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1.0 INTRODUCTION
Les campagnes de Frédéric le Grand 

est un jeu basé sur les campagnes en Europe 
Centrale de 1756 à 1762. La guerre oppose les 
forces de Frédéric le Grand de Prusse et ses 
alliés contre, la force combinée de l'Autriche, 
de la France, de la Russie, de la Suède, des 
états  du  saint  Empire  Germanique,  et  de  la 
Saxe.

2.0 COMPOSANTS DU JEU
Chaque copie de Frédéric inclue les 

éléments suivants:

1 carte 
400 pions prédécoupés
1 livret de règles
1 livret de scénario
des aides de jeu contenant des tableaux
2 dés à 6 faces

Un  récipient  opaque,  telle  qu'une 
tasse à café, est aussi nécessaire.

Deux  méthodes  alternatives  pour 
suivre  les  informations relatives  au jeu sont 
fournies. Les joueurs peuvent soit photocopier 
les tableaux des informations du scénario, et 
les utiliser pour garder une trace écrite, ou ils 
peuvent  utiliser le point  de force et  d'autres 
marqueurs  fournis  avec  le  jeu.  Utilisez  la 
méthode  qui  vous  convient  le  plus.  Si  c'est 
l'utilisation  des  marqueurs,  noter  que  les 
joueurs  ne  peuvent  examiner  les  marqueurs 
sous un leader adverse ou dans les cases de 
suivi de leader (voir 2.6)

2.1 CARTE
La carte  du jeu représente  la  zone 

d'Europe centrale, ou les campagnes se sont 
déroulées. Les types de terrain de base sont, 
dégagés,  montagnes,  cols,  route,  océan  et 
bordures de rivière.

2.2 PIONS
Les pions dans le  jeu incluent,  les 

leaders,  les  points  de  force,  les  unités  de 
ravitaillement, et les marqueurs d'information.

Leaders
Un leader est un marqueur avec son 

nom  imprimé.  Si  les  joueurs  utilisent  les 
tables  de  suivi  du  Scénario  (voir  2.5)  pour 
garder la trace de chaque force des leaders, les 
marqueurs leader se déplacent sur la carte non 
accompagné  de  points  de  force  représentant 
des  troupes.  Alternativement,  les  joueurs 
peuvent  utiliser  les  marqueurs  de  points  de 
force  fournis,  en  plaçant  les  marqueurs 
appropriés  en  dessous  de  leurs  leaders,  ou 
dans  les  cases  de  tenue  des  forces  fournies 
(2.6).  Noter  que  la  présence d'un  leader  est 
requise  pour  le  mouvement;  les  marqueurs 
points de force ne peuvent jamais se déplacer 
de  manière  indépendante,  pas  plus  qu'ils  ne 
peuvent  quitter  un  hex  s'ils  ne  sont  pas 
accompagnés  d'un  leader.  (Exception:  Les 
points  de  force  peuvent  être  laissés  comme 
garnison dans un fort ou une forteresse dans 
le  pays  d'origine  du  leader;  une  fois  qu'ils 
deviennent une garnison, ils ne peuvent plus 
se déplacer durant la partie).

Le  moral  peut  être  noté  en 
l'inscrivant  sur  les  tableaux  de  suivi  du 
scénario,  ou  par  les  marqueurs  de  moral 
placés sous les pions des leaders sur la carte 
(11.4) ou dans les cases de suivi.

Noter  que  les  points  de  force  de 
combat  utilisés  par  les  leaders  dans  leurs 
forces  mobiles,  et  les  points  de  force  des 
garnisons  immobiles  localisées  dans  divers 
forts  et  forteresses  ne  sont  pas 
interchangeables  (cependant  voir  l'exception 
ci-dessous).  Si  vous  utilisez  les  tableaux de 
suivi du joueur il n'y a pas de soucis. Si vous 
utilisez les marqueurs sur la carte pour garder 
la  taille  des  diverses  forces  des  leaders,  et 
pour  noter  la  force  des  garnisons,  faire 
attention  de  ne  pas  confondre  les  2  (les 
marqueurs représentant les garnisons ont une 
direction  différente).  La  méthode  optimum 
pour  des  joueurs  qui  préfèrent  utiliser  les 
marqueurs,  est  de  placer  les  marqueurs 
représentant les garnisons sur la carte, et les 
pions représentant les forces mobiles dans des 
cases de suivi.

Chaque  leader  a  une  force  de 
combat et  un moral,  notés sur le tableau de 
suivi du joueur (Player Record Sheet) (2.5) ou 
par l'usage de pions. Les points de force de 
combat et les points de moral ne peuvent être 
transférés d'un leader à un autre. Si un leader 
perd tous ses points de force de combat, il est 
enlevé du jeu.

Note:  Les  marqueurs  de  point  de  force 
peuvent être utilisés pour faire de la monnaie 
(5  points  de  force  peuvent  consister  en  un 
marqueur  de  5  points  de  force,  ou  des 
marqueurs de 1 et 4 points de force, ou des 
marqueurs de 2 et 3 points de force, ou encore 
5 marqueurs de 1 point de force).

TYPES D'UNITES 

Unité de leader

La  barre  en  diagonale  sur  le  pion 
signifie que le leader a déjà bougé durant la 
phase en cours de mouvement.

Unités de ravitaillement

Tous les chariots ont des valeurs de 
combat,  d'initiative et  de commandement de 
1-1-0. Autant que possible utiliser les valeurs 
imprimées  dessus  pour  les  chariots 
indépendants de tout leader, les autres pour le 
ravitaillement  sont  empilés  avec des leaders 
ou dans la réserve. Les pions avec des valeurs 
supérieures à 2 devraient être utilisées comme 
rechange.

MARQUEURS D'INFORMATION

NATIONALITE
Les leaders et les marqueurs de points ont un 
code  couleur  pour  une  identification 
simplifiée. Les couleurs de fond sont :

Prusse : Gris
Hanovre : pourpre
France : Bleu pale
Empire : Bleu nuit
Autriche : blanc
Russie : Roussâtre
Saxe : Vert
Suède : Jaune

2.3 ECHELLE DU JEU
Chaque  hex  représente 

approximativement  40km.  Chaque  point  de 
force  représente  environ  1000  hommes 
d'infanterie, modifié par l'ajoute d'artillerie et 
de cavalerie.

2.4 TABLEAUX
Les  tableaux  sont  utilisés  pour 

déterminer les coûts de terrain, résoudre des 
combats,  et  déterminer  les  pertes  dues  à 
l'attrition.

2.41 Table de pourcentage
Les  procédures  du  jeu  requièrent 

des joueurs, qu'ils calculent des pourcentages 
de  la  force  d'un  leader.  La  table  des 
pourcentages  peut  être  utilisée  pour  cela. 
Localiser la ligne correspondante à la valeur 
d'origine,  et  croiser  avec  la  colonne 
correspondante  au pourcentage.  Si  la  valeur 
exacte n'est pas listée dans le tableau, choisir 
2  lignes  correspondantes  à  la  somme  de  la 
valeur  d'origine,  trouver  les  pourcentages 
dans ces lignes, et ajoutez les résultats.

Exemple:  Il  est  nécessaire  de  trouver  50% 
d'une  force  qui  compte  initialement  27  (27 
n'est  pas  listé,  mais  20+7 =  27).  Le  joueur 
croise  la  ligne  20  avec  la  colonne  50% 
obtenant un résultat de 10. Il croise ensuite la 
ligne  7  avec  la  colonne  50%,  obtenant  un 
résultat de 4. Le pourcentage désiré est sz 10 
+ 4 ou 14.



2.5 TABLEAUX DE SUIVI DES 
JOUEURS.

Chaque joueur a un tableau de suivi 
pour chaque scénario.  Ces tableaux de suivi 
montre  quand et  ou  chaque  leader  entre  en 
jeu.  Les  joueurs  peuvent  aussi  utiliser  ces 
tableaux  pour  suivre  la  force  et  le  moral 
courant des unités de combat (ou ils peuvent 
utiliser  les  pions  fournies,  comme  expliqué 
plus tôt). Si les tableaux de suivi de scénario 
sont  à  utiliser,  ils  doivent  d'abord  être 
photocopiés et découpés en 2 (Correspondant 
aux  parties  Alliés  et  Coalition).  Les 
informations sur chaque feuille  de suivi  des 
joueurs  doivent  être  tenues  secrètes  de 
l'adversaire. Si vous utilisez les marqueurs de 
force  et  de  moral,  noter  que  les  joueurs  ne 
sont pas autorisés à examiner les piles de leur 
adversaire (le secret est ainsi préservé).

2.6 CASES DE SUIVI
Lorsque les marqueurs de points de 

force sont utilisés à la place de la feuille de 
suivi  du joueur,  les  joueurs  peuvent  trouver 
plus  simple  d'utiliser  les  cases  de  référence 
sur la fiche plutôt que des piles de marqueurs 
avec les leaders sur la carte.  La plupart  des 
leaders ont une case de référence sur la fiche. 
Les joueurs doivent noter que l'utilisation sur 
la fiche des cases de référence ne révèle pas 
plus  d'informations  à  leur  adversaire  que 
l'utilisation des feuilles  de suivi  des  joueurs 
ou  l'utilisation  des  piles.  Un  certain  degré 
supplémentaire  de  confidentialité  peut  être 
obtenu  par  l'utilisation  de  monnaie  dans  la 
valeur des points de force (en considérant que 
la case contient plus qu'un point de force), et 
toujours en mettant un pion 1 sur le haut de la 
pile.  Les  pions  de  moral,  cependant,  seront 
visibles  de  l'adversaire.  Des  cartes  de 
référence des leaders sont aussi fournies avec 
le  jeu;  leur  utilisation conserve  l'élément  de 
secret, mais bien sur vous devez vous trouver 
hors  de  la  vue  de  vos  adversaires  pour  les 
placer.  Les  joueurs  doivent  se  faire  leur 
propre  jugement  entre  les  avantages  et  le 
secret.

2.7 TERMINOLOGIE
Le terme "leader" utilisé dans ces règles, ne 
devra  pas  toujours  être  compris  comme 
simplement un individu mais quelques fois à 
lui  même  et  à  la  force  qu'il  commande. 
"Force" fait  référence à un individu et à ses 
troupes;  Dans  un  contexte  approprié  il  peut 
aussi  faire  référence  à  une  garnison  en 
stationnement dans un fort ou une forteresse. 
"Force combinée" fait référence à une pile de 
plus  d'un  leader,  ainsi  que  leurs  troupes. 
"Unités"  fait  référence  aux  leaders  ainsi 
qu'aux points de force. Les mots "Villages" et 
"Villes" sont interchangeables dans ces règles.

3.0 SEQUENCE DE JEU

I. PHASE INITIALE
A. Réorganisation

Tous les leaders qui sont démoralisés, font 
un test afin de se réorganiser. Les leaders 
qui  se  réorganisent  ont  leurs  marqueurs 
"démoralisé" enlevés.

B. Remplacement 
Chaque joueur lance un dé pour les points 
de remplacement.

C. Renforcement.
Chaque joueur contrôle la feuille de suivi 
du scénario pour voir si du renfort entre ce 
tour.

D. Ravitaillement
Les joueurs décident si ils créent ou non 
des unités de ravitaillement dans des forts, 
forteresses ou villes amies.

E. Placement des marqueurs de 
commandement

Les  joueurs  placent  leurs  marqueurs  de 
commandement dans un récipient opaque.

II. PHASE DE MOUVEMENT
A. Démarrer avec le joueur prussien, les

 marqueurs de commandement sont tirés, 
et le joueur décide ensuite si il lance un dé 
sur la table des points de mouvement pour 
les leaders qui peuvent le faire. Noter que 
si un joueur ne souhaite pas déplacer des 
unités,  il  peut  simplement  passer,  et  un 
autre marqueur de commandement est tiré.

B. Le jeu continue jusqu'à ce que tous les
marqueurs  de  commandement  aient  été 
tirés,  et  que  tous  les  mouvements, 
réguliers,  de  réaction,  et  les  marches 
forcées aient été terminées.

 
III. PHASE DE COMBAT
A. Un combat se déroule dans les hexes

occupés  par  des  forces  opposées.  Les 
résultats  sont  appliqués,  et  les  retraites 
effectuées.

B. Baisse de ravitaillement
Les  leaders  qui  sont  engagés  en  combat 
vérifient  l'utilisation de ravitaillement.  Si 
ils les utilisent, les points de ravitaillement 
sont  dépensés  et  la  feuille  de  suivi  du 
joueur  ou  le  marqueur  de  ravitaillement 
est ajusté en fonction.

IV. PHASE DE SIEGE
Un dé est lancé pour tous les sièges sur la 
table  de  Siège,  et  les  résultats  sont 
appliqués.

V. PHASE DU TEMPS (jeu de campagne 
uniquement)

Au démarrage, au 2eme tour de septembre 
de chaque année, le joueur prussien lance 
un dé sur la table du Temps, en utilisant la 
colonne qui correspond au prochain tour. 
Si  un  résultat  "yes"  se  produit,  le  jeu 
termine  à  la  fin  du prochain tour.  Si  un 
"No" se  produit,  la  partie  continue et  le 
prussien  lance  à  nouveau  un  dé  au 
prochain tour sur la table du Temps durant 
la phase du temps.

VI. PHASE DE FIN
A. Tous les leaders sont retournés sur le face

de déplacement.

B. Le marqueur de tour de jeu est avancé
d'une case sur la piste des tours.

4.0 PHASE INITIALE
Durant  cette  phase,  les  2  camps 

font des tests pour la réorganisation (11.3), la 
création  de  ravitaillement  (8.2)  les  renforts 
(4.2), les  remplacements (4.1) et le placement 
de marqueurs de commandement (5.0).

4.1 POINTS DE REMPLACEMENT
Les  points  de  remplacement  sont 

des  points  de  force  de  combat  qui  peuvent 
être  ajoutés  à  la  force  du  leader.  Chaque 
joueur lance un dé. Sur un jet de 6, le joueur 
reçoit 2 points de force combat ce tour, tandis 
que sur un jet de 5, le joueur reçoit 1 point de 
force de combat. Sur un jet de 1 à 4, le joueur 
ne reçoit pas de points de force de combat.

Chaque  joueur  note  l'augmentation 
de force sur sa feuille de suivi du joueur, ou 
ajuste ses marqueurs de points de force. Les 
joueurs peuvent dépasser les forces d'origines.

4.11  Restrictions  aux  points  de 
remplacement.

➢ Une  force  démoralisée  ne  peut 
recevoir de points de remplacement.

➢ Une force assiégée ne peut recevoir 
de points de remplacement.

➢ Pour  recevoir  des  points  de 
remplacement,  une  force  doit  être 
ravitaillée.

➢ Un  leader  éliminé  ne  peut  être 
ramené en jeu par le biais des points 
de remplacement.

4.12 RENFORTS
Chaque joueur contrôle sa feuille de 

suivi  de  scénario,  pour  voir  s'il  reçoit  des 
renforts ce tour ci. Les renforts sont placés sur 
les hexes d'entrée durant cette phase. Si l'hex 
d'entrée  est  occupé  par  des  unités  adverses, 
les  renforts  peuvent  entrer  dans  cet  hex  ou 
attendre jusqu'à un tour prochain lorsque l'hex 
ne sera plus occupé.

5.0 Marqueurs de 
commandement.

Les  marqueurs  de  commandement 
indiquent  lorsque  les  joueurs  peuvent  se 
déplacer.  Les  marqueurs  de  commandement 
sont  numérotés  de 1 à  5  pour  les  Prussiens 
(forces alliées) et de 1 à 4 pour les Autrichiens 
(forces  coalisées)  uniquement  si  un  leader 
avec une valeur de commandement de 4 est 
présent, sinon de 1 à 3. La couleur de fond du 
marqueur indique à quel leader il s'applique – 
Leaders  Alliés  (Gris)  ou  de  la  Coalition 
(Blanc).  Lorsqu'un  marqueur  de 
commandement  est  tiré,  le  joueur  approprié 
peut déplacer les leaders avec une valeur de 
commandement (6.0) égale ou plus grand que 
le  nombre  sur  le  marqueur  de 
commandement.  L'empilement  créé  une 
exception à cette règle (7.21). Les leaders qui 
ont lancés un dé sont retournés sur leur coté 
déplacé, sans se soucier s'ils ont déjà bougé. 
Les forces qui ont déjà bougée peuvent faire 
une  marche  forcée.  Lorsque  tous  les 
marqueurs  ont  été  tirés,  la  phase  de 
mouvement est terminée.



Exemple :  Le  marqueur  de  commandement 
tiré  est  un  marqueur  autrichien  (Coalition) 
avec un numéro 2. Cela signifie que tous les 
leaders autrichiens et de la Coalition avec une 
valeur  de  commandement  de  2  ou  plus 
peuvent lancer un dé pour leurs mouvements 
sur  la  table  des  points  de  mouvement.  Une 
fois  lancé,  les  leaders  sont  déplacés  et 
retournés  sur  le  face  déplacé  (Moved).  Les 
leaders  autrichiens  (Coalition)  avec  une 
valeur de commandement de 2 ou plus, qui se 
sont  déjà  déplacés  durant  le  tour,  peuvent 
faire  une  marche  forcée.  Noter  que  si  un 
leader a lancé un dé sur la table des points de 
mouvement,  et  qu'il  reçoit  peu de points  de 
mouvement  pour  exécuter  le  mouvement 
prévu, le joueur peut simplement décider de 
ne pas le déplacer.

6.0 LEADERS
Les leaders sont le cœur du système 

du jeu. Pour refléter les qualités individuelles 
des officiers évoqués, les leaders ont reçus 4 
valeurs  différentes  (voir  l'exemple  d'une 
unité).

➢ La  valeur  de  commandement 
détermine  quand  un  leader  se 
déplace,  ses points de mouvement, 
l'engagement  au  combat,  et  la 
capacité à faire une marche forcée.

➢ La  valeur  d'initiative  affecte  le 
mouvement  de  réaction  et  la 
capacité à quitter des hexes occupés 
par l'ennemi.

➢ La  valeur  de  bonus  de  combat 
affecte  le  combat.  Elle  est  utilisée 
pour  modifier  les  jets  de  dé  de 
combat.

➢ Le  rang  indique  l'expérience.  Il 
détermine  quel  leader  commande 
lorsque  plusieurs  sont  empilés 
ensembles. Dans chaque nation les 
leaders  de  rang  1  sont  les  plus 
importants,  les  2  les  suivants,  etc. 
Les leaders Autrichiens et Prussiens 
commandent toujours lorsqu'ils sont 
empilés  avec  leurs  alliés.  Le 
Hanovre commande les autres alliés 
prussiens.  Autrement  le 
commandement  est  déterminé  par 
un jet de dé si 2 leaders ont le même 
rang.

7.0 MOUVEMENT
Durant la phase de mouvement, les 

joueurs  choisissent  quels  sont  les  leaders  à 
activer et à bouger. Pour activer un leader, sa 
valeur de commandement doit être supérieure 
ou  égale  à  la  valeur  du  pion  de 
commandement  actuel.  Les  leaders  ne 
peuvent  être  déplacés  qu'une  fois  par 
mouvements réguliers lors de chaque tour de 
jeu. Une fois que le joueur a lancé un dé sur la 
table  des  points  de  mouvement  pour  un 
leader,  celui-ci  est  retourné  sur  sa  face 
déplacé (Moved), et il peut être déplacé d'un 
maximum  de  points  de  mouvement  qui 
viennent d'être obtenus sur la table des points 
de  mouvement  (pour  le  mouvement  des 
chariots de ravitaillement, voir 8.23). Il y a 2 
autres  types  de  mouvement;  la  marche  de 
réaction et la marche forcée. Celles-ci seront 
explicitées plus tard. 

7.1 MOUVEMENT REGULIER.
Lorsqu'un  leader  est  activé,  le 

joueur lance 2 dés, modifie le jet obtenu par 
tout  modificateur  applicable,  et  consulte  la 
table  des  points  de  mouvement,  croise  la 
valeur de commandement du leader avec le jet 
de dé. Le résultat est le nombre de points de 
mouvement que ce leader peut utiliser durant 
la phase de mouvement. Le tableau des effets 
de terrain liste les coûts de mouvement pour 
chaque  type  de  terrain.  Un  leader  ne  peut 
entrer dans un hex si il ne peut payer le coût 
intégrale pour le faire.

7.11 Piles
Si  une  pile  qui  contient  plus  d'un 

leader se déplace,  le joueur ne fait  un lancé 
qu'une seule fois pour cette pile, en utilisant le 
leader de plus haut rang. Les piles ne peuvent 
se  diviser  durant  le mouvement,  ou déposer 
des leaders. Si jamais des leaders se déplacent 
dans  une  pile,  ils  doivent  finir  leur 
mouvement ensembles.

7.12 Notes sur les terrains
➢ Les  unités  qui  entre  dans  un  hex 

traversé  par  une  route  peuvent 
utiliser la valeur de mouvement de 
la  route  si  elles  la  suivent. 
Autrement,  l'unité  paye  le  coût  du 
terrain de base. 

➢ Si 2 lignes de route sont parallèles 
dans  un  hex  mais  ne  se  touchent 
pas, une unité ne peut au cours d'un 
mouvement unique entrer dans l'hex 
par  une  route  et  le  quitter  par 
l'autre; il doit payer le coût de base 

pour  ce  terrain  dans  le  2nd hex. 
Une  unité  qui  commence  son 
mouvement  dans  un  hex de route, 
cependant,  peut  immédiatement 
commencer à utiliser le mouvement 
par la route et se déplacer à partir de 
toute route de l'hex, sans se soucier 
de la  direction de laquelle  elle  est 
entrée dans l'hex à la conclusion du 
précédent déplacement.

7.13 Règles spéciales suédois.
Le  leader  suédois,  Hamilton,  ne 

peut quitter la Poméranie Suédoise (Swedish 
Pomerania) à moins que le joueur obtient un 
6 sur le lancé de d6. Ce jet est fait avant le 
déplacement. Une fois obtenu, Hamilton peut 
quitter la Poméranie durant ce tour, mais si il 
termine le tour en Poméranie suédoise, un 6 
doit être obtenu avant qu'il ne puisse la quitter 
à nouveau .

7.2 EMPILLEMENT ET FORCES.
Plusieurs  leaders  peuvent  se 

déplacer  ensembles  au  sein  d'une  pile.  2 
leaders ou plus se déplaçant ensembles sont 
appelés  une  "Force  combinée"  (Combined 
Force). Une force combinée se déplace avec 
des points  de mouvement  reçus sur  la  table 
des points de mouvement en utilisant la valeur 
de  commandement  du  leader  de  plus  haut 
rang.  L'empilement  affecte  aussi  la  capacité 
de déplacement (7.21).

Une force combinée ne peut pas se 
diviser durant son mouvement.  Si  un joueur 
désire  que  des  leaders  terminent  leurs 
mouvements dans des hexes différents, il doit 

les déplacer séparément. Lorsque les leaders 
se déplacent séparément, chacun lance un dé 
sur la table des points de mouvement.

7.21  Modifications  de  la  capacité  de 
mouvement

Les  capacités  de  mouvement  des 
leaders sont modifiées lorsqu'ils se déplacent 
ensembles dans une pile et lorsqu'ils quittent 
un même hex séparément. Ces modifications 
s'appliquent que ce soit lors de mouvements 
réguliers ou de mouvement de réaction.

➢ Lorsque  plus  de  3  leaders  se 
déplacent ensembles, la capacité de 
mouvement de la pile est réduite de 
1  pour  chaque  leader  présent  au 
dessus de 3.

➢ Si  des  leaders  qui  démarrent  la 
phase  de  mouvement  empilés 
ensembles bougent séparément,  les 
capacités  de  déplacement  sont 
affectées;  ils  perdent  1  point  de 
mouvement  pour  chaque  leader 

déplacé, après le 1er. Ainsi le 2nd 
leader  qui se déplace perd 1 point 
de mouvement,  le  3eme 2 et  ainsi 
de  suite.  Les  leaders  ennemis 
quittant  l'hex,  ne  causent  pas  de 
pénalité de mouvement aux leaders 
amis.  La  capacité  de  mouvement 
d'un  chariot  de  ravitaillement  n'est 
jamais réduite à 0 pour des causes 
d'empilement;  ils  peuvent  toujours 
garder 1 point de mouvement.  Les 
leaders  peuvent  avoir  leurs 
capacités de déplacement réduites à 
0.

Exemple:  Frédéric  avec 10 points  de force, 
Henry avec 5, et Keith avec 7, sont empilés 
dans le même hex. Frédéric se déplace le 1er 
et  ne  subie  aucune  pénalité  de  mouvement. 
Henry se déplace en 2nd, et subie une pénalité 
de  mouvement  de  -1.  Keith  se  déplace  en 
dernier et subie -2 de pénalité de mouvement.

7.3  ENTRER  DANS  UN  HEX  OCCUPE 
PAR L'ENNEMI.

Les  leaders  peuvent  pénétrer  dans 
des hexes occupés par l'ennemi (cependant, ils 
doivent le faire avec un ordre d'attaque).

➢ Un leader doit dépenser 1 point de 
mouvement  supplémentaire  pour 
entrer  dans  un  hex  occupé  par  un 
leader ennemi. Il n'y a pas de coûts 
supplémentaires pour entrer dans un 
hex  occupé  uniquement  par  un 
chariot  de  ravitaillement  ennemi 
et/ou une garnison ennemie.

➢ Un  leader  qui  entre  dans  un  hex 
occupé  par  un  leader  ennemi  ne 
peut  plus  dépenser  de  points  de 
mouvement dans cette phase; Il doit 
stopper.  Les  chariots  de 
ravitaillement  ennemis  ou  les 
garnisons  ennemies  non 
accompagnés  par  un  leader  n'ont 
pas  cet  effet.  Un  leader  qui  entre 
dans  un hex occupé  par  un  leader 
ennemi ne peut par conséquent faire 
de marche forcée durant cette phase 
de mouvement;  il  peut,  cependant, 
tenter un mouvement de réaction.



➢ Si un leader ennemi se déplace dans 
un hex occupé par un leader ami, le 
leader  ami  peut  immédiatement 
tenter  de  le  quitter  par  un 
mouvement de réaction (7.5). Si le 
leader ami échoue à quitter l'hex, il 
ne  peut  plus  tenter  de mouvement 
de  réaction  durant  cette  phase  de 
mouvement, aussi longtemps qu'un 
leader ennemi occupe l'hex.

➢ Si  un  leader  ennemi,  utilisant  le 
mouvement de réaction, entre dans 
l'hex d'un leader ami se déplaçant, 
aucun  des  2  ne  peut  dépenser  de 
points  de  mouvement  durant  cette 
phase de mouvement.

7.4  SORTIR  D'HEXES  OCCUPES  PAR 
L'ENNEMI.

Un  leader  qui  démarre  un 
mouvement de n'importe quel type,  dans un 
hex occupé par un leader ennemi doit lancer 
un  dé  avant  tout  pour  déterminer  si  il  peut 
quitter  l'hex.  Le  joueur  suit  la  procédure 
suivante: 

1. Le joueur lance un d6.
2. Il  compare  les  valeurs  d'initiative  du 
leader de plus  haut  rang tentant  de quitter 
l'hex et la valeur du leader ennemi de plus 
haut rang. Il ajoute 1 à son jet si la valeur 
d'initiative du leader ennemi excède celle du 
leader  ami;  il  soustrait  1  si  la  valeur  de 
l'initiative du leader ennemi est  plus faible 
que  celle  du  leader  ami.  Si  les  initiatives 
sont égales, il n'y a pas de modificateur aux 
dés. Utiliser l'initiative du leader ennemi de 
plus  haut  rang  dans  l'hex,  même  dans  un 
mouvement  de  réaction  déclenché  par  un 
leader ennemi différent.
3. Le  jet  de  dé  modifié  est  comparé  à  la 
valeur de l'initiative du leader de plus haut 
rang se déplaçant. Si le résultat est égal ou 
inférieur  que la valeur  d'initiative,  la force 
peut  quitter  l'hex,  en  payant  1  point  de 
mouvement supplémentaire pour le faire. Si 
le résultat excède la valeur de l'initiative, le 
mouvement  de  la  force  prend 
immédiatement fin.

Avant de suivre cette procédure, un 
joueur doit déclarer exactement quels leaders 
tenteront  de  quitter  l'hex.  Si  la  tentative 
échoue,  ces  leaders  ne  peuvent  se  déplacer 
pour le restant de la phase. Les autres leaders 
dans l'hex peuvent toujours tenter de quitter 
l'hex, et lanceront un dé séparément.

7.41 Chariots de ravitaillement
➢ Si  un  chariot  de  ravitaillement  est 

seul  dans  un  hex,  les  leaders 
ennemis  peuvent  entrer  dans  l'hex 
sans  coût  de  mouvement 
supplémentaire.  Le  chariot  de 
ravitaillement  est  éliminé,  et  le 
leader  ennemi ajoute  les  points  de 
ravitaillement  du  chariot  dans  sa 
colonne de ravitaillement disponible 
sur la feuille de suivi du joueur, ou 
ajuste  ses  marqueurs  de 
ravitaillement. 

7.5 MOUVEMENT DE REACTION
Les  leaders  peuvent  tenter  un 

mouvement de réaction durant le déplacement 
ennemi. Chaque leader dispose d'une zone de 
réaction, qui s'étend dans toutes les directions 
d'une  longueur  en  hexes  à  la  valeur 
d'initiative. L'hex du leader fait aussi partie de 
sa zone de réaction. Les zones de réaction ne 
s'étendent pas dans ou au travers des hexes de 
montagne. Elles s'étendent au travers de bord 
d'hex traversés par une rivière uniquement si 
le bord de l'hex contient un pont (si la rivière 
est traversée par une route).

Lorsque une force ennemie (même 
un chariot de ravitaillement) se déplace dans 
une  zone  de  réaction  d'un  leader,  le  joueur 
peut  tenter  un  mouvement  de  réaction.  La 
tentative  se  produit  au moment  ou l'ennemi 
entre dans la zone, et avant qu'il ne dépense 
des  points  de  mouvement.  (ensuite  les 
tentatives  de  réaction  qui  peuvent  être  faite 
sont  sujettes  à  certaines  limitations,  pour 
chaque  hex  pénétré  par  l'ennemi  dans  une 
zone de réaction d'un leader (voir ci-dessous). 
La procédure suivante est utilisée:
1. Le  joueur  qui  intercepte  annonce  quelle 
pile   initie  la  tentative  de  mouvement  de 
réaction.
2. Le joueur qui intercepte lance un dé.
3. Si le jet de dé est  égal ou inférieur à la 
valeur d'initiative du leader de plus haut rang 
dans la pile (sans se soucier s'il participe au 
mouvement de réaction ou pas),  la réaction 
est un succès.
4. Si la réaction est un succès, tout ou partie 
des  leaders  dans  la  pile  peuvent 
immédiatement  se  déplacer  d'un  maximum 
de  5  points  de  mouvement;  Si  plus  d'un 
leader  prend  part  à  ce  mouvement  de 
réaction, ils doivent le faire dans une force 
combinée,  à savoir  être  empilés  ensembles. 
Le  mouvement  de  réaction  est 
immédiatement  résolu,  avant  tout 
mouvement du leader ennemi.

Si  un  leader  ennemi  (incluant  le 
leader qui fait réagir) est dans l'hex de la pile 
qui fait la réaction, et que la tentative échoue, 
ils  ne  peuvent  quitter  l'hex  et  ne  peuvent 
tenter  de  réaction  durant  la  phase  de 
mouvement,  aussi  longtemps  que  le  leader 
ennemi occupe l'hex.

7.51 Nombre de tentatives autorisées.
Un leader peut tenter une réaction et 

faire  des  mouvements  de  réaction autant  de 
fois  que  cela  est  possible  dans  une  même 
phase  de  mouvement.  Le  total  de  ces 
mouvements  de réaction ne peut  excéder  sa 
capacité  de mouvement  régulier.  Cependant, 
un leader qui entre dans un hex occupé par un 
ennemi durant un mouvement de réaction ne 
peut se déplacer pour le reste de la phase de 
mouvement.

Un  nombre  illimité  de  leaders 
ennemis  dans  des  hexes  différents  peuvent 
réagir  après  chaque  déplacement  ami  d'un 
hex;  Chaque  pile  peut  tenter  une  réaction 
seulement  1  fois  par  hex  de  mouvement 
ennemi.  Un  joueur  doit  déclarer  toutes  les 
tentatives  avant  de  les  résoudre.  Un  joueur 
peut tenter une réaction un nombre illimité de 
fois contre une même force ennemie.

Exemple: Henry a une portée de réaction de 
2. Le joueur adverse se déplace dans hex qui 
est à 2 de distance d’Henri. Un dé est lancé, 
avec comme résultat "3". Ceci est plus grand 
que  la  valeur  d'initiative  d’Henri,  aussi  la 
tentative  de  réaction  échoue.  L'ennemi  se 
déplace  désormais  d'un  hex  plus  proche 
d’Henri. Un jet est lancé; avec comme résultat 
"2".  Henry  obtient  donc  un  succès  pour  le 
mouvement de réaction, et il peut se déplacer 
de 5 points de mouvement, en supposant qu'il 
réussisse son jet  pour quitter un hex occupé 
par l'ennemi (7.53).

7.52 Piles et réactions.
Un joueur  peut  tenter une réaction 

avec  une  pile  uniquement  si  les  unités 
ennemies  sont  entrées  dans  la  zone  de 
réaction  du  leader  ayant  le  plus  haut  rang 
d'initiative présent.

Les  unités  qui  démarrent  un 
mouvement  de  réaction  dans  le  même  hex 
doivent se déplacer comme une pile unique. 
Certaines  peuvent  rester  derrière  tandis  que 
les autres se déplacent, mais toutes les unités 
qui se déplacent en dehors de l'hex doivent se 
déplacer comme une pile unique. 



7.53  Réaction  des  hexes  occupés  par 
l'ennemi.

Les leaders dans un hex occupé par 
l'ennemi  peuvent  tenter  une  réaction.  S'ils 
réussissent,  ils  doivent  toujours  effectuer  la 
procédure normale pour tenter de quitter l'hex 
(voir  7.4).  Si  ils  échouent  soit  dans  leur 
tentative de réaction ou soit dans la tentative 
pour quitter l'hex, ils ne peuvent tenter encore 
un  mouvement  de  réaction  dans  la  même 
phase, aussi longtemps qu'un ou des leaders 
ennemis  occupent  l'hex  (les  chariots  et  les 
garnisons n'ont pas cet effet restrictif).

Si  un  leader  entreprend  un 
mouvement de réaction tandis qu'il est empilé 
avec un ou des leaders ennemis qui pénètrent 
dans  l'hex  au  même tour,  il  ne  peut  quitter 
l'hex par tout bord d'hex par lequel les leaders 
ennemis sont entrés.

7.54 Autres restrictions
➢ Un mouvement de réaction ne peut 

être  employé  durant  la  phase  de 
combat.

➢ Un mouvement de réaction ne peut 
être employé durant un mouvement 
régulier ami, uniquement lorsque ce 
sont  des  unités  ennemies  qui  se 
déplacent.

7.6 MARCHE FORCEE
Les leaders qui se sont déjà déplacés 

durant la phase de mouvement peuvent faire 
une  marche  forcée  si  le  pion  de 
commandement  choisi  active  normalement 
l'unité (voir  5.0).  Le joueur annonce quelles 
unités  font  une  marche  forcée  et  il  lance  2 
dés,  comparant  le  résultat  à  la  colonne  de 
marche  forcée  de  la  table  de  point  de 
mouvement (Movement Point Table).  Sur un 
jet de ¨9 ou 10, le joueur perd 5% (arrondi au 
nombre entier le plus proche) de la force qui 
effectue la marche forcée. Sur un jet de 11 ou 
12,  le  joueur  perd  10%  (arrondi  au  plus 
proche).  Les moitiés  sont  toujours  arrondies 
au supérieur. Les marches forcées ne peuvent 
être  entreprises  que  durant  un  mouvement 
ami.

➢ Chaque leader ne peut faire qu'une 
marche forcée durant une phase de 
mouvement.

Exemple:  Frédéric  a  déjà  bougé  durant  le 
tour. Un pion de commandement 4 est tiré. Le 
joueur  prussien  décidé  que  Frédéric 
entreprend une marche forcée. Il lance 2 dés 
et obtient 12. Frédéric dispose de 5 points de 
mouvement.  Comme  un  12  a  été  obtenu, 
Frédéric subit une attrition de 10% de sa force 
qui  compte  16  point,  ce  qui  représente  2 
points de force. Le joueur prussien réduit la 
force de Frédéric à 14 points et la déplace de 
5 points de mouvement.

8.0 RAVITAILLEMENT
Les  leaders  doivent  être  ravitaillés 

pour agir normalement durant un combat. Il y 
a 2 types pour les sources de ravitaillement – 
Les  wagons  et  les  dépôts.  Concernant  la 
portée  de  ravitaillement,  les  effets,  et 
l'épuisement,  voir  9.2.  Le  ravitaillement  n'a 
d'effet que sur le combat.

8.1 DEPOTS DE RAVITAILLEMENT.
Les  dépôts  de  ravitaillement  sont 

des  villes  de  garnisons  amies,  des  forts,  ou 
des  forteresses  (voir  10.3).  Ami  dans  ce 
contexte signifie toute ville, fort, ou forteresse 
sous contrôle de la nation du joueur ou de ses 
alliés au démarrage du scénario.

Si un leader ennemi occupe un hex 
de dépôt de ravitaillement, les unités amies ou 
qu'elles  soient  ne  peuvent  l'utiliser  pour  se 
ravitailler.  Les  leaders  amis  dans  l'hex 
peuvent utiliser le dépôt normalement. Il n'y a 
pas d'effet permanent sur le dépôt, ainsi il ne 
peut fonctionner à nouveau comme dépôt que 
s'il est capturé et dispose d'une garnison.

8.2 WAGONS DE RAVITAILLEMENT.
Les  wagons  de  ravitaillement 

transportent  un  maximum  de  2  points  de 
ravitaillement.

8.21 Création de Wagon de ravitaillement.
A chaque  tour  de  jeu,  les  joueurs 

peuvent  créer  un  wagon  dans  un  dépôt  de 
ravitaillement.  Le  joueur  assigne  un 
maximum de 2 points de ressource au wagon, 
en plaçant le wagon sur sa face 1 ou 2 points. 
Le  wagon  est  placé  sur  un  dépôt  de 
ravitaillement  et  est  bougé  normalement 
durant  le  tour  (voir  8.23).  Les  wagons  de 
ravitaillement  ne  peuvent  être  uniquement 
créés dans un dépôt de ravitaillement ami qui 
n'est  pas  assiégé.  Aucun  wagon  de 
ravitaillement  ne  peut  être  créé  si  tous  les 
points  de  ravitaillement  disponibles  ont  été 
utilisés,  ainsi  que  si  tous  les  wagons  de 
ravitaillement de la réserve de pions sont déjà 
en jeu. Chaque scénario  indique le nombre de 
points de ravitaillement disponibles.

8.22 Wagon de ravitaillement épuisé.
Lorsqu'un  wagon  de  ravitaillement 

pénètre  dans un hex occupé par  des  leaders 
amis,  les  points  de  ravitaillement  dans  le 
wagon  peuvent  être  donnés  à  un  leader  au 
choix du joueur. Les points de ravitaillement 
sont  notés  sur  la  fiche  du  joueur  (Player 
Record  Sheet)  dans  la  colonne  de 
ravitaillement disponible. Le wagon, si il est 
vide,  est  enlevé  du  jeu.  Les  joueurs  qui 
préfèrent  ne  pas  utiliser  la  fiche  prévue 
peuvent  simplement  placer  les  pions  wagon 
au  dessus  du  leader  à  qui  est  donné  le 
ravitaillement.

8.23 Mouvement des wagons.
Les  wagons  de  ravitaillement  ont 

une  valeur  de  commandement  de  1,  et  une 
capacité de mouvement de 6 MP par tour. Les 
wagons de ravitaillement peuvent se déplacer 
indépendamment des leaders, sur la sélection 
d'un pion de commandement de 1. Si ils sont 
empilés  avec  un  leader,  ils  peuvent 
simplement être déplacé avec lui; lorsqu'ils le 
font,  ils  ne  sont  pas  sujet  aux  règles  de 
mouvement qui affectent le leader.

8.3 RAVITAILLEMENT RUSSE.
Les forces Russes tracent leur ligne 

de  ravitaillement  à  partir  du bord  Est  de  la 
carte. Lorsque des wagons Russes sont créés, 
ils sont placés sur le bord Est de la carte.

9.0 PHASE DE COMBAT
Durant  la  phase  de  combat,  un 

combat a lieu dans tout hex qui contient les 2 
camps. Dans chacun de ces hexes, les joueurs 
déterminent si il y aura combat, et si c'est le 
cas, ils le résolvent immédiatement. Le joueur 
Prussien  détermine  l'ordre  de  résolution  des 
combats potentiels.

Utiliser  la  procédure suivante  pour 
déterminer si 'il y aura combat:
1. Comparer  les  valeurs  d'Initiative  des 
leaders de plus haut rang de chaque camp.
2. Le joueur avec la valeur d'Initiative la plus 
haute peut décider si il attaque le 1er. Si les 
valeurs d'Initiatives sont égales, le joueur qui 
se déplace dans l'hex en dernier décide si il 
attaque le 1er.
3. Si le 1er joueur ne décide pas d'attaquer, 
son adversaire peut décider de le faire.
4. Si aucun des joueurs ne décide d'attaquer, 
il  n'y a pas  de combat,  et  toutes  les unités 
restent dans l'hex.
5. Si  il  y a combat,  les joueurs utilisent la 
procédure de combat décrite en 9.1.

9.1 PROCEDURE DE COMBAT.
La  procédure  suivante  est  utilisée 

pour résoudre un combat:
1. Chaque joueur contrôle le ravitaillement.
2.Chaque  joueur  contrôle  ensuite 
l'épuisement du ravitaillement (voir 9.23).
3. Chaque joueur détermine l'engagement de 
troupes (voir 9.3).
4. Les rounds sont résolus (voir 9.4).
5. A la fin de chaque round, le défenseur en 
1er et ensuite l'attaquant peuvent choisir de 
terminer le combat et de faire une retraite. Si 
aucun  des  camps  ne  le  fait,  le  round  de 
combat suivant démarre.
6.  Les rounds continuent, jusqu'à ce que un 
des  camps  retraite,  soit  parce  qu'il  est  en 
déroute soit par choix.
7.  Le vainqueur (le camp restant) détermine 
si il a obtenu une victoire majeure (voir 9.7).

9.11 Unités participantes.
Si  un  joueur  choisit  d'attaquer,  il 

peut  utiliser  certains  ou  tous  ses  leaders. 
(Exception:  Les  leaders  démoralisés  ne 
peuvent  pas  attaquer).  Les  leaders  qui  ne 
participent  pas  à  une  attaque  lancée  par 
d'autres du même camp ne sont pas affectés 
par  la  bataille  (exception:  perte  en  excès  – 
voir  9.6).  Toutes  les  unités  ennemies  (qui 
défendent) dans l'hex prennent toujours part à 
la  bataille  (à  moins  qu'elles  soient  non 
engagées voir 9.3).

9.2 RAVITAILLEMENT EN COMBAT.
Un joueur doit vérifier si ses forces 

qui engagent un combat sont ravitaillées. Une 
force est ravitaillée si:

➢ Le  leader  dispose  de  points  de 
ravitaillement, ou 

➢ Un  chariot  de  ravitaillement  est 
dans le même hex, ou

➢ Un dépôt de ravitaillement  est  à 2 
points de mouvement.



Un  unique  chariot  ou  un  dépôt 
peuvent ravitailler un nombre illimité d'unités 
différentes,  dans  un  nombre  illimité  de 
combats différents, dans une même phase de 
combat.

9.21 Tracer une ligne de ravitaillement
Tracer  une ligne  du leader  vers  la 

source  de  ravitaillement,  en  calculant  les 
coûts de mouvement grâce à la table des effets 
de terrain. Une ligne de ravitaillement ne peut 
contenir un hex occupé par un leader ennemi 
ou  une  garnison,  autre  que  l'hex  des  unités 
étant ravitaillées. Une ligne de ravitaillement 
peut être tracée à travers :

➢ Les  hexes  qui  étaient  occupés  par 
l'ennemi plus tôt dans le tour, mais 
qui ne le sont plus maintenant.

➢ Les bords d'hex au travers desquels 
le  leader  ennemi  est  entré  dans  la 
bataille.

Noter  que  le  ravitaillement  Russe 
est tracé vers le bord Est de la carte.

Une  unité  de  combat  qui  ne  peut 
tracer  une  ligne  de  ravitaillement  d'une 
longueur correcte est non ravitaillée.

9.22 Effets de ne pas être ravitaillé.
Les  leaders  non  ravitaillés  doivent 

faire retraite à la fin du 1er round de combat, 
à moins que les leaders ennemis ont été forcés 
de retraiter à cause d'une démoralisation.

9.23 Diminution du ravitaillement.
Avant  un  combat,  chaque  joueur 

lance  un  dé  pour  vérifier  la  baisse  du 
ravitaillement.

➢ Un jet de dé de 5 ou 6 consomme 1 
point de ravitaillement pour la force 
entière  (Exception  :  Jeu  de 
campagne – jet de dé de 6).

➢ Sur un jet de 1 à 4, aucun point de 
ravitaillement  n'est  dépensé 
(Exception : Jeu de campagne – jet 
de dé de 1 à 5).

➢ Un  joueur  ne  peut  pas 
volontairement  choisir  d'être  non 
ravitaillé. Il doit tracer une ligne de 
ravitaillement si possible, et risquer 
la diminution.

9.24 Intensification de la bataille.
Avant  le  démarrage  de  chaque 

round de combat, les joueurs peuvent choisir 
d'intensifier la bataille. Pour se faire, le joueur 
annonce l'intensification et dépense 1 point de 
ravitaillement.  Cela  n'a  pas  de  lien  avec  le 
contrôle de la diminution du ravitaillement. Si 
jamais il intensifie une bataille, le joueur doit 
dépenser  1  point  de  ravitaillement  (de 
n'importe  quel  leader  dans  le  combat)  pour 
chaque  round  qui  est  intensifié.  Durant 
chaque  round  dans  lequel  il  intensifie  un 
combat, un joueur reçoit un modificateur de 
+1 au jet de dé sur la table de combat.

9.3 ENGAGEMENT.
Immédiatement  avant  que  des 

rounds  de  combat  ne  commencent,  chaque 
joueur  doit  déterminer  l'engagement,  en 
utilisant la procédure suivante:

1. Sélectionner  le  leader  ami  de plus  haut 
rang  dans  l'hex.  Noter  que  la  valeur  de 
commandement est utilisée, pas la valeur de 
bonus de combat.
2. Sur  la  table  d'Engagement  (Table  
Commitment),  sélectionner  la  colonne 
correspondante  à  la  valeur  de 
commandement du leader.
3. Lancer  un dé et  modifier  le  résultat  en 
appliquant  les  modificateurs  appropriés 
listés  au  pied  de  la  table.  Noter  que  les 
joueurs  peuvent  choisir  de  consommer  un 
point  de  ravitaillement  pour  "concentrer 
leurs  forces",  i.e.,  pour  augmenter  les 
chances  d'engagement  d'un  plus  grand 
pourcentage de leur  forces  vers  la  bataille 
(voir au bas de la table d'engagement); Ce 
point  de  ravitaillement  peut  provenir  de 
n'importe quel leader de la pile.
4. Croiser  le  jet  de  dé  modifié  avec  la 
colonne de la valeur de commandement. Le 
résultat  est  le  pourcentage  de  la  force  du 
leader qui peut être utilisée dans le combat.
5. Vérifier  le  tableau  de  pourcentage 
(percentage chart)  pour  trouver  le  nombre 
de  points  de  force  qui  prendront  part  au 
combat.  Si le tableau indique 0, prendre 1 
point de force pour la force engagée.

L'engagement  n'intervient  qu'une 
fois,  avant  que les rounds ne démarrent.  Le 
second  round  est  résolue  avec  la  force 
engagée initiale moins les pertes occasionnées 
durant le 1er round, et ainsi de suite.

9.4 RESOUDRE LES ROUNDS.
Pour  résoudre  un  round,  chaque 

joueur effectue la procédure suivante:
1. Il totalise et modifie la force de ses unités 
engagées (voir Modification de la force ci-
dessous).
2. Il localise la colonne correspondante dans 
la  table  des  résultats  de  combat  (Combat 
Results Table).
3. Il lance 2 dés, applique tout modificateur 
approprié listé au bas de la table, et croise le 
résultat avec la colonne correspondante à la 
valeur de commandement.
4. Le  résultat  est  le  nombre  de  points  de 
force  ennemis  éliminés.  L'ennemi  choisit 
lesquelles des forces de son leader subissent 
les pertes.

9.41 Modifications de la force.

+2 Si  l'attaquant  et  le  leader  a  pénétré 
dans  un  hex  de  col  de  montagne 
durant le tour.

+2 Si tous les leaders traversent un bord 
d'hex de rivière  adjacent  à  l'hex du 
combat durant le tour

X2 Si le défenseur est dans un hex de col 
de montagne.

X2 Si  le  défenseur  est  dans  un  hex de 
montagne

Les  modifications  se  cumulent. 
Appliquez les dans l'ordre ci-dessus à la force 
totale de tous les leaders impactés, et ensuite 
arrondir  à  la  moitié  supérieur.  Si  certains 
leaders sont doublés ou divisés par 2 et que 
les autres ne le sont pas, doubler ou diviser la 
proportion correspondante aux points de force 
engagés.

Exemple: Apraxin avec 6 points de force (SP) 
et Fermor avec 5 SP attaquent Maurice avec 2 
SP. Aproxin se déplace à travers un hex de col 
de  montagne  durant  le  tour,  et  sa  force  est 
donc divisée par 2 devenant 3 (6 + 2 = 3). Les 
2 lui et Fermor avancent dans l'hex du combat 
via  un  bord  d'hex  de  rivière  adjacent;  leur 
force de combat (désormais totalisant 3 + 5 = 
8)  est  donc  divisée,  devenant  4.  Le  combat 
prend place dans un hex de montagne, donc la 
force du défenseur est doublée (2 x 2 = 4).

9.42 Modificateurs au jet de dés.
➢ La valeur de bonus de combat en tir 

du  leader  du  joueur  de  plus  haut 
rang (en fonction de la valeur bonus 
en combat).

+1 Si  le  joueur  choisit  d'intensifier  la 
bataille

-2 Si démoralisé

-2 Si  l'attaquant  est  dans  un  hex  de 
montagne

Noter  que  chaque  joueur  utilise 
uniquement  la  valeur  de  bonus  en  combat, 
celle  de  son  leader  de  plus  haut  rang 
participant.

9.43 Force en excès.
Si  la  force  engagée  d'un  joueur 

excède 45, il lance les dés une fois en utilisant 
la  colonne  41-45  et  une  autre  fois  pour  le 
restant de la force engagée.

Exemple: La force en excès d'un joueur est de 
56. Il lance une fois sur la colonne 41-45 et 
une autre fois sur la colonne 11-15.

9.5 DEMORALISATION ET RETRAITE.
A la fin d'un round de combat dans 

lequel ses pertes de force cumulées totalisent 
10%  ou plus de la force initiale engagée, et à 
la fin de chaque sous séquence de round, un 
joueur doit tester le moral. Il contrôle le moral 
avec un unique jet de dé pour tous les leaders 
qui participent, et non leader par leader.

Exemple: Un joueur dispose de 30 points de 
force,  desquels  60% (18 points)  est  engagé. 
10% de 18 (arrondi au plus proche) donne 2. 
Sa force perd 1 point dans le 1er round et un 
autre dans le second. Il doit donc contrôler le 
moral  à  la  fin  du  second  round  et  chaque 
round suivant.



9.51 Procédure de démoralisation.
Pour  contrôler  le  moral,  un joueur 

lance  2  dés  et  ajoute  les  modificateurs 
suivants:

+1 Pour  chaque  tranche  de  10% de  la 
force initiale perdues.

+1 Si le leader de plus haut rang a une 
valeur de commandement de 1.

-1 Si le leader de plus haut rang a une 
valeur de commandement de 4 ou 5.

-1 (Défenseur  uniquement)  si  la  force 
est dans un hex de fort ou forteresse 
ami.

+1 Si des unités commencent la bataille 
démoralisées.

Le résultat modifié est comparé à la 
valeur  de  moral  de  chaque  leader.  Si  le 
résultat est plus grand que la valeur de moral, 
le leader est démoralisé. Noter que bien qu'un 
seul jet de 2 dés est lancé, le résultat modifié 
est appliqué séparément à chaque leader de la 
pile ;  un  leader  peut  être  démoralisé  alors 
qu'un autre non.

9.52 Effets de la démoralisation.
➢ Si  une  force  échoue  dans  un 

contrôle  de  moral  lors  d'une 
bataille,  tous  les  leaders  amis 
participant  dans  l'hex  doivent 
retraiter  immédiatement.  Si  une 
force  comprend  des  unités 
démoralisées  au  démarrage  de  la 
bataille,  elle  doit  retraiter 
uniquement lorsqu'elle échoue à un 
test de moral durant la bataille ; la 
simple  présence  d'unités  déjà 
démoralisées  ne  requiert  pas  une 
retraite.

➢ Les leaders démoralisés ne peuvent 
attaquer – i.e., l'attaquant ne peut les 
compter dans sa force totale.

➢ Si n'importe lequel des leaders de la 
force qui défend est démoralisé, le 
défenseur  doit  soustraire  1  de  son 
jet de dé d'engagement.

➢ La  démoralisation  n'affecte  pas  la 
réaction.

➢ Il n'y a pas d'effet supplémentaire si 
un  leader  démoralisé  devient 
démoralisé à nouveau.

9.53 Retraite.
Les  leaders  doivent  faire  retraite 

dans les cas suivants :
➢ Immédiatement  lorsqu'ils  sont 

démoralisés.  (Une  force  qui 
commence  un  combat  avec  des 
unités démoralisées ne doit retraiter 
uniquement  que  si  elles  sont 
démoralisées à nouveau).

➢ A la fin du 1er round de combat, si 
ils sont non ravitaillés, à moins que 
l'ennemi  retraite  parce  qu'il  est 
démoralisé.

Les leaders qui sont dans le même 
hex,  mais  qui ne participent pas au combat, 
n'ont pas besoin de retraiter.

9.54 Quand retraiter ?
Une retraite comme pour le résultat 

d'une  démoralisation  se  produit 
immédiatement.  Une  retraite  amenée  par 
l'absence de ravitaillement, est réalisée après 
le 1er round de combat. Une retraite par choix 
du joueur est réalisée à la fin d'un round de 
combat. Ainsi les retraites se produisent dans 
l'ordre : comme résultat d'un combat, manque 
de ravitaillement, par choix du joueur.

Noter  qu'il  est  possible  que  les  2 
camps  retraitent pour la même raison. Dans 
ce cas, le joueur dont le leader de plus haut 
rang  a  la  valeur  de  commandement  la  plus 
faible  retraite  en  1er.  Si  les  valeurs  de 
commandement  sont  égales,  l'attaquant 
retraite le 1er.

9.55 Procédure de retraite.
Un  joueur  retraite  ses  propres 

unités,  sur  les  chemins de son choix,  et  est 
sujet  aux  restrictions  ci-dessous.  Il  peut 
retraiter  différents  leaders  vers  différents 
hexes.

Les  leaders  qui  retraitent  doivent 
dépenser  4 points  de mouvement,  et  chaque 
hex traversé doit les éloigner de l'hex où s'est 
déroulé le combat. Si cela est nécessaire pour 
entrer dans l'hex final de la retraite, un point 
de mouvement en extra peut être dépensé (i.e. 
Si 3 MP ont été dépensés, et que l'hex suivant 
coûte 2 MP pour y entrer).

Un leader qui doit retraiter, mais qui 
n'a  pas  de  route  possible  pour  le  faire  est 
enlevé du jeu et est considéré comme capturé.

9.56 Effets des unités ennemies
Avec une exception, les leaders qui 

retraitent  ne  peuvent  entrer  dans  des  hexes 
occupés  par  des  leaders  ennemis,  pas  plus 
qu'ils ne peuvent sortir de l'hex de combat par 
tout bord par lequel des leaders ennemis sont 
entrés dans la bataille, à moins que ceux-ci ne 
retraitent en 1er.
Exception :  Dans  les  2  cas,  les  forces 
ennemies totalisant moins de 20% de la force 
qui retraite ne bloquent pas la retraite. Dans 
les  bords  d'hex  de  pont  ou  de  col  de 
montagne, les unités ennemies totalisant 10% 
ou plus de la force qui retraite bloque celle-ci. 
Arrondir  toute  fraction  à  nombre  le  plus 
proche ; arrondir à la moitié supérieure. Les 
leaders  peuvent  retraiter  au  travers  un  hex 
occupé  par  l'ennemi  uniquement  s'il  n'y  a 
aucune autre alternative.

Exemple :  Une  force  de  20  points  peut 
retraiter à travers un hex occupé par un leader 
ennemi avec 3 points de force, s'il n'y a pas 
d'alternative.  Au  bord  d'un  hex  de  pont, 
cependant, la force de 3 points bloquerait la 
retraite (3 représente 15% de 20).

9.57 Autres restrictions à la retraite.
➢ Les leaders qui retraitent ne peuvent 

traverser  un  bord  d'hex  de  rivière 
sans pont.

➢ Un leader qui retraite parce qu'il est 
démoralisé  doit  finir  sa  retraite,  si 
possible, dans un hex duquel il peut 
tracer  une  ligne  de  ravitaillement 
plus  courte  que  celle  qu'il  avait 
précédemment  dans  l'hex  de 
combat.  Si  ce  n'est  pas  possible  – 

par exemple, si le leader se défend 
dans  un  hex  de  dépôt  –  il  doit 
retraiter, si possible, vers un hex qui 
est  plus  proche  d'une  autre  force 
amie que celle de l'hex de combat. 

➢ Les leaders qui retraitent parce qu'il 
sont non ravitaillés doivent retraiter, 
si possible, vers un hex qui est plus 
proche  d'une  autre  force  amie  que 
celle dans l'hex de combat.

➢ Les forces qui défendent peuvent, à 
la  place,  retraiter  dans  un  fort  ou 
une  forteresse  ami  dans  n'importe 
quel hex qu'ils traversent lors de la 
retraite.

9.58 Wagons de ravitaillement.
Les  wagons  de  ravitaillement 

empilés  avec  une  force  qui  retraite  doivent 
accompagner  cette  force  pour  toute  la 
longueur de la retraite.

9.6 PERTES EN EXCES.
Si  les  pertes  excèdent  la  force 

engagée par un joueur,  certaines – mais pas 
nécessairement toutes celle qui sont en excès 
sont enlevées de la sa force non engagée. Le 
joueur adverse lance 1 d6, ajoute le nombre 
de pertes en excès au jet de dé, et consulte la 
table  des  pertes  en  excès  (Excess  Losses 
Table). Le résultat est le nombre de points non 
engagés qui sont enlevés.

9.7 VICTOIRES MAJEURES ET 
MINEURES.

Si uniquement un des camps retraite 
après le combat, l'autre camp a remporté une 
victoire.  Les  victoires  sont  classées  en 
majeures ou mineures comme suit :

➢ Si  le  camp  qui  retraite  perd  15 
points de force ou plus,  la bataille 
est une victoire majeure.

➢ Si le camp qui retraite perd moins 
de 15 points de force, la bataille est 
une victoire mineure.

Le  vainqueur  marque  5  points  de 
victoire pour une victoire majeure ; il marque 
1 point de victoire pour une victoire mineure.

10.0 SIEGE
Après que tous les combats aient été 

résolus, les 2 joueurs contrôlent les résultats 
des  sièges,  en  démarrant  par  les  sièges  que 
conduit le joueur Prussien.

10.1 PREREQUIS D'UN SIEGE.
Pour  mener  un  siège,  les  forces 

assiégeantes doivent avoir au moins un ratio 
de 2 contre 1 en points de force attaquantes 
par rapport aux points de force qui défendent 
(en ajoutant la garnison et les points de force 
mobiles du défenseur). Un siège ne peut être 
initié  que  si  tous  les  défenseurs  sont  à 
l'intérieur d'un fort, d'une forteresse ou d'une 
ville ; Il ne peut y avoir de force qui défend à 
l'extérieur.  (Au  démarrage  de  la  phase  de 
combat, le joueur doit établir si les unités qui 
sont sujettes au combat sont à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'un fort, d'une forteresse ou d'une 
ville). Les troupes en garnison ne participent 
jamais à un combat en dehors d'un fort, d'une 
forteresse ou d'une ville.



10.2 PROCEDURE D'UN SIEGE.
Pour résoudre un siège, la procédure 

suivante est utilisée :
1. Déterminer si le ratio attaquant/défenseur 
est d'au moins 2 contre 1.
2. Si il est au moins de 2 contre 1, utiliser la 
colonne avec le nombre correcte des tours 
de siège de jeu en continue, lancer le dé sur 
la table de brèche (Breach Table).
3. Si un résultat « B » est obtenu, lancer un 
dé sur la table Honneur de guerre (Honors 
of War Table). Un résultat « H » signifie que 
tous les leaders qui défendent et leurs points 
de force  qui  leur  restes  sont  placés  sur  la 
piste des tours de jeu 4 tours plus loin. Au 
4eme tour,  ils  sont placés  sur  tout  fort  ou 
forteresse ami comme renfort. Si le résultat 
est un « S », les défenseurs se sont rendus et 
sont enlevés du jeu. Les leaders qui se sont 
rendus et les garnisons donnent des points 
de victoire (voir 13.0).

10.3 GARNISONS.
Les  garnisons  sont  des  points  de 

force assignés à des forts, forteresses ou des 
villes au démarrage des scénarios. Ils sont la 
défense  intrinsèque  de  ces  lieux,  et  comme 
tels ils ne peuvent être déplacés pas plus qu'ils 
ne peuvent  être  absorbés dans la  force d'un 
leader. Elles sont toujours considérées comme 
étant  à  l'intérieur  d'un  fort,  forteresse,  ou 
d'une ville. Elle compte comme des points de 
victoire lorsqu'elles se rendent lors d'un siège 
(voir 13.0). Les forts, forteresses ou les villes 
sans garnisons ne sont jamais  assiégés mais 
sont contrôlés par tout leader qui pénètre dans 
l'hex.

Les  garnisons  qui  reçoivent  les 
honneurs de la guerre sont éliminées. Elles ne 
reviennent pas en jeu 4 tours après, mais elle 
ne comptent pas pour les points de victoire.

11.0 MORAL
Chaque leader a une valeur de moral 

listée  sur  la  fiche  de jeu  du joueur  (Player 
Record  Sheet).  Au  fur  et  à  mesure  de  la 
progression  du  jeu,  les  valeurs  de  moral 
augmenteront ou diminueront. Les valeurs du 
moral  sont  utilisées  pour  contrôler  le  moral 
durant  le  combat,  et  pour  la  récupération 
éventuelle de celui-ci à la phase Initiale. Les 
joueurs peuvent garder une trace du moral soit 
en notant les changements sur la fiche de jeu 
du  joueur,  ou  en  plaçant  (et  retournant)  les 
marqueurs de moral sous les pions des leaders 
sur la carte (voir 11.4)

11.1 CONTROLES DU MORAL.
Dans chaque bataille, si jamais une 

force perd 10% ou plus 
de  sa  force  engagée 
dans  le  combat,  un 
contrôle  du  moral  est 
nécessaire  à  la  fin  de 
chaque  round de  cette 
bataille.  Lorsque  le 

contrôle du moral est le résultat de pertes de 
combat,  2  dés  sont  lancés,  modifiés  (voir 
9.51) et comparés avec la valeur de moral du 
leader.  Si  le  résultat  est  plus  grand  que  la 
valeur du moral, l'unité est démoralisée.

11.2 AUGMENTATIONS ET 
DIMINUTIONS DE LA VALEUR DU 
MORAL.

Chaque fois  qu'un leader  échoue à 
un  test  du  moral,  son  moral  diminue  de  1. 
Chaque  fois  qu'un  leader  participe  à  un 
combat qui le mène à une victoire majeure, sa 
valeur du moral augmente de 1. Les contrôles 
du moral ne peuvent jamais être inférieurs à 4, 
pas plus qu'ils ne peuvent être supérieurs à 11. 
Les  augmentations  et  les  diminutions  des 
valeurs de moral sont notées sur la fiche de 
jeu du joueur (Player Record Sheet), ou par la 
rotation des pions de moral (voir 11.4).

11.3 RECUPERATION DU MORAL.
Durant  la  phase Initiale  de chaque 

tour,  chaque leader  démoralisé  qui  n'est  pas 
dans  un  hex  occupé  par  l'ennemi  (à  moins 
qu'il  ne soit dans un fort  ou une forteresse), 
peut tester la récupération du moral. Pour se 
faire, 2 dés sont lancés et comparés à la valeur 
du moral en cours. Si le jet de dés est égal ou 
inférieur  à  la  valeur  de  moral  du  leader,  le 
leader  réussit  son  teste  de  moral  et  le 
marqueur « Demoralization » est enlevé. Si le 
contrôle  du  moral  échoue,  le  leader  reste 
démoralisé.

11.4  Si  le  joueur  utilise  les  marqueurs  pour 
suivre le moral, un unique marqueur de moral 
est  placé  sous  chaque  leader.  Orienter  le 
marqueur  de  telle  sorte  que  le  nombre 
indiquant  la  valeur  de  moral  actuelle  soit 
alignée avec le haut du pion (voir la figure). 
Lorsque  le  moral  de  la  force  change, 
simplement  tourner  (ou  si  nécessaire 
retourner)  le  marqueur  de telle  sorte  que  le 
nouveau niveau de moral soit indiqué par le 
nombre du haut aligné avec le pion du leader.

12.0 PERTES DE LEADERS
Lorsqu'un  combat  a  lieu,  si  un 

joueur  lance  un  12  naturel  (i.e.  Avant 
application de tout modificateur),  il  y a une 
chance  que  ce  leader  puisse  être  perdu. 
Utilisez la procédure suivante :
1. Après  que  tous  les  combats  aient  été 
résolus,  lancer  un  dé.  Le  résultat  est  le 
nombre de leaders éventuellement tués (si le 
nombre est  supérieur au nombre de leaders 
présents,  utiliser  le  nombre  de  leaders 
présents).
2. Marquer l'hex avec le marqueur « perte de 
leader » (Leader Casualty) et placer tous les 
leaders  présents  dans  un  récipient  opaque. 
Ensuite sélectionner aléatoirement le nombre 
de leaders équivalent à l'étape 1.
3.  Pour chaque leader  sélectionné,  lancer  2 
dés. Sur un résultat au jet de 2, 3 ou 12, le 
leader  a  été  tué  et  est  enlevé  du  jeu.  Tout 
autre résultat n'a pas d'effet.
4.  Remplacer  les  leaders  morts  avec  les 
leaders remplaçants. Les leaders remplaçants 
qui sont tués sont simplement remplacé avec 
un  autre  (ou  éventuellement  le  même !) 
leader  remplaçant.  Les  leaders  remplaçants 
gris peuvent être utilisés pour remplacer les 
leaders  prussiens  ou  ceux  des  alliés  de  la 
Prusse ;  les  leaders  remplaçant  blancs 
peuvent  être  utilisés  pour  remplacer  les 
leaders  Autrichiens  ou  ceux  des  alliés 
autrichiens.

5. Si  Frédéric  meurt,  le  jeu  est  considéré 
comme terminé et les forces de la Coalition 
sont les vainqueurs.

13.0 POINTS DE VICTOIRE
A  la  fin  de  chaque  scénario,  les 

points  de  victoire  sont  totalisés  et  le  camp 
avec le plus large score est déclaré vainqueur. 
Certains points de victoire sont gagnés durant 
le jeu,  et certains sont gagnés à la fin de la 
partie comme suit :

POINTS DE VICTOIRE
Noter à n'importe quel instant

5 Points  de  victoire  pour  chaque 
victoire majeure

1 Point  de  victoire  pour  chaque 
victoire mineure

= Points  de  victoire  égale  au  nombre 
de  points  de  force  de  la  garnison 
ennemie qui s'est rendue

1 Point de victoire pour chaque leader 
ennemi tué (si la règle optionnelle de 
la perte de leader est utilisée)

POINTS DE VICTOIRE
Noter uniquement à la fin de chaque partie.

5 Points  de  victoire  pour  chaque  fort 
ennemi contrôlé et qui a démarré la 
partie avec une garnison

8 Points  de  victoire  pour  chaque 
forteresse ennemie contrôlée et qui a 
démarré  le  jeu  avec  une  garnison 
ennemie

Pour  contrôler  un  fort  ou  une 
forteresse, un joueur doit l'avoir capturé suite 
à un siège, et soit  l'occuper actuellement ou 
soit être le dernier joueur qui l'a occupé.

14.0 SCENARIOS
Il  y a  8 scénarios dans le jeu  The 

campaigns of Frederick the Great. Du 1er au 
7eme ils  couvrent  les  campagnes  annuelles, 
tandis que le dernier couvre l'intégralité de la 
guerre.  Le  dernier  scénario,  la  campagne 
Stratégique,  dispose  aussi  de  règles 
supplémentaires et ajoute un cycle stratégique 
à  la  séquence  de  jeu.  Les  campagnes 
annuelles  utilisent  uniquement  les  sections 
des règles de 1.0 à 14.0.

14.1 CAMPAGNES ANNUELLES.
Chaque campagne annuelle dispose 

d'une fiche de notation de joueur qui donne la 
longueur  de la  partie,  les  forces  initiales,  la 
mise en place dans les hexes, le moral initiale, 
le  ravitaillement  des  leaders,  les  forces  des 
garnisons  et  les  réserves  de  ravitaillement 
disponibles.



15.0  REGLES  DE  LA 
CAMPAGNE STRATEGIQUE

Le  scénario  de  la  campagne 
stratégique démarre au tour du  2 août 1756, 
en utilisant  la  mise en place de 1756,  et  se 
termine si jamais une victoire automatique est 
obtenue, ou au terme du dernier tour de 1762. 
La  campagne  stratégique  ajoute  un  cycle 
stratégique  au  jeu.  A  la  fin  de  chaque 
campagne  annuelle  (i.e.  Lorsque  l’hiver 
stoppe  la  campagne  annuelle),  le  cycle 
stratégique suivant est exécuté :

A. Phase de détermination de Ressource.
Chaque camp totalise la valeur en point de 
ressource  des  zones  et  des  villes  qu'il 
contrôle (voir 15.1).

B. Phase d'acquisition de troupes.
Chaque camp totalise les points de troupe 
disponibles  dans  les  zones  et  les  villes 
qu'il contrôle.

C. Phase de détermination des alliances.
Un contrôle  des  pays  neutres  est  réalisé 
pour  voir  s'ils  rejoignes  éventuellement ; 
un camp, un dé est lancé par pays neutre.

D. Phase de leader.
Les  nouveaux  leaders  sont  sélectionnés 
et/ou remplacés (voir 15.4).

E. Phase d'achat.
Chaque  camp  utilise  ses  points  de 
ressource  disponibles  pour  acheter  des 
points de ravitaillement,  et  des points de 
troupes pour créer des points de force de 
combat ou des garnisons (voir 15.5).

F. Phase de déploiement.
Chaque camp remplit  une nouvelle  fiche 
de campagne  annuelle  (Yearly  Campaign 
Record Sheet),  en assignant les points de 
ravitaillement,  les  points  de  force  de 
combat, les points de force de garnison, et 
les hexes de placement (voir 15.6). Plutôt 
que  d'avoir  des  fiches  complémentaires, 
les  joueurs  peuvent  choisir  d'utiliser  les 
marqueurs  fournis  pour noter la force,  le 
moral et le ravitaillement.

G. Phase du temps.
La  table  du  temps  (Weather  Table)  est 
consultée  pour  voir  à  quel  moment  la 
prochaine campagne annuelle débute.

15.1 POINTS DE RESSOURCE.
Chaque zone a 2 types de nombre 

qui  suit  le  nom sur  la  carte – les points de 
ressource  et  les  points  de troupe (exemple : 
Hanovre  a  10  points  de  ressources  et  45 
points de troupes).

La plupart des forteresses, des forts 
et des villes disposent d'un nombre après leurs 
noms ; c'est leur valeur de points de ressource. 
Les  points  de  ressource  sont  utilisés  pour 
acheter  des  points  de  ravitaillement.  Les 
villes,  les  forts,  et  les  forteresses  sont 
contrôlés  par  le  joueur  qui  les  occupe 
actuellement,  ou  qui  fut  le  dernier  à  l'être. 
Une  zones  est  contrôlée  par  le  joueur  qui 
contrôle toutes les villes de la zone. Noter que 
pour contrôler une zone il est juste nécessaire 
de contrôler  ses  villes,  non ses  forts  ou ses 
forteresses.

15.11 Phase de détermination de point de 
ressource.

Durant  cette  phase,  le  nombre  de 
points de ressource est calculé et noté par les 
joueurs  pour  une  utilisation  future  dans  le 
Cycle  stratégique.  Les  points  de  ressource 
sont  totalisés  à  partir  des  zones  (Prusse, 
Bohème, etc.)  et  des villes,  des  forts  et  des 
forteresses  (Dresde,  Prague,  etc.).  Lorsque 
vous  cumulez  les  points  de  ressource  de 
chaque joueur, utiliser la procédure suivante :

1. Totaliser  les  points  de  toutes  les  zones 
contrôlées par le joueur (voir ci-dessus pour 
la définition de contrôle).
2.  Totaliser les points pour toutes les villes 
contrôlées par le joueur dans les zones qui 
ne sont pas sous son contrôle.
3. Totaliser  les  points  de  ressource  des 
étapes 1 et 2. C'est le nombre de points de 
ressource qui peuvent être utilisés durant la 
phase d'achat.

➢ Les  points  de  ressource  sont 
totalisés  pour  chaque  pays 
séparément.

➢ La Russie reçoit toujours 12 points 
de ressource et 70 points de troupe 
(cela  se  résout  de  cette  manière 
parce que la Russie est en dehors de 
la carte).

15.2 ACQUISITION DE TROUPES.
Les  points  de  troupe  sont  totalisés 

durant  la  phase  d'Acquisition  de  troupes  en 
ajoutant l'ensemble des points de troupe des 
zones contrôlées par le joueur. La procédure 
suivante est suivie :
1. Le 2nd nombre après chaque nom de zone 
représente  le  nombre  de  points  de  troupe 
disponibles. Totaliser les points de troupe de 
chaque zone que le joueur contrôle.
2.  Soustraire  3  points  de  ce  totale  pour 
chaque  fort  dans  ces  zones  qui  est  sous 
contrôle d'unités ennemies, et 10 points pour 
chaque  forteresse  dans  ces  zones  qui  sont 
contrôlées par des unités ennemies.

➢ Les points  de troupe sont  totalisés 
pour chaque pays séparément.

15.3 DETERMINATION DES 
ALLIANCES.

Durant  la  phase  de  détermination 
des alliances,  tous les pays  qui sont  neutres 
sont testés pour déterminer s'ils ne deviennent 
pas  un  allié  soit  de  l'Autriche  soit  de  la 
Prusse. Pour se faire, lancer un dé sur la table 
de  détermination  des  alliances  pour  chaque 
pays neutre,  en appliquant tout modificateur 
approprié. Si le résultat est « Prusse » le pays 
est  contrôlé  par  le  joueur  prussien ;  si  le 
résultat est « Autriche », le pays est contrôlé 
par  le  joueur  Autrichien.  Si  le  résultat  est 
« Neutre »,  le  pays  reste  neutre  est  sera  à 
nouveau  testé  durant  le  prochain  Cycle 
Stratégique.

15.31 Russie.
Durant la guerre des 7 ans, l'Empire 

Russe eut un changement à la tête de l’État, 
qui amena un changement d'alliance (passage 
de l'Autriche à la Prusse). Au démarrage du 
Cycle stratégique après la campagne annuelle 
de 1760, le joueur prussien lance un dé. Sur 
un résultat de 1 à 3, le Russe a un nouveau 
chef et change de camp.

15.32 Grande Bretagne.
Le  camp  qui  est  allié  avec  le 

Hanovre  reçoit  8  points  de  ressource 
supplémentaires à chaque Cycle stratégique.

15.33 Conquête.
Lorsqu'un  pays  est  conquis,  i.e. 

Toutes ses villes (les forts  et les forteresses 
ne comptent pas) sont contrôlées par l'ennemi, 
le  pays  n'est  plus  un  allié.  Ses  leaders  sont 
enlevés  du  jeu  et  ses  points  de  force  sont 
éliminés.  Cet  état  perdure  jusqu'à  ce  que 
toutes  ses  villes  soient  reconquises  par  ses 
alliés d'origine. Si cela se produit, le pays peut 
à nouveau recevoir des leaders et des points 
de  force  de  combat  (voir  15.34  pour  la 
procédure).

15.34 Leaders pour de nouveaux alliés.
La table suivante indique le nombre 

de leaders dont dispose chaque pays lorsqu'il 
n'est plus neutre. Lorsqu'il y a plus de pions 
leader par rapport à ce qui est indiqué, il faut 
placer les pions dans un récipient opaque et 
tirer  le  nombre  approprié.  Les  nouveaux 
leaders  démarrent  toujours  dans  leur  pays 
d'origine.

France …............................ 3
Saxe …............................... 1
Russie …............................ 3
Suède …............................. 1
Hanovre …......................... 2
L’Empire …........................ 1

15.35 Points  de force et  de ravitaillement 
pour les nouveaux alliés.

Le  joueur  totalise  les  points  de 
ressource et de troupe dans le pays d'origine 
de son nouvel allié. Il créé ensuite des points 
de  force  et  de  ravitaillement,  et  les  assigne 
aux nouveaux leaders alliés.

15.4 REMPLACEMENT DE LEADER/ 
PHASE D'ENLEVEMENT.

Durant  cette  phase,  les  joueurs 
placent tous les leaders non utilisés dans un 
récipient  opaque.  (Noter  que  cela  se  fait 
séparément pour chaque pays). Chaque joueur 
lance ensuite 1 dé par pays et consulte la table 
suivante :

TABLE DES LEADERS
Jet de dé        Résultat

1 Remplacement d'un leader. 

2 Remplacement de deux leaders

3 Aucuns changements

4 Aucuns changements

5 Ajouter un leader

6 Ajouter deux leaders

Si  le  résultat  amène  le 
remplacement  d'un  ou  2  leaders,  le  joueur 
choisit  lesquels  des  leaders  actifs  de  la 
campagne  annuelle  précédente  sont  à 
remplacer  et  les pose sur un bord (ceux ci 
sont  alors  ajoutés  aux  leaders  de 
remplacement  qui  étaient  en  jeu  durant  la 
campagne annuelle précédente, et le nombre 
résultat  représente  le  nombre  de  leaders  à 
tirer.)  Si  le  résultat  était  « Aucuns 
changements » (No changes), seuls les leaders 



de remplacement en jeu durant la campagne 
annuelle  précédente  sont  enlevés,  et  un 
nombre équivalent de nouveaux leaders sont 
tirés.  Si le résultat ajoute 1 ou 2 leaders, le 
joueur  additionne  ce  nombre  à  celui  des 
leaders  de  remplacement  de  la  campagne 
annuelle  précédente,  et  tire  ce  totale  de 
nouveaux leaders d'un récipient opaque.

➢ Les  leaders  de  remplacement  ne 
sont jamais placés dans un récipient 
opaque.

➢ Cette  procédure  s'effectue 
séparément pour chaque pays.

➢ Les leaders éliminés en combat sont 
enlevés de manière  permanente du 
jeu.

➢ Si  un  résultat  exigerait  plus  de 
leaders  à  tirer  que  ce  qui  est 
disponible,  tirer  tous  les  leaders 
disponibles et ignorer le reste.

Exemple :  Le  joueur  prussien  dispose  de  5 
leaders  prussiens  qui  n'étaient  pas  en  jeu 
durant la précédente campagne annuelle. Il a 
1  leader  de  remplacement  de  la  précédente 
campagne annuelle, et il obtient 1 par un jet 
de dé sur la table Leader ; le résultat donne = 
Remettre  un  Leader.  Le  joueur  prussien 
enlève  un  leader  avec  une  valeur  de 
commandement de 1 qui a été actif durant la 
précédente campagne annuelle. Il tire ensuite 
2 leaders d'un récipient opaque,  et  les place 
sur la carte dans leur pays d'origine.

15.5 PHASE D'ACHAT.
Durant  la  phase  d'achat,  la 

procédure suivante est suivie :
1. Les  joueurs  payent  un  point  de  troupe 
pour  la  maintenance  de  chaque  point  de 
force  de  combat  qui  existe  encore  de  la 
précédente campagne annuelle. Si un joueur 
n'a pas assez de points de troupe pour payer 
le  coût  de  maintenance,  tous  les  points  de 
force de combat en excès sont éliminés.
2. Les  joueurs  payent  un  point  de  troupe 
pour la maintenance de 3 points de force de 
garnison  existant  dans  la  précédente 
campagne annuelle.  Si il  y a moins que 3 
points de force de garnison, le coût est tout 
de  même  de  1  pour  les  maintenir. 
(Exemple : La Prusse dispose de 32 points 
de garnison. Elle devrait payer 11 points de 
troupe pour maintenir les garnisons.)
3. Si  après  le paiement  de la maintenance 
aux  étapes  1  et  2  les  joueurs  possèdent 
encore  des  points  de  troupe,  ils  peuvent 
acheter des points de force de combat ou des 
points de force de garnison supplémentaires 
au taux d'un point de force de combat pour 2 
points de troupe, ou de 2 points de force de 
garnison pour 1 point de troupe dépensé.
4.  Les  joueurs  achètent  des  points  de 
ravitaillement  au  coût  d'un  point  de 
ressource  pour  chaque  point  de 
ravitaillement acheté.

➢ Chaque  pays  est  calculé 
séparément.

➢ Les  points  de  ravitaillement  de  la 
précédente campagne annuelle sont 
éliminés,  ils  ne  peuvent  être 
conservés.

15.6 PHASE DE DEPLOIEMENT.
Durant  cette  phase,  chaque  joueur 

remplie  une  nouvelle  fiche   de  campagne 
annuelle, en commençant par lister les leaders 
disponibles  pour  la  prochaine  campagne 
annuelle.  Ensuite  les  joueurs  assignent  les 
points  de  force  de  combat  pour  chacun  de 
leurs  leaders  (le  totale  est  égale  au  nombre 
des  points  de  force  de  combat  achetés  ou 
maintenus  durant  la  phase  d'achat).  Les 
joueurs  notent  ensuite  les  hexes  de mise  en 
place (qui doivent être des villes, des forts ou 
des forteresses ou des zones qui étaient sous 
contrôle à la fin de l'année précédente) pour 
chaque  leader.  Les  points  de  garnison  sont 
assignés aux hexes de fort  ou de forteresse. 
Les points de ravitaillement sont donné pour 
chaque leader. Les leaders avec une valeur de 
commandement de 1, 2 ou 3 peuvent posséder 
un  maximum de  2  points  de  ravitaillement, 
tandis que les leaders avec des valeurs de 4 ou 
5 peuvent posséder un maximum de 3 points 
de ravitaillement. Les points de ravitaillement 
achetés en excès sont remis dans la réserve et 
notés  comme tels.  Les points  de moral  sont 
assignés  comme  suit :  les  leaders  avec  une 
valeur  de  commandement  de  5  démarrent 
avec une valeur de moral de 11. Les leaders 
avec  une  valeur  de  commandement  de  4 
démarrent  avec  une valeur  de  moral  de  10. 
Les  leaders  avec  une  valeur  de 
commandement  de  3  démarrent  avec  une 
valeur  de moral de 9.  Les leaders  avec une 
valeur de commandement de 1 ou 2 démarrent 
avec une valeur de moral de 8. Les leaders de 
l'Empire démarrent une valeur de moral de 7. 
Comme  d'habitude,  des  marqueurs  peuvent 
être utilisés à la place de la fiche de suivi ; 
peu importe  la  méthode utilisée,  les  joueurs 
doivent  simultanément  et  en  secret  noter  la 
mise en place de chaque leader.

15.7 PHASE DU TEMPS.
Durant la phase du temps du Cycle 

Stratégique, le joueur prussien lance une fois 
un dé sur la table du temps (Weather Table), 
en  utilisant  la  colonne  de  démarrage  de  la 
campagne  annuelle.  La  fin  de  chaque 
campagne  est  contrôlée  durant  le 
commencement  les  tours  bihebdomadaire 
démarrant durant la phase du temps au tour II 
de septembre.

15.8 CONDITIONS DE VICTOIRE.
A  la  fin  de  chaque  campagne 

annuelle, les 2 joueurs vérifient les conditions 
de victoire. La victoire est obtenue si jamais 
un joueur a accumulé 10 points de victoire ou 
plus, celui avec le plus haut total gagne. Les 
points de victoire sont gagnés par le contrôle 
de  villes,  de  forts,  et  de  forteresses  comme 
suit :

ALLIES (Prusse et ses alliés)

Prague 3 points

Vienna 5 points

Dresden 2 points

Koniggratz 1 point

Metz 2 points

Torgau 1 point

Eger 1 point

Olmutz 1 point

Strassburg 1 point

Nuremburg 1 point

Brunn 1 point

COALITION (Autriche et ses alliés)

Berlin 4 points

Magdeburg 5 points

Glogau 2 points

Hanover 2 point

Breslau 1 points

Stettin 1 point

Neisse 1 point

Glatz 1 point

Brieg 1 point

Dresden 1 point

Torgau 1 point

Kursten 1 point

Si à la fin de la campagne annuelle 
de 1762,  aucun des camps n'a  10 points  de 
victoire,  le  camp avec  le  total  de points  de 
victoire le plus élevé gagne. Si les scores sont 
égaux, la partie se termine par un match nul.

16.0 Notes du designer
Si  vous  m'aimez  bien,  vous  lirez 
probablement  ces  notes  avant  de  jouer  une 
partie. Malheureusement, je ne vais pas vous 
donner des conseils et des tactiques. …
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