour, mais à l'automne 1914, Les niveaux 
d'engagement dans la guerre ne peuvent pas 
changer - le joueur PA restera à Mobilisation 
pendant l'hiver 1915. 
Le joueur PA commence à bombarder 
les forts des Dardanelles. Il pilonne 

d'abord Kum Kale et obtient un 2. Le fort est détruit! Ensuite, 
il bombarde Seddul Bahr et obtient un 3. Le fort est détruit! Il 
passe ensuite à la prochaine paire de forts plus haut sur la côte, 
en choisissant de pilonner Maidos - il obtient un 6. Le fort est 
détruit! Le joueur PA bombarde ensuite Canakalle et obtient un 
3. Le fort est détruit! Enfin, il cible Gallipoli, où il obtient un 5. 
Le fort est détruit! 

 

La Royal Navy se trouve en face de Constantinople (voir 
18.11.2 dans les règles). Le joueur PA réfléchit brièvement, et 
choisit de bombarder Constantinople. Il gagne immédiatement 
1 PV (puisqu'il est le joueur PA, cela signifie que le marqueur 
de PV se déplace vers le bas, de 10 à 9). Puisque l'Occident a 
outragé le monde musulman, le niveau de Jihad se déplace 
également (+1) sur 2, et le joueur PC place immédiatement une 
nouvelle tribu sur la carte (il choisit de faire apparaître les Laz 
à Rize.) En raison du succès de Churchill, deux Divs Inf Elite 
BR 3-2-4 sont immédiatement envoyées à Lemnos. La Royal 
Navy bombarde ensuite les forts du Bosphore, et obtient un 3. 
Echec ! (Peut-être que la Royal Navy a été contrariée par les 
mines). Les forts du Bosphore ne sont pas détruits, aucune aide 
supplémentaire ne sera envoyée aux Russes. 

Action PC 6 
Le joueur PC joue Goeben pour les 3 OPS. Il active la bande 
de Gaza pour le mouvement et active Koprukay et Oltu pour le 
combat. 

Gaza : Une Div Inf TU-A 1-1-4 se déplace à Romani, la Div 
Inf Elite 2-2-4 TU se déplace à Jifjaffa, et l'autre Div Inf TU-A 
1-1-4 se déplace Nekhi. 
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Koprukay et Oltu  : Les deux piles lancent une attaque 
combinée sur Sarikamis. Cela inclut les unités Koprukay (un 
Corps TU 3-2-3, un Corps TU 4-3-4 réduit (valeur actuelle 3-3-
4), et une Div Inf TU 2-1-4) et Oltu (deux Corps TU 3-2-3 
réduits (les valeurs actuelles 2-2-3) et une Cav TU 1-1-5 réduite 
(valeur actuelle 0-1-5)) qui montent le potentiel de combat à 12. 
Le joueur PC est sur la colonne 12-14 de la TFN, mais se 
déplace sur la colonne 9-11 (TFN) à cause des montagnes. Le 
joueur PA est sur la colonne 6-8 de la TFN. Aucune CC n'est 
jouée. Le joueur PA a +1 de MJD pour le QG. Le joueur PC 
obtient un 3 soit 4 NP. Le joueur PA obtient un 1 (+1 de MJD 
pour un total de 2) soit 3 NP. Le joueur PC retourne un Corps 
PC TU 3-2-3 et une Div Inf TU 2-1-4 à Koprukay. Le joueur PA 
enlève une Cav RU 2-2-6 réduite (valeur actuelle 1-1-6) et la 
place dans la case des unités éliminées. Le joueur PA retourne 
également un Corps RU 3-3-4. L'attaquant a un NP de plus que 
le défenseur, de sorte que le joueur PA doit normalement battre 
en retraite ou prendre une perte supplémentaire pour empêcher 
cette retraite. Le QG Yudenich utilise sa capacité spéciale et 
empêche une retraite sans perte. Le QG Yudenich a subi une 
défaite en combat et doit être retourné. 

Phase de siège 
Il n'y a pas de forts assiégés. 

Phase de Révolution 
Le Jihad est à 2, et il y a 2 unités tribales sur la carte. Aucune 
unité tribale n'est ajoutée ou supprimée. 

Phase d'Etat de guerre 
Cette phase est sautée lors du premier tour. 

Phase de remplacement 
PA : Il n'a pas de PR à utiliser. 

PC : Il n'a pas d'unités endommagées qui peuvent utiliser les 
PR alliés-PC, ils sont donc perdus.Il y a 4 PR TU, et ils sont 
utilisés comme suit : Les deux Corps TU 3-2-4 réduits (valeur 
actuelle 2-2-4) sont ramenés sur leur face pleine force (pour un 
PR chacun), et les deux Corps à Koprukay (un Corps TU 4-3-4 
réduit (valeur actuelle 3-3-4) et un Corps TU 3-2-4 réduit 
(valeur actuelle 2-2-4)) sont également ramenés à pleine force 
(pour un PR chacun). 

Le joueur PC convertit un PR GE en PR TU et reconstruit une 
Div Inf TU 2-1-4 à partir de la case des unités éliminées, en la 
plaçant à Erzerum (cette unité turque ne pouvait pas être placée 
à Damascus ou à Baghdad, car ce n'est pas une unité turco-
arabe). Les marqueurs de PR sont remis à 0. 

Phase de tirage des cartes de stratégie 
Le joueur PC pioche sept cartes pour amener sa main jusqu'à sept. 

Le joueur PA a encore deux cartes en main, il tire cinq cartes 
afin d'amener sa main jusqu'à sept. 

Mains du Tour 2 
Joueur PA Joueur PC 
SECRET TREATY (gardée) ENVER TO CONSTANTINOPLE 
ENVER GOES EAST (gardée) GERMAN MILITARY MISSION 
ROYAL NAVAL BLOCKADE PUSH PERSIAN 
RUSSIAN REINFORCEMENTS (N°10) PARLIAMENTARY INQUIRY 
ARMENIAN DRUZHINY SANDSTORMS AND M OSQUITOES 
SPHERE OF INFLUENCE GERMAN HIGH COMMAND  
SHORE BOMBARDMENT JIHAD ! 

Fin du tour 
Avancez le marqueur de tour sur Hiver 1915. 

TOUR 2 - HIVER 1915 
Remarque : Il y a des tests de Météo 
difficile dans les espaces de montagne 
lors des tours d'hiver. 

Phase d'offensive mandatée 
Le joueur PC obtient un 6 ("Enver to the 
Front"). Ceci exige que le joueur PA 
choisisse la première OM PC, et il choisit "BR/IN/ANZ". Puisque 
la première OM était "Enver To The Front", le joueur PC doit jeter 
les dés pour une seconde OM PC. Il obtient un 1, une OM "RU".  

Le joueur PA obtient un 3 soit une OM - "No BR". 

 
Phase d'action 

ROUND D'ACTION 1 
Action PA 1 
Le joueur PA joue ENVER GOES EAST pour l'évènement et retire 
définitivement la carte du jeu. Le joueur PA annonce que les 
Turcs à Rize doivent attaquer Ardahan et que les Turcs à 
Koprukay doivent attaquer Sarikamis. Le joueur PC procède 
ensuite à ces attaques (pendant le round d'action du joueur PA). 

Combat de Rize : Comme les unités PC attaquent dans les 
montagnes, le joueur PC doit tester pour la Météo difficile. Il 
obtient un 2 - toutes les unités à pleine force de l'attaquant doivent 
être réduites (Les unités qui sont déjà réduites ne sont jamais 
affectées par la Météo difficile). La Div TU Stanke Bey est réduite 
sur sa face 1-1-4 et Laz 2-2-0 est réduite sur sa face 1-1-0. Ces 
deux unités désormais additionnent leurs potentiels de combat 
comme 2 PUC. Le joueur PC jettera sur la colonne 2 de la TFL, 
décalée vers la gauche d'une colonne, puisque les défenseurs sont 
dans les montagnes. Le joueur PA jettera sur la colonne 4 de la 
TFL. Aucune CC n'est jouée. Le joueur PC obtient un 1, ce qui 
donne un nombre de pertes (NP) de 0. Le joueur PA obtient un 1, 
ce qui donne un NP de 1. Le Laz a un FP de 2 et ne peut pas 
accepter la perte. La Div Stanke Bey a un FP de 1 et peut accepter 
la perte. Le joueur PC doit éliminer l'unité Stanke Bey (elle est 
supprimée de façon permanente à cause du point noir, ce qui 
signifie que cette unité ne peut jamais prendre de PR). 

Combat à Koprukay: Encore une fois, le joueur PC doit tester 
pour la Météo difficile. Il obtient un 4 - encore une fois, toutes les 
unités à pleine force de l'attaque doivent être réduites. Le Corps TU 
4-3-4 est retourné sur sa face 3-3-4. Le Corps TU 3-2-4 est retourné 
sur sa face 2-2-4. La Div Inf TU 2-1-4 réduite (valeur actuelle 1-1-
4) est déjà retournée et n'est pas affectée. Les potentiels de combat 
de ces unités font désormais un total de 6. Le joueur PC jettera sur la 
colonne de 6-8 de la TFN, décalée vers la gauche sur la colonne 5 
en raison de la montagne. Le joueur PA jettera sur la colonne 4 de la 
TFN. Le joueur PC n'annonce aucune CC. Le joueur PA joue 
ARMENIAN DRUZHINY (+1 de MJD). Le joueur PA gagne également 
+1 supplémentaire de MJD pour être le seul à avoir une Div Cav 
dans la bataille, soit un total de +2 de MJD. Le QG Yudenich est sur 
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sa face "0", il n'ajoute donc pas de MJD pour la bataille. Le joueur 
PC obtient un 1, soit un NP de 2. Le joueur PA obtient un 3 (+2 
de MJD soit un total de 5) et obtient un NP de 4. Le joueur PA 
réduit la Div Cav RU 2-2-6. Le joueur PC prend le Corps TU 
3-2-4 réduit (valeur actuelle 2-2-4) et le place dans la case des 
unités éliminées. Une Div Inf TU 2-1-4 est tirée de la case des 
réserves pour être placée sur l'espace. Elle est ensuite retournée 
sur sa face réduite 1-1-4. Elle est ensuite également placée 
dans la case des unités éliminées. 

Le joueur PA gagne le combat. En récompense, le QG 
Yudenich est retourné pour revenir à pleine force. La CC 
Armenian Druzhiny reste en jeu puisque le joueur PA a gagné 
le combat. Elle peut être utilisée dans les rounds d'action 
ultérieurs de ce tour si les conditions sont à nouveau remplies. 
Elle est placée face visible près du plateau. 

Même si c'est le tour du joueur PA, ces attaques répondent à l'OM 
PC "RU", et le marqueur PC "MO" est déplacé sur "Made". 

Action PC 1 
Le joueur PC joue PARLIAMENTARY INQUIRY pour les PR, en 
enregistrant 2 PR TU et 1 PR GE. 

ROUND D'ACTION 2 
Action PA 2 
Le joueur PA joue ROYAL NAVAL BLOCKADE comme évènement, 
en la retirant de façon permanente du jeu. Le marqueur de PR 
Max TU est placé sur la case 25 de la piste générale 
d'enregistrement. Le marqueur de PV est retourné sur sa face 
"blocus". A partir de maintenant, chaque fois que le joueur turc 
enregistre des PR TU, le Marqueur de PR Max TU est abaissé de 
ce montant (à la fin du tour, tout PR TU inutilisé est re-crédité, 
en déplaçant le marqueur de PR Max TU de ce montant). 

 
Action PC 2 
Le joueur PC joue ENVER TO CONSTANTINOPLE comme 
évènement, en le retirant de façon permanente du jeu. L'OM 
"Enver to The Front" est annulée. Le joueur PC tire trois cartes 
de la main du joueur PA, les regarde, et les rend. 

ROUND D'ACTION 3 
Action PA 3 
Le joueur PA joue SPHERE OF INFLUENCE comme évènement, en plaçant 
deux Divs Inf RU 2-1-4 et une Div Inf Elite RU 2-2-4 à Suj Bulak. 

Action PC 3 
Le joueur PC joue JIHAD! comme évènement, en le retirant de façon 
permanente du jeu. L'Etat de Guerre PC avance à 4, et celui 
combiné avance à 8. Le niveau du Jihad passe de 2 à 5, ce qui 
permet au joueur de PC de mettre trois tribus de plus sur la carte (il 
met la tribu Bakhtiari à Isfahan, celle Qashqai en Central Persia, et 
celle Tangistani en Southern Persia). Chacun de ces espaces est un 
espace de PV - ainsi, le marqueur de PV se déplace de 3 (de 9 à 12). 

ROUND D'ACTION 4 
Action PA 4 
Le joueur PA joue RUSSIAN REINFORCEMENTS (N°10) comme 
évènement, en le retirant de façon permanente du jeu. Le IV Corps 
RU Caucasian 3-3-4 réduit (valeur actuelle 2-3-4), une Div Inf 
Elite RU 2-2-4 , et une Div Inf RU 2-1-4 sont placées à Tiflis. La 
Div Cav RU 2-2-6 est placée en Asie centrale. 

Action PC 4 
Le joueur PC joue PUSH PERSIAN pour les 4 points de RS. Il 
redéploie deux Divs Inf TU-A 1-1-4 d'Aleppo à Haifa, une Div 
Inf TU 2-1-4 de Constantinople à Amara et une Div Inf TU 2-
1-4 de Constantinople à Ruwandiz. 

ROUND D'ACTION 5 
Action PA 5 
Le joueur PA joue SECRET TREATY comme évènement, en le 
retirant de façon permanente du jeu. Cela permet maintenant 
aux deux joueurs d'entrer en Perse Neutre (le marqueur de 
neutralité de la Perse est retourné). Une unité Persian Cordon 
BR 1-1-1 est placée en Central Persia (en dépit de l'unité 
ennemie, car les ennemis peuvent coexister dans les régions - 
le joueur PC conserve le contrôle de cet espace jusqu'à ce que 
la tribu Qashqai soit supprimée). Le niveau du Jihad passe de 5 
à 6, et le joueur PC choisit la tribu Sinjabi de la légende de 
guerre tribale, en la mettant à Kermanshah. 

Le joueur PA active Tabriz pour le mouvement. La Div Cav 
Persian Coss. 2-2-6 se déplace à Hamadan (un espace de PV). 
Le Div Cav RU 2-2-6 se déplace à Qum via Téhéran (un 
espace de PV). Les unités RU ont capturé deux espaces de PV 
ce tour (même si l'unité s'est seulement déplacé à travers 
Téhéran). Ainsi, le marqueur de PV se déplace de -2 (de 12 à 
10). Les deux espaces sont marqués par des marqueurs de 
contrôle RU, et le marqueur de PV RU se déplace de +2 (de -1 
à 1). Comme Qum est une ville du Jihad, le niveau du Jihad se 
déplace aussi de -1 (de 6 à 5) - le joueur PC ne supprime pas de 
tribu de la carte quand cela arrive (même si le niveau du Jihad 
demeure à 5, il devra retirer une tribu de la carte à la fin du 
tour). Marquez tous les espaces situés en Perse avec des 
marqueurs de contrôle PA (en se souvenant d'utiliser des 
marqueurs de contrôle RU sur les espaces de PV). 

Action PC 5 
Le joueur PC joue GERMAN HIGH COMMAND pour les 2 OPS. Les 
espaces suivants sont activés pour le mouvement : Ruwandiz et Cizre. 

Ruwandiz : Le joueur PC organise un corps TU à force 
réduite. Une Div Inf TU 2-1-4 est renvoyée dans la case des 
réserves, et une Div Inf TU 2-1-4 réduite (valeur actuelle 1-1-
4) est retirée du jeu. Un corps TU 3-2-4 réduit (valeur actuelle 
2-2-4) est tiré de la case des Corps Actifs et placé à Ruwandiz. 

Cizre : La Div Inf TU-A 1-1-4 se déplace à Suleymaniye. 

ROUND D'ACTION 6 
Action PA 6 
Le joueur PA joue SHORE BOMBARDMENT pour les 2 OPS. Les 
espaces suivants sont activés pour le mouvement : Erevan et 
Tabriz. 

Tabriz  : La Div Inf Elite RU 2-2-4 se déplace à Sehneh. 

Erevan : La Div Inf Elite RU 2-2-4 se déplace à Khoy. 

Action PC 6 
Le joueur PC joue GERMAN MILITARY MISSION comme 
évènement, en la retirant de façon permanente du jeu. L'Etat de 
Guerre PC est déplacé sur 5, et celui combiné sur 9. Le 1 PR 
TU de Bonus déplace le marqueur PR TU de +1 (soit sur 3). 
Ce bonus de PR n'a pas d'effet sur le marqueur de PR Max TU. 
Le joueur PC place des tranchées à Smyrne, Adana, Chardak et 
Ezine. 

Remarque : Si vous avez décidé de continuer ce jeu, n'hésitez 
pas à changer le placement de ces tranchées à ce moment. 
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Phase de siège 
Il n'y a pas de forts assiégés. 

Phase de Révolution 
Le Jihad est à 5 et il y a 6 tribus sur le plateau. Le joueur PC 
choisit d'enlever le Tangistani du sud de la Perse. Cette tribu 
revient sur la légende de guerre tribale. Ensuite les tribus 
peuvent seulement contrôler un espace si elles sont 
physiquement présentes, la Perse du Sud revient 
immédiatement sous contrôle PA, et le marqueur de PV se 
déplace de -1 (de 10 à 9). 

Phase d'Etat de guerre 
Les deux joueurs ont au moins 4 points d'Etat de Guerre, de sorte 
que le niveau d'engagement dans la guerre pour chaque joueur passe 
en guerre limitée. Déplacez le marqueur de nombre maximum de 
GUC dans les zones restreintes sur la case 2 (Limited War). 

Phase de remplacement 
PA : Il n'a pas de PR à utiliser. 

CP: Il utilise un ½ PR A-PC pour réparer la tribu Laz à Rize. Il 
utilise également 3 PR TU. Il répare le III Corps TU à Koprukay 
(pour 1 PR) et reconstruit un Corps détruit TU 3-2-3 à pleine 
force à Erzerum (pour 2 PR). Le joueur PC convertit également 
un PR GE en PR TU et retourne le Corps 3-2-4 réduit (valeur 
actuelle 2-2-4) sur sa face 3-2-4. Tous les marqueurs de PR sont 
remis à 0. 

Phase de tirage des cartes de stratégie 
Le joueur PC choisit de jeter les CC restant dans sa main - 
Sandstorm And Mosquitoes. Les deux joueurs prennent leur 
talon "Guerre limitée" et les mélange avec leur pioche et leur 
défausse. Le joueur PC tire ensuite sept cartes pour amener sa 
main à sept cartes, après quoi le joueur PA en fait de même. 

Mains pour Turn 3 

Joueur PA Joueur PC 
NO PRISONERS LIBERATE SUEZ 

ARMENIAN UPRISING GERMAN INTRIGUES IN PERSIA 

ARMOURED CARS GORLICE-TARNOW 

INDIAN REINFORCEMENTS FLIEGERABTEILUNG 

SALONIKA INVASION TURKISH REINFORCEMENT (N°26) 

THE SERBS RETURN DJEMAL CRUSHES SECRET SOCIETIES 

KITCHENER "I ORDER YOU TO DIE!" 

Fin du tour 
Parce que c'est un tour d'hiver et que le blocus est en vigueur, 
le joueur PA gagne 1 PV (le marqueur de PV se déplace de 9 à 
8). Avancer le marqueur de tour au printemps 1915. 

Vous devriez maintenant en savoir assez pour jouer à ce jeu 
avec succès, en consultant les règles et les aides de jeu dès que 
nécessaire. Cet exemple de jeu est équilibré, si vous souhaitez 
le continuer. 
 

 

GUIDE DE STRATÉGIE 
 

Ce guide contient quelques conseils de base que le joueur 
moyen découvrira lors de ses premières parties en faisant des 
essais et des erreurs. Une partie du plaisir d'un nouveau jeu est 
de créer des stratégies pour surprendre vos adversaires. Donc, 
nous avons essayé de ne pas faire disparaitre ce type 
d'amusement. Le but de ce guide est d'empêcher un débutant 
de faire des erreurs de base. Vous êtes bienvenu. 

STRATÉGIE NATIONALE DE BASE 
La Russie (RU) 
Résignez-vous au fait que la Russie perdra presque toujours. La 
Révolution russe arrivera presque toujours, et la Turquie prendra 
les PV russes s'ils ne sont pas distraits. Alors quel est le point de 
vue de la Russie ? Faire dépenser à la Turquie de précieux PR et 
d'autres atouts, les tenir occupés sur plusieurs fronts, et les forcer à 
utiliser leurs cartes de stratégie pour des points d'opérations au lieu 
des évènements (souvent) plus profitables. Les Russes ne doivent 
pas se sentir mal à l'aise même en prenant des pertes, en sachant 
que les Turcs ont un ravitaillement limité en PR. Mais n'oubliez 
pas de prendre des PR pour réparer vos pertes.  

D'autre part, retarder la Révolution russe maintient les corps turcs 
enchaînés, de sorte que les Russes doivent essayer de gagner 
quelques PV pour s'assurer que la Révolution ne se produira pas 
trop tôt. La capture de Trabzon est difficile au début, mais c'est un 
PV important ainsi qu'un centre d'approvisionnement avancé pour 
la Russie - en fait, une campagne pour prendre Trabzon, même si 
elle doit être soutenue sur plusieurs tours, vaut souvent la peine 
pour la Russie, et force le joueur PC à répondre constamment. Si 
la Perse reste neutre, vous vous privez de PV faciles en Perse et 
vous accélérez ainsi la Révolution. Ne la laissez pas arriver. 

En ce qui concerne la Roumanie, il est possible, mais difficile, de 
ramasser quelques PV dans les Balkans. Si vous choisissez le bon 
moment, quand les Allemands sont retenus, il est possible de 
retarder la Révolution encore davantage. Peut-être plus important 
encore, les Russes doivent être agressifs. En fin de compte leurs 
pertes n'ont pas d'importance, parce que la Révolution arrivera à un 
moment, ainsi attaquer souvent (tant que ce n'est pas une mission-
suicide) use habituellement la position stratégique PC plus que celle 
PA. Un moyen sûr de rendre votre vie extrêmement difficile en tant 
que joueur PA est de s'installer avec les Russes et d'attendre que 
l'armée turque vienne à vous. Si cela arrive, le joueur PC n'a pas 
vraiment quelque chose à faire, sauf se préparer à se défendre contre 
les forces BR/IN/ANZ dans le sud et dans l'ouest. 

L'empire britannique (BR, IN, ANZ) 
L'Egypte est très faible au début de la guerre, et soumise au risque 
d'une invasion turque soigneusement planifiée. Une bonne 
tactique est de redéployer des divisions depuis l'Inde et le 
Baloutchistan pour compenser cette faiblesse (comme les 
Britanniques l'ont fait historiquement). Lorsque vous envoyez des 
divisions en Egypte, notez où les tribus peuvent apparaître, et 
mettez-lez en garnison en conséquence. Si le joueur PC l'envahit, 
ripostez rapidement, il y a beaucoup trop d'espaces PV en un si 
petit espace pour permettre une progression turque soutenue. Les 
Bawi sont le fléau de Bassorah. (Oui, vous pouvez me citer là-
dessus). Il est important pour les Britanniques de prendre 
rapidement le contrôle des ports et de protéger Ahwaz des Bawi. 
Si vous essayez d'atteindre Bagdad, pesez soigneusement les 
avantages et les inconvénients des routes du nord et du sud. Des 
manœuvres tactiques peuvent réduire la quantité de batailles 
nécessaires. 
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En ce qui concerne la Perse, soyez prêt à avoir des forces 
BR/IN/ANZ en soutien au moment de la violation de la neutralité 
perse par les russes, et il faut se méfier du jeu du joueur PC qui vise 
à prendre le contrôle (généralement via le placement des tribus) des 
régions perses, et reprennez-les aussi rapidement que possible 
lorsque cela arrive. Ensuite, préparez-vous à vous élancer vers la 
Russie dès que survient la Révolution pour défendre les espaces de 
PV; si vous ne le faites pas, le joueur PC peut s'en donner à coeur 
joie en profitant de la Révolution et même éventuellement arriver à 
déplacer le marqueur de PV suffisamment pour obtenir une victoire 
automatique. Enfin, sous aucune condition ne permettez pas au 
joueur turc d'entrer en Afghanistan. Dans les Balkans, les 
Britanniques peuvent monter une défense équilibrée de la Serbie 
s'ils envoient une force d'invasion à Salonique au plus tôt. Envoyez 
les britanniques tardivement, et vous pouvez vous retrouver coincé 
sur les plages. Pourquoi envoyer des unités à tout prix ? Pour 
empêcher que la voie ferrée ne relie Berlin et Constantinople. Une 
fois que cette voie ferrée est active, la Turquie peut utiliser les PR 
GE et efficacement doubler sa capacité de PR. 

Les invasions sont de grandes menaces. Gardez une carte d'invasion 
jusqu'en 1917 et les Turcs auront à surveiller les côtes en mettant 
des garnisons dans les lieux que vous pouvez envahir. Rejetez 
toutes vos cartes d'invasion précocement et les Turcs libéreront leurs 
garnisons pour venir vous trouver. 

Les joueurs peuvent espérer que nous allons leur indiquer les 
meilleurs endroits pour les invasions navales. La réponse est qu'ils 
sont tous utiles en fonction des circonstances, et en effet vous vous 
retrouverez constamment à évaluer et à réévaluer le potentiel de 
chaque emplacement. Mais toutes les invasions réussies nécessitent 
de fortes cartes d'OPS pour les soutenir, et une minutieuse 
planification des renforts. Si vous n'avez que de petites cartes d'OPS 
dans vos mains, conservez vos cartes d'invasion pour un autre tour. 
Une invasion à Gallipoli en particulier requiert un engagement très 
important. Il y a trois PV sur cette carte afin de simuler la 
signification de petites avancées sur le moral. Quiconque tente de 
prendre Gallipoli peut choisir de suivre les conseils ignorés par 
Churchill et amener plus de troupes qu'il n'en arrive avec les deux 
cartes d'invasion à cet endroit pour tenter de conquérir 
complètement cette zone très difficile (Gallipoli peut être un 
véritable bourbier, où vous consommerez vos OPS tout en obtenant 
nettement moins de bénéfices que prévu). Mener une invasion en 
Egypte ne sera pas aussi excitant qu'un assaut à Gallipoli, mais il 
rendra Allenby heureux, et c'est une stratégie à considérer. 

La révolte arabe n'est pas une carte à négliger. Capturer le Hedjaz 
fera baisser le Jihad de nombreux points. Et la capture d'Aqaba 
donnera à la révolte une forte division quand Allenby viendra. 
Capturer Medina supprimera un autre point du Jihad et donnera aux 
alliés un PV. Ne donnez pas au joueur turc des points de Jihad. 
Ceux-ci peuvent rapidement échapper à tout contrôle et conduire à 
une mutinerie indienne. Si vous voyez le Jihad à six points, pensez à 
capturer bientôt une ville du Jihad. 

La Turquie (TU, TU-A) 
Les joueurs turcs ont des PR limités, ce qui n'est pas un problème 
si la guerre ne dure pas longtemps, non? Le joueur turc doit 
souvent envisager d'utiliser sa capacité à se replier du combat pour 
protéger ses précieux PR. En outre, essayez de jouer l'évènement 
de toutes les cartes qui fournissent des bonus de PR TU : ces PR 
ne comptent pas dans le nombre maximal de PR. Ralentissez vos 
agresseurs. Sacrifiez de faibles unités dans un espace éloigné de 
votre adversaire. Votre adversaire devra dépenser un tour pour se 
rapprocher d'elles et ensuite un autre tour pour les attaquer. Alors 
que votre adversaire est retardé, placez vos unités plus fortes dans 
des lieux défensifs, construisez des tranchées, ou prenez des PR. 

Ne laissez pas de précieuses GUC sur la case des Corps Actifs. Le 
joueur turc doit construire une majorité de ses corps pendant la 
mobilisation ou très peu de temps après. En garder un peu pour 
répondre aux invasions peut aussi être sage. Mais soyez conscient 
que le remplacement de deux PUC avec une GUC réduite rend 
souvent un espace plus vulnérable aux attaques, alors faites 
attention quand et où exercer cette option. Tôt lors d'un tour 
d'hiver, c'est une excellente occasion pour organiser des GUC 
dans le secteur nord-est de la carte, parce que les Russes ne sont 
pas susceptibles d'attaquer vu la menace d'attrition saisonnière 
suspendue au-dessus de leurs têtes, Bulgaria est une carte très 
importante pour la Turquie. Laisser les Allemands capturer le nord 
de la Serbie ouvrira une ligne ferroviaire depuis Berlin, et 
permettra au joueur turc de commencer à utiliser des PR 
allemands illimités, plutôt que des PR turcs limités. Toutefois, la 
Bulgarie exige un engagement en OPS et ne doit pas être jouée si 
une manœuvre est nécessaire ailleurs. En effet, une fois que les 
Balkans sont en jeu, vous serez étonné de voir avec quelle 
rapidité, ils réussissent à capturer toute votre attention et à utiliser 
toutes vos cartes - Soyez attentif à cela, parce que si vous essayez 
de détruire les forces PA là-haut, vous autorisez les forces PA à 
comploter et à planifier une stratégie dans le sud. 

Ne retirez pas les garnisons des têtes de pont jusqu'à ce que toutes 
les cartes d'invasion aient été jouées (et n'oubliez pas le Projet 
Alexandrie). Laisser des GUC dans les environs de Gallipoli est 
également sage. Vos cartes de mobilisation sont fortes, mais en 
conserver quelques unes pour plus tard dans le jeu peut fortement 
surprendre le joueur allié. La Turquie doit planifier sa stratégie 
pour une victoire totale à l'hiver 1917. Après cela, les cartes 
évènement PA peuvent pousser vos unités arabes à se révolter et 
la Turquie peut recevoir des PR négatifs (ce qui signifie que vous 
devrez retirer des troupes en bonne santé). Si la Révolution russe a 
eu lieu à temps, vous pouvez survivre à ces cartes, mais çà devient 
plus difficile à chaque tour qui passe. 

Les points de Jihad sont une manière très subtile et efficace de 
blesser les alliés. Une bonne utilisation des cartes "Catastrophic 
Attack" peut donner quelque Jihad lorsque les unités BR 
deviennent non ravitaillées. Qum est une ville du Jihad en Perse 
qui vaut d'être capturée. En outre, beaucoup de cartes turques 
augmentent le Jihad. L'objectif est d'atteindre un Jihad de sept. À 
ce stade, vous pouvez commencer à projeter un coup d'Etat en 
Asie centrale sur un résultat de '6'. En réaliser un en Asie centrale, 
donne un point de Jihad, et vous pouvez commencer à tester pour 
l'Afghanistan. Mais le véritable objectif est de dégager un chemin 
pour envoyer des unités parce que les jets de dés deviennent 
presque automatiques. Lorsque l'Afghanistan rejoint les PC, il 
obtient des forces puissantes d'incursion qui peuvent détruire 
presque tout à côté d'elles et menacer la Russie et l'Inde. 
L'augmentation du Jihad permet de jouer de nouvelles cartes et 
mène à une possible mutinerie au sein de l'armée indienne. 

Soyez un général patient face à la Russie. La Révolution russe se 
produira et ces PV peuvent devenir vôtres. Votre objectif devrait 
être de contraindre le joueur PA à utiliser ses cartes pour 
manœuvrer ses forces russes, mais ne les laisser pas vous attaquer 
avec toute sorte d'avantages : les Russes peuvent se permettre des 
pertes, vous ne le pouvez pas. Toutefois, organisez-vous pour 
vous assurer que les Russes ne prennent pas de PV, et attaquez 
s'ils menacent de le faire. Ne négligez pas les Balkans. Il y a cinq 
PV que les Allemands peuvent prendre là-bas, et vous pouvez 
gagner trois PV supplémentaires en gardant une GUC en Galicie. 
Mais encore une fois, ne laissez pas les Balkans absorber toutes 
vos ressources, sauf si vous pouvez garantir que la zone absorbera 
aussi les ressources de votre adversaire. 
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STRATÉGIE ETAT DE GUERRE 
Le joueur allié doit essayer d'atteindre un état de guerre 
combiné de 26 dès que possible afin de jouer LLOYD GEORGE 

TAKES COMMAND et permettre le jeu d'ALLENBY. Du coup, les 
PC ne devraient pas jouer les points Etat de guerre, si l'Etat de 
guerre combiné est proche de 26. Cependant LLOYD GEORGE 
peut être joué indépendamment de l'Etat de guerre avant 
l'automne 1916 à chaque partie. Le joueur PC devrait essayer 
d'aller à la guerre totale rapidement afin d'arrêter les pertes de 
PV liées à la carte PA BLOCKADE. Attention, un état de guerre 
combiné de 40 provoque un armistice et c'est possible. 

CARTES PC PARTICULIERES 
PAN-TURKISM : Cela semble être une carte formidable à 
première vue, mais sachez que cette carte vous fera 
éventuellement perdre un PV et un temps précieux que vous 
dépenserez dans une révolte arménienne. Examinez avec soin 
si cette politique sera bénéfique pour votre plan de jeu. 

PERSIAN PUSH : Les Russes ont davantage besoin de la Perse que 
vous. Forcez les Russes à jouer Secret Treaty et vous aurez un 
point de Jihad. Mais encore une fois, pensez à votre plan de jeu. 

SAVE TIFLIS  : Cette carte peut vous sauver d'un front russe 
aggressif. Gardez cette carte pour le bon moment. 

LIBERATE SUEZ : Est-il intéressant de perdre des troupes pour 
gagner un point de Jihad ? Dans la plupart des cas, oui. Si le 
BR semble faible en Egypte, envisagez même une forte attaque 
avec le soutien des tribus égyptiennes. 

PARVUS TO BERLIN  : Permettez-moi de vous le dire 
simplement, jouez l'évènement immédiatement. Si elle se 
promène dans votre talon, vous perdrez probablement la partie. 
Jouez cet évènement immédiatement. 

CATASTROPHIC ATTACK : Le joueur turc peut l'utiliser pour 
couper des troupes PA de leur ravitaillement. Jusqu'à ce que 
cette carte soit jouée, le joueur PA devraient envisager de 
laisser une garnison ou deux derrière les lignes aux points de 
ravitaillement vitaux. 

CARTES PA PARTICULIERES 
ROYAL NAVY BLOCKADE : Jouez cette carte immédiatement 
comme évènement, si vous voulez qu'elle ait un effet réel dans 
la partie. Même, en recyclant cette carte une fois vous donnez 
un avantage important aux PC. 

CHURCHILL PREVAILS : Cette carte permet le jeu des 
invasions. Habituellement, elle devrait être jouée 
immédiatement comme évènement. 

MURRAY TAKES COMMAND : Prenez le temps de jouer cet 
événement. 

KITCHENER'S INVASION : C'est votre unique invasion surprise, 
qui laisse au joueur PC peu de temps pour réagir. Utilisez cette 
carte à bon escient. 

JERUSALEM BY CHRISTMAS : C'est un risque, mais un risque à 
prendre si vous avez les bonnes CC pour réussir votre coup. 

 

 

NOTES ET HISTOIRES DES CARTES - PC 
 

PC N°1 JIHAD 
Comme calife, le sultan ottoman était révéré comme le défenseur de 
l'Islam, même en dehors des frontières ottomanes. En Novembre 
1914, il a utilisé cette autorité religieuse pour lancer un appel à la 
guerre sainte ou Jihad contre les envahisseurs britanniques et russes. 
La proclamation du sultan a été immédiatement traduite en langues 
arabe et indienne, dans l'espoir qu'elle sèmerait la discorde au sein 
de l'Empire britannique, et provoquerait une mutinerie des militaires 
indiens ou une insurrection musulmane en Egypte. Le Jihad 
provoqua des soulèvements armés de la part de certaines tribus, 
mais aucun épisode majeur n'est survenu dans l'Empire britannique 
autre que les soulèvements Senoussi à l'ouest de l'Egypte. 

PC N°2 FRESH RECRUITS (Nouvelles recrues) 
Ces PR ne comptent pas dans le total de PR Max TU. L'armée 
ottomane n'était pas organisée de la même manière qu'une armée 
européenne. Pendant la guerre, les armées européennes prévoyaient 
de mobiliser des unités supplémentaires, en utilisant de nouvelles 
troupes ou des réserves entraînées. Les Ottomans ont maintenu un 
grand nombre d'unités en sous-effectif pendant les périodes de paix. 
Pendant la mobilisation, les réservistes ont été utilisés pour amener 
ces unités à pleine force. 

PC N°3 ENVER TO CONSTANTINOPLE (Enver à 
Constantinople) 
Les intrigues politiques à Constantinople requéraient l'attention d'Enver 
et pouvait le distraire de ses objectifs militaires sur le front. Parce que 
les plans militaires d'Enver n'étaient pas toujours optimaux, cette 
distraction a souvent été une bonne chose (pour les militaires ottomans). 
Un premier exemple a été la destruction presque complète de deux 
corps turcs qu'Enver envoya pour attaquer les Russes. Le corps marcha 
héroïquement à travers le blizzard des montagnes à la fin de décembre 
1914 - sans équipement d'hiver. Les survivants de la marche disparurent 
au combat (Même si dans cette situation désespérée les Turcs brisèrent 

presque les lignes russes, ce qui aurait fait refluer les Russes vers Tiflis). 
Enver espérait réaliser un Tannenberg caucasien. 

PC N°4 RESERVES TO THE FRONT (Réserves vers le front) 
Cet évènement "annule" les dommages - les réserves se sont 
précipitées dans la bataille avant que l'unité ne soit détruite. Ainsi, 
toute unité peut être réparée, même celle qui normalement serait 
définitivement éliminée par le combat. Cet évènement peut 
seulement réparer les dommages causés par ce combat. Elle remet 
une unité à son état d'avant-combat. Il ne peut pas être utilisé pour 
réparer à pleine force une unité qui était déjà réduite quand le 
combat a commencé. Si l'unité réduite a été éliminée, l'évènement 
remettrait l'unité sur le plateau dans son état réduit. Ces bonus de 
PR ne comptent pas dans le total des PR Max TU. 

Remarque : La remarque entre parenthèses sur la carte a été 
ajoutée afin de clarifier la procédure pour les unités en attaque - 
Les unités en attaque qui ont été endommagées dans le combat, 
mais qui ont été ramenées à pleine force par cet événement NE sont 
PAS éligibles pour avancer après combat. Ceci devrait éclaircir le 
fait que la carte soit jouée après le combat. La phrase est mal 
formulée, ce dont nous nous excusons. La phrase n'a aucune 
incidence sur les retraites - elles se produisent selon les règles 
habituelles, si nécessaire, avec des défenseurs reconstruits qui 
apparaissent dans l'espace de retraite. Tant que la carte est jouée 
après toutes les autres étapes du combat, elle devrait avoir le 
résultat escompté. 

Malgré le manque d'infrastructures dans beaucoup de parties de 
l'Empire ottoman, il y avait des moments où les troupes purent être 
précipitées en avant assez rapidement pour combler les trous. Les 
soldats turcs étaient bien connus pour leur capacité à rapidement et 
efficacement forcer la marche vers le front. Le fleuve Tigre a aussi 
servi de voie rapide pour les troupes pour naviguer depuis Mossoul 
jusqu'au front de l'Iraq. 
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PC N°5 GERMAN HIGH COMMAND ( Haut-commandement 
allemand) 
Les allemands, sous le maréchal de camp Von der Goltz, 
conseillèrent activement les ottomans sur les opérations militaires, 
tant à Istanbul que sur le front. Dès août 1914, du personnel 
allemand fut envoyé à travers la Roumanie et la Bulgarie neutres 
vers la Turquie pour aider aux préparatifs de guerre de la Turquie. 
Ces "conseillers" allemands obtinrent des ravitaillements cruciaux, 
et ils entraînèrent et organisèrent les unités ottomanes. Goltz 
commença à conseiller les Turcs comme commandant en 1883, 
devenant l'aide de camp du Sultan en 1914. Goltz fut plus tard 
envoyé pour s'opposer à l'avance de l'armée indienne en 
Mésopotamie, et il dirigea la défense turque à Ctésiphon (au sud de 
Bagdad). Cette bataille renvoya rapidement les troupes du général 
britannique Townshend à Kut. Le siège de Kut qui s'ensuivit et la 
capitulation finale des forces de Townshend, fut une défaite majeure 
pour l'Empire britannique. La victoire turque à Kut prouva que les 
troupes non-européennes pouvaient infliger une défaite humiliante 
aux forces de l'Empire britannique. Les jours précédant la reddition 
de Kut, Goltz mourut - soit pour cause naturelle ou de poison (la 
vérité est inconnue). La présence d'officiers allemands a été 
fréquemment ressentie et reconnue comme une marque des 
intentions coloniales de l'Allemagne dans l'Empire ottoman. 

PC N°6 SANDSTORMS & MOSQUITOES (Tempêtes de 
sable et moustiques) 
De violentes tempêtes de sable pouvaient complètement arrêter les 
attaques alliées. Par exemple, l'attaque de Maude en 1917 contre les 
forces turques au nord de Bagdad (près de Samara) a été reportée en 
raison d'une puissante tempête de sable. Pendant cet intervalle de 
temps, les Turcs renforcèrent leurs lignes, contre-attaquèrent, puis 
se retirèrent. Les Britanniques ne poursuivirent pas, mettant 
effectivement fin à leur avance vers Mossoul (où ils ne réussirent à 
entrer qu'après l'armistice, malgré les protestations turques qui 
disaient que Mossoul appartenait à la Turquie à la fin de la guerre - 
mais le pétrole parlera ....). Le paludisme rendait des unités entières 
presque inefficaces pour de longues périodes, ce fut peut-être la 
principale source de pertes en Grèce et en Mésopotamie. 

PC N°7 GOEBEN 
Le Marqueur de PR RU ne peut être réduit en dessous de zéro par cet 
événement. Le Goeben, un des plus en avance et des plus puissants 
navires de guerre au monde, était allemand. Poursuivi à travers la 
Méditerranée par la flotte britannique après le déclenchement des 
hostilités en France, le Goeben s'échappa vers la neutre Istanbul. Là, il fut 
ajouté à la flotte ottomane (sous le prétexte que les turcs l'avait acheté à 
l'Allemagne) - l'équipage allemand prétendument devenu personnel 
militaire ottoman, se rendit à Fès. Les Alliés furent outrés, car une Turquie 
véritablement neutre aurait du emprisonner l'équipage et confisquer le 
navire en vertu des obligations du droit international. Au lieu de cela, le 
commandant du Goeben fut nommé chef de la flotte turque de la Mer 
Noire. En cela, le régime des Jeunes Turcs prit parti ouvertement pour 
l'Allemagne. Ceci devint encore plus clair lorsque le Goeben (sous les 
ordres de son commandant allemand) navigua en mer Noire et bombarda 
la côte russe en Octobre 1914. En réponse, les russes et les britanniques 
déclarèrent la guerre à la Turquie et l'envahirent en Novembre 1914. 

PC N°8 GERMAN MILITARY MISSION (Mission 
militaire allemande) 
Sous le commandement du général Liman von Sanders, la mission 
militaire allemande renforça considérablement les défenses ottomanes, 
en particulier les fortifications archaïques gardant les Dardanelles et les 
détroits (la voie maritime de la Méditerranée orientale menant à la mer 
Noire et Istanbul). Les allemands continuèrent à améliorer l'efficacité 
militaire de la Turquie pendant la guerre, et Enver confia la principale 
responsabilité de la défense de la péninsule de Gallipoli aux allemands 
peu après le bombardement de la marine britannique. 

Curieusement, quand Enver proposa d'abord une alliance germano-
turque en juillet 1914, l'ambassadeur allemand refusa. Deux jours plus 
tard, cependant, le Kaiser lui-même autorisa l'alliance, mais elle fut 
gardée secrète. Ce fut en partie parce que les ottomans ne furent 
capables d'une réelle action militaire qu'au plus tôt en Décembre 1914. 

PC N°9 PARLIAMENTARY INQUIRY ( Enquête parlementaire) 
Les périodiques débâcles et désastres militaires britanniques, telles 
que le retrait de Gallipoli et la capitulation de Kut, causèrent de 
l'embarras à l'étranger et une pression politique de la part de la 
presse et du parlement à l'intérieur. Initialement, les enquêtes 
menées par les commissions parlementaires (comme la commission 
des Dardanelles) contribuèrent à paralyser la stratégie britannique et 
ralentirent grandement le flux d'hommes et de matériel vers l'est. 

PC N°10 PERSIAN PUSH (Poussée perse) 
La nouvelle unité peut être placée dans l'espace choisi pour activer 
le mouvement en utilisant les OPS de cette carte. Cet événement 
reste jouable même si le joueur PA a déjà joué Secret Treaties . 

Au début de la guerre, les ottomans firent un effort important, avec 
des forces minimes, pour s'emparer du territoire perse, en particulier 
de l'Azerbaïdjan, qui était presque un protectorat ou une colonie 
russe. Les turcs sont entrés au travers du Suj Balak, capturant Tabriz 
avec une force minuscule, qui s'enfuit aussitôt lorsque les Russes 
sont revenus (après l'arrêt de leur retraite avortée pour "sauver" 
Tiflis). Les turcs ne passèrent pas dans un premier temps dans les 
principales parties de la Perse neutre, seulement dans les zones 
détenues par les russes - en prétendant libérer les terres perses de 
l'envahisseur russe. 

PC N°11 SAVE TIFLIS (Sauvez Tiflis) 
Les unités qui ne peuvent pas retraiter en accord avec cet évènement 
(par exemple, les unités RU encerclées dans un port de la mer Noire) 
n'ont pas besoin de retraiter, et elles ne souffrent pas des 
conséquences négatives si elles n'y parviennent pas. Ce fut un repli 
volontaire, pas une retraite forcée sous le feu. 

Même si l'attaque de 1914 d'Enver à travers les montagnes enneigées 
fut un échec lamentable (entraînant la destruction de deux corps), le 
commandant russe de Tiflis paniqua. Craignant une percée turque au 
moment le plus critique de la bataille, il ordonna à toutes ses unités de 
revenir sur Tiflis. Seul le général Yudenitch tint son terrain, défaisant 
l'avance turque, et rendant la retraite russe complètement ridicule. 
Cela a entraîné la destitution du commandant général russe et 
l'élévation de Yudenitch au commandement général du théâtre 
d'opération du Caucase. Et à juste titre ! 

PC N°12 LIBERATE SUEZ (Libérez Suez) 
Le joueur PC doit utiliser deux OPS pour attaquer des unités PA en 
Egypte, ou il peut ne pas jouer cette carte. 

L'un des principaux rivaux d'Enver était Djemal Pacha. Basé à 
Damas et aux commandes de toutes les forces ottomanes en Syrie-
Palestine, Djemal installa un royaume semi-indépendant. En janvier 
1915, il lança une attaque précoce contre l'Egypte, espérant 
s'emparer du canal de Suez et inciter une insurrection musulmane en 
Egypte. Il envoya avec succès cinq divisions à travers le désert du 
Sinaï (ce qui n'est pas un mince exploit) et attaqua à travers le canal, 
près d'Ismaïlia. L'attaque fut un échec complet en grande partie 
grâce à la vigilance des troupes indiennes qui y étaient stationnées. 
Quelques troupes turques franchirent le canal en utilisant des 
bateaux pontons qu'ils avaient transportés à travers le Sinaï exprès, 
mais ils furent submergés et facilement vaincus. 

PC N°13 PAN-TURKISM 
Pour éclaircir - Aucune révolte du Jihad ne peut être obtenue avant 
le jeu de cette carte (même pas le jet gratuit que le joueur PC fait la 
première fois qu'une unité PC se déplace dans chaque pays de 
Révolte du Jihad). 
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Pendant des siècles, l'Empire ottoman avait fait beaucoup pour 
accueillir les peuples et les religions diverses au sein de ses 
frontières. Sous Enver, les Jeunes Turcs définirent une idéologie qui 
affirmait la suprématie de l'ethnie turque et préconisait une vision 
des turcs en réaffirmant leur suprématie au Proche-Orient et en Asie 
centrale, y compris en Perse (sous domination ottomane, bien sûr). 
Une telle politique accrut les troubles parmi les groupes ethniques 
au sein de l'Empire ottoman, en particulier les arméniens (mais aussi 
les grecs et les arabes). Ainsi, cette politique a pu contribuer à forger 
l'unité ethnique turque, mais elle a également contribué à la 
désintégration de l'Empire ottoman. 

PC N°14 INDIAN MUTINY ( Mutinerie indienne) 
Étonnamment, les ottomans et les allemands ont travaillé dur pour 
fomenter la rébellion en Inde. Leurs efforts incluaient l'envoi 
secret d'armes depuis les Etats-Unis vers les rebelles indiens. Ces 
armes furent interceptées en haute mer par les services secrets 
britanniques. Les allemands réussirent presque à fomenter une 
mutinerie parmi les unités indiennes, mais elle fut aussi court-
circuitée par les excellents services secrets britanniques. 
Néanmoins, les feux du nationalisme indien furent allumés, et 
dans une faible mesure les puissances centrales peuvent être 
créditées d'avoir attisé les flammes du nationalisme qui chassèrent 
finalement les britanniques des Indes. 

PC N°15 DJEMAL CRUSHES SECRET SOCIETIES 
(Djemal écrase les sociétés secrètes) 
Djemal Pacha a été l'un des trois chefs les plus influents de la 
Turquie, l'un des trois hommes qui ont dominé le mouvement 
révolutionnaire des Jeunes Turcs et pris le contrôle du 
gouvernement du sultan en 1908. Pendant la Première Guerre 
Mondiale, Djemal fut chargé de la quatrième armée en Syrie-
Palestine et y réprima impitoyablement le mouvement nationaliste 
arabe. Son incapacité ou sa réticence à traiter avec les arabes sur 
un pied d'égalité (ou une base honorable) contribua en grande 
partie au désir arabe de se débarrasser de la gouvernance 
ottomane, conduisant ainsi directement à la révolte arabe. Cette 
carte représente aussi le fait que les ottomans avaient un réseau 
d'espionnage substantiel en Égypte qui fut très actif, surtout 
pendant la première moitié de la guerre. 

PC N°16 KING CONSTANTIN (Le roi Constantin) 
Le roi Constantin était marié à la soeur du Kaiser allemand et 
semble avoir légèrement favorisé la cause allemande, tout en 
restant neutre (au moins le roi ne cherchait-il pas la colère des 
allemands, son hypothèse étant que les allemands étaient 
susceptibles de gagner - ainsi au moins on ne devrait pas les 
mettre en colère). Lorsque Venizelos, le premier ministre grec, 
invita les alliés à débarquer à Salonique, jetant la Grèce dans les 
bras alliés, Constantin força la démission de Venizelos. Venizelos 
mit ensuite en place un gouvernement et une armée rivaux sous la 
protection des alliés. La Grèce hésita entre les PA et les PC 
jusqu'à ce que les alliés contraignirent Constantin à l'exil et 
attachèrent fermement la Grèce dans le camp allié. Ces efforts 
alliés consistèrent en une invasion avortée d'Athènes et en un 
blocus à grande échelle de la Grèce, ainsi qu'en d'importants 
efforts diplomatiques, y compris une visite du général Kitchener 
lui-même (En personne !) 

PC N°17 TREACHERY AT FORT RUPEL (Trahison à Fort Rupel) 
En mai 1916, les bulgares traversèrent la frontière grecque, 
s'approchant des forts grecs gardant le col Rupel. Les grecs 
ouvrirent le feu, et les bulgares surpris détalèrent. Peu de temps 
après, les bulgares réapparurent. Cette fois le commandant de Fort 
Rupel reçut des instructions pour cesser le feu et rendre le fort aux 
bulgares, les armes intactes. Ceci indigna les alliés, qui le virent 
comme un signe certain de la trahison le roi Constantin et de ses 
sentiments pro-allemands. Toutefois, cette manœuvre peut avoir 
été le résultat des efforts tortueux grecs pour éviter la guerre avec 

l'allemagne et la bulgarie et pour rester neutres (après tout, les 
alliés ont eu accès à Salonique; Alors pourquoi pas les bulgares à 
Fort Rupel ? Ainsi la logique peut se comprendre). 

Cette carte représente également le fait que les bulgares avaient 
déjà occupé des positions fortifiées en montagne à Doiran en 
Décembre 1915, alors que les troupes françaises et britanniques se 
retiraient de la Serbie vers la Grèce. 

PC N°18 TURKISH REINFORCEMENTS (Renforts turcs) 
Beaucoup d'arabes furent contraints au service militaire au profit 
de l'Empire ottoman. D'autres s'engagèrent volontairement comme 
un moyen d'avancement. En fait, comme on peut le voir dans ce 
jeu, une partie importante de l'armée ottomane se composait 
d'unités arabes. Avec la prolongation de la guerre, cependant, la 
"dévotion" arabe à la cause ottomane déclina, surtout après le 
commencement de la révolte arabe dans le Hedjaz. 

PC N°19 SURPRISE 
Au début de la guerre, les informations britanniques sur les 
régions ottomanes et sur le mouvement des troupes étaient presque 
totalement inexistantes. En effet, les britanniques furent parfois 
surpris par ce que les turcs pouvaient accomplir, sous-estimant 
trop un adversaire digne d'estime. Par exemple, à Ctésiphon, les 
ottomans précipitèrent de nombreuses unités droit sur le front sous 
le nez des britanniques. L'assaut britannique qui s'ensuivit se 
heurta au mur de brique de la résolution ottomane, entrainant une 
défaite britannique retentissante et la retraite vers Kut. 

PC N°20 JAFAR PASHA 
Une fois que le joueur PA reçoit cette carte, elle ne compte pas 
dans le nombre total de cartes qu'il peut tenir dans sa main et 
elle ne peut être utilisée que comme une carte de combat. 

Jafar Pacha était un officier arabe des forces ottomanes qui 
fréquenta l'école des officiers en Allemagne, reçut la Croix de Fer, 
aida à fortifier Gallipoli, fut décoré par Enver Pacha, et fut choisi 
par Enver pour mener la rébellion Senoussi (passant en 
contrebande des armes et de l'or après le blocus britannique). Jafar 
fut ensuite capturé par la cavalerie néo-zélandaise, s'échappa de la 
maison d'arrêt du Caire en utilisant une corde de draps, fut repris, 
puis commença à recruter des prisonniers de guerre arabes pour se 
joindre à la Révolte arabe. Finalement, les britanniques le mirent 
dans l'état major du chef Fayçal en charge de l'Armée arabe du 
Nord, où il servit avec distinction. Il fut ensuite décoré par le 
général Allenby - sa garde d'honneur était l'unité de cavalerie néo-
zélandaise qui faillit le tuer lorsqu'il fut capturé pendant le combat 
contre les Senoussi ! Après la guerre, les britanniques le mirent en 
charge de l'après-guerre en Iraq (d'abord comme ministre de la 
Défense, puis comme premier ministre). De tous les côtés, tout le 
monde l'appréciait. Je le suppose ainsi - il devint ambassadeur 
iraquien à Londres, dormit au palais de Buckingham, et devint un 
avocat britannique. Il fut aussi brillant - parlant quelque chose 
comme huit langues. Malheureusement, il fut assassiné en tentant 
de prévenir le coup militaire iraquien qui renversa la monarchie 
dans les années 1930. 

PC N°21 FLIEGERABTEILUNG ( Aviation) 
Malgré la domination finale des cieux par la Grande-Bretagne à la 
fin de la guerre, la puissance aérienne britannique fut dans un 
premier temps très inférieure dans cette région. En outre, 
l'Allemagne fit un effort concerté (et réussi) pour renforcer les 
forces de l'air ottomanes pendant les premières années de la 
guerre. Pendant ce temps, autant le nombre que l'expertise 
donnèrent la supériorité aux forces de l'air combinées germano-
ottomanes au Proche-Orient et joua un rôle en empêchant les 
britanniques de recueillir des renseignements sur les mouvements 
des troupes ottomanes. 
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Une fois que l'armée de l'air turco-allemande perdit la supériorité 
aérienne, elle la perdit à jamais, la Grande-Bretagne régnant sur les 
cieux. Le manque d'informations sur les mouvements de troupes 
britanniques (associé avec la connaissance de la Grande-Bretagne des 
unités ottomanes) coûtera très cher aux turcs, et aboutit directement à 
la percée massive britannique dans la ligne Gaza-Beersheba. 

PC N°22 GERMAN SUBS IN THE MED (Sous-marins 
allemands en Méditerranée) 
L'introduction de sous-marins allemands modifia l'équilibre de la 
puissance navale en Méditerranée et aboutit à des atrocités en mer, 
notamment au naufrage des navires-hôpitaux de grande taille (tels 
que Braemar Castle et le Britannic). Aucune invasion alliée ne fut 
tentée ou même sérieusement envisagée une fois que la présence 
des sous-marins allemands en Méditerranée devint un facteur 
dominant. En effet, sans la possibilité d'assurer un ravitaillement 
en Grèce depuis l'Italie à travers le détroit de Trieste (où les sous-
marins pouvaient plus facilement être évités), l'effort des alliés 
dans les Balkans aurait été sévèrement entravé ou condamné. Les 
forces sous-marines allemandes ont considérablement augmenté 
en 1917 (voir l'évènement PC N°53). 

PC N°23 GERMAN INTRIGUES IN PERSIA ( Intrigues 
allemandes en Perse) 
Sous la direction de l'ambassadeur allemand à Constantinople (le 
baron von Wangenheim) et la direction sur place du "Laurence 
allemand" (Wilhelm Wassmuss), la Perse fut réduite à un état de 
rébellion tribale et près du chaos pendant des années, contribuant à 
une famine généralisée. L'espoir allemand d'une alliance avec une 
Perse forte était encore une autre illusion entretenue à Berlin - et 
notamment l'idée remarquable (qui rencontra un certain succès) que 
les tribus musulmanes pourraient être persuadées que l'Allemagne 
était elle-même une nation musulmane assiégée par les chrétiens (et 
que le Kaiser était sur le chemin du pèlerinage vers la Mecque). En 
fait, une alliance germano-perse fut signée en 1915, mais les seules 
troupes perses disponibles à l'arrière s'élevèrent à 7000 gendarmes 
persans dirigés par des officiers suédois pro-allemands. Une telle 
alliance était clairement sans réel effet. 

PC N°24 MISSION TO AFGHANISTAN (Mission en Afghanistan) 
Divers efforts allemands furent menés, mais le plus célèbre fut une 
bande d'aventuriers militaires dirigée par Niedermayer et Hentig 
qui échappa aux troupes britanniques en Perse, atteignant Kaboul. 
Là, ils passèrent environ six mois à essayer de convaincre l'émir 
afghan de rompre son accord avec la Grande-Bretagne et d'entrer 
en guerre du côté allemand. En Janvier 1916, un accord écrit fut 
signé. Toutefois, l'émir soumit son action à une condition : il 
activera l'alliance lorsque les troupes allemandes ou turques auront 
été envoyées sur le terrain aux côtés des guerriers afghans (et bien 
sûr la signature du Kaiser sera nécessaire). Que l'émir pensa que 
de telles conditions étaient plausibles est douteux - il semble plus 
probable qu'il ne faisait que se jouer des allemands afin d'apaiser 
les partisans allemands à sa cour, y compris son frère, le premier 
ministre. Rien n'est venu de l'alliance supposée. Toutefois, l'émir 
fut assassiné en 1919 par les forces anti-britanniques, menant 
directement à la troisième guerre anglo-afghane et à 
l'indépendance formelle des afghans. 

PC N°25 TURKISH REINFORCEMENTS (Renforts turcs) 
Alors que la guerre continuait, les turcs commencèrent à assécher 
complètement leur main-d'oeuvre, endommageant gravement leur 
économie essentiellement agraire. 

PC N°26 TURKISH REINFORCEMENTS (Renforts turcs) 
Un grand nombre de corps fut organisé pendant la guerre, donnant 
aux turcs une structure organisationnelle bien au-delà de leur 
capacité réelle à ravitailler les troupes sur le terrain pour une 
période de temps prolongée. Toutefois, ces corps fournirent un 
soutien vital à l'effort militaire ottoman, même si grandement en 

sous-effectif. En termes de jeu, ces corps permettent de réaliser 
beaucoup de combats en utilisant la Table de feu nourri, même si 
les corps sont construits à l'état réduit. 

PC N°27 CATASTROPHIC ATTACK ( Attaque catastrophique) 
Cette carte représente la désastreuse attaque de l'armée indienne 
au sud de Bagdad à Ctésiphon en Novembre 1915. Le général 
britannique, Townshend, a trop fragilisé ses unités par une ligne 
de ravitaillement trop longue. En outre, les turcs avaient envoyé 
beaucoup plus de renforts et en plus forte position que ce que 
Townshend pensait - les unités arabo-ottomanes se dirigeaient 
vers le nord depuis que l'armée indienne avait débarqué à 
Bassorah (et il était prévu qu'elles continuent de le faire). Après 
une attaque désastreuse, Townshend ordonna à ses unités de se 
retirer sur Kut. Là, ils furent encerclés et assiégés. Malgré les 
importants efforts britanniques pour secourir les unités piégées, 
finalement les hommes à Kut se rendirent. Cette carte représente 
l'état lamentable des renseignements britanniques sur les forces 
ottomanes, ainsi que l'excès de confiance de nombreux officiers 
britanniques qui s'attendaient à vaincre facilement les turcs. 

PC N°28 "I ORDER YOU TO DIE !" ("Je vous ordonne de mourir !") 
Le discours d'où cette citation est extraite doit être le discours le 
plus célèbre de l'histoire turque, l'équivalent d'un discours de 
Gettysburg turc. L'homme qui prononça ces paroles fut Mustafa 
Kemal - connu plus tard comme "Ataturk", l'homme qui dans 
l'après-guerre devint le père de la Turquie moderne. Il était réputé 
être un génie militaire et avait une ténacité et une volonté qui fut 
largement inégalée à son époque, sauf peut-être par des hommes 
tels que Allenby. Lorsque les alliés débarquèrent d'abord à 
Gallipoli, Kemal ordonna à ses hommes de se précipiter vers les 
côtes et de tenir à tout prix la ligne mal défendue, donnant ainsi le 
temps à d'autres troupes turques pour arriver. Il ordonna à ses 
troupes de combattre, en s'attendant pleinement à ce qu'elles ne 
survivent pas - mais permettant à la Turquie de survivre. En fait, 
une grande partie de son unité survécut, après avoir combattu 
courageusement, endiguant avec succès la première marée 
britannico-ANZAC. Le mythe que les turcs ne pouvaient ou ne 
voulaient pas se battre fut entièrement dissipé à Gallipoli. Les 
soldats britanniques et ANZAC à Gallipoli reconnurent 
respectueusement que le soldat turc était un adversaire digne de 
respect et un excellent combattant, surtout quand il était bien 
ravitaillé, bien nourri et bien commandé. 

PC N°29 ENVER-FALKENHAYN SUMMIT ( Sommet 
Enver-Falkenhayn) 
Lors d'une rencontre avec Falkenhayn en 1916, Enver promit 
d'envoyer immédiatement des troupes turques pour aider à 
l'invasion de la Roumanie et d'envoyer également un corps 
d'armée ottoman entier en Galicie. Les troupes turques se sont 
admirablement acquittées, restant sur le front de l'Est pendant une 
longue période de temps, bouchant un trou important dans la ligne 
de front austro-hongroise. Apparemment, Enver espérait que cela 
prouverait que la Turquie était un partenaire de rang égal parmi les 
puissances centrales, surtout depuis que la Turquie se montrait 
plus fiable et plus résistante que le partenaire autrichien des 
allemands. 

PC N°30 BULL'S EYE DIRECTIVE ( Opération dans le mille) 
Les unités TU/TU-A qui avancent après combat et font la deuxième 
attaque, doivent être à pleine force et cela peut être une pile purement 
TU, ou purement TU-A ou une pile mixte TU/TU-A. Toutefois, cette 
pile qui avance ne doit pas inclure d'unités non TU/TU-A. 

À l'été 1915, alors que les forces alliées étaient occupées à Gallipoli, 
les Russes poussèrent vers Mus. Les turcs commencèrent à déplacer 
des troupes vers ce secteur, à l'insu des russes, dont le IXème corps 
reconstruit. Et les turcs réussirent à rassembler une force redoutable. 
Ils ont même dépouillé la zone d'Erzeroum pour renforcer cette force 
supplémentaire. Ed Erickson, dans son livre "Ordered to Die" décrit 
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cela comme "un rassemblement de forces magistral, mené en secret 
dans des circonstances difficiles". Le commandant de ces forces, 
Abdulkarim Pacha, lança une série d'attaques qui repoussèrent les 
russes de Yudenitch, les poussant hors de Malazgirt. Avec le soutien 
d'Enver, Abdulkarim poussa ses unités déjà épuisées toujours plus 
loin, attaquant dans la direction d'Eleskirt dans une offensive qu'Enver 
nomma "Opération dans le Mille". Les turcs la menèrent réellement 
dans la vallée d'Eleskirt, mais furent contre-attaqués par les russes, qui 
réussirent presque à encercler les turcs trop étendus, les forçant à 
effectuer une retraite précipitée vers Malazgirt. 

PC N°31 GORLICE-TARNOW ( Offensive hors Théâtre) 
Cette grande offensive majeure de trois mois contre les troupes 
russes en Galicie (territoire austro-hongrois) fut la première 
campagne de la XIème armée allemande, avec des unités allemandes 
et austro-hongroises sous le commandement du général allemand 
Mackensen. Des semaines de combat entraînèrent l'effondrement de 
vastes portions de la ligne russe. Cela entraîna non seulement les 
forces russes à se retirer de la Galicie, mais contraignit aussi les 
russes à se retirer de la Pologne. La campagne Gorlice-Tarnow 
força les russes à retirer des troupes du Caucase et limita les 
approvisionnements qui y étaient envoyés. 

PC N°32 VERDUN (Offensive hors-Théâtre) 
Cet effort allemand pour saigner à mort l'armée française est 
devenu la plus longue et probablement la plus sanglante bataille 
de la Première Guerre Mondiale. Falkenhayn canalisa un nombre 
important de troupes allemandes dans un carnage, en espérant que 
l'armée française finirait par s'effondrer. 

Il écrivit : "Le front en France a atteint un point de rupture. Une 
percée massive - qui dans tous les cas est au-delà de nos moyens - 
est inutile. A notre portée, il y a des objectifs pour la conservation 
desquels l'état-major français sera obligé de jeter tous les hommes 
qu'il a. S'ils le font les forces françaises seront saignées à mort". 
En réponse, les français firent pression sur les britanniques pour 
lancer une attaque sur la Somme, plus au nord; effort qui fut 
couronné de succès pour attirer les allemands loin de Verdun. Il a 
donc fallu envoyer beaucoup de troupes britanniques de l'Empire 
depuis le Proche-Orient vers la France. Notamment, Kitchener 
s'en voulut d'avoir utilisé de cette façon les unités de sa nouvelle 
armée. Il espérait garder l'armée britannique fraîche jusqu'à ce 
qu'elle soit considérablement renforcée plus tard dans la guerre, 
quand les autres combattants auront été épuisés. La Grande-
Bretagne pourrait alors dicter les termes de la paix. Les français 
(et les russes) furent très conscients de cette possibilité et 
menacèrent d'une paix séparée si la Grande-Bretagne ne se 
saignaient pas équitablement à leurs côtés ! 

PC N°33 BULGARIA 
La Turquie et la Bulgarie étaient d'âpres rivaux, s'étant combattus 
dans une guerre sanglante dans les Balkans en 1913 (qui vit 
l'invasion bulgare de la Turquie européenne et l'occupation 
bulgare de la forteresse turque à Andrinople). Cependant, les deux 
pays signèrent un traité défensif en août 1914, où la Turquie fit 
quelques concessions territoriales à la Bulgarie. 

L'Allemagne mena ensuite son nouvel ami dans la guerre, à la 
grande déception des alliés, qui avaient espéré que la Bulgarie 
resterait neutre ou rejoindrait la cause des alliés. L'entrée surprise de 
la Bulgarie prit les serbes sur leurs arrières et fut programmée pour 
coïncider avec un assaut germano-autrichien contre Belgrade. Ayant 
résisté à deux précédentes invasions avec succès, cette fois-ci la 
Serbie s'effondra presque immédiatement. Les bulgares poussèrent 
ensuite dans le nord de la Grèce, découragèrent les britanniques et 
les français, et aidèrent à battre la Roumanie. 

Au début, combattants énergiques, les bulgares s'asséchèrent 
finalement économiquement et émotionnellement, surtout en 
raison de la pression toujours croissante des serbes, des 
britanniques, des français et des grecs depuis le nord de Salonique. 

Lorsque l'Autriche-Hongrie s'effondra et que les allemands 
déplacèrent des troupes sur le front occidental, les bulgares 
devinrent le seul rempart dans les Balkans pour retenir le flot des 
alliés. Lorsque le moral de la Bulgarie s'est finalement effondré et 
que ses troupes se retirèrent en grand nombre, la guerre s'acheva. 
En quelques jours, la Serbie fut libérée et l'Allemagne capitula, 
sachant que plus rien ne se tenait entre elle et les armées alliées de 
Salonique victorieuses. 

PC N°34 PARVUS TO BERLIN (Parvus à Berlin) 
Plus tôt cette carte est jouée, pire ce sera pour les PA. Mais elle 
est conçue pour s'interrompre historiquement. Si elle est jouée au 
tour le plus précoce possible (Printemps 1915) et si le joueur RU 
capture autant d'espaces de PV qu'historiquement, la Révolution 
aura lieu dans l'Hiver 1918 - un tour plus tard qu'historiquement. 
(Alors, ne pleure pas, joueur PA, si Parvus fait un voyage précoce 
à Berlin - L'Histoire est toujours de votre côté ! Mais attends. En 
théorie l'Histoire était du côté des Bolcheviks ...). 

Parvus, un exilé russe vivant à Constantinople, fut un proche 
collaborateur de Trotsky. Après que la guerre ait dégénérée, 
Parvus se rendit à Berlin pour rencontrer des responsables, pour 
les convaincre de l'aider à financer une Révolution russe. Il 
nomma Lénine aux allemands comme l'homme de la situation. 
Bien que le rôle réel de Parvus, par la suite, fut faible, il mérite 
une large part du crédit ou du blâme pour avoir mis en branle une 
chaîne d'événements qui aboutit à une révolution rouge. 

PC N°35 TOWNSHEND TO LEMNOS (Townshend à Lemnos) 
Le général Townshend commanda la première grande marche 
britannique avançant inexorablement au nord vers Bagdad. En 
fait, il reçut l'ordre de garder des objectifs microscopiques et de ne 
rien faire, sauf de sauvegarder le pétrole en Arabistan. Mais, fait 
remarquable, ceci exigea de s'emparer de territoires 
supplémentaires, puis, pour préserver ce territoire, il fut contraint 
de prendre plus de territoires, le tout au nom de la construction 
d'un cordon toujours en expansion autour de ce toujours important 
pétrole ! Comme les défenses ottomanes en Mésopotamie 
s'effondrèrent, Townshend fut finalement autorisé (encouragé ?) à 
presser plus au nord, surtout parce que son voyage ne semblait pas 
requérir beaucoup plus de travail qu'une dure et chaude marche. Et 
en fait, la capacité de Townshend à chasser toutes les forces 
turques vers le nord avec pas plus que quelques bateaux fluviaux, 
une poignée de soldats, et un couple de petits canons ne lui causa 
sûrement que peu d'inquiétude. 

Mais les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. 
Comme d'autres s'en sont rendus compte depuis, réussir en Iraq 
peut être beaucoup plus difficile à atteindre qu'il n'y paraît ... 
Juste au sud de Bagdad, les troupes de Townshend furent 
submergées par les forces ottomanes supérieures, et la retraite 
précipitée de Townshend vers Kut conduisit à une des plus 
grandes défaites de l'Empire britannique avant Dunkerque. Après 
sa reddition et de celles de ses troupes, Townshend fut emmené à 
Istanbul, où il fut autorisé à vivre dans un certain luxe. En 1918, 
les Jeunes Turcs le relâchèrent, l'envoyèrent sur l'île de Lemnos 
pour tenter de négocier une paix séparée en leur nom. La 
rencontre ne porta aucun fruit. 

PC N°36 APIS 
S'il y a un homme qui peut être crédité du commencement de la 
Première Guerre Mondiale, c'est probablement Dragutin 
Dimitrijevic - Apis ("l'abeille"). Un officier serbe et 
fondateur/dirigeant de l'association de la Main Noire (L'Union de 
la Mort), Apis s'attribua le mérite d'avoir armé les étudiants qui 
assassinèrent l'archiduc Ferdinand à Sarajevo. Il aurait également 
dirigé les meurtres de la monarchie serbe et de sa reine en 1903. 
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En 1917, il fut accusé de conspiration contre le nouveau 
gouvernement serbe, fut arrêté, soumis à un procès-spectacle 
politique, et exécuté. Le gouvernement serbe en exil démit aussi 
de nombreux officiers soutenant Apis et dispersa toute l'armée 
serbe afin de s'assurer qu'il n'y aurait plus de rébellion ni de 
mutinerie parmi les élèves et partisans d'Apis. 

PC N°37 TURKISH REINFORCEMENTS ( renforts turcs) 
Sous le commandement allemand (que les turcs, surtout Kemal, vécurent 
très mal), les défenses ottomanes en Palestine furent renforcées. 

PC N°38 WATER SHORTAGE (Pénurie d'eau) 
La pénurie aiguë et chronique en eau potable, notamment dans le 
Sinaï, ralentit grandement le rythme des opérations britanniques. 
À certains moments, la pénurie fut assez sévère (au moins dans 
l'esprit du commandement) pour exiger la cessation des 
opérations, même proche de la pleine réussite. Ce fut le cas à 
Beersheba, où les britanniques durent capturer des puits d'eau ou 
de se retirer d'ici la fin de la journée. Craignant la soif pour ses 
hommes et ses chevaux, le commandant rappela l'attaque au bord 
d'une victoire durement gagnée. La nécessité d'avoir de l'eau fut 
particulièrement aiguë lorsque la cavalerie était impliquée, car les 
chevaux succombaient rapidement à la grande chaleur sans 
suffisamment d'eau, surtout pendant le combat. 

PC N°39 PASHA 1 
Pacha 1 était un paquet "multiplicateur de forces" que les allemands 
envoyèrent pour aider la "Force du Désert" de la quatrième armée 
ottomane dans le Sinaï. Le conseiller allemand en charge de cette 
force (le même officier qui planifia la désastreuse attaque turque sur 
le canal de Suez en 1915) était Kress von Kressenstein. Sous sa 
direction, les turcs attaquèrent de nouveau à travers le Sinaï en 1916 
et échouèrent à nouveau. Kress fut également responsable de la 
défense de Gaza, réussissant à repousser les britanniques à deux 
reprises en 1917, les deux défaites menant directement à la 
destitution du général Murray, et à la nomination du général 
Allenby. Les succès ultérieurs d'Allenby à Gaza conduisirent au 
remplacement de Kress par le général von Falkenhayn, et Kress finit 
la guerre en commandant de la petite mission militaire allemande en 
Géorgie, s'assurant que le drapeau allemand volait au-dessus de 
Tiflis. Vous voyez cette petite unité allemande que le joueur PA 
arrive à mettre en Géorgie ? C'est Kress ! 

PC N°40 "TO HELP AND SAVE YOU" ("Pour vous aider et 
vous sauver") 
Les unités qui ont été définitivement éliminées ne peuvent pas être 
remises en jeu. Si le joueur PC ne reprend qu'1 ou 2 PUC, cela 
coûte toujours 1 PV. Le joueur PC peut reprendre autant d'unités 
que possible, en payant la pénalité pour chacune. Ainsi, une GUC 
GE, 2 PUC AH, l'Alpenkorps, et 2 PUC GE causeraient une 
pénalité de -3 PV (-1 PV pour la GUC et -2 PV pour 5 PUC). 

Quand les défenses bulgares en Serbie et en Macédoine commencèrent 
à s'effondrer, les troupes bulgares fondirent ou furent littéralement 
anéanties par la puissance aérienne des alliés. Les allemands 
commencèrent à expédier leurs unités sur d'autres fronts et secteurs, 
demandant aux bulgares de venir pour les "aider" et les "sauver". 

En réalité, les unités allemandes étaient en sous-effectif, et 
arrivaient au compte-goutte, n'ajoutant aucune véritable force dans 
la défense PC. Même l'Alpenkorps ne put rien faire pour stopper 
l'effondrement de la Bulgarie et la libération de Belgrade. En peu 
de temps, la route de Vienne fut grande ouverte. L'Autriche-
Hongrie sombra dans la révolution, et les allemands se rendirent. 

PC N°41 TALAAT PASHA REFORMS CABINET ( Taalat 
Pacha réforme le cabinet) 
Bien qu'Enver était dans une large mesure le chef le plus en vue et 
le plus entendu des Jeunes Turcs, c'était Talaat, le ministre de 
l'Intérieur, qui était en réalité le membre le plus important des 

Jeunes Turcs et le chef de la plus grande faction au sein de ce 
mouvement. Ceci fait de lui l'homme le plus influent de Turquie. 
Ses réformes contribuèrent à stabiliser le gouvernement ottoman 
au milieu des défaites militaires et des grands bouleversements 
économiques. (Curieusement, la rébellion des Jeunes Turcs 
commença sous la direction de Talaat à Salonique en 1908, et ce 
fut également à Salonique que les alliés intervinrent, écrasant la 
ligne de sauvegarde des Jeunes Turcs vers l'Allemagne en 1918.) 

PC N°42 CZAR'S ARMORIES (Les armureries du Tsar) 
Quand l'armée russe s'est effondrée et que les turcs poussèrent 
plus avant dans le territoire tenu par la fédération transcaucasienne 
nouvellement formée (Arménie et Géorgie), les turcs capturèrent 
des armes et des munitions, en particulier dans la forteresse de 
Kars. Les turcs en avaient cruellement besoin, puisque leur propre 
industrie de munitions et d'armement était nettement insuffisante 
pour soutenir leurs efforts pendant cette longue guerre. 

PC N°43 CONFUSED ORDERS (Ordres confus) 
Les communications dans la région étaient assez pauvres, et il 
n'était pas rare pour les unités impériales britanniques de se 
mélanger les pinceaux dans les ordres. Cela pouvait conduire à la 
retraite d'unités en plein succès, au manque de soutien pour des 
unités qui avaient pu avancer sous le feu, ou à des assauts futiles 
répétés sous un feu redoutable sans objectif clair. 

PC N°44 ARMY OF ISLAM ( Armée de l'Islam) 
En 1918, Enver tenta de construire une armée purement musulmane 
(c'est-à-dire sans allemands !) qui aurait marché en Russie, en Perse 
et en Asie centrale, dans un effort pour libérer les musulmans et 
pour lever les forces jihadistes. En fait, peu de choses radicales 
furent accomplies, mais l'Armée de l'Islam se fraya un chemin à 
travers l'Arménie et captura Basra, un centre majeur du pétrole sur 
la mer Caspienne. Cette "armée" était en fait de la taille d'une 
division ou d'un corps - environ 14 000 à 25 000 hommes. 

PC N°45 YILDIRIM 
Le placement du QG Falkenhayn peut causer un peu de confusion. 
Si l'évènement ROMANIA n'a pas été joué, placez le QG de 
Falkenhayn avec les autres unités Yildirim. Si ROMANIA a été 
joué et si Falkenhayn est encore sur la carte, le joueur PC peut (à 
son choix) immédiatement déplacer Falkenhayn vers la pile avec les 
autres unités Yildirim si une ligne de communication peut être 
tracée depuis l'espace où se trouve Falkenhayn jusqu'à l'espace 
Yildirim. Si Falkenhayn a été éliminé avant le jeu de Yildirim son 
QG ne réapparaît pas. 

La force Yildirim (ou Coup de tonnerre) a officiellement été 
désignée Pacha 2 et a été conçue comme un "multiplicateur de 
force" qui augmenterait considérablement l'efficacité au combat de 
l'armée turque. Sa destination initiale était Bagdad, avec l'objectif de 
chasser les britanniques de la Mésopotamie. Toutefois, les succès 
inattendus d'Allenby en Palestine détournèrent la diversion Yildirim 
vers le sud d'Alep. Yildirim fut commandée par le général von 
Falkenhayn, anciennement le commandant suprême de toutes les 
forces allemandes - Ô comme les puissants sont tombés ! La 
présence de Yildirim ne fit en réalité rien d'autre qu'embarrasser 
Falkenhayn et intensifier le ressentiment turc pour les tentatives de 
l'Allemagne à dominer les affaires militaires ottomanes. Ce n'était 
nulle part plus évident que dans le dédain qu'affichait Kemal pour la 
"folie" de Falkenhayn en Syrie-Palestine. 

PC N°46 JIHAD SUPREMACY (Suprématie du Jihad) 
(hypothétique) 
Remarquez que les tribus dans la case des unités éliminées NE 
reviennent PAS sur la carte - elles retournent sur la légende de 
guerres tribales. Les unités de la légende de guerres tribales NE 
vont PAS sur la carte. Cependant, les tribus déjà actives sur la carte 
sont montées à pleine force et obtiennent un bonus pour le combat 
pendant ce round d'action. Ainsi, cette carte est plus utile si le 
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joueur PC a déjà un bon nombre de tribus actives sur la carte et 
souhaite sortir beaucoup de tribus de la case des unités éliminées. 

Cette carte donne au joueur PC l'option de verser des ressources 
dans un soulèvement massif de tribus contre les envahisseurs 
britanniques et russes. Certaines tribus se jetent dans l'action, et 
d'autres qui ont abandonné la cause sont revigorées et prêtes pour de 
futures actions. Mais cette carte exige que la ferveur pour le Jihad 
soit déjà forte et demande au joueur PC d'être prêt à renoncer à une 
carte de 4 OPS et d'accroître l'état de guerre. Historiquement, ce 
genre de soulèvement massif n'a jamais été atteint pendant la guerre. 

PC N°47 JIHAD OFFENSIVE (Offensive du Jihad) 
(hypothétique) 
Cette carte représente la possibilité de la Turquie de se concentrer 
pour un effort stratégique majeur lors de la guerre totale. Les turcs 
construisaient en fait des munitions à Alep pour cette sorte 
d'offensive majeure (à l'aide des troupes de Yildirim) en 1917, 
mais le dépôt de munitions d'Alep explosa. Il y eut une vraie 
question pour savoir si les services secrets britanniques furent 
responsables de cet événement. 

PC N°48 ROBERTSON (hypothétique) 
Dans les faits, il y avait un vieux débat en Grande-Bretagne entre 
les occidentaux et les orientaux, ceux qui voulaient se concentrer 
sur la guerre en France et ceux qui pensaient que la meilleure 
façon de mettre fin à la guerre était d'assommer la Turquie, de 
soulager la Russie, et d'aller vers le nord à travers la Serbie dans 
l'Empire austro-hongrois. Robertson, chef de l'armée britannique, 
combattit Lloyd George sur cette question. Lloyd George, 
longtemps oriental, finalement commença à faire pencher l'effort 
de guerre vers l'est, après être devenu premier ministre. Au final 
les efforts de Robertson pour conserver l'attention sur la France 
devinrent une trop grande gêne et Lloyd George le congédia. Cette 
carte fait l'hypothèse de ce qui serait arrivé si les efforts 
britanniques à l'Est avaient mal tourné - "prouvant" que les 
hommes et le matériel envoyés là-bas avaient été davantage 
gaspillés - fortifiant ainsi Robertson et lui permettant de gagner sa 
querelle avec Lloyd George. Si cela était arrivé, Robertson aurait 
sans doute commencé le retrait de la diversion du Proche-Orient et 
se serait entièrement concentré sur la France. 

PC N°49 BERLIN-BAGHDAD RAILROAD ( Voie ferrée 
Berlin-Bagdad) 
En termes de jeu, ce manque de logistique limite sévèrement la 
capacité des joueurs à ravitailler des unités de grande taille dans 
les régions sous-développées de l'Empire ottoman et rend 
impossible le déplacement de grands corps de troupes par voie 
ferrée entre ces régions et la Turquie à proprement parlé. 

Avant que la guerre ait commencé, les allemands étaient dans le 
processus de transformation de l'Empire ottoman en un arrière 
pays néo-colonial pour l'Allemagne, en espérant améliorer 
l'irrigation et l'agriculture en Mésopotamie, ainsi qu'accéder au 
pétrole et aux marchés. Il y avait aussi l'idée d'une immigration 
allemande dans les régions «sous-peuplées» ottomanes. La 
construction d'une voie ferrée de Berlin à Bagdad fut un élément 
majeur de ce plan stratégique. Une fois terminée, la voie ferrée 
aurait permis aux troupes allemandes d'atteindre le golfe persique 
plus rapidement que les troupes britanniques pouvaient en 
expédier d'Angleterre. Dans la région d'Adana (où la Turquie 
rencontre la Syrie sur la côte méditerranéenne), deux grands 
projets d'ingénierie furent nécessaires pour terminer les tunnels 
ferroviaires à travers les montagnes tarses. Les travaux sur ces 
tunnels ont continué tout le long des premières années de la 
guerre, et ils ont finalement été achevés en 1917, reliant la Syrie-
Palestine et l'Arabie à l'Anatolie (Turquie). La voie ferrée a aussi 
été étendue un peu vers la Mésopotamie, mais les ressources 
nécessaires pour vraiment terminer la voie ferrée au moment 
opportun n'ont jamais été trouvées. 

PC N°50 KAISERSCHLACHT ( Offensive hors Théâtre) 
Cette grande offensive allemande du printemps 1918 sur le front de 
l'Ouest a été le dernier grand effort pour chasser les britanniques et 
les français de la guerre. La perte importante d'hommes des deux 
côtés poussa les britanniques à retirer ses troupes stationnées au 
Proche-Orient, en particulier les 52e et 74e divisions. 

PC N°51 TURKISH REINFORCEMENTS (Renforts turcs) 
Mon impression est que le groupe de l'aile gauche était une 
combinaison de restes d'unités opérant en grande partie pour 
sécuriser la ligne autour de la voie ferrée de Damas au Hedjaz. Les 
turcs étaient assez bons pour réorganiser les restes d'unités qu'ils 
avaient pour en créer de nouvelles. 

PC N°52 CAUCASIAN ARMY REFORMS (L'armée du 
Caucase se reforme) 
Les turcs étaient particulièrement habiles pour recombiner des 
unités en sous-effectif, pour en faire des formations plus fortes. 
Cet évènement représente un grand effort pour réformer des unités 
sévèrement malmenées face à la Russie, et obtenir des unités plus 
fortes, plus cohérentes (bien que moins nombreuses). 

PC N°53 UNRESTRICTED SUBMARINE WARFARE 
(Guerre sous-marine totale) 
L'exception pour les unités PA en mesure de tracer une ligne de 
ravitaillement vers Athènes représente l'accès de ces unités à la 
voie d'approvisionnement depuis l'Italie à travers l'Adriatique à 
travers l'Albanie et la Grèce, ce qui annule l'avantage allemand 
des sous-marins. 

Dans un effort pour briser la volonté alliée, en particulier en 
affamant la Grande-Bretagne pour la soumettre, les allemands 
revinrent à la guerre sous-marine et la firent à grande échelle 
pendant l'hiver 1917. Cette décision fut un facteur qui poussa les 
américains à entrer en guerre. 

PC N°54 YILDIRIM OFFENSIVE ( Offensive Yildirim ) 
(hypothétique) 
Quand l'Allemagne créa la force de Yildirim (Coup de tonnerre), 
elle fut formée à Alep, et destinée à la Mésopotamie et à la 
reconquête de Bagdad. Toutefois, la soudaine percée d'Allenby à 
Gaza-Beersheba poussa l'envoi prématuré des unités de Yildirim au 
sud. Si Yildirim avait pu se fondre en une grande force de combat, il 
est possible qu'elle aurait pu être utilisée de façon beaucoup plus 
stratégique et efficace pour défaire les efforts PA au Proche-Orient. 
Cette carte représente l'espoir germano-ottoman dans ces unités et 
représente également une dépense importante de ressources. 

PC N°55 BRITISH WAR WEARINESS (Epuisement britannique) 
Nombreux étaient ceux qui voyaient le Proche-Orient et les Balkans 
comme une diversion - une complète diversion du théâtre principal, 
le Front Ouest, où la guerre "devait" se décider. D'autres, dont 
Churchill et Lloyd George, estimèrent que le plus grand gain avec le 
moindre coût viendrait probablement des zones littorales 
méditerranéennes. Comme les événements allaient de mal en pis en 
1915 (le retrait de Gallipoli et la capitulation de Kut), il y eut une 
importante redistribution des troupes du Proche-Orient vers le front 
de l'Ouest, y compris la plupart des troupes ANZAC et certaines 
indiennes. En vérité, un engagement modeste a été fait dans les 
Balkans, mais les troupes britanniques y reçurent l'ordre de rester 
largement sur la défensive - et ne furent en grande partie présentes 
qu'en Grèce pour empêcher les français de se plaindre ! 
D'importantes voix en Grande-Bretagne continuèrent à appeler à un 
retrait de la guerre dans les Balkans et en Turquie. Finalement, si les 
pressions intérieures étaient montées, il est possible que le soutien 
britannique pour son engagement au Proche-Orient aurait diminué 
au point d'un armistice séparé avec la Turquie - ce dont cette carte 
fait l'hypothèse. 
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NOTES ET HISTOIRES DES CARTES - PA 
 

PA N°1 RUSSO-BRITISH ASSAULT (Assaut russo-britannique) 
Les unités de l'armée indienne sur la tête de pont du golfe 
Persique sont les éléments principaux de la «Force D» sur son 
chemin pour envahir Fao. L'unité d'infanterie IN de la base 
insulaire de Bahreïn (le reste de la «Force D») ne se déplace pas 
avec le jeu de Russo-British Assault. Cette dernière brigade de la 
Force D était en route et est arrivée plus tard. Les éléments 
principaux de la Force D peuvent se déplacer vers le Koweït 
(peuvent se préparer à avancer par Shaiba), Abadan (peuvent 
attaquer Bassorah), et/ou Fao (peuvent détruire le fort et attaquer 
de l'unité TU à Bassorah). 

En réponse aux turcs qui permettaient au cuirassé allemand 
Goeben de se réfugier à Constantinople puis de bombarder la côte 
russe sous le couvert de la neutralité turque supposée, les empires 
russe et britannique déclarèrent la guerre à la Turquie au début de 
Novembre 1914. Il était dans l'intention des russes et des 
britanniques de prendre l'offensive immédiatement après la 
déclaration de guerre. Le 1er Novembre, l'armée indienne débarqua 
à Fao, dépassèrent rapidement le fort désuet et avancèrent vers 
Abadan et Bassorah. Le 3 Novembre, les britanniques menèrent 
un bombardement peu soutenu des Dardanelles. Le 5 Novembre, 
les Russes envahirent le Caucase, en attaquant la troisième armée 
turque à Koprukoy, poursuivi par des opérations vers Van. 

Remarque : Les invasions optionnelles du Koweït ou d'Abadan 
directement à partir du golfe Persique représentent le potentiel de 
la Grande-Bretagne à mener des manoeuvres de flanc dans le 
Golfe. Le Koweït était pro-britannique, tant qu'il y eut le cheikh de 
Mohammerah (Arabistan). Historiquement, les britanniques 
envisagèrent un débarquement à Oum Qasr au Koweït. Il semble 
qu'il n'y a eu aucune réelle envie de débarquer à l'Est - le canal à 
l'est d'Abadan était trop peu profond pour accueillir beaucoup de 
navires. Pour le jeu, cependant, nous avons considéré la 
possibilité pour les britanniques de procéder à une invasion 
directe de l'Arabistan à travers la zone à l'est d'Abadan, où 
l'immense port iranien de Bandar-e Mahshahr s'élevait. Cette cité 
ou ville était un port très ancien et il prouva que son potentiel 
pouvait être développé. Ainsi, pour diversifier le jeu, nous les 
avons incluses comme options pour le joueur, même si elles ont 
été historiquement de vagues possibilités. Remarquez aussi que les 
britanniques peuvent faire entrer des troupes par le port de 
Bushire en Perse centrale - celui-ci fut une autre voie possible 
vers l'Arabistan (ou par voie terrestre à partir du Balouchistan - 
actuel Pakistan). 

PA N°2 ANZAC REINFORCEMENTS ( Renforts ANZAC) 
Cette mobilisation de l'Empire est une étape importante vers la 
guerre limitée, donnant au joueur PA un point important (peut-
être même vital) d'état de guerre. 

Les troupes australiennes et néo-zélandaises commencèrent à 
arriver rapidement en Égypte pour soutenir l'Empire. Elles ont 
jouées un rôle clé sur ce théâtre pendant toute la guerre. En effet, 
le rôle de l'ANZAC à Gallipoli fut à bien des égards essentiel à 
l'élaboration des nationalismes australien et néo-zélandais. Les 
"Diggers" sont toujours bien respectés et célébrés aujourd'hui. 

PA N°3 EGYPTIAN COUP (Coup d'Etat égyptien) 
L'Egypte et Chypre étaient toutes les deux techniquement sous la 
domination ottomane en 1914, bien que la Grande-Bretagne dans 
les faits les occupait et les gouvernait déjà. (Les britanniques 
occupèrent l'Egypte en 1882 !) Le souverain égyptien - le Khédive 
- était techniquement un vice-roi ottoman et était un homme 
ambitieux. Le gouvernement britannique favorisa l'annexion pure 
et simple de l'Égypte et de Chypre, mais Kitchener fait 
comprendre qu'une telle mesure violerait les promesses de la 

Grande-Bretagne d'éventuelle indépendance pour le peuple 
d'Egypte et contribuerait à un potentiel soulèvement contre la 
domination britannique. 

Le Khédive était à Constantinople quand la guerre commença, et il 
y resta. Lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre aux 
ottomans, ils déclarèrent très vite l'Egypte comme protectorat 
britannique, destituèrent le Khédive pro-ottoman, et installèrent à 
sa place l'oncle de l'ancien khédive. Chypre fut également 
officiellement annexée, permettant aux britanniques de l'utiliser 
comme potentielle base insulaire pour les invasions de la 
Syrie/Palestine. 

PA N°4 SHORE BOMBARDMENT (Bombardement des côtes) 
Les grands navires de la Royal Navy britannique, parfois 
complétés par des navires de guerre français, ont souvent agi 
comme plates-formes d'artillerie mobile près des côtes, même 
dans le canal de Suez. Cela donna aux puissances alliées un léger, 
mais permanent, avantage dans les combats près des côtes. 

PA N°5 ARMENIAN DRUZHINY ( Druzhiny arménien) 
Certains arméniens furent organisés formellement en unités au 
sein de l'armée russe au début de la guerre. Plus petites, des unités 
moins formelles (druzhiny) ont également été organisées. Les 
populations arméniennes dans l'Empire russe (dont certaines 
avaient été ajoutées à l'empire, quand la Russie s'empara des 
territoires ottomans à la fin du 19e siècle) étaient préoccupées par 
les récits de mauvais traitements réservés à leurs frères qui 
vivaient encore au sein de l'Empire ottoman, surtout une fois que 
les doctrines ethniquement orientées du pan-turquisme furent 
propagées par les Jeunes Turcs au pouvoir à Istanbul. Ainsi, ces 
arméniens se sont battus pour leurs maisons et leur nation, et non 
pas pour la Russie. Selon Ed Erickson, dans son livre "Ordered To 
Die", le druzhiny, un mouvement nationaliste arménien, s'empara 
de la ville au bord du lac de Van dans des combats féroces, le 14 
avril 1915 ...[L']armée russe [venant secourir Van] contenait un 
grand nombre d'arméniens organisés dans plusieurs divisions de 
l'armée en régiments d'infanterie bien entrainés et très motivés" (p. 
99). Cette carte simule la motivation supplémentaire de ces unités. 

PA N°6 PUGNACITY AND TENACITY ( Pugnacité et ténacité) 
Les unités de l'armée indienne en Mésopotamie étaient de grands 
combattants, tenant avec ténacité en défense et poussant de façon 
agressive en attaque. Elles étaient également capables (ou forcées) 
d'ignorer les effets de la chaleur lors du premier été de la guerre, 
continuant comme si les conditions caniculaires étaient sans 
conséquence. 

PA N°7 ENVER GOES EAST (Enver va à l'Est) 
Pour éclaircir - chaque attaque TU doit être dirigée contre un 
seul espace. Les défenseurs dans une pile ne sont jamais obligés 
de diviser leur attaque contre plusieurs espaces. 

Enver, le ministre turc de la Guerre, l'un des principaux chefs des 
Jeunes Turcs qui avaient pris le contrôle du gouvernement 
ottoman, était impétueux et prompt à l'action. C'est lui qui, en 
1913, conduisit les rebelles contre le gouvernement ottoman, 
entraînant la mort du ministre de la Guerre. En 1914, Enver lui-
même fut promu à ce poste, mais il montra peu d'aptitude autant 
pour le commandement des premières lignes sur le front que pour 
la grande stratégie. 

Les allemands le regardèrent avec une profonde suspicion, 
reconnaissant son manque de compétences militaires. Et en effet, 
au début de la guerre, quand l'hiver commença à s'installer dans 
les montagnes du Caucase, Enver trama un plan visant à produire 
une version turque du Tannenberg, le grand mouvement en 
tenaille prussien qui avait détruit une grande partie de l'armée 
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russe et arrêté l'avance du rouleau compresseur russe vers 
l'Allemagne en 1914. Les troupes d'Enver n'étaient pas préparées 
pour l'hiver dans les montagnes (manque d'abris, de vêtements, de 
nourriture), le terrain était mal adapté à un assaut massif 
coordonné, et ses troupes seraient tenues d'abandonner leur propre 
artillerie - ces faits ne firent rien pour dissuader Enver. Le fiasco 
sanglant et gelé qui s'ensuivit entraîna la destruction de près des 
deux tiers de la troisième armée ottomane - l'anéantissement 
presque complet des deux corps. 

PA N°8 SECRET TREATY (Traité secret) 
En 1907, les britanniques et les russes négocièrent un traité qui 
mit fin au Grand Jeu en Asie, comme ils appelaient leur rivalité. 
Ce premier traité céda l'Afghanistan à la sphère d'influence 
britannique, et divisa la Perse en une zone d'influence russe, en 
une zone britannique, et en une grande zone centrale neutre. Cet 
accord a été renégocié plus tard, donnant aux russes un accès 
complet à la zone neutre. Après la prise de pouvoir des bolcheviks 
en Russie, ils rendirent ce traité secret public, au grand embarras 
de la Grande-Bretagne. L'influence croissante russe au sein de la 
Perse neutre fit beaucoup pour alimenter les sentiments jihadistes, 
contribuant à alimenter diverses insurrections tribales. 

PA N°9 SPHERE OF INFLUENCE (Sphère d'influence) 
Les voies ferrées russes dans le nord de la Perse (Azerbaïdjan) et 
l'influence politique et militaire russe dans cette région, leur 
donnait une plus grande flexibilité en termes de mouvements de 
troupes derrière les lignes de front. Cette flexibilité pouvait être 
utilisée pour déplacer le centre de gravité sur le front, prenant les 
forces ottomanes au dépourvu. 

PA N°10 RUSSIAN REINFORCEMENTS (Renforts russes) 
Yudenitch fit un bon usage du très petit IVème corps russe, 
l'attachant à la garde de l'aile gauche de son armée, en particulier 
lors de la progression vers Van et au-delà. Ce corps a joué un rôle 
crucial pendant la guerre. 

PA N°11 ROYAL NAVY BLOCKADE ( Blocus de la Royal Navy) 
Au début de la guerre, la Royal Navy britannique imposa un 
blocus à l'Empire ottoman. Cela permit non seulement de couper 
l'important commerce pour l'économie ottomane largement 
agraire, mais aussi arrêta la navigation côtière dont l'Empire 
ottoman dépendait pour son transport interne, à cause des 
mauvaises infrastructures intérieures. Ainsi, l'Empire ottoman 
commença à mourir d'une lente mort économique. Cette crise 
économique s'aggrava par le quasi-complet drainage des forces 
vives disponibles. Cette vidange des villages paralysa le potentiel 
agricole de l'Empire. 

PA N°12 PROJECT ALEXANDRIA (hypothétique) 
La gravité de la rivalité entre français et britanniques en 
Syrie/Palestine ne doit pas être sous-estimée. Plutôt, la pénalité de 
PV et de niveau du Jihad dans le jeu pour une invasion 
britannique de la Syrie sous-estime l'effet politique qu'une 
invasion britannique aurait eu à Paris et dans l'esprit des arabes. 
Cette carte ne peut pas être utilisée comme une carte de renforts 
britanniques, comme peuvent l'être les autres invasions. 

Malgré le fait que les français et les arabes protestaient 
grandement contre toute invasion britannique de la Syrie/Palestine 
(en particulier la Syrie), les britanniques à plusieurs reprises 
planifièrent et parfois préconisèrent une invasion à petite échelle 
dans la région ou juste au nord d'Alexandretta (où les lignes de 
ravitaillement turques couraient près de la côte). On estima qu'une 
invasion dans cette région pouvait couper la Syrie/Palestine de la 
Turquie, protégeant ainsi l'Egypte. Elle pourrait également couper 
la voie ferrée vers la Mésopotamie et donner aux britanniques un 
bon moyen de négocier après la guerre. Les difficultés militaires 
du projet, combinées avec ses coûts politiques élevés, firent que 
les plans furent maintes fois mis de côté. 

PA N°13 CHURCHILL PREVAILS ( Churchill prévaut ) 
Les forts de chaque côté d'un détroit (par exemple, Seddul Bahr et 
Kum Kale) doivent tous deux être détruits avant qu'un fort plus 
éloigné sur la voie d'eau puisse être bombardé. Le joueur PA 
choisit pour quel fort de la paire il teste en premier. 

Churchill fut le principal avocat pour "forcer" les Dardanelles et 
pour envoyer la Royal Navy britannique à Constantinople, dans 
l'espoir d'ouvrir une route d'approvisionnement vers la Russie et 
tenir la Turquie hors de la guerre. Il espérait également que les 
alliés feraient entrer la Grèce dans la guerre et que l'armée grecque 
marcherait sur Constantinople. Les russes, cependant, ne 
soutenaient pas ces derniers - ils se considéraient comme les 
prochains gardiens de l'orthodoxie et de Constantinople. En partie 
pour soulager la pression sur la Russie dans le Caucase, le 
gouvernement britannique approuva la proposition navale de 
Churchill, menant directement à des invasions de Gallipoli et à 
une grande augmentation des ressources britanniques engagées 
dans la région. La diversion est devenue de plus en plus 
dominante, bien qu'il n'y eut jamais assez de ressources de 
disponibles pour la mener à bien. De plus, il y eut des questions 
sur la compétence du commandement britannique, en particulier 
sur les goûts de Liman von Sanders et de Kemal. L'effet du succès 
des alliés aurait pu être dévastateur - ou minime. Quelques navires 
britanniques et français se présentant devant Constantinople aurait 
pu conduire les Jeunes Turcs à se rendre ou (plus probablement) 
endurcir leur détermination à combattre. Il était pour le moins très 
incertain que la Grande-Bretagne eusse pu maintenir la Royal 
Navy à Constantinople - les mines turques, les torpilles, les sous-
marins PC, les pressions politiques (les turcs pensèrent réellement 
qu'ils pourraient obtenir le soutien russe pour empêcher la 
domination britannique de Constantinople !), Tout cela se serait 
conjugué pour conduire la Royal Navy vers le large.  

En effet, en Mars 1915, le tsar exigea que Constantinople soit 
accordé à la Russie si elle devait tomber aux mains des 
britanniques. Et, chose incroyable (et cela montre où en étaient les 
relations alliées), les britanniques acceptèrent de peur que la 
Russie négocie par ailleurs une paix séparée avec l'Allemagne ! 
Quelques jours après avoir fait cette promesse à la Russie, les 
navires de guerre britanniques ouvrirent le feu sur les forts des 
Dardanelles. 

Nous avons choisi de n'autoriser, au mieux, au joueur PA qu'un 
degré modeste de succès temporaires dans le contexte du jeu, 
parce qu’il n’y aurait aucun intérêt pour les joueurs de mettre fin 
à la guerre sur ce front sur la base du jeu d’une seule carte. Nous 
faisons, cependant, l'hypothèse que le succès de la marine aurait 
convaincu Kitchener d'allouer plus de forces terrestres à ce 
théâtre pour contrôler la côte menant à Constantinople, ainsi que 
pour garder la route maritime. Ainsi, cela récompense le joueur 
PA de plusieurs divisions d'élite britanniques - une pure 
possibilité conjecturale, mais que le joueur PA appréciera sur le 
long terme. L'importance de Constantinople par les russes est 
reconnue en termes de jeu par le fait que la Révolution russe ne 
peut pas se produire ou progresser si la Russie contrôle 
Constantinople, donnant ainsi au joueur PA le droit de céder le 
contrôle de Constantinople à la Russie - s'il peut la capturer. 

PA N°14 KITCHENER 
Le commandant militaire le plus influent de Grande-Bretagne, 
Kitchener a été avocat général en Egypte et était très versé dans 
les affaires du Proche-Orient. Il avait également été en charge en 
Inde et avait appliqué avec succès une importante réforme de 
l'armée indienne. Il était aussi l'homme qui dans une large mesure 
contribua à gagner la guerre des Boers, parfois avec des moyens 
discutables. Alors qu'il visitait la Grande-Bretagne en août 1914, il 
fut nommé ministre de la Guerre, deux jours après la déclaration 
de guerre de l'Allemagne à la France. Il fut considéré à nouveau 
comme le sauveur potentiel de sa nation. 
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À son crédit, Kitchener était un penseur militaire astucieux qui 
était directement prêt à affronter l'opinion communément admise 
de son époque. Dans cet esprit, il informa immédiatement le 
gouvernement britannique que la guerre nécessiterait une armée 
de millions d’hommes et durerait au moins trois ans. (Cela a été 
dit à un moment où tout le monde pensait que les troupes seraient 
de retour avant Noël !). Il préssentit également fortement que 
l'attention britannique devait se porter sur la France tout en 
gardant la Russie en armes et en guerre comme un soutien de la 
France. Il prit donc l'initiative d'aider les russes dans l'achat 
d'armement et de munitions à l'étranger. Ce qui revenait pour la 
Grande-Bretagne à armer un second rival de longue date de 
l'Allemagne. Dans l'esprit de Kitchener, le seul véritable objectif 
militaire au Proche-Orient était de garder le canal de Suez ouvert 
afin que les troupes indiennes, australiennes, et néo-zélandaises 
puissent atteindre la France en un temps aussi court que possible. 
Cependant, si l'armée indienne voulait préserver 
l'approvisionnement en pétrole de la Royal Navy en Arabistan, 
ceci serait autorisé (sur une petite échelle). 

Il commença immédiatement à réorganiser presque tout et 
commença à bâtir sa nouvelle armée, qu'il espérait tenir en grande 
partie en réserve jusqu'à ce que la France et la Russie aient battu 
les allemands. Ensuite la Grande-Bretagne émergerait pour 
dominer l'ordre d'après-guerre. Ses idées étaient tellement 
révolutionnaires, sa méfiance envers les hommes politiques si 
profonde, et son incapacité à parler clairement et de manière 
convaincante aux politiciens, conduisit certains à le croire 
excentrique, incompétent, etc. 

Il s'est noyé en 1916 alors qu'il voyageait vers la Russie quand son 
bateau heurta une mine allemande. Il a joué un rôle certain dans la 
construction de la puissance militaire de la Russie à son apogée en 
1916. 

PA N°15 GURKHAS 
Les Gurkhas viennent du Népal et sont reconnus depuis longtemps 
comme les plus féroces combattants d'élite des armées coloniales 
indiennes et britanniques. Un officier britannique qui a servi avec 
eux lors de la Première Guerre Mondiale a écrit: "Sans vous 
plaindre, vous endurez la faim, la soif et les blessures, et à la fin 
vos indéfectibles lignes disparaissent dans la fumée et la colère de 
bataille. Braves parmi les braves, les plus généreux des généreux, 
jamais un pays n’a eu d'amis plus fidèles que vous". 

PA N°16 ARAB REVOLT (Révolte arabe) 
Dès que la guerre éclata, le Jihad fut déclaré. Les britanniques 
s'attachèrent à travailler pour faire d'un arabe le nouveau calife. 
Pendant de nombreuses années, le sultan ottoman avait été le 
calife, le successeur ou représentant du fondateur de l'Islam. Les 
britanniques firent valoir que puisque les sites les plus sacrés de 
l'Islam étaient en Arabie (pas en Turquie) et puisque l'Islam est 
originaire d'Arabie (pas de Turquie), ce devrait être un arabe (pas 
un turc) qui devait être calife. Et si ce changement avait eu lieu 
avec l'appui britannique, on en espérait que cela fortifierait 
l'Empire britannique, qui à l'époque contenait la majorité de la 
population musulmane mondiale. 
Tout d'abord, les britanniques lancèrent une campagne de 
propagande qui promettait aux arabes que s'ils voulaient se 
soulever contre leurs maîtres ottomans, la Grande-Bretagne 
garantirait leur indépendance après-guerre. Les efforts 
britanniques portèrent en particulier sur Hussein ibn Ali, le chef 
tribal qui gouvernait le Hedjaz au nom des ottomans. Hussein était 
à la fois shérif et émir de la Mecque, un descendant de Mahomet. 

Pendant les premières années de la guerre, Hussein, bien conscient 
que les Jeunes Turcs prévoyait de le déposer à la première 
occasion, joua un jeu délicat d'équilibre entre sa loyauté pour les 
turcs et la tranquille découverte de sa nouvelle amitié avec les 
britanniques, qui promettaient qu'il pourrait garder et accroître son 
autorité, devenir calife et probablement le prince de toute l'Arabie. 

Durant cette première période, Hussein réussit à maintenir les 
turcs à bout de bras sans vraiment se les aliéner, tout en gardant 
l'Arabie hors du Jihad des turcs. 

En Juin 1916, la révolte arabe commença, faisant perdre aux 
ottomans les sanctuaires les plus sacrés de l'Islam et la marche des 
arabes vers Damas sur le flanc droit d'Allenby, sous la direction de 
Fayçal, Laurence, et Jafar Pacha. La guerre pour le Hedjaz était 
aussi délibérément conçue pour drainer des ressources turques, 
sans jamais entièrement conquérir la région afin de s'assurer qu'un 
flux constant de remplacements turcs ait été nécessaire. 

PA N°17 ALLIED SOLIDARITY ( Solidarité alliée) 
Important : Si le CND BR-GR (Corps de Défense Nationale) entre 
dans Salonique neutre, l'espace passe sous contrôle PA sans 
violer la neutralité grecque. 

Les diverses nations alliées ont commencé à se partager les 
responsabilités sur les fronts éloignés, comme manifestation de 
leur solidarité. Ainsi, les russes envoyèrent deux brigades en 
France et deux en Grèce. Les italiens envoyèrent aussi une 
division d'infanterie en Grèce à l'été 1916. (Les russes en France 
étaient tenus pour responsables des sentiments anti-capitalistes qui 
contribuèrent à susciter des mutineries dans l'armée française). 

Le CND étaient composé de grecs qui étaient opposés au roi 
Constantin et fidèles à l'ancien premier ministre Venizelos. Fondé 
à l'automne 1916, il devait beaucoup aux britanniques et à l'ancien 
premier ministre grec Venizelos. Le roi Constantin avait démis 
Venizelos en représailles pour avoir invité les alliés à débarquer à 
Salonique alors que la Grèce était encore neutre. Venizelos mit en 
place ensuite un gouvernement grec alternatif et sa propre armée 
(le CND) à Salonique sous la protection des alliés. 

PA N°18 LAURENCE 
Laurence d'Arabie est à coup sûr une légende, passant d'un 
employé quelque peu obscur des services secrets militaires au 
Caire au géant de la révolte arabe. Il se joignit au prince Fayçal en 
1916 et mena la capture d'Aqaba en 1917, gagnant un port qui 
permit aux britanniques d'équiper une vraie armée arabe (l'Armée 
arabe du Nord). Laurence resta avec les tribus du désert, les 
menant dans des raids contre les voies ferrées turques et en aidant 
à garder le flanc droit d'Allenby dans sa marche vers Damas. 

PA N°19 MURRAY TAKES COMMAND ( Murray prend le 
commandement) 
Murray a pris le commandement de la force expéditionnaire 
égyptienne en janvier 1916. Il réorganisa les troupes sous son 
commandement et commença l'avance à travers le Sinaï vers les 
deux portes de la Palestine - Gaza et Beersheba. Il poussa ses 
hommes à deux reprises contre le rocher de Gaza, perdant à 
chaque fois. Son exploit majeur, cependant, fut la construction de 
la voie ferrée et de l'aqueduc à travers le Sinaï qui amena des 
fournitures et de l'eau à ses troupes. Sans ses efforts, Allenby 
n'aurait pas été en mesure d'avancer si rapidement après avoir pris 
son commandement. 

PA N°20 ARMOURED CARS (Véhicules blindés) 
Des véhicules blindés étaient disponibles au début de la guerre, 
opérant dans des groupes comme des chars légers ou de la 
cavalerie très lourde. Ironiquement, ils étaient principalement sous 
le contrôle de la Royal Navy, avec une brigade gardant l'ouest de 
l'Egypte (des navires de terre en fait !). Ils jouèrent un grand rôle 
dans la suppression des senoussi et firent même une apparition en 
Roumanie (après avoir parcouru un long chemin pour y arriver) ! 
Ils ont d'abord été équipés d'une mitrailleuse montée, mais plus 
tard dans la guerre ils arboraient deux mitrailleuses ou même un 
petit canon. 
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PA N°21 NO PRISONERS (Pas de prisonniers) 
Une fois qu'un joueur utilise cette carte, elle est passée à son 
adversaire, qui la tient devant lui face visible sur la table, prête 
pour une utilisation en tant que CC. Tant qu'elle est sur la table, 
elle n'a aucun effet et ne compte pas dans le nombre de cartes 
qu'il peut tenir dans sa main. Lorsque le joueur souhaite utiliser 
la carte, il annonce son utilisation et la passe immédiatement à 
son adversaire, qui peut ensuite répéter ce processus dans un 
autre combat. 

Des massacres ne sont pas inconnus pendant la Grande Guerre, 
même sous la direction de Laurence, dont les soldats arabes (sous 
ses ordres) ne faisaient aucun prisonnier lors de la poursuite d'une 
colonne ottomane en retraite. C'était fait pour se venger des 
atrocités ottomanes dans le village de Tafas. De cet évènement, 
Lawrence a écrit: "Dans une folie née de l'horreur de Tafas, nous 
avons tué et tué, frappant même dans les têtes des morts et des 
animaux, comme si leur mort et les ruisseaux de sang pouvaient 
étancher notre agonie." 

PA N°22 KITCHENER'S INVASION ( Invasion de Kitchener) 
Rappelez-vous : Cette carte n'a pas besoin d'être utilisée pour 
envahir Gallipoli. Elle peut être utilisée pour placer des troupes 
sur n'importe quelle base insulaire de la carte et pour envahir à 
travers un espace de tête de pont. Ou elle peut être utilisée comme 
une carte de renforts BR, les unités étant placées selon les règles 
normales de renfort, même après le jeu de la guerre sous-marine 
totale. 

D'abord réticent à soutenir les invasions à Gallipoli, Kitchener vint 
finalement en mer Egée pour assister aux évènements par lui-
même. Il fut persuadé de détourner des troupes supplémentaires 
du front ouest et de tenter un nouveau débarquement, plus haut sur 
la péninsule de Gallipoli dans la baie de Suvla. C'était un 
détournement de force important, avec lequel les britanniques 
espéraient déborder les turcs, sortir de l'impasse, et commencer 
une avance vers Constantinople (par mer, au moins). Sous le 
faible commandement de son commandant vieillissant, cependant, 
l'invasion échoua à faire de réels progrès après le débarquement 
initial, malgré l'opposition légère, presque comme si le 
commandant du IXème corps attendait l'arrivée de renforts turcs. Et 
ils arrivèrent - sous le commandement de Kemal, qui apparut 
comme le plus grand commandant turc de la guerre. Ce fut un 
parfait exemple de britanniques investissant dans un 
commandement inadapté pendant la campagne de Gallipoli - et de 
turcs faisant le contraire. Aucune vraie avancée depuis Suvla ne 
fut jamais obtenue. 

PA N°23 GRAND DUKE TO TIFLIS ( Le Grand-Duc à Tiflis) 
L'unité de cavalerie supplémentaire qui peut faire un RS vers 
Enzeli doit suivre les règles normales de RS. 

Après la prise de commandement en Russie proprement dite par le 
Tsar, l'ancien commandant des armées russes (le grand-duc 
Nicolas, oncle du tsar) fut envoyé pour prendre le commandement 
général du Caucase, instaurant une surveillance dont le général 
victorieux Yudenitch n'avait pas besoin. L'arrivée du Grand-Duc, 
cependant, aboutit à une avance russe en Perse, sous la direction 
du général Baratov. Le général Yudenitch s'opposa à l'expédition, 
mais le Grand-Duc prévalut. (je ne sais pas si les objections de 
Yudenitch s'appuyaient sur le détournement des ressources du 
Caucase ou sur le désir de respecter la neutralité perse). 

PA N°24 THE SERBS RETURN ! (Les serbes reviennent !) 
Le litige de l'empire austro-hongrois sur l'existence de la Serbie 
initia dans une large mesure le plongeon dans la guerre mondiale. 
Depuis plus d'un an, les serbes se défendaient vaillamment et avec 
succès. Cependant, en 1915, le pays fut ravagé par le typhus, et 
l'armée en fut affaiblie. À l'automne 1915, les allemands aidèrent 
les austro-hongrois à pousser l'armée serbe vers l'exil - environ 
200 000 soldats furent évacués par l'Albanie vers l'île de Corfou. 

Là, les serbes se reposèrent et reconstruisirent leur force 
rapidement, avec l'aide des alliés. Finalement, les armées serbes 
furent emmenées en Grèce et commencèrent une longue offensive 
qui, progressivement, poussa complètement les forces PC hors de 
la Serbie. Prête pour une invasion de l'Autriche-Hongrie, avec le 
soutien français et britannique, la revanche des serbes fut 
contrecarrée par l'armistice de 1918. 

PA N°25 RUSSIAN REINFORCEMENTS (Renforts russes) 
Le Vème corps du Caucase a été construit en partie comme une 
menace - en théorie, il était destiné à arriver par mer et à capturer 
les forts turcs du Bosphore, hors de Constantinople. Basé à 
Odessa, le corps fut vraiment incapable de remplir sa mission et 
fut bientôt envoyé pour boucher les trous des lignes russes causés 
par l'offensive PC à Gorlice-Tarnow. 

PA N°26 INDIAN ARMY REINFORCEMENTS ( Renforts 
de l'armée indienne) 
Le corps du Tigre représenta une amélioration significative de la 
capacité offensive sous la direction du général Nixon, qui échoua 
néanmoins à sauver les unités anglo-indiennes assiégées à Kut. Le 
2ème corps d'armée indien ne forma jamais une unité cohérente sur 
le champ de bataille. Ses unités le composant étaient dispersées 
pour servir à divers endroits. La plus célèbre de ses divisions (la 
6ème division [Poona]) fut assiégée à Kut et capturée. Finalement, 
près de 600 000 soldats servirent dans l'armée indienne en 
Mésopotamie, avec 100 000 autres positionnés en Egypte. Ils ont 
vaillamment et bien combattu pour l'Empire. 

PA N°27 LET THE FRENCH BLEED ( Laissez saigner les 
Français) (hypothétique) 
En fait, pas tout à fait hypothétique. L'idée était certainement 
discutée à Londres. Laisser les Français  combattre. Garder l'armée 
britannique intacte. C'était l'avis de Kitchener, avec une vue à long 
terme d'une guerre de trois ou quatre ans et un désir de façonner la 
paix qui s'ensuivrait en ayant une armée britannique grande et 
intacte pour dicter ses conditions. Dans le cadre de cette discussion, 
il a été suggéré que certaines divisions britanniques supplémentaires 
soient déroutées vers le Proche-Orient. Mettre en place cette 
politique aurait certainement endommagé les relations britanniques 
avec les français (Ce qui explique la pénalité de 1 PV). 

Les français devinrent vraiment très suspicieux envers une politique 
britannique penchant dans ce sens. Ainsi, Paris insista plus ou moins 
pour une action britannique immédiate et sanglante - ou bien la 
France envisagerait une paix séparée avec l'Allemagne. Et les 
britanniques s'exécutèrent, accomplissant la prophétie de Kitchener 
d'une perte importante et inutile. Il est intéressant de noter les taux 
de mortalité au combat. Selon la courte histoire Osprey du front de 
l'Est de Geoffrey Jukes, la France a perdu deux fois plus d'hommes 
que la Grande-Bretagne : 1 français sur 28 est mort au combat, 
contre 1 britannique sur 57 (voir p. 90). Ce ratio reste vrai en 
chiffres absolus : 1 359 000 contre 658 000. Cela ne démontre en 
aucune façon une politique britannique visant à atteindre ce but, 
mais elle illustre pourquoi les français avaient parfois l'impression 
qu'ils supportaient l'essentiel du combat. 

PA N°28 MAUDE 
La 15ème division d'infanterie IN n'apparait pas comme par magie 
dans l'espace de l'attaquant PA. Elle est amenée en suivant les 
règles normales de placement. Ainsi, si les attaquants sont dans 
un port, la 15ème IN peut être placée là si les limites d'empilement 
le permettent, et être utilisée dans le combat en cours. Par 
exemple, si les attaquants sont à Bassorah (et que FAO est sous 
contrôle), la 15ème pourrait être amenée à Bassorah et utilisée 
dans le combat en cours (sous réserve des limites d'empilement 
normales). 
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Maude, qui avait été un commandant de division dans la baie de 
Suvla, près de Gallipoli, fut affecté en Mésopotamie avec sa 
division (la 13ème BR) en mars 1916. Là, il fut assigné au 
commandement du corps du Tigre peu après la chute de Kut (avril 
1916) et reçut le commandement du front un mois plus tard. Le 
chef d'état-major général impérial, Robertson, ordonna à Maude 
de tenir et de ne pas avancer. En décembre, toutefois, après avoir 
réorganisé et renforcé ses forces, Maude lança une attaque sur Kut 
et progressivement progressa vers le nord pour capturer Bagdad en 
mars 1917. Ses méthodes progressives et son attention à la 
logistique (y compris la construction de légères voies ferrées) 
rachetèrent complètement les déboires britanniques sur ce front et 
empêchèrent les turcs de consolider leurs efforts en Perse. Cette 
carte représente l'énergie inattendue ajoutée par les efforts 
logistiques de Maude, ainsi que ses capacités continues de 
commandement. 

PA N°29 ROMANIA ( Roumanie) 
Si ROMANIA  est joué après Yildirim, et si le QG de Falkenhayn 
est encore en jeu, le joueur PC peut (à son choix) obtenir 1 RS 
gratuit immédiatement pour placer Falkenhayn dans n'importe 
quel espace sous contrôle PC ou une région adjacente à la 
Roumanie (si une ligne de communication peut être tracée 
depuis l'espace où se trouve Falkenhayn au nouveau). Si 
Falkenhayn a été éliminé avant le jeu de ROMANIA , son QG ne 
réapparaît pas. Voir Yildirim ci-dessus. 

La Roumanie, importante pour les deux camps à cause de son 
blé et de son pétrole (les 2 PV dans ce jeu), était en réalité un 
énorme handicap pour les puissances alliées. L'armée roumaine 
était largement sous-entraînée - une force plus faite pour la 
parade que pour la bataille. Toutefois, les roumains espéraient 
beaucoup prendre la Transylvanie à l'empire austro-hongrois. 
Déclarant la guerre en août 1916 (à la grande surprise d'un 
Kaiser Wilhelm paniqué), les forces roumaines franchirent 
ardemment les montagnes de Transylvanie. Toutefois, les 
roumains furent rapidement repoussés, avec des renforts 
allemands rapidement arrivés. Au sud, les forces PC (en grande 
partie bulgares et turques) furent dirigées par le général 
Mackensen, peut-être le commandant allemand le plus efficace 
sur le front oriental, ancien chef de la fameuse XIème Armée. A 
l'ouest, les forces PC (surtout allemandes) furent dirigées par 
Falkenhayn lui-même, maintenant déchu du commandement 
général des armées allemandes. Les forces roumaines se 
replièrent rapidement avant cette double attaque. En octobre, 
les forces de Mackensen étaient à Constanta, et un mois plus 
tard, les roumains évacuèrent Bucarest sans la défendre. 

Les russes, décidés à garder leur allié dans la guerre et désireux 
d'empêcher les allemands d'atteindre une nouvelle frontière 
russe détournèrent un grand nombre d'unités vers la Roumanie, 
unités qui firent cruellement défaut plus au nord (et qui aurait 
été beaucoup plus utiles à Brusilov dans le renforcement de 
son offensive de 1916, qui échoua à obtenir un  succès plus 
complet en partie à cause de ce transfert de troupes). Les forces 
russes n'ont pas sauvé la Roumanie, mais ils aidèrent les 
roumains à conserver la partie nord de leur pays (hors carte 
dans notre jeu) et à garder les allemands loin d'Odessa. 

PA N°30 GALLIPOLI INVASION ( Invasion de Gallipoli) 
Rappelez-vous : Cette carte n'a pas besoin d'être utilisée pour 
mener une invasion sur la carte de Gallipoli. Elle peut être 
utilisée pour placer des troupes sur n'importe quelle base 
insulaire de la carte et pour envahir à travers un espace de 
tête de pont. Ou elle peut être utilisée comme une carte de 
renforts BR, les unités étant placées selon les règles normales 
de renfort, même après le jeu de la guerre sous-marine totale. 

Kitchener fut d'abord opposé au plan de Churchill de forcer le 
passage des Dardanelles à l'aide de la seule puissance navale et 
résista aussi à l'idée d'envoyer l'armée britannique à son secours. 
Toutefois, il accepta finalement, envoyant en février 1915 la 29ème 
division à l'aide de la Royal Navy, la seule unité de l'armée 
régulière britannique sur ce théâtre. Il détourna aussi les nouvelles 
forces de l'ANZAC (destinées au front de l'ouest) vers Gallipoli. 
Des divisions françaises furent ajoutées pour faire bonne mesure 
vis à vis de la solidarité alliée (et peut-être pour s'assurer que les 
britanniques ne prennent pas le contrôle de Constantinople tout 
seuls). 

Il  semble avoir pris cette décision en toute connaissance de cause, 
car peu de temps après, il dit : "L'effet d'une défaite en Orient 
serait très grave. On ne peut pas revenir en arrière." 

L'invasion commença en avril 1915 avec une diversion française à 
Kum Kale au sud de la région des Dardanelles, tandis que les 
attaques réelles survenaient à Helles et Gaba Tepe (Crique 
ANZAC). Les français ont rapidement rejoint Helles. Les 
débarquements tournent mal, malgré la résistance turque 
relativement légère. Les alliés faillirent faire une percée en un seul 
endroit, mais Kemal précipita son unité dans la brèche (son 
fameux discours "Je vous ordonne de mourir !") - et les dés en 
furent jetés. 

Peu voire aucune avancée n'a été faite dans les mois qui ont suivi, 
et en décembre, les forces alliées évacuèrent complètement la 
péninsule. Ce fut en partie à cause de l'augmentation de l'activité 
sous-marine allemande, en partie à cause de l'effondrement de la 
Serbie et de l'arrivée imminente de l'artillerie lourde PC via la 
liaison ferroviaire serbo-bulgare, en partie parce que ces unités PA 
étaient nécessaires ailleurs - en Grèce ou en France. 

L'évacuation s'est déroulée avec grand soin et beaucoup de succès, 
les turcs s'étant largement trompés sur les intentions britanniques. 
Le nouveau commandant britannique chargé de superviser 
l'évacuation rencontra, cependant, beaucoup de critiques de la part 
d'une personne. De lui, Churchill écrivait : «Il est venu, il a vu, il a 
capitulé." 

PA N°31 RUSSIAN WINTER OFFENSIVE (offensive 
hivernale russe) 
Remarque : Un fort TU qui est déjà assiégé N'est PAS 
automatiquement détruit par cette carte. Seuls les forts attaqués et 
occupés suite à une avance après combat ce tour sont 
automatiquement détruits. 

C'est une carte puissante. Utilisez-la à bon escient. 

En février 1916, le général Yudenitch lança une offensive surprise 
au milieu des montagnes russes et des neiges du Caucase, visant 
en grande partie à capturer la forteresse turque d'Erzeroum. Les 
britanniques venaient juste d'évacuer Gallipoli, et les turcs 
n'avaient pas encore redéployé leurs forces pour faire face à la 
menace russe. Au lieu de cela, les turcs étaient largement 
obnibulés par la destruction de la petite force britannique assiégée 
à Kut en Mésopotamie. 

Yudenitch stocka des fournitures et des équipements d'hiver et 
prévoya ensuite d'infiltrer et de déborder les positions turques 
fortifiées d'Erzeroum. Morgan Price, l'observateur militaire 
britannique au sein de l'armée de Yudenitch, rapporta : "Il est 
intéressant de noter que ce fut le même type de plan que celui 
adopté par Enver Pacha, quand il attaqua les Russes tout juste douze 
mois auparavant [et où il fut sévèrement battu] ... Le plan [d'Enver] 
échoua finalement, parce qu'il ne put garantir l'approvisionnement 
de ses forces avancées dans le pays qu'elles occupaient. Mais les 
russes ont brillamment réussi, parce qu'ils avaient fait suffisamment 
attention aux routes et au transport pour leur principale avancée le 
long de la plaine de Passan." 
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Cette carte représente ainsi à la fois la logistique et les 
stratagèmes opérationnels nécessaires pour déplacer une 
grande armée en toute sécurité en hiver contre des positions 
ennemies fortifiées, en annulant efficacement ces fortifications. 

La conclusion du rapport de Price est également d'intérêt : "La 
capture de la grande forteresse [d'Erzeroum], jusque-là 
considérée comme imprenable, fit frissonner tout le continent 
... Le prestige militaire russe à l'Est était tombé très bas depuis 
... l'avance d'Enver Pacha dans le Caucase en décembre 1914. 
Mais l'expédition des Dardanelles avait donné aux turcs un 
sujet de préoccupation autre que de conquérir le Caucase, et 
avait ainsi offert aux russes le répit nécessaire pour préparer 
leur attaque sur Erzeroum, qui à son tour sauva les britanniques 
de se faire complètement chassés de Mésopotamie. 

"La capture d'Erzeroum fut le premier grand succès qui arriva 
aux alliés en Asie. Il pourrait être considéré comme le tournant 
de la guerre à l'Est." 

PA N°32 ARMENIAN UPRISING ( Soulèvement arménien) 
Cette carte représente à la fois le soulèvement armé historique 
à Van et l'agitation générale des populations arméniennes en 
partie à cause de la politique de pan-turquisme. 

Si le joueur PC ne joue jamais pan-turquisme, le soulèvement 
arménien ne peut pas se produire. Cela économisera au joueur 
PC un PV, mais coûtera un point de Jihad, des points d'état de 
guerre et de nouvelles unités. C'est un choix difficile à prendre. 
Peu importe comment le joueur PC essaiera d'éviter le pan-
turquisme, la tentation permanente de le jouer devient souvent 
insupportable - il se verra flattant les masses, récoltant les 
avantages politiques et militaires à court terme, puis payant 
les coûts à long terme ! 

Les effets militaires de la carte peuvent être négligeables ou 
substantiels, selon la façon judicieuse dont le joueur PA 
l'utilise. 

Les évènements entourant le soulèvement arménien sont 
controversés, et ce n'est pas le lieu pour résoudre une telle 
controverse. Toutefois, un bref aperçu des évènements mettra 
en avant quelques faits de base. 

Il y avait des arméniens opérant au sein de l'armée russe 
(puisque beaucoup d'arméniens résidaient au sein de la 
Russie). Il y avait également des rapports comme quoi les 
russes faisaient passer des armes aux arméniens de l'Empire 
ottoman. Les politiques du pan-turquisme d'Enver visaient en 
partie à supprimer les cultures et l'influence des populations 
non turques de l'Empire, et il fut signalé que la population 
arménienne fut particulièrement ciblée pour être fusionnée ou 
supprimée. Il a été également signalé que les turcs craignaient 
un soulèvement arménien sur leurs arrières, car ça menacerait 
leurs lignes de ravitaillement déjà vulnérables. 

Peu importe la cause, il y eut une révolte armée des arméniens 
à Van, qui causa une détresse considérable chez les turcs. 
Après la conquête de Van, les turcs commencèrent à déporter 
une grande partie de la population arménienne vers d'autres 
territoires de l'Empire. De nombreuses exécutions eurent lieu. 
Beaucoup de ces déportés décédèrent dans leurs nouvelles 
maisons ou en route. Beaucoup accusèrent les turcs d'atrocités 
délibérées, mais les turcs les nièrent. 

Les rapports d'un génocide arménien circulèrent rapidement à 
l'Ouest. çà dégénéra rapidement en une campagne de 
propagande anti-turque rivalisant avec la campagne anti-
allemande du "viol de la Belgique". Ceci explique la 
récompense d'un PV pour le jeu d'ARMENIAN UPRISING. 

PA N°33 ASQUITH/LLOYD GEORGE COALITION 
(Coalition Asquith/Lloyd George) 
Asquith était premier ministre de Grande-Bretagne quand la 
guerre éclata, mais fut rapidement accusé de ne pas en faire 
assez pour poursuivre la guerre et pour y mettre un terme 
rapidement. La pénurie de munitions de 1915 - la diminution 
rapide des stocks, notamment des obus d'artillerie - participa 
beaucoup à ce ressenti. 

Afin de préserver son pouvoir, Asquith forma un 
gouvernement de coalition avec l'opposition, avec le fougueux 
Lloyd George qui devint le nouveau ministre aux munitions 
chargé de résoudre la crise des munitions. C'était un poste 
périlleux (s'il échouait), mais qui comportait aussi un fort 
potentiel de récompense (s'il réussissait). Lloyd George réussit, 
tant en oeuvrant presque comme un co-premier ministre qu'en 
résolvant la crise des munitions. Il arriva à évincer Asquith du 
poste de premier ministre en décembre 1916 

PA N°34 SALONIKA INVASION ( Invasion de Salonique) 
Rappelez-vous : Cette carte n'a pas besoin d'être utilisée pour 
débarquer en Grèce. Elle peut être utilisée pour placer des 
troupes sur n'importe quelle base insulaire de la carte et pour 
envahir à travers un espace de tête de pont. Ou elle peut être 
utilisée comme une carte de renforts BR, les unités étant placées 
selon les règles normales de renfort, même après le jeu de la 
guerre sous-marine totale. 

Après de nombreuses actions militaires mal planifiées de 
l'Autriche-Hongrie en 1914 et au début 1915, dont l’éphémère 
invasion serbe par l'Autriche-Hongrie, les allemands décidèrent 
finalement de prendre en mains les choses et menèrent une 
invasion PC de la Serbie, en faisant entrer en guerre la Bulgarie à 
leur côté, en Octobre 1915. 

Les français voulurent réagir immédiatement en envoyant des 
troupes pour aider la Serbie. Les français et les russes firent 
pression sur leurs amis britanniques pour y venir et faire de même 
(contre la volonté des britanniques - mais pour marquer la 
solidarité alliée, ils y vinrent). Les premiers débarquements anglo-
français à Salonique furent autorisés par le premier ministre grec 
Venizelos, qui était pro-PA (et qui fut immédiatement remercié 
par le roi grec Constantin pour avoir donné cette autorisation). 

La première force expéditionnaire anglo-française était petite et 
composée d'unités retirées de la tentative échouée de Gallipoli. 
Ces premiers efforts ne donnèrent pas grand chose, la Serbie 
tomba et les forces franco-britanniques se trouvèrent prises au 
piège à Salonique. Fortifier la zone de Salonique devint la priorité 
absolue, et elle fut surnommée ironiquement "La cage aux 
oiseaux". Les allemands en parlent comme le plus grand camp de 
prisonniers de guerre au monde. 

Progressivement, toutefois, alors que de nombreuses troupes 
arrivaient, surtout après l'arrêt du fiasco de Gallipoli par les 
britanniques, la force PA à Salonique grandit en puissance et en 
potentiel. Ce fut particulièrement vrai après que les Serbes aient 
reconstruit leurs armées. Lloyd George vit dans ce ventre mou des 
Balkans un front clé de la guerre - et une fois qu'il devint premier 
ministre, d'importants efforts furent investis sur le front de 
Salonique, y compris une armée d'Orient dirigée par des Français. 
Finalement, cette force de Salonique (comprenant des troupes 
grecques, françaises et russes) est devenue si importante qu'elle 
entrouvrit le flanc sud PC, sortit la Bulgarie de la guerre, libéra la 
Serbie, et se tint prête à marcher sur Constantinople et sur Vienne. 
Quelques jours après ces évènements, les allemands demandèrent 
la paix, conduisant certains à conclure que Lloyd George avait eut 
raison - les Balkans furent le moyen de déborder victorieusement 
l'Allemagne, ce qui ne put jamais être fait sur le front Ouest. 
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PA N°35 BRITISH REINFORCEMENTS ( Renforts britanniques) 
La Dunsterforce était une unité d'élite motorisée que les 
britanniques mirent sur pied à Bagdad et envoyèrent en Perse au 
moment de l'effondrement russe. La Dunsterforce (nommée 
ainsi d'après son commandant, Lionel Dunsterville) fut envoyée 
par mer à Bakou, afin d'empêcher les turcs d'accéder aux champs 
pétrolifères de Bakou et en partie pour empêcher d'autres 
atrocités. Les britanniques se sont aussi intéressés à renverser le 
soviet communiste, puis à diriger la ville. L'excursion de Bakou 
échoua, mais la Dunsterforce fit beaucoup pour aider à établir la 
domination britannique dans la Perse d'après-guerre. 

Les fusiliers de Perse du sud étaient une force perse établie par 
la Grande-Bretagne à Shiraz, en partie pour remplacer le 
discrédit de la gendarmerie Perse, qui avait été menée par des 
officiers suédois Pro-PC. L'unité fut petite, mais elle défit la 
tribu Qashqai. 

PA N°36 INDIAN REINFORCEMENTS ( Renforts indiens) 
Les unités indiennes de l'armée ont continué à arriver dans la 
région alors que la guerre continuait. 

PA N°37 RUSSIAN REINFORCEMENTS (Renforts russes) 
Durant 1916, l'économie de guerre russe commença à prendre 
de l'ampleur, permettant à de nouvelles divisions d'être 
équipées, même dans les coins perdus du Caucase. 

PA N°38 ROYAL FLYING CORPS (Corps volant royal) 
La puissance aérienne britannique au début de la guerre était 
presque inexistante. Les aviateurs allemands et turcs avaient la 
maîtrise du ciel. Il en résulta une faible reconnaissance britannique 
- qui entraîna parfois de mauvaises surprises et conduisit à des 
désastres, tels que les défaites de Ctésiphon et de Kut. 

Pendant ce temps, cependant, les efforts britanniques 
augmentèrent, s'achevant par la supériorité aérienne PA. Une fois 
qu'elle fut obtenue, ce furent les turcs et les allemands qui durent 
se contenter de faibles voire d'inexistantes reconnaissances - 
combattant à l'aveugle. Allenby exploita cette cécité, en 
manipulant même les informations PC à son grand avantage, ce 
qui permit percée sur percée en Palestine et en Syrie. 

PA N°39 TANKS 
Les tanks jouèrent un rôle très marginal au Proche-Orient, 
étant utilisé pour des effets limités lors des combats à la 
frontière Gaza-Beersheba. Le sable n'était pas bon pour les 
machines, et la chaleur cuisait littéralement les équipages. Ces 
deux facteurs firent en sorte que le tank ne jouira jamais au 
Proche-Orient du succès qu'il eut sur le front Ouest. 

PA N°40 WARM WATER PORT ( Port en eau chaude) 
(hypothétique) 
Il a été activement conjecturé que le principal objectif de la 
Russie dans la guerre sur le front ottoman, surtout en Perse, ait 
été l'accès à un port en eau chaude. La Russie aurait cherché un 
port sur le golfe persique ou l'océan Indien comme contrepoids 
à la Grande-Bretagne. Certes, pendant de longues années la 
Russie chercha à contrôler Constantinople, en partie pour 
s'assurer une sortie de la mer Noire. 

Cette carte récompense le joueur PA dans l'atteinte de cet 
objectif important, celui que nous conjecturons fut d'une 
importance telle qu'elle aurait pu reportée la Révolution russe, 
au moins pour un temps, sinon indéfiniment. Le tsar, comme 
nouveau maître de l'ancienne Byzance et défenseur du 
christianisme orthodoxe, aurait reçu un coup de pouce énorme 
en popularité, et il aurait reçu par bien des chemins des 
fournitures américaines et britanniques. 

PA N°41 BALFOUR DECLARATION ( Déclaration Balfour) 
Cette courte déclaration, émise par le secrétaire des affaires 
étrangères britannique, Arthur James Balfour en novembre 
1917, affirma l'intention de la Grande-Bretagne de soutenir la 
création d'une patrie juive en Palestine. On y lit ce qui suit: "Le 
gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 
l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple 
juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de 
cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui 
pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des 
communautés non juives en Palestine, ou aux droits et au statut 
politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays." 

PA N°42 "JERUSALEM BY CHRISTMAS" ("A Jérusalem 
à Noël") 
Notez que la prise de Jérusalem avec cette carte se traduirait 
par un changement de -3 PV et de -1 point de Jihad. Elle 
pourrait être très importante, un véritable tournant dans la 
partie. Cependant, la carte représente aussi un engagement 
politique. Echouer entraîne une humiliation publique et la 
perte de prestige national. Ainsi, ce n'est pas un pari à prendre 
à la légère. 

Notez que le joueur est libre de choisir un autre endroit que 
Jérusalem pour sa déclaration de politique. 

En 1917, Lloyd George (qui était alors premier ministre) 
exigea d'Allenby qu'il prenne Jérusalem avant Noël - ce qu'il 
fit. Allenby entra à pied dans la paisible ville, sans coup férir, 
le 9 décembre 1917. Un observateur allemand écrivit ce qui 
suit dans le rapport officiel : "La signification morale de cet 
événement était encore plus grande que son importance 
militaire". 

Il est intéressant de remarquer les points suivants dans le 
document officiel d'Allenby : "La mosquée d'Omar et la zone 
alentour ont été placées sous contrôle musulman, et un cordon 
militaire d'officiers et de soldats mahometans [de l'armée 
indienne] a été établi autour de la mosquée.  

"Des ordres ont été donnés pour qu'aucun non-musulman ne 
passe le cordon sans l'autorisation du gouverneur militaire et 
des musulmans en charge." 

PA N°43 RUSSIAN REINFORCEMENTS (Renforts russes) 
Notez que les deux corps vont dans la case des Corps Actifs. 

Vers la fin de la guerre, les Russes ont construit à partir 
d'unités disparates du nord de la Perse, près de Ruwandiz, un 
vrai corps. De même, ils ont transformé les unités de Baratov 
en un corps de cavalerie. Ils furent construits trop tard pour 
véritablement apporter leur contribution avant la révolution, 
mais si les troupes n'avaient pas dispersées, les unités auraient 
été prêtes pour fondre sur Mossoul et Bagdad, mettant fin à 
l'espoir britannique d'une domination de l'Irak dans l'après-
guerre - le Grand Jeu continuant toujours. 

PA N°44 WAR WEARY BALKANS ( Epuisement des Balkans) 
La Bulgarie était entrée en guerre en partie pour se venger de 
ses alliés de la guerre des Balkans de 1912-1913, qu'elle avait 
ressentie comme un coup de poignard dans le dos. Ainsi, elle 
sauta à la gorge de la Serbie et aurait apparemment été 
heureuse de marcher sur Athènes, si cela lui avait été permis. 
Elle prit même plaisir à contribuer à la destruction de la 
Roumanie. Cependant, comme la guerre se poursuivait 
beaucoup, encore et encore, et ceci sans gains réels, en 
Bulgarie - y compris ses troupes sur le front - commencèrent à 
se demander si la continuation de ces épreuves en valaient la 
peine. Très largement, la réponse était non. 
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Les Bulgares se sont battus avec un courage extraordinaire dans 
la guerre des Balkans et dans les premières années de la Grande 
Guerre, mais quand les serbes, les britanniques et les français 
poussèrent finalement fortement à Monastir et à Doiran, les 
bulgares rompirent largement et s'enfuirent. La retraite de 
Doiran fut un massacre, les troupes bulgares étant écrasées par 
les bombardements aériens sur la route de Strumica. (Le sort des 
iraquiens sur la route du Koweït au 20ème siècle vient à l'esprit. 
Ces deux évènements sont similaires). 

Les efforts répétés des unités allemandes et de leurs 
commandants pour contenir l'enthousiasme national des bulgares 
n'ont été d'aucune utilité. 

PA N°45 GRÈCE 
Rappel : Si l'évènement "KING CONSTANTIN" est jouée 
immédiatement lorsque le joueur PA joue Grèce, l'évènement 
Grèce n'a aucun effet - L'état de guerre et les PV ne changent pas 
(mais les deux cartes comptent toujours parmi les actions). La 
carte Grèce n'est pas retirée du jeu, mais elle est placée dans la 
pile de défausse PA, d'où elle peut revenir en jeu. 

Bien que l'alliance de la Grèce avec l'Entente (Les Puissances 
Alliées) semble, rétrospectivement, être une certitude, à l'époque 
on craignait que la Grèce reste neutre ou rejoigne les Puissances 
Centrales. Le roi Constantin a pu vouloir éviter la colère 
allemande si ceux-ci triomphaient, mais sa femme était la sœur du 
Kaiser - et cela pesa lourd dans les esprits de nombreuses 
personnes. 

Le premier ministre du roi, Venizelos, était ardemment pro-
Entente. C'est lui qui incita les français et les britanniques à utiliser 
le port de Salonique pour tenter d’éviter la défaite serbe. 

L'éviction de Venizelos par le roi Constantin augmenta les 
soupçons britanniques et français. Lorsque cela fut associé avec la 
"trahison" grecque lors de la remise de leurs forts frontaliers à la 
Bulgarie sans tirer, l'Entente en eut assez. Ils imposèrent un blocus 
à la Grèce, envahirent Athènes (et se retirèrent rapidement), 
envoyèrent Kitchener pour châtier Constantin, et mirent en place 
un gouvernement semi-révolutionnaire autour de Venizelos à 
Salonique. 

Finalement, la Grèce rejoingnit la cause de l'Entente, après que le 
roi Constantin eut été forcé d'abdiquer en juin 1917. Les soldats 
grecs ont combattu aux côtés des français et des britanniques sur 
le front de Salonique. 

PA N°46 ARAB DESERTION (Désertion arabe) 
Plus tard dans la guerre, surtout après la révolte arabe, beaucoup 
d'arabes combattants pour (ou à côté) les ottomans commencèrent à 
déserter ou à se tenir en arrière lors des batailles. Ce n'était pas le 
résultat de la lâcheté dans la plupart des cas, mais la prise de 
conscience que les ottomans étaient finis, et qu'il n'y avait aucune 
raison de se battre pour un empire moribond, surtout quand les 
nationalistes arabes contrôlèrent les lieux saints de l'Islam et 
marchèrent sur Damas. Le fait que les britanniques avaient déjà 
"libéré" la Mésopotamie a sans doute joué un rôle. 

Ceci dit, beaucoup d'arabes continuèrent à combattre pour la cause 
ottomane. Il n'y avait pas de désertion massive, mais une nette baisse. 

PA N°47 INDIAN REINFORCEMENTS ( Renforts indiens) 
Plus tard dans la guerre, l'armée indienne organisa un corps 
supplémentaire avec lequel elle poussa vers Bagdad. 
L'introduction de cette unité représenta le point de basculement en 
Mésopotamie. Il était dirigé par le général Marshall, qui prit le 
commandement en Mésopotamie après la mort de Maude à 
Bagdad. 

 

PA N°48 TURKISH WAR WEARINESS (Epuisement turc) 
Avant la fin de la guerre, l'économie turque s'est effondrée. La 
réserve d'effectifs avait été littéralement vidée, et il n'y avait plus 
rien que le commandement ottoman ne pouvait faire, sauf 
d'économiser et de réorganiser leurs derniers actifs. Des divisions 
entières pouvaient n'avoir que 2000 hommes - 20% de leur force 
habituelle. Malgré cela, les ottomans persévérèrent, en innovant et 
en persistant, malgré la fatigue de la nation. 

PA N°49 MASSED CAVALRY CHARGE (Grande charge de cavalerie) 
La dernière grande charge de cavalerie de l'histoire eut lieu le 31 
Octobre 1917, sous la direction du général Allenby et fut 
principalement menée par les australiens du corps monté du désert, 
menés par le propre général des australiens, Chauvel. L'unité 
concernée était la 4e brigade de cavalerie légère. 

La cavalerie du Corps monté du désert continua à jouer un rôle 
important dans la rupture ou le contournement du front ennemi, de 
temps en temps chargeant loin devant l'infanterie d'Allenby dans ce 
qui pourrait être considérée comme les prémices d'une guerre 
véritablement mobile ou même de tactiques de bliztkrieg. 

La bataille de Megiddo vit la cavalerie australienne percer et courir 
loin devant, arrivant à Damas avant tout le monde. C'est cette 
dernière action avant tout, que simule cette carte. 

PA N°50 PUSH TO THE BREAKING POINT ( Poussée 
jusqu'au point de rupture) 
La capacité d'Allenby à tirer le maximum  de ses hommes était bien 
connue. C'était un chef charismatique, mais aussi quelqu'un qui ne 
supportait pas vraiment les imbéciles (mais pas du tout). Il était 
également un commandant de première ligne, et pas quelqu'un qui 
conduisait confortablement depuis l'arrière. En fait, il était tellement 
de sortie, que ses hommes développèrent un signal pour se faire 
savoir que «le taureau est libéré !" Mais après le style de 
commandement du général Murray depuis sa banquette arrière, 
l'intérêt réel d'Allenby pour ses troupes était revigorant. En retour, 
ils se donnèrent pour lui. 

PA N°51 HAVERSACK RUSE (La ruse de la musette) 
Si l'unité PC qui retraite n'a pas le choix et dépasse les limites 
d'empilement à la fin de sa retraite, elle est éliminée. Si c'est un 
corps, il est définitivement éliminé selon les règles normales de non 
ravitaillement. 

"HAVERSACK RUSE" est l'une des plus brillantes tromperies dans la 
guerre moderne. Planifiée et exécutée par le chef des services de 
renseignements militaires d'Allenby (un homme avec le nom 
improbable de Meinertzhagen), le plan trompa les turcs sur la 
principale ligne d'attaque d’Allenby, les obligeant à rééquilibrer 
leurs forces, en les plaçant exactement où Allenby n'était pas. " 
HAVERSACK RUSE" consistait à faire chevaucher Meinertzhagen au 
travers des lignes turques - il se laissa tirer dessus, tomba en arrière 
sur sa selle comme s'il était blessé, et laissa tomber une musette 
tachée de sang frais de cheval. La musette contenait des objets 
personnels d'un officier britannique (comprenant des lettres et de 
l'argent) et un ensemble de plans sur les forces d'Allenby. Les Turcs 
furent convaincus de l'authenticité des plans, principalement en 
raison de l'héroïsme et de l'action habile de Meinertzhagen, ainsi 
que par le sang frais. 

PA N°52 MARCH AND COUNTERMARCH ( Marche et 
contremarche) 
Cette carte représente un autre exemple de la désinformation 
pratiquée par Allenby. Il fit marcher ses troupes sous la chaleur 
toute la journée vers des camps près de la rivière du Jourdain, puis 
les fit revenir vers l'ouest dans la nuit, puis il répéta le processus le 
jour suivant. Les espions turcs rapportèrent qu'un très grand nombre 
de troupes britanniques se déplaçaient vers l'est, et les commandants 
turcs et allemands réagirent en déplaçant aussi leurs unités vers 
l'Est. Ceci, bien sûr, affaiblit l'extrémité ouest de la ligne, où les 
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troupes d'Allenby s'étaient réellement concentrées, permettant à 
Allenby de facilement foncer à travers, notamment depuis l'ouest, 
près de la côte où les britanniques pouvaient faire appel à la Royal 
Navy pour effectuer des bombardements de soutien. Ceci démontre 
également les effets de la perte de la supériorité aérienne PC - La 
reconnaissance aérienne leur aurait facilement dévoilé le fait 
qu'Allenby les trompait. 

PA N°53 D'ESPEREY 
La nomination du général Sarrail représenta un changement dans 
la politique française et dans l'engagement des alliés dans les 
Balkans. Il réorganisa les armées alliées en Grèce et apporta des 
fournitures à partir du talon de l'Italie, à travers l'Adriatique, plutôt 
que par la Méditerranée et la mer Egée, où les sous-marins 
allemands menaçaient. Il construisit une puissante force dont le 
général d'Esperey en reçut ensuite le commandement - et il en fit 
un bon usage, en supervisant la reconquête de la Serbie. Cette 
carte représente les deux généraux, mais est nommé D'ESPEREY, 
dont les victoires le rendirent de loin le plus célèbre. 

PA N°54 ALLENBY 
Cet évènement peut être joué, même si l'ANA ne peut pas entrer. 
Si Aqaba n'est pas en possession du joueur PA, l'ANA est placée 
dans la case des unités éliminées/remplaçables (d'où elle peut être 
construite en utilisant des PR PA-A, entrant depuis un port sous 
contrôle PA dans le Sinaï, ou en Syrie/Palestine). 

Officier de cavalerie, Allenby fut choisi en juin 1917 comme 
commandant par Lloyd George pour envahir la Palestine et 
capturer Jérusalem avant Noël. Puisqu'une grande partie de son 
histoire est racontée dans la description des autres cartes, il ne 
semble guère nécessaire d'en ajouter davantage ici. Il suffit de 
dire, que ses victoires en Syrie/Palestine se sont produites alors 
même que son armée était dépouillée des unités de vétérans qui 
avaient été envoyées sur le front de l'Ouest. Allenby était un 
maître pour faire de son mieux avec ce qu'il avait - un maître de la 
guerre psychologique, du bouleversement stratégique, de la 
tromperie, des armes combinées, et de la guerre mobile. 

PA N°55 LLOYD GEORGE TAKES COMMAND ( Lloyd 
George prend le commandement) 
Dès le début de la guerre, David Lloyd George, avait défendu une 
stratégie pour trouver le chemin de la victoire par le 
contournement (et non par la traversée) des tranchées allemandes 
en France. Quand il devint premier ministre, son engagement pour 
un assaut sur les puissances centrales à travers la Turquie et les 
Balkans fit qu'il renforça le militaire dans ces régions pour 
pouvoir faire quelque chose de significatif - déborder l'Allemagne 
et l'Autriche-Hongrie et mettre la Turquie en dehors de la guerre. 
Il nomma le général Allenby pour diriger les forces britanniques 
en Egypte et coopéra avec les français pour augmenter de façon 
significative l'activité des Balkans, ce qui conduisit finalement à la 
libération de la Serbie et à l'effondrement de la Bulgarie. Ceci 
coupa la liaison entre l'Allemagne et la Turquie, mettant la 
Turquie en dehors de la guerre et ouvrant le détroit des 
Dardanelles afin que des fournitures puissent à nouveau atteindre 
la Russie (bien que ce fût trop tard). Quelques jours plus tard, 
l'Allemagne capitula. Cela était en partie due à l'épuisement de 
l'Allemagne sur le front Ouest et à l'intérieur, mais en grande 
partie aussi au fait qu'il n'y avait pas de troupes pour s'opposer à 
une marche serbo-alliée en Autriche-Hongrie. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Il y a un nombre presque infini de livres sur la Première Guerre 
Mondiale, beaucoup d'entre eux écrits pendant ou juste après cette 
période et beaucoup de ceux-ci écrits par les participants eux-
mêmes. Certains sont très difficiles à trouver, mais d'autres ont été 
numérisés en fichiers PDF et peuvent être trouvés sur internet. 

Les livres suivants sont indispensables si vous souhaitez 
étudier ce front sérieusement : 

Allen and Muratoff, Caucasian Battlefields (Battery Press) - 
sans doute le seul livre disponible sur les guerres turco-russes 
dans le Caucase, la plupart se concentrant sur la Première 
Guerre Mondiale (WW1). 

Erickson, Ordered to Die - le récit de référence sur l'armée 
ottomane pendant la WW1. 

Les British Official Histories (Battery Press) sont très 
intéressants. Il y a quatre volumes sur la Mésopotamie, un sur 
la Perse, trois sur l'Egypte/Palestine/Syrie, deux sur la 
Macédoine (Balkans). Les cartes sont généralement 
fantastiques et incluses dans de petites pochettes sur le devant 
ou sur l'arrière des livres.  

D'autres livres précieux ont été utilisés pour les recherches de ce jeu : 

Fromkin, A Peace to End All Peace (Holt) - l'histoire la plus 
facilement disponible sur la 1ère Guerre Mondiale et sur le 
Proche-Orient, c'est l'outil idéal pour commencer ses lectures. 

Hopkirk, Like Hidden Fire (Kodansha Globe) - la seule 
histoire facilement disponible sur les efforts des PC en Perse, 
en Afghanistan et en Inde pendant la 1ère Guerre Mondiale. 

Carver, National Army Museum Book of the Turkish Front 
1914-18 : The Campaigns at Gallipoli, in Mesopotamia & in 
Palestine (Pan) - un bon aperçu de la campagne britannique. 

Cassar, Kitchener’s War (Potomac Books) - un bon aperçu des 
enjeux stratégiques du point de vue britannique. 

Higgins, Winston Churchill and the Dardanelles (MacMillan). 

Evans, A Brief Outline of the Campaign in Mesopotamia 1914-
1918 (Sifton). 

Autres bonnes sources utilisées : 

Bruce, The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First 
World War (John Murray). 

Palmer, The Gardeners of Salonika (Simon and Schuster). 

Barker, The Bastard War: The Mesopotamian Campaign of 
1914-1918 (Dial Press). 

Churchill, The World Crisis (various editions). 

Wakefield, Under the Devil's Eye: Britain's Forgotten Army in 
Salonika 1915-1918 (Sutton). 

Liman von Sanders, Five Years in Turkey (Battery Press). 

Titres récents que je n'ai pas utilisés comprenant : 

Woodward, Hell in the Holy Land: World War I in the Middle 
East (University Press of Kentucky). 

Wilcox, Battles on the Tigris: The Mesopotamian Campaign of 
the First World War (Pen and Sword). 

Strachan, The First World War (Penguin). 

 
 


