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2     Under the Lily Banners 

Tous les scénarios : 
Tous les scénarios de ce Livret de Jeu utilisent les 
informations suivantes. 
 
Codes de Couleur des pions : 
Les Couleurs sont celles qui se trouvent imprimées en 
haut des pions d’unités/leaders, par dessus la couleur de 
fond. 
 
Forces françaises et alliées : 
• Français : Bleu clair sur fond bleu / Bleu clair sur fond 

bleu foncé (pour toutes les batailles) 
• Alliés écossais : Bleu foncé sur fond bleu (Rocroi, 

Lens) 
• Alliés suisses : Rouge sur fond bleu (Rocroi) 
• Hesse-Cassel : Gris foncé sur fond gris clair / Gris 

foncé sur fond gris (Alerheim) 
• Alliés liégeois : Marron clair sur fond bleu (Rocroi) 
• Alliés lorrains : Orange sur fond bleu (Rocroi, Lens) 
• Alliés germains : Noir sur fond bleu / Noir sur fond 

bleu foncé (Rocroi, Mergentheim, Alerheim, Lens) 
• Alliés italiens : Vert sur fond bleu (Alerheim, Lens) 
• Alliés irlandais : Vert foncé sur fond bleu (Alerheim) 
 
Forces anti-françaises : 
• Espagnols : Jaune foncé sur jaune clair / Jaune foncé 

sur fond jaune (Rocroi, Lens) 
• Bavarois : Bleu sur gris clair / Bleu sur gris (Freiburg, 

Mergentheim, Alerheim) 
• Impériaux : Rouge sur fond marron clair / Rouge sur 

fond marron (Alerheim) 
• Alliés germains : Noir sur fond jaune clair / Noir sur 

fond jaune (Rocroi, Lens) 
• Alliés de Bourgogne : Bordeaux sur jaune (Rocroi, 

Lens) 
• Alliés italiens : Vert sur fond jaune (Rocroi, Lens) 
• Alliés wallons : Marron sur fond jaune (Rocroi, Lens) 
• Alliés croates : Marron clair sur fond jaune (Rocroi, 

Lens) 
• Alliés irlandais : Vert clair sur fond jaune (Lens) 
• Alliés lorrains : Orange sur fond jaune (Lens) 
 
Notes sur les pions : 
1. Les leaders génériques de remplacement sont appelés 
Colonel (Français), Oberst (Hessois, Bavarois, et 
Impériaux), ou Maestre de Campo (Espagnols). 
 
2. Beaucoup d’unités de cavalerie et certaines 
d’infanterie ont plus d’un pion avec le même nom 
d’unité. Ceci est fait pour que les joueurs puissent plus 
facilement séparer les pions selon les batailles. Chaque 
unité porte une désignation indiquant dans quelle 
bataille elle apparaît. 
 
3. Cependant, il était impossible de créer des pions 
distincts pour chaque bataille pour les unités d’artillerie 
et de leaders qui sont communs aux batailles. 
 
4. Il y a des pions de remplacement sur la planche de 
pions pour les joueurs des anciens jeu de la série Musket 
and Pike qui ne servent pas à Under the Lily Banners. 
L’emploi de ces pions est expliqué dans l’errata à la fin 

du Livret des Règles. Ces pions et les jeux avec lesquels 
ils vont sont : 
 
This Accursed Civil War: 
I/Bard (unité d’infanterie double), II/Bard (unité 
d’infanterie simple). 
 
Sweden Fights On (que des unités d’infanterie double) : 
De Hasi, Maul, 2 x Gamla Blåa, Jeschwitzki, Lillie, 
Grana, New-Waldenstein, de Suys, 2 x Enckevoort, 
Zaradetzky, Colloredo, Gonzaga, Ranfft, et Fernamond. 
 
Un jeu complet de Under the Lily Banners inclut : 
1 Livret de Règles MPBS 
1 Livret de jeu ULB 
4 cartes (2 feuilles recto-verso) 
3 planches de pions 
1 dé à 10 faces 
1 feuille de tables 
1 feuilles d’ordres 
 
Désignation des Ailes : 
Nom de l’Aile :              Abrév. pion :          Bataille : 
Gauche                                  L                      Toutes 
Centre                                    C                     Toutes 
Droite                                    R                      Toutes 
Réserve de Sirot                    S                      Rocroi 
Turenne                                 T                      Mergentheim 
Réserve de Erlach                 E                       Lens 
Non utilisée ce jour là            -                       Freiburg 
 
A Freiburg, où certaines unités apparaissaient dans des 
Ailes différentes selon les jours, les unités ont deux 
désignations, une pour chaque jour. 
 
Désignation des batailles : 
Bataille:                       Abrév. pion: 
Rocroi                            Ro ou R 
Freiburg                          Fr ou F 
Mergentheim                  Me ou M 
Alerheim                        Al ou A 
Lens                                Le ou L 
 
Grades français et abréviations : 
En français:           Abrév:      Anglais moderne: 
Colonel                    Col         Colonel 
Mestre de Camp      Col         Colonel / Brigadier General 
Maréchal de Camp  MdC       Major General 
Mestre de Camp 
Général                     MdCG   Major General (de 

cavalerie ou d’infanterie) 
Général                     Gen        Lieutenant General 
Maréchal                   FM         Field Marshal 
 
Grades impériaux/bavarois et abréviations: 
En germain:                    Abrév:      Anglais moderne: 
OberstLeutnant               ObrLt       Lieutenant Colonel 
Oberst                             Obr          Colonel 
Generalwachtmeister     GWM       Brigadier General 
Generalfeldzeugmeister GFM         Major General 
Generalleutnant              GenLt       Lieutenant General 
Feldmarschal                   FM          Field Marshal 
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Note : Beaucoup d’officiers avaient un poste de 
commandement à la fois dans l’armée impériale et dans 
l’armée bavaroise avec des grades différents 
 
Grades de l’Armée espagnole des Flandres et 
abréviations : 
En espagnol :             Abrév:         Anglais moderne: 
Sargent mayor            SgtMaj        Lieutenant Colonel 

(également Capitaine de la deuxième Compagnie) 
Maestre de                 MdC             Colonel 
Campo/Coronel                               (également Capitaine 

de la première Compagnie) 
General                      GenMaj        Major General 

(également Général de cavalerie et Général d’artillerie) 
Maestre de                 GenLt           Lieutenant General 
Campo 

(Commandant en second qui commandait toute 
l’infanterie, deviendra plus tard commandant en 

troisième) 
Teniente General       GenLt      Aide du Capitan General 
Capitan General         Gen              Gouverneur et 

Commandant de l’Armée des Flandres 
 
Noblesse : 
En français:  germain :           espagnol :         anglais: 
sieur              Freiherr,Ritter    Don                   Sir 
baron             Baron                 Barón                Baron 
marquis         Graf                    Marques            Marquis 
vicomte         Graf                   Viconde             Viscount 
comte            Graf                    Conde                Count 
duc                Herzog                Duque               Duke 
 
Note : En français, les titres n’ont pas de capitale 
 
Autres abréviations utilisées : 
aka : Alias 
Incl.: Inclut 
KIA: Mort au combat 
WIA: Blessé au combat 
POW: Capturé (Prisonnier de guerre) 
 
Type d’unités : 
Arty: Artillerie 
Arq.: Arquebusiers (montés) ou Dragons 
Cuir.: Cuirassiers 
HI Bn: Bataillon d’infanterie lourde 
HI Bn w/Arty: Bataillon d’infanterie lourde avec une 

artillerie organique 
HI Bn (No Pikes): Bataillon d’infanterie lourde sans 

piquiers 
LI: Infanterie légère, Dragons à pied, ou Mousquetaires 

détachés 
 
Note : TACW et SFO appelaient les unités HI des 
“brigades,” mais ici elles sont appelées “bataillons”. 
Alors que les Suédois et les Anglais appelaient de telles 
unités des “brigades,” les Français, les Espagnols et les 
Bavarois employaient le terme de “bataillons.” En ce 
qui concerne le jeu, traitez ces deux termes de la même 
manière, et toute règle de la série qui se réfère aux 
brigades s’applique également aux bataillons. 
 

Nationalités: 
Fr.: Français 
Sp.: Espagnols 
Bv.: Bavarois 
HC: Hesse-Cassel (alliés à la France) 
Lg.: Liégeois (de l’évêché de Liège; alliés à la France) 
Lo.: Lorrains 
Sw.: Suisses (alliés à la France) 
Sc.: Ecossais 
Ge.: Germains 
Bu.: Bourgogne (alias Franche Comté; alliés à l’Espagne) 
It.: Italiens 
Wa.: Wallons (alliés à l’Espagne) 
Cr.: Croates 
Ir.: Irlandais 
Im.: Impériaux 
 
Glossaire germain/français/espagnol : 
Alt / Alte = Vieux ou l’Ancien 
Neu = Nouveau 
Jung = Le plus jeune 
Vieux = Vieux ou Vétéran 
Viejo = Vieux ou Vétéran 
 
Notes applicables à tous les scénarios : 
• Sauf si leur déploiement est spécifiquement indiqué, les 

Commandant d’Aile commencent empilés avec l’une  
des unités de leur Aile selon la règle 5.21, et les 
Commandants d’Armée commencent empilés avec ou 
adjacents à l’une des unités de leur armée. 

 
• Lors du calcul des Points de Victoire, soustrayez 

toujours les points accumulés par le joueur anti-
Français de ceux accumulés par le joueur français. 

 

 
 

Rocroi 
19 mai 1643 
Rocroi, certainement la bataille la plus significative de la 
Guerre de Trente Ans, fut celle qui brisa la suprématie 
des Tercios espagnols. Les Français faisaient face à une 
plus grande armée espagnole mais l’énergique duc 
d’Enghien (connu plus tard sous le nom de Grand Condé) 
refusa d’abandonner le combat alors que tout semblait 
perdu et arracha la victoire des griffes de la défaite. 
 
Rocroi est une petite ville fortifiée qui commande le 
plateau des Ardennes entre la vallée de la Meuse et les 
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sources de l’Oise en Champagne – la région des 
Ardennes en France. Elle ne se trouve qu’à deux miles 
de la frontière belge actuelle et à quelques 55 miles au 
nord de Reims. A l’origine, elle s’appelait Croix-de-
Rau, puis devint Rau Croix, et finalement Rocroi. La 
ville fut fortifiée aux 16ème Siècle et fut précédemment 
assiégée par l’Armée Impériale en 1555. 
 
Les commandants 
Les Espagnols 
Le Capitan General Don Francisco de Melo, Marques de 
Tor de Laguna, plus tard Duc de Bragance (1597-1651), 
fut l’un des quelques nobles portugais à rester loyal 
après la rébellion de 1640, prenant le commandement à 
la fin de 1641 avec très peu d’expérience. Après Rocroi, 
il retourna en Espagne et eut une carrière illustre au 
service du gouvernement. Alvaro de Melo, le plus jeune 
frère de Don Francisco, servit comme commandant 
d’artillerie. 
 
Le General Francisco Fernandez de la Cueva, Duc 
d’Alburquerque (1619-1676) vint dans les Flandres en 
1640 pour commander un Tercio, et fut plus tard promu 
au commandement de la cavalerie. Il fut un élément 
important du camp espagnol lors de la bataille. 
 
Maestro de Campo General Conde Paulo Bernard 
Fuentes (alias comte Paul de Fontaine) (ca. 1575-1643) 
passa de la pauvreté à la noblesse titrée au service de 
l’Espagne. Il était originaire de la Franche Comté. 
 
Graf Ernst von Isenburg-Grenzau (ca. 1584-1664) (son 
nom possède de nombreuses variantes telles que 
Isemburg, Ysenburg et Issembourg) était au service de 
l’Espagne depuis 1619. Après la guerre il devint homme 
d’état impérial des Pays-Bas Germaniques, Gouverneur 
Général de Namur et d’Artois, et Ministre des Finances. 
Aujourd’hui, Isenburg est le nom d’une ville située au 
Rhineland-Palatine. 
 
Melo succéda au Cardinal-infante après sa mort fin 
1641, mais connu un mauvais départ quand 
l’incompétent Général Lamboy perdit une armée 
hispano-westphaliennne d’environ 10.000 hommes 
contre une armée franco-weimaro-hessoise qui était sous 
les ordres de Guebriant à Kempten le 17 janvier 1642. 
Melo renversa la situation en menant une puissante 
armée en Picardie et en capturant Lens. Puis il assiégea 
La Bassée. Les Français réagirent avec le Maréchal 
Harcourt, commandant l’armée de Picardie, et Guiche, 
commandant l’armée de Champagne, qui joignirent 
leurs forces. Melo et Beck interceptèrent les Français à 
Honnecourt le 26 mai 1642. Neuf Tercios vétérans (5 
espagnols, 3 italiens et 2 wallons), qui se battirent 
également tous à Rocroi un an plus tard, infligèrent une 
cuisante défaite aux Français. Ceux-ci eurent 1.200 tués, 
3.000 hommes et 10 canons capturés contre des pertes 
espagnoles s’élevant à environ 400 soldats. Cette défaite 
découragea les Hollandais d’entreprendre les opérations 
qu’ils envisageaient pour l’année et laissa les Espagnols 
dans une position très forte. Plus tard la confiance 
espagnole se renforça avec la mort du 

Cardinal Richelieu et l’imminente disparition du Roi 
Louis XIII. 
 
Les Français 
Louis II de Bourbon, duc d’Enghien (1621-1686), devint 
le Prince de Condé à la mort de son père en 1646. Marié 
contre son gré à la nièce de Richelieu, il se consacra 
entièrement à l’armée et montra immédiatement de 
grandes capacités, même lors de ses premières années. 
 
Le Maréchal François de l’Hôpital, comte de Rosnay 
(1583-1666) était un commandant expérimenté mais 
conservateur qui avait combattu en Lorraine et en 
Champagne. 
 
Le Mestre de Camp Général de la Cavalerie Légère Jean 
comte de Gassion (1607-1647), qui deviendra plus tard 
Maréchal, était un Huguenot, ce qui entrava sa carrière. Il 
servit avec Gustav Adolf et le Duc Bernhard de Saxe-
Weimar avant de revenir au service de la France en 1636. 
 
Le Général Henri de Saint-Nectaire, duc de la Ferté 
Senneterre (? - 1683) était véritablement un poids mort 
mais ne manquait pas de courage. Il deviendra plus tard 
Maréchal pour sa loyauté pendant la Fronde. 
 
Colonel Claude de Létouf, baron de Sirot (1606-1652) 
était un officier expérimenté ayant servi dans les armées 
hollandaises et suédoises. Il retourna en France où il 
servit pendant la première partie de la guerre en Italie. 
 
A 22 ans, Enghien se vit remettre le commandement de 
l’Armée de Picardie qui avait subie une terrible défaite. Il 
restaura rapidement la discipline et réquisitionna chaque 
garnison qu’il pouvait afin de créer la force nécessaire 
pour stopper les Espagnols. Mazarin espérait que le 
conservateur De l’Hôpital conseille Enghien, mais le 
flamboyant Gassion gagna très tôt de l’influence. La 
faction de Gassion comprenait le Col. Sirot et le Col. 
Persan, et l’impétuosité naturelle de la Ferté masquait 
l’approche indirecte de l’Hôpital avec une approche 
directe et agressive. 
 
La campagne 
Melo décida que le temps était venu de frapper fort 
contre la France. Pendant l’hiver, il mit en place le 
dispositif logistique et ordonna le rassemblement de sa 
force d’invasion en quatre corps pour le 25 avril. 
Alburquerque commandait la principale force de frappe 
d’infanterie, 12 Tercios, dans la région Douai-Béthune en 
Artois (quartier général à Festubert). Bucquoy 
commandait la plupart de la cavalerie et des soldats de 
Bourgogne ainsi que quelques régiments d’infanterie 
wallonne dans la région de Mons-Valenciennes (quartier 
général à Quiévrain). Isenburg commandait l’Armée 
d’Alsace avec la cavalerie et l’infanterie germaines dans 
la région Sambre-Meuse (quartier général à Namur). 
Beck avait le reste des troupes wallonnes et impériales à 
Paliseul. Un cinquième corps sous les ordres de 
Cantelmo de plus de 10.000 hommes appelé “corps 
d’observation” était là pour protéger l’arrière contre les 
Hollandais. Le plan français était de maintenir en échec 
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les Espagnols en Artois et de contre-attaquer en 
Franche Comté. La force de frappe était l’Armée de 
Bourgogne rassemblée à Langres. La force qui devait 
contenir les Espagnols était l’Armée de Picardie 
basée à Amiens. Une troisième force était l’Armée de 
Champagne basée dans la vallée de l’Oise prés de La 
Fère. Cette force devait surveiller la frontière et se tenir 
prête à soutenir les deux autres forces si besoin. 
 
Melo se tourna tout d’abord vers Rocroi. Il rejoignit 
Alburquerque et marcha pour combiner ses forces avec 
Bucquoy à Valenciennes. Isenburg devait faire une 
démonstration sur la Sambre prés de Mauberge, puis 
faire demi-tour et rejoindre la force principale à 
Valenciennes. Tout cela fut accompli le 11 mai. 
 
Enghien arriva à Amiens le 17 avril pour trouver 
l’armée dans un état de désolation. Il prit des mesures 
pour restaurer la discipline et préparer l’armée à 
l’action. Enghien détacha l’un de ses propres maréchaux 
de camp pour prendre le commandement de l’Armée de 
Champagne, une initiative audacieuse qui sera cruciale 
car elle comptera pour beaucoup dans les manoeuvres 
de l’infanterie à Guise. 
 
Le 12 mai, Isenburg effectua une marche de nuit et 
atteignit Rocroi le 13, une marche de 45 miles en 24 
heures ! Melo fit mouvement le même jour en envoyant 
sa cavalerie largement en avant pour faire croire aux 
Français que son objectif était Vervins. Melo rejoignit 
Isenburg le 15 et mit en place le siège. Rocroi n’avait 
pas de grosse garnison et Melo ne comptait pas que le 
siège ne dure plus de quelques jours. Le corps de Beck 
(4 à 5.000 hommes) fut envoyé pour sécuriser Chateau-
Regnault à quelques 22 miles de distance sur la Meuse. 
 
Enghien fut magistralement aidé par la reconnaissance 
agressive de Gassion. Les patrouilles de Gassion 
permirent de maintenir le contact avec les Espagnols 
tout au long de la campagne. Enghien marcha via 
Péronne et St. Quentin, pensant que les Espagnols 
étaient à Vervins. Gassion alla personnellement à 
l’avant et trouva les Espagnols à Rocroi, où il infiltra 
150 hommes dans la ville. Lors de sa progression, 
Enghien rassembla toutes les forces possibles et arriva 
vers le 18. Les Espagnols avaient alors avancé leurs 
travaux de siège jusqu’au fossé principal, et cela n’allait 
certainement pas durer encore un jour de plus. 
 
Le conseil de guerre français donna à Enghien deux 
options. L’Hôpital recommanda une manœuvre pour 
couper le plus d’Espagnols possible de leur ligne de 
communication. C’était le genre de mouvement que 
Beck devait empêcher. Gassion, Sirot et Persan étaient 
pour une attaque directe contre les Espagnols. Enghien 
opta pour le plan de Gassion. 
 
La bataille 
L’arrivée des Français le 18 vers midi prit Melo par 
surprise. Le passage vers la plaine était un défilé étroit, 
mais Alburquerque, en tant que Général de cavalerie, 

n’avait pas laissé de forces importantes à cet endroit. 
Seuls 50 Croates gardaient le passage. Ils furent 
balayés par Gassion, et sa cavalerie s’empara de la 
crête de la première des deux petites hauteurs qui 
couraient parallèlement à travers la plaine. Melo 
ordonna à Fontaine de déployer l’armée sur la hauteur 
la plus proche des Espagnols, et sa reconnaissance 
personnelle lui apprit que les Français s’étaient déjà 
établis sur la crête opposée. Fontaine déploya les 20 
bataillons de manière serrée et les commandants 
italiens s’en plaignirent. 
 

 
 
Les Viejos d’élite, les Tercios espagnols et italiens, 
étaient devant, avec les Wallons et les Germains derrière. 
L’infanterie française commença à se mettre en 
formation vers 14h. Elle approcha du champ de bataille 
en trois colonnes (gauche, droite et réserve). Le régiment 
de vétérans sur la gauche était piémontais et sur la droite 
picard. Ceux-ci se trouvaient aux extrémités qui 
délimitaient la ligne et les bataillons se placèrent au 
centre. Vers 17h, les armées se faisaient face dans les 
positions qu’elles occuperaient lors de l’engagement 
général du matin suivant. Les 20 bataillons espagnols 
furent déployés en rangs serrés et en profondeur ce qui fit 
que l’infanterie française “débordait” ou avait une plus 
longue ligne de front que les Espagnols. 
 
Quelques escarmouches se produisirent entre l’écran de 
cavalerie de Gassion et les Espagnols. Peu de temps 
après que les Français se soient mis en formation pour la 
bataille, La Ferté aperçut un trou entre le terrain 
marécageux et la cavalerie d’Isenburg. Il y tenta une 
percée afin d’aider la garnison de Rocroi ce qui 
déclencha une intense escarmouche. La Ferté fut obligé 
de retraiter. 
 
Alburquerque avertit Melo qu’il avait un trou entre ses 
troupes et la forêt qui se trouvait sur sa gauche. Il 
demanda 1000 mousquetaires pour l’aider à combler ce 
vide. Il reçut 500 mousquetaires de son Tercio, alors sous 
le commandement de Balthazar Mercader. On ne sait pas 
exactement si ceux-ci restèrent stationnés sur le flanc ou 
dans un taillis à l’avant. 
 
Selon les récits Français, dans les heures qui précédèrent 
l’aube quelques Français qui étaient au service des 
Espagnols rejoignirent les lignes françaises et 
rapportèrent la présence des mousquetaires espagnols. Ils 
mentionnèrent ceux qui étaient dans les taillis. Un 
détachement d’environ 400 piquiers issu du régiment 
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de Picardie fut envoyé pour déloger les Espagnols. 
L’attaque surprise sous le couvert de l’obscurité fut un 
succès. 
 
Quand la lumière se fit entre 4 et 5 heures du matin, 
l’artillerie fit feu des deux côtés. Les Espagnols avaient 
plus de canons et prenaient l’avantage dans le duel. 
Apparemment, les Français eurent 300 tués dans la 
canonnade. 
 
Vers 5 heures du matin, Enghien ordonna à ses deux 
Ailes de cavalerie d’attaquer. La Ferté fut ralenti par le 
terrain marécageux et fut contre-chargé par Isenburg. Il 
fut refoulé en seconde ligne. La Ferté fut blessé et 
capturé, laissant le commandement à de l’Hôpital. 
L’action des Germains écrasa également la seconde 
ligne. L’Hôpital fut blessé et seul le régiment de 
Marolles resta intact, se mettant tout de même à couvert. 
Isenburg alla alors sur sa gauche et prit l’infanterie 
française de flanc. Deux Tercios s’avancèrent et 
soutinrent son attaque. Piémont et Rambures furent 
repoussés, une partie des canons français furent capturés 
et le commandant d’artillerie, le marquis de la Barre, fut 
tué. A cet instant, la position française menaçait de 
s’effondrer. 
 
Sur la droite, la cavalerie avança en deux groupes. 
Alburquerque mena sa ligne à gauche pour affronter 
Gassion ayant sur son flanc le second groupe contre 
Enghien. Le régiment d’infanterie de Picardie rejoignit 
l’attaque. L’extrême gauche de l’infanterie espagnole, 
deux bataillons, répondirent à Picardie et leur menèrent 
un dur combat. La cavalerie française submergea 
Alburquerque et son Aile s’effondra complètement. 
Gassion prit alors la tête d’un détachement de cavalerie 
pour poursuivre les restes de la cavalerie espagnole et 
pour contrer Beck si il arrivait. Enghien prit le reste 
avec lui et tomba sur le flanc et l’arrière des infanteries 
germaines et wallonnes. En très peu de temps, les 10 
bataillons germains et wallons s’effondrèrent (6h du 
matin). 
 
Sirot envoya la réserve pour stopper la progression 
d’Isenburg. La Valliere, commandant la seconde ligne 
d’infanterie française, avança également et repoussa 
l’infanterie italienne. Enghien, ayant mis en déroute les 
infanteries wallonnes et germaines, se joignirent à 
l’attaque sur l’Aile d’Isenburg. Même de l’Hôpital 
émergea de son couvert avec le régiment de Marolles 
pour les rejoindre. Les Tercios italiens et la cavalerie 
germaine furent détruits dans la contre-attaque (6h à 8h 
du matin). Isenburg fut blessé mais put échapper au 
désastre. 
 

A 8h, tout ce qui restait encore en ordre de bataille 
étaient 5 bataillons espagnols. Fontaine leur fit former un 
grand carré, qui résista à trois attaques. Fontaine fut tué 
et il fut clair que la partie était perdue. Le carré fut alors 
réduit à deux grands Hérissons de trois Tercios. Enghien, 
avec son armée exténuée et conscient que Beck n’était 
pas loin, cessa le combat. Contrairement au récit 
traditionnel où les Espagnols se battent jusqu’à la fin, les 
deux grandes parties négocièrent séparément leur sort 
(10h.). Garcies reçut les honneurs et fut autorisé à partir 
armes et couleurs intactes. Le Tercio de vétérans 
d’Alburquerque se rendit et fut fait prisonnier, mais fut 
relâché peu de temps après. 
 
Les restes de ce qui fut une armée puissante retrouva 
Beck tôt le matin suivant à 5 miles de là. Beck réussit à 
regrouper environ 4.500 soldats d’infanterie et quelques 
4.000 cavaliers à ajouter à son corps de 4.000 hommes. Il 
retourna dans la forteresse amie de Marienbourg à 18 
miles de distance. 
 
On estime que 5.000 hommes de l’armée espagnole 
furent tués et qu’environ autant furent capturés. Les 
Français capturèrent les 28 canons et revendiquèrent 170 
enseignes (couleurs des compagnies d’infanterie), 60 
cornets (couleurs des troupes de cavalerie) et tous leurs 
bagages. Les Français eurent environ 2.000 tués. 
 
Conséquences 
Enghien effectua une offensive limitée après la victoire. 
Il assiégea la forteresse de Thionville. Beck anticipa la 
manœuvre et renforça la garnison par 2.000 hommes. Le 
reste de la campagne (du 16 juin au 10 août - 56 jours) 
fut consacré à la réduire. Beck prit le reste de l’armée et 
rejoignit l’“armée d’observation” sur la frontière 
hollandaise pour éviter que les Hollandais ne profitent de 
la défaite. 
 
Stratégiquement, la bataille brisa les reins de l’Armée des 
Flandres. Il faudra des années avant qu’elle ne puisse 
tenter une nouvelle offensive; mais elle n’aura plus la 
même puissance de frappe d’infanterie. Cette période 
permit aux Français d’envoyer des forces sur d’autres 
théâtres, comme l’Alsace et à travers le Rhin contre les 
Bavarois. 
 
De récentes études ont apporté une lumière nouvelle sur 
cette fameuse bataille, que certains appellent le Mythe de 
Rocroi. Les nouvelles informations apportent un 
important crédit à la version française. La version 
espagnole confirme également beaucoup de faits 
essentiels : les Français gagnaient, les pertes furent 
lourdes pour les deux camps, et les Français 
abandonnèrent comme si tout semblait perdu. 
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Forces françaises 
COMMANDANTS D’ARMEE : duc d’Enghien (–2) (Louis de Bourbon, il devint Prince de Condé en 1646 à la mort 
de son père) 
 
Aile Gauche de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : la Ferté (0; Henri de Saint-Nectaire, duc de la Ferté Senneterre, maréchal de camp, WIA.) 
REMPLACANT : l’Hôpital (0; maréchal François de l’Hôpital, comte de Rosnay.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Guiche            4-7           Cuir.          3138               Antoine comte de Guiche, puis duc de Gramont fin 1644, 

apparaît dans Cyrano de Bergerac 
Fr.         la Ferté           4-7           Cuir.          3137              de la Ferté Senneterre, maréchal de camp 
Lg.        Beauveau       3-6           Cuir.           3136              Liégeois, Col WIA 
Fr.         la Clavière     3-6            Cuir.          3135              Etienne de Chamborant de la Clavière, qui prit en 1646 le 

commandement du régiment d’infanterie d’Espenan  
Fr.         Fusiliers         A4-7         Arq.          3041                Fusiliers à cheval du Roi, commandés ici par Esclainvilliers 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Lo.        Harcourt         3-7           Cuir.          3338               Lothringian / Lorraine 
Fr.         Heudicourt     3-6           Cuir.          3337 
Fr.         Marolles         3-6           Cuir.          3336               Le seul régiment de cette Aile qui ne céda pas 
Ge.        Notthaft          4-6           Cuir.          3335               2galement appelé Nétaf dans certaines sources françaises 
 
Aile Centre d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Espenan (0; Roger de Bossost, comte d’Espenan.) 
REMPLACANTS : Valliere (0; commandait la 2nde ligne); la Barre (0; marquis de la Barre, commandait l’artillerie, 
KIA.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                       Facteurs     Type       Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Batterie d’artillerie  1 x 6-17      12-24lb       3026 
Fr.        Batterie d’artillerie  2 x 4-14      4-8lb         3023, 3029 
Fr.        Piémont                   2 Hex 8-8    HI Bn         3133-3132        Vieux Corps formé en 1569, commandé ici par 

Gaspard de Chatillon-Coligny, marquis d’Andelot 
Fr.        Rambures                2 Hex 8-6    HI Bn         3130-3129         Issu des débris de la garnison de Cambrai le 9 

octobre 1595 sous Balagny. Il passa sous 
Rambures le 11 avril 1612 et le 14 juin 1642 
passa sous Rene, marquis de Rambures (le 
quatrième du nom a avoir le grade de colonel 
depuis 1612). Quatre marquis de Rambures 
suivants eurent ce grade jusqu’au 27 juin 1700 
quand la famille le perdit. En 1762 il devint le 
Régiment de Bearn. 

Fr.        Bourdonné               2 Hex 8-6     HI Bn        3127-3126   Bourdonné devint le 3 février 1617 le Régiment 
La Rainville; et Biscaras devint Menillet en 
1621, puis Bourdonne en 1636; en 1669 il fut 
incorporé dans le Régiment d’Infanterie du 
Dauphin. Biscaras fut créé en 1635 sous 
Jacques de Rotandis de Cahuzac de Biscaras 

Sw.      II/Molondin              2 Hex 8-7     HI Bn        3124-3123        Suisse, formé en 1635 sous Jacques d’Estavaye- 
Molondin 

Sw.      I/Molondin               2 Hex 8-7      HI Bn        3121-3120        Suisse 
Fr.        Persan                      2 Hex 8-6      HI Bn        3118-3117        Formé en 1639, devint Persan en 1641 sous 

Francois de Vaudetor, marquis de Persan, Col 
WIA 

Fr.        La Marine                2 Hex 8-6      HI Bn        3115-3114        Formé en 1635, devint La Marine en 1636 sous 
Francois de Hardy, marquis de LaTrousse 

Fr.        Picardie                    2 Hex 8-8      HI Bn        3112-3111       Vieux Corps formé en 1569, commandé ici par 
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Francois de Brichanteau, marquis de Nangis. Cf. 
l’option française plus bas. 
 

2nde Ligne 
Nat.     Unité                     Facteurs     Type     Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Bussy et Guiche   2 Hex 8-6     HI Bn      3332-3331          Bussy est imprécis : soit c’est Bussy-Rabutin 1633 

sous Roger, comte de Bussy-Rabutin SOIT c’est 
Bussy-Lameth 1615, sous Antoine-Francois, comte 
de Bussy-Lameth. Guiche fut formé en 1629, devint 
Guiche en 1641 sous Antoine de Gramont, comte de 
Guiche, plus tard duc de Gramont en 1644. 

Fr.        Brézé et Langeron  2 Hex 8-6   HI Bn      3329-3328          Brézé formé en 1627, commandé par Armand de 
Maille, duc de Brézé; Langeron formé en 1628 sous 
Charles Andrault de Maulevrier, vicomte de 
Langeron. 

Sw.       Roll                        2 Hex 8-7   HI Bn      3326-3325          Suisse, formé en 1641 sous Louis de Roll 
Sc.        Gardes-écossaises  2 Hex 8-7   HI Bn      3323-3322          Garde écossaise, formée en 1635 sous Andrew 

Rutherford 
Sw.       I/Watteville            2 Hex 8-7   HI Bn      3320-3319          Suisse, formé en 1639 sous Jean-Francois de 

Watteville 
Fr.        Vidame                   2 Hex 8-6   HI Bn      3317-3316          Formé initialement en 1622, dissout puis reformé en 

1631, alias Vidame d’Amiens, sous Henri-Louis 
d’Ailly, vidame d’Amiens 

Fr.        Vervins et la Prée   2 Hex 8-6    HI Bn     3314-3313          Vervins formé en 1632 sous Claude-Roger de 
Comminges, marquis de Vervins; la Prée formé en 
1643 

 
Aile Droite de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Gassion (–2; Huguenot; Jean, comte de Gassion, mestre de camp général de la cavalerie 
légère, tué au siège de Lens en 1646 par un boulet de canon, leader vétéran.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité            Facteurs      Type   Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Sully                 3-7            Cuir.       3110 
Fr.        Coislin              3-7            Cuir.       3109 
Fr.        Lenoncourt       3-7            Cuir.       3108 
Fr.        MdC général  2 x 3-8         Cuir.       3107, 3106       Mestre de camp général depuis 1635; le régiment 

personnel de Gassion était très grand. 
Fr.        Royal                4-8             Cuir.      3105                 Cavalerie légère formée en 1635 
Fr.        Gardes              3-8             Cuir.      2904                Compagnie de la Garde du duc d’Enghien 
Ge.       Raab                 A3-7          Arq.        2802               De type croate (en fait germain) 
Ge.       Schack             A3-7           Arq.        2701               De type croate (en fait germain); alias Chacs dans certaines 

sources françaises 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité            Facteurs      Type   Déploiement        Notes historiques 
Ge.       Vamberg           3-7           Cuir.         3310                Alias Bamberg pour les Bavarois 
Lg.        L’Eschelle        3-6           Cuir.        3309                 Liégeois 
Ge.        Zillart              3-6            Cuir.        3308                 Alias Sillart en français et en germain; alias Zueller pour 

les Bavarois 
Fr.        Menneville       3-6            Cuir.        3307 
Fr.        Roquelaure       3-7            Cuir.        3306 
 
Aile de Réserve d’Infanterie de Sirot 
COMMANDANT D’AILE : Sirot (–1; Colonel Claude de Létouf, comte de Sirot.) 
 
Nat.     Unité            Facteurs      Type   Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Charost            3-6             Cuir.         3629 
Fr.        Les Royaux   2 Hex 8-7     HI Bn   3628-3627         En Décembre 1642, le Roi créa 30 “compagnies royales” 

de 300 hommes chacune, alors qu’à cette époque elles 
étaient bien plus petites. Ces compagnies étaient désignées 
par le nom de leur capitaine (Enghien en faisait partie). Le 
Roi donna 4.500 livres à chaque compagnie. Huit d’entre 
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elles étaient présentes à Rocroi, où elles formèrent un 
bataillon, appelé de manière générale “les Royaux.” - 
Archives Condé. 

Fr.        Gendarmes       3-8            Cuir.         3626               Compagnies de Longueville, Guiche et de Vaubecourt 
Sw.       II/Watteville 2 Hex 8-7     HI Bn  3625-3624           Suisse 
Fr.        Gendarmes       3-8            Cuir.         3623                Compagnies de La Reine, Condé, Ecossois 
Fr.        Harcourt        2 Hex 8-6     HI Bn  3622-3621           Harcourt fut reformé en 1641 sous Henri de Lorraine, 

comte d’Harcourt; Aubeterre et Gesvres : Aubeterre formé 
en 1635 sous Francois d’Esparbes de Lusson, comte 
d’Aubeterre; Gesvres formé en 1639 devint Gesvres en 
1641 sous Louis-Francois Potier, marquis de Gesvres. 

Ge.       Sirot                A3-7           Arq.         3620               De type hongrois, Germains 
 

Forces espagnoles 
COMMANDANT D’ARMEE : Don F. de Melo (0; Don Francisco de Melo, Duque de Bragance.) 
REMPLACANT : Strada (0; Teniente general Don Diego Strada.) 
 
Aile Gauche de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Alburquerque (0; General Francisco Fernandez de la Cueva, Duque de Alburquerque.) 
REMPLACANT : Vivero (0; Juan Perez de Vivero.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Sp.       Orsini               3-6          Cuir.          2006               Compañía de Vigilio Orsini 
Sp.       Toralto             3-7           Cuir.         2007                Compañía de Cesare Toralto 
Sp.       Ulloa                3-6          Cuir.          2008                Compañía de Antonio de Ulloa 
Sp.       Butrón              3-6          Cuir.          2009               Compañía de Antonio de Butrón 
Sp.       Borja                3-6          Cuir.          2010                Compañía de Juan de Borja 
Sp.       Bonifacio         3-6           Cuir.         2011                Compañía de Gaspar Bonifacio 
Sp.       Mousquetaires 2-5           LI              2408                Embuscade de Mercader; cf. option espagnole 2, plus bas. 
Sp.       Mousquetaires 2 x 1-4     LI          2306, 2307          Embuscade de Mercader; cf. option espagnole 2, plus bas. 
 
2ème Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Bu.       André               4-7          Cuir.          1806               Compañía de Barón de André (+ sa propre compagnie) 
Bu.       Gramont           3-7          Cuir.          1807               Compañía de Barón de Gramont 
Sp.        Bentivoglio     4-6           Cuir.          1808               Compañía de Ermes Bentivoglio + Compañía de Juan 

Mascareñas 
Sp.        Barraquín        3-6           Cuir.          1809               Compañía de Antonio Barraquín 
Sp.        Rojas               3-6           Cuir.          1810               Compañía de Antonio de Rojas 
Sp.        Morón             3-6           Cuir.          1811                Compañía de Francisco Morón 
 
3ème Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Sp.       Umego             4-6           Cuir.          1609              Compañía de Conde de Umego + Compañía de Carlo 

Colombo + Compañía de Antonio Vicentino 
 
Aile Centre d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Fontaine (–1; Maestro de Campo General Paulo Bernard, comte de Fontaine alias Conde 
de Fuentes.) 
REMPLACANT: Don A. de Melo (0; Don Alvaro de Melo, commandait l’artillerie, frère du commandant d’armée) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Bu.       Gramont et  2 Hex 10-7   HI Bn  2013-2014           Tercios du Barón de Gramont et Conde de Saint Amour 
             Saint-Amour                                                             embrigadés dans 1 bataillon de Bourgogne alias Franc-

comtois; cf. option espagnole 3, plus bas. 
Sp.       Velandia       2 Hex 8-8    HI Bn  2015-2016            Viejos espagnols, Tercio de Antonio de Velandia; cf. 

option espagnole 3, plus bas. 
Sp.        Castellvi      2 Hex 8-8     HI Bn  2017-2018           Viejos espagnols, Tercio de Jorge Castellvi – levé en 

Sardaigne, Hyacinth de Vera Castellvi 
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Sp.        I / Garcies   2 Hex 8-8    HI Bn   2019-2020           Viejos espagnols, Tercio de Conde de Garcies, était 
suffisamment grand pour former deux bataillons avec 
quelques troupes empruntées aux autres Tercios; l’un des 
bataillons qui était resté jusqu’à la fin fut autorisé à repartir 
avec ses couleurs et ses armes 

Sp.        II / Garcies  2 Hex 8-8    HI Bn  2021-2022            Viejos espagnols 
Sp.       Alburquerque 2 Hex 8-8  HI Bn  2023-2024            Viejos espagnols, Tercio de Duque de Alburquerque, 

commandé par Balthazar Mercader; ce bataillon tint jusqu’à 
la fin et fut fait prisonnier 

Sp.       Villalva         2 Hex 8-8    HI Bn  2025-2026            Viejos espagnols, Tercio de Conde de Villalva 
It.          Strozzi         2 Hex 10-7  HI Bn  2027-2028             Italiens, Tercio de Alonso Strozzi; cf. option espagnol 3, 

plus bas. 
It.         Delli Ponti    2 Hex 10-7  HI Bn  2029-2030             Italiens, Tercio de Luis de Liponti, “Delli Ponti”; cf. 

option espagnol 3, plus bas. 
It.         Visconti        2 Hex 10-7  HI Bn  2031-2032             Italiens, Tercio de Luis de Visconti; cf. option espagnol 3, 

plus bas. 
Sp.       Batteries       2 x 6-17       12-24lb 2123, 2127 
            d’artillerie 
Sp.       Batteries       2 x 4-14        4-8lb    2122, 2128 
            d’artillerie 
 
2ème Ligne 
Nat.     Unité                  Facteurs     Type   Déploiement                   Notes historiques 
Wa.      Prince de Ligne  2 Hex 10-6  HI Bn   1818-1819 1813-1814   Wallons 
Wa.      Ribeaucourt        2 Hex 10-6  HI Bn   1820-1821 1815-1816   Wallons 
Wa.      Meghen               2 Hex 9-6    HI Bn   1822-1823 1817-1818   Wallons 
Wa.      Bassigny             2 Hex 10-6  HI Bn   1824-1825 1819-1820   Wallons 
Wa.      Granges               2 Hex 9-6    HI Bn   1826-1827 1821-1822   Wallons 
 
3ème Ligne 
Nat.     Unité              Facteurs     Type   Déploiement                   Notes historiques 
Ge.       Frangipane     2 Hex 10-6   HI Bn  1618-1619 1823-1824   Germains 
Ge.       Montecucculi 2 Hex 12-6   HI Bn  1620-1621 1825-1826   Germains - alias Roveroy; qui exactement 

commandait ce régiment (Montecucculi ou 
Roveroy) ? Montecucculi a pu vendre le régiment à 
Rovery à cette époque ce qui est peut être la source 
de la confusion 

Ge.       Rittberg          2 Hex 10-6   HI Bn  1622-1623 1827-1828  Germains 
Ge.       d’Ambise       2 Hex 14-6   HI Bn  1624-1625 1829-1830   Germains 
Ge.       Guasco           2 Hex 12-6   HI Bn  1626-1627 1831-1832   Germains, Col Ottavio Guasco 
 
Aile Droite de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Isenburg (–2; Germain; Ernst, Graf von Isenburg-Brenzau, alias Ysenburg, Isemburg 
etc.) 
REMPLACANT : Vera (0; commandait la 2ème Ligne) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Ge.       del Brouck       4-7          Cuir.          2034               Corps alsacien, Col Jacob del Brouck, Régiment Impérial 

1637-1642, puis passa au service des Espagnols 
Ge.       Doneckel         4-7          Cuir.           2035               Corps alsacien, Col Wilhelm Doneckel, Régiment Impérial 
Ge.       Bucquoy          4-8          Cuir.           2036               Corps alsacien 
Ge.       Bucquoy          4-8          Cuir.           2037               Corps alsacien 
Cr.        Sitman            A4-7        Arq.            2039               Croates 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Ge.       Vera                 3-6          Cuir.           1833              Col Hyacinth de Vera, Régiment Impérial créé en 1635 
Ge.        Savary            4-7           Cuir.           1835              Corps alsacien 
Ge.       de Vichet         4-7           Cuir. 1837 Corps alsacien 
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Règles spéciales : 
1. Pentes : Toutes les pentes sont douces en ce qui 

concerne 10.9.3. 
 
2. Bords de retraite : 

Le bord de retraite français est le bord 33xx. 
Le bord de retraite espagnol est le bord 01xx. 
 

3. Commandants d’Aile seniors : 
Le WC senior français est Gaisson. 
Le WC senior espagnol est Alburquerque. 
 

4. Salves : Aucune unité ne peut faire de Tir par Salve. 
 
5. Bombardement préliminaire : Pour refléter le 
bombardement préliminaire qui eut lieu au début de la 
bataille, chaque joueur peut faire tirer une fois chacune 
de ses unités d’artillerie. Au regard de cette règle, traitez 
tout résultat FH+MC comme un Hit de Perte, et ignorez 
tout autre résultat. 
 
6. Le ruisseau Ste. Anne : Ce ruisseau (qui coule 
depuis l’hexagone 2432 jusqu’au bord de la carte) 
n’était pas aussi difficile à traverser que les autres. 
Néanmoins, à cause de ses abords spongieux, la vitesse 
à laquelle une unité le traverse affecte sa cohésion. Si 
une unité commence adjacente au ruisseau, le traverse, 
et termine son activation de l’autre côté mais toujours 
adjacente, alors cette unité ne subit aucun Hit de 
Formation. Cependant, si elle traverse ce ruisseau dans 
d’autres circonstances (y compris en Interception ou 
Après le Combat), jetez un dé pour cette unité : 
 
Jet de dé       Résultat 
0 – 2              L’unité subit 1 Hit de Formation 
3 - 5              Aucun Hit de Formation, mais l’unité perd 

tout Momentum qu’elle aurait acquis à ce 
moment là 

6+                 Aucun effet 
 
Modificateur au jet de dé : +1 si l’unité a un ordre de 
Charge 
 
7. Option française : Picardie soutien la droite 
Certaines sources, telles que la gravure du Theatrum 
Europaeum, montrent l’emploi de mousquets 
commandés par les Français dans les deux Ailes de 
cavalerie. Il semble que ce soit une mauvaise 
interprétation de l’ouverture de la bataille. Pendant la 
nuit, les Espagnol de Mercader déployèrent quelques 
mousquetaires sur leur gauche (cf. option espagnole 2 : 
Mousquets commandés). Les Français s’en aperçurent et 
envoyèrent le Régiment Picardie, ou une partie, pour y 
faire face (une source cite 400 piquiers sous les ordres 
du Sergent Major). Si vous utilisez cette option, 
rattachez le bataillon Picardie à l’Aile droite française 
(faisant désormais d’elle une Aile d’infanterie). Si le 
joueur français choisit cette option, retirez alors tous les 
Mousquets Commandés espagnols (unités LI) de l’Aile 
Gauche de cavalerie espagnole (Picardie les a chassé 
pendant la nuit). 
 

8. Option espagnole 1 : Aile Centre en deux lignes 
Les sources varient sur le nombre de lignes qui étaient 
déployées dans l’Aile Centre. D’après le déroulement de 
la bataille, il semble plutôt qu’ils se soient déployés en 
trois lignes, ce qui est représenté par le déploiement 
présenté ci-dessus. Cependant, beaucoup de sources ne 
montrent que deux lignes, ceci est donc une option. 
 
9. Option espagnole 2: Mousquets commandés 
Selon des sources françaises, il y aurait eu une 
tentative d’embuscade dans les taillis qui se trouvaient 
devant la ligne d’Alburquerque. Ce peut être une 
erreur de positionnement car Alburquerque avait 
demandé des mousquetaires pour sécuriser sa gauche. 
Il est possible qu’ils se trouvaient loin sur la gauche de 
la ligne d’Alburquerque dans les bois. Il y a également 
des disparités entre les sources françaises et 
espagnoles concernant la taille de cette force. Les 
Français annoncent un nombre bien plus élevé, les 
Espagnols bien moins. Etant donné que l’action se passa 
dans l’obscurité, je me range du côté de l’estimation du 
Duc d’Alburquerque. 
 
La version française est celle présentée dans les 
instructions de déploiement. Si vous prenez la version 
d’Alburquerque, n’employez que deux unités de 
Mousquetaires LI 1-4 et placez les en 2300 et 2201. 
Notez que si le joueur français choisit son option, aucune 
des ces unités LI n’est déployée. 
 
10. Option espagnole 3 : Infanterie rattachée 
Historiquement, certaines des unités HI espagnoles 
soutinrent les Ailes de cavalerie. Pour simuler cela au 
mieux, au début de la partie le joueur espagnol peut 
désigner les unités HI ci-dessous comme faisant partie 
des Ailes suivantes pour tout ce qui concerne les règles : 
 
• Aile droite d’Isenburg : Strozzi, Della Ponti, et Visconti 
• Aile gauche d’Alburquerque : Gramont et Saint-Amour 

,et Velandia. 
 
Ces rattachements sont permanents et ne peuvent être  
changés pendant la partie. Vous pouvez rattacher 
l’infanterie à une Aile et pas à l’autre. Notez qu’après 
avoir rattaché une unité HI, une Aile n’est plus une Aile 
de cavalerie. 
 
Heure de début : 6h AM (aube) 
 
Durée maximum : 20 tours (jusqu’à la fin du tour 12:20 
PM) 
 
Ordres de départ historiques : 

Français : 
Ferté                         Charge 
Espenan                    Préparation 
Gassion                     Charge 
Sirot                          Réception de Charge 

Espagnols : 
Isenburg                    Charge 
Fontaine                    Préparation 
Alburquerque            Réception de Charge 
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Conditions de victoire : 
VPs                Type de victoire 
100+              Victoire française décisive 
60 - 99           Victoire française marginale 
40 - 59            Match nul 
0 - 39             Victoire espagnole marginale 
- 0                  Victoire espagnole décisive 
 
Niveaux de victoire de base : 

Points français en jeu : 
Cavalerie : 270 
Infanterie : 180 
Artillerie : 35 
Total : 485 
 
Points espagnols en jeu : 
Cavalerie : 210 
Infanterie : 200 
Artillerie : 50 
Total : 460 

 
Résultat historique : 
Victoire décisive française avec 100 VP de différence. 
Points français : 340 
Points espagnols : 240 
Résultat : 340 - 240 = 100 
 

 
 

Freiburg im 
Breisgau 
3-5 août 1644 
Bien que 1643 commença avec un coup d’éclat des 
Français à Rocroi, l’année ne se termina pas aussi bien. 
Enghien était bloqué à Thionville. Le Maréchal 
Guebriant, commandant les Français sur le front du 
Rhin attendait les renforts. A la fin de l’année, les 
renforts requis arrivèrent et Guebriant entra en action, 
frappant à Rottweil. Le Maréchal fut tué dans l’assaut de 
la ville. Les Français établirent leur camp à Tuttlingen 
pour se regrouper et se réorganiser. Le Général Jean de 
Werth mena les Bavarois dans une tentative de raid, 
prenant les Français complètement par surprise. 
Profitant de la situation, de Werth envoya tout ce qu’il 
avait et les Français furent dispersés. 

L’Armée d’Allemagne passa alors sous Turenne. Le 
noyau de cette armée venait de Weimar, l’armée 
germaine créée par Bernhard, Duc de Saxe-Weimar. 
Weimar avait mis cette force au service des Français en 
1635 et l’avait menée d’une main de maître jusqu’à sa 
mort. Les soldats de Weimar avaient subi de lourdes 
pertes, surtout parmi l’infanterie, à Tuttlingen. Les 
officiers de Weimar étaient divisés en deux factions, une 
Pro-français et une autre Pro-germains. Le commandant 
du corps, von Rosen, était à la tête des Pro-germains. 
Ceux-ci restaient sous le contrôle des Français et 
considéraient ce service comme un mal nécessaire pour 
garantir l’indépendance germanique face aux Habsbourg. 
Les Pro-français estimaient qu’il valait mieux ne pas 
cracher dans la soupe et servaient de la même manière 
que n’importe quels autres mercenaires. 
 
Les commandants 
Les Français 
Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (1611-
1675), était le jeune frère du duc de Bouillon. Il entra au 
service des Hollandais à 14 ans, y restant de 1625 à 1630 
quand il retourna en France. A son retour, il fut fait 
colonel. Quand la guerre contre l’Espagne fut déclarée, il 
servit sous Schomberg, La Force, et La Valette dans les 
Flandres. Sa bravoure le promut Maréchal de Camp 
(équivalent à un Major General) en 1634. Il participa aux 
actions en Germanie sous Weimar et Guebriant en 1638. 
Plus tard, il servit de 1639 à 1641 en Savoie – front 
d’Italie du Nord - sous Harcourt où il se distingua une 
fois encore. Quand Guebriant fut tué, Turenne fut nommé 
Maréchal et reçut le commandement des restes du 
Command de Guebriant. 
 
Le Major General Reinhold von Rosen (1600-1667) 
commanda le corps de Weimar après la mort du Duc 
Bernhard jusqu’à ce que le corps se mutine et parte au 
service des Suédois en 1647. Son frère Johann, et son 
cousin Volmar furent colonels dans ce corps. 
 
Les Bavarois 
Le Field Marshal Graf Franz von Mercy (1598-1645), 
originaire de Lorraine, servit d’abord sous le Duc Charles 
de Lorraine puis devint un colonel impérial en 1633. En 
1638 il encadra dans les armées impériale, bavaroise, et 
de Lorraine. Tuttlingen le catapulta Maréchal bavarois et 
commandant de l’armée. Son frère, Caspar, servit avec 
lui dans l’armée bavaroise et deux plus jeunes frères, 
Heinrich et Léopold, servirent comme colonels 
impériaux. Caspar fut tué le 5 août lors de la bataille de 
Freiburg. 
 
Le Général Jean de Werth (1591-1652) fut l’un des 
meilleurs commandants de cavalerie de la guerre, mais 
ne fut pas fameux avec de grands Commands. Sa 
capacité à lancer des attaques surprises foudroyantes 
comme lors de la première bataille de Rheinfelden, à 
Tuttlingen et à Mergentheim, fut inégalée. 
 
La Campagne 
L’initiative fut prise par Mercy. Guebriant avait laissé 
plusieurs garnisons en Souabie autour du Lac de 
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Constance. L’armée bavaroise avait énormément recruté 
et avait rapidement grossi. Cependant, elle était très 
pauvre en chevaux (1600 hommes sur 9700 n’avaient 
pas de monture), et des centaines de cavaliers durent 
marcher ou monter derrière quelqu’un. L’infanterie était 
puissante alors ils attaquèrent Überlingen qui tomba 
rapidement. Mercy alla ensuite à Singen qui était 
surplombée dans la montagne par le château de 
Hohentwiel. La garnison tenace, dans une position 
quasiment imprenable, donna le temps à Turenne pour 
s’organiser. Celui-ci traversa le Rhin le 1er juin en trois 
colonnes. Rosen mena une colonne de cavalerie qui 
bouscula durement Caspar Mercy le 3 juin. Mercy était 
repéré par les Français, mais Turenne était largement en 
infériorité numérique (19.000 contre 10.000) et se retira 
en Alsace via Breisach. Le 2 juin, Mercy quitta 
Hohentwiel pour poursuivre les Français, espérant les 
refouler de Breisgau. 
 
Freiburg était tenue par le Colonel Kanoffsky de 
Weimar avec 1.500 fantassins et 150 cavaliers. Les 
Bavarois mirent le siège le 26 juin et Kanoffsky capitula 
le 29 juillet (34 jours). Turenne n’avait pas l’infanterie 
pour briser le siège, mais établit un camp juste à l’Ouest 
de Freiburg et utilisa la cavalerie pour harasser les 
assiégeants. La cavalerie française/de Weimar infligea 
de cinglantes défaites à la cavalerie bavaroise les 7 et 13 
juillet, mais cela ne suffit pas pour lever le siège. 
 
La victoire de Rocroi avait mis sur la touche les 
Espagnols en Flandres. Elle permit à l’Armée de 
Champagne d’être envoyée dans les positions françaises 
faibles. Enghien quitta Metz le 20 juillet et rejoignit 
Turenne le 2 août à Breisach (68 miles en 13 jours, soit 
5 miles par jour qui ne battirent pas les records). Malgré 
cette marche tranquille, Enghien entra en action 
immédiatement. 
 
La bataille 
3 août 1644 
L’armée bavaroise se trouvait dans un camp lourdement 
fortifié dans la vallée qui se trouvait juste au sud de la 
ville. Une grande forêt, la Mooswald, ne laissait pas la 
place aux Français pour se déployer et attaquer le camp 
directement. Surplombant la vallée se trouvaient les 
collines et bois de la Forêt Noire. La crête la plus 
proche, le Schönberg, était défendue par une série de 
quatre fortifications en terre entourées par des chevaux 
de frise. Plus loin au sud, un étroit défilé serpentait 
autour du Schönberg et passait derrière dans un goulet 
appelé Hexental (Passage de la Sorcière). Si le 
Schönberg était pris, cela permettait de prendre le flanc 
du camp dans la vallée. 
 
Il fut décidé qu’Enghien lancerait une attaque contre les 
positions bavaroises sur les pentes du Schönberg, 
appelées le “Bohl,” pendant que Turenne passerait par le 
Hexental afin de tomber sur l’arrière de la position. Pour 
ajouter à la difficulté, les collines étaient en terrasses 
avec des vignes, ce qui rendit la progression difficile. 
 
Les Français ne se mirent pas en formation avant la fin 

de la soirée. Turenne attaqua la première position 
bavaroise, un abatis installé pour fermer le passage tenu 
par des Mousquetaires, vers 16h. Peu de temps après, 
Enghien commença à attaquer en colonne d’assaut depuis 
le village de Ebringen vers les deux redoutes situées le 
plus au Sud, dans un endroit appelé leBohl. 
 
Turenne prit les positions bavaroises, mais Mercy 
s’apperçut de la menace et envoya immédiatement en 
renfort quatre régiments d’infanterie appuyés par de la 
cavalerie. L’avant-garde de Turenne fut repoussée. Le 
passage étroit interdisant toute manœuvre, il envoya sa 
brigade d’infanterie de Weimar composée de trois 
régiments dans un combat rapproché sanglant. Ils 
gagnèrent un peu de terrain mais les trois régiments 
furent mis en pièces. 
 
L’infanterie d’Enghien chargea la colline accidentée et 
fut repoussée par deux fois dans la zone mortelle qui se 
trouvait entre les deux forts du Bohl. Finalement à la 
troisième tentative menée par Enghien, le Bohl tomba. 
Estimant que la discrétion était préférable, Ruischenberg 
évacua les deux autres forts et se retira. Il semble qu’une 
tempête de pluie empêcha toute poursuite française. 
 
Les Français réussirent à rendre le camp bavarois 
intenable, mais à un prix très élevé, perdant deux 
hommes pour chaque bavarois mis hors de combat. Les 
Bavarois retraitèrent sous le couvert de la nuit pour 
former une nouvelle ligne défensive sur la crête suivante 
à l’Est, le Schlierberg. 
 
4 août 
Enghien s’installa dans les anciens quartiers de Mercy à 
Uffhausen et Turenne occupa Merzhausen. La journée fut 
consacrée à la réorganisation et à la préparation d’une 
autre attaque. Les Bavarois renforcèrent leur position. Le 
trou entre la crête et la rivière fut couvert par la cavalerie. 
Au centre de la ligne se trouvait le Josephsbergle (connu 
plus tard sous le nom de Lorettoberg à cause d’une 
chapelle construite après la bataille) et plus loin au sud, 
en haut de la pente, se trouvait le Wonnhalde qui formait 
la fin de la ligne. 
 
5 août 
Enghien estima que les Bavarois avaient subi de lourdes 
pertes le 3 et qu’une attaque contre cette position 
naturellement solide avait de bonnes chances de réussir, 
malgré les apparences. 
 
Le plan était assez compliqué, avec l’infanterie 
d’Enghien fixant Mercy par une série d’attaques de 
diversion pendant que Turenne menait l’attaque 
principale sur le Wonnhalde pour contourner la position. 
 
Le plan tomba à l’eau avant même d’être mis en oeuvre. 
Enghien et Turenne partirent en reconnaissance suite à de 
curieux mouvements bavarois. Le commandant de 
l’infanterie d’Enghien, Espenan, fut pris dans un échange 
de tirs avec une position avancée bavaroise. Il envoya un 
bataillon pour la nettoyer, mais Mercy la renforça et la 
bataille était commencée. Entendant les coups de feu, les 
troupes de Turenne lancèrent leur attaque. Celle-ci tourna 
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mal. Les Bavarois, voyant la vague d’assaut française, 
lancèrent une contre-attaque. Enghien prit alors le 
commandement et repoussa les Bavarois dans leurs 
retranchements. Voyant là une opportunité, il continua 
l’attaque face à un mur de feu bavarois. Turenne lança 
alors une attaque de cavalerie au centre pour attirer 
l’attention suffisamment loin pour qu’Enghien puisse se 
dégager. Il était alors midi et les Français avaient perdu 
plus de 1.000 hommes sans résultat tangible. 
 
Enghien réorganisa et planifia un second assaut. 
Estimant que le Wonnhalde ne tomberait pas, il déplaça 
l’effort principal au milieu. Un assaut général sur le 
Josephsbergle fut lancé à 15h. La colonne d’assaut était 
menée par un groupe de Mousquetaires qui fut fauché. 
Ils furent suivis par trois vagues d’infanterie lourde qui 
subirent le même sort. L’attaque finale, appuyée par la 
cavalerie et des cuirassiers à pied, commença à percer. 
Caspar von Mercy mena alors une contre-attaque avec le 
régiment de cavalerie de De Werth et les Dragons. 
Caspar von Mercy fut tué, mais les Français étaient 
refoulés. 
 
La retraite de l’infanterie défaite fut couverte par les 
restes de la cavalerie. Les Français eurent plus de 2.000 
tués et bien plus de blessés. Les Bavarois n’eurent pas 
plus de 1.100 tués et blessés. 
 
Conséquences 
L’arrivée d’Enghien avait donné aux Français 
l’avantage du nombre qui fut perdu dans le combat. Les 
deux jours suivant furent consacrés à la fortification de 
Uffhausen contre une attaque bavaroise. Heureusement 
pour les Français, des renforts furent largement levés 
pour combler les pertes, et la cavalerie était intacte et 
supérieure en nombre par rapport aux Bavarois. Enghien 
suivit alors le conseil de Turenne de contourner la 
position et d’aller au Nord. Le 9 août, les Français 
partirent vers le Nord. Mercy fit de même. Le 10, Rosen 
fut détaché pour mener un raid sur la colonne bavaroise. 
Une action intense s’en suivit où Rosen prit trois canons 
et tous les bagages. Ceci ajouté au fait que la cavalerie 
française était largement plus nombreuse, laissa Mercy 
avec peu d’options. Les Français continuèrent au Nord 
jusqu’à Phillipsburg qu’il assiégèrent le 25 août. Elle 
tomba le 12 septembre. Avec Phillipsburg dans leurs 
mains, les Français eurent alors une plus grande 
flexibilité opérationnelle grâce à un autre point de 
traversée du Rhin sous contrôle. 
 
Les Français eurent environ 8.000 pertes, la plupart dans 
l’infanterie, qu’ils purent remplacer assez rapidement. 
Les Bavarois eurent environ 3.000 pertes, mais en 
sortirent affaiblis. Freiburg ne fut jamais recapturée et 
resta sous contrôle bavarois. Le résultat final peut au 
mieux être décrit comme un match nul, bien que 
tactiquement les Bavarois furent meilleurs que les 
Français. Freiburg fut vraiment une bataille d’un style 
différent par rapport à toutes les autres de cette période à 
cause du terrain, du type d’attaque, et de sa durée. 
 

Règles spéciales pour les scénarios : 
1. Pentes : Toutes les pentes sont raides en ce qui 
concerne la règle 10.9.3. 
 

2. Bords de retraite : 
Le bord de retraite français est le bord Ouest (xx27-
xx28). 
Le bord de retraite bavarois est le bord Est (xx00). 
 
3. Commandant d’Aile seniors: 
• L’AC français de remplacement au jour 1 est Guiche. 

Le WC senior français au jour 2 est Guiche. 
• Le WC senior bavarois des deux jours est de Werth. 
 
4. Tir par Salve : Aucune unité ne peut effectuer de Tir 
par Salve. 
 
5. Redoutes : Il y a plusieurs redoutes, que certaines 
sources appellent “sconces,” sur la carte. Ceux qui 
suivent sont tous des hexagones de redoutes : Chapelle St 
Wolfgang (2423), 2823, 3023, 1113, Josephsbergle 
(2005), Pfurdhof (2204), et Wonnhalde (2403). Une 
fortification plus élaborée est la Redoute en Etoile [Star 
Redoubt] (alias Sternschanze) en 2622 qui possède de 
bien plus grandes capacités défensives. Les autres lignes 
de fortification sont traitées comme des retranchements 
standards. Consultez la TEC pour connaître les effets de 
ces types de fortification. Les unités ont une orientation 
standard quand elles sont dans une redoute. De plus, les 
unités de cavalerie ne peuvent pas entrer dans la Chapelle  
St. Wolfgang ni attaquer au Corps à Corps une unité qui 
s’y trouve. 
 
6. Le Gaishof (2711) et le Schneeburg (3118) sont des 
hexagones de Château (dans les années qui suivèrent, le 
Gaishof fut appelé le Jesuitenschloss.) 
 
7. Freiburg : Tous les hexagones de la ville fortifiée de 
Freiburg sont infranchissables par toute unité. 
 
8. Côtés d’hexagones d’abatis : 
Consultez la TEC concernant les 
effets de l’un de ces côtés 
d’hexagone. En général, traitez un 
côté d’hexagone d’abatis comme une 
haie, sauf que des unités de cavalerie 
ne peuvent les traverser et qu’ils ne 
bloquent pas la LOS. Les effets de 
terrain des abatis s’ajoutent aux 
autres effets de terrain de l’hexagone 
ou du côté d’hexagone. 
 
Une unité d’infanterie peut nettoyer un côté 
d’hexagone d’abatis en entrant dans un hexagone 
adjacent et en effectuant une action de Reformation 
(c’est la seule chose qu’elle puisse faire pendant cette 
action). Si il ne se produit aucun Tir de Réaction 
contre cette action de Reformation, le côté d’hexagone 
est automatiquement rompu. Si il se produit un Tir de 
Réaction contre l’action de Reformation, alors jetez le 
dé. Si le résultat est de 5 à 9, le côté d’hexagone est 
rompu; de 0 à 4, il reste en place. Placez un marqueur 
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Abatis Rompu [Abatis Breached] sur le côté d’hexagone 
une fois qu’il est rompu, et considérez l’abatis comme 
n’existant plus. 
 
9. Unité centrale de Mousquetaires français : Les 
deux jours, le joueur français peut créer cette unité dans  
l’hexagone ou juste à côté de l’hexagone d’Enghien 
comme seule action d’Enghien lors d’une activation 
après qu’au moins une unité HI de l’Aile Centre ait 
dérouté. 
 
10. Note historique : Les régiments de cavalerie 
français suivant ont certainement participé à la bataille 
embrigadés avec d’autres unités, mais leur escadron est  

inconnu : Aumont, Arnaud-Carabins, Vatimont, La 
Claviere et Gritti (Italien). 
 

Scénario 1 : Schönberg 
Schématiquement, les Français chargèrent 3 fois le 
Schönberg, avec le Bohl comme premier objectif, et 
prirent finalement la position. Turenne avança jusqu’au 
Hexental alias Bannstein et fut stoppé après quelques 
succès initiaux. Tard dans la nuit, les Bavarois quittèrent 
la ligne qu’ils reformèrent sur la crête suivante. Le 4 
Août fut une journée de repos et de préparation avec une 
reprise de l’attaque le 5. 

 

Forces françaises 
COMMANDANT D’ARMEE : Duc d’Enghien (–2) (Louis de Bourbon, devint Prince de Condé en 1646 à la mort de 
son père) 
REMPLACANT : Guiche (-0; Antoine comte de Guiche, devint duc de Gramont entre Freiburg et Alerheim.) 
 
Aile Gauche de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Palluau (0; Phillipe de Clerambaut, comte de Palluau.) 
 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Enghien            4-7          Cuir.          2127               Lt Col Livry 
Fr.        Guiche              4-7          Cuir.          2227 
Fr.        C Mazarin        4-7          Cuir.           2326               Cardinal Mazarin, LtCol Chambors; le premier des quatre 

Régiments de Cavalerie Légère Mazarin (les autres sont 
Mazarin-française, Mazarin-Italien, et Mazarin-étranger). A 
ne pas confondre avec les régiments d’infanterie du même 
nom. 

Fr.        Mazarin            3-7          Cuir.          2426               alias Mazarin-française; LtCol Piennes alias Brouilly 
Fr.        Gendarmes    2 x 3-8       Cuir.      2428, 2627         Compagnies d’Enghien, Cond., Conti et Guiche 
Lg.       L’Eschelle        3-7          Cuir.          2525 
Fr.        Chevaux-légers A3-8      Arq.           2527                Compagnies d’Enghien, Cond., Conti et Guiche 
Lg.       Beauveau          3-7          Cuir.          2726 
 
Aile Centre d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Espenan (–1; maréchal de camp) 
REMPLACANT : Marchin (–1; Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de Marchin, WIA.) 
 
Nat.     Unité           Facteurs     Type   Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Persan            9/7-7         HI Bn        3125               Brigade Espenan, 1ère vague du jour 1, 1641 François de 

Vaudetor, Marquis de Persan 
Fr.        Conti              9/7-7         HI Bn        3126               Brigade Tournon, 2ème  vague du jour 1, 1636 Armand de 

Bourbon-Conti, prince de Conti 
Fr.        Enghien         9/7-7          HI Bn        3225               Brigade Espenan, 1ère vague du jour 1, 1635 
Fr.        Mazarin-français 9/7-7    HI Bn        3226               Brigade Tournon, 2ème  vague du jour 1,1644 Jacques, 

marquis de Castelnau-Mauvissiere 
Fr.        Le Havre        9/7-7          HI Bn        3227               Brigade Marchin, 3ème  vague du jour 1, Le Havre de Grâce 

formé initialement en 1636, dissout en 1642 et reformé en 
1644 sous le commandant de La Porte 

Fr.        Gardes            3-8             Cuir.          3228               Garde personnelle d’Enghien et de Guiche, commandée par 
Rocque 

Fr.        Guiche           6/5-7          HI Bn         3326              1641 Antoine de Gramont, comte de Guiche, plus tard duc 
de Gramont 

Fr.        Bussy             9/7-7          HI Bn         3327              Brigade Marchin, 3ème  vague du jour 1, 1638 Roger, comte 
de Bussy-Rabutin 

Fr.        Desmarets      6/5-7          HI Bn         3427 
Fr.        Fabert            6/5-7           HI Bn         3428 
Fr.        Mousquetaires 4-7            LI           Voir plus haut   Servit d’écran à la 3ème attaque d’Enghien du jour 1 
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Nat.     Unité                        Facteurs          Type       Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Batterie d’artillerie   1 x 6-17 Dbl    12-24lb   Hors carte 
Fr.        Batterie d’artillerie   1 x 3-9 Dbl      3lb          Hors carte 
It.         Mazarin – italien           5-7              HI Bn      Hors carte              Détaché à Cond. de la 3ème Brigade, 1642 

Cesar degli Oddi, LtCol d’Anisi 
 
Aile Droite de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Turenne (–2; Henri de la Tour, vicomte de Turenne) 
REMPLACANTS : Rosen (–1; Major General Reinhold von Rosen, Livonian; son frère Johann et son cousin Volmar 
servaient comme Obersts dans le corps de Weimar), puis Taupadel (–1). 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement                    Notes historiques 
Ge.       Mousquetaires    2 x 5-7        LI         Hors carte, entre en 1er     Firent écran devant l’avance de Turenne; sous 

Roquesevieres le jour 1 
Ge.       Hatstein                 5-7           HI Bn   Hors carte, entre en 2ème   Brigade germaine; subit de lourdes pertes le 

premier jour, non utilisée le deuxième jour; 
Régiment de Weimar 

Ge.       Bernhold               5-7           HI Bn    Hors carte, entre en 2ème  Brigade germaine; subit de lourdes pertes le 
premier jour, non utilisée le deuxième jour; 
Régiment de Weimar 

Ge.       Schmidtberg         5-7            HI Bn    Hors carte, entre en 2ème  Brigade germaine; 1643 Louis de Schmidtberg, 
incorporée dans celle de Roqueservieres fin 
1644; subit de lourdes pertes le premier jour, 
non utilisée le deuxième jour; constituée de 
germains non originaires de Weimar 

Ge.       Aubeterre              5-7           HI Bn    Hors carte, entre en 3ème  1ère Brigade, Aubeterre (1635 - François 
d’Esparbes de Lusson, comte d’Aubeterre) 

Ge.       du Tot                   5-7            HI Bn    Hors carte, entre en 3ème  1ère Brigade, du Tot (1636 - Charles-Henri du 
Tot) 

Fr.       Montausin-Melun 5-7             HI Bn    Hors carte, entre en 4ème  2ème Brigade, Montausin-Melun (1636 Nicolas 
vicomte de Melun); Montausin peut être le 
régiment Montesson, créé en 1638, embrigadé 
avec Melun 

Fr.       de la Couronne      5-7             HI Bn    Hors carte, entre en 4ème  2ème Brigade, de la Couronne (1636 Henri 
d’Escoubleau de Sourdis), sous La 
Rouchefoucald de Roye depuis 1642 ou 43 

Fr.       Mézières                5-7             HI Bn   Hors carte, entre en 5ème  3ème Brigade 
Fr.  Batterie d’artillerie   1 x 3-9 Dbl  3lb        Hors carte, entre en 6ème

 

Ge.      Alt-Rosen              4-8             Cuir.     Hors carte, entre en 7ème  Originaire de Weimar 
Ge.      Fleckenstein          3-8             Cuir.     Hors carte, entre en 7ème   

 Originaire de Weimar 
Ge.      Berg                      4-7              Cuir.     Hors carte, entre en 7ème   

 Philipp von Berg, Germain, mais pas originaire 
de Weimar 

Ge.      Baden                    4-8             Cuir.     Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Ge.      Wittgenstein         3-8              Cuir.     Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Ge.      Ru§wurmb            3-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Ge.      Neu-Rosen            4-7             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Ge.      Scharfenstein        3-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Ge.      Erlach                   4-8             Cuir.       Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Fr.       Turenne                 4-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème   
 Français et Germains 

Lg.      Tracy                     3-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème   
 Français 

Ge.     Gu.briant                3-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème   
 Originaire de Weimar 

Ge.      Taupadel               4-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème    
 Originaire de Weimar 

Ge.      Kanoffsky             3-8             Cuir.      Hors carte, entre en 7ème    
 Originaire de Weimar 

 

Forces bavaroises 
COMMANDANT D’ARMEE : Mercy (–2; Maréchal, Graf Franz von Mercy. Lorrain, débuta sous le Duc Charles 
puis se mit au service de l’Armée Impériale en 1633, au service de la Bavière en 1638. Il reçut son bâton de Maréchal 
après Tuttlingen. Il avait trois frères, un au service de la Bavière et les autres au service de l’Armée Impériale. 
 
Aile Droite d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : de Werth (–2; Leader senior, Gen Jean de Werth, un Wallon, il fut fait Maréchal en 1646, 
et passa au service de l’Armée Impériale en 1647, Major General de cavalerie.) 
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REMPLACANT : C. von Mercy (GWM Caspar von Mercy, frère de Franz, KIA le 5 août [jour 2].) 
 
Nat.     Unité                        Facteurs          Type       Déploiement        Notes historiques 
Bv.       Batterie d’artillerie   2 x 6-17            12-24lb   Empilée avec ou adjacente à toute unité de l’Aile Droite. Peut 

être attelée. 
Bv.       Batterie d’artillerie   2 x 4-14            4-8lb        Empilée avec ou adjacente à toute unité de l’Aile Droite. Peut 

être attelée. 
Bv.       Kürnreuter                   4-7                 Drag.             1113               Wilhelm Balthasar von Kurnreuter, créé en 

1644 
Bv.       Gayling                     2 x 4-7              Cuir.         1213, 1214          Col Christoph Heinrich Gayling von Altheim, 

créé en 1635 
Bv.       Cosalkhi                     A4-7                Arq.               1215               Wilhelm Cosalkhi von Herschowitz, créé au 

milieu des années 1630 
Bv.       Sporck                      2 x A4-8            Arq.         1315, 1316           Johann Sporck, créé au milieu des années 

1630 
Bv.       Alt-Kolb                   2 x 4-8               Cuir.        1312, 1413           Andreas Kolb von Raindorf, créé en 1635 
Bv.       Lapierre                    2 x 4-8               Cuir.        1414, 1415           Johann Heinrich von LaPierre, créé en 1636 
Bv.       Mercy                       2 x 4-8               Cuir.        1515, 1616           Caspar von Mercy, créé en 1629 
Bv.       de Werth                   3 x A3-8            Arq.         1417, 1517, 1618 Jean de Werth alias Jan de Werth, créé en 

1632 
Bv.       Wolf                           4-7                   Drag.             1718               Créé au milieu des années 1630 
Bv.       Mercy                        10-8                  HI Bn            1916               10 Co - 1031 hommes; Régiment de Franz 

von Mercy, créé en 1619 
Bv.       Ruischenberg             8-8                    HI Bn            2017               11 Co - 917 hommes; Régiment de Johann 

von Ruischenberg, créé en 1619 
Bv.       Goldt                         10-6                   HI Bn            2018               8 Co - 1064 hommes; nouvellement créé, Col 

Hans Ulrich von Goldt 
Bv.        Miehr                        10-7                   HI Bn            2019              9 Co - 951 hommes; Hans Georg von Miehr, 

créé en 1619 
Bv.        Fugger                       8-7                     HI Bn           2020              8 Co - 900 hommes; Franz, Graf von Fugger, 

créé 1632 
 
Aile Gauche d’infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Ruischenberg (–1; Generalfeldzeugmeister (GenFZM) Johann von Ruischenberg, Major 
General dinfanterie.) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Wahl                      4-7          HI Bn           2921            6 Co - 705 hommes, 1ère Ligne du jour 1; Joachim von 

Wahl, créé en 1625 
Bv.       Holz                      5-7           HI Bn          2821             8 Co - 977 hommes, 1ère Ligne du jour 1; Friedrich von 

Holtz, créé en 1622 
Bv.       Winterscheidt        9-7           HI Bn          2720            8 Co - 850 hommes, 2ème Ligne du jour 1; Johann von 

Winterscheidt, créé en 1622 
Bv.        Ha§lang                4-7          HI Bn           2620            8 Co - 741 hommes, 1ère Ligne du jour 1; Georg Rudolf 

von Ha§lang, créé en 1631 
Bv.        Hagenbach            6-7          HI Bn          2622             10 Co - 929 hommes, moins de 300 pour la garnison de 

Freiburg; alias Enschering avec l’artillerie, occupait la 
Redoute en Etoile le premier jour; Hans ou Johann 
Philipp von Hagenbach, créé en 1620 

Bv.        Det Wahl              4-7           LI                3023              Occupait la position du Bohl le premier jour 
Bv.        Det Holz               4-7           LI                2823              Occupait la position du Bohl le premier jour 
Bv.        Det Ha§lang         4-7           LI                2423               Position du Nord, Chappelle St Wolfgang 
Bv.        Royer                   5-7            HI Bn         2707*             8 Co - 862 hommes; occupait le passage du Hexental / 

Bannstein (village de Merzhausen); Franz von Royer, 
créé en 1619 

Bv.        Det Royer            4-7            LI                3310*          Tenait l’abatis dans le Hexental; Franz von Royer, créé 
en 1619 

*Cf. Règles spéciales 
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Règles spéciales : 
1. Unités hors carte : Les unités hors carte de l’Aile 
Centre française peuvent entrer lors de n’importe quel 
tour par les hexagones 2828 à 3423 inclus. Les unités 
hors carte de l’Aile Droite française peuvent entrer lors 
de n’importe quel tour par l’hexagone 3411, mais dans 
l’ordre indiqué. En d’autres termes, aucune unité listée 
comme “2ème” ne peut entrer avant que toutes les unités 
marquées “1er ” ne soient entrées, aucune unité marquée 
“3ème ” ne peut entrer avant que toutes les unités 
marquées “2ème ” ne soient entrées, etc. Les unités ayant 
le même n° d’ordre peuvent entrer dans n’importe quel 
ordre. Plus d’un groupe de n° d’entrée peuvent entrer 
lors du même tour. Les unités entrent selon la règle 
standard 7.4. Les unités hors carte dont le WC se trouve 
sur la carte suivent les mêmes ordres que le reste de leur 
Aile. 
 
2. Unités HI françaises avec deux potentiels : La 
plupart des bataillons HI français de l’Aile Centre ont 
deux potentiels séparés par un slash (ex : Persan 9/7). 
Prenez en compte le potentiel qui se trouve à gauche du 
slash pour ce scénario. 
 
3. Préemptions : Uniquement pour ce scénario, un 
leader ne peut tenter une Préemption que si il possède 
une Ligne de Vue (selon la règle standard 10.9) jusqu’à 
une unité de l’Aile qu’il essaye de Préempter. 
 
4. Royer et Det Royer : Ces unités font partie de 
l’Aile gauche bavaroise, et sont activées avec elle. 
Cependant, elles sont considérées Commandées si 
elles se trouvent à portée de commandement de 
Ruischenburg ou bien sur ou adjacentes à la route 
entre Merzhausen (2707) et l’abatis en 3310. 
 
5. Dernier tour : Des trombes d’eau mirent fin à la 
bataille juste avant le crépuscule. Pour déterminer le 
dernier tour, jetez le dé à la fin de chacun des tours 
suivants. Si le score du dé est compris dans l’intervalle 
indiqué, alors la partie s’échève immédiatement. 
Fin du tour 5 : 0 – 6 = Pluie; partie terminée. 
Fin du tour 6: 0 – 7 = Pluie; partie terminée. 
Fin du tour 7: 0 – 8 = Pluie; partie terminée. 
Fin du tour 8: Fin automatique. 
 
6. Points de Victoire géographiques : En plus des 
points de victoire normaux, le camp qui contrôle les 
localisations suivantes à la fin de la partie obtient les 

VP correspondants : 
Redoutes du Bohl (3023, 2823) et de la Chappelle St. 

Wolfgang (2423): 10 VP chacune 
Le Sternschanze (Redoute en Etoile) (2622) : 20 VP 
Merzhausen (2707) et Gaishof (2711) : 10 VP chacun 
Adelhausen (1400, 1401, 1402, 1500), Haslach (1212), 

St. Georgen (1717, 1718), Uffhausen (1914, 1915), 
et Wendlingen (2020): 10 VP par hexagone 

 
Ordres historiques 
Français     Gauche (Palluau) : Réception de Charge 
                    Centre (Espenan) : Charge 
                    Droite (Turenne) : Charge 
Bavarois     Gauche (de Werth) : Réception de Charge 
                    Droite (Ruischenberg) : Réception de 

Charge 
 
Heure de début : 5h PM 
 
Durée maximum : 8 tours maximum (jusqu’à la fin du 
tour 7:20) 
 
Scénario 1 – Conditions de Victoire : 
VP             Type de victoire 
40+            Victoire française décisive 
10 - 39       Victoire française marginale 
0 - 9            Match nul 
-10 - -39     Victoire bavaroise marginale 
£ -4 0          Victoire bavaroise décisive 

 
Niveaux de victoire de base : 

Points français en jeu : 
Cavalerie : 240 
Infanterie : 90 
Artillerie : 50 
Total : 380 
 
Points bavarois en jeu : 
Cavalerie : 140 
Infanterie : 55 
Artillerie : 50 
Total : 245 
 

Résultat historique : 
Victoire marginale française avec 15 VP de différence. 
Points français : 65 (en comptant les VP géographiques) 
Points bavarois : 50 
Résultat : 65 - 50 = 15 
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Scénario 2: Josephsbergle 
Note : Cf. scénario 1 concernant toutes les notes historiques sur les unités et leaders. 
 

Forces Françaises 
COMMANDANT D’ARMEE : duc d’Enghien (–2) 
 
Aile Gauche de cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Guiche (-0) 
REMPLACANTS : Palluau (0), puis Rosen (–1) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Enghien                 4-7           Cuir.            1206               Pour toutes les unités, cf. notes du premier scénario ci-

dessus 
Fr.        Guiche                   4-7           Cuir.            1306 
Lg.       Beauveau               3-7           Cuir.            1307 
Ge.       Fleckenstein          3-8           Cuir.            1308 
Ge.       Baden                    4-8           Cuir.            1309 
Ge.       Ru§wurmb            3-8           Cuir.             1310 
Ge.        Scharfenstein       3-8           Cuir.             1311 
Fr.         C Mazarin            4-7           Cuir.             1407 
Fr.        Gendarmes            3-8           Cuir.             1408 
Ge.       Berg                      4-7           Cuir.             1409 
Ge.       Wittgenstein         3-8            Cuir.             1410 
Ge.       Neu-Rosen            4-7           Cuir.              1411 
Ge.       Erlach                   4-8            Cuir.             1412 
Fr.        Mazarin                 3-7           Cuir.             1507 
Fr.        Chevau-légers      A3-8         Arq.               1508 
Lg.        L’Eschelle            3-7           Cuir.              1608 
Fr.        Gardes                   3-8           Cuir.              1609 
 
Aile Centre d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Espenan (–1) 
REMPLACANT : Marchin (–1) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement        Notes historiques 
It.         Mazarin - italien    5-7           HI Bn         1713 
Ge.       Alt-Rosen              4-8           Cuir.           1714 
Fr.        Le Havre               9/7-7        HI Bn          1810 
Fr.        Bussy                    9/7-7        HI Bn          1811 
Fr.        Fabert                   6/5-7         HI Bn          1812 
Fr.        Gendarmes            3-8           Cuir. à pied 1813 
Fr.        Persan                   9/7-7         HI Bn         1908 
Fr.        Conti                     9/7-7        HI Bn           1909 
Fr.        Guiche                  6/5-7        HI Bn           1910 
Fr.        Desmarets             6/5-7        HI Bn           1911 
Fr.        Enghien                9/7-7         HI Bn           2009 
Fr.         Mazarin-français 9/7-7         HI Bn           2010 
Fr.   Batterie d’artillerie 1 x 3-9 Dbl   3lb               2209 
Fr.        Mousquetaires       4-7            LI                 Cf. Règles Spéciales plus haut 
 
Aile Droite d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Turenne (Ð2) 
REMPLACANTS : L’Eschelle (0), puis Taupadel (-1). 
 
Nat.     Unité                        Facteurs        Type     Déploiement        Notes historiques 
Fr.        Batterie d’artillerie   1 x 3-9 Dbl    3lb              2509 
Fr.        Batterie d’artillerie   1 x 6-17 Dbl  12-24lb       2710 
Ge.       Mousquetaires           2 x 5-7          LI           2605, 2704 
Ge.      du Tot                            5-7             HI Bn          2805 
Ge.      Aubeterre                      5-7              HI Bn          2806 
Fr.       Montausin-Melun         5-7              HI Bn          2906 



20     Under the Lily Banners 

Fr.       Mézières                        5-7              HI Bn         3006 
Fr.       de la Couronne              5-7              HI Bn          3007 
Fr.        Turenne                        4-8              Cuir.            3105 
Lg.       Tracy                            3-8              Cuir.            3106 
Ge.       Guébriant                     3-8              Cuir.            3205 
Ge.       Taupadel                      4-8              Cuir.             3206 
Ge.       Kanoffsky                    3-8              Cuir.             3305 
 

Forces bavaroises 
COMMANDANT D’ARMEE : Mercy (–2) 
 
Aile Droite de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : de Werth (–2) 
REMPLACANT : C. von Mercy (–1) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement        Notes historiques 
Bv.       Mercy                 2 x 4-8       Cuir.       1603, 1703          Pour toutes les unités, cf. notes du premier scénario ci-

dessus 
Bv.       Gayling              2 x 4-7        Cuir.       1402, 1502 
Bv.       Alt-Kolb             2 x 4-8        Cuir.       1702, 1803 
Bv.       Lapierre              2 x 4-8        Cuir.       1501, 1602 
Bv.       De Werth            3 x A3-8     Arq.        1601, 1701, 1802 
Bv.       Sporck                2 x A4-8     Arq.        1801, 1901 
Bv.       Cosalkhi              A4-7          Arq.             1700 
 
Aile Gauche d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Ruischenberg (–1) 
 
Nat.     Unité                        Facteurs        Type       Déploiement 
Bv.       Batterie d’artillerie   2 x 6-17         12-24lb    Empilée avec ou adjacente à une unité HI de la 1ère Ligne. 
Bv.       Batterie d’artillerie   2 x 4-14         4-8lb        Empilée avec ou adjacente à une unité HI de la 1ère Ligne. 
Bv.       Wolf                             4-7             LI             2402 
Bv.       K.rnreuter                     4-7             LI             2501 
Bv.       Wahl                             4-7             HI Bn 
Bv.       Ha§lang                        4-7             HI Bn 
Bv.       Holz                              5-7             HI Bn 
Bv.       Winterscheidt               9-7             HI Bn 
Bv.       Royer                           5-7              HI Bn 
Bv.       Hagenbach                   6-7             HI Bn avec artillerie 
Bv.       Mercy                          10-8            HI Bn 
Bv.       Ruischenberg               8-8             HI Bn 
Bv.       Goldt                           10-6             HI Bn 
Bv.       Miehr                          10-7             HI Bn 
Bv.       Fugger                         8-7               HI Bn 
 
Règles spéciales: 
1. Les détachements ne sont pas utilisés dans ce 
scénario. 
 
2. Unités HI françaises avec deux potentiels : La 
plupart des bataillons HI français de l’Aile Centre ont 
deux potentiels séparés par un slash (ex : Persan 9/7). 
Prenez en compte le potentiel situé à droite du slash 
pour ce scénario. Bien que cette valeur reflète les pertes 
subies lors des combats des jours précédents, traitez 
cette valeur comme leur potentiel de pleine puissance. 
Ainsi, elles ne sont pas pénalisées au combat à cause de 
cette valeur diminuée, et aucun VP n’est compté pour 
ces “pertes.” 
 
3. Pause : La bataille commença le matin et continua 
une bonne partie de la journée. A un moment, 

d’Enghien ordonna une pause pour réorganiser et 
préparer une seconde attaque. Si aucune unité n’est 
adjacente et aucune Aile n’a d’ordre de Charge, alors un 
des joueurs peut déclarer une Pause. Une Pause dure 4 
tours et toutes les unités des deux camps passent 
automatiquement en Réception de Charge. Toutes les 
unités sur la carte reviennent en Moral Normal et en 
Formation Normale ou en Ordre Eparse, et la cavalerie 
peut recharger ses deux pistolets. Cela n’influe pas sur le 
Seuil de Pertes. 
 
4. Points de Victoire géographiques : En plus des 
points de victoire normaux, le camp qui contrôle les 
localisations suivantes à la fin de la partie obtient 10 VP 
par hexagone du Schlierberg : 1804, 1904, 2005 
(Josephsbergle), 2104, 2204 (Pfurdhof), 2303 et 2403 
(Wonnhalde). 

Chacune à placer dans les hexagones 
suivants : 
1ère Ligne : 1904, 2005, 2104 

(Josephsbergle) et 2303, 2403 
(Wonnhalde) 

2nde Ligne : 1903, 2003, 2102, 2202, 
2301, 2401 
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Ordres historiques 
Français   Gauche (Guiche) : Réception de Charge 
                  Centre (Espenan) : Charge 
                  Droite (Turenne) : Charge 
Bavarois   Gauche (de Werth): Réception de Charge 
                  Droite (Ruischenberg) : Réception de Charge 
 
Heure de début : 8h AM 
 
Durée maximum : 18 tours (jusqu’à la fin du tour 1:40) 
 
Scénario 2 - Victory Conditions: 
VP             Type de victoire 
50+            Victoire française décisive 
10 - 49       Victoire française marginale 
-9 - 9            Match nul 
-49 - -10     Victoire bavaroise marginale 
< -40          Victoire bavaroise décisive 
 
Niveaux de victoire de base : 

Points français en jeu : 
Cavalerie : 240 
Infanterie : 90 
Artillerie : 50 
Total : 380 
 
Points bavarois en jeu : 
Cavalerie : 140 
Infanterie : 55 
Artillerie : 50 
Total : 245 

 
Résultat historique : 
Victoire décisive bavaroise avec -80 VP de différence. 
Points français : 40 
Points bavarois : 120 (en comptant les VP 

géographiques) 
Résultat : 40 – 120 = -80 
 

 
 

Mergentheim 
5 mai 1645 
Mergentheim s‘appelle aujourd’hui Bad Mergentheim et 
se trouve à Baden-Württemberg sur la rivière Tauber, au 
Sud-Ouest de Würzburg. Dans les sources 
contemporaines françaises, la ville est appelée Mariendal 

(ou Marienthal), qui est la transcription française de “La 
Vallée de Marie” en Allemand. L’origine du nom est 
toutefois obscure. La bataille se déroula en fait à plus de  
12 kilomètres au Sud-Ouest de Bad Mergentheim vers le 
village de Herbsthausen, ce qui fait que dans la plupart 
des récits allemands la bataille se nomme bataille de 
Herbsthausen. 
 
La campagne 
La campagne de 1644 se terminait bien pour la France. 
Les armées combinées du Condé et de Turenne passèrent 
le Rhin, capturant Worms, Oppenheim, Mainz et Landau 
en octobre. Condé retourna à Paris et Turenne resta pour 
faire face à une incursion du Duc Charles de Lorraine. 
Turenne rusa pour contourner le Duc Charles, capturant 
le château de Creuznach en décembre, puis hiverna à 
Speyer. Début 1645, en réponse à l’attaque surprise des 
Suédois en Bohème, Mercy détacha de Werth pour 
mener un corps de plus de 5.000 hommes pour renforcer 
les défenses impériales. Mercy prit certainement des 
mesures pour que cet acte se sache afin de faire sortir les 
Français, mais en tout cas la nouvelle se répandit. 
Turenne vit là une opportunité. Le 24 mars, il traversa le 
Rhin à Speyer en trois colonnes totalisant un peu plus de  
10.000 hommes. Les 6.000 soldats de Mercy ne 
pouvaient que reculer. Turenne ne réalisa pas qu’après la 
bataille de Jankau, le 6 mars, le corps bavarois revenait 
chez lui quand l’avantage des Suédois se transforma en 
un siège prolongé. 
 
Turenne passa par Pforzheim et traversa le Neckar en 
conrournant Heilbronn. Il poussa jusqu’à Schwäbisch 
Hall pour déjouer Mercy. Celui-ci ne put faire autrement 
que retraiter à l’Est, essayant de ne pas se faire couper la 
route. Après avoir capturé Rothenburg, Turenne s’avança 
dans la région de Bad Mergentheim. Les Français eurent 
des difficultés pour approvisionner leurs troupes et 
Turenne prit la décision de disperser l’armée afin qu’elle 
fourrage, pensant que Mercy n’était pas en position 
d’intervenir. Mercy avait fait circuler le bruit qu’il avait 
dissout son armée pour défendre les forteresses du 
Danube. 
 
Mercy rejoignit de Werth le 20 avril et ils marchèrent 
immédiatement sur les Français. Turenne n’eut aucune 
information jusqu’au 4 mai quand les Bavarois 
s’établirent en ordre de bataille à seulement un mile de 
ses avant-postes. Turenne envoya immédiatement au 
devant Rosen avec la cavalerie dont il disposait et 
rassembla l’infanterie et l’artillerie pour les suivre. 
 
La bataille 
Rosen arriva sur place trop tard pour bloquer 
l’approche bavaroise à travers le Mönchswald et 
trouva l’armée bavaroise combinée déjà en ordre de 
bataille, qui avançait le long de la grande route 
impériale du Nord. Il improvisa immédiatement un 
déploiement adéquat et pris position dans la clairière 
qui se trouvait au sud de Herbsthausen. Les Français 
étaient au total 6.000 contre les 13.000 bavarois. 
Turenne était en chemin avec trois régiments de  
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cavalerie supplémentaires et l’artillerie, mais n’arriva 
pas avant que le combat ne s’engage. 
 
Les Français positionnèrent leur infanterie sur la droite, 
soutenue par un régiment de cavalerie sous les ordres de 
Schmidtberg et de Passage (les régiments germains 
nécessitaient un officier germain, les régiments français 
un Français). Rosen avait le reste de la cavalerie sur la 
gauche. Les Bavarois se disposèrent en une formation 
traditionnelle bien plus équilibrée avec la cavalerie 
répartie à gauche et à droite et l’infanterie au centre. 
 
L’infanterie française prit position dans des bois afin de 
dissuader la cavalerie. Les Bavarois mirent leurs canons 
en avant et commencèrent à bombarder. Les Bavarois 
utilisaient des Tirs Rapides [Quick Shot] (munition 
conçue pour une cadence de tir accrue) qui, combinés 
avec les bois qui amplifiaient l’effet du bombardement, 
plongèrent dans la confusion l’infanterie française (les 
Bavarois tiraient au sommet des arbres, pas directement 
dans l’infanterie). 
 
Les Bavarois lancèrent une attaque générale, que Rosen 
contre-chargea. Avec pratiquement toute la cavalerie de 
Weimar sous ses ordres, Rosen eut le dessus sur la 
droite bavaroise. Sa contre-charge pénétra toutes les 
lignes et menaça de contourner le flanc des Bavarois. 
Pendant ce temps, l’infanterie bavaroise chargea et 
l’infanterie française tira une volée puis se dispersa dans 
la fuite. Le soutien de cavalerie fut écarté par de Werth 
sur la gauche et il vira pour fondre sur le flanc et 
l’arrière de Rosen. L’infanterie bavaroise victorieuse fit 
halte et envoya deux bataillons sur la gauche pour 
également attaquer le flanc de Rosen. La progression de  

Rosen fut stoppée par la petite réserve de cavalerie aux 
ordres de Kolb derrière le centre. L’attaque combinée 
écrasa alors la cavalerie de Rosen et celui-ci fut capturé. 
 
Turenne arriva et lança une puissante action d’arrière-
garde, permettant à beaucoup de fuyards de s’échapper 
mais en perdant les canons. Les Bavarois poursuivirent 
avec agressivité. Turenne prit la tête de la cavalerie dont 
il pouvait disposer et piqua au Nord vers le Hesse-Cassel 
qui était gouverné par sa tante, la Landgravine Amélie 
Elizabeth. L’infanterie était abandonnée à son sort, dont 
beaucoup furent fauchés par les poursuivants bavarois. 
Un régiment revint à Speyer. 
 
Conséquences 
La bataille fut un désastre complet pour les Français et 
assez embarrassante pour Turenne. Bien qu’il sauva une 
bonne partie de sa cavalerie (environ 1.400 tués ou 
capturés), l’infanterie (3.000 tués ou capturés), l’artillerie 
(10 canons) et les bagages étaient perdus. Mazarin perdit 
sa confiance en lui et envoya Enghien pour rétablir la 
situation. En Hesse-Cassel, Turenne convainquit sa tante 
de rejoindre sa cause et elle lui envoya son armée de 
6.000 hommes. Les Suédois en Westphalie envoyèrent 
également Königsmarck avec son corps de 6000 
hommes. Un mois après le désastre, Turenne était plus 
fort qu’au commencement et dans la position d’attaquer à 
nouveau. 
 
Note: 
Cette bataille, par sa nature, favorise les Bavarois, mais 
les vétérans du corps de cavalerie de Weimar sont une 
force avec qui il faut compter. Cette bataille est plus 
destinée à être un scénario d’entraînement. 

Forces françaises 
COMMANDANT D’ARMEE : Les Français n’ont pas de Commandant d’Armée lors de cette bataille (Turenne, l’AC 
attitré, se charge d’une Aile distincte.) 
 
Aile Gauche de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Rosen (–1; Germain; Major General Reinhold von Rosen, Livonien; son frère Johann et 
son cousin Volmar servirent comme Oberst dans le corps de Weimar) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Ge.       Betz                       3-8           Cuir.          1908              1 grand escadron de 300 hommes de Weimar 
Ge.       Alt-Rosen              3-8           Cuir.          1909              1 grand escadron de 300 hommes de Weimar, qui 

traversa toutes les lignes sur la droite bavaroise 
Ge.       Öhm                      3-8            Cuir.          1910              1 grand escadron de 300 hommes de Weimar 
Ge.       Wittgenstein          3-8            Cuir.          1911             1 grand escadron de 300 hommes de Weimar 
Ge.       Fleckenstein          3-8            Cuir.          1912              1 grand escadron de 300 hommes de Weimar 
Ge.       Taupadel               3-8           Cuir.           1913              1 grand escadron de 300 hommes de Weimar 
Fr.        Oysonville            3-7           Cuir.           1914              1 grand escadron de 300 Français 
Ge.       Baden                    4-8           Cuir.          1711              2 escadrons de 200 à 250 hommes de Weimar 
 
Aile Droite d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : du Passage (0; Aymond de Poisieux, marquis du Passage.) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Fr.        Turenne                 6-6           HI Bn         2015 
It.         Mazarin-I              6-6            HI Bn         2115             Mazarin-italien, LtCol d’Anisi POW 
Fr.        Oysonville            6-6            HI Bn         2116 
Ge.       Schmitberg           6-6            HI Bn         2117 
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Ge.       Truchsess              6-6            HI Bn         2018 
Fr.        C Mazarin            4-7             Cuir.          1920              2 escadrons de 200 à 250 Français, Cardinal Mazarin, 

LtCol Chambors 
 
Aile de Cavalerie de Turenne 
COMMANDANT D’AILE : Turenne (–2; Henri de la Tour, vicomte de Turenne, WIA.) 
 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement                  Notes historiques 
Fr.        Turenne                 3-8           Cuir.     Bord Nord de la carte     Français 
Lg.       Tracy                     3-7           Cuir.      Bord Nord de la carte    Liégeois et/ou Français 
Lg.       Beauveau              3-7            Cuir.     Bord Nord de la carte     Liégeois 
 
Entrée de l’Aile de Cavalerie de Turenne 
La 3ème Aile française sous les ordres de Turenne entre prête à la bataille n’importe où le long du bord français de la 
carte en jetant un dé à la fin des tours suivants. Si le score du dé est compris dans l’intervalle indiqué, l’Aile entre au 
tour suivant (historiquement, elle entra par la route en 1019). 
 
Tour    Score pour entrer 
2                      0 
3                    0-1 
4                    0-3 
5                    0-5 
6                    0-7 
7             Automatique 
 
 
 
 
 
 
 

Forces bavaroises 
COMMANDANT D’ARMEE : Mercy (–2; Field Marshal, Graf Franz von Mercy; cf. Freiburg pour les détails) 
 
Aile Gauche de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : de Werth (–2; leader senior, Gen Jean de Werth; cf. Freiburg pour les détails) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Sperreuter            A3-7         Arq.             2822             Klaus Dietrich von Sperreuter, créé en 1645 
Bv.       de Werth           2 x A3-8      Arq.         2821, 2820       Jean de Werth alias Jan de Werth, créé en 1632 
Bv.       Lapierre                4-8           Cuir.            2819             Johann Heinrich von LaPierre, créé en 1636 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Sperreuter          2 x A3-7     Arq.         2921, 2920       Détaché pour effectuer une attaque de flanc; Klaus 

Dietrich von Sperreuter, créé en 1645 
Bv.       Fleckenstein           4-8         Cuir.            2919             Détaché pour effectuer une attaque de flanc; Georg 

Heinrich von Fleckenstein, créé en 1619 
Aile d’Infanterie Centre 
COMMANDANT D’AILE : Ruischenberg (–1; GenFZM Johann von Ruischenberg; cf. Freiburg pour les détails) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type     Déploiement          Notes historiques 
Bv.       Batterie d’artillerie   3 x 4-14      4-8lb     2618, 2716,2714     3 canons de calibres différents (DRM de +1 pour 

le Quickshot) 
Bv.       Mercy                            5-8         HI Bn           2818                Régiment de Franz von Mercy, créé en 1619 
Bv.       Ruischenberg                5-8         HI Bn           2817                 Johann von Ruischenburg, créé en 1619 
Bv.       Puech                            5-7          HI Bn          2816                 Ferdinand von Puech, créé en 1631 
Bv.       Winterscheidt                5-7         HI Bn          2815                 Ancienne garnison de Mergentheim; Johann von 

Winterscheidt, créé en 1622 
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Bv.       Beauveau                      5-7          HI Bn          2814                 Extrême droite; vira à droite pour faire face à la 
cavalerie de Weimar après la déroute de 
l’infanterie française; Colonel KIA; créé en 1625 

 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Fugger                    5-7          HI Bn         2917              Franz, Graf von Fugger, créé en 1632 
Bv.       Nerss                      5-6          HI Bn         2916               Adrian von der Nerss, nouvellement créé 
Bv.       Holtz                      5-7          HI Bn         2915               Extrême droite; vira à droite pour faire face à la 

cavalerie de Weimar après la déroute de l’infanterie 
française; Colonel KIA; créé en 1625 

 
3ème Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Jung-Kolb           A3-7          Arq.             3016             Sauva la Droite bavaroise après que les hommes de 

Weimar aient percé toutes les lignes; Hans Jacob Kolb 
von Kager, créé en 1644 

 
Aile Droite de cavaleroe 
COMMANDANT D’AILE : Gayling (0; Oberst Christoph Heinrich Gayling von Altheim) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Gayling              2 x 3-8        Cuir.       2811, 2812        Col Christoph Heinrich Gayling von Altheim, créé en 

1635 
Bv.       Cosalkhi             2 x A3-7     Arq.        2809, 2810        Wilhelm Cosalkhi von Herschowitz, créé au milieu des 

années 1630 
Bv.       Creutz                 2 x 2-5       Drag.       2608, 2610       Johann Ferdinand von Creutz, créé au milieu des années 

1630 
 
2nd Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Bv.       Alt-Kolb                4-8          Cuir.             2911            Andreas Kolb von Raindorf, créé en 1635 
Bv.       Spork                 2 x A3-8     Arq.         2909, 2910       Johann Sporck, créé au milieu des années 1630 
 
Mergentheim – Règles spéciales : 
1. Pentes : Toutes les pentes sont douces au regard de la 
règle 10.9.3. 
 
2. Bords de Retraite : 
Le bord de Retraite français est 10xx. 
Le bord de Retraite bavarois est 34xx. 
 
3. Commandants d’Ailes seniors : 
• Cela ne s’applique pas aux Français car ils n’ont pas 

d’AC à remplacer. 
• Le Commandant d’Aile bavarois senior est de Werth. 
 
4. Tir par Salve : Aucune unité ne peut tirer par Salve. 
 
5. Geschwindschießen (munitions Quickshot) : 
Toutes les unités d’artillerie bavaroises bénéficient d’un 
modificateur de +1 au jet de dé quand elles font feu (les 
munitions employées par les Bavarois étaient un secret 
d’Etat, et nous ne savons pas exactement aujourd’hui en 
quoi elles étaient différentes. Il semble qu’elles 
possèdaient une sorte de cartouche ou de canister). 
 

6. Le Strütle : Les côtés d’hexagones du Strütle coûtent  
un point de mouvement supplémentaire pour le 
traverser, mais n’ont aucun autre effet (un Strütle [le  

mot vient d’un dialecte germain local] est une petite crête 
constituée essentiellement de saules dont on fait toutes 
sortes de paniers. Les routes de la région sont des 
chemins creux, et donc le terrain n’a aucun effet sur les 
tirs d’artillerie ou la LOS). 
 
7. Orientation : Déployez tous les Bavarois orientés vers 
le Nord et tous les Français orientés vers le Sud. 
Exception : Les bataillons français les plus à droite et à 
gauche refusent le flanc. Placez les en les orientant d’un 
angle d’hexagone à l’extérieur de la ligne française. En 
d’autres termes, le bataillon HI de Truchess est orienté au 
Sud-Ouest et le bataillon HI de Turenne au Sud-Est. 
 
8. L’Apfelhof est ici uniquement en tant que référence 
historique et n’a aucun effet sur le jeu. 
 
Heure de début : 1h PM 
 
Durée maximum : 10 tours (jusqu’à la fin du tour 4:20) 
 
Ordres de départ historiques : 
Français : Préparation 
Bavarois : Charge 
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Conditions de victoire : 
VP             Type de victoire 
1+              Victoire française décisive 
-9 - -0         Victoire française marginale 
-19 - -10     Match nul 
-39 - -20     Victoire bavaroise marginale 
< -40          Victoire bavaroise décisive 
 
Niveaux de victoire de base : 
Points français en jeu : 
Cavalerie : 120 
Infanterie : 25 
Artillerie : 0 
Total : 145 
 
Points bavarois en jeu : 
Cavalerie : 170 
Infanterie : 40 
Artillerie : 30 
Total : 240 
 
Résultat historique : 
Victoire décisive bavaroise avec -40 VP de différence. 
Points français : 60 
Points bavarois : 100 (en comptant les VP 

géographiques) 
Résultat : 60 – 100 = -40 
 

 
 

Alerheim 
3 août 1645 
Alerheim est une petite ville à l’Est de Nördlingen. De 
nombreuses sources nomment cette bataille la Seconde 
Bataille de Nördlingen ou Allerheim, mais 
l’orthographe moderne du nom de la ville est Alerheim. 
L’église de la bataille est toujours debout tout comme le 
Schloß (château) en ruine. 
 
La campagne 
Suite au désastre de Mergentheim, Turenne retraita en 
Hesse-Cassel, arrivant au château le 18 mai. Il avait 
environ 3.500 cavaliers et 1.500 fantassins et fut 
renforcé par l’armée hessoise aux ordres de Geiß 
comprenant environ 6.000 hommes. Mercy poursuivit 
jusqu’à la ville hessoise de Kirchheim et fut bloqué par 

la défense obstinée des 800 hommes de la garnison 
commandés par Uffeln. Le 29 mai, Turenne fut rejoint 
par une force suédoise de 4.000 hommes aux ordres de 
Königsmarck. Turenne était alors plus fort qu’au début 
de la campagne, obligeant Mercy à se retirer à Amorbach 
en passant par Aschaffenburg. 
 
La confiance qu’avait Mazarin en Turenne avait été 
ébranlée par la débâcle de Mergentheim et une nouvelle 
fois Enghien fut envoyé pour prendre les choses en main. 
Enghien arriva le 1er juillet avec 7.000 hommes. 
L’augmentation rapide des forces françaises au centre du 
pays germanique obligea l’Empereur à renforcer ses 
alliés bavarois. Geleen rejoignit Mercy avec 4.500 
hommes le 4 juillet. Lors d’un mouvement malheureux, 
Enghien insulta Königsmarck qui partit avec ses troupes 
de vétérans suédois. Ce contingent aurait fait une énorme 
différence dans le combat qui allait suivre. 
 
Le 5 juillet, les deux armées manœuvrèrent pour 
sécuriser un passage sur le Neckar. Enghien battit Mercy 
à Wimpfen le 8 qu’il sécurisa le 10. Mercy se replia à 
Schwäbisch Hall. Les Français entrèrent alors dans la 
région de Rothenburg - Bad Mergentheim. Ils 
soupçonnaient la population locale d’aider Mercy et 
ravagèrent la contrée. Rothenburg tomba le 18. Mercy 
mit en place des garnisons à Nördlingen et à Dinkelsbühl 
et se retrancha prés de Dürrwangen. 
 
Enghien marcha d’abord sur Dinkelsbühl, mais 
abandonna quand la garnison refusa de se rendre car il ne 
pouvait l’assiéger proprement avec Mercy aussi prés. Le 
1er août, il marcha sur Dürrwangen, mais le terrain était 
vraiment difficile. Après quelques escarmouches il fut 
décidé qu’une attaque serait pure folie. Enghien marcha 
alors sur Nördlingen. Mercy répliqua en déployant son 
armée à Alerheim. A nouveau, sa proximité rendit le 
siège impossible et Enghien alla à la rencontre de Mercy. 
 
La bataille 
Mercy adopta un déploiement inhabituel. Le gros de 
l’armée occupait la petite hauteur qui se trouvait derrière 
le village qui lui-même était fortifié et occupé par une 
force conséquente de canons et d’infanterie dont Mercy 
avait le commandement. Le village servait de saillant 
permettant de disloquer toute attaque coordonnée. 
 
La reconnaissance française était faible car les Bavarois 
la maintenaient à distance. Sur la droite française, une 
erreur capitale fut faite quand ils estimèrent que le goulet 
broussailleux était un obstacle sérieux. Pour aggraver les 
choses les Français se mirent poussivement en position, 
n’étant pas complètement en ordre de bataille avant la fin 
de l’après midi. Turenne se trouvait sur la gauche avec le 
corps de cavalerie de Weimar et la totalité du contingent 
hessois. Marchin commandait le centre et le duc de 
Gramont la droite. 
 
Enghien au centre lança l’infanterie sur le village et une 
violente bataille s’en suivit. Les Bavarois renforcèrent le 
village et repoussèrent l’infanterie française avec de 
lourdes pertes. Le cimetière et les maisons en pierre des 
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commerçants servaient de fortifications naturelles. 
Turenne chargea la droite bavaroise postée sur une 
colline appelée le Wennenberg. Le terrain et les 
défenseurs enterrés rendirent la progression difficile, 
mais l’arrivée des Hessois au moment critique renversa 
la situation et fit s’effondrer la droite bavaroise. 
 
L’Aile droite française, estimant que le goulet devant 
eux ralentirait toute attaque, lança ses forces dans un 
combat désespéré pour le village, alors envahi de 
flammes. Le Général de Werth, sur la gauche bavaroise, 
vit l’ouverture et chargea. Le goulet s’avéra être sans 
conséquences et leur avance rapide prit Gramont par 
surprise. Les deux premières lignes françaises furent 
coupées et détruites, Gramont fut capturé. Chabot prit la 
troisième ligne et se battit durement pour éviter le 
désastre, mais au prix de sa vie. L’Aile droite française 
était brisée, mais de Werth ne vit pas l’effondrement de 
ce flanc droit et décida de renforcer le centre. En faisant 
cela, il manqua l’opportunité de chevaucher jusqu’à 
l’arrière des Français ce qui aurait sévèrement touché 
l’infanterie ennemie, surtout que la plupart d’entre elle 
était en grand désordre devant le village. Cependant, 
Gramont et Chabot se battaient ardemment et il est 
possible que de Werth, sensible à cette agressivité, 
estima qu’il ne lui restait pas de forces suffisantes. 
 
Avec les Français battus à droite et au centre, il semblait 
que les Bavarois avaient remporté la victoire. Mais le 
sort intervint. Mercy fut tué par un tir, certains disent 
par un sniper depuis le clocher de l’église (un de ses 
propres hommes) par accident. Turenne approcha du 
village sous un drapeau blanc et dans un germain parfait 
convainquit la garnison qu’ils s’étaient battus avec 
honneur et qu’il devaient se rendre. 
 

Les défenseurs suivirent son conseil et abandonnèrent 
leurs piques dans le cimetière. A ce moment là, 
l’obscurité tombait. Avec Turenne sur le Wennenberg et 
le village aux mains des Français, la position bavaroise 
était intenable et les deux camps étaient épuisés. Vers 
minuit, de Werth ordonna la retraite. Les Français étaient 
trop faibles pour les poursuivre. 
 
Les Français eurent environ 4000 pertes et les Bavarois 
2500 plus 1500 prisonniers, 12 canons, 7 cornets et 8 
enseignes. Les Français purent rassembler 1000 
fantassins le lendemain. Ce qui touchait le plus les 
Bavarois était la perte de Mercy. 
 
Conséquences 
Nördlingen se rendit immédiatement. Enghien 
assiégea alors Dinkelsbühl, qui résista jusqu’au 20 
août. Enghien tomba malade pendant le siège et 
retourna en France. Turenne alla alors à Schwäbisch 
Hall. Sur un autre front, l’offensive du Maréchal 
suédois Torstensson en Bohème et en Moravie échoua 
au siège de Brunn. Libéré de cette pression, 
l’Empereur envoya d’autres renforts. L’Archiduc 
Léopold arriva avec 8000 hommes. Turenne n’avait 
pas assez de forces pour stopper cette armée, encore 
une fois de moitié supérieure à la sienne. Il retraita à 
Phillipsburg. L’Armée combinée impériale-bavaroise 
refoula les Français en recapturant Nördlingen, 
Rothenburg et Wimpfen. 
 
Note : La ville actuelle d’Alerheim possède un site Web 
qui propose des images du Schloß et de Wennenberg : 
www.alerheim.de. 
 

Forces françaises 
COMMANDANT D’ARMEE : duc d’Enghien (–2; Louis de Bourbon, duc d’Enghien, WIA) 
 
Aile gauche d’infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Turenne (–2; Henri de la Tour, vicomte de Turenne, WIA.) 
REMPLACANT : Taupadel (–1; Germain); Geiß (–1; Hesse-Cassel; Major General Johann von Geiß; option d’un 
Commandant d’Aile – voir plus bas) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type     Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Batterie d’artillerie   1 x 4-14      4-8lb            1912 
Fr.        C Mazarin                     4-7          Cuir.            1808                 LtCol Chambors POW 
Ge.       Rußwurmb                    3-8          Cuir.            1809                 Weimar 
Ge.       Taupadel                       3-8          Cuir.            1810                 Weimar 
Lg.       Tracy                             3-8          Cuir.            1811 
Fr.        Turenne                         3-8          Cuir.            1812 
Fr.        Oysonville                     3-8          Cuir.            1813 
Lg.       Beauveau                       3-8          Cuir.            1814 
 
2ème Ligne 
Nat.     Unité           Facteurs     Type     Déploiement     Notes historiques 
Ge.       Neu-Rosen     A3-7         Arq.             1611            Weimar – Le régiment de Dragons de Rosen se battit monté 
Ge.       Alt-Rosen        4-8           Cuir.            1612            Weimar 
Ge.       Fleckenstein    3-8           Cuir.            1613            Weimar, favori de Turenne 
Ge.       Kanoffsky       4-8           Cuir.            1614             Weimar, alias Kanofski 
 

http://www.alerheim.de
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2ème Ligne 
Nat.     Unité                 Facteurs     Type     Déploiement      Notes historiques 
Ge.       Öhm                      3-8           Cuir.           1403              Weimar 
Ge.       Betz                       3-8           Cuir.           1404              Weimar, Col POW 
HC       Rauchhaupt           4-6           Cuir.           1405 
HC       Schwert                 4-6           Cuir.           1406               Col KIA 
HC       Franc                     6-6           HI Bn          1407 
HC       Lopetz                   6-6           HI Bn          1408 
HC       Uffel                      6-6           HI Bn          1409 
HC       Vrede                    6-6            HI Bn          1410 
HC       Staufer                  6-6            HI Bn          1411 
HC       Kotz                      6-6            HI Bn          1412 
HC       Beaucourt             4-6            Cuir.            1413 
HC       Groote                  4-6            Cuir.            1414 
HC       Geiß                      4-7           Cuir.             1415 
 
Aile d’Infanterie Centre 
COMMANDANT D’AILE : Marchin (–1; Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de Marchin, WIA.) 
REMPLACANT : Bellenave (–1; Claude Le Loup de Beauvoir, marquis de Bellenave, KIA.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Batterie d’artillerie    1 x 6-17     12-24lb         1819 
Fr.        Batterie d’artillerie    2 x 4-14     Dbl 4-8lb  1818, 1820 
Fr.        Bellenave                       6-7         HI Bn           1817                   Claude Le Loup de Beauvoir, marquis de 

Bellenave, embrigadé avec Aubeterre qui fut 
WIA (1635 - François d’Esparbes de Lusson, 
comte d’Aubeterre) 

Fr.        Oysonville                     6-7          HI Bn           1818                  Embrigadé avec du Tot (1636 - Charles-Henri 
du Tot) 

Fr.        Mazarin-français           6-7          HI Bn            1819                  Créé en 1644 sous Jacques, marquis de 
Castelnau-Mauvissiere, LtCol Vilmonte 

It.         Mazarin-italien              6-7          HI Bn           1820                   Créé en 1642 sous Cesar degli Oddi,LtCol 
Buffalini WIA; embrigadé avec le 2nd Bataillon 
du Mazarin-français 

Fr.       Conti                              5-7           HI Bn           1821                   Créé en 1636 sous Armand de Bourbon-Conde, 
prince de Conti 

Fr.       Enghien                          5-7           HI Bn           1822                   Créé en 1635 pour Louis de Bourbon-Conde, 
duc d’Enghien, en 1646 passa à Henri-Jules de 
Bourbon; LtCol KIA 

Fr.       Persan                             5-7           HI Bn           1823                  Créé en 1639, devint Persan en 1641 sous 
Francois de Vaudetor, marquis de Persan 

 
2ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Gramont                        5-7          HI Bn         1618                    1641 Antoine de Gramont duc de Gramont 
Fr.        Le Havre                       5-6          HI Bn          1620                    Le Havre de Grace créé initialement en 1636, 

dissout en 1642 et reformé en 1644 sous le 
Commandant de La Porte, dissout après cette 
campagne 

Fr.         Montausier                   6-6          HI Bn          1622 
 
3ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Chevau-léger               A3-8         Arq.              1419                  Composé de 5 petits escadrons de Gendarmes / 

Chevau-léger, inclut la Reine-Mère 
Fr.        Gendarmes                    3-8          Cuir.              1421                  Composé de 5 petits escadrons de Gendarmes / 
Chevau-léger, inclut la Reine-Mère 
 
Aile Droite d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Gramont (0; Antoine, duc de Gramont, POW.) 
REMPLACANT : Chabot (–1; comte de Chabot, KIA.) 
1ère Ligne 
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Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Batterie d’Artillerie   1 x 3-9       3 lb Arty       1929 
Fr.        Gardes                          3-8          Cuir.              1827                  Compagnies de la Garde de Gramont et 

d’Enhien 
Fr.        Carabins                      A3-7         Arq.              1828                   LtCol Arnaud 
Fr.        Mazarin                        4-7          Cuir.              1829                   alias Mazarin-française, LtCol Piennes POW 
Fr.        Enghien                        4-7          Cuir.              1830                   3 escadrons 
 
2ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Gramont                       3-7          Cuir.              1627 
Ge.       Chambre                      3-6           Cuir.              1628                  Col KIA 
Fr.        Boury                           3-6           Cuir.              1629                  Col KIA, embrigadé avec le régiment germain 

de Gamanches 
Fr.        la Clavière                   3-7           Cuir.              1630 
 
3ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Ge.       Neu-Rosen                  4-7            Cuir.              1427                  Weimar 
Ge.       Truchsess                    5-7            HI Bn            1428                   Col KIA; restes de 6 régiments germains issus 

de l’Armée d’Allemagne de Turenne, dispersé à 
Mergentheim 

Ir.         Wall                            5-7            HI Bn             1429                  Irlandais, créé en 1640 sous Edmund-Robert de 
Wall. En 1641, le régiment irlandais de Blyn fut 
incorporé. Après la bataille, le reste fut 
incorporé dans le régiment irlandais de Coole. 
Les régiments de Wall et de Coole ont dû être 
combinés dès juillet 1645. 

Fr.        Fabert                          5-6             HI Bn            1430                 Col KIA 
Fr.        Garnison                      5-6             HI Bn           1431                  Bataillon composite de garnisons de Lorraine 
Fr.        Marchin                      4-6              Cuir.             1432 
 

Bavarian Forces 
COMMANDANT D’ARMEE : Mercy (–2; cf. Freiburg pour les détails; KIA lors de cette bataille) 
 
Aile gauche d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : de Werth (–2; leader senior; cf. Freiburg pour les détails) 
REMPLACANT : Sperreuter (–1; Klaus Dietrich Sperreuter [1595-1665]; de Mecklenburg, servit Gustave Adolf 
comme Colonel et fut promu Major General en 1632. Il combattit à Nördlingen. Quand Mecklenburg accept a la Paix 
de Prague, il passa au service de l’Empire. Il fut capturé alors qu’il se battait contre le Weimar et fut prisonnier de 
1638 à 1640. Il entra au service des Bavarois en 1645 et progressa jusqu’au grade de Generalwachtmeister (GWM). Il 
laissa le service bavarois pour celui de Venise en 1647) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Bv.       Lapierre                        4-8           Cuir.              3332                 Johann Heinrich von LaPierre, créé en 1636 
Bv.       Spork                          A4-8          Arq.               3331                 Johann Sporck, créé au milieu des années 1630; 

durement touché à Jankau, rapidement 
reconstruit 

Bv.       Fleckenstein                 4-8           Cuir.              3330                 Georg Heinrich von Fleckenstein, créé en 1619 
Bv.       de Werth                   2 x A3-8      Arq.           3329, 3328           Jean de Werth alias Jan de Werth, créé en 1632 
Bv.       Winterscheid                6-8           HI Bn            3133                  Johann von Winterscheidt, créé en 1622; 

garnison de Schloss – cf. règles spéciales 
concernant l’artillerie 

Bv.       Puech                           6-7            HI Bn            3135                  Ferdinand von Puech, créé en 1631; garnison 
de Schloss – cf. règles spéciales concernant 
l’artillerie 
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2ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Bv.       Creutz                          A3-7        Arq.                3432                 Dragons montés (Flanker) , Johann Ferdinand 

von Creutz, créé au milieu des années 1630 
Bv.       Lapierre                        3-7          Cuir.                3532                Johann Heinrich von LaPierre, créé en 1636 
Bv.       Spork                           A4-7        Arq.                 3531                Johann Sporck, créé au milieu des années 1630; 

durement touché à Jankau, rapidement 
reconstruit 

Bv.       Fleckenstein                 3-7          Cuir.                3530                Georg Heinrich von Fleckenstein, créé en 1619 
Bv.       Salis                            A4-7         Arq.                 3529                Jacob von Salis, créé en 1645 
Bv.       de Werth                     A3-8         Arq.                 3528                Jean de Werth alias Jan de Werth, créé en 1632 
 
Aile Centre d’infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Ruischenburg (–1; cf. Freiburg pour les détails) 
REMPLACANT : de Hasi (–1; General Gilbert de Hasi, alias Gil de Haes, mercenaire wallon, quitta le service vénitien 
pour la Bavière en 1644 avec un fameux régiment international de plus de 1.000 hommes originaires de dix pays 
différents) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Bv.       Cobb                             6-7          HI Bn             2321                 Garnison de Dorf - cf. règles spéciales; 

Wolfgang Friedrich Cobb von avec l’artillerie 
de Neuding, créé en 1619, Col POW 

Im.        H. Mercy                     6-7           HI Bn            2320                  Garnison de Dorf - cf. règles spéciales; 
Heinrich von Mercy, jeune frère de Franz au 
service de l’Empire, créé 1633 

Bv.        de Hasi                        6-7           HI Bn            2519                  Garnison de Dorf - cf. règles spéciales; capitula 
dans le cimetière avec l’artillerie 

Bv.        Batterie d’artillerie   2 x 6-17      12-24lb     N’importe où entre 3215 et 3226 inclus, le long des 
retranchements 

Bv.        Batterie d’artillerie   1 x 4-14       4-8lb        N’importe où entre 3215 et 3226 inclus, le long des 
retranchements 

Im.        Bournonville-Hennin    6-6           HI Bn          3226                   Polonais; Alexander Bournonville-Hennin, 
créé en 1636 

Im.        Gallas                            6-7           HI Bn          3224                  Créé en 1629 
Bv.        Goldt                             6-7           HI Bn          3222                   Hans Ulrich von Goldt 
Bv.        Royer                            5-7           HI Bn           3220                  Col POW; laissé sans soutien quand Mercy, 

Marimont et Ruischenberg avancèrent dans le 
village et détruit par la cavalerie de Weimar; 
Franz von Royer, créé en 1619 

Bv.        Ruischenberg                6-8           HI Bn          3119                  Renforça le village; régiment de Johann von 
Ruischenberg, créé en 1619 

Bv.         Marimont                     5-7           HI Bn          3117                  Renforça le village; Carl von Marimont, créé en 
1625 

Bv.         Mercy                           5-8           HI Bn          3215                  Renforça le village; régiment de Franz von 
Mercy, créé en 1619 

 
2ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Bv.       Jung-Kolb                  A4-7          Arq.                3425                 Hans Jacob Kolb von Kager, créé en 1644 
Bv.       Sperreuter                  A4-7          Arq.                3423                 Klaus Dietrich von Sperreuter, créé en 1645 
Bv.       Frei Komp                 A4-6          Arq.                 3421                Compagnies de garnisons recrutées selon les 

besoins 
 
Aile Droite d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Geleen (0; Impérial; Field Marshal Graf Gottfried von Geleen; POW) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Im.        Mandelslohe               5-6            HI Bn            3108                  Régiment Old Holk; Hermann Christoph 

Mandelslohe, créé en 1630 avec artillerie 
Im.        Plettenberg                 5-6             HI Bn           3109                  Créé en 1644 



30     Under the Lily Banners 

Im.        Holstein                      4-6             Cuir.             3315                 Col POW; Philipp Ludwig von Schleswig-
Holstein, créé en 1642 

Im.        Hiller                          4-6              Cuir.             3314                 Col POW; ex régiment de Beck 
Bv.        Gayling                      4-8              Cuir.             3313                 Col Christoph Heinrich Gayling von Altheim, 

créé en 1635 
Bv.        Cosalkhi                 2 x A3-7         Arq.          3311, 3312           Wilhelm Cosalkhi von Herschowitz, créé au 

milieu des années 1630 
Bv.        Alt-Kolb                     4-8              Cuir.             3310                 Andreas Kolb von Raindorf, créé en 1635 
 
2ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Im.       Holstein                       3-6            Cuir.               3514                Col POW; Philipp Ludwig von Schleswig-

Holstein, créé en 1642 
Im.       Hiller                           3-6            Cuir.               3513                 Col POW; ex régiment de Beck 
Bv.       Gayling                       3-7             Cuir.               3512                Col Christoph Heinrich Gayling von Altheim, 

créé en 1635 
Bv.       Stahl                           A4-7           Arq.                3511                Col POW; Johann von Stahl, créé en 1645 
Bv.       Alt-Kolb                     3-7             Cuir.               3510                 Andreas Kolb von Raindorf, créé en 1635 
Cr.       Gouschnetz                A3-6            Arq.                3516                Croates 
 
Alerheim Règles spéciales : 
1. Pentes : Toutes les pentes sont raides au regard de la 
règle 10.9.3. 
 
2. Bords de Retraite: 
Le bord de Retraite français est le bord 10xx. 
Le bord de Retraite bavarois est le bord 39xx. 
 
3. Commandants d’Aile seniors: 
Le WC français est Gramont. 
Le WC bavarois est de Werth. 
 
4. Tir par Salve : Aucune unité ne peut tirer par Salve. 
 
5. Unités de Garnison : Les trois bataillons HI bavarois 
Mercy, de Hasi, et Cobb forment la garnison du village 
(Dorf en germain). Ces trois unités font partie de l’Aile 
Centre, et sont activées avec elle. Cependant, elles sont 
considérées comme étant Commandées si elles se 
trouvent à portée de commandement de Ruischenburg 
ou dans un des hexagones du village d’Alerheim. De 
même, les unités bavaroises Winterscheid et Puech 
forment la garnison du château (Schloss). Elles font 
partie de l’Aile gauche et sont activées avec elle. Elles 
sont considérées comme étant Commandées si elles se 
trouvent à portée de commandement de De Werth ou 
adjacentes au Schloss et du côté bavarois des 
retranchements. Les unités de garnison n’ont pas à 
quitter leurs positions si leur Aile a un ordre de Charge, 
mais suivent les restrictions des ordres de leur Aile. 
 
6. Le village d’Alerheim et le cimetière : Le cimetière 
(hexagone 2519) avait une enceinte en pierre et est traité 
comme un hexagone de château, sauf qu’au lieu 
d’appliquer –2 aux tirs et aux Corps à Corps, une unité 
qui se défend dans le cimetière bénéficie d’un –3 dans 
ces deux cas. Traitez les autres hexagones de 
d’Alerheim (y compris les hexagones de maisons en 
pierre [2520]) comme des hexagones de Village 
normaux. 
 
7. Alerheim en feu : A la fin du premier tour où une 
unité qui se trouve dans un hexagone du village  

d’Alerheim se fait tirer dessus par de l’artillerie ou par 
des armes à feu, et à la fin de chaque tour suivant, jetez le 
dé pour chaque hexagone de village n’ayant pas encore 
de marqueur « Feu ». Sur un résultat de 8 ou 9, 
l’hexagone a pris feu. Placez un marqueur Feu dans 
l’hexagone (les hexagones de maisons en pierre et du 
cimetière ne peuvent pas être incendiés, et les tirs contre 
eux n’entraînent pas de jet de dé d’incendie). Toute unité 
se trouvant dans un hexagone qui prend feu subit 
immédiatement un Hit de Formation, et doit retraiter 
d’un hexagone. Une unité ne peut pas volontairement ou 
involontairement entrer dans un hexagone qui est en feu; 
si elle est obligée de retraiter dans un tel hexagone, elle 
est éliminée. Un hexagone en feu bloque la LOS et le 
traçage des portées de commandement. Les marqueurs de 
Feu ne peuvent pas être enlevés. 
 
8. Le goulet : La reconnaissance française estima (à 
tort) que le goulet devant Gramont était un sérieux 
obstacle. Il est impraticable pour toute unité française 
jusqu’à ce qu’une unité bavaroise soit sortie d’un 
hexagone de ce goulet. Cela coûte 1 MP aux unités 
d’infanterie et 2 MP aux unités de cavalerie pour 
entrer dans un tel hexagone (sans subir de Hits de 
Formation) qui procure un bonus défensif de –1 contre 
les Tirs et le Corps à Corps. 
 
9. Pourparlers de Turenne : Le commandant bavarois 
Mercy fut tué à un moment critique de la bataille. 
Turenne saisit l’opportunité pour parlementer avec les 
derniers défenseurs du village d’Alerheim. Il les 
convainquit de se rendre et le bataillon de Gil de Hasi 
abandonna ses piques dans le cimetière d’Alerheim. Si 
Mercy est hors jeu (pour quelque raison que ce soit : en 
Poursuite, mort ou écarté pour un tour à cause d’une 
blessure), le joueur français peut déplacer Turenne quand 
il est activé dans n’importe quel hexagone adjacent à un 
hexagone du village d’Alerheim occupé par l’ennemi et 
jeter un dé. Sur 0 à 7, toutes les unités bavaroises situées 
dans le village se rendent et sont retirées du jeu. Sur un 8 
ou un 9, elles refusent. Cette option ne peut être tentée 
qu’une seule fois. 
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10. Le Schloss d’Alerheim : Le château était en ruine. 
Aucune unité ne peut entrer dans cet hexagone. 
 
11. Option française : Aile hessoise distincte 
Considérez toutes les unités hessoises comme une 
quatrième Aile, avec Geiß à leur tête (Öhm et Betz 
restent avec l’Aile Gauche). N’activez pas l’AC (duc 
d’Enghien) quand cette Aile est activée. Enghien ne 
peut pas Reformer ni Rallier les unités hessoises. 
 
12. Points de Victoire géographiques : En plus des 
points de victoire normaux, le camp qui contrôle le 
cimetière d’Alerheim (hexagone 2519) à la fin de la 
partie gagne 10 VP. 
 
13. Notes historiques : 
Les régiments français suivants étaient embrigadés, 
mais nous ne savons pas dans quel bataillon : 
 
• Armée d’Allemagne (Turenne) : Turenne, du Passage, 

et Sauveboeuf. 
• Armée de Champagne (Enghien) : Condé, Marchin 

(Liégeois), Roncherolles et Palluau. 
 
Les régiments de cavalerie français suivants ont dû être 
présents et embrigadés, mais on ne sait pas dans quel 
escadron : 
 
• Elboeuf, Vatimont et Bentivoglio (Italien). 
 
Heure de début : 4h PM 
 
Durée maximum : 10 tours (jusqu’à la fin du tour 7:00 
PM) 
 
Ordres de départ historiques : 
Français: 

Turenne, Marchin : Charge 
Gramont : Réception de Charge 
Geiß (optionnel): Préparation 

 
Bavarois: 

Geleen, Ruischenberg : Réception de Charge 
de Werth : Préparation 
 

Conditions de victoire: 
VP             Type de victoire 
40+            Victoire française décisive 
0 - 39         Victoire française marginale 
-19 - -1       Match nul 
-39 - -20     Victoire bavaroise marginale 
< -40          Victoire bavaroise décisive 
 
Niveaux de victoire de base : 
Points français en jeu : 
Cavalerie : 300 
Infanterie : 70 
Artillerie : 70 
Total : 440 
 

Points bavarois en jeu : 
Cavalerie : 260Infanterie : 70 
Artillerie : 40 
Total : 370 

 
Résultat historique : 
Victoire marginale française avec 0 VP de différence. 
Points français : 160 
Points bavarois : 160 
Résultat : 60 – 60 = 0 
 

 
 

Lens 
20 août 1648 
Lens est un jonction de routes stratégiques entre Arras au 
Sud et Lille au Nord. La ville fut assiégée et changea de 
mains plusieurs fois dans la lutte entre les Français et les 
Espagnols sur le front Flandres-Picardie-Artois. 
Ajoud’hui, Lens se trouve dans le département du Pas de 
Calais. Occupée par les Allemands lors des deux guerres 
mondiales, la vieille ville n’existe plus. La tristement 
connue Crête de Vimy se trouve juste au Sud de la ville 
et Loos au Nord. Elle était au centre des mines de 
charbon de la région et est connue pour ses montagnes 
artificielles de houille extraite, appelées scories. 
 
La campagne 
Rocroi avait neutralisé les Espagnols dans les Flandres, 
et il leur fallu des années pour se reconstruire. 
Heureusement pour eux, les Français avaient leurs 
armées éparpillées sur de nombreux fronts : Italie, Rhin, 
Champagne, Flandres (Picardie) et Espagne. Plusieurs 
évènements qui se produisirent en 1647 encouragèrent 
les Espagnols à frapper une nouvelle fois. Cette année là, 
le Maréchal Gassion assiégea et reprit Lens aux 
Espagnols, mais fut malheureusement tué dans l’action. 
Le duc D’Enghien, alors devenu Prince de Condé après 
la mort de son père en 1646, fut envoyé en Catalogne et 
fut pris dans le désastre de Lerida. En mai 1647, 
l’Archiduc Léopold Wilhelm, frère de l’Empereur et 
cousin de Philippe IV, Roi d’Espagne, prit la charge de 
Capitaine Général de l’Armée Espagnole des Flandres. 
Léopold nomma le Général Beck comme Lieutenant 
General et lança la reconstruction de l’armée espagnole. 
Enfin, l’instabilité commença à régner à Paris sous la 
direction du Cardinal Mazarin (cette instabilité finira en  
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Fronde, une guerre civile ouverte). 
 
Concernant les jours qui précédèrent la bataille, nous 
avons la chronologie d’Aumale : 
 
11 août 
L’Archiduc Léopold part de l’abbaye de Loo prés de 
Lille, et Fuensaldana de Warneton. Les deux colonnes 
se rejoignent à Armentières et après une marche de 25 
km, elles investissent le château d’Estaires et occupent 
La Gorgue et les ponts qui enjambent la rivière Lawe. 
 
12 août 
Condé part d’Hinges pour venir en aide à Estaires (8 
km), mais se met en ordre de bataille avant La Gorgue. 
La situation n’étant pas viable, il se retire à Merville sur 
la Lys, 4 km plus à l’Ouest. Il occupe également 
Neufberquin (3 km au Nord-est de Merville). Au soir, 
Estaires capitule et l’armée française est concentrée à 
Merville. 
 
13 août 
Les deux armées renforcent leurs positions. 
 
14 août 
Erlach arriv à Arras, et une action menée par Lestrem 
afin d’empêcher Bucquoy de traverser la Lawe. C’est 
une grande victoire pour Châtillon; Persan, la Garde et 
Carabins s’y distinguent, infligeant un revers cuisant 
Bucquoy. 
 
15 août 
Villequier établit son camp à Merville avec la plupart de 
l’infanterie et des Gendarmes. Gramont s’installe à 
Lestrem. Vaubecourt arrive à Souchez après une marche 
de 28 km. Condé mène son avant-garde de cavalerie 
jusqu’à Béthune (10 km). Tard dans la nuit, l’armée 
espagnole lève le camp. Erlach et Vaubecourt rejoignent 
Condé à Béthune. 
 
16 août 
Les Espagnols approchent de La Bassée et traversent la 
Deule à Don (une marche de 22 km). Condé retourne au 
camp de Lestrem. 
 
17 août 
Condé renforce Arras avec Navarre et trois autres 
régiment venus de Guise et de Rocroi, et envoit le corps 
de Vaubecourt pour protéger Dunkerque (régiments 
d’Enhien, de Noirmoutier, du Roi, de Gamaches, deux 
compagnies de Gendarmes, les Ecossais du Prince 
Robert). Il attaque alors Estaires. Les Espagnols  
retraversent la Deule à Pont-à-Vendin (10 km). 
 
18 août 
Condé recapture Estaires puis marche sur La Bassée (14 
km). Les Espagnols marchent sur Lens (8 km) qui 
capitule dans l’après-midi. 
 
19 août 
Les Français marchent au Sud depuis La Bassée pour 
trouver les Espagnols occupant les hauteurs entre Liévin 

et Lens. Les Français se mettent en formation de bataille 
et occupent les petites hauteurs prés de Loos-en-Gohelle 
à quelques 2,5 km au Nord des Espagnols. Les deux 
armées restent ensuite face à face. 
 
Dans l’après-midi, la ligne française se positionne sur la 
dernière crête avant les hauteurs de Lens. La position 
espagnole est excellente. Elle est de 15 à 20m plus élevée 
que les Français et la vallée qui les sépare et encaissée. 
L’artillerie espagnole est plus nombreuse (38 canons 
contre 18) et commence à pilonner les Français. A cause 
des tirs d’artillerie et des escarmouches de cavalerie les 
Français sont ralentis, et le temps qu’ils se mettent en 
position il est trop tard pour faire quoi que ce soit le 19. 
 
La bataille 
L’armée hispano-lorraine était plus grande que l’armée 
française, et la position élevée avantageait les Espagnols. 
Beck espérait que Condé attaque comme d’habitude. 
Mais Condé avait mûri et, décidant de ne pas tenter un 
assaut frontal, donna l’ordre de se retirer dès le lever du 
jour. 
 
La ligne française tourna et se dirigea vers le village de 
Noeux au Nord-Ouest sur la route de Béthune. L’armée 
en mouvement resta en ligne de bataille, couverte par la 
première ligne de l’Aile Droite. 
 
Peu après 5h du matin, les Français quittèrent les 
hauteurs de Loos. Vers 6h, Beck vit le mouvement 
français et envoya ses cavaleries croates et lorraines 
pour accrocher l’arrière-garde française. Vers 6h30, 
un régiment croate chargea le régiment de cavalerie de 
Son-Altesse Royale du Duc d’Orléans et le mit en 
déroute. Encouragés par ce succés, les Espagnols 
avancèrent rapidement pour exploiter l’opportunité. 
Les Gendarmes du duc de Châtillon chargèrent et 
stabilisèrent la situation. Les deux camps lancèrent 
plus de cavalerie, le reste de la première ligne 
française de l’Aile Droite, et le corps de cavalerie 
lorrain de la première ligne de l’Aile gauche 
espagnole. Vers 7h, les Français avaient pris le dessus 
et les Lorrains se retirèrent. 
 
Les deux armées se mirent alors en ligne de bataille, 
avec la première ligne de l’Aile Droite et de l’Aile 
Gauche espagnole passant en seconde ligne vers 8h. 
Les Français étaient déployés sur les hauteurs de 
Grenay et les Espagnols sur celles de Loos. L’artillerie 
française se déploya en premier profitant de 
l’avantage qu’elle n’avait pas eu l’après midi 
précédente. Les canons espagnols plus nombreux ne 
firent pas grand chose à cause du terrain, leur avantage 
en nombre étant désormais inutile. 
 
L’engagement général commença vers 8h30 avec une 
charge de l’Aile gauche espagnole. Le combat fut 
rude. Le Centre espagnol chargea alors vers 9h. Les 
Espagnols eurent quelques succés avec les Tercios de 
Boniface et de Bentivoglio qui eurent l’honneur de 
briser la Garde française. Les Gendarmes chargèrent à  
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plusieurs reprises pour maintenir la ligne. Sur la gauche 
des Français, Gramont chargea et disloqua les cavaleries 
wallonnes et germaines qui ne se battirent pas beaucoup. 
Ceci scella le sort des Espagnols. La supériorité des 
Français en cavalerie commença à se faire sentir sur les 
Ailes. La réserve d’Erlach rétablit l’équilibre et vers 
11h, l’infanterie espagnole restait sans aucun soutien de 
cavalerie. La cavalerie de lorraine fit alors la plus belle 
performance de toute la cavalerie espagnole, repoussant 
trois attaques françaises et échappant de la défaite 
pratiquement intacte. 
 
Les Espagnols se rendirent alors en masse car 
l’infanterie, en terrain découvert et sans soutien de 
cavalerie, était condamnée. Plus de 5.000 prisonniers 
tombèrent entre les mains françaises, les 38 canons ainsi 
que plus de 100 enseignes et cornets. Les Français 
eurent plus de 1.500 pertes et les Espagnols 3.000. Beck 
faisait partie des prisonniers, mais l’Archiduc se sauva 
et resta Capitaine Général jusqu’en 1656. 
 
Au village de Grenay, au Nord-Ouest de Lens, se 
trouvait un arbre isolé, l’Arbre de Grenay, où Condé 
stoppa après la bataille pour se reposer. L’arbre fut plus 
tard renommé l’Arbre de Condé et se trouve à l’endroit 
où le monument dédié à cette bataille est édifié, l’arbre 
original n’étant plus là depuis longtemps. 
 

Conséquences 
Lens fut une nouvelle fois rendue aux Français. L’Armée 
Espagnole des Flandres était décimée et les provinces 
Unies gagnèrent leur indépendance vis à vis de 
l’Espagne, mettant fin à la Guerre de Trente Ans. La 
guerre entre les Espagnols et les Français ne cessa pas 
avec le Traité de Westphalie et dura 11 ans de plus. 
L’insurrection de la Fronde priva les Français de toute 
initiative et mena l’un de leurs plus grands généraux, 
Condé, à la tête de l’armée espagnole qu’il avait défaite 
deux fois. Turenne fut alors la Némésis du Condé. Après 
la défaite du Condé entre les mains de Turenne et la fin 
de la Fronde, le Condé revient dans les faveurs royales et 
se retrouva une nouvelle fois à la tête d’une armée 
française. 
 
Tous les scénarios 
Règles spéciales: 
1. Pentes : Toutes les pentes sont douces au regard de la 
règle 10.9.3. 
 
2. Bords de Retraite : 
Le bord de Retraite français est le bord 10xx. 
Le bord de Retraite espagnol est le bord 42xx. 
 
3. L’Arbre de Condé n’est qu’un élément d’intérêt 
anecdotique et n’a aucun effet sur le jeu. 
 
4. L’église Notre Dame de Loos (3211) est un hexagone 
de Château (pas de bénéfices du Jardin). 
 

 
Scénario 1: Escarmouche de cavalerie 
Juste avant 7h du matin, une rude escarmouche de cavalerie se déroula vers les hauteurs de Grenay. C’est un très petit 
engagement, ce qui est un très bon moyen pour les joueurs débutants d’apprendre les mécanismes de base du jeu. La 
cavalerie se battit pour le contrôle des hauteurs, les Français dominant et déployant la totalité de leur armée à cet 
endroit en vue de l’engagement principal qui est couvert par le scénario 2. Les deux camps n’ont qu’une seule Aile 
dans ce scénario. 
Note : Consultez le scénario 2 pour les notes historiques à propos des unités et des leaders. 
 

Forces françaises 
Aile de cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Châtillon (–1); entre au tour 1. 
REMPLACANT : Cossé-Brissac (0) 
 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement 
Fr.        Son Altesse Royale      3-7           Cuir.        2118 
Fr.        Gendarmes                   3-8           Cuir.        Entre au tour 1, entre 1015 et 1020 inclus, avec Châtillon 
Fr.        Gendarmes                   3-8           Cuir.        Entre au tour 1, entre 1015 et 1020 inclus, avec Châtillon 
Fr.        Gendarmes                   3-8           Cuir.        Entre au tour 1, entre 1015 et 1020 inclus, avec Châtillon 
Fr.        La Meilleraye               3-6           Cuir.        Entre au tour 2, entre 1021 et 1029 inclus 
Ge.       Streif                            3-6            Cuir.       Entre au tour 2, entre 1021 et 1029 inclus 
Fr.        Saint-Simon                 3-7            Cuir.       Entre au tour 2, entre 1021 et 1029 inclus 
Lo.       Harcourt la Vielle        3-7            Cuir.        Entre au tour 2, entre 1021 et 1029 inclus 
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Forces espagnoles 
Aile de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Ligniville (–1); entre au tour 1. 
 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Cr.        Croates                       A3-6         Arq. 
Cr.        Croates                       A3-6         Arq. 
Lo.        Jaeger                         4-7           Cuir. 
Lo.       Ligniville                    4-7            Cuir. 
Lo.       Châtelet                       4-7           Cuir. 
Lo.       Hacquefort                  4-7           Cuir. 
Lo.       Mondragon                 4-7            Cuir. 
Sp.       Mousquetaires           3 x 1-4        LI                                            Fuensaldaña mentionna 3 groupes de 

mousquetaires, certainement plus des Dragons 
qui appuyaient la cavalerie lors du premier 
accrochage 

Bu.       Salm                           4-7             Cuir.        Entre au tour 2 par 4211 
 
Règle spéciale : Les unités Son Altesse Royale et 
croates sont toujours en statut Commandé. 
 
Heure de début : 6:40 AM 
 
Durée maximale : 4 tours (jusqu’à la fin du tour 7:40 
AM) 
 
Ordres de départ historiques : 
Français : Charge 
Espagnols : Charge 
 
Scénario 1 – Conditions de victoire : 
Si à la fin du scénario il n’y a plus d’unités espagnoles  
sur du terrain de Niveau 4 (le niveau contenant l’Arbre  

 
 

de Condé) entre xx09 et xx25, les français gagnent. 
Sinon ce sont les Espagnols qui l’emportent. 
 
Niveaux de victoire de base 

Points français en jeu : 
Cavalerie : 80 
Infanterie : 0 
Artillerie : 0 
Total : 80 
 
Points espagnols en jeu : 
Cavalerie : 80 
Infanterie : 0 
Artillerie : 0 
Total : 80 

 

Scénario 2 : Bataille historique 
A 8h du matin, les deux armées s’étaient reformées en lignes de bataille. Les Français se formèrent en premier sur les 
hauteurs de Grenay pouvant ainsi pilonner les lignes espagnoles avec leur artillerie. Beck avait perdu l’avantage du 
terrain et de son artillerie supérieure, et la cavalerie jouait désormais en faveur des Français. Cependant, l’initiative 
devait venir des Français car les Espagnols se trouvaient en terre française et en possession d’un important croisement 
routier. Condé se devait d’engager le combat et de gagner. 
 

Forces françaises 
COMMANDANT D’ARMEE : Condé (–2; Louis de Bourbon, Prince de Condé.) 
 
Aile Droite de cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Villequier (–1; Antoine d’Aumont, marquis de Villequier.) 
REMPLACANT : Noirmoutiers (0; Francis de la Tremouille, duc de Noirmoutiers.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Garde                           3-8           Cuir.              2329                  Garde de M. le Prince 
Fr.        Chappes                       3-7           Cuir.              2328                  1 noble KIA, 1 mortellement blessé; ex-

Aumont, créé initialement en 1638 
Ge.        Saarbrück Allemand  3-7            Cuir.              2327                  Germain, créé en 1648; Col et Maj KIA, 1 

noble mortellement blessé; + Coudray, créé en 
1646 

Fr.        Vidame d’Amiens       3-6            Cuir.              2326                  2 nobles WIA, créé en 1647 

Jusqu’à 4 hexagones de N.D. 
de Loos (3311) 

Entrent au tour 1 entre 4211 et 4230 inclus, avec 
Ligniville 
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Fr.         La Villette                  4-7            Cuir.              2325                  Maj WIA, 2 nobles WIA, ex-Gassion, créé en 
1635; + Ravenel, 1 noble KIA, 2 WIA, créé en 
1648 

 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Son Altesse Royale       3-7          Cuir.              2129                 Gaston-Jean-Baptiste, duc d’Orleans; MdC le 

comte de Brancas POW; 1 noble KIA, 2 WIA, 
2 POW 

Fr.        La Meilleraye                3-6          Cuir.              2128                 alias Grand-maître 
Ge.        Streif                            3-6           Cuir.              2127                 alias Stref, Streef; Col WIA, Maj KIA, 2 

officiers WIA 
Fr.        Saint-Simon                  3-7           Cuir.              2126                 1 noble POW + Bussy-Almoru avec 2 

capitaines WIA 
Lo.       Harcourt la Vielle         3-7           Cuir.              2125                 3 nobles WIA + Beaujeu, créé en 1641 
 
Aile centre d’infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Châtillon (–1; Gaspard, duc de Châtillon.) 
REMPLACANT : Cossé-Brissac (0) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Batterie d’artillerie   2 x 6-17      12-24lb    Entre 2415 et 2423, inclus 
Fr.        Batterie d’artillerie   2 x 4-14      4-8lb        Entre 2415 et 2423, inclus 
Fr.        Picardie                    2 Hex 8-7    HI Bn       2323-2322              Vieux Corps, créé en 1569 commandé par 

Charles duc de Vieuville; embrigadé avec Son 
Altesse Royale créé en 1644 sous Gaston-Jean- 
Baptiste, duc d’Orléans; Picardie - Col WIA, 1 
noble KIA, 2 WIA; Son Altesse Royal - 1 noble 
KIA, 1 mortellement blessé 

Ge.      Erlach-allemand       2 Hex 8-6     HI Bn       2321-2320              Créé en 1647 sous Jean-Louis d’Erlach; 
embrigadé avec Pernol 

Sw.      Gardes suisses         5-8                HI Bn       2319                       Vieux Corps, créé en 1587 commandé par 
Gaspard Freuler; 2 Capitaines, 1 noble et 7 
élèves officiers KIA, 13 élèves officiers WIA 

Fr.       Garde française        6-8                HI Bn        2318                     Vieux Corps, 1er des 2 bataillons, créé en 1563 
initialement commandé par Antoine duc de 
Gramont 

Fr.       Garde française        6-8                 HI Bn       2317                      2nd des 2 bataillons; 5 officiers & 4 nobles 
KIA, 11 officiers & 8 nobles WIA, 3 officiers 
& 4 nobles POW 

Sc.       Garde écossaise       2 Hex 8-7       HI Bn      2316-2315             Garde écossaise, créée en 1635 sous Andrew 
Rutherford; Major KIA, 4 capitaines, 3 élèves 
officiers et 1 noble WIA 

Fr.        Persan                      6-7                 HI Bn      2314                      Créé en 1639, devint Persan en 1641 sous 
Francois de Vaudetor, marquis de Persan 

 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        Gendarmes                   3-8           Cuir.              2117                 Gendarmes et Chevaux-légers de Condé, 

Choubert et la Reine 
Fr.        Gendarmes                   3-8           Cuir.              2119                 Gendarmes et Chevaux-légers du Roi, Enghien, 

et Son Altesse Royale 
Fr.        Gendarmes                   3-8           Cuir.              2121                 Gendarmes et Chevaux-légers de Conti, 

Enghien, Longuèville, et Marsillac 
 
3ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Fr.        La Reine                   2 Hex 8-6    HI Bn         1922-1921           La Reine semble être La Reine-Mère créé en 

1643 sous François-Marie de l’Hopital, duc de 
Vitry; embrigadé avec La Bassée, et Rokeby – 
Anglais créé en 1645 sous Thomas Rokeby; fut 
plus tard embrigadé dans la Garde Ecossaise 
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Fr.        Erlach-français         2 Hex 8-6    HI Bn        1920-1919            Créé en 1647 sous Jean-Louis d’Erlach; 
embrigadé avec Razilly 

It.          Mazarin-italien        6-7               HI Bn             1918                 Créé en 1642 sous Cesar degli Oddi; LtCol 
d’Anisi 

Fr.         Conti                        6-7               HI Bn             1917                 Créé en 1636 sous Armand de Bourbon-Conde, 
Prince de Conti 

Fr.         Condé                      6-7                HI Bn            1916                 Créé en 1644 par Henri de Bourbon, Prince de 
Condé, Louis hérita du titre et du régiment en 
1646 

 
Aile Gauche de cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Gramont (–1; Antoine, duc de Gramont, commandant senior sous Condé.) 
REMPLACANT : la Ferté (0; de la Ferté Senneterre; cf. Rocroi pour les détails.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Ge.       Beins                            3-7           Cuir.              2312                 Alias Biens, ex-Zillart 
Fr.        La Ferté                        3-7           Cuir.              2311                 La Ferté Senneterre 
Fr.        Gramont                       3-7           Cuir.              2310                 Antoine, duc de Gramont 
Fr.        C Mazarin                    3-7           Cuir.               2309                Cavalerie légère du Cardinal Mazarin; LtCol 

Chambors KIA 
Fr.        Carabins                      3-8            Cuir.              2308                 Les Carabins, LtCol Arnaud, et les Gardes de 

La Ferté Senneterre et Gramont 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Ge.       Chemerault                  3-7           Cuir.               2112                 Chemerault et Meille, , La Roche Chemerault 

ex-Raab 
Fr.        Noirlieu                        3-7          Cuir.                2111                Ex-Vatimont, créé en 1638 
Fr.        Lillebonne                    3-6          Cuir.                2110                Créé en 1638 
Fr.        Gesvres                        3-7           Cuir.               2109                 Roquelaure, créé en 1638, + Gesvres 
 
Aile de cavalerie d’Erlach 
COMMANDANT D’AILE : Erlach (–1; German; Jean-Louis d’Erlach) 
 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Ge.       Erlach                          3-7           Cuir.               1619                 Anciennement de Weimar; garnison de 

Breisach; créé en 1644 
Ge.        Sirot                            3-7           Cuir.               1620 
Fr.         Ruvigny                      3-7           Cuir.               1621                  2 petits régiments : Ruvingy et Fabry 
 

Forces espagnoles 
COMMANDANT D’ARMEE : Archiduc Léopold (0; Germain; Léopold Wilhelm von Habsburg [1614-1662], jeune 
frère de l’Empereur Ferdinand III, Gouverneur des Flandres 1647-1656) 
REMPLACANT : Fuensaldaña (–1; Espagnol; Alonzo Perez de Vivero, Conde de Fuensaldaña, remplaça Piccolomini 
comme général senior en été 1648; Général dans les Flandres depuis 1636, officier très expérimenté qui écrivit le récit 
détaillé de la bataille du point de vue espagnol) 
 
Aile Droite de Cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Prince de Ligne (0; wallon; Claude Lamoral, Prince de Ligne [1618-1679], Général de 
Cavalerie, commanda la 2nde Ligne, capturé; Maestro de Campo d’un régiment d’infanterie en 1636 qui se battit à 
Rocroi; en 1643 devint Général des Bandes d’Ordonnance flamands [environ 12 compagnies]; devint plus tard Vice-
roi de Sicile en 1670 et enfin Gouverneur de Milan en 1676.) 
REPLACEMENT: Bucquoy (–1; wallon; Comte de Bucquoy, commanda la 1ère Ligne, fils du Bucquoy plus connu; 
entra au service de l’Empire à la tête d’un régiment de cavalerie en 1631; entra au service de l’Espagne en 1635; Major 
Général de Cavalerie [des deux seules qu’il y avait dans les Flandres] de 1644 à 1650, puis Gouverneur de Hainault.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Ge.       Bucquoy                       4-7          Cuir.               3411                 Régiment Bucquoy (5 compagnies) 
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Ge.       Savary                          3-7          Cuir.               3410                  Régiment Savary; son origine est obscure mais 
il pourrait venir du Luxembourg et a servi à la 
fois les armées espagnoles et impériales 

Wa.      Ligne                            4-7          Cuir.               3409                 Régiment du Prince de Ligne 
Ge.       del Brouck                   3-7           Cuir.               3408                 Régiment del Brouck; Régiment Impérial 1637-

1642, puis passa au service des Espagnols 
Wa.      de Ris                           3-6           Cuir.               3407                 Compañía de Bartolomeo de Ris (+) 
Wa.      Meinssague                  3-6           Cuir.               3406                 Compañía de Meinssague (+) 
 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Wa.      Sandoy                         3-6           Cuir.                3611                Compañía de Bernard Sandoy (+) 
Wa.      Scandalberg                 3-6           Cuir.                3610                 Compañía de Scandalberg (+) 
Wa.      Erland                          3-6           Cuir.                3609                 Compañía de Erland (+) 
Wa.      Gonni                           3-6           Cuir.                3608                 Compañía de Diego de Gonni (+) 
Wa.      Hurc                             3-6           Cuir.                3607                 Compañía de Juan de Hurc (+) 
Wa.      Scalar                           3-6           Cuir.                3606                 Compañía de Joseph Scalar (+) 
 
Aile Centre d’Infanterie 
COMMANDANT D’AILE : Beck (–1; Germain; Maestro De Campo General d’infanterie, mortellement blessé; son 
fils le Baron de Beaufort fut également capturé. Jean Beck était un homme du peuple de Bastogne qui, de garçon 
d’écurie, devint Lieutenant Général; Victor de Thionville 1639 et Honnecourt 1642. Les Lorrains refusèrent de 
recevoir ses ordres du fait de sa piètre classe sociale d’origine) 
REMPLACANT : Saint Amour (0; Bourgogne; Le Comte de Saint Amour, capturé. Maestro de Campo d’un Tercio de 
Bourgogne de 1636 à 1644, combattit à Rocroi; en 1644 devint Lieutenant Général d’artillerie) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Cr.        Croates                       A3-6         Arq. 
Cr.        Croates                       A3-6         Arq. 
Sp.        Batterie d’artillerie   1 x 6-17     Dbl 12-24lb 
Sp.        Batterie d’artillerie   2 x 4-14     Dbl 4-8lb 
Sp.        Batterie d’artillerie   3 x 3-9       Dbl 3lb 
Sp.        Solis                            6-8           HI Bn            3426                  Tercio Ferdinando Solis 
Sp.        Boniface-Desa            6-8           HI Bn            3425                   Tercios Don Gaspard Boniface (POW) et Don 

Francisco Desa 
Bu.        Salm                           4-7           Cuir.              3424                   Egalement Auton, un régiment lorrain. 

Consultez plus bas la règle spéciale concernant 
cette unité. 

Ge.        Monroy-Beck             6-7           HI Bn            3423                  Tercios Don Jean de Monroy (POW) et de Beck 
Wa.       La Motterie                6-7            HI Bn            3422                  Tercios de Philip de Lannoy, comte de La 

Motterie (KIA) et Comte de Grosbandon 
Bu.        St. Amour                  4-6            Cuir.              3421                  3 à 4 petits escadrons, des compagnies libres 

pour la plupart 
Sp.        Vargas                        6-8            HI Bn            3420                  Tercio Barnabé de Vargas (alias Barques, 

Vargue, Vestec); Mestre de Campo Vargas 
POW 

It.          Bentivoglio                5-8             HI Bn           3419                  Tercios Bentivoglio et Don Joseph Guasco, qui 
vinrent dans les Flandres en 1646 avec 300 
déserteurs du Mazarin-Italien 

Wa.       Diego                        4-6              Cuir.             3418                  alias Daygro; 3 à 4 petits escadrons, des 
compagnies libres pour la plupart 

Lo.        Touvenin                  5-7               HI Bn*         3417                  Régiment de Touvenin et Tercio de Silly 
Lo.        Clinchcamp              5-7               HI Bn*         3416                  Régiment Clinchcamp (Lorraine) et Tercio 

Nicolas des Marais (irlandais) 
Wa.       Miguel                      4-6              Cuir.             3415                   3 à 4 petits escadrons, des compagnies libres 

pour la plupart 
Ir.          Sinot-Plunket           5-7               HI Bn*        3414                   Tercios Sinot et Plonquet (Col Thomas Plunket 

POW) 
Lo.         Remion                   5-7               HI Bn*         3413                   Régiments Remion et l’Huilier 
* = (pas de piquiers) 
 

N’importe où entre 3325 et 3313, inclus 
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2ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Ge.       Guardias                       4-8          Cuir.               3620                 Guardias de Fuensaldaña, Guardias de 

Archduke (under Hurtado de Mendoza), et 
Regimento de Caballeria de le Fuensaldaña (1 
escadron chacun) 

 
3ème Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Lo.       Verduisant                    5-6          HI Bn*           3817                  Régiments Verduisant (ObrLt Verduisant 

POW) et Gondrecourt (alias Guirecourt Col 
KIA) 

Ge.       Wanghen                      5-6          HI Bn             3818                  Régiment Wanghen (embrigadé avec le 
régiment germain  d’Arias ou le régiment 
anglais d’Anselm) 

Ge.        Hous                            5-7           HI Bn*          3819                 Régiments Hous (germain) (Col/Obr Hous 
POW) et Chastelain (Lorraine) 

Ge.        Berlau                          5-7          HI Bn             3820                 Régiment Berlau (embrigadé avec le régiment 
germain  d’Arias ou le régiment anglais 
d’Anselm) 

Sp.        Toledo                         5-8           HI Bn             3821                 Tercio de Don Gabriel de Toledo 
Wa.      Bruay                           5-7           HI Bn             3822                 Tercio Comte de Bruay alias Broé et Tercio de 

Crevecour 
* = (pas de piquiers) 
 
Aile Gauche de cavalerie 
COMMANDANT D’AILE : Salm (–1; Bourgogne; Léopold Karl Philip, Prince von Salm; commanda la 1ère Ligne. 
Colonel d’un régiment de cavalerie impérial de 1640 à 1646, capturé à Jankau en 1645. Son père fut tué à Nördlingen, 
et un frère aîné fut tué lors de la campagne en 1636.) 
REMPLACANT : Ligniville (–1; Lorrain; Philippe Emmanuel de Ligniville, au service de la Lorraine depuis 1632; se 
distingua à Nördlingen en capturant FM Horn; Colonel en 1640, Général et à la tête de l’Armée de Lorraine en 1650.) 
 
1ère Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Wa.      Luneville                      4-6          Cuir.              3432 
Wa.      Louis                            4-6           Cuir.             3431                   Prince Louis de Provane et de Savoie 
Wa.      Garnier                         4-6           Cuir.             3430                   Régiment Garnier, Johann Heinrich, créé en 

1647 au Luxemburg 
Wa.      Toledo                          4-6           Cuir.             3429                   Régiment Gravello de Toledo (Gravallo peut 

être Gabriel – comme le Tercio) 
Wa.      Bastin                           4-6           Cuir.             3428                    Régiment de la Bastin 
 
2nde Ligne 
Nat.     Unité                        Facteurs     Type        Déploiement          Notes historiques 
Lo.       Jaeger                            4-7          Cuir.              3632                  Jaeger-Montauban, Caballos del Montauban; 

Col Rene-Nicolas de Montauban, au service de 
la Lorraine depuis 1620; Fusiliers à cheval 

Lo.       Ligniville                       4-7          Cuir.              3631                 Ligniville-Melin 
Lo.       Châtelet                          4-7          Cuir.             3630                  Châtelet (colonel au service de la Lorraine 

depuis 1633) -Valentin 
Lo.       Hacquefort                     4-7          Cuir.              3629                  Hacquefort-Fauge 
Lo.       Mondragon                    4-7          Cuir.              3628                  Mondragon-Montmorency 
 
Règles spéciales : 
1. Commandants d’Aile seniors: 
Le WC senior français est Gramont. 
L’AC espagnol remplaçant est Fuensaldaña. 
 
2. Tir par Salve : Aucune unité ne peut faire de Tir par 
Salve. 
 
3. Artillerie française : L’artillerie française se déploya 
avant les Espagnols. Au début du tour 1, l’artillerie 

française peut tirer avant que les Ailes soient activées 
sans être retournée sur leur côté A Fait Feu [FIRED]. 
 
4. L’unité espagnole de cuirassiers Salm aida l’Aile 
Gauche dans l’escarmouche de cavalerie initiale et peut 
commencer à n’importe quel extrémité de la 1ère Ligne de 
l’Aile gauche. 
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Heure de début : 8:00 AM 
 
Durée maximum : 12 tours (jusqu’à la fin du tour 
11:00 AM) 
 
Ordres de départ historiques: 
Français: 

Villequier : Charge 
Châtillon : Préparation 
Gramont : Préparation 

Espagnols: 
Ligne : Réception de Charge 
Beck : Préparation 
Salm : Charge 
 

Scénario 2 – Conditions de victoire : 
VP             Type de victoire 
180+          Victoire française décisive 
120 - 179   Victoire française marginale 
100 - 119    Match nul 
40 - 99       Victoire bavaroise marginale 
< 40           Victoire bavaroise décisive 
 
Niveaux de victoire de base : 
Points français en jeu : 
Cavalerie : 250 
Infanterie : 85 
Artillerie : 50 
Total : 385 
 
Points espagnols en jeu : 
Cavalerie : 290 
Infanterie : 80 
Artillerie : 100 
Total : 470 
 
Résultat historique : 
Victoire décisive française avec 190 VP de différence. 
Points français : 350 
Points bavarois : 160 (en comptant les VP 

géographiques) 
Résultat : 350 - 160 = 190 
 

 
 
 

Notes historiques 
L’armée française 

La France était le pays d’Europe le plus vaste quand elle 
s’impliqua dans la Guerre de Trente Ans en 1635, et 
était extrêmement mal préparée malgré son implication 
à cette époque. Henri IV (r. 1589-1610) consolida la  

puissance de l’état-nation et les Guerres de Religion 
donnèrent à la France une armée d’active. Louis XIII (r. 
1610-1643) fut un roi faible et le Cardinal de Richelieu 
(Premier Ministre 1624-1642) fut seul pour résoudre les 
divisions internes et faire face aux Habsbourg. Richelieu 
fut aidé par le Cardinal Mazarin qui lui succéda à sa mort 
et qui fut Premier Ministre de la Régente, Anne 
d’Autriche, tant que Louis XIV était mineur. Lors de la 
période couverte par Under the Lily Banners, Mazarin 
dirigea la France. Ses actions n’étaient pas populaires et 
menèrent à la Fronde (1648-1653), qui fut une série de 
guerres civiles entre la Couronne et plusieurs nobles 
puissants. Il conserva et renforça un accord favorable 
avec les Habsbourg avec la Paix des Pyrénées en 1659, 
qui mit officiellement fin à la guerre contre l’Espagne. 
 
La plus grande force de la France était sa cavalerie. Elle 
était divisée en deux groupes de base, les restes de la 
cavalerie féodale et des compagnies d’ordonnance, 
généralement appelées Gendarmerie et Cavalerie Légère. 
La Gendarmerie était organisée en deux compagnies 
équipées par de puissants nobles de 25 à 100 hommes 
chacune (la plupart comprenait entre 30 et 50 hommes). 
Ces compagnies étaient soit des Gendarmes 
(litéralement, Gens en Armes – cavalerie lourde) ou des 
Chevaux-légers (cavalerie légère). La distinction semble 
n’être qu’une histoire de nom car leur équipement était 
en pratique le même et il se mettaient en formation côte à 
côte dans les mêmes escadrons. A la fin des années 1630, 
les armures trois-quart étaient encore portées par les 
Gendarmes. Certains considéraient ces unités comme 
vaniteuses, mais elles furent presque exclusivement 
menées par des nobles et dans la pratique servirent avec 
distinction. Les compagnies individuelles étaient 
regroupées dans des escadrons ad hoc pour la bataille et 
se tenaient toujours en réserve au centre - les Corps de 
Bataille. De cette manière, elles servaient à appuyer 
l’infanterie et se tenaient prêtes à lancer une action de 
frappe. Cette tactique fut unique aux Français au début de 
cette époque, mais semble avoir été copiée par d’autres 
car elle prouva son efficacité. 
 
La Cavalerie Légère, avant d’entrer en guerre, était 
organisée en compagnies indépendantes similaires à la 
Gendarmerie, bien qu’elles tendaient à être plus grandes, 
avec environ 100 hommes chacune. En 1634, il y avait 
98 compagnies de la sorte qui étaient regroupées dans 
des régiments adaptés pour mener des actions. Avec 
l’entrée en guerre, les compagnies furent organisées en 
régiments de manière permanente, 12 de sept compagnies 
et un régiment de Carabiniers. Presque immédiatement la 
Cavalerie Légère commença à intégrer des régiments 
étrangers tels qu’un régiment piedmontais, un régiment 
savoyard et le régiment germain de Gassion. Avant la fin 
de l’année, un régiment français supplémentaire, deux 
lorrains, trois liégeois, et trois hongrois furent créés (bien 
que ceux-ci furent certainement essentiellement des 
Germains servant à la manière hongroise). Les régiments 
maintenaient entre 5 et 8 compagnies (appelées parfois 
troupes ou cornets), et si leur effectif le permettait ils 
alignaient deux escadrons au combat. De plus petits 
régiments alignaient un seul escadron ou étaient 
embrigadés dans un autre régiment pour former un  
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escadron. Ainsi généralement, un escadron sur le champ 
de bataille comprenait environ 200 hommes, et quand il 
était en formation serrée de trois rangs de profondeur 
occupait un front de 50m de large. En 1638 il y eut une 
autre réorganisation de la Cavalerie Légère afin de 
standardiser le régiment en neuf compagnies. Il y eut 
alors 36 régiments français et 25 régiments étrangers, 
incluant le corps de Saxe-Weimar du Duc Bernard. 
 
La Gendarmerie et la Cavalerie Légère utilisaient les 
même tactiques de combat. Chacune était formée en 
escadron à la bataille et employait la charge comme 
mode d’attaque principal. La vitesse de la charge fut 
sujet à débat où Condé préférait une avance plus 
contrôlée à la charge plus rapide de Turenne. Les deux 
méthodes impliquaient le tir de pistolets à courte portée, 
puis l’emploi de l’épée. Les pistolets français étaient 
essentiellement à wheellocks [NdT : Platine à rouet] et 
étaient décrits par les Anglais comme étant plus longs 
que leurs pistolets, à tel point qu’ils n’étaient plus 
adaptés aux étuis. Il semble que leur longueur ne fit 
aucune différence appréciable. Les calibres de 20 étaient 
similaires. La carabine eut une utilisation limitée, et fut 
surtout connue avec le régiment des Carabiniers. 
 
L‘infanterie française était divisée en trois groupes, la 
Garde, les Régiments Permanents et les Régiments 
Temporaires (qui incluaient les régiments étrangers). La 
Garde avait beaucoup d’unités de cérémonie et de 
fonctions, mais elle engagea trois corps sur le champ de 
bataille : la Garde Française, les Gardes Suisses et la 
Garde écossaise. Bien que ce n’était pas le régiment le 
plus ancien de France (créé en 1563), la Garde Française 
était le régiment senior et pouvait aligner plusieurs 
bataillons avec ses 30 compagnies. Les Gardes Suisses 
passèrent d’une unité de cérémonie à un véritable 
régiment de 12 compagnies en 1616, bien qu’il y avait 
traditionnellement un régiment de Gardes Suisses depuis 
les Guerres de Religion. La Garde Ecossaise fut créée en 
1635 avec 20 compagnies et passa à 30 en 1643, à partir 
là encore d’une unité de cérémonie comme les Suisses. 
 
Les régiments permanents se distinguaient en ayant le 
drapeau blanc (aucune allusion ironique ici). Celui-ci fut 
institué en 1616 et quand la France entra en guerre en 
1635, il n’y avait que sept régiments de la sorte : la 
Garde Française, les Gardes Suisses, Picardie, 
Champagne, Piémont, Navarre et Normandie. Les cinq 
derniers étaient collectivement appelés « les vieux ». 
Une fois la guerre démarrée, quelques 15 régiments 
furent formés cette année là. Le rythme décéléra et en 
1648 seuls 7 régiments supplémentaires rejoignirent les 
rangs. Bien que les régiments eux-mêmes étaient 
permanents, leur nom changeait avec le Colonel, sauf si 
ils portaient un nom de province. Beaucoup de 
régiments permanents furent plus tard également 
baptisés de noms de provinces. 
 

Evidemment, la vaste majorité des régiments 
d’infanterie français étaient temporaires. Ils étaient créés 
selon les besoins et baptisés selon leur colonel; certains 
furent mis sur pied et durèrent plusieurs années, d’autres 

seulement le temps d’une campagne. Ils incluaient 
également les nombreux régiments étrangers comme les 
fameux Suisses et les Germains de Weimar. Les 
régiments français comprenaient 10 à 12 compagnies et 
étaient souvent bien plus petits, alors que les Suisses 
tendaient à avoir de plus grandes compagnies. Beaucoup 
de régiments étrangers organisaient leurs lignes comme 
ils l’entendaient car il n’y avait aucune obligation 
d’adopter une structure particulière. En 1643, il y avait 
plus de 139 régiments d’infanterie au service de la 
France. 
 
Lors d’une bataille, l’unité tactique de base était le 
bataillon. En général, un régiment formait un 
bataillon, mais de plus grands régiments en formaient 
plus et de plus petits régiments se combinaient ou 
s’embrigadaient ensemble. Quelques efforts furent 
faits pour s’assurer que ces bataillons aient 
globalement la même taille à un moment et à un 
endroit donné. Avec le temps, les bataillons devinrent 
plus réduits. La plus grande influence sur les Français 
fut le modèle de bataillon hollandais, qui se partageait 
à 50-50 entre les mousquets et les piques, comprenait 
huit à dix rangs de profondeur, et qui était plus petit 
(550 à 800 hommes) que le modèle germain (1000 à 
plus de 1500). L’infanterie française acquit une 
réputation pour son élan dans l’assaut, héritant de 
l’expression italienne « furia francese » - la Furie 
Française – après un assaut à l’épée de la Garde 
Française à Susa en 1629. 
 
L’infanterie française n’avait pas de réputation éclatante 
parmi ses pairs. Sa performance était en général 
inconsistante, mais ses régiments de vétérans étaient 
toujours excellents. Dans Under the Lily Banners vous 
voyez les Français sous leur meilleur jour, à l’exception 
de Mergentheim. L’armée française était minée par la 
corruption et la désertion, à la grande consternation de 
Richelieu. Les troupes ennemies avait souvent une bien 
meilleure réputation que celle de leurs propres 
commandants. Les changements institutionnels pour 
régler ces problèmes n’apparurent pas avant la prise de 
pouvoir de Louis XIV. 
 
L’Armée espagnole 
L’Armée espagnole qui faisait face aux Français était 
l’Armée des Flandres. Cette armée fut créée dans les 
années 1560 en réponse à la rébellion hollandaise. Le 
Duc d’Alva fut son premier Gouverneur Général et 
établit l’armée en 1567 en menant 10.000 soldats 
espagnols depuis la Lombardie et la Savoie jusqu’à 
Namur, ouvrant ainsi la célèbre Route Espagnole. 
L’Armée des Flandres eut également un rôle actif dans 
les Guerres de Religion de 1562 à 1598 car cette lutte 
avaient de nombreux liens avec la rébellion hollandaise. 
L’armée fut maintenue à grand frais tout au long de la 
période couverte par Under the Lily Banners. L’armée 
était un mélange polyglotte de soldats espagnols, italiens, 
walons, de Bourgogne, anglais, irlandais et germains. Les 
Espagnols et les Italiens étaient considérés comme les 
plus fiables par rapport aux germains et aux Wallons 
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qui étaient bien plus nombreux. Entre 1640 et 1647, 
l’armée déclina de 88.000 hommes (avec 25% 
d’Espagnols ou d’Italiens) à 65.000 (avec 18% 
d’Espagnols ou d’Italiens). 
 
L’infanterie était la partie la plus importante de l’armée. 
La nature de la guerre dans les Flandres comprenait 
quelques rares batailles et beaucoup de sièges. 
L’infanterie était requise pour ce type de combat. La 
longue ligne de communication rendait le mouvement 
de cavalerie peu pratique. L’unité administrative de base 
de l’armée était la compagnie. Celle-ci comprenait entre 
200 et 300 hommes sur le papier, mais en réalité (tout 
comme les autres armées de cette époque) elle ne 
comptait que 80 à 100 hommes. Les compagnies étaient 
regroupées dans un régiment ou un Tercio. Les 
Germains et les Wallons (avant 1602) étaient en 
régiments de 10 compagnies, comme leurs homologues 
impériaux. Cela facilitait le mouvement des régiments et 
des officiers entre les armées espagnoles et impériales, 
ce qui était courant. Le reste de l’infanterie était 
organisé en Tercios. En pratique, un Tercio est un 
régiment de 12 compagnies. Le Tercio fut introduit en 
1534 comme arme de formation combinée (armes à feu, 
piques, épées & boucliers). Très vite, le contingent 
d’épées & boucliers disparut. 
 
Il reste encore des zones d’ombre concernant la 
formation qu’adoptait une telle unité à la bataille. Le 
Tercio est une organisation administrative, pas une 
formation de combat. Il est souvent associé à la 
formation en bastion carré qui fut pratiquée de 1534 à 
1609. La défaite de Nieuport en 1600 face aux bataillons  
et escadrons hollandais plus petits et plus flexibles 
accéléra la fin de cette époque. La formation en bastion 
carré avait les piquiers en carré (autant de rangs que de 
files, permettant une défense sur tous les côtés). A 
chaque angle du carré se trouvait un quart des tireurs. Il 
y avait plusieurs variantes où le bloc de piquiers s’étirait 
et où des tireurs supplémentaires se déployaient pour 
effectuer des escarmouches. Cette formation semble 
avoir été remplacée par le bataillon de type germain. 
Celui-ci avait 10 rangs de profondeur, bien qu’un 
observateur anglais raporta que les Espagnols pouvaient 
se former sur 12 rangs lors de certaines occasions, avec 
les piquiers au centre et les tireurs déployés 
équitablement de part et d’autre. Il était flexible avec ses 
blocs de tireurs qui se plaçaient souvent devant les 
piquiers et se retiraient sur les flancs lors du corps à 
corps. 
 
Les Espagnols ont également innové. Ils furent les 
premiers à adopter le plus gros calibre des mousquets à 
la place des arquebuses plus légères. Egalement, ils ne 
pratiquaient pas le principe de contre-marche du tir par 
rangs et du retrait à l’arrière; à la place, ils tiraient et 
rechargeaient sur place. 
 
La cavalerie n’était pas le point fort de l’Armée des 
Flandres ce qui s’avéra décisif au combat. La principale 
force de cavalerie était celle des Flandres qui était 
constituée des bandes d’ordonnance de la noblesse  

locale. C’étaient des compagnies indépendantes qui 
furent embrigadées dans des escadrons ad hoc. Il n’y 
avait pas assez de cavalerie issue de la noblesse wallonne  
pour faire face à l’Armée Française, et donc des 
régiments germains et alsaciens furent embauchés, 
comme les cavaleries d’Isenburg et de Bucquoy à Rocroi 
et à Lens respectivement. La cavalerie alliée, comme les 
Lorrains à Lens, fut également indispensable. Le 
principal point faible ne résidait pas dans le manque de 
bonnes montures ou d’équipement, mais dans 
l’organisation. Les compagnies indépendantes ne 
s’entraînaient pas ensemble et étaient envoyées dans un 
même escadron le jour de la bataille ce qui les 
désavantageait grandement face à des régiments de 
cavalerie habitués à travailler régulièrement côte à côte. 
 
L’Armée bavaroise 
L’armée de Maximilien Ier, Duc et Electeur de 
Bavière (1573-1651, r.1597-1651), tirait ses racines 
avant le début de la Guerre de Trente Ans. Le Duc fut 
l’un des rares acteurs majeurs à vivre et à rester au 
pouvoir pendant toute la guerre. Il fut propulsé sur le 
devant de la scène en 1607 quand il fut appelé par 
l’Empereur pour régler un affrontement dans la ville 
libre de Donauwörth, une place forte protestante. Le 
Duc s’exécuta et occupa la ville, l’obligeant à accepter 
le catholicisme. Les états protestants réagirent en 
créant l’Union Evangélique Protestante. En réponse 
fut fondée en 1609 la Ligue Catholique avec le Traité 
de Munich. Le Duc voulait construire une alliance 
militaire catholique indépendante des Habsbourg. Le 
traité avait une durée de neuf ans et Maximilien en fut 
le premier commandant. Il utilisa les forces de 
manière défensive et des dissentions internes menèrent 
à sa démission en 1616. Les évènements le rappelèrent 
en 1618. Le 23 juillet 1620, la Ligue Catholique entra 
dans la Guerre de Trente Ans, en traversant l’Autriche 
avec 25.000 hommes sous les ordres du “Moine 
Guerrier” le Comte Tilly. L’armée de la Ligue était, 
comme les autres de l’époque, un mélange polyglotte 
de mercenaires, mais dont le noyau consistait en des 
régiments bavarois qui servirent continuellement tout 
au long de la guerre. Le Duc était également lié par 
mariage à la Maison de Vaudemont, les Ducs de 
Lorraine. Sa femme, Elisabeth, était la fille du Duc 
Charles II (1543-1608, r.1545-1608) et la tante du Duc 
Charles III qui allia l’armée lorraine avec les bavarois 
et plus tard les Espagnols. L’armée de la Ligue et 
l’armée impériale furent étroitement liées après la 
démission de Wallenstein quand Tilly prit leur 
commandement en 1630. L’intervention suédoise fut 
désastreuse pour la Bavière, quand la défaite de 
Breitenfeld et la campagne au Sud qui s’en suivit 
culmina avec l’occupation suédoise de Munich. Dans 
les années 1630, la Ligue Catholique s’effondra et 
devint l’Armée Bavaroise, ne comprenant plus que le 
noyau des régiments bavarois restant. 
 
Le plus gros problème auquel faisait face l’armée était 
le manque de leaders. Elle possédait un Major Général  
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de Cavalerie déterminé en la personne de Jean de 
Werth, mais il s’avéra avoir peu de talent au delà de 
ce niveau. A Tuttlingen, Franz von Mercy se 
distingua et se hissa jusqu’au commandement de 
l’armée, incarnant le plus haut niveau de 
commandement bavarois depuis la perte de Tilly. 
Malheureusement, cela ne dura pas longtemps et la 
Bavière succomba face aux forces combinées de la 
France et de la Suède. En guise de dédommagement 
de guerre, Maximilien bénéficia d’un accord favorable 
lors de la Paix de Westphalie, conservant l’Electorat de 
Palatinate qu’il avait depuis 1623. 
 
La cavalerie engagée sur le champ de bataille par le 
camp pro-Habsbourg était la meilleure. Elle continua à 
se distinguer parmi les régiments d’arquebusiers et de 
cuirassiers longtemps après que les Suédois et les 
Français aient comblé leur retard. En pratique, il n’y 
avait pas autant de différences que ça entre les deux 
autres et les carabiniers. Le nombre de régiments resta 
faible et les recrues étaient ajoutées aux régiments 
existant au lieu d’en créer de nouveaux. Cela mena à de 
très grands régiments alignant trois ou quatre escadrons 
au lieu d’un ou deux plus traditionnels. C’est également 
la principale raison de la qualité constante de la 
cavalerie bavaroise. Le corps de cavalerie consistait en 
quatre régiments de cuirassiers, quatre d’arquebusiers et 
deux de Dragons, ainsi que deux autres allant et venant. 
 
L’infanterie suivit les mêmes traces que la cavalerie, 
mais les besonis du service firent que le régiment 
d’infanterie typique était plus petit. Les Bavarois 
tendirent à utiliser le modèle de batallions hollandais 
(plus réduits) et abandonnèrent tout usage de l’armure. 
Ils n’adoptèrent pas non plus l’emploi d’artillerie 
régimentaire de 3 livres contrairement à beaucoup de 
régiments impériaux. Sous Tilly, l’infanterie de la Ligue 
fut agressive et intervint sur beaucoup de champs de 
bataille, mais dans les années 1640 elle ne se composait 
plus que de petites unités utilisées principalement en 
défense. 
 
Le tant décrié mousquet Matchlock 
Le mousquet de 1643 n’était pas si différent que les 
mousquets à canon lisse employés jusqu’au milieu du 
19ème siècle. La longueur du canon (environ 3 pieds / 
1m) et le calibre (0.55 - 0.72 cal / 13mm - 18.3mm) 
étaient souvent les mêmes. Les principales différences 
résidaient évidemment dans le mécanisme de mise à feu, 
mais également dans les composants (la partie en bois) 
et dans l’écouvillon. 
 
Le Flintlock qui remplaçait la mèche était certainement 
utilisé. Les Français l’appelaient Fusil pour le 
différentier des mousquets. En pratique, la mèche était 
bien plus fiable que le flintlock, mais d’autres 
considérations étaient à prendre en compte. La plus 
importante était le poids logistique que représentait une 
production suffisante de mèches. Les armées grossissant 
et surtout la baïonette étant adoptée, le nombre croissant 
de mousquetaires dépassa la capacité de fourniture de 
mèches. Considérez 20.000 mousquetaires au combat, 

chacun brûlant un pied de mèche par heure, pendant six 
heures de bataille. Cela représente l’utilisation d’environ 
23 miles (plus de 36 km) de mèche! Les Flintlocks 
représentaient moins de charge, permettant plus de 
discrétion et étaient plus sûrs en formation serrée. Le 
mécanisme, cependant, n’augmentait pas la cadence ni la 
portée de tir, et apparemment était moins fiable pour un 
même tir. L’introduction de l’écouvillon en métal 
contribua énormément à la cadence de tir car l’aller-
retour de la tige en métal était bien plus facile que celle 
en bois des années 1640, le métal étant flexible sans 
casser. L’utilisation des cartouches en papier aida 
également à la cadence de tir. Elles existaient dans les 
années 1640, mais n’étaient pas aussi bien considérées 
que les charges en bois ou en étain qui garantissaient 
mieux que la poudre reste au sec. Les charges avaient 
l’inconvénient de ne pas être discrètes et d’être 
volumineuses, limitant ainsi l’emport de munitions. Des 
boîtes de cartouches adaptées protégeant le papier plus 
fragile sembla résoudre le problème, et de plus grandes 
batailles où la puissance de feu était plus intense, où 
l’emport de plus de munitions était nécessaire, obligèrent 
finalement à utiliser le papier. Enfin les Français furent 
les premiers à redessiner les éléments selon des lignes 
plus modernes afin de réduire le poids. Ils commencèrent 
également à avoir des mousquets de plus faible calibre 
que leurs homologues, bien que cette différence soit 
essentiellement sémantique car ils utilisaient tous des 
balles très volumineuses comparées aux munitions 
modernes. 
 
On a beaucoup parlé de l’imprécision des mousquets à 
canon lisse. Bien qu’ils ne soient pas aussi précis que les 
fusils, ces derniers étaient bien plus longs à charger. Plus 
bas sont présentés des chiffres fournis par des 
reconstituteurs qui ont effectué de très bons tests de 
précision et de cadence de tir. Bien qu’ils ne soient pas 
absolus, ils fournissent une bonne indication sur le 
potentiel du mousquet. 
 
Ces statistiques furent établies par des reconstituteurs qui 
tirèrent en formation, par salve ou bien en tir soutenu de 
countre-marche. Ils visèrent des cibles de taille humaine 
situées à 200 yards, 120 yards et 50 yards. Notez que la 
distance idéale de tir est comprise entre 25 et 50 yards où 
le taux global de d’impact réussi fut de plus de 60%. 
Notez également que la technique de la contre-marche 
entraîne un plus grand ratio de long-feu, alors que la 
précision obtenue est la même. 
 
Armure 
L’armure était sur le déclin dans les anneés 1640 pour 
plusieurs raisons. La principale était le coût. Une armure 
n’était pas bon marché, et avec des armées qui 
grossissaient rapidement l’argent ne suivait pas. L’usage 
d’armures n’était pas populaire parmi les soldats car le 
poids et l’entretien prenaient souvent le pas sur les 
avantages qu’elles procuraient. Au combat, l’armure était 
efficace pour stopper des balles de pistolets à courte 
portée et de mousquets à longue portée. Cependant à 
courte portée, l’épaisseur de l’armure ne suffisait plus à 
arrêter un tir de mousquet. Les formations de mousquets 
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devinrent la principale menace ce qui rendit l’armure 
plus aussi utile. Au corps à corps, des alternatives plus 
légères, comme les vestes de cuir, devinrent populaires. 
Pour les armées de Under the Lily Banners les 
Cuirassiers portaient une plaque de poitrine (une 
cuirasse) et un casque sans visière, bien que le chapeau 
à large bord était également répandu. Certaines 
cavaleries plus légères ne portaient absolument aucune 
protection. Dans l’infanterie, les Français et les 
Espagnols avaient certains piquiers qui portaient un 
corselet (plaque de poitrine), des Tassets (protections 
de cuisses attachées au bas de la plaque de poitrine) et 
un casque, surtout les chefs de file et les officiers. Les 
Bavarois avaient abandonné tout usage de l’armure à 
cette époque. Les Suisses se faisaient remarquer car ils 
conservaient de plus lourdes armures qui couvraient les 
épaules et les bras en plus du corselet et des Tassets. 
 

Uniformes 
Les uniformes étaient fixés par les commandants de 
chaque régiment. Les Espagnols évitaient spécifiquement 
tout uniforme. Ils avaient un Tercio célèbre pour n’être 
vêtu que de noir, un autre connu pour être élégant. Ils 
pensaient qu’exprimer l’individualité du soldat lui 
donnait plus de courage au combat. Les Français et les 
Bavarois utilisèrent de nombreux habits gris bon marché 
pour leur infanterie. Bien que ce n’était par un uniforme 
au sens le plus strict, c’était de loin la tenue la plus 
répandue. L’infanterie française était également célèbre 
pour paraître en haillons. Les Suisses portaient des vestes 
rouges dans certains régiments. Les officiers portaient 
des écharpes pour marquer leur rang et pour se 
démarquer de l’autre camp en général (Les Français 
portaient des écharpes blanches; les Espagnols en 
portaient des rouges). Les cavaliers portaient tous les 
cuissardes d’équitation et la longue veste droite qui 
devinrent à la mode. Du milieu à la fin des années 1640, 
le foulard commença à remplacer le lacet en collier 
(tombant). 

 
Technique Distance Tirs Morts Blessures M-B% Longs 

feu 
% Longs 

feu 
Cadence de tir 

 
Salve 200 100 4 10 14% 6 6% 1 
Salve 120 100 17 23 40% 12 12% 1 
Salve 50 100 50 12 62% 14 14% 1 
Contre-
marche 

200 88 2 10 13,6% 5 5,7% 5 

Contre-
marche 

120 60 9 9 30% 19 31,7% 3 

Contre-
marche 

50 50 20 11 62% 20 40% 2,5 

Total  498 102 75 35,5% 76 15,3%  
 

Les Français dans la 
Guerre de Trente Ans et la 
littérature 
Les Trois Mousquetaires 
Le roman classique d’Alexandre Dumas est vaguement 
basé sur des personnages de l’époque. Dumas place 
l’action en 1625 avec des intrigues entre la cour de 
Louis XIII et le Cardinal Richelieu. Le vrai d’Artagnan 
quitta la Gascogne pour Paris en 1640 et consacra sa 
carrière essentiellement au service de Louis XIV et du 
Cardinal Mazarin. D’Artagnan se nommait en réalité 
Charles de Batz-Castelmore et il prit le titre de Sieur 
d’Artagnan des terres qui appartenaient à sa famille du 
côté de sa mère. M. de Tréville était en fait le capitaine 
des Mousquetaires du Roi et était en grand conflit avec 
les Cardinaux Richelieu et Mazarin. Mazarin fit 
dissoudre les Mousquetaires suite à une dispute avec 
Tréville, mais en conserva deux à son service 
personnel. Charles fût l’un d’entre eux. Il servit le 
Cardinal avec distinction et quand les Mousquetaires 
furent reformés pour servir Louis XIV, d’Artagnan fut 
nommé Capitaine. Les Mousquetaires étaient une 
compagnie de cavalerie, mais étaient armée dun 
mousquet, faisant d’eux à la base des Dragons. 

Ils furent étendus à deux compagnies, Grise et Noire en 
rapport à la couleur de robe de leurs chevaux. Leur 
fonction étant cérémoniale, on ne les vit pas en service 
sur un champ de bataille. 
 
Les autres Mousquetaires étaient également des 
personnages réels. Athos s’appelait Armand de Sillègue, 
Seigneur d’Athos et d’Autevielle, un parent de M. de 
Tréville. Il mourut à Paris en 1643, peut-être lors d’un 
duel. Aramis s’appelait Henri d’Aramitz, également un 
parent de M. de Tréville, mousquetaire depuis 1640, 
bien moins célèbre ensuite. Portos s’appelait Isaac de 
Portau, il servit dans la Garde du Roi avant de devenir 
Mousquetaire en 1643. 
 
Le fameux Capitaine d’Artagnan fut tué à la tête d’un 
assaut à Maastrich en 1673 lors de la Guerre 
Hollandaise (1672-1678). Se trouvait également là John 
Churchill qui servait comme capitaine dans l’expédition 
anglaise sous les ordres du Duc de Monmouth, qui 
devint plus tard Duc de Marlborough. 
 
Cyrano de Bergerac 
Cyrano de Bergerac est célèbre par le roman, le film et 
la scène. L’homme au grand nez, au langage acerbe, au 
tempérament fier et à l’épée prompte était presque réel : 
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Savien Cyrano de Bergerac (1619-1655). La plupart des 
faits relatés par Edmond Rostand (1897) sont vrais. 
Cyrano était un poète satirique qui eut maille à partir 
avec de nombreux nobles, et qui avait une réputation de 
colérique et de duelliste. Il rejoignit l’armée à 20 ans et 
fut blessé deux fois, une fois lors d’un duel avec un 
soldat de la Garde Gasconne puis par un coup d’épée à 
la gorge à Arras en 1640 (comme dans la pièce). Sa 
gorge ne fut jamais complètement guérie ce qui le tint à 
l’écart de l’armée. Comme dans la pièce, il ne fut 
jamais marié et sa cousine Roxanne vécut dans un 
couvent après la mort de son mari à Arras. Cyrano lui 
rendit visite chaque semaine jusqu’à sa mort. L’idée des 
lettres se basa sur certains faits réels. Cyrano, écrivain 
doué, écrivit des lettres pour le compte d’un noble à sa 
femme plus jeune pendant le siège d’Arras. Rostand 
s’en inspira. Cyrano publia deux pièces de théâtre avant 
sa mort. Après son décès, deux romans de fiction / 
satire sociale furent publiés. 
 
Il y a une scène amusante dans la pièce où Cyrano se 
moque du comte de Guiche à propos de son panache 
faisant état de son rang. De Guiche l’avait ôté pour 
échapper aux Espagnols et Cyrano l’avait retrouvé. 
 

Tactiques de jeu 
Nous avions fourni une première approche sur les 
tactiques de jeu dans Sweden Fights On qui concernait 
l’infanterie lourde contre l’infanterie lourde et la 
cavalerie contre la cavalerie. Nous continuons ici cette 
approche en traitant de la cavalerie contre l’infanterie, 
du déploiement de l’artillerie, et de l’emploi des 
leaders. Bien que cette discussion couvre les tactiques 
de jeu, il est important de noter que le système du jeu 
cherche à modéliser les tactiques employées à l’époque. 
 
I. Cavalerie contre infanterie 
Bien que les unités d’infanterie semblent imposantes, 
surtout celles de deux hexagones, la réalité est que 
l’infanterie est vulnérable face à la cavalerie. 
Historiquement, les attaques de cavalerie contre 
l’infanterie comptèrent pour beaucoup dans les victiores 
de Breitenfeld, Lützen, Naseby, Rocroi et Lens. 
 
Les deux méthodes sont la charge lors de l’activation de 
la cavalerie et l’interception lors de l’activation de 
l’infanterie. 
 
La partie la plus dangereuse de l’infanterie est son 
front, surtout celui des unités capables de tirer par 
salves. De ce fait, quand vous attaquez pendant 
l’activation de la cavalerie, vous devriez éviter 
d’attaquer de front et plutôt chercher le flanc ou 
l’arrière. N’attaquez que si vous avez assez d’espace 
pour obtenir un Momentum. Attaquer sur les flancs 
permet à l’infanterie d’effectuer un tir de réaction, mais 
avec 40% de chances de rater. De ce fait, vous devriez 
éviter d’attaquer de flanc avec une unité de cavalerie 
ayant un moral de 6 car vous pourriez subir un Hit de 
Pertes. Une unité de cavalerie ayant un moral de 7 ou 8 
peut encaisser le hit et être encore apte à attaquer. 

Une attaque sur l’arrière de l’infanterie peut l’obliger à 
se former en Hérisson – ce qui peut être intéressant sur 
le plan général mais moins concernant cette attaque 
spécifique. Voyons ce que cela donne avec une cavalerie 
3-7 attaquant une infanterie 10-7. 
 
Attaque de flanc : 
Prenons le pire cas où le Tir de réaction de l’infanterie 
inflige un Hit de Pertes à l’unité 3-7. Les modificateurs 
au Corps à Corps seront : 
• Momentum : +2 
• Attaque de flanc : +1 
• Usage de pistolets : +1 
• Taille 2 contre taille 5 (le potentiel de l’infanterie est 

réduit de moitié quand elle se défend contre de la 
cavalerie) : –1 

• Cavalerie (cuirassiers dans ce cas) contre Infanterie 
Lourde : –1 

 
On obtient un résultat net de +2 ce qui est un 
modificateur honnête - 30% de chances d’éliminer 
l’unité d’infanterie. 
 
Même attaque, mais sur l’arrière : 
Dans ce cas, il n’y a pas de Tir de Réaction. L’infanterie 
a 80% de chances de former le Hérisson en réaction. 
Admettons que le Hérisson réussisse, les choses 
semblent à première vue aller bien mieux. 
 
• Momentum : +2 
• Usage de pistolets : +1 
• Taille 2 contre taille 5 (le potentiel de l’infanterie est 
réduit de moitié quand elle se défend contre de la 
cavalerie) : –1 
• Cavalerie (cuirassiers dans ce cas) contre Hérisson : –2 
 
Le modificateur net est maintenant de 0, ce qui égalise 
les chances – non recommandé. Vous avez besoin d’un 
avantage de moral et si possible d’un leader pour que 
cela devienne une option acceptable. 
 
Il est clair que lors d’une attaque de flanc la meilleure 
option pour le défenseur est de se former volontairement 
en Hérisson au lieu d’effectuer un Tir de Réaction. Dans 
tous les cas un test de moral raté lors de la formation 
d’un Hérisson en réaction est une opportunité en or car il 
laisse les flancs tels quels, maintient le modificateur de -
1 des cuirassiers contre l’infanterie lourde et diminue le 
moral du défenseur de 1, et selon le résultat du combat 
qui en découle, tout résultat négatif brise l’infanterie. 
 
L’Interception est le seul moyen de combattre 
l’infanterie de front sans risquer d’être anéanti. 
L’infanterie en marche ou avançant après un combat est 
un bon candidat pour cette manoeuvre. L’Interception 
idéale est celle qui se produit après une avance après 
combat quand l’unité d’infanterie qui avance a subi au 
moins un Hit de Formation. C’est ce qu’il se passa à 
Lützen avec les célèbres brigades Gula (jaune) et Gamla 
Blåa (Bleu). Elles avancèrent et les cuirassiers impériaux 
les attaquèrent violemment. Une réserve de cavalerie au 
centre capable de réagir promptement était un 
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déploiement courant, et les Français l’utilisaient 
habituellement avec la Gendarmerie. Si l’attaque 
d’infanterie prend de la profondeur, méfiez vous de 
toute contre-attaque locale de cavalerie pouvant détruire 
un bataillon d’infanterie plus faible, mais ouvrez un 
passage pour qu’un bataillon plus frais puisse continuer 
l’attaque. 
 
II. L’artillerie 
L’usage défensif de l’artillerie est plus facile qu’un 
usage offensif. Bien souvent, l’artillerie était massée en 
une grande batterie près du centre et était employée pour 
des tirs d’interdiction à longue portée. C’est bien, mais 
elle passe à côté de certaines opportunités. Les manuels 
de l’époque conseillaient d’effectuer des tirs en enfilade 
quand cela était possible. La difficulté était d’avoir un 
champ de tir dégagé, où les pentes représentaient le plus 
gros problème. Si possible, placez une batterie à l’une 
des extrémités du centre (orientée vers l’intérieur) afin 
qu’elle puisse effectuer un tir tendu à travers la ligne de 
front. Comme seconde meilleure approche, acceptez de 
perdre un tour pour réorienter les canons suite à 
l’approche de l’ennemi pour pouvoir prendre en enfilade 
une partie du front. 
 
Le plus gros problème de l’artillerie en défense est de 
l’empiler ou non avec de l’infanterie. La 
recommandation générale est de ne pas le faire si les 
unités ennemies sont capables de mener une attaque 
crédible. Si c’est le cas, les canons sont grillés et votre 
ligne de front ne les arrêtera pas, et donc il ne vaut 
mieux pas perdre d’opportunité de Tirs de Réaction. Si 
l’ennemi n’est pas en si bonne position, vous pouvez 
empiler. 
 
L’utilisation offensive de l’artillerie est généralement 
limitée à un bombardement d’ouverture car les canons 
sont ensuite masqués par les unités qui avancent à 
l’attaque et ne prennent plus part au reste de l’action. La 
solution, historique, est de laisser des lignes de tir au 
lieu d’attaquer en une ligne de front continue. Ces trous 
servent à l’artillerie pour fournir un tir de soutien au 
delà, et si besoin pour laisser la place à l’envoi de 
renforts. 
 
Les principes généraux concernant l’utilisation de 
l’artillerie de manière offensive ou de manière défensive 
sont : 
 
• Des tirs groupés par l’emploi de plusieurs batteries 

contre un bataillon donné; 
• Ne tirez pas contre une unité de cavalerie sauf si elle 

est coincée car elle peut tout simplement esquiver; 
• Faites attention au Tir de Réaction en ne tirant pas trop 

tôt afin de ne pas rater une opportunité de tir tendu. 
 
 
III. Les leaders 
Utiliser les commandants d’Ailes au Corps à Corps; cela 
fait une grande différence. N’ayez pas peur de les 
perdre. Votre commandant d’armée doit être présent là  

où se porte votre effort principal - votre Schwerpunkt ou 
tout autre nom que vous lui donnerez. Les reformations 
et ralliements supplémentaires feront toute la différence 
en soutenant une attaque. Le seul moyen d’obtenir une 
victoire à Rocroi est d’utiliser le duc d’Enghien de 
manière agressive pour maintenir l’Aile de Gaisson en 
action et en formation. 
 

Mergentheim – Exemple de 
partie 
Ceci est un exemple de jeu du premier tour du scénario  
de Mergentheim, conçu pour illustrer l’emploi des règles 
du MPBS. Notez que les décisions prises ici ne sont pas 
obligatoirement les meilleures, et ont été choisies plus 
par soucis de démonstration que de jeu efficace. Nous 
vous suggérons de déployer les unités du scénario et de 
déplacer les pions à mesure que vous lisez cet exemple. 
 
Les unités ont été placées selon les instructions de 
déploiement, et en Formation Normale. Leurs leaders 
sont placés comme l’indique la table suivante. 
Egalement, selon la règle 5.5.3, les Ailes ne commencent 
pas avec leurs Ordres historiques (encore une fois, ceci 
est fait pour illustrer certaines règles). Le placement des 
leaders et leur Ordre de départ sont : 

 
Camp       Leader   Hexagone     Ordre 
Français    Rosen             1911      Charge 
Français    Passage           2116     Réception de Charge 
Bavarois   Mercy             2817      (AC) 
Bavarois   de Werth         2819     Charge 
Bavarois   Ruischenberg 2816      Préparation 
Bavarois   Gayling           2812     Charge 

 
Phase d’Initiative 
Selon 4.1.1, le camp ayant le plus d’Ailes avec un ordre 
de Charge joue en premier. Puisque les Bavarois ont 
deux Ailes avec un ordre de Charge, ils jouent en 
premier (si les Français avaient une autre Aile avec un 
ordre de Charge, nous nous serions référé à la règle 4.1.2 
pour les départager. Selon celle-ci, le camp possèdant le 
meilleur Commandant d’Aile avec un ordre de Charge 
joue en premier. Les Bavarois ont un leader à –2, de 
Werth, avec un tel ordre, et le meilleur leader Français 
au départ est à –1. Cela signifie que les Bavarois 
joueraient quand même en premier, et qu’ils pourraient 
sélectionner l’une de leurs Ailes ayant un ordre de 
Charge). 
 
Activation de l’Aile Droite bavaroise  
Le joueur français décide si il essaie de préempter cette 
Activation ou non, et choisit de ne pas le faire. Le joueur 
bavarois doit alors décider si il tente de changer les 
ordres de l’Aile, ce qu’il ne fait pas non plus. 
 
Les unités de l’Aile Droite effectuent leurs actions. 
Parce qu’elles ont un ordre de Charge, la règle 5.6.1 
stipule que chacune d’elles doit essayer de se rapprocher 
des Français. Les Dagons de Creutz, avec 6 MP chacun, 
bougent en premier. Le Dragon situé le plus à gauche 
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entre dans l’hexagone de bois 2410 en dépensant 4 MP. 
L’autre Dragon entre dans l’hexagone de bois 2307 en 
dépensant 5 MP. 
 
Gayling, et son unité empilée avec lui en 2812, s’avance 
dans l’hexagone 2214, dépensant 6 MP sur ses 8 MP 
(notez que selon les Règles Spéciales du scénario toutes 
les pentes sont douces, et si cette unité avait à la place 
été en 2213, elle serait descendue d’une pente douce 
puis en aurait remonté une autre, ce qui aurait infligé un 
Hit de Formation). Gayling veut continuer  
 

pour se placer de manière adjacente à la ligne de 
cavalerie française, mais le joueur français l’arrête car 
les unités françaises peuvent tenter une Interception. 
L’unité de cuirassiers d’Oysonville qui se trouve en 
1914 remplit toutes les conditions d’éligibilité de la règle 
9.3.1, et le joueur français tente d’Intercepter avec cette 
unité selon 9.3.2. Il consulte la Table d’Interception. 
L’Aile Gauche française a un ordre de Charge et aucun 
modificateur ne s’applique. Le joueur français jette le dé 
et obtient un 7. L’Interception est ratée et le joueur 
français place un marqueur Interception Effectuée sur 
Oysonville. 

 
 
Le joueur bavarois bouge maintenant Gayling et ses 
cuirassiers d’un hexagone supplémentaire en 2113, où le 
joueur français l’arrête à nouveau pour tenter une 
Interception (notez que le joueur français aurait pu 
tenter une autre Interception quand Gayling était encore 
en 2213 après l’échec d’Oysonville). Il essaie 
d’effectuer l’Interception avec l’unité de cuirassiers de 
Taupadel qui se trouve en 1913. Cette fois-ci, il y a un 
modificateur de –1 sur la Table d’Interception car le 
moral de l’unité est de 8. Le joueur français jette le dé et 
obtient un 4, modifié en 3, qui se trouve donc dans la 
marge de réussite de 0 à 5 pour les unités se trouvant 
avec un ordre de Charge. Puisque l’Interception est 
réussie, le joueur français suit la règle 9.3.3 et déplace 
l’unité d’un hexagone en 2013. Le joueur bavarois doit 
alors décider si les cuirassiers de Gayling font feu avec 
leurs pistolets car, si ils l’emportent, ils n’ont plus assez 
de place pour réacquérir un Momentum (11.3.6) avant 
d’attaquer la ligne française. 
 
Le joueur bavarois décide de faire feu et suit la 
procédure 10.5.3 de Tir de Cavalerie. La cible est 
évidente et quand il consulte la Table de Tir d’Infanterie 
et de Cavalerie, il voit qu’aucun modificateur ne 
s’applique ici. Il jette un 8 qui cause un Hit à l’unité 
française. Le joueur bavarois place un marqueur de 
Premier Pistolet Utilisé sur son unité et le joueur 
français place un marqueur 1 Perte sous la sienne. Le 
joueur français n’a pas à effecteur de Test de Moral car 

 (10.6.2) le moral de son unité est de 8 et elle n’a subi 
qu’un seul Hit. 
 

 
Gayling s’est avancé et est intercepté par Taupadel. 
Situation après le Tir de cavalerie. 
 
Le joueur français doit maintenant décider si il engage 
un Corps à Corps ou non. Bien qu’il ne soit pas 
obligatoire (le Corps à Corps est toujours volontaire - 
11.1.2), il choisit d’en effectuer un. Il consulte la 
procédure décrite en 11.2 et la Table de Corps à Corps. 
Les deux joueurs lisent la liste des modificateurs et 
notent ceux qui s’appliquent. 
 
• Puisque Gayling est empilé avec ses cuirassiers, il 
octroie un –1 (notez que Gayling, bien qu’il ait un  
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potentiel de 0, fournit quand même un bonus. Vous 
devriez appliquez cette nouvelle règle aux autres jeux 
de la série). 

• Le ratio est de 2 contre 3, il y a donc un modificateur 
de –1. 

• Les deux joueurs choisissant de faire tirer leurs 
pistolets, le modificateur net est donc de 0. Le 
Bavarois retourne son marqueur du côté Aucun 
Pistolets et le Français place un marqueur Premier 
Pistolet Utilisé sur son unité. 

• L’unité française est considérée ici comme 
l’attaquante et, puisqu’elle n’a bougé que d’un seul 
hexagone, n’est pas éligible pour le Momentum.  

 
Aucun autre modificateur ne s’appliquant, le DRM net 
est donc de –2. Le joueur français jette un 7, modifié en 
un 5. 
 
Le résultat est appliqué de la manière suivante : 
 
• L’unité bavaroise retraite en 2213 et reçoit un 

marqueur Moral Eprouvé. 
• Les deux unités sont retournées du côté Formation 

Eprouvée après le Corps à Corps, 
• Le joueur français place un marqueur Interception 

Effectuée sur son unité. 
• Le Bavarois jette le dé pour Gayling, qui n’est pas 

touché. 
 

Le joueur bavarois 
pourrait continuer de 
bouger l’unité de 
Gayling, mais étant 
donné la situation 
actuelle, il décide 
qu’il vaut mieux la 
laisser là où elle est 
et passe à une autre 
unité. 
 

Le joueur bavarois choisit de bouger l’unité Alt-Kolb 
de la seconde ligne de l’Aile Droite. Il déplace l’unité 
en 2314 puis en 2113. En empruntant ce chemin, il reste 
hors de portée de toute Interception française 
(Oysonville et Taupadel ont des marqueurs Interception 
Effectuée, La LOS et le chemin de Fleckenstein sont 
bloqués par Taupadel, et Alt-Kolb reste à plus de quatre 
hexagones de Wittgenstein). Taupadel pourraît 
effectuer un Tir de Réaction avec ses pistolets restants 
quand Alt-Kolb devient adjacent, mais décide de les 
conserver pour le Corps à Corps. Alt-Kolb choisit de ne 
pas tirer pour bénéficier du Momentum lors du Corps à 
Corps, et reçoit un marqueur Momentum pour se 
rappeler qu’il peut utiliser le Momentum (11.3.6) 
pendant la phase de Corps à Corps. Alt-Kolb a 
maintenant terminé et son combat au Corps à Corps 
sera effectué lors de la phase de Corps à Corps. 
 
Pour les besoins de cet exemple, les autres unités de 
l’Aile ne font qu’avancer ainsi : 
• Gayling de 2811 à 2313. 
• Cosalky de 2810 à 2312. 

• Cosalky de 2809 à 2311, étant retourné du côté 
Formation Eprouvée pour avoir traversé le ruisseau. 

• Sporck de 2910 à 2413. 
• Sporck de 2909 à 2809 à 2411, +1 de changement 

d’orientation pour entrer en 2412, puis un autre +1 
pour une nouvelle réorientation. 

 
Le joueur bavarois peut accomplir une action avec 
Mercy (son AC) lors de chaque activation, mais il 
décide de ne rien faire avec lui pendant cette 
activation. 
 

 
Situation au début de la Phase de Corps à Corps. Le joueur 
bavarois a déplacé toutes les unités de son Aile Droite. 

 
Passons à la phase de Corps à Corps de cette activation. 
Le joueur bavarois annonce que Alt-Kolb affronte 
Taupadel, et aucun autre Corps à Corps n’est possible. 
Les joueurs passent en revue les modificateurs possibles 
et déterminent les suivants : 

 
• Puisque l’unité française a un potentiel de 2, les 

Bavarois obtiennent un modificateur de +1 pour le 
ratio 2:1. 

• Les deux joueurs font feu avec leurs pistolets, 
entraînant un modificateur net de 0, ce qui fait que les 
Bavarois reçoivent un marqueur de Premier Pistolet 
Utilisé, et que celui de l’unité française est retourné du 
côté Aucun Pistolet. 

• L’unité bavaroise est éligible pour le Momentum et 
bénéficie d’un modificateur de +2 pour cela. Le joueur 
bavarois retire le marqueur Momentum. 

• L’unité française étant en Formation Eprouvée, Les 
Bavarois bénéficient d’un autre modificateur de +1. 

 
Le modificateur net est de +4 pour les Bavarois, ce qui 
est le maximum autorisé (le joueur français aurait dû 
utiliser ses pistolets en Tir de Réaction car les utiliser ici 
ne l’aide pas, mais cela n’est pas toujours évident quand 
c’est le cas). Le Bavarois jette un 4, modifié en 8. Le 
résultat est appliqué de la manière suivante : 
 
• Le joueur français retraite Taupadel dans 

l’hexagone 1813. 
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• Le joueur français place un marqueur Moral Brisé sur 

l’unité. 
• Normalement, le joueur français devrait incrémenter 

le statut de la Formation de Taupadel en Brisée parce 
qu’il est en Corps à Corps. Cependant, puisque l’unité 
est maintenant en Moral Brisé, elle n’a aucune 
formation selon la règle 12.4.3. 

• Le joueur bavarois consulte les règles de poursuite de 
Cavalerie en 11.7 et la Table de poursuite de 
Cavalerie. 

• Il y a un modificateur de +2 au jet de dé car l’Aile 
Droite de Cavalerie bavaroise à un ordre de Charge, et 
Alt-Kolb a utilisé un Momentum lors du Corps à 
Corps. Le jet est un 6, modifié en 8 — résultat 
Poursuit et Elimine. 

• Le joueur français élimine Taupadel. 
• Le joueur bavarois déplace Alt-Kolb dans l’hexagone 

1813, celui où se trouvait Taupadel. 
• Le joueur bavarois place un marqueur Formation 

Brisée sur Alt-Kolb (note de jeu : quand une unité  
passe d’une Formation Normal à une Formation 
Brisée comme ceci, il vaut mieux aussi la retourner du 
côté Formation Brisée avant de placer le marqueur 
Brisé. Cela permet de se souvenir que quand l’unité se 
rallie, elle passe en Formation Eprouvée et pas en 
Formation Normale). 

• Le joueur bavarois peut utiliser un marqueur combiné 
Premier Pistolet Utilisé/Formation Brisée pour réduire 
le nombre de marqueurs placés sur l’unité. 

 

 
Baden intercepte Alt-Kolb. Taupadel a été éliminé. 
 
Le joueur français peut maintenant réagir avec toute 
unité éligible. Ici, Baden est éligible et le joueur 
français décide de tenter l’Interception d’Alt-Kolb. Il 
jette un 4 sur la Table d’Interception, modifié en 3 à 
cause du moral de l’unité, ce qui sigifie que 
l’Interception est réussie. Il déplace l’unité de manière 
adjacente à Alt-Kolb dans l’hexagone et effectue un 
combat au Corps à Corps. Les modificateurs 
applicables sont : 
 
• 0 net pour les pistolets; le Bavarois est maintenant 

sans pistolets, le Français avec un Premier Pistolet 
Utilisé. 

• +1 pour attaquer le Bavarois de flanc. 
• +2 parce qu’Alt-Kolb est en Formation Brisée. 
 
On obtient un résultat net de +3. Le joueur français 
jette un 7, modifié en 10. Le résultat est appliqué de  

la manière suivante : 
• Le Bavarois retire Alt-Kolb du jeu. 
• Le joueur français jette le dé sur la Table de poursuite 

de Cavalerie, ajoutant 1 parce qu’il a un ordre de 
Charge. 

• Il jette un autre 8, modifié en 9, et doit placer Baden 
dans la case de Poursuite Hors Carte. 

 
Tous les combats au Corps à Corps sont maintenant 
achevés. Le joueur français retire alors le marqueur 
d’Interception Effectuée d’Oysonville. Le joueur 
bavarois peut maintenant tenter une Continuation avec 
l’Aile droite si il le désire. Parce que le WC, Gayling, est 
un leader avec un potentiel de 0 et que l’Aile est une 
Aile de cavalerie avec un ordre de Charge, le joueur 
bavarois doit obtenir au dé un score compris entre 0 et 4 
pour Continuer. Le joueur bavarois décide de ne pas 
continuer, ce qui met fin à l’activation de l’Aile Droite. 
Il retourne Gayling du côté terminé. 
 
Activation de l’Aile Gauche française 
Le jeu revient au début de la Phase d’Activation. Selon 
4.2.1, tant que les Français ont une Aile avec un ordre de 
Charge, celle-ci est la suivante à être activée. Dans notre 
cas l’Aile Gauche française a effectivement un ordre de 
Charge, ce qui fait qu’elle est activée. Puisque nous 
avons déjà vu une Aile de Cavalerie en action, nous ne 
ferons rien avec cette Aile. Elle ne peut pas Passer selon 
la règle 4.5 car elle a un ordre de Charge. A la place, 
nous allons juste rapprocher chaque unité d’un hexagone 
obligatoire, puis retourner Rosen pour mettre fin à 
l’activation. Aucune des unités de Gayling ne réagit. A 
la fin de l’Activation, les unités sont localisées ainsi : 
 
• Betz : 2009 
• Alt-Rosen : 2010 
• Öhm : 2011 
• Wittgenstein & Rosen : 2012 
• Fleckenstein : 2013 
• Oysonville : 2014 
 
Activation de l’Aile Gauche bavaroise 
Il reste encore une Aile avec un ordre de Charge, l’Aile 
Gauche bavaroise sous les ordres de De Werth. 
Cependant, pour cet exemple, nous partirons du principe 
que le joueur bavarois se contente d’avancer ses unités 
d’un hexagone obligatoire (vers la gauche), ce qui oblige 
certaines unités à être en Formation Eprouvée pour avoir 
traversé le ruisseau. Là encore, il ne fait rien avec son 
AC, Mercy. 
 
Activation du Centre bavarois 
A nouveau, nous commençons une nouvelle Phase 
d’Activation. Toutes les unités avec un ordre de Charge 
ayant été activées, le prochain ordre à prendre en compte 
est donc celui de Préparation, avec les Français ayant 
l’avantage puisque les Bavarois ont été activés en 
dernier. Néanmoins, il n’y a aucune Aile française avec 
un tel ordre alors que les bavarois en ont une (le Centre 
sous les ordres de Ruischenberg), qui est donc activée. 
 
La première étape d’une Phase d’Activation est de  
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résoudre les tentatives de Préemption. Dans ce cas, le 
joueur français décide d’essayer de Préempter avec son 
Centre sous les ordres de Passage (il ne peut pas essayer 
avec Rosen car celui-ci a terminé son activation). Le 
Français consulte la règle 4.4.2 et la Table de 
Continuation et de Préemption. L’Aile a un ordre de 
Réception de Charge, et aucun modificateur ne 
s’applique. Le Français jette un 5, ce qui est hors de 
l’intervalle 0 à 2 requis. Le joueur français place un 
marqueur Pas de Continuation sur Passage, indiquant 
qu’il n’est maintenant éligible que pour 1 activation ce 
tour ci. Le joueur bavarois continue avec l’activation de 
son Centre. 
 
Le joueur bavarois décide de changer l’ordre 
Préparation de son Aile en Charge. Il consulte la 
procédure 5.7.2, et la Table de Changement d’Ordre. Le 
facteur de Ruischenberg est de –1, et il est adjacent à 
l’AC, Mercy, qui peut utiliser son facteur de –2 (notez 
que selon 5.1.2 cela signifie que Mercy vient d’utiliser 
sa seule action disponible pour cette activation, et qu’il 
ne peut plus faire d’autre action jusqu’à la fin de cette 
activation, y compris bouger). Aucun autre modificateur 
ne s’applique. Le Bavarois jette un 8, modifié en 5, juste 
ce qu’il fallait pour tomber dans l’intervalle 0 à 5 requis. 
Le Bavarois remplace le marqueur d’ordre de 
Préparation par un marqueur de Charge. 
 
Maintenant le Bavarois peut effectuer des actions avec 
les unités de l’Aile. Il décide tout d’abord de faire tirer 
ses unités d’artillerie car elles ont actuellement un 
champ de tir dégagé. Il commence par l’artillerie située 
la plus à gauche, qui est légèrement plus en avant que 
les autres dans l’hexagone 2618. Il décide de tirer contre 
l’unité d’Infanterie Lourde de Schmidtberg en 2117. Il 
consulte les règles du Tir dans la section 10, 
spécialement 10.8 qui couvre le tir d’artillerie. La portée 
entre l’artillerie et la HI est de 5 hexagones, ce qui est 
bien en deçà de la portée maximale des canons de 4 
livres (14), mais au-delà de la portée de tir tendu (4). 
 
Le joueur bavarois consulte la table de Tir d’Artillerie et 
regarde tout d’abord les modificateurs. 
 
• Le Bavarois consulte la Table de Portée d’Artillerie, y 

reporte la portée, 5, avec le type de canons, 4 livres. 
Le modificateur en résultant est de –1. 

• Le Bavarois se rappelle également qu’il y a une 
règle spéciale du scénario dans le Livret de Jeu qui 
stipule que l’artillerie bavaroise bénéficie d’un 
modificateur de +1 quand elle tire. 

 
De ce fait, le modificateur net au jet de dé est de 0. Le 
Bavarois jette un 6, qu’il reporte sur la Table de Tir 
d’Artillerie dans la colonne 4-8 lb et obtient un résultat 
FH, soit un Hit de Formation. Le joueur français 
retourne Schmidtberg du côté Formation Eprouvée. Le 
joueur bavarois retourne son unité d’artillerie du côté A 
Fait Feu. 
 
Notez que si Schmidtberg avait été dans un hexagone 
de bois comme Oysonville près de lui, il y aurait eu  

Un modificateur de terrain de +1 supplémentaire. Ce 
modificateur est l’opposé du modificateur de Tir des 
autres unités, et reflète le fait que les artilleurs étaient 
entraînés à tirer dans les arbres pour créer un effet 
explosif. Ici cependant, le joueur bavarois veut 
concentrer son tir sur l’unité cible. 
 
Le joueur bavarois décide de faire tirer son unité 
d’artillerie du milieu sur la même unité française (selon 
10.1.4, les unités d’artillerie ne peuvent pas combiner 
leur tir, mais des unités peuvent être la cible de tirs 
multiples lors d’un même tour). Bien que le tir traverse 
un côté d’hexagone de Struetle, la TEC indique que de 
tels côtés d’hexagones ne bloquent pas la ligne de vue, 
donc l’artillerie peut voir sa cible. Bien que la portée 
est de un hexagone de plus que le tir d’artillerie 
précédent, le modificateur de portée est le même, et le 
modificateur spécial du scénario s’applique toujours. 
 
Avec un modificateur net de 0, le joueur bavarois jette 
un 7, infligeant un autre Hit de Formation. Le joueur 
français place un marqueur Formation Brisée sur 
l’unité, et le joueur bavarois retourne son unité 
d’artillerie du côté A Fait Feu. 
 
Le joueur bavarois décide maintenant de faire tirer sa 
dernière unité d’artillerie toujours sur la même pauvre 
unité française. Le modificateur net est encore de 0, et 
cette fois il jette un autre 6, causant un autre Hit de 
Formation. Selon la règle 10.6.6, cela se transforme en 
un Hit de Pertes. Le joueur bavarois retourne son unité 
d’artillerie du côté A 
Fait Feu, et le Français 
place un marqueur 1 
Perte sous son unité. 
Parce que Schmidtberg 
a un moral de 6, et que 
le Hit de Pertes vient 
d’un Tir, selon 10.6.2 
l’unité doit effectuer un 
Test de Moral. Il jette 
un 3, ce qui est moins 
que le moral de l’unité, 
et réussit. 
 

Les 3 unités d’artillerie tirent sur 
Schmidtberg 

 
Le joueur bavarois déplace ensuite le reste des unités de 
son Centre aussi loin que possible en avant, bien que les 
côtés d’hexagone de Strütle interfèrent avec l’unité du 
milieu. Les unités aboutissent ainsi : 
 
• Beauveau : 2415 
• Winterscheidt : 2416 
• Ruischenberg HI : 2418 
• Mercy HI : 2419 
• Holtz : 2514 
• Nerss : 2515 
• Puecher & Ruischenberg WC : 2516 
• Jung-Kolb : 2517 
• Fugger : 2518 
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Comme mentionné plus haut, Mercy (AC) doit rester en 
2817. 
 

 
Le Centre bavarois après sa première activation. 
 
Comme il n’y a pas de Corps à Corps l’Activation est 
terminée, mais le joueur bavarois veut essayer une 
Continuation. Selon la règle 4.3, il consulte la Table de 
Continuation et de Préemption. Le seul modificateur qui 
s’applique est le –1 de Ruischenberg. Le joueur bavarois 
jette un 2, modifié en 1, ce qui avec Charge dans la 
colonne Continuation autorise l’Aile à continuer. 
 
Seconde activation du Centre bavarois 
Une fois encore, le joueur français tente de préempter 
cette activation avec Passage. Parce que Passage a un 
marqueur Pas de Continuation, il y a un modificateur de 
+1. Le Français jette un 5, ce qui signifie que la 
tentative est ratée. Selon la règle 4.4.2, le joueur français 
retire le marqueur Pas de Continuation qui est sur 
Passage, et retourne le leader du côté Terminé. 
 
Le joueur bavarois ne souhaite pas changer ses ordres, 
donc il accomplit les actions de ses unités. Il commence 
par faire avancer Mercy HI. Cependant quand cette 
unité entre en 2219, le joueur français lui dit d’arrêter 
son mouvement qu’il va essayer d’Intercepter avec 
l’unité de cuirassiers C Mazarin. Cette unité fait partie 
du Centre français avec un ordre de Réception de 
Charge. Le joueur français consulte la Table 
d’Interception et voit qu’aucun modificateur ne 
s’applique, puis jette un 2. L’Interception est réussie et 
il déplace l’unité dans l’hexagone 2119. 
 

Le Corps à Corps de 
l’Interception est 
immédiatement résolu. 
Notez que Mercy ne peut 
pas former le Hérisson 
car ce serait considéré 
comme comme un 
Mouvement de Réaction 
(9.2.1), et dans la plupart 
des cas seules les unités 
inactives peuvent réagir 

(9.1.1). De même, Mercy ne peut effectuer de Tir de 
Réaction. Le joueur français ne veut pas faire tirer les 
pistolets de C Mazarin avant le Corps à Corps, 
préférant les garder pour le combat proprement dit. 
Le joueur français consulte la liste des modificateurs 

de la Table de Corps à Corps et constate que les suivants 
s’appliquent : 
 
• –1 pour la différence de moral 
• –1 selon la matrice de Corps à Corps pour une unité de 

Cuirassiers attaquant une unité d’Infanterie Lourde 
• +1 pour les pistolets 
• +2 pour le Momentum de cavalerie car C Mazarin 

remplit les conditions de 11.3.6. 
 
Ce qui donne un modificateur net de +1. Le joueur 
français place un marqueur Premier Pistolet Utilisé sur C 
Mazarin. Le joueur français jette un dé et obtient un 4, 
modifié en 5. Le résultat est appliqué de la manière 
suivante : 
 
• Le joueur bavarois retraite Mercy dans l’hexagone 

2319. 
• Le joueur bavarois place un marqueur Moral Eprouvé 

sur Mercy. 
• Les deux joueurs retournent leur unité du côté 

Formation Eprouvée pour avoir été impliquées dans un 
Corps à Corps. 

• Le joueur français place également un marqueur 
Interception Effectuée sur C Mazarin. 

 
L’unité Mercy HI possède 
encore 2 points de 
mouvement de reste, et le 
joueur bavarois continue 
de la bouger, l’avançant 
d’1 hexagone en 2220. 
Venir prés de C Mazarin 
est un déclencheur de 
réaction distinct selon 
9.1.3, ce qui fait que le 
joueur français décide 
d’effectuer un Mouvement 
de Réaction de Retraite 

selon 9.2.4 avec C Mazarin. (selon 9.1.6, le potentiel de 
mouvement de Mercy reste le même qu’au début de son 
déplacement, 4, alors que celui de C Mazarin est ramené 
à 4 car elle est en Formation Eprouvée au début de sa 
Réaction spécifique. Cependant, C Mazarin peut toujours 
effectuer un Mouvement de Retraite car son MA est le 
même que celui de Mercy). Le joueur français dépense 2 
points de mouvement pour faire contre-marcher (6.2.2) C 
Mazarin, et la ramène deux hexagones en arrière en 
1920. Cela utilise tout son potentiel de mouvement, 
laissant C Mazarin le dos à l’ennemi. Le joueur bavarois 
emploie le dernier point de mouvement de Mercy pour 
aller en 2119. 
 
Le joueur bavarois déplace maintenant Ruischenberg 
HI dans l’hexagone 2217. Cela déclenche la réaction 
de Oysonville HI et de Schmidtberg. Dans les autres 
jeux du MPBS, ce serait une bonne occasion pour les 
unités d’employer le Tir par Salve (10.4), mais ce 
genre de tir n’est pas autorisé dans les batailles de 
Under the Lily Banners. Selon 9.4.1, les deux unités 
peuvent effectuer un Tir d’Escarmouche (10.3.3). Le 
joueur français décide de faire tirer Oysonville en  
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premier, et puisque cette unité est une Infanterie 
Lourde, il consulte les tables d’Infanterie Lourde de 
Mousquetaires. Oysonville ne possède pas d’artillerie 
régimentaire inhérente et tire de front, donc la colonne 
la plus à gauche est utilisée. Le joueur français voit 
qu’aucun modificateur ne s’applique et jette donc le dé. 
Il obtient un 4 qui inflige un Hit à Ruischenberg. Le 
joueur bavarois place un marqueur 1 Perte sous cette 
unité. 
 

Le joueur français tire 
maintenant avec 
Schmidtberg. C’est la 
même chose que pour 
Oysonville, sauf que 
l’unité Schmidtberg est 
en Formation Brisée, et 
est une unité d’un seul 
hexagone avec un point 
de perte. De ce fait, il y 
a un modificateur de 

–4 au jet de dé. Le joueur français jette un 6, causant un 
autre Hit. Le joueur bavarois retourne le marqueur 1 
sous Ruischenberg du côté 2. Le joueur bavarois place 
également un marqueur Momentum sur Ruischenberg 
HI pour se souvenir qu’à la Phase de Corps à Corps 
l’unité remplit les conditions de 11.3.6. 
 

Le joueur bavarois 
bouge maintenant 
Fugger. Bien que 
l’unité Schmidtberg est 
l’unité ennemie visible 
la plus proche, elle a 
déjà le front d’une 
unité bavaroise contre 
son propre front, ce qui 
fait que Fugger peut 
bouger prés de l’unité 
ennemie visible la plus 
proche suivante. Il la 
déplace en 2118. 

Le joueur bavarois retourne Fugger du côté Formation 
Eprouvée car elle a descendu une pentre douce et en a 
grimpé une autre lors du même mouvement. Le 
mouvement de Fugger déclenche un Tir de Réaction de 
la part de Turchsess et de Schmidtberg, et c’est la même 
chose que les Tirs de Réaction décrits plus haut. Le 
joueur français jette d’abord le dé pour Schmidtberg 
cette fois-ci, obtenant un 7, modifié en 3, pour une 
Perte. Le joueur bavarois place un marqueur 1 Perte 
sous Fugger. 
 
Le jet de dé pour Turchsess est un 8, causant 2 Hits et 
plusieurs autres choses. Tout d’abord, le joueur bavarois 
remplace le marqueur 1 Perte par un 3. Puis, selon 
10.6.2 parce que le moral de Fugger est de 7, subir deux 
hits lors d’un tir entraîne un Test de Moral. Mais aussi, 
en consultant les règles sur le Seuil de Pertes (12.5) et la 
Table de Seuil de Pertes, nous voyons que parce que 
Fugger a maintenant 3 hits, il a atteint son Seuil de 
Pertes. 

Et selon 10.5.2, le Test de Moral s’effectue après la 
réduction due à l’atteinte de ce seuil. Le joueur bavarois 
place donc également un marqueur Moral Eprouvé sur 
Fugger et jette le dé pour le Test de Moral. Il obtient un 7 
mais parce que Fugger est en Moral Eprouvé, son moral 
actuel n’est que de 6 et Fugger rate le test. Le joueur 
bavarois retourne alors le marqueur Moral Eprouvé du 

côté Moral Brisé. Et, selon 
12.4.3, quand une unité 
devient en Moral Brisé, 
elle doit immédiatement 
retraiter de deux 
hexagones, ce qui fait que 
le joueur bavarois retraite 
ce qui reste de Fugger en 
2319. 
 
Le joueur bavarois avance 
ensuite l’unité Jung Kolb 
d’arquebusiers en 2218. A 
nouveau, Schmidtberg  

peut effectuer un Tir de Réaction avec un –4, mais cette 
fois ci il jette un 3, ce qui est un échec. Le joueur 
bavarois ne veut pas engager un Corps à Corps avec des 
arquebusiers contre une unité d’Infanterie Lourde (qui 
entraîne un –2 sur la matrice de Corps à Corps), et utilise 
donc un tir de pistolets de cavalerie à la place. Il place un 
marqueur Premier Pistolet Utilisé sur Jung Kolb. 
 
Le joueur bavarois consulte la Table de Tir d’Infanterie 
Légère et de Cavalerie, et voit qu’il bénéficie d’un +1 
pour le tir des arquebusiers. Il jette un 7, modifié en 8, ce 
qui inflige un Hit à Schmidtberg. Le joueur français 
retourne le marqueur 1 Perte qui est sous l’unité du côté  
2. Parce que le moral de Schmidtberg est un 6, cela 
oblige le joueur français à effectuer un Test de Moral 
pour son unité. Une fois encore, une unité a atteint son 
Seuil de Pertes, et elle doit d’abord perdre un niveau de 
moral, ce qui signifie que le joueur français doit placer 
un marqueur Moral Eprouvé sur celle-ci. Le joueur 
français effectue ensuite son Test de Moral, jetant un 3 
signifiant que Schmidtberg réussit et reste en place. 
 
En ce qui concerne cet exemple, nous partons du principe 
que le joueur bavarois ne bouge ses cinq autres unités 
d’infanterie lourde que d’un hexagone en avant, et que le 
joueur français ne réagit pas. Cependant, le joueur 
bavarois déplace le WC Ruischenberg en 2217 avec 
Ruischenberg HI pour l’aider dans un éventuel Corps à 
Corps. Il n’oublie pas non plus d’effectuer l’action d’AC 
de Mercy pour cette activation, et le déplace afin qu’il 
s’empile avec la Mercy HI dans l’hexagone 2119 afin 
que lors d’une activation future il puisse aider à reformer 
l’unité. 
 
La partie passe maintenant au Corps à Corps. Le 
joueur bavarois décide de tenter d’éliminer l’unité  
Schmidtberg HI en l’attaquant avec Ruischenberg, et 
déclare que ce sera son seul Corps à Corps. Selon 
11.1.2, il n’est pas obligé d’attaquer Oysonville, bien 
que cette unité soit adjacente à Ruischenberg. 
Cependant, le joueur français décide qu’Oysonville 
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essaye de stopper l’attaque de Ruischenberg en 
faisant attaquer Oysonville en premier (les Corps à 
Corps inactifs sont résolus avant les actifs; cf. 11.2C). 
 
Le joueur français consulte les modificateurs de la Table 
de Corps à Corps et voit que les suivants s’appliquent : 
• Les deux piles contiennent un leader, donc les 

modificateurs s’annulent. 
• Oysonville a un moral de 6, Ruischenberg de 8, pour 

un modificateur de –2. 
• Oysonville a un potentiel de 6, comparé au 3 de 

Ruischenberg, pour un décalage de +1 à cause du 
ratio. 

Aucun autre modificateur ne s’applique et le 
modificateur net est de –1 (notez que bien que 
Ruischenberg ait un marqueur de Momentum, seul le 
Momentum de l’attaquant modifie le jet de dé). 
 
Le joueur français jette le dé et obtient un 5, qui est 
modifié en 4. Le résultat est appliqué de la manière 
suivante : 
 
• Le joueur français place un marqueur Moral Eprouvé 

sur Oysonville et le fait retraiter dans l’hexagone 
2016. 

• Les deux joueurs retournent leurs unités du côté 
Formation Eprouvée car elles ont participé à un 
combat au Corps à Corps. 

• Les deux joueurs jettent le dé pour la perte de leader 
selon 11.8. Le joueur français jette un 5, mais le 
joueur bavarois jette un 9 et doit retirer du jeu le 
leader Ruischenberg. 

 
Le joueur bavarois résout maintenant le Corps à Corps  
entre Ruischenberg et Schmidtberg. Les modificateurs 
applicables sont : 
 
• +3 de différence de moral (puisque Schmidtberg est 

MS, son moral actuel est de 5). 
• –1 car Ruischenberg est maintenant en Formation 

Eprouvée après sa rencontre avec Oysonville. 
• +1 pour le marqueur de Momentum sur Ruischenberg 

(que le Bavarois peut maintenant retirer). 
• +2 car Schmidtberg est en Formation Brisée. 
 
Il en résulte un modificateur net de +5, mais selon la 
table, le modificateur maximum est de +4. Le 
Bavarois jette un dé et obtient un 6, modifié en 10. Le 
résultat est appliqué de la manière suivante : 
 
• Le joueur français élimine Schmidtberg. 
• Le joueur bavarois avance Ruischenberg dans 

l’hexagone de Schmidtberg (2117). 
• Le joueur bavarois place un marqueur de Formation 

Brisée sur Ruischenberg car il a participé à un Corps à 
Corps. 

• Le joueur français décide d’effectuer un Tir de 
Réaction avec Truchsess contre l’avance de 
Ruischenberg. Il consulte les tables d’Infanterie 
Lourde de Mousquetaires pour un tir de flanc, voit 
qu’aucun modificateur ne s’applique, et jette un 2, 

ce qui est un échec. 
 
Ceci conlut le Corps à Corps. Le joueur bavarois aimerait 
continuer avec son Aile Centre mais parce que le WC est 
perdu, il ne peut le faire (5.3.2). Le jeu passe maintenant 
au prochain leader à être activé. Normalement, le joueur 
français devrait activer l’Aile de Passage, mais parce que 
la tentative de préemption avait échoué au début du tour, 
Passage est déjà marqué comme Terminé et son Aile ne 
peut pas être activée. Un coup d’œil à la carte montre que 
tous les leaders d’Aile son tournés du côté Terminé, et de 
ce fait toutes les activations sont maintenant achevées 
pour le tour. 
 
Phases de fin du tour 
Le jeu passe maintenant à la Phase de Déroute. Il n’y a 
qu’une seule unité, Fugger, qui remplit les conditions 
requises par 13.4, et de ce fait le joueur bavarois déplace 
Fugger de 4 points de mouvement en direction du bord 
de carte 34xx, s’arrêtant en 2718. 
 
La Phase de Retrait des Marqueurs est la dernière étape 
du tour. Tous les leaders et les unités d’artillerie sont 
retournés du côté verso. Le joueur bavarois consulte alors 
5.3.3 et la table de remplacement des Leaders pour voir 
ce qu’il peut faire avec Ruischenberg. Il jette un 3 qui 
signifie que Ruischenberg est définitivement retiré de la 
partie (ce qui octroie au Français 5 points de victoire). Il 
place alors un Oberst générique sur l’une des unités de 
son Aile Centre selon la règle 5.3.4. Les joueurs vérifient 
ensuite si les dispositions de 4.6 s’appliquent. Ici ce n’est 
pas le cas, ils en ont donc terminé avec ce tour et sont 
prêts à entamer le second tour de jeu. 
 

Notes générales du 
concepteur 
Questions fréquemment posées sur la 
conception 
Pourquoi des Hits de Formation / Moral / Pertes au 
lieu de Hits de Cohésion? 
Les choses tournent bien avec les systèmes basés sur les 
Hits de Cohésion, mais j’ai voulu que le concept soit plus 
détaillé que ce qu’on a au niveau du bataillon et de 
l’escadron. J’ai pu réaliser cela car les batailles étaient 
plus petites que celles des autres périodes en terme de 
nombre d’unités à manœuvrer. Cette faible densité 
d’unités me laissa l’opportunité sans pour cela trop 
allonger le temps de jeu. En distinguant les différents 
états, chacun d’entre eux a différents effets et s’intègre 
dans le système des ordres. Même avec ces détails 
renforcés certains aspects sont encore abstraits. Les états 
de la formation couvrent deux problèmes physiquement 
opposés. En action, les formations devenaient soit 
entassées soit bien trop dispersées ce qui dégradait 
extrêmement leur efficacité. L’infanterie tendait à être 
dans le premier cas, la cavalerie à être dans le second cas, 
mais pas exclusivement. Ce niveau de détail combiné aux 
ordres permet de construire une histoire fortement 
imprégnée de l’époque. 
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Pourquoi les combats sont-ils si mortels, autant avec 
les mousquetaires qu’au Corps à Corps? 
Une des bases de la conception est que les combats de 
l’époque, si on se base sur les récits de première main, 
étaient très courts. Une bataille pouvait durer plusieurs 
heures, mais les engagements individuels des bataillons 
et des escadrons se terminaient très rapidement. La 
Mousqueterie pouvait être très mortelle dans le contexte 
d’une bataille majeure. Il y a de nombreux exemples 
d’escarmouches lors de petits engagements où il y avait 
beaucoup de tirs avec peu d’effets, mais les batailles 
majeures sont un contexte différent. Les contraintes 
d’espace et de temps obligeaient de grands nombres de 
soldats armés de mousquets à être à proximité, où peu 
de volées infligeaient de grandes pertes. Marston Moor 
est un bon exemple car les registres indiquent que plus 
de 4.000 hommes furent enterrés après la bataille. Le 
combat dura deux heures. La force totale des deux 
armées devait être de 40.000 hommes, y compris la 
cavalerie et les piquiers. A l’opposé, la bataille 
d’Antietam pendant la Guerre Civile américaine se 
déroula de l’aube jusqu’au crépuscule avec des armées 
totalisant plus de 150.000 hommes et, lors de cette 
journée la plus sanglante de toute la guerre, il y eu 4.700 
hommes tués, et ceci avec une technologie supérieure. 
Tout indique que le Corps à Corps était une affaire 
menée rapidement où un camp rompait et fuyait peu 
après le contact initial. Une cause majeure était que les 
officiers et les sergents se trouvaient dans les premiers 
rangs et étaient les premiers à être engagés. Si ils 
fuyaient, étaient tués ou capturés, le reste du bataillon 
ou de l’escadron s’effondrait rapidement sans plus 
aucun commandement. D’un point de vue purement 
ludique, un système de combat spécifique aurait 
également alourdi le jeu. 
 
Pourquoi le Momentum de cavalerie est-il si mortel ? 
Le modificateur de +2 au Corps à Corps pour le 
Momentum de cavalerie est important et puissant; 
ajoutez à cela des pistolets et vous obtenez un +3, un de 
moins que la pompeuse “Attaque Maximale” de +4. La 
réponse facile est que c’est puissant parce que c’était 
puissant. La charge de cavalerie était l’arme décisive et 
elle était efficace en cela. L’infanterie, la cavalerie et 
l’artillerie pouvaient toutes être piétinés et un escadron 
de cavalerie chargeant était une arme effrayante. A une 
échelle plus réduite, une charge de l’époque était bien 
plus complexe qu’un régiment campé dans ses étriers et 
plongeant à l’attaque. Cela se déroulait par vagues avec 
une réserve prête à exploiter immédiatement toute 
occasion. Mais ceci est relatif. A une époque ou dans un 
contexte différents le momentum peut être différent, ce 
qui donne certaines limitations sur la Table de Corps à 
Corps. Dans de futurs jeux où la cavalerie des 
différentes armées est significativement différente 
(comme celle des Polonais), la cavalerie de type 
occidentale verra ses avantages réduits. 
 
Les règles qui n’ont pas été conservées 
Fumée – Les tirs de mousquets et d’artillerie généraient 
beaucoup de fumée qui influait sur le 
Commandement & le Contrôle et sur l’efficacité des 

tirs suivants. Cela aurait signifié plus de marqueurs et un 
ensemble de règles concernant la météo. Les conditions 
météorologiques comme le vent et l’humidité ont un gros 
effet sur l’épaisseur et la persistance de la fumée. Les 
effets de la fumée sont simulés dans certains aspects 
comme la Continuation, l’Interception, la Préemption et 
les changements d’ordres. Considérez donc que la raison 
pour laquelle une Aile reste sous un ordre particulier plus 
longtemps que vous ne le voulez est due à la fumée. 
 
Frapper avec les mousquets – Historiquement, frapper 
avec les mousquets se faisait quand les mousquetaires 
entraient au corps à corps, prenant leur mousquet par le 
canon et l’utilisant comme matraque. Cela aurait 
nécessité un autre marqueur et l’effet est déjà inclus dans 
le Hit de Formation qui suit le Corps à Corps. 
 
Couleurs – A cette époque, la grande mode était de 
capturer les couleurs de l’ennemi, et ces couleurs 
pouvaient changer de mains tout au long de la bataille. 
Cela aurait nécessité des pions Couleurs raportant des  
VP et aurait été intégré au Corps à Corps. Puis les pions, 
comme les chariots, seraient retournés selon le détenteur 
final. J’ai éliminé ces règles car elles étaient trop lourdes 
au regard de ce qu’elles apportaient. 
 
Armures – Surtout dans la cavalerie, certaines unités 
avaient plus d’armure que d’autres. Fournir un bonus 
d’armure leur donnerait certains avantage quand elles se 
feraient tirer dessus et au Corps à Corps. Les perspectives 
étaient limitées, et les effets ont été inclus dans le facteur 
de moral. 
 
Vitesse de charge – Certaines unités et armées 
chargeaient à des vitesses différentes, mais en tenir 
compte aurait été difficile dans une liste déjà longue de 
modificateurs potentiels pour le Corps à Corps, l’effet a 
donc été inclus dans le facteur de moral. 
 
Munitions des mousquets – Les Mousquetaires 
arrivaient à la bataille avec une douzaine de charges 
prêtes, donc la perspective d’être à court de munitions 
était réel mais cela n’arriva que rarement dans la 
pratique. La nature des tables de combat rendent inutile 
cette comptabilité supplémentaire. 
 

Notes à propos des batailles 
spécifiques 
Rocroi 
C’est une bataille incontournable, peut être la plus 
fameuse de l’époque. L’armée française la considère 
comme étant son lieu de naissance spirituel. La carte se 
base sur une variété de cartes incluant celle parue dans le 
magasine de jeux Vae Victis N° 11 (1996) et les articles 
associés. Obtenir l’ordre de bataille français ne fut pas 
trop difficile, mais celui des espagnols fut une autre paire 
de manches. Heureusement, les Espagnols sautèrent sur 
l’occasion et mirent en ligne des informations bien plus 
complètes, bien qu’il y ait encore quelques désaccords à 
propos de leur déploiement. 



54     Under the Lily Banners 

 
Concernant l’effectif des bataillons, j’ai puisé dans des 
sources espagnols venant de wallons et d’allemands, qui 
semblent être plus précis que l’effectif des Tercios 
espagnols, et qui m’ont beaucoup aidé. 
 

Freiburg 
Mergentheim n’occupant qu’une demi carte, j’ai pensé 
qu’on pouvait la réduire et la coller à une seconde demi 
carte afin de remplir la carte entière. C’est également 
une bataille non linéaire. Les deux jours virent un assaut 
en colonne inhabituel sur les champs de bataille de 
l’époque. Ma carte initiale se basait sur celle de 
Danskin, mais il s’avéra que celle-ci était inexacte. Une 
fois encore, Knut vint à la rescousse avec des cartes 
topographiques tirées du livre de Schaufler sur la 
bataille. Je les avais en ma possession mais je ne les 
avais jamais confrontées à celles de Danskin. Nous 
avons dû légèrement compresser la carte pour qu’elle 
soit adaptée. De ce fait, les hexagones représentent un 
peu plus que les 90m annoncés. 
 
Mergentheim 
J’ai voulu inclure cette petite bataille pour plusieurs 
raisons : Je voulais que le jeu ait une bataille plus 
réduite pour une partie d’introduction rapide; j’avais de 
bonnes informations sur les ordres de bataille; et par 
chance Knut me fournit d’excellentes données 
concernant la carte. Non seulement c'était exactement ce 
qu'il me fallait, mais en plus il s'avèra que c’était un 
petit bijou. Ma carte initiale était basée sur des 
reproductions à main levée de Dodge et de Danskin 
d’une gravure française, qui étaient toutes deux assez 
sommaires. Knut trouva la gravure Theatrum 
Europeaum qui était bien plus détaillée et qui montrait 
bien plus le terrain que la gravure française. Il prit alors 
une carte topographique moderne à titre de comparaison 
et un article scolaire (disponible uniquement en 
allemand) afin de paufiner le tout. 
 
Alerheim 
Le déploiement est basé sur la gravure Theatrum 
Europeaum de la bataille qui servit également de source 
d’information concernant l’ordre de bataille. Celui-ci est 
lourdement inspiré de la compilation de Daniel Sodders 
regroupant les travaux de Aumale, Perini, Heilmann, 
Kapser, Lahrkamp, Scheible et Wrede. La constitution 
des bataillons bavaro-impériaux sous les ordres de 
Ruischenberg souffre de quelques désaccords. La 
présence du régiment bavarois de Sperreuter est 
supposée en se basant sur les notes de Sodders; les 
sources mentionnent un régiment non identifié et 
Sperreuter était au service des Bavarois. Ma carte 
initiale se basait sur Dodge et s’avéra être assez 
correcte. Knut obtint une carte topographique moderne 
et nous avons pu la rendre encore plus précise. Dick eu 
même l'opportunité d’y faire un passage, malgré que ce 
fut un peu humide. Encore une fois, consultez le site 
Web mentionné dans les notes du scénario pour obtenir 
quelques photos aériennes de la ville d’aujourd’hui. 

L’armée bavaroise s’est rapidement agrandie sous la 
pression de l’invasion française et l’échec de l’expédition 
en Bohème. Les vétérans de l’infanterie subirent de 
lourdes pertes à Jankau, et le régiment de cavalerie de 
Sporck fut détruit. Les Bavarois remportèrent une 
victoire majeure à Mergentheim et eurent du temps pour 
se renforcer. Le modèle bavarois consistait à ajouter des 
troupes aux régiments existants plutôt que d’en créer des 
nouveaux. Pour le mois d’août, on trouve des régiments 
de cavalerie vétérans avec 3 ou 4 escadrons (vraiment 
inhabituel car le régiment typique n’en a que 2). J’ai 
affecté un potentiel moindre aux escadrons bavarois 
récents ce qui correspond également à leur placement en 
seconde ligne de chaque Aile. 
 
Apparemment, les Bavarois préféraient de plus petits 
bataillons d’infanterie (les bataillons français tendaient à 
être plus grands), mais je ne dispose d’aucuns chiffres 
pour le mois d’août 1645 (j’en ai pour la campagne de 
1644). Un régiment d’un seul escadron avait 
probablement un escadron d’environ 250 hommes, et un 
régiment de plusieurs escadrons devait avoir des 
escadrons plus proches des 200 hommes. Les bataillons 
français et impériaux étaient certainement plus grands 
que leurs homologues bavarois, mais ce n’est qu’une 
supposition. 
 
Lens 
Nous avons fait des pieds et des mains pour que cette 
bataille soit comme il faut. Tout d’abord, beaucoup 
d’informations fournissaient la position de départ des 
armées, mais après le premier jet (basé sur une très bonne 
carte de Knut), nous avons découvert que les armées 
avaient en fait bougé de plus d’un kilomètre au Nord de 
leur position de départ pour livrer bataille. Nous sommes 
parvenus à la version actuelle grâce à Daniel et à Knut 
qui ont rassemblé à eux deux une grande variété de 
sources d’informations, depuis les sites Web municipaux 
de la région jusqu’à l’excellente carte d’Aumale. J’ai 
également obtenu une carte topographique moderne. Ce 
fut l’une des pièces du puzzle les plus difficiles à 
assembler. L’ordre de bataille espagnol fut bien plus 
difficile que pour Rocroi. Les trois sources principales 
étaient françaises, mais elles ne s’accordaient pas et 
contenaient des orthographes horribles de noms non 
français. Ce que nous avons là n’est pas encore parfait à 
100% étant données les sources, mais c’est l’un des 
travaux les plus compréhensibles sur l’ordre de bataille 
espagnol qui soit imprimé. 
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Le troisième chapitre a donné son nom au jeu. 
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Pierre Picouet. 
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