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A. INTRODUCTION
1.  War  and  Peace est  une  simulation 
historique qui recrée le grand conflit européen 
connu sous le nom de guerres napoléoniennes. 
A partir  du déclenchement  de la  Révolution 
Française  dans  la  dernière  décennie  du 
XVIIIème siècle qui déposa le roi français , la 
nouvelle  république  française  a  attiré 
l'inimitié des têtes couronnées anxieuses qui 
dirigeaient le reste du continent, et à partir de 
1792, la France dépendit de son armée pour sa 
survie.  En Décembre 1804,  le général  corse 
qui a pris le commandement  de cette armée 
était  couronné  Empereur,  ainsi  pour  les  10 
prochaines années qui suivirent, le sort de la 
France  reposa  exclusivement  sur  son  génie 
militaire. War and Peace retrace la monté, la 
chute,  le  retour  et  la  défaite  finale  du  plus 
grand  soldat  de  l'histoire,  Napoléon 
Bonaparte.

2. War and Peace  est  organisé  comme une 
série  de  scénarios  chronologiques,  chacun 
retraçant une campagne majeure des guerres 
napoléoniennes.  Ces  scénarios  ont  en 
commun  des  règles  de  base  qui  sont 
agrémentées  par  des  règles  spéciales 
indiquant le placement initial,  les conditions 
de victoire et autres restrictions particulières 
pour chaque scénario.

Le 1er scénario, Austerlitz 1805, est 
une partie relativement courte et simple, crée 
pour  introduire  les  règles  aux  joueurs.  La 
paire  suivante  de  scénarios,  de  Jena  à 
Friedland:  1806-1807,  et  Wagram  1809, 
représente les campagnes durant lesquelles les 
armées françaises et l'Empire atteignaient une 
position  dominante  sur  toutes  les  grandes 
puissances européennes. Napoléon en Russie 
1812,  et  the  War  of  Liberation  1813,  sont 
soigneusement  équilibrés,  campagnes 
massives pour le contrôle de l'Est et du centre 
Europe.  Napoleon at  Bay 1814, et  Waterloo 
1815,  sont  des  scénarios  qui  reflètent  les 
derniers  efforts  en  vains  de  Napoléon  pour 
empêcher  une  défaite  totale  contre  les 
souverains alliés et leurs armées. Une longue 
campagne se  déroule  pour  le  contrôle  de la 
péninsule  espagnole,  elle  est  divisée  en  2 
scénarios,  le 1er  qui simule le conflit  entier 
durant 6 années tandis que le 2nd est limité à la 
période décisive de 1811-1814. En plus, War 
and  Peace inclus  un  scénarios  de  grande 
campagne couvrant les 10 années de la lutte 
qui  enrageait  des  cotes  portugaises  aux 
steppes infinies Russes.

3. Chacun des scénarios de campagne est joué 
sur  une,  deux  ou  les  4  cartes  et  requièrent 
entre  2 et  3  heures  de  jeu.  Les  2  scénarios 
traitant de la guerre d’Espagne requièrent peu 
d'éléments mais peuvent demander entre 8 et 
12  heures  de  jeu.  La  grande  campagne  qui 
utilise les 4 cartes et tous les éléments du jeu, 
est  un projet  sur  le  long terme,  qui  peut  se 
terminer en 120 tours (mois) de jeu.

Tous  les  scénarios  peuvent  être 
joués  en  solitaire  ou  par  plusieurs  joueurs 
chacun  d'eux  ayant  le  contrôle  d'une  ou 
plusieurs puissances majeures. Le scénario de 
la grande campagne peut être joué en solitaire 
ou  avec  un  maximum  de  6  joueurs  et  est 
particulièrement  adéquat  pour  des 
compétitions en équipe ou en club.

B. EQUIPEMENTS DU JEU
Chaque  jeu  de  War  and  Peace inclut  les 
éléments suivants:
1. Un livret de règles
2. 4 cartes
3. 4 planches de pions 
4. 2 cartes d'aides des joueurs
5. 2 dés
6. Une boite de jeu
7.  Module  pour  VASSAL,  Cyberboard,  ou 
ADC2

C. LA CARTE
1. La carte dépeint les éléments principaux du 
terrain  et  des  frontières  qui  existaient  en 
Europe au début du XIXème siècle. Une grille 
hexagonale est sur-imprimée sur la carte pour 
réguler les mouvements et le positionnement 
des pièces ainsi que pour délimiter les divers 
éléments  de  terrain  qui  affectent  le  jeu. 
Chaque  hexagone  de  la  carte  représente 
approximativement  40  miles  (65km)  de 
distance. Les divers éléments de terrain décris 
sur la carte sont illustrés et leurs effets sur les 
mouvements et les combats sont expliqués sur 
la  carte  des  effets  de terrain (Terrain Effect 
Chart – p32)

2. La  carte  est  composée  de  4  panneaux 
séparés qui sont numérotés comme suit: 1 = 
Espagne,  2  =  France,  3  =  Allemagne 
(Autriche/Prusse),  4  =  Russie.  Lors  de  la 
préparation  du  jeu,  les  panneaux  sont 
positionnés sur  la  table  dans l'ordre  indiqué 
ci-dessous.



3. La carte utilise un système alphanumérique 
pour identifier  les hexagones.  A chaque fois 
qu'il  est  fait  référence  à  un  hexagone 
particulier  dans  ce  texte,  la  désignation  de 
l'hexagone  est  suivie  par  un  nombre  entre 
parenthèse identifiant le panneau de la carte 
sur  lequel  il  est  situé.  Exemple  :  Paris  est 
localisé sur l'hex CC9(2).

4.  Les  frontières  politiques  en  rouge  sur  la 
carte délimitent le territoire des 6 puissances 
majeures  (Espagne,  Angleterre,  France, 
Autriche,  Prusse,  et  la  Russie)  comme elles 
existaient  en  1805.  Les  frontières  des  pays 
mineurs  sont  aussi  représentées.  La  plupart, 
des pays mineurs, mais pas tous, disposent de 
pions  unité  leur  correspondant  et  sont 
référencés comme des puissances mineures. Il 
y  a  3  puissances  mineures  (Dalmatie, 
Pologne,  et  la  confédération  du  Rhin)  qui 
furent  créées après  1805 et  qui  ne sont  pas 
délimitées sur la carte. Les états mineurs qui 
étaient  alliés  ou  annexés  par  une  puissance 
majeure  avant  1805  contiennent  une 
abréviation  indiquant  la  puissance  majeure 
qui  le  contrôle.  Les  états  mineurs  qui  sont 
décrits sur la carte sont: Ansbach (Pr), Baden, 
Bavaria, Bayreuth (Pr), Brunswick, Denmark, 
l'Empire (un groupe d'états mineurs allemand 
qui  furent  plus  tard  incorporés  comme 
satellite de la France et connu sous le nom de 
confédération  du  Rhin),  Hanover,  Hesse, 
Holland  (Fr)  –  (En  1805,  ce  territoire  était 
aussi  connu  sous  le  nom  de  République 
Batave),  le  Royaume  d'Italie  du  Nord  (Fr), 
Naples (Fr),  Portugal,  Saxony,  Sweden et  la 
Pomeranie  Suédoise  (Considérée  comme  un 
état  satellite  Russe  en  1805),  Suisse  (Fr), 
Westphalie (Pr) et le Wurtemburg.

5. Les villes majeures et mineures décrites sur 
la carte sont toutes considérées comme étant 
fortifiées.  Les  capitales  des  puissances 
majeures  sont  les  suivantes:  Espagne 
(Madrid),  Angleterre  (Londres),  France 
(Paris), Autriche (Vienne et Budapest), Prusse 
(Berlin et Konigsberg), Russie (Moscou et St 
Petersbourg). La ville de Stockholm qui n'est 
pas localisée sur la carte, est représentée par 
une case au nord de la carte 3. La forteresse 
de Gibraltar est une possession Anglaise qui 
est localisée sur l'hexagone E24(1).

6. Les symboles  d'infanterie  noirs  et  rouges 
indiquent  les  villes  ou  les  renforts  sont 
produits  durant  le  scénario  de  la  grande 
campagne.  Une  ville  avec  un  symbole 
d'infanterie  rouge  peut  produire  tout  type 
d'armée.  Une ville  avec un symbole noir ne 
peut que produire des Landwehr. La ville de 
Portmouth peut produire des unités de flotte et 
de transport anglaises. Les unités navales ne 
peuvent être produites dans une autre ville. La 
ville de Prague sur la carte 3 devrait contenir 
un symbole de production noir (pas rouge).

7. Il y a 4 zones navales (mer Baltique, mer 
du  nord,  mer  méditerranéen,  et  l'océan 
atlantique)  délimitées  sur  la  carte  pour  un 
usage dans le grand scénario.

D. LES PIECES DU JEU
1. Les  pièces  prédécoupées  du  jeu,  sont 
utilisées  comme  pions  d'unité,  qui 
représentent  les  forces  et  les  leaders  qui 
combattaient dans les guerres napoléoniennes. 
Les  armées  et  les  navires  sont  représentés 
avec des termes abstraits comme  Infanterie, 
Cavalerie,  unités  de  flotte  ou  unités  de 
transport naval. Le nombre imprimé en grand 
sur ces unités  indique leur valeur de combat 
qui  est  mesurée en points  de force.  Chaque 
point  de  force  d'infanterie  ou  de  cavalerie 
représente  approximativement  5000  soldats. 
Chaque  point  de  force  naval  représente  6 
vaisseaux.

2. Les unités navales et terrestres de chaque 
nationalité  sont  imprimées  avec  différentes 
dénominations  de  points  de  force.  Comme 
pour  de  l'argent,  les  points  de  force  d'une 
même  nationalité  et  de  même  type  peuvent 
être échangés pour facilité leur utilisation. A 
tout  moment,  un joueur  peut  consolider  des 
pions unité qui occupent le même hex en les 
remplaçant  avec  un  pion  d'une  plus  large 
capacité  qui  représente  le  même nombre  de 
points  de  force  que  les  unités  qui  ont  été 
remplacées.  De  la  même  manière,  un  pion 
peut  être  remplacé  par  plusieurs  pions  plus 
petits  qui  collectivement  représentent  le 
même nombre de points de force, et identique 
dans la nationalité et le type de l'unité qu'ils 
remplacent. Le processus de consolidation ou 
de division est limité par le nombre de pions 
physiquement  disponibles  pour  les 
transactions à tout moment du jeu.

Exemple:
Une  unité  représentant  5  points  de  force  
d'infanterie française peut être remplacée par  
une unité d'une valeur de 2 points de force  
d'infanterie française et de 3 unités, chacune  
représentant un point de force d'infanterie. La  
garde  française  ou  les  unités  de  milice  ne  
peuvent  remplacer  des  points  de  force  
d'infanterie régulière.

3.  La  plupart  des  commandants  militaires 
importants  qui  ont  participé  aux  guerres 
napoléoniennes sont représentés par des pions 
indiquant  leur  nom et  la  valeur  relative  de 
commandement.  Cette  valeur,  qui  a  une 
importance sur les combats, peut aller de 0 (le 
plus  mauvais)  jusqu'à  3  (le  meilleur).  La 
plupart des pions leader qui ont une valeur de 
0  représentent  les  commandants  de  rangs 
inférieurs  qui  ne  sont  pas  identifiés  par  un 
nom.  Les  Leaders  des  puissances  majeures 
ont  une  désignation  en  grand  format.  Les 
leaders  des  puissances  mineures  ont  une 
désignation plus petite.

4.  La  nationalité  de  chaque  unité  d'une 
puissance majeure est identifiée par la couleur 
de fond du pion de l'unité. Il y a 6 puissances 
majeures  identifiées  par  les  couleurs 
suivantes:  Espagne  (jaune),  Angleterre 
(rouge),  France  (Bleu),  Autriche  (blanc), 
Prusse (gris), Russie (Vert). Les symboles de 
toutes les puissances majeures sont imprimées 
soit en noir ou en blanc.

5. Il y a 19 puissances mineures représentées 
dans le  jeu.  La  couleur  de fond d'une  unité 
d'une puissance mineure identifie la puissance 
majeure qui généralement la domine ou avec 
laquelle  elle  était  fréquemment  alliée  durant 
les  guerres  napoléonienne  (la  plupart  des 
puissances mineures deviennent des satellites 
de l’Angleterre, de la France, de la Prusse ou 
de la Russie durant le conflit). Les symboles 
de  toutes  les  puissances  mineures  sont 
imprimés en jaune.  Les diverses nationalités 
des  unités  des  puissances  mineures  sont 
identifiées  par  une  ou  deux  lettres 
d’abréviation  imprimée  sur  les  pions  des 
unités).  Ces abréviations sont  expliquées ci-
dessous:

a. Satellites  Anglais:  H  =  Hollande,  Pt  = 
Portugal, K = King's  German Legion.  Note: 
Les unités  K.G.L.  Sont  imprimées  avec des 
symboles  blancs  (identiques  aux  unités 
régulières anglaises) due à leur incorporation 
dans les armées régulières britanniques: Elles 
ne  servent  pas  comme unités  indépendantes 
en termes d'échelle dans ce jeu. 



b. Satellites  Francais:  B  =  Bavière,  D  = 
Dannemark, Da = Dalmatie, H = Hollande, I 
=  Italie,  N  =  Naples,  Pt  =  Portugal,  Po  = 
Pologne,  R  =  Confédération  du  Rhin,  S  = 
Saxe,  Sp  =  Espagne,  Sz  =  Suisse,  W  = 
Westphalie, Wu = Wurtemberg.

c. Satellites Prussiens: Br = Brunswick, He = 
Hesse, S = Saxe.

d. Satellites Russes: Sw = Suede.

e. Satellites Autrichiens: Pm = Piemont.

f. Satellites Turques: Mm.

Note: les unités de puissances mineures sont 
habituellement  contrôlées  par  le  joueur  qui 
dirige  la  puissance  majeure  parente.  Dans 
certains scénarios, il y a des règles spéciales 
de  gouvernance  pour  la  neutralité  et  un 
réalignement  possible  pour  certaines 
puissances mineures.

6. Il  y  a  5  types  d'unités  d'infanteries 
différentes  représentées  dans  le  jeu. 
L'infanterie régulière se distingue par la force 
et  la  nationalité  (uniquement).  Les  4  autres 
types  sont  aussi  distingués  par  des 
abréviations comme suit: G = Guard (France 
et Russie), Landwehr (Angleterre, Autriche et 
Prusse), M = Milice (Angleterre et Espagne), 
P = Partisans (Espagne, France et Angleterre). 
Il y a 3 types d'unité de cavalerie, régulière, 
garde, et cosaques russes (distingués par un C 
majuscule). Il  y a 2 types différents d'unités 
navales,  les  flottes  et  les  transports 
(distingués  par  une  lettre  capitale  T).  Les 
différents types d'unité ne peuvent jamais être 
consolidés en des unités plus larges.

7. Pour les buts de combat, toutes les unités 
armées  et  navales  ont  une  valeur  de  moral 
assignées allant de 0 (les plus faibles) à 3 (les 
meilleures) en accord avec la liste suivante:
Valeur  de  moral  (3):  Toutes  les  unités  de 
garde.
Valeur  de  moral  (2):  Toutes  les  unités 
régulières  d'infanteries  et  de  cavalerie  avec 
des  symboles  blancs  et  toutes  les  flottes 
anglaises.
Valeur  de  moral  (1)  :  Toute  les  unités 
d'infanteries  et  de  cavalerie  régulières  avec 
des symboles noirs ou jaunes et les flottes non 
britanniques.
Valeur  de  moral  (0):  Tous  les  cosaques, 
Landwehr, milice, et unités de partisans.

E. LA CARTE D'AIDE DE JEU
1. Il y a 2 feuilles d'aides incluses dans le jeu. 
La  1ere  feuille  inclus  tous  les  tableaux 
nécessaires  pour  jouer  aux  9  premiers 
scénarios – Cela inclus la table d'Attrition, le 
table de Marche Forcée, la table des résultats 
de  combat,  la  table  des  pertes  de  combat, 
l'affichage  des  alliances,  l'affichage  des 
Leaders, et la piste de suivi de tour.

2. La 2nd feuille d'aides fournie des tableaux 
supplémentaires  qui  sont  nécessaires  pour 
jouer au scénario de grande campagne – cela 
inclus  les  tables  Navales  et  la  réserve  des 
forces  des  pays  mineures  et  majeures. 

L'utilisation  de  cette  feuille  est  clairement 
expliquée  dans  les  règles  du  scénario  de  la 
grande campagne.

3. La feuille d'affichage des leaders (Display) 
est  fournie pour réduire le nombre de pions 
qui sont physiquement déployés sur la carte. 
Pour  chaque Leader  dans le  jeu,  il  y  a  une 
case correspondante sur la feuille d'affichage 
des Leaders dans lesquelles toutes les unités 
qui sont empilées avec ou accompagnant un 
leader  donné  peuvent  être  entreposées.  Le 
pion leader lui même reste sur la carte et est 
déplacé  normalement.  Naturellement  toutes 
les unités dans la case du leader de la Display 
sont censées être présentes dans le même hex 
qu'occupe  le  leader  sur  la  carte.  A  tout 
moment durant le jeu, les unités peuvent être 
enlevées du Display et déployées directement 
sous  le  pion  leader  correspondant.  A moins 
que  les  joueurs  utilisent  les  règles 
optionnelles  d'espionnage limité,  ils  peuvent 
dans ce cas librement regarder les unités des 
piles ennemies, soit sur la Display ou soit sur 
la  carte.  Il  n'y  a  pas  de  limite  au  nombre 
d'unités  qui  peuvent  être  empilées  dans  le 
même  hex  sur  la  carte  ou  dans  une  case 
individuelle du « Display Leader ».

F. SEQUENCE DE JEU
1. War and Peace est  joué en une série de 
tours  chacun  d'eux  représentant  1  mois. 
Chaque tour consiste en un segment du joueur 
français suivi par un segment d'un joueur non 
français.  Chaque  segment  de  joueur  est 
ensuite divisé  en 5 phases pour les activités 
d'attrition,  d'alliance,  de  renforcement,  de 
mouvement,  et  de  combat.  Durant  chaque 
tour, le joueur en cours de segment est appelé 
le joueur actif, le joueur opposant est appelé 
le  joueur inactif.  Chaque segment  de joueur 
est exécuté dans les séquences suivantes:
a. Phase d'Attrition: le joueur actif lance un 
dé  et  consulte  la  table  d'Attrition  qui  peut 
requérir  une  perte  de  force  dans  tout  hex 
contenant 3 points de force ou plus du joueur 
actif.  Ce jet de dé peut être modifié comme 
spécifié  dans  les  règles  d'Attrition  (voir 
section G).
b. Phase d'Alliance: Le joueur actif lance un 
dé pour déterminer si les alliances politiques 
sont formées ou dissoutes en accord avec les 
restrictions des règles d'alliance et les règles 
spéciales  régulant  le  scénario  qui  est  joué 
(voir section H).
c. Phase  de  renforcement:  Le  joueur  actif 
peut  déployer  tous  les  renforts  ou  les 
replacements  planifiés  pour le tour en cours 
en accord avec les règles de renforcement et 
de replacement  régulant   le scénario qui est 
joué.
d. Phase de Mouvement: le joueur actif peut 
déplacer  toutes  ses  unités  de  combat  en 
accord avec les règles de mouvement et peut 
conduire des marches forcées et exécuter des 
débordements en accord avec ces règles (voir 
les sections J, K, et L).

e. Phase de combat: Le joueur actif annonce 
tous  les  combats  qu'il  compte  initier  et 
résoudre dans l'ordre qu'il désire au regard des 
règles de combat (voir sections N-S).

2.  Après  que  les  2  joueurs  aient  complétés 
leurs segments respectifs, le marqueur de tour 
est avancé d'un mois sur la piste de suivi des 
tours (Track Record), et un nouveau tour est 
immédiatement initié.

3. La  séquence  du tour  est  répétée jusqu'au 
nombre de tours spécifiés dans le scénario. Le 
vainqueur  est  ensuite  déterminé  par  les 
conditions de victoire du scénario.

G. ATTRITION
1. Durant  la  phase d'attrition  le  joueur  actif 
lance  un  dé  et  utilise  le  résultat  pour 
déterminer  l'effet  de  l'attrition  dans  chacun 
des hex qui sont occupés par 3 points de force 
ou plus du joueur actif.

2. L'effet de l'attrition est calculé séparément 
pour  chaque  hex  en  croisant  le  jet  de  dé 
d'origine  avec  le  nombre  total  de  points  de 
force dans l'hex (ignorant tout point de force 
contrôlé par le joueur inactif) et en trouvant le 
résultat sur la Table Attrition; Si le résultat est 
plus  grand  que  0,  le  joueur  actif  doit 
immédiatement éliminer le nombre de points 
de force indiqués dans l'hex. Si le résultat est 
suivi  par  un  astérisque,  le  joueur  actif  doit 
éliminer un point de force de cavalerie à la 
place  d'une  des  pertes  indiquées  si  de  la 
cavalerie  est  présente  dans  l'hex.  En  tenant 
compte  de  ces  restrictions,  les  pertes 
indiquées  peuvent  être  réaliser  comme  le 
joueur actif le désire.

3. En  déterminant  l'effet  de  l'attrition  dans 
chaque  hex,  le  jet  de  dé  original  peut  être 
modifié  par  divers  critères  particuliers  pour 
un hex spécifique. Les critères qui peuvent en 
se  cumulant  modifier le jet  de dé d'attrition 
sont les suivants:
a. (-1) si tous les points de force sont soit des 
unités françaises ou satellites français.
b. (-1)  si  tous  les  points  de  force  sont  à 
l'intérieur de leur pays d'origine.
c. (+1)  si  les  points  de  force  sont  non 
ravitaillé
d. (+1) si le tour courant est un mois d'hivers 
e. (+1) si l'hex est sur les cartes 1 ou 4
f. Si les points de force sont à l'intérieur d'une 
ville assiégée, le jet de dé est augmenté par le 
nombre  sur  le  marqueur  de  statut  de  siège 
(voir section S).

4.  Exemple  de  la  procédure  d'attrition: 
Durant  sa  phase  d'attrition,  le  joueur  non  
français  a  lancé  un  3  sur  le  dé  et  désire  
déterminer les effets dans un hex en Russie  
occupé par 10 points de force Russes qui sont  
non  ravitaillés  durant  le  tour  du  mois  de  
décembre. Le jet de dé (3) est modifié comme 
suit:  (-1)  parce  que  les  unités  russes  sont  
dans  leur  propre  pays,  (+1)  parce  que  les  
unités ne sont pas ravitaillées, (+1) parce que  
le  mois  de  décembre  est  un  mois  d'hivers,  
(+1) parce que l'hex est en Russie. Ainsi, le  
dé est modifié d'un total de (+2) augmentant  
le résultat d'origine à (5). Le joueur croise la  
valeur du dé modifée (5), avec le nombre total  
de ses points de force dans l'hex (10) et lit le  
résultat  sur  la  table  d'Attrition  qui  indique  
une  perte  de  2  points  de  force,  un  point  
devant être de la cavalerie si elle est présente  
dans l'hex.



5. Durant  la  phase d'Attrition,  les  unités  du 
joueur  inactif  sont  complètement  ignorées; 
Elle n'affectent pas ni ne souffrent de pertes 
durant la procédure d'Attrition.

6. Les unités des états neutres ne sont jamais 
sujettes  à  l'Attrition.  Lorsqu'un  état 
initialement  neutre  entre  en  guerre  durant 
n'importe quel scénario, les unités de cet état 
deviennent sujettes à l'attrition durant la phase 
d'Attrition  du  joueur  approprié  (voir  section 
H).

7. La phase d'Attrition de chaque joueur est 
toujours omise lors du 1er tour de n'importe 
quel scénario.

H. ALLIANCES
1.  Durant la phase d'Alliance, le joueur actif 
lance  un  dé  et  utilise  le  résultat  pour 
déterminer  si  il  gagne  ou  perd  l'usage  des 
unités  de  combat  d'états  majeurs  et/ou 
mineurs  dont  l'allégeance  est  sujette  à  un 
changement,  en  accord  avec  les  règles  du 
scénario en cours.

2. Le  jet  de  dé  lancé  durant  la  phase 
d'Alliance est modifié comme suit:
a. (-1) pour chaque point de victoire français, 
point de ville, et puissance pro française.
b. (+1)  pour  chaque  point  de  victoire  non 
français,  point  de  ville,  et  puissance  anti 
française.
Note : En plus, le jet de dé peut être modifié 
pour d'autres raisons qui sont spécifiées dans 
les  règles  spéciales  du  scénario;  ces  règles 
spécifient aussi les récompenses en point des 
villes.  Le  statut  de  groupes  de  puissances 
majeures ou mineures est uniquement utilisé 
dans le scénario de grande campagne.

3.  L'Affichage  des  Alliances  (display 
Alliance)  permet aux 2 joueurs de conserver 
une  trace  de  leurs  points  de  victoire,  des 
points de ville, et les puissances qui modifient 
le  jet  d'alliance.  Le  display inclus  une  case 
pour tous les  points de victoire du joueur, une 
case  les  puissances  pro  française,  une  case 
pour les puissances anti française, et une case 
pour  les  puissances  neutres.  Les  pions 
numériques  peuvent  être  utilisés  pour 
sauvegarder  chaque  totaux  de  point  des 
joueurs. Dans le jeu de la grande campagne 
(uniquement)  les  pions  représentant  les  6 
puissances majeures et 4 puissances mineures 
peuvent être utilisés pour sauvegarder le statut 
actuel de ces puissances.

4. Durant  toute phase de combat,  un joueur 
gagne un point de victoire pour chaque hex 
dans  lesquels  ses  unités  entrent  et  qui  sont 
occupés  par  5  points  de  force  ou  plus  au 
démarrage de la phase de combat. Le joueur 
non français reçoit 3 points de victoire si ses 
unités entre dans un hex qui était occupé par 
Napoléon  et  d'un  minimum  de  5  points  de 
force  au  démarrage  de la  phase  de  combat. 
Note: Un joueur ne peut recevoir des points 
de victoire en entrant dans un hex ville si il 
reste des points de force ennemis dans cet hex 
à la fin de la phase de combat (voir section S)

5. Dans  certains  scénarios,  chaque  joueur 
gagne  des  points  en  occupant  des  villes 
spécifiées  dans  les  règles  du  scénario.  Les 
points de ville sont gagnés par un joueur au 
moment ou ses unités occupent pour la 1ere 
fois la ville. Si une ville est reprise plus tard, 
ou  abandonnée,  les  points  dus  aux  villes 
gagnées  sont  confisqués  jusqu'à  ce  qu'il 
réoccupe la ville une fois encore.

6. Sans se soucier de la différence de total de 
point affichée sur la display Alliance, le jet de 
dé de la phase d'Alliance ne peut jamais être 
modifié de plus ou moins 4. Un dé modifié 
plus  grand  que  6  est  toujours  considéré 
comme un 7. Un jet de dé modifié de moins 
que 1 est toujours considéré comme un 0.

7.  Le jet  de dé de la  phase d'alliance a des 
effets  similaires  dans tous les  scénarios.  Un 
résultat modifié de 7 en général cause l'entrée 
en  guerre  d'états  neutres  contre  la  France, 
autorisant le joueur non français a utiliser les 
unités  de ce pays.  Un résultat  modifié  de 0 
peut  éviter  un  neutre  d'entrer  en  guerre  ou 
peut  causer  l'alliance  d'un  neutre  avec  la 
France,  autorisant  le  joueur  français  à 
contrôler les unités de cet état. Un jet modifié 
de 1 à  6  n'a  aucun effet  lors  des  scénarios. 
Note:  Les  règles  des  scénarios  fournissent 
toutes les informations quant aux effets du jet 
de dé de la phase d'Alliance.

8. Le joueur actif n'est jamais obligé de lancer 
le dé; il peut volontairement omettre sa phase 
d'Alliance durant n'importe quel tour.

9. La phase d'Alliance pour chaque joueur est 
toujours omise au 1er tour de n'importe quel 
scénario.

I. RENFORCEMENTS ET 
REPLACEMENTS
1. Durant la phase de renforcement, le joueur 
actif  déploie  tous  les  renforts  spécifiés 
arrivant ce tour. Ces renforts sont pris dans la 
réserve de pions non utilisés fournis dans le 
jeu.

2. Durant la phase de renforcement, le joueur 
actif  peut  aussi  déployer  les  remplacements 
spécifiés  pour  le  tour  en cours  si  les  unités 
appropriées  sont  disponibles.  Les 
remplacements  ne  peuvent  jamais  être  pris 
des unités précédemment éliminées au cours 
du scénario.

J. MOUVEMENT
1.  Durant la phase de mouvement, le joueur 
actif  peut  déplacer  autant  d'unité  de combat 
qu'il  le  désire  et  dans  n'importe  quel  ordre. 
Les  unités  peuvent  être  déplacées  dans 
n'importe quelle direction ou de combinaison 
de  directions.  En général,  chaque unité  doit 
être déplacée individuellement, cependant, les 
unités occupant le même hex au démarrage de 
la  phase  de  mouvement  peuvent  être 
déplacées  ensembles  pour  convenance 
personnelle.  Le  joueur  actif  déplace  chaque 
unité  en traçant  physiquement  le  chemin  au 
travers  une  série  d'hex  adjacents  jusqu'à  ce 
qu'il entre dans l'hex qu'il désire occuper à la 

fin de la phase de mouvement. Ainsi, une fois 
qu'un  joueur  a  commencé  le  déplacement 
d'une  unité  particulière,  il  doit  terminer  le 
mouvement  de  celle  ci  avant  d'en  déplacer 
une  autre.  Le  mouvement  d'une  unité 
particulière est aussi restreint par son type et 
sa capacité de mouvement, et par les effets de 
terrain  et  la  présence  d'unités  ennemies  le 
long du chemin de déplacement choisi.

2. La  distance  qu'une  unité  peut  parcourir 
durant une phase de mouvement est restreint 
par la capacité de déplacement de l'unité; cette 
capacité est exprimée sous forme d'un nombre 
de  points  de  mouvement.  En  général, 
lorsqu'un joueur déplace une unité, cette unité 
doit  dépenser un point de mouvement de sa 
capacité  de  déplacement  pour  chaque  hex 
dans lequel elle entre, cependant, le cout pour 
entrer  dans  un  hex  spécifique  variera  en 
fonction  des effets  de terrain   de l'hex (ces 
variations de couts d'entré sont résumés sur la 
carte des effets de terrain).

3. Durant la phase de mouvement, une unité 
peut  dépenser  une  partie  de  sa  capacité  de 
déplacement.  Une  fois  qu'une  capacité  de 
mouvement est épuisée, elle ne peut plus se 
déplacer,  excepté par la marche forcée (voir 
section K). Si la capacité de mouvement d'une 
unité  est  dépensée  partiellement  durant  une 
phase de mouvement, la partie non utilisée est 
perdue  –  elle  ne  peut  être  mise  de  coté  ou 
prêtée à une autre unité. 

4. La capacité de mouvement d'une unité est 
basée sur le type de l'unité. Tous les leaders 
possèdent  une  capacité  de  10  points  de 
mouvement.  L'infanterie  ne  possède  pas  de 
capacité de mouvement.  L'infanterie ne peut 
se déplacer qu' avec les restrictions suivantes:
a. L'infanterie  ne peut pas quitter un hex si 
elle  n'est  pas  accompagnée  d'un  leader  qui 
occupait  le  même  hex  au  moment  ou 
l'infanterie entame la phase de mouvement.
b. Un  maximum  de  10  points  de  force 
d'infanterie  peuvent  accompagner  un  leader 
lorsqu'il se déplace.
c. Aucun point de force d'infanterie ne peut 
accompagner un leader après qu'il ait dépensé 
3  points  de  mouvement  à  moins  que  ce 
mouvement soit accomplie en marche forcée.
d. Aucun point de force ne peut accompagner 
un leader qui ne soit pas de la même couleur; 
l'infanterie doit accompagner un leader de la 
même nationalité, sans se soucier si ce leader 
représente une puissance majeure ou un état 
satellite.
e. Lorsqu'un  leader  se  déplace,  toute 
infanterie  l'accompagnant  peut  être  détachée 
(ou déposée)  dans n'importe  quel  hex ou le 
leader  pénètre.  Noter,  cependant,  que 
l'infanterie ne peut être ramassée par un leader 
une fois que ce leader ait dépensé ne serait ce 
qu'un point de mouvement. Si le joueur actif 
le  désire,  il  peut  continuer  à  déplacer  un 
leader  ayant  précédemment  déposé toute  les 
infanteries qui l'accompagnaient pour prendre 
l'avantage de la pleine capacité de mouvement 
du leader.



Exemple:  Au  démarrage  de  la  phase  de  
mouvement du joueur français. Napoléon et 9  
points  de  force  d'infanterie  française  sont  
dans Paris – hex CC9(2), un point de force  
d'infanterie  française  est  dans  Reims  –  hex  
FF9(2) et un point de force français est dans  
Metz – hex HH10(2). Nous allons considérer  
que le joueur français désire avoir 10 points  
de force d'infanterie dans Metz à la fin de la  
phase de mouvement. Pour accomplir cela, le  
joueur  français  déplace  Napoléon,  
accompagné par tous les 9 points de PARIS  
sur REIMS, dépensant 3 points de mouvement  
de la capacité de déplacement de Napoléon.  
Désormais, l'ordre de déplacer l'infanterie de  
REIMS vers  METZ. Le joueur français doit  
tenter une marche forcée qui ajoute 2 points  
de mouvement. En admettant que la tentative  
réussisse,  Napoléon  peut  continuer  vers  
METZ encore accompagné par les  9  points  
d'infanterie  qui  occupaient  PARIS  au  
démarrage de la phase de mouvement (noter  
que  l'infanterie  qui  occupait  REIMS  au  
démarrage de la phase ne peut accompagner  
Napoléon vers METZ même si un leader ne  
peut être accompagné par un maximum de 10  
points  de  force  d'infanterie  durant  son  
mouvement).
Lorsque  Napoléon  atteint  METZ,  le  joueur  
français peut déposer les 9 points d'infanterie  
et  continuer  le  déplacement  de  Napoléon  
(seul),  pour  un  maximum  de  5  points  de  
mouvement  supplémentaires  (Napoléon  a  
déjà  dépensé  5  points  de  mouvement  pour  
atteindre METZ depuis PARIS). Ainsi, à la fin  
de la phase de mouvement du joueur français,  
METZ  est  occupée  par  10  points  de  force  
d'infanterie  française  même  si  Napoléon  
continue vers MAINZ – hex JJ10(2).

5. Contrairement à l'infanterie, il est permis de 
déplacer la cavalerie de manière indépendante 
durant  la  phase  de  mouvement. 
Alternativement, pour le principe la cavalerie 
peut accompagner un leader dans les limites 
de la capacité de mouvement de la cavalerie 
fournit,  le  total  des  points  de  force 
accompagnant  le  leader  ne  doit  jamais 
excéder 10. Les leaders peuvent être déplacés 
indépendamment  ou  peuvent  être 
accompagnés  par  d'autres  leaders  et/ou  des 
points  de  force  d'infanterie  ou  de  cavalerie. 
Les  leaders  doivent  payer  tous les  couts  de 
terrain.

6. Durant la phase de mouvement, seules les 
unités du joueur actif peuvent être déplacées; 
les unités du joueur inactif doivent rester sur 
place.

7.  Durant  la  phase  de  mouvement,  aucune 
unité  ne  peut  entrer  dans  un  hex  qui  est 
occupé  par  des  unités  du  joueur  inactif 
(exception : voir overrun, section L)

8.  Durant la phase de mouvement, le combat 
est interdit (exception : voir section L)

9. Il n'y a pas de limite aux points de force ou 
de leaders qui peuvent occuper le même hex à 
la  fin  d'une  phase de  mouvement  ou à  tout 
autre moment durant le tour.

K. MARCHE FORCEE
1. Durant la phase de mouvement, le joueur 
actif peut tenter d'augmenter la mobilité de sa 
cavalerie ou de son infanterie par la marche 
forcée.

2. A tout moment  durant le déplacement  de 
n'importe quel point de force d'infanterie ou 
de cavalerie, le joueur actif peut annoncer son 
intention  de  tenter  de  forcer  la  marche  des 
points  de  force  d'un,  ou  2  ou  3  points  de 
mouvement.

3. Lorsqu'un joueur désire tenter une marche 
forcée, avant de lancer un dé, il doit indiquer 
le  chemin  de  progression  que  ses  unités 
suivront. Il jette ensuite un dé, applique tous 
les  modificateurs  appropriés,  et  consulte  la 
table de Marche Forcée (Forced March Table) 
pour déterminer le résultat de la tentative de 
marche  forcée.  Le  résultat  est  trouvé  en 
croisant le jet de dé modifié avec le nombre 
de  points  de  mouvement  additionnels 
demandés.  Ce  résultat  est  interprété  comme 
suit:
a. Si le résultat est 0, les points de force ne 
peuvent  se  déplacer  qu'à  la  capacité  définie 
par les règles standard de mouvement.
b. Si  le résultat  est un chiffre,  les points de 
force  peuvent  se  déplacer  du  nombre  de 
points de mouvement additionnels en plus de 
ceux de la distance autorisée par les règles de 
mouvement standard.  Si  des points de force 
accompagnent  un  leader,  elle  peuvent 
l'accompagner  pour  le  nombre  indiqué  de 
points de mouvement additionnels.
c.  Si  le  résultat  est  suivi  d'un  astérisque,  le 
joueur actif doit éliminer 1 point de force du 
groupe qui tente la marche forcée.

4. La cavalerie peut être en marche forcée soit 
indépendamment  ou  comme  faisant  partie 
d'un  groupe  accompagnant  un  leader. 
L'infanterie peut uniquement faire une marche 
forcée lorsqu'elle accompagne un leader. Un 
leader  ne  peut  jamais  tenter  une  marche 
forcée à moins qu'il ne soit accompagné d'au 
moins 1 point de force.

5. Le  jet  de  dé  utilisé  pour  déterminer  le 
résultat  d'une tentative de marche forcée est 
modifié par les critères suivants:
a. (-2) si les points de force se déplaçant sont 
toutes des unités de garde françaises.
b. (-1) si les points de force se déplaçant sont 
toutes des unités françaises.
c. (+1)  Si  les  points  de  force  se  déplaçant 
étaient  non  ravitaillés  au  démarrage  de  la 
phase de mouvement.
d. (+1)  si  les  points  de  force  étaient  sur  la 
carte  1  ou  4  au  démarrage  de  la  phase  de 
mouvement.
e. (+1) si le tour en cours est un tour de mois 
d'hivers.

Note: Lorsque des points de force français ou 
de la garde française ont été déplacés comme 
faisant partie d'un groupe, le joueur actif peut 
utiliser  les  modificateurs  appropriés  pour 
déterminer  à  quelle  distance  ces  points  de 
force peuvent entreprendre une marche forcée 
tandis que les points de force non français ne 
peuvent bénéficier de ces modificateurs.

Exemple :  Durant  la  phase  de  mouvement  
française,  Napoléon  a  été  déplacé  
accompagné de 3 points de force de la garde  
française,  2  points  de  force  d'infanterie  
française,  et  un  point  de  force  d'infanterie  
Bavaroise  (Satellite  français).  Après  que  
Napoléon ait dépensé 3 points de mouvement,  
le joueur français annonce qu'il désire tenter  
une  marche  forcée  pour  2  points  de  
mouvement supplémentaires. Il lance ensuite  
un dé et le résultat est de 5. Ce résultat est  
modifié en un 3, pour les points de force la  
garde française,  en un 4 pour les points de  
force  de  l'infanterie  française,  et  reste  à  5  
pour  l'infanterie  bavaroise  (qui  reçoit  un  0  
sur la table de marche forcée); Napoléon peut  
ensuite  dépenser  un  point  de  mouvement  
supplémentaire accompagné par la garde et  
l'infanterie  française  régulière,  et  il  peut  
dépenser  un  point  de  mouvement  
supplémentaire accompagné par les points de  
force de la garde.  Bien sur,  pour utiliser le  
résultat de cette manière,  le joueur français  
doit  éliminer  un  point  de  force  de  son  
infanterie régulière parce que un jet de 4 sur  
la  table  de  marche  forcée  inclus  un  
astérisque.

6.  Le joueur actif ne peut tenter une marche 
forcée de tout point de force plus d'une fois au 
cours d'une même phase de mouvement.

L. DEBORDEMENT (overrun)
1. Durant la phase de mouvement, si le joueur 
actif déplace une force qui est suffisante pour 
obtenir un rapport d'au moins  4 contre 1 sur 
un hex qui est occupé par un ou des points de 
force du joueur inactif, la force pénètre dans 
cet hex en dépensant un point de mouvement 
supplémentaire  (en  plus  du  cout  normal 
imposé  par  le  terrain)  et  élimine 
immédiatement  tous  les  points  de  force  du 
joueur inactif dans cet hex. Cette procédure, 
qui ne requiert pas l'utilisation des règles de 
combat  ou  la  table  de  Résultats  de  combat 
(Combat  Results  Table)  est  appelée  un 
Débordement (Overrun).
a. Si une force est retranchée ou occupe un 
hex de montagne, le joueur actif doit obtenir 
un  rapport  d'au  moins  5  contre  1 pour 
déborder cette force.
b. si la force se déplaçant est suffisante pour 
obtenir  un rapport  de  6 contre  1 contre  un 
hex, elle peut exécuter un débordement sans 
dépenser le point de mouvement additionnel 
qui est normalement requis.

2. Le  joueur  actif  ne  peut  exécuter  un 
débordement  qu'avec  des  unités  qui 
occupaient  un  même  hex,  qui  étaient 
ravitaillées  au  démarrage  de  la  phase  de 
mouvement,  et  qui  se  sont  déplacées 
ensemble comme un groupe unique.

3. Le  joueur  actif  peut  utiliser  la  marche 
forcée  pour  exécuter  un  débordement, 
cependant,  un  débordement  ne  peut  être 
exécuter  que  si  la  force  qui  se  déplace 
dépense la totalité des points de mouvement 
pour  entrer  dans l'hex dans lequel  il  a  lieu. 
Une force qui exécute  un débordement peut 
continuer son déplacement,  exécuter d'autres 
débordements, et initier un combat durant la 
phase de combat du joueur qui va suivre.



4.  Une force  contenant  de  la  cavalerie  peut 
uniquement  être  débordée  par  une  force  se 
déplaçant avec un nombre égal ou plus grand 
de points de force de cavalerie.

5. Les points de force à l'intérieur de villes ne 
peuvent  jamais  être  débordées.  Durant  la 
phase de mouvement, si les unités du joueur 
inactif  occupent  un  hex  de  ville,  le  joueur 
actif  peut  déplacer  ses  unités  dans  un  hex 
adjacent et obliger le joueur inactif à annoncer 
si ses unités sont à l'intérieur ou à l'extérieur 
de la ville dans cet hex. Si les unités restent à 
l'extérieur  de  la  ville,  elles  peuvent  être 
débordées.

6. Les leaders n'ont pas d'influence offensive 
ou  défensive  sur  un  débordement,  et  ne 
peuvent  donc être blessés,  tués,  ou éliminés 
durant la phase de mouvement. Si un leader 
du joueur inactif occupe un hex qui vient de 
subir  un  débordement,  le  leader  est 
immédiatement  redéployé  dans l'hex  le  plus 
proche  occupé  par  un  point  de  force  de  la 
même couleur que ce leader.

M. RAVITAILLEMENT 
1. Durant  son  segment,  le  joueur  actif  doit 
déterminer  le  statut  de ravitaillement  de ses 
points de force pour l'attrition, le mouvement 
et les objectifs de combat. Un point de force 
peut  être  soit  Ravitaillé  (in  supply)  ou  soit 
Non ravitaillé (Unsupplied), à l'instant ou son 
statut est déterminé.

2. Les  points  de  force  dans  un  hex  sont 
Ravitaillés  si  le  joueur  actif  peut  tracer  une 
ligne de ravitaillement de maximum 3 points 
de mouvement de l'hex occupé par les points 
de  force  vers  une  source  de  ravitaillement. 
Cette  ligne  de  ravitaillement  ne  peut  être 
tracée à travers tout hex qui est occupé par un 
point de force du joueur inactif. Tout point de 
force  qui  ne  possède  pas  une  ligne  de 
ravitaillement est dit Non ravitaillé.

3. Une source de ravitaillement peut être tout 
hex qui n'est pas occupé par un point de force 
du  joueur  inactif  et  qui  contient  l'un  des 
éléments suivants:
a. Une ville majeure du pays d'origine ou d'un 
état  satellite du pays d'origine des points de 
force à ravitailler.
b. Un point de force de la même couleur qui 
lui même est ravitaillé que le point de force à 
ravitailler.

Exemple:  Durant  le  segment  du  joueur  
français, un point de force français se trouve  
dans San Sebastien – hex P14(1), un point de  
force Bavarois est dans Burgos – hex M15(1),  
un point de force français est dans Madrid –  
hex  L17(1).  Le  point  français  dans  San  
Sebastien  est  à  3  points  de  mouvement  de  
Bayonne (une cité majeure française, du pays  
d'origine  de  l'unité)  et  se  trouve  donc  
ravitaillé.  Le  point  de  force  Bavarois  à  
Burgos est à 3 points de mouvement du point  
francais  de  San  Sebastien  et  comme  les  2  
points  sont  de  la  même  couleur,  le  point  
Bavarois  est  également  ravitaillé.  Le  point  
français de Madrid qui n'est pas à 3 points de  
mouvement d'une source de ravitaillement et  
est  donc  non  ravitaillé.  Tandis  que  vous  

étudiez cet exemple, notez que si l'hex Q15(1)  
était occupé par un point de force du joueur  
inactif  (non  français),  la  ligne  de  
ravitaillement  française serait  coupée et  les  
unités françaises en Espagne ne seraient plus  
ravitaillées.

4. Une unité,  qui est  à l'intérieur d'une ville 
qui est une source de ravitaillement pour cet 
unité, est automatiquement ravitaillée, même 
si  des  unités  adverses  occupent  ce  même 
l'hex.

5. Une ligne de ravitaillement peut être tracée 
dans un hex occupé par un point de force du 
joueur  inactif  ,  mais  ne  peut  être  tracée  au 
travers  de  tels  hexes,  vers  un  hex  plus 
lointain, à moins que les points de force du 
joueur  inactif  ne soient  dans la  ville  de  cet 
hex.

6. Durant  la  phase  d'Attrition,  le  jet  de  dé 
d'attrition est augmenté d'un pour déterminer 
le  résultat  dans  chaque  hex  occupé  par  des 
points de force non ravitaillés.

7. Durant la phase de mouvement,  le jet  de 
marche forcée est augmenté d'un si le joueur 
actif  tente de forcer la marche de points de 
force non ravitaillés au démarrage de la phase 
de  mouvement.  Les  points  de  force  qui 
n'étaient  pas  ravitaillés  au  démarrage  de  la 
phase de mouvement ne peuvent exécuter un 
débordement.

8. Durant la phase de combat,  les points de 
force du joueur actif non ravitaillés ont leurs 
forces de combat divisées par 2 (cela s'obtient 
en totalisant l'ensemble des points de force et 
en  divisant  ensuite  le  résultat,  arrondie  au 
supérieur).  Les  points  de  force  du  joueur 
inactif  conservent  leur  valeur  de  combat 
durant  la  phase  de  combat,  même  non 
ravitaillés.

9. Pour le combat, le statut de ravitaillement 
de  toutes  les  unités  est  déterminé  au 
démarrage de chaque round de combat.

N. COMBAT
1. Durant la phase de combat, le joueur actif 
peut initier un combat contre tout hex occupé 
par  des  points  de  force du joueur  inactif,  à 
condition que l'hex soit directement adjacent à 
l'hex qui est occupé par au moins un point de 
force du joueur actif, et ces 2 hex ne doivent 
pas  être  séparés  par  un  hex  de  mer.  Si  les 
points de force du joueur inactif occupent un 
hex qui ne contient pas de ville, le combat est 
appelé bataille rangée. Si les points de force 
du joueur inactif occupent un hex de ville, et 
que  le  joueur  actif  annonce  son  intention 
d'initier  un  combat  contre  l'hex,  le  joueur 
inactif doit ensuite annoncer si ses points de 
force  sont  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  des 
fortifications de la ville. Les points de force 
qui restent à l'extérieur des fortifications de la 
ville peuvent être engagées lors d'une bataille 
rangée.  Les  points  de  force  qui  sont  à 
l'intérieur des fortifications de la ville peuvent 
être soit assiégées soit subir un assaut, suivant 
le choix du joueur actif. 

2. Au démarrage de la phase de combat, avant 
toute résolution de combat, le joueur actif doit 
spécifier à haute voix chaque hex qu'il compte 
attaquer, et pour chaque attaque il doit aussi 
préciser  quels  points  de  force  initieront  ce 
combat, en indiquant physiquement l'hex que 
ces points de force occupent. Chaque combat 
est  résolu séparément  par  le  joueur  actif  en 
indiquant 2 hexes; l'hex qu'il désire attaquer, 
et l'hex duquel l'attaque provient. Une attaque 
ne peut pas être initiée de plus d'un hex, bien 
que  les  points  de  force  des  autres  hexes 
adjacents  peuvent  par  la  suite  renforcer  une 
bataille  après  qu'au  moins  un  round  de 
combat initial ait été résolu.

3. Le joueur actif peut initier autant d'attaques 
qu'il  le  désire  au démarrage  de  la  phase  de 
combat  mais  il  ne  peut  jamais  initier  des 
attaques  supplémentaires  une  fois  que  le 
processus de résolution a démarré. Durant la 
phase  de  combat,  le  joueur  actif  ne  peut 
uniquement  résoudre  les  attaques  contre  les 
hexes qu'il avait spécifié au démarrage de la 
phase  de  combat.  Pour  chaque  attaque 
spécifiée, au moins un round de combat doit 
être résolu.

4. Le round initial de combat doit être résolu 
aussitôt  que le  joueur  actif  a  spécifié  toutes 
les attaques qu'il désire entreprendre. Durant 
le round initial de combat (ou les suivants), le 
joueur  actif  peut  résoudre  les  attaques 
spécifiées  dans  l'ordre  qu'il  veut.  Durant  le 
round initial  de combat,  le  joueur  actif  doit 
résoudre  toutes   les  attaques  spécifiées  au 
démarrage de la phase de combat avant qu'un 
nouveau round de combat n'ait lieu.

5. La phase de combat peut consister en un 
nombre de rounds de combat. Une fois que le 
joueur actif a initié un combat entre un hex 
contenant  ses  points  de  force  et  un  hex 
contenant  des  points  de  force  du  joueur 
inactif,  il  peut  continuer  en  exécutant  une 
attaque contre cet hex durant chaque round de 
combat  jusqu'à  l'un  ou  l'autre  des  2  hexes 
concernés  se  retrouvent  vides  auquel  cas  le 
combat  est  automatiquement  terminé.  Après 
le round initial de combat, le joueur actif n'est 
pas  obligé  de  continuer  une  des  attaques 
spécifiées, mais s'il cesse volontairement une 
attaque, le joueur inactif peut immédiatement 
initier une contre attaque; une contre attaque 
est  soumise  aux  mêmes  restrictions  qu'une 
attaque initiée par le joueur actif, mais elle est 
résolue par le joueur inactif à la fin du round 
de combat qui est actuellement en cours.

6. Durant le round de combat initial, tous les 
points  de  force  dans  chaque  paire  d'hexes 
spécifiées  sont  automatiquement  considérés 
comme participant à la bataille initiale par le 
joueur actif (exception: voir section S).

7. A la fin du round de combat initial (ou des 
suivants), chaque joueur peut tenter d'engager 
des  points  de  force  additionnels  à  toute 
bataille en respectant les règles suivantes:
a. Les  points  de  force  peuvent  uniquement 
être  ajoutés  à  une  bataille  s'ils  occupent  un 
hex qui  est  adjacent  à  l'un  ou l'autre  des  2 
hexes dans lesquels la bataille se produit; les 
points de force qui sont déjà engagés dans une 
bataille durant un round de combat doivent se 
retirer  de  cette  bataille  avant  qu'ils  puissent 



être  engagés  vers  une  autre  bataille  (voir 
section Q).
b.  Si un joueur désire engager des points de 
force  supplémentaires  lors  d'une  bataille,  il 
doit  annoncer  son  intention  à  voix  haute  et 
indiquer  physiquement  l'hex  occupé  par  ses 
points  de  forces.  Après  l'avoir  fait,  il  lance 
immédiatement  un dé qu'il  peut modifier en 
ajoutant  la  valeur  de  commandement  de 
n'importe quel leader présent dans l'hex. Si le 
résultat modifié est de 5 ou plus, les points de 
force  de  cet  hex  sont  automatiquement 
considérés  engagés  dans  la  bataille.  Cette 
procédure  est  exécutée  séparément  pour 
chaque  hex  occupé  par  des  points  de  force 
qu'il désire engager. Un joueur ne peut tenter 
d'engager un point de force dans une bataille 
plus  d'une  fois  par  un  round  de  combat 
particulier.
c. Chaque  point  de  force  engagé  dans  une 
bataille  précise  doit  occuper  un hex qui  est 
adjacent à au moins un point de force ennemi 
déjà  engagé  à  cette  même  bataille.  Si  des 
points de force sont engagés d'un hex adjacent 
à l'ennemi, leur déploiement n'est pas modifié. 
Si des points de force sont engagés dans un 
hex  qui  n'est  pas  directement  adjacent  à 
l'ennemi,  ils  sont  immédiatement  déplacés 
dans l'hex le plus proche occupé par un point 
de force ami qui est  déjà engagé dans cette 
même bataille.
d. La conséquence logique à l'engagement de 
points de force additionnels dans une bataille 
après le round initial de combat, c'est que les 
points  de  force  évoluant  dans  une  bataille 
peuvent  occuper  plusieurs  hexes.  Une  telle 
bataille  est  toujours  traitée  comme  une 
situation de combat unique pour tous les buts 
de résolution de combat.
e. Durant tout round de combat, le joueur actif 
doit  finir  toutes  ses  tentatives  pour  engager 
des points de force supplémentaires avant que 
le joueur inactif entreprenne de le faire.

O. RESOLUTION DE 
COMBAT
1. Durant chaque round de combat les joueurs 
résolvent  chaque  bataille  séparément  en 
respectant la procédure suivante:
a. Chaque joueur  totalise  tous les  points  de 
force qu'il a engagé dans la bataille, prenant 
en compte les effets du ravitaillement et des 
fortifications.  Le  joueur  qui  possède le  plus 
grand total contrôle la force la plus grande. Si 
les  totaux  sont  égaux,  le  joueur  actif  est 
considéré comme contrôlant la force la plus 
grande.
b. Pour chaque bataille, le ratio de combat est 
déterminé en divisant la force totale de la plus 
grande  force  par  le  total  de  la  plus  petite 
force. Si le résultat de la division est de 2 ou 
plus, le rapport de force est de 2 contre 1. Si 
le résultat est inférieur a 2 mais est plus grand 
ou égal à 1 et demi, le rapport est de 3 contre 
2.  Si  le  résultat  est  de  moins  que  1,5,  le 
rapport est de 1 contre 1. Chaque rapport est 
imprimé sur des lignes séparées dans la table 
des résultats de combat.
c.  Après avoir déterminé le rapport de force, 
le  joueur  qui  contrôle  la  plus  grande  force 
lance 2 dés – le nombre obtenu peut ensuite 
être  augmenté  ou  diminué  en  prenant  en 

compte  tous  les  modificateurs  de  combat 
appropriés.  Le  résultat  final  modifié  est 
ensuite  opposé  au  ratio  déterminé 
précédemment. Directement en dessous de ce 
nombre, en haut de la table des résultats de 
combat, un résultat  affectant les 2 forces, la 
plus grande et la plus petite, est indiqué. Le 
résultat  est  immédiatement  appliqué  aux  2 
forces,  avant  que  tout  autre  bataille  ne  soit 
résolue.
d. Si le rapport pour un combat sont égaux ou 
plus grand que 4 contre 1, la plus petite force 
subie automatiquement un résultat  D3. Si la 
plus petite force perd plus d'un point de force, 
la  plus  grande  force  subie  automatiquement 
un résultat 1; Autrement la plus grande force 
n'est pas affectée.,

2. Le  jet  de  dé  utilisé  pour  résoudre  une 
bataille  peut  être  augmenté  ou  diminué  en 
prenant  en  compte  des  modifications  qui 
représentent l'influence du commandement, le 
moral,  et  les  divers  effets  de  terrain.  Ces 
modifications sont appliquées comme suit:
a. Commandement:  Chaque  joueur  peut 
utiliser un leader pour influencer  la bataille. 
Ce leader  doit  occuper  le même hex que la 
majorité  des  points  de  force  amis  engagés 
dans la bataille, et doit aussi être de la même 
couleur  que  la  majorité  des  points  de  force 
engagés  amis  (Si  une  force  dispose  d'un 
nombre égal de points de force de différentes 
couleurs, le joueur peut choisir la couleur du 
leader  qu'il  désire  utiliser pour  influencer  le 
combat).  Le  jet  de  dé  est  augmenté  par  la 
valeur  du  leader  de  la  plus  grande  force  et 
diminué  par  la  valeur  du  leader  de  la  plus 
petite force. Si l'une des forces ne possède pas 
de leader, son commandement est à 0.
b. Moral:  Chaque  force  engagée  dans  une 
bataille est  considérée posséder la valeur de 
moral du plus grand groupe de points de force 
qui se trouve dans cette force. Le jet de dé est 
augmenté  par  la  valeur  morale  de  la  plus 
grande force et diminué par la valeur morale 
de la plus petite.

Exemple:
Une force consistant de 3 points d'infanterie  
régulière autrichienne (valeur de moral 1), 2  
points  d'infanterie  régulière  prussienne  
(valeur de moral 1), et 4 points de Landwehr  
autrichiens  (valeur  moral  0).  La  valeur  de  
moral de cette force est  de 1 car les points  
d'infanterie réguliers sont plus nombreux que  
la valeur plus faible des Landwehr.

c. Effets de terrain: le jet de dé utilisé pour 
résoudre  une  bataille  rangée  peut  être 
augmenté  ou  diminué  si  l'une  des  forces 
occupe de la forêt, des marais, des montagnes 
ou une rivière – ces effets sont résumés dans 
la table des effets de terrain.
d. Retranchement: Le jet de dé utilisé pour 
résoudre une bataille rangée est augmenté de 
1 si la plus grande force est attaquée dans un 
hex contenant un marqueur retranchement. Le 
jet de dé est diminué par un si la plus petite 
force est attaquée dans un hex contenant un 
marqueur retranchement. 
e. Le  jet  de  dé  utilisé  pour  résoudre  une 
bataille  rangée  peut  subir  le  cumul  des 
modifications  pour  le  commandement,  le 
moral, le terrain et le retranchement avec un 
maximum de plus ou moins 4. Un jet modifié 
de moins de 2 est traité comme un 2. Un jet 

modifié plus grand que 12 est traité comme 
12.
f. Les modificateurs qui affectent la résolution 
de combat sont déterminés à nouveau durant 
chaque round de combat:

3.  Exemple  de  résolution  de  combat: 
Durant  sa  phase  de  combat,  le  joueur  
français initie une attaque en spécifiant qu'il  
engage  la  force  dans  l'hex  E17(3)  pour  
attaquer  la  force  autrichienne  dans  l'hex  
E16(3).  Durant  le  1er  round  de  combat,  
l'attaque est résolue comme suit:
a. La force française de l'hex E17(3) consiste  
en Napoléon (valeur de commandement 3), 5  
points de force d'infanterie française (moral  
2),  3 points de force de cavalerie française  
(moral  2)  et  5  points  de  force  d'infanterie  
bavaroise (satellite français) (moral 1). Ainsi,  
la force française a un commandement de 3 et  
un moral de 2.
b.  La  force  autrichienne  de  l'hex  E16(3)  
consiste  en  Charles  (commandement  2),  7  
points  de  force  d'infanterie  régulière  
autrichienne (moral 1), 3 points de force de  
cavalerie autrichienne (moral 1) et 11 points  
de  force  Landwehr  autrichiens  (moral  0).  
Ainsi,  la  force  autrichienne  a  un  
commandement de 2, et un moral de 0.
c. Il y a 2 type de terrain qui modifieront le  
jet  de dé; la plus grande force autrichienne  
est attaquée dans un hex de montagne, ce qui  
augmente  le  jet  de  dé  de  2.  La  force  
autrichienne  est  aussi  attaquée  d'un  hex  de  
rivière, aussi le jet de dé est augmenté par un  
+2 à nouveau,  ce qui  porte la  modification  
totale à +4.
d. Bien que le joueur français initie l'attaque,  
le  joueur  autrichien  qui  contrôle  la  plus  
grande force lancera le dé pour déterminer le  
résultat.  Le jet  de dé sera augmenté par la  
valeur de commandement autrichienne (2), le  
moral  autrichien  (0)  et  les  effets  de  la  
montagne  et  de  la  rivière  (4),  donnant  un  
total de +6. Le jet de dé sera diminué par la  
valeur de commandement française (3), et le  
moral français (2), donnant un résultat total  
de -5. Ainsi, le résultat final de ce jet de dé  
sera augmenté de 1.
e.  Le  rapport  de  force  est  déterminé  en  
divisant  la  force  de  la  plus  grande  force  
autrichienne  (21),  par  la  force  de  la  plus  
petite française (13), ce qui donne un ration  
de 3 contre 2.
f.  Le  joueur  autrichien  lance  2  dés.  Le  
résultat  est  un  8,  qui  est  augmenté  à  9.  
Comme le ratio est de 3 contre 2, cela donne  
le  résultat  suivant:  L =  1,  S   =  D1.  Pour  
appliquer  ce  résultat,  le  joueur  autrichien  
croise son résultat 1 avec la force totale de la  
plus  petite  force française  (13)  sur  la  table  
des  pertes  de  combat  qui  indique  que  les  
forces  autrichiennes  perdent  2  points  de  
force. De la même manière le joueur français  
croise son D1 avec la force la plus petite (13)  
et  trouve sur la  table des  pertes  de combat  
une perte de 3 points de force.
g. Le joueur autrichien applique ses pertes en  
éliminant 2 points de force Landwehr.
h. Le joueur français applique ses pertes en  
éliminant un point d'infanterie française, un  
point  de  force  de  cavalerie  française  et  un  
point de force d'infanterie Bavaroise.
1.  Le  joueur  français  finalement  place  un  
marqueur Démoralisation D1 sur le haut de  



sa  force.  Si  la  bataille  continue,  durant  le  
prochain round de combat la valeur de moral  
française est réduite de 1.

P.  EXPLICATIONS  DES 
RESULTATS DE COMBAT.
1. Chaque fois que les dés sont lancés pour 
résoudre une bataille rangée ou un assaut, la 
table  des  résultats  de  combat  donne  un 
résultat qui affecte les 2 forces adverses. Le 
résultat  indiqué  sous  la  lettre  L  est 
immédiatement  appliqué  à  la  force  la  plus 
grande. Le résultat indiqué sous la lettre S est 
immédiatement  appliqué  à  la  force  la  plus 
faible.

2. Si  une force reçoit  un résultat  0,  elle est 
présumée comme souffrir de pertes minimales 
mais aucun points de force ne sont éliminés.

3. Si une force reçoit un résultat de 1, D1, D2 
ou  D3,  le  joueur  possédant  cette  force  doit 
immédiatement consulter la table des résultats 
de  combat,  croiser  le  résultat  de  combat 
obtenu dans la  table  (CRT) avec le  nombre 
total  des points de force de la force la plus 
faible (même si le joueur détermine les pertes 
de  la  force  la  plus  forte).  Le  joueur  doit 
ensuite éliminer un nombre de points de force 
égal au nombre indiqué sur la table des pertes 
de  combat  en  suivant  les  restrictions 
suivantes:
a. Au moins 50% des points de force éliminés 
doivent  posséder  la  même  valeur  de  moral 
que celle utilisée par la force durant le round 
de combat en cours.
Note: Si la force est composée d'un nombre 
égal de points de force de 2 ou plus de valeurs 
de moral différentes, la valeur du moral de la 
force  est  automatiquement  la  plus  faible 
valeur présente dans la force.
b. Au moins 50% des points de force éliminés 
doivent être de la même couleur que celle du 
leader dont la valeur de commandement a été 
utilisée pour le round de combat en cours.
Note:  Si  il  y  a  un  désaccord  par  exemple 
pour  savoir  quels  points  de  force  sont  à 
éliminer, les joueurs doivent essayer de suivre 
la séquence des priorités indiquée dans cette 
règle.  Si  il  reste  plus  d'une  alternative,  la 
décision  doit  être  tranchée  aléatoirement  en 
plaçant l'unité dans une coupe et en piochant.
c. Si jamais une force reçoit un résultat D, et 
qu'elle doive subir plus d'un point de force de 
perte, elle doit  perdre au moins un point de 
force de cavalerie si il y en a dans cette force.

4. Lorsqu'une  force  reçoit  un  résultat  de 
combat  D1,  D2  ou  D3,  elle  est  considérée 
comme démoralisée et le marqueur approprié 
est  immédiatement  placé  sur  le  haut  de  la 
force.  La  valeur  de  moral  de  la  force  est 
ensuite réduite par le nombre indiqué sur le 
marqueur de démoralisation.

5. L'effet de démoralisation est cumulatif.  Si 
une force démoralisée est encore démoralisée 
durant un round de combat suivant, le niveau 
actuel de démoralisation est ajouté au niveau 
précédent. Notez, cependant que la valeur de 
moral de la force ne peut jamais être réduite 
sous la barre de 0.

6. Si, avant la fin d'un round de combat, une 
force  démoralisée  est  renforcée  par  un 
nombre  de  points  de  force  amis  non 
démoralisés égaux ou supérieur (que le joueur 
engage dans la même bataille),  le marqueur 
de  démoralisation  est  enlevé  et  la  force 
regagne sa valeur de moral normale.

7. A la fin de tout round de combat une force 
engagée  dans  une  bataille  rangée  doit  se 
retirer  si  sa  valeur  de  moral  est  de  0  (voir 
section Q).

8. A la fin d'un round de combat, une force à 
l'intérieur  d'une ville  qui  subissait  un assaut 
durant  le  round  de  combat  en  cours  est 
éliminée si  sa  valeur  de moral  est  de 0 (de 
telles  unités  se  rendent  dans  le  scénario  de 
grande campagne).

9. A la fin de chaque phase de combat, tous 
les marqueurs de démoralisation sont enlevés 
et  chaque  force  démoralisée  regagnent  sa 
valeur moral normale.

Q DESENGAGEMENT, 
RETRAITE ET AVANCE 
APRES COMBAT.
1. A  la  fin  de  chaque  round  de  combat, 
immédiatement avant qu'il ne tente d'engager 
des  points  de force supplémentaires,  chaque 
joueur  peut  volontairement  retirer  tout  ou 
partie des forces engagées dans sur le champs 
de  bataille  ce  round  en  accord  avec  les 
restrictions suivantes:
a. Si  une force qui retraite  n'occupe pas un 
hex de ville, elle doit retraiter d'un hex dans 
n'importe  quelle  direction,  se faisant  elle  ne 
doit  pas  terminer  son  retrait  plus  éloignée 
d'une  source  de  ravitaillement  amie  (en 
termes  de  points  de  mouvement)  que  l'hex 
dans lequel elle se tenait. Si une force qui se 
replie  est  non  ravitaillée,  le  joueur  adverse 
peut déterminer où elle peut retraiter, avec les 
restrictions ci-dessus, cependant il ne peut pas 
faire retraiter la force dans un hex occupé par 
ses unités si un autre hex est disponible.
b. Si une force qui se replie occupe un hex de 
ville,  elle  peut  soit  retraiter  dans  un  hex 
adjacent (comme stipulé au point a. ci-dessus) 
ou soit retraiter dans la ville de l'hex qu'elle 
occupe en admettant qu'il n'y a pas de points 
de force ennemis dans la ville, et que cet hex 
était occupé par au moins un point de force 
ami avant que toutes les unités ennemies qui 
sont  actuellement  dans  l'hex  n'y  pénètre. 
Note:  Le  nombre  de  points  de  force  qui 
peuvent retraiter dans une ville est limité par 
la capacité de la forteresse de cette ville (voir 
section S).
c. Une force qui se replie peut être divisée en 
un  nombre  de  forces  plus  petites  à  la 
convenance du joueur tant qu'elle ne viole pas 
les  restrictions  indiquées  plus  haut.  Si  une 
force  démoralisée  est  divisée,  chaque 
nouvelle composante hérite du niveau courant 
de démoralisation de la force parente.
d. Une force peut retraiter dans un hex occupé 
par l'ennemi mais ne peut terminer son retrait 
dans un hex occupé par des unités ennemies – 
La force doit continuer sa retraite jusqu'à ce 
qu'elle  pénètre  dans  un  hex  qui  soit  libre 
d'unités  ennemies.  Une  force  perd 

automatiquement  un  point  de  force  pour 
chaque  hex  occupé  par  l'ennemi  qu'elle 
traverse  durant  sa  retraite.  Note:  Une  unité 
peut finir sa retraite dans une ville même si il 
y a des points de force ennemis (en dehors de 
la ville) dans le même hex.
e. Une  force  ne  peut  retraiter  dans  un  hex 
contenant  des  points de force amis  qui sont 
actuellement engagés dans une bataille. Si un 
joueur désire retraiter une force d'une bataille, 
il  doit  annoncer qu'il  désire retraiter; il peut 
ensuite  suivre  la  procédure  normale  utilisée 
pour engager des points de force additionnels 
dans  une  bataille  (requérant  un  jet  de  dé 
modifié de 5 ou plus). Si sa tentative est un 
succès,  la  force  peut  être  immédiatement 
retirée  pour  joindre  la  bataille  une  bataille 
voisine.  Si  la  tentative  de  retrait  échoue,  la 
force  doit  rester  en  place  et  est  encore 
considérée  comme  engagée  dans  sa  bataille 
d'origine.
f. Les  unités  à  l'intérieur  d'une  ville  ne 
peuvent jamais retraiter dans un hex adjacent. 
Dans  l'ordre  pour  retraiter  dans  un  hex 
adjacent,  une  unité  doit  être  retirée  de  la 
bataille rangée.
g. Les  unités  ne  peuvent  jamais  retraiter  à 
travers un hex de mer.
h. Toute force faisant une retraite suite à une 
bataille rangée perd automatiquement 1 point 
de force (de n'importe quel type) si la force 
adverse  possède  plus  de  points  de  force  de 
cavalerie que la force qui se retire.

2. A la fin de n'importe quel round de combat, 
après que les 2 joueurs aient eu l'opportunité 
d'engager  des  points  de  force 
supplémentaires, une force engagée dans une 
bataille rangée doit se retirer si sa valeur de 
moral tombe a 0. Ce retrait est dirigé par les 
restrictions données en 1 ci-dessus.

3. A la fin de tout round de combat, n'importe 
quelle unité engagée dans une bataille rangée 
peut avancer dans un hex dans lequel tous les 
points  de  force  ennemis  se  sont  soit  tous 
retirés de la bataille rangée, soit ont été tous 
éliminés  en  combat.  Note:  Les  unités  non 
ravitaillées  ne  peuvent  avancer  après  le 
combat.

4. Ni  le  retrait  ni  l'avance après  combat  ne 
sont  considérés  comme  un  mouvement 
régulier. Il  n'y a pas de cout de mouvement 
pour  tout  mouvement  exécuté  durant  une 
phase  de  combat.  Les  points  de  force  de 
l'infanterie peuvent avancer ou retraiter avec 
ou sans leader.

5. Les  unités  démoralisées  qui  avancent  ou 
retraitent après combat peuvent être engagées 
dans  d'autres  batailles  rangées  initiées 
précédemment. Les unités qui retraitent d'une 
bataille  rangée  dans  une  ville  peuvent  être 
assaillies  durant  des  rounds  suivants  de 
combat dans la même phase de combat. Dans 
tous les autres cas, les unités qui retraitent ou 
qui  avancent  après  combat  ne  peuvent 
participer  dans  un  combat  supplémentaire 
pour le reste de la phase de combat.



R. PERTES DE LEADER
1.  A la fin de chaque phase de combat (pas 
d'un round) chaque joueur lance un dé pour 
chaque leader nommé qui occupe un hex dans 
lequel  des  points  de  force  amis  ont  été 
engagés dans une bataille durant la phase de 
combat.  Si  le  résultat  est  moins  de  12,  le 
leader  est  indemne.  Si  un  12  est  lancé,  le 
leader  est  considéré  comme  victime  et  le 
joueur  lance  immédiatement  un  dé 
supplémentaire. Si le résultat est entre 1 et 5, 
le leader est enlevé de la carte et placé sur la 
piste de suivi des tours (Turn Record Track) 
(Sur un jet de 1 le leader est placé dans la case 
représentant le prochain tour, sur un jet de 2 
dans la case représentant 2 tours dans le futur 
etc...). Si le second jeu est un 6 le leader est  
considéré  comme étant  tué et  est  enlevé  de 
manière permanente du jeu. 

2. Durant la phase de renforcement, le joueur 
actif peut enlever un leader de la case de tour 
en  cours  de  la  piste  de  suivi  des  tours  et 
déployer le leader dans tout hex contenant un 
point de force ravitaillé de la même couleur 
que le leader qui revient sur la carte.

3. Si le leader nommé est temporairement ou 
de manière permanente enlevé de la carte, le 
joueur  propriétaire  peut  immédiatement  le 
remplacer  avec  un  leader  disponible  non 
nommé  de  la  même  couleur.  Si  tous  les 
leaders non nommés de la même couleur sont 
déjà  sur  la  carte,  aucun  remplacement  n'est 
fait. 

4. Les leaders non nommés ne peuvent jamais 
être tués ou blessés.

S. FORTERESSES ET SIEGES
1.  Durant  le  jeu,  le  joueur  qui  contrôle  une 
ville  est  autorisé  à  utiliser  la  capacité  de 
forteresse de la ville pour mettre à l'abri  un 
nombre de points de force amis inférieur ou 
égal (et tous les leaders amis) à la ville qu'ils 
occupent.  Le  contrôle  de  toute  ville  est 
déterminé comme suit:
a. Au  démarrage  du  scénario,  un  joueur 
contrôle automatiquement chaque ville de son 
propre pays et dans chaque pays avec lequel il 
est  allié,  ce  qui  signifie  qu'aucun  points  de 
force ennemis ne sont déployés dans la ville. 
Le  joueur  qui  a  ses  unités  initialement 
déployées dans la ville est toujours considéré 
avoir le contrôle de la ville au démarrage du 
scénario.
b. Durant  la  phase  d'alliance,  si  un  joueur 
gagne  l'alliance  d'une  puissance  majeure  ou 
mineure,  il  gagne  automatiquement  le 
contrôle de chaque ville dans le territoire de la 
puissance, ce qui implique qu'il n'y a pas de 
points de force ennemi actuellement dans les 
villes.
c. A tout moment dans le jeu, un joueur gagne 
automatiquement le contrôle d'une ville, si au 
moins  un  de  ses  points  de  force  et  aucun 
points de force ennemis occupent l'hex dans 
lequel  la  ville  est  située.  Ainsi,  le  contrôle 
d'une ville particulière peut changer de main 
un nombre indéterminé de fois au cours d'un 
scénario.

2. La capacité  de forteresse de chaque ville 
majeure est de 6 points de force. La capacité 
de forteresse de chaque ville mineure est de 4 
points  de  force.  La  capacité  de  forteresse 
d'une ville ne peut jamais être augmentée ni 
réduite ni détruite.

3. Il y a des marqueurs forteresses fournis que 
chaque joueur peut utiliser. En général à tout 
moment  lorsqu'un  hex contient  des  unités  à 
l'intérieur et à l’extérieur d'une ville, les unités 
qui sont à l'intérieur de la ville devraient être 
placées sous le pion forteresse.

4. Durant la phase de mouvement, les unités 
qui  sont  à  l'intérieur  d'une  ville  ne  peuvent 
être débordées.

5.  Durant la phase de combat, les unités qui 
sont  à  l'intérieur  d'une ville  ne peuvent  être 
attaquées si  il  y  a  des  points  de force  amis 
restant à l'extérieur de la ville dans le même 
hex (voir 7, ci-dessous)

6.  Au démarrage de n'importe quel round de 
combat, le joueur qui contrôle la ville dans un 
hex donné dispose de 2 options si ses unités 
sont attaquées:
a. Toutes ses unités peuvent être déployées en 
dehors de la ville et être engagées dans une 
bataille rangée.
b. Un nombre de points de force inférieur ou 
égal que la capacité de forteresse de la ville 
(ainsi que tout leader dans l'hex) peuvent être 
placés à l'intérieur de la ville; toutes les unités 
restantes  dans  l'hex  sont  déployées  à 
l'extérieur de la ville et sont automatiquement 
engagées dans une bataille rangée. 
Note:  le  joueur  qui  contrôle  une  ville  peut 
librement  transférer  des  unités  dans  ou  à 
l'extérieur  d'une  ville  au  démarrage  de 
n'importe  quel  round de  combat.  Seules  les 
unités  à  l'extérieur  d'une  ville  peuvent 
participer dans ou être affectées à une bataille 
en ligne.

7. Au démarrage de n'importe quel round de 
combat,  si  tous les  points  de force ennemis 
dans un hex sont à l'intérieur d'une ville,  le 
joueur attaquant dispose de 2 options:
a. Les unités à l'intérieur de la ville peuvent 
subir un assaut (voir 8, ci-dessous).
b. Les unités à l'intérieur de la ville peuvent 
être assiégées (voir 9, ci-dessous).

8. La  procédure  utilisée  pour  résoudre  un 
assaut  est  identique  à  celle  utilisée  pour 
résoudre une bataille rangée excepté que:
a. La force des unités à l'intérieur de la ville 
est  doublée  lorsque  le  rapport  de  force  est 
déterminé.
b. Les  unités  qui  possèdent  une  valeur  de 
moral basique de 0 sont considérées comme 
ayant  une valeur  de  moral  de  1 lorsqu'elles 
sont dans une ville.
c. Le jet de dé utilisé pour résoudre le combat 
n'est pas modifié par les effets du terrain ou 
les retranchements.
Note: Pour lancer un assaut sur une ville, le 
joueur actif doit initier un combat dans l'hex 
au démarrage de la phase de combat et il peut 
se  produire  une  bataille  rangée  avant  que 
l'assaut puisse être donné à la ville. Un joueur 
est autorisé a résoudre une bataille rangée et 
ensuite, l'assaut de la ville dans le même hex 
et  dans  la  même  phase  de  combat.  Durant 
chaque  round  de  combat,  l'assaut  peut  être 

poursuivi  ou stoppé au choix de l'attaquant, 
exactement comme pour une bataille rangée.

9. Au démarrage de tout round de combat, si 
tous  les  points  de  force  ennemis  dans  l'hex 
sont  dans  la  ville,  le  joueur  attaquant  peut 
immédiatement  avancer  une ou plusieurs  de 
ses unités attaquante dans l'hex pour assiéger 
la  ville.  Un  siège  est  sujet  aux  restrictions 
suivantes:
a. Les  unités  à  l'intérieur  d'une  ville  sont 
considérées assiégées à la fin de la phase de 
combat si il y a un nombre de points de force 
ravitaillés ennemis égal  ou supérieur à ceux 
occupant le même hex. 
b. A la fin de la 1ere phase de combat dans 
laquelle  la  ville  est  assiégée,  le  joueur 
assiégeant place un marqueur 1 sur le haut de 
ses  forces  assiégeantes.  A la  fin  de  chaque 
phase  de  combat  du  joueur  assiégeant,  le 
marqueur est augmenté de 1 (de 1 à 2 etc...) si 
la ville reste assiégée.
c. Immédiatement  après  avoir  placé  le 
marqueur  approprié  sur  la  ville  assiégée,  le 
joueur assiégeant lance un dé. Si le résultat est 
inférieur  ou  égal  au  nombre  du  marqueur, 
toutes les unités à l'intérieur de la ville sont 
immédiatement éliminées (dans le scénario de 
la  grande  campagne  de  telles  unités  sont 
considérées  s'être  rendues  et  sont  traitées 
comme prisonnières de guerre). Note: Il n'y a 
pas de marqueur 6 fournis, ainsi un siège peut 
durer indéfiniment.
d. Tant qu'une ville est assiégée, aucune des 
unités à l'intérieur de la ville ne peut quitter 
l'hex  et  aucune  unité  additionnelle  ne  peut 
entrer  dans  la  ville.  Les  unités  assiégées 
peuvent, cependant,  se déployer à l'extérieur 
de la ville pour tenter de casser de siège en 
initiant  une  bataille  rangée.  Si  une  telle 
bataille  rangée  n'élimine  pas  les  forces 
assiégeantes ou cause leur retraite, les unités 
assiégées  ne  peuvent  uniquement  retraiter 
dans  la  ville  et  sont  encore  considérées 
comme assiégées.
e. Si à la fin d'une phase de combat, le joueur 
assiégeant  ne peut  obtenir  les  conditions du 
point  a,  ci-dessus,  le  siège  est  considéré 
comme  rompu  et  le  marqueur  est 
immédiatement enlevé de la carte.
f. Durant la phase d'attrition, si des unités du 
joueur  actif  sont  à  l'intérieur  d'une  ville 
assiégée, le jet de dé d'attrition est augmenté 
par le nombre du marqueur de siège (statut du 
siège).

T. RETRANCHEMENTS
1. Durant la phase de mouvement, le joueur 
actif peut retrancher toute force de 3 points de 
force ou plus qui ne se déplace pas, en plaçant 
un marqueur retranchement dans l'hex que les 
unités occupent.

2. Le  jet  de  dé  utilisé  pour  résoudre  une 
bataille rangée est augmentée de 1 si la plus 
grande  force  est  attaquée  dans  un  hex 
contenant un marqueur retranchement. Le jet 
de dé est réduit de 1 si la plus petite force est 
attaquée dans un hex contenant un marqueur 
de retranchement. Les unités qui initient une 
bataille (ou une contre attaque) ne bénéficient 
jamais  de  la  présence  d'un  marqueur 
retranchement dans l'hex qu'elles occupent.



3. Durant la phase de mouvement ou la phase 
de  combat,  lorsqu'une  force  retranchée 
abandonne un hex, le marqueur retranchement 
est immédiatement enlevé de la carte.

U.  LA MATRICE  TACTIQUE 
(règle optionnelle).
1. La  matrice  tactique  autorise  pour  chaque 
joueur  d'avoir  une  opportunité  d'influencer 
directement le résultat de batailles rangées et 
peut  être  utilisé  par  accord  mutuel  au 
démarrage de tout scénario.

2. La matrice tactique est imprimée sur la 1ere 
carte d'aide de joueur, en dessous de la carte 
des pertes de combat. Chaque joueur recoit un 
set de 7 marqueurs tactiques qui indiquent les 
options suivantes: Charge, Enveloppement de 
flanc  (Envelop  flank),  escarmouche 
(skirmish), Bombardement, Square (en carré), 
Refuse  Flank  (refus  du  flanc),  et  retraite 
(Withdraw).

3. Durant chaque round de combat, si jamais 
les  joueurs  resolvent  une  bataille  rangée, 
chaque  joueur  choisi  secrètement  un 
marqueur tactique et le place face cachée sur 
le leader de sa force (ou dans la case du leader 
sur  la  display  du  leader).  Après  que  les  2 
marqueurs  ont  été  placés,  ils  sont  révélés 
simultanément.  La  tactique  choisie  par  le 
joueur  qui  controle  la  plus  grande  force  est 
ensuite croisée avec la tactique assignée à la 
plus  petite  force.  Le  résultat  indiqué  sur  la 
matrice tactique est appliqué comme suit:
a. Le jet de dé utilisé pour résoudre la bataille 
est  modifié  par  le  résultat  (soit  positif,  soit 
négatif,  soit  0)  indiqué   sur  la  matrice 
tactique.
b. Si  le  résultat  est  NC,  aucun des  joueurs 
n'est assez agressif et il y a automatiquement 
aucun résultat dans la bataille durant le round 
de  combat  en  cours  (les  dés  ne  sont  pas 
lancés).
c. Si le résultat est entre parenthèse, au moins 
un  joueur  tente  un  retrait,  et  peut  le  faire 
immédiatement après le round de combat en 
cours (qui est  résolu comme indiqué par les 
points a et b, ci-dessus).

4. Lorsqu'on  utilise  la  matrice  tactique,  les 
règles  standard  pour  la  retraite  (section  Q) 
sont modifiées comme suit:
a. A la fin de tout round de combat,  si  une 
force  possède  plus  de  points  de  force  de 
cavalerie  que  la  force  adverse,  elle  peut 
volontairement retraiter, sans se soucier de la 
tactique qui était assignée durant le round de 
combat en cours.
b. Si une force possède un nombre de points 
de force inférieur ou égal à la force adverse, 
elle  peut  uniquement  retraiter  si  le  joueur 
choisi le marqueur tactique retrait (Withdraw) 
durant le round de combat en cours.
c. Le  joueur  qui  contrôle  une  ville  peut 
toujours  retraiter  ses  unités  dans  la  ville  – 
aucun  marqueur  tactique  n'est  requis  pour 
retraiter  ses  unités  dans  une  ville  dans  le 
même hex que celui qu'occupe les unités.
d. Si  un joueur  choisi  le  marqueur  tactique 
retraite,  sa  force  doit  quitter  le  champ  de 
bataille (soit dans une ville, ou soit dans un 
hex adjacent) à la fin du round de combat.

e. Toutes  les  autres  règles  standard  restent 
valides.

4. Immédiatement  après  que  les  marqueurs 
tactiques  sont  révélés  et  que  les  dés  sont 
lancés pour résoudre le combat, les marqueurs 
sont enlevés ainsi les joueurs peuvent toujours 
choisir avec le set complet de 7 options pour 
chaque champ de bataille qui sont résolus.

5. Les  modifications  normales  pour  le 
commandement, le moral, les effets de terrain 
et  le  retranchement  ne  sont  pas  omises  (le 
résultat de la matrice est utilisé en plus de ces 
modifications standards).

6.  la  matrice  tactique  ne  peut  être  utilisée 
lorsque des unités à l'intérieur d'une ville sont 
attaquées.

V. GUARDE IMPERIALE 
FRANCAISE (règle optionnelle)
1. Au démarrage de tout round de combat, si 
une force française sous le commandement de 
Napoléon  possède  un  point  de  force  de  la 
garde, le joueur français peut annoncer qu'il 
engage  la  garde  impériale.  Si  la  garde 
française est  engagée,  il  y a plusieurs effets 
particuliers:
a.  La  force  française  est  automatiquement 
considérée comme ayant une valeur morale de 
3 durant la phase de combat en cours.
b.  Aussi longtemps que possible, toute perte 
subie par la force française doit être réglé en 
éliminant des points de force de la garde.
c. Si  la  force  française  est  démoralisée,  sa 
valeur morale est automatiquement réduite à 
0.

W. PATRIOTISME RUSSE 
(règle optionnelle)
1. La  valeur  de  moral  de  toute  unité 
d'infanterie et de cavalerie régulière Russe sur 
la carte 4 est augmentée à 3.

2. La valeur de moral des unités de cosaques 
russes sur la carte 4 reste à 0.

X.  DEMORALISATION  AU 
COMBAT (règle optionnelle)
1. A la  fin  de  tout  round  de  combat,  si  la 
valeur de moral d'une force est de 0, le joueur 
lance  un  dé.  Ce  jet  de  dé  est  réduit  par  la 
valeur  de commandement  de  la  force.  Si  le 
résultat modifié est plus grand que 0, le joueur 
doit  immédiatement  éliminer  le  résultat 
obtenu en points  de force – ces  unités  sont 
considérées  comme  s'être  rendue  et  sont 
traitées comme prisonniers de guerre dans le 
scénario de grande campagne.

2. Si  cette règle  est  utilisée,  une force n'est 
jamais  obligée  de  retraiter  d'un  champ  de 
bataille  ou  se  rendre  dans  une  forteresse 
simplement parce qu'elle a sa valeur de moral 
à 0.

Y. RENSEIGNEMENTS 
LIMITES (règle optionnelle).
1.  Un  joueur  ne  peut  jamais  examiner  les 
unités d'une force ennemie (soit sur la carte 
ou  soit  sur  le  Display de leader)  jusqu'à  ce 
qu'il initie un combat contre cette force.

2. Si  un  joueur  désire  déborder  une  force 
ennemie,  il  doit  révéler  la  force  totale  se 
déplaçant  vers  le  joueur  adverse  qui  doit 
honnêtement  informer  le  joueur  actif  si  le 
débordement est exécuté.

Z. LES SCENARIOS
1. War  and  Peace inclus  10  scénarios. 
Chaque scénario est pleinement expliqué dans 
une section séparée de ces règles. 

2. Pour démarrer un scénario, se référer aux 
règles  du  scénario  et  sortir  les  composants 
listés en section B.

3. Les règles du scénario spécifient les mois 
dans  lesquels  le  scénario  démarre  et  se 
termine. Au démarrage, le marqueur de tour 
de  jeu  est  placé  dans  le  mois  de 
commencement, et le marqueur de fin de jeu 
est placé dans le mois de fin sur la piste de 
suivi  des  tours.  A la  fin  de  chaque  tour,  le 
marqueur de tour de jeu est avancé d'un mois. 
Lorsque le marqueur des tours de jeu atteint le 
mois  de  fin,  après  que  les  2  joueurs  aient 
terminé leurs segments, le scénario prend fin 
et le gagnant est déterminé en accord avec les 
conditions de victoire spécifiées en section C 
des règles du scénario. Pour les scénarios se 
déroulant sur plusieurs années,  un marqueur 
d'année est aussi fourni.

4. Dans chaque scénario, la section D contient 
des  règles  spéciales  particulières  à  ce 
scénario.  Dans  certaines  circonstances,  ces 
règles  peuvent  rentrer  en  conflit  avec  les 
règles  standard.  Si  jamais  un  tel  conflit  est 
occasionné, les règles du scénario priment sur 
les règles standard.

5. Les forces  initiales et  les localisations de 
départ sont listées dans la section E des règles 
du  scénario.  Les  joueurs  doivent  faire 
attention  d'utiliser  les  bonnes  nationalités  et 
les bons types:
a. Les leaders  sont habituellement  listés par 
nom. Si la règle spécifie "Leader 0", n'importe 



quel  leader  non  nommé  de  la  nationalité 
appropriée peut être utilisé.
b. La  lettre  I  indique  des  points  de  force 
d'Infanterie.  Les  lettres  GI  indiquent  de 
l'infanterie de la garde. La lettre L indique des 
Landwehr. La lettre M de la Milice. La lettre 
P indique des Partisans.
c. La lettre C indique des points de force de 
cavalerie.  Les  lettres  GC  indiquent  de  la 
cavalerie de la garde. Les lettre CC indique de 
la cavalerie Cosaque.
d.  La  lettre  F  indique  des  points  de  force 
navals.  La  lettre  T  indique  des  transports 
navals.
e.  L’abréviation de la nationalité d'une force 
d'un  satellite  est  entre  parenthèse.  Exemple: 
3I,  2C(B)  indiquant  3  points  de  force 
d'infanterie Bavaroise et 2 points de force de 
cavalerie Bavaroise.
f. Les unités qui doivent être déployées dans 
certaines villes doivent être placées dans l'hex 
dans lequel la ville est située. Les unités qui 
ont  un  hex  spécifié  peuvent  être  déployée 
dans l'hex indiqué ou dans un hex adjacent. Si 
des  unités  adverses  sont  déployées  dans  le 
même  hex  de  la  ville,  les  règles  spécifient 
quelles  unités  démarrent  à  l'intérieur  de  la 
ville.

6. Les renforts sont spécifiés en section F des 
règles du scénario. Au démarrage du scénario, 
les  renforts  doivent  être  placés dans la  case 
appropriée  sur  la  piste  de  suivi  des  tours. 
Dans un scénario de plusieurs années, avant le 
démarrage  du  mois  de  janvier,  les  joueurs 
doivent  placer  les  renforts  de  la  nouvelle 
année sur la piste. Les renforts sont pris des 
unités non utilisées.

7. Dans certains scénarios, les remplacements 
sont  aussi  spécifiés  dans  les  règles  de 
scénario. Les remplacements ne peuvent avoir 
lieu d'unités  précédemment  éliminées durant 
le scénario (ainsi les joueurs doivent réserver 
une place dans laquelle ils mettent les unités 
éliminées). Si les remplacements indiqués ne 
sont pas disponibles au tour spécifié, ils sont 
perdus.

I. AUSTERLITZ-1805

A. INTRODUCTION
A la fin de l'été de 1805, Napoleon assemble  
environ  200000  hommes  sur  la  côte  de  la  
manche  pour  planifier  l'invasion  de  
l'Angleterre.  Ensembles,  avec  l'Autriche,  la  
Russie,  et  plusieurs  puissances  mineures,  
l'Angleterre  a formé la 3eme coalition,  une  
alliance  visant  à  déposer  Napoléon  et  à  
démembrer  l'Empire  français.  Au  début  de  
l'automne, les troupes Autrichiennes se ruent  
en Bavière et dans le Nord de l'Italie tandis  
qu'une  armée  Russe  commençait  à  marcher  

vers  l'Ouest  pour  rejoindre  ses  alliés.  Les  
Anglais  supportaient  l'effort  de  guerre  
économiquement  et  de  petites  invasions  
côtières en Italie et en Allemagne.
Napoléon  réagit  avec  une  vitesse  
surprenante, transférant le gros de ses forces  
au  sud  pour  rencontrer  les  forces  
Autrichiennes.   En  septembre,  la  Grande  
Armée surgit à travers le Rhin. En un mois,  
l'armée Autrichienne en Bavière se rend dans  
la  forteresse  de  Ulm,  et  les  forces  alliées  
retraitent  en  dehors  de  l'Italie.  A  la  mi  
novembre,  Napoléon  prend  Vienne,  la  
capitale Autrichienne, la Prusse, favorable à  
la coalition, reste prudemment neutre. Début  
décembre, les Russes ainsi que les restes de  
l'armée  Autrichienne  attaquent  Napoléon  à  
Austerlitz,  au  nord  est  de  Vienne,  et  sont  
sévèrement  battus.  Après  ce  désastre,  les  
Russes retraitent et l'Autriche signe la paix.  
Bien que la coalition s'effondre, l'Angleterre  
gagne la plus importante bataille de 1805. Le  
21 octobre,  l'Amiral Nelson détruit  la  flotte  
Française  à  Trafalgar  au  Sud  Ouest  de  
l'Espagne.  Pour le reste de sa vie,  l'Empire  
continental  de  Napoléon  sera  réduit  par  le  
contrôle  indiscutable  de  la  mer  par  
l'Angleterre.

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario se joue sur les panneaux 2 et 3.
2. Le  scénario  requiert  des  unités 
Autrichiennes, Russes, Françaises, et satellites 
français. Il y a une possibilité que les unités 
prussiennes puissent aussi servir.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le joueur français gagne la partie si il y a 
au moins 1 point de force français non assiégé 
dans Vienne à la fin du scénario.
2.  Si  le  joueur  français  ne  réalise  pas  sa 
condition de victoire, le joueur adverse gagne 
la partie.
3. Le  scénario  démarre  en  Août  1805 et  se 
termine en Décembre 1805.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
a.  Le joueur français reçoit  1 point  de ville 
pour le contrôle de Vienne.
b. Le  joueur  non français  reçoit  1  point  de 
ville  si  une  unité  française  entre  dans  tout 
territoire  contrôlé  par  la  Prusse  (incluant 
Ansbach, Bayreuth, Saxony et Westphalia).
c.  Si un jet de dé modifié à « 0 » se produit 
durant  une  phase d'alliance,  la  Prusse,  reste 
neutre pour le restant de la partie.
d. Si un jet de dé modifié à « 7 » se produit 
durant une phase d'alliance, la Prusse déclare 
la guerre à la France et le joueur non français 
peut immédiatement déployer et peut utiliser 
les  forces  prussiennes  suivantes :  A 
Magdeburg:  Brunswick, Ruchel, 10I, 1C * A 
Dresden:  Leader  (0),  4I,  1C *  A Weimar: 
Hohenloe,   6I,  1C  *   A Berlin,  Posen,  et 
Thorn: 1I chacune. 
e. Si un jet de dé modifié est égal à « 0 » ou à 
« 7 »  se  produit,  la  phase  d'alliance  est 
supprimée pour le restant du jeu.
f. Les  unités  Autrichiennes  et  Russes  ne 
peuvent pénétrer dans le territoire de la Prusse 
à  moins  que  la  Prusse  ne  déclare  la  guerre 
contre la France.

2. Sources de ravitaillement
a. Les sources de ravitaillement  pour  toutes 
les unités françaises et  les satellites français 
est Milan ou toute ville majeure française.
b. Les  sources  de  ravitaillement  des  unités 
non françaises est toute ville majeure dans les 
pays des unités.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a. Forces françaises: En France, à un hex de 
Strasbourg: Napoleon, Lannes, Ney, 8I, 2GI, 
4C * A un hex de Metz: Davout, Soult, 12I, 
1C  *  A Milan:   Massena,   3I,  1C   *   A 
Coblenz:  Marmont,  3I,  1C  *  A  Cologne: 
Bernadotte, 3I * A Florence:  Leader (0),  4I 
* A Brest:  Leader (0), 4I * A Amsterdam: 3I 
* A Hanover, 1I.  
b. forces des satellites français: A Wurzburg: 
Leader  (0),   3I,  1C  (B)   *  A Amsterdam: 
Leader (0),  3I (H) * A Milan: 4I, 1C (I) * A 
Baden:  1I  (R)  *  A  Geneva:  1I  (Sz)  *  A 
Stuttgart: 2I (Wu).  
2. Joueur non français
a. Austrian forces: En Bavaria, à un hex de 
UIm: Ferdinand, Mack, 11I, 3C * A un hex de 
Venice:   Charles,  Hiller,   14I,  4C   *   A 
Innsbruck: John, 3I,  1C * A Vienna: Leader 
(0), 2I * A Prague et Ratisbon: 1I chacune.  
b.  Russian  forces:  A  Brest-Litovsk: 
Buxhowden, Constantine,  5I, 2GI, 1C, 1GC 
*  A Lublin: Bagration, Kutuzov,  7I, 1C  *  A 
Grodno: Benningsen, 3I, 1C. 

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1. Le joueur français ne reçoit pas de renforts 
ou de remplacements.
2. Le joueur non français reçoit des renforts et 
du remplacement Autrichien :
a. Renforts : A Budapest : 1I chaque tour.
b. Remplacement: A Vienna: 1I chaque tour.
3.  Les  renforts  et  les  remplacements  sont 
saisis  si  le  joueur  adverse  contrôle  la  ville 
spécifiée au tour de l'arrivée des troupes.

II. JENA TO FRIEDLAND : 1806-1807

A. INTRODUCTION
Après  la  campagne  victorieuse  de  1805,  
Napoléon  établissait  un  certain  nombre  
d'états  germaniques  satellites,  le  plus  
important  fut  connu  sous  les  nom  de  la  
Confédération du Rhin. A l'automne 1806, la  
Prusse, qui ressentait la montée de l'influence  
française en Allemagne, déclarait la guerre à  
la France. 
L'armée Prussienne, dirigée par des hommes  
qui  avaient  servis  un  demi  siècle  plus  tôt  
durant les campagnes de Frédéric le Grand,  
était  devenue  une  formation  du  XVIII  eme  
siècle dépassée. En moins de 6 semaines, la  



Grande armée écrase les Prussiens, les bat à  
Jena  et  Auerstadt,  après  que  la  poursuite  
stratégique  française  ait  virtuellement  
capturée toutes les forteresses Prussiennes à  
l'Ouest de la Vistule.
A la fin de l'année, l'armée prussienne avait  
été  réduite à des corps de réfugiés.  Durant  
l'hivers  1806-1807,  cependant,  les  armées  
alliées Russes commençaient à traverser l'Est  
de  la  Prusse  pour  s'opposer  à  la  contre  
attaque Française. Le long de la côte de la  
Baltique, de petites garnisons de forteresses  
Prussiennes  et  Suédoises  menaçaient  les  
lignes de communication de Napoléon.
En février 1807, les Français et les Russes se  
combattaient en plein hivers à la bataille de  
Eylau  (près  de  Konigsberg)  qui  se  termina  
par un match nul. Non loin, quatre mois plus  
tard, Napoléon inflige une défaite décisive à  
l'armée Russe à la bataille de Friedland. Le  
Tsar Russe,  Alexandre,  demande rapidement  
la paix. L'Empire français s'étend désormais  
des pyrénées jusqu'à la frontière Russe.

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario se joue sur les panneaux 2 et 3.
2. Le  scénario  requiert  des  unités  Russes, 
Françaises,  Prussiennes  et  de  satellites 
français. Il y a une possibilité que les unités 
autrichiennes puissent aussi servir.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1. Le joueur non français gagne la partie si il 
y a au moins 1 point de force non français non 
assiégé dans une ville majeure de la Prusse, 
de la Saxe ou du Hanovre à la fin du scénario.
2. Si le joueur non français ne parvient pas à 
réaliser  les  conditions  de  victoire,  le  joueur 
français gagne la partie.
3. Le scénario démarre en octobre 1806 et se 
termine en Juillet 1807.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
a.  Le joueur français reçoit  1 point  de ville 
pour le contrôle de Vienne.
b. Le  joueur  non français  reçoit  1  point  de 
ville  si  une  unité  française  entre  dans  tout 
territoire  contrôlé  par  la  Prusse  (incluant 
Ansbach, Bayreuth, Saxony et Westphalia).
c.  Si un jet de dé modifié à « 0 » se produit 
durant  une  phase d'alliance,  la  Prusse,  reste 
neutre pour le restant de la partie.
d. Si un jet de dé modifié à « 7 » se produit 
durant une phase d'alliance, la Prusse déclare 
la guerre à la France et le joueur non français 
peut immédiatement déployer et peut utiliser 
les  forces  prussiennes  suivantes :  A 
Magdeburg:  Brunswick, Ruchel, 10I, 1C * A 
Dresden:  Leader  (0),  4I,  1C *  A Weimar: 
Hohenloe,   6I,  1C  *   A Berlin,  Posen,  et 
Thorn: 1I chacune. 
e. Si un jet de dé modifié est égal à « 0 » ou à 
« 7 »  se  produit,  la  phase  d'alliance  est 
supprimée pour le restant du jeu.
f. Les  unités  Autrichiennes  et  Russes  ne 
peuvent pénétrer dans le territoire de la Prusse 
à  moins  que  la  Prusse  ne  déclare  la  guerre 
contre la France.

2. Sources de ravitaillement
a. Les sources de ravitaillement  pour  toutes 
les unités françaises et  les satellites français 
est Milan ou toute ville majeure française.
b. Les  sources  de  ravitaillement  des  unités 
non françaises est toute ville majeure dans les 
pays des unités.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a. Forces françaises: En France, à un hex de 
Strasbourg: Napoleon, Lannes, Ney, 8I, 2GI, 
4C * A un hex de Metz: Davout, Soult, 12I, 
1C  *  A Milan:   Massena,   3I,  1C   *   A 
Coblenz:  Marmont,  3I,  1C  *  A  Cologne: 
Bernadotte, 3I * A Florence:  Leader (0),  4I 
* A Brest:  Leader (0), 4I * A Amsterdam: 3I 
* A Hanover, 1I.  
b. forces des satellites français: A Wurzburg: 
Leader  (0),   3I,  1C  (B)   *  A Amsterdam: 
Leader (0),  3I (H) * A Milan: 4I, 1C (I) * A 
Baden:  1I  (R)  *  A  Geneva:  1I  (Sz)  *  A 
Stuttgart: 2I (Wu).  
2. Joueur non français
a. Austrian forces: En Bavaria, à un hex de 
UIm: Ferdinand, Mack, 11I, 3C * A un hex de 
Venice:   Charles,  Hiller,   14I,  4C   *   A 
Innsbruck: John, 3I,  1C * A Vienna: Leader 
(0), 2I * A Prague et Ratisbon: 1I chacune.  
b.  Russian  forces:  A  Brest-Litovsk: 
Buxhowden, Constantine,  5I, 2GI, 1C, 1GC 
*  A Lublin: Bagration, Kutuzov,  7I, 1C  *  A 
Grodno: Benningsen, 3I, 1C. 

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1. Le joueur français ne reçoit pas de renforts 
ou de remplacements.
2. Le joueur non français reçoit des renforts et 
du remplacement Autrichien :
a. Renforts : A Budapest : 1I chaque tour.
b. Remplacement: A Vienna: 1I chaque tour.
3.  Les  renforts  et  les  remplacements  sont 
saisis  si  le  joueur  adverse  contrôle  la  ville 
spécifiée au tour de l'arrivée des troupes.

III. WAGRAM-1809

A. INTRODUCTION  
Après Austerlitz, les possessions en Italie de  
l'Autriche deviennent des royaumes satellites  
français,  le  Tyrol  passe  aux  Bavarois  et  le  
vieil saint Empire germanique vieux de mille  
ans est démembré par la France. 
Durant 3 ans, cependant, le gros de l'armée  
de  Napoléon  a  été  envoyé  en  Espagne  et  
l'Autriche  commence  à  planifier  une guerre  
de revanche.  L'Angleterre est  d'accord pour  
envoyer  des  hommes  et  de  l'argent  au  
continent  et  la  Prusse  semble  prête  pour  
renouer l'alliance contre la France. A travers  
l'Allemagne  un  mouvement  de  résistance  
grandissant qui peut devenir l'étincelle d'une 

rébellion ouverte. Bien que normalement allié  
de Napoléon, le Tsar des Russies pourrait se  
raviser  si  les  forces  anti  françaises  
apparaissent  comme  gagnant.  Initialement  
surpris  par  l'offensive  Autrichienne  débutée  
en Mars 1809, Napoléon réagit avec rapidité.  
Prenant  le  commandement,  l'Empereur  
français  stoppe  l'avance  Autrichienne  en  
Bavière  dans  les  premières  batailles  
d'Eggmuhl  et  de  Rastibon  en  avril.  
Poursuivant Charles, Napoléon entre une fois  
encore  dans  Vienne  en  mai,  mais  était  
presque  battu  par  une  contre  attaque  
Autrichienne  à  la  bataille  d'Aspern-Essling  
(21  et  22  mai).  La  situation  stratégique  
française  était  compliquée  par  un  
débarquement britannique en Hollande et des  
soulèvements dans le Nord de l'Allemagne qui  
coupaient  les  lignes  de  communication  
françaises. En juillet, Napoléon retraverse le  
Danube et bat finalement les Autrichiens dans  
une bataille de 2 jours Wagram (5 et 6 juillet)  
la  plus  grande  bataille  à  l'époque.  L'armée  
autrichienne défaite  retraita  en direction de  
Prague, mais le 10 juillet, Charles demanda  
l'armistice.  Dans  le  Nord,  les  britanniques  
retraitèrent,  laissant  les  français  contrôler  
fermement l'Allemagne après que le frère de  
Napoléon,  Jérome  Bonaparte,  supprime  
rapidement  la rébellion Allemande qui  n'est  
plus soutenue. L'Autriche et l'Allemagne étant  
soumises, Napoléon tourne son attention vers  
l'Espagne,  pour  une  tâche  également  
importante, celle de maintenir la paix sur le  
continent.

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario se joue sur les cartes 2 et 3.
2. Le  scénario  requiert  les  unités 
Autrichiennes,  Anglaises,  Françaises  et  des 
satellites français. Il y a une possibilité que les 
unités  Prussiennes  et  Russes  soient  aussi 
nécessaires.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le  joueur  français  gagne  s'il  contrôle 
Vienne, Prague, et Cassel à la fin de la partie 
et qu'aucune de ces villes ne soient assiégées 
à ce moment là.
2.  Si  le  joueur  français  n'obtient  pas  ses 
conditions de victoire, le joueur non français 
gagne la partie.
3. Le  scénario  démarre  en  mars  1809 et  se 
termine en octobre 1809.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
a. Le joueur français reçoit  1 point  de ville 
pour chaque ville majeure Autrichienne qu'il 
contrôle. 
b. Le  joueur  non français  reçoit  1  point  de 
ville pour chaque ville majeure qu'il contrôle 
dans  un  état  satellite  français.  Les  états 
satellites  français  sont  toutes  les  puissances 
mineures de la carte 2 et 3. Le grand duché de 
Varsovie,  un  état  satellite  Polonais  de 
Napoléon,  est  représenté  par  la  ville  de 
Varsovie, Venise est une ville majeure de l'état 
satellite français d'Italie du Nord et ne fait pas 
partie  de  l'Autriche  pour  l'Alliance  ou  le 
Ravitaillement ;  elle  fait  partie  d'un  satellite 
français pour les Alliances et le ravitaillement.



c. Si  un jet  de dé modifié  de « 0 » survient 
durant une phase d'Alliance, la Russie déclare 
la guerre à l'Autriche et le joueur français peut 
immédiatement déployer et utiliser les forces 
Russes  suivantes :  A Grodno:  Leader(0),  5I, 
1C.   Note:  Si  la  Russie  a  déjà  déclarée  la 
guerre contre soit la France ou l'Autriche, le 
jet de dé n'a pas d'effet sur la Russie.
d.  Su un second jet  de dé modifié  de « 0 » 
survient, la phase d'Alliance est effacée pour 
le reste de la partie.
e.  Si un jet  de dé modifié  de « 7 » survient 
durant la phase d'Alliance, la Russie déclare 
la guerre à la France et le joueur non français 
reçoit les forces Russes listées ci-dessus en c. 
Si la Russie est déjà en guerre, le jet de dé n'a 
pas  d'effet  sur la Russie  (voir  f  ci-dessous). 
Note:   Les  forces  Russes  planifiées  pour 
arriver  à  Pinsk peuvent  être  déployées  dans 
tout  hex  sur  le  bord  Est  de  la  carte  3,  à  3 
hexes de Lvov.
f. Si  un jet  de dé modifié  de « 7 » survient 
durant  une  phase  d'Alliance,  le  joueur  non 
français  peut  immédiatement  déployer  et 
utiliser  les  forces  suivantes  des  satellites 
Prussiens en rébellion : A Prague : Brunswick, 
1I (Br) * A Brunswick: Leader (0), 1I (Br) * A 
Cassel: Leader (0), 1I (He).  
g. Si un 2nd jet de dé modifié de « 7 » survient 
durant la phase d'alliance, la Prusse déclare la 
guerre  contre  la  France  et  le  joueur  non 
français  peut  immédiatement  déployer  et 
utiliser  les  forces  Prussiennes  suivantes :  A 
Berlin: Blucher, Kleist, Yorck, 6I, 2L, 1C-(En 
plus, voir h, ci-dessous)
h. Si un 2nd jet de dé modifié de « 7 » survient, 
une  portion  des  forces  de  satellites  français 
déserte.  Le  joueur  français  doit 
immédiatement éliminer 1 point de force pour 
chacune  des  forces  de  satellites  suivantes : 
Bavaria,  Rhine,  Saxony,  et  Wurtemburg. 
Note: S'il n'y a pas de points de force de ces 
nationalités  actuellement  sur  la  carte,  le 
joueur français ignore les pertes requisent.
2. Sources de ravitaillement.  
a. Les sources de ravitaillement  pour  toutes 
les unités françaises et satellites français sont 
toute  ville  majeure  sous  contrôle  du  joueur 
français  au  démarrage  du  scénario.  Si  le 
joueur  non  français  acquiert  le  contrôle  de 
telles  villes,  elles  ne  peuvent  plus  faire 
fonction de source de ravitaillement  pour  le 
français pour le reste de la partie.
b. La source de ravitaillement pour toute unité 
Autrichienne,  Prussienne ou Russe est  toute 
ville majeure de leur pays.
c. Les  unités  satellites  Prussiennes  sont 
automatiquement ravitaillées.
d. La source de ravitaillement pour les unités 
anglaises  est  l'hex  de  l'ile  de  Walcherin  en 
HH4(2).  En  plus,  les  unités  britanniques 
peuvent utiliser soit  Antwerp ou Amsterdam 
comme source de ravitaillement si  il  y a au 
moins 1 point de force anglais non assiégé à 
l'intérieur  de  ces  cités  lorsqu'elles  sont 
utilisées comme source de ravitaillement.
3. Débarquement anglais  
a. Durant la phase de Renforcement de juillet 
le  joueur  non  français  reçoit  les  forces 
anglaises  suivantes :  A  l'hex  de  l'ile  de 
Walcherin HH4(2): Leader (0), 8I.  
b. Durant les phases de Renforcement d'aout 
et de septembre le joueur non français reçoit 
les  forces  anglaises  suivantes :A London:  1I 
chaque tour.  

c.  Durant sa phase de mouvement, le joueur 
non  français  peut  déplacer  des  unités 
anglaises de Londres  vers l'ile de Walcherin 
(ou  vice-versa)  avec  ou  sans 
l'accompagnement d'un leader.
d.  Durant sa phase de combat, le joueur non 
français  peut  utiliser  des  unités  anglaises  à 
l'ile  de  Walcherin  pour  initier  une  attaque 
contre soit Antwerp, soit Amsterdam, même si 
l'hex  attaqué   est  inoccupé.  Si  l'hex  est 
inoccupé,  les  unités  anglaises  peuvent 
immédiatement avancer et prendre le contrôle 
de la ville. Si l'hex est occupé par des unités 
françaises, les règles de combat normales sont 
utilisées  pour  résoudre  l'attaque.  Si  la  force 
adverse se retire, les unités anglaises peuvent 
avancer dans l'hex.
e. Si  le  joueur  non  français  capture  soit 
Antwerp ou soit Amsterdam, la ville peut être 
utilisée  comme une source de ravitaillement 
britannique (voir 2d ci-dessus). Si l'une de ces 
villes devient une source de ravitaillement, le 
joueur non français peut déplacer des unités 
anglaises directement dans cette ville durant 
sa phase de mouvement, cependant, de telles 
unités  ne  peuvent  se  déplacer  normalement 
durant la même phase de mouvement.
f. Des  unités  non  britanniques  ne  peuvent 
jamais  se déplacer sur  l'ilé  de Walcherin ou 
attaquer des unités anglaises occupant l'ile de 
Walcherin.
4. Restrictions des mouvements spéciaux.
a. Durant  le  1er  tour  du scénario,  le  joueur 
français peut uniquement déplacer ses leaders. 
Aucun point de force français ou de satellites 
français ne peuvent être déplacés durant le 1er 
tour. 
b. Aucune  des  unités  ne  peut  entrer  dans 
Berlin  à  moins  que  la  Prusse  ne  déclare  la 
guerre. Les unités de l'un des joueurs peuvent 
pénétrer  dans  tout  autre  hex  en  territoire 
prussien n'importe quand durant le scénario.
c. Une  unité  doit  dépenser  2  points  de 
mouvement  supplémentaires  pour  traverser 
une rivière dans tout hex qui ne contient pas 
de ville contrôlée actuellement par le joueur. 
Cette  règle  est  ignorée  au  début  de  juillet 
1809.
 
E. DEPLOIEMENT INITIAL.
l. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a. Forces françaises:  A Paris:  Napoleon * A 
Dresden: Bernadotte  *  A Florence:  Murat  * 
A Venice: Eugene  *  A Warsaw:  Poniatowski 
*  En Bavaria, à 2 hexes de Ratisbon: Davout, 
4I, 6C *  En Bavaria, à 2 hexes d'Ulm: Leader 
(0),  4I  *  A  3  hexes  au  sud  de  Trieste: 
Marmont,   2I  *  A Ulm: Massena,  8I * A 
Strasbourg: 2I, 2GI, 1GC * A Mainz: 1I, 1C * 
A  Antwerp,  Bremen,  Danzig,  Hamburg, 
Hanover,  Stettin,  Stralsund,  and  Thorn:  1I 
dans chaque.  
b. Forces  des  satellites  français:  A Cassel: 
Jerome  Bonaparte,  3I  (W)  *  A Amsterdam: 
Leader (0), 4I, lC, (H)  * A Munich:  Leader 
(0),  5I, lC (B)  * A Venice: 3I, lC (I)  *  A 
Florence: 4I (N)  *  A Dresden: 2I, lC (S) * A 
Warsaw: 2I, 1C (Po) * A Frankfurt: 2I (R, Pt) 
* A Stuttgart: 2I  (Wu) * A Baden: 1I (R)  * A 
Lubeck:   1I  (D)  *   A 3 hexes au sud de 
Trieste: 1I (Da).  

2. Joueur non français 
a. Forces Autrichiennes: A 4 hexes de Vienna: 
Charles, Hiller, Louis, 25I, 4C * A 2 hexes de 
Leoben: John, Leader  (0), 8I, 6L, 2C * A 2 
hexes of Prague: 2 leaders (0), 9I, lC * A 
Lublin: Ferdinand, 7I, 1C * A Vienna: Leader 
(0), 2I  *  A Budapest: 3I  *  A Innsbruck: 3L 
* A Leoben et Olmutz: 1I dans chaque.  

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1. Renforts français
a.  Chaque tour, A Strasbourg: 1I.  
b. Avril  1809  -  A   Strasbourg:   Lannes, 
Bessieres et Victor * A Milan: Leader (0), 2I.  
c. Mai 1809 - A Mainz: 3I, 1C. 
d.   Juillet 1809 - A Paris: 8I * A Mainz: 3I.  
2. Renforts des satellites français 
a.  Avril 1809 - A Milan: 3I (I).  
b.  Juin 1809 - A Warsaw ou Thorn: 1I (Po). 
3. Renforts Autrichiens  
a. Avril  et  Mai  1809  –  Dans  chaque  ville 
majeure d'Autriche : 1L.  
b. Juin, Juillet, et Aout 1809 – Dans chaque 
ville majeure d'Autriche: 2L.  
c. Septembre et Octobre 1809 - Dans chaque 
ville majeure d'Autriche: 1L.  
4. Renforts Anglais 
a. Juillet 1809 – A l'hex de l'ile de  Walcherin 
HH4(2): Leader (0), 8I.  
b. Aout  et  Septembre  1809 -  A London:  1I 
chaque tour.  
5. Les  renforts  sont  perdus  si  le  joueur 
adverse  contrôle  la  ville  spécifiée  dans  le 
calendrier des arrivées.
6. Il  n'y  a  pas  de  remplacement  dans  ce 
scénario.  

IV. NAPOLEON EN RUSSIE-1812
A. INTRODUCTION  
Après la défaite française de 1809, Napoléon  
dominait  encore  la  plus  grande  partie  de  
l'Europe. Le Tsar de toutes les Russies restait  
son allié.  L'Autriche devenait  un autre allié  
français  par  le  mariage  de  Napoléon  avec  
une  princesse  Habsbourg.  Les  troupes  
françaises continuaient à occuper la Prusse  
et le reste de l'Allemagne était partagée entre  
les  princes  loyaux  et  les  anciens  généraux  
français. Pour les 2 années suivantes, seule  
l'Angleterre et  l'Espagne restaient en guerre  
avec  la  France.  Cependant,  d'une  manière  
grandissante,  le  système  continental  de  
Napoléon,  qui  interdisait  le  commerce  avec  
l'Angleterre,  minait  l'économie  Russe,  et  le  
Tsar  de  plus  en  plus  sous  pression  pour  
respecter le pacte qui l'étranglait signé après  
la  bataille  de  Friedland.  En  1812  les  
relations  entre  la  France  et  Russie  se  sont  
grandement  détériorées  et  les  2  puissances  
ont commencé à se préparer à la guerre. En  
Juin,  Napoléon  envahit  la  Russie  avec  une  
armée  de  plus  d'1/2  million  d'hommes.  



Initialement  en  sous  nombre,  les  Russes  
retraitaient  prudemment  durant  l'été,  
l'Attrition  érodant  rapidement  la  grande  
armée. Après la bataille sanglante mais non  
décisive de Borodino (5 à 7 septembre 1812),  
Napoléon entrait dans Moscou avec quelques  
100000 hommes restant. Les 2 mois suivants,  
les  français  occupaient  la  capitale  Russe  
tandis  que  Napoléon  attendait  en  vain  la  
capitulation  du  Tsar.  Ne  pouvant  maintenir  
son armée à Moscou, en Novembre, Napoléon  
commençait  à  retraiter,  pour  raccourcir  sa  
ligne  de  ravitaillement.  Mais  les  effets  
combinés de l'hivers sévère Russe et des raids  
de hordes de Cosaques ennemis transformait  
la retraite en un cauchemar cruel duquel seul  
une poignée de troupes de l'Empereur purent  
échapper. A la fin de l'année, la Prusse avait  
fait  défection,  l'Autriche  avait  conclue  une  
paix  séparée  avec  la  Russie,  et  l'envie  de  
rébellion allemande se diffusait rapidement à  
l'approche des Russes de la Vistule. Le vent  
avait tourné pour l'Empire de Napoléon.

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario se joue sur les cartes 2 et 3.
2. Le  scénario  requiert  les  unités 
Autrichiennes,  Prussiennes,  Russes, 
Françaises et des satellites français. 

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1. Le  joueur  français  gagne  s'il  contrôle 
Varsovie,  Smolenk  et  soit  Moscou  ou  St 
Petersbourg,  et  qu'aucune  de  ces  villes  ne 
soient assiégées à la fin de la partie.
2. Le joueur non français gagne s'il n'y a pas 
de points de force français non assiégés dans 
une des villes de la carte 4 à la fin de la partie.
3.  Si aucun joueur ne parvient a réaliser ses 
conditions de victoire, le jeu se termine par un 
match nul.
4. Le  scénario  démarre  en  mai  1812  et  se 
termine en décembre 1812.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'Alliance. 
a. Le joueur français reçoit  1 point  de ville 
pour chaque ville majeure de la carte 4 sous 
son contrôle.
b. Le  joueur  non français  reçoit  1  point  de 
ville  pour  chaque ville  d'état  majeur  sur les 
cartes 3 ou 4 qu'il contrôle.
c. Si  un jet  de dé modifié  de « 0 » survient 
durant la phase d'Alliance, le joueur français 
peut  immédiatement  déployer  les  renforts 
Autrichiens suivants : A Lublin: 1I.  
d. Si un jet de dé modifié est de « 7 » survient 
durant une phase d'alliance, toutes les forces 
Autrichiennes et Prussiennes désertent et sont 
immédiatement enlevées de la carte (voir e ci 
dessous).
e. Si un jet de dé modifié de « 7 » se produit 
durant  une  phase  d'Alliance,  Napoléon  doit 
immédiatement  retourner  à  Paris  (pour  faire 
échouer une tentative de coups d'état)  et est 
enlevé du jeu pour le reste de la partie.
f. La phae d'allégeance est  annulée jusqu'au 
début du tour de novembre 1812.
2. Sources de ravitaillement.
a. La source de ravitaillement pour toutes les 
unités françaises et des satellites français est 
toute ville majeure que le français contrôlait 
au début du scénario. Si joueur non français 
gagne  le  contrôle  de  telles  villes  elles  ne 
peuvent  faire  office  de  source  de 

ravitaillement  française  pour  le  reste  de  la 
partie.
b. La source de ravitaillement pour les unités 
Autrichiennes, Prussiennes et Russes est toute 
ville  dans le  pays  d'origine  de l'unité.  Si  le 
joueur adverse prend le contrôle d'une de ces 
villes,  elles  ne  peuvent  plus  être  utilisées 
comme source de ravitaillement pour le reste 
du jeu.
c.  Les  unités  Autrichiennes  et  Prussiennes 
(uniquement)  ne  peuvent  jamais 
volontairement  pénétrer  dans  un  hex  dans 
lequel elles deviendraient non ravitaillées.
3. Cosaques  
a. Les unités Cosaques possèdent un moral de 
base de 0.
b. Au démarrage de tout round de combat, si 
une force engagée contient des Cosaques, les 
points  de  force  des  Cosaques  peuvent  être 
retraités  à  moins  que  la  force  adverse  ne 
contienne un grand nombre de points de force 
de Cavalerie. 
4. Patriotisme Russe 
La  valeur  de  base  du  moral  de  toutes  les 
infanteries et cavaleries Russes sur la carte 4 
est augmentée de 3.
5. Commandement de Davout
Dans  ce  scénario  (uniquement),  le  leader 
français Davout peut se déplacer accompagné 
d'un maximum de 15 points de force.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a. Forces françaises: A Dresden: Napoleon, 
Leader(0)  * A Danzig:  Davout,  12I,  lC * A 
Posen: Bessieres, 6GI, 1GC  *  A Thorn:  Ney, 
5I, lC  * A 2 hexes de Thorn: Eugene, 3I, lC * 
A 1 hex de Thorn:  Murat,  4C  * A 1 hex de 
Danzig: Leader (0),  6I * En Prussia, à A hex 
de Warsaw:  Poniatowski,  Leader  (0)  *  A 
Stettin: Victor, 2I * A Konigsberg: Leader (0). 
b.  Forces de satellites français: En Prusse, à 
1 hex de Warsaw: Jerome, Leader (0), 6I (Po), 
3I (S), 3I (W), 2C (Po), lC (S), 1C (W)  *  A 2 
hexes de Thorn: Leader (0), 5I  (B), 4I (I), 1I 
(Pt), lC (B), lC (I), lC (Po) * A Danzig: 2I (R), 
1I (Sz) * A Dresden: 2I (I), 1I (N), 2I (R) * A 
Hanover: 1I (W) * A Konigsberg: 1I (Po), 1I 
(W) * A Lubeck: 2I (D) * A Posen: 2I (Po), 1I 
(R) * A Stettin: 1I (Po), 3I (R) * A Thorn: 1I 
(Da), 3I (Wu).  
c.  Forces  alliées  françaises:  A Konigsberg: 
Yorck,   4I,  1C  (Prussian)  *  A  Lublin: 
Schwarzenberg, 5I, 2C (Austrian).  
2. Joueur non français  
a. Forces Russes (Déployées en Russie): A 1 
hex de Vilna: Barclay,  Constantine,  3I,  3GI, 
1GC *  A 1 hex of Brest-Litovsk:  Bagration, 
8I, 2C, 2CC * A 1 hex of Grodno:  Docturov, 
4I, 1C, 2CC * A 1 hex of Pinsk:  Tormazov, 
7I, 2C * A 1 hex of Kovno:  Wittgenstein, 4I * 
A Vilna:  Benningsen, 3I * A Kovno:  Leader 
(0), 3I, lC * A Moscow: 2I * A Riga: 2I * At 
Kharkov, Kiev, Minsk, et Vitebsk: 1I chacune. 

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1. Renforts français 
a. Chaque tour - A Dresden: 1I.  
b. Octobre 1812 - A Danzig: 2C  
c. Le joueur français peut remplacer 1 point 
de force d'une infanterie satellite chaque tour. 
Les  Polonais  remplacés  apparaissent  à 
Warsaw.  Toutes  les  autres  nationalités  sont 
remplacées à Dresden.  
d. Les renforts français et les remplacements 

sont perdus si le joueur non français contrôle 
la ville spécifiée dans le calendrier d'arrivée 
des renforts.
2. Renforts Russes
a.  Chaque tour - A Moscow: 2I * A Kiev: 1I. 
b.  Aout 1812 - A Kiev: Leader (0), 5I, 2C. 
c.  Septembre 1812 - A Moscow:  Kutusov  * 
A St. Petersburg: Leader (0), 5I.  
d.  Octobre 1812 - A Moscow: 2CC * A Kiev: 
lCC. 
e.  Le joueur non français peut remplacer 1 
point  de force de cavalerie  Cosaque chaque 
tour à Moscou.
f.  Si le joueur français contrôle une ville au 
tour ou les renforts Russes sont planifiés pour 
arriver dans cet ville, les renforts parviennent 
dans la ville la plus proche sous le contrôle du 
joueur non français.

V. LA GUERRE DE LIBERATION-1813

A. INTRODUCTION
Après la désastreuse campagne de 1812, les  
restes de la grande Armée combattaient dans  
une  action  rapide  les  Russes  mais  étaient  
obligés  d'abandonner  la  Prusse,  y  compris  
Berlin. En mars 1813, la Prusse mobilisait et  
déclarait  la guerre à la France.  L’Autriche,  
de  même  se  préparant  pour  la  guerre,  ne  
pouvant  se  permettre  le  risque  d'une  autre  
défaite restait neutre durant le printemps et le  
début  de  l'été.  En  France,  Napoléon  
improvisait une nouvelle armée de conscrits  
d'1/2 million d'hommes. Bien qu'inférieure à  
la marche et au fourrage, la nouvelle armée  
principale  formée   prouva  bientôt  son  
efficacité au combat et ce malgré un sérieux  
handicap par manque de cavalerie résultant  
des  pertes  subies  en  Russie.  En  mai  1813,  
Napoléon  prend  l'offensive  et  gagne  2  
victoires  à  Lutzen  (près  de  Leipzig)  et  à  
Bautzen (entre Dresde et Breslau). Au début  
de  l'été,  cependant,  les  combattants  ont  été  
perdus à cause de la maladie, de l'attrition, et  
des  pertes  lors  des  batailles.  En  Juin,  les  
forces  adverses  sont  d'accord  pour  un  
armistice pendant lequel les 2 camps espères  
se  réorganiser  et  refaire  leurs  forces.  En  
Aout, l'armistice prenait une fin ignominieuse  
lorsque  l'Autriche  déclara  finalement  la  
guerre à  la  France.  Avec  la  plupart  de ses  
400000  hommes  en  Allemagne  centrale,  
Napoléon  était  désormais  virtuellement  
encerclé  par  des  armées  ennemies  –  
Autrichiennes  au  sud,  Russes  à  l'Est  et  
Prussiennes  ainsi  que  Suédoises  au  Nord.  
Aussitôt,  ses  forces  des  états  allemands  
satellites  commençaient  à  vaciller  et  à  
déserter. Malgré sa situation au niveau de la  
cavalerie,  la  1ere  bataille  de  la  nouvelle  
campagne fut une victoire française à Dresde  
(26  et  27  aout),  après  quoi  les  ennemis  de  
Napoléon adoptèrent une nouvelle stratégie.  



Les  mois  suivants  les  alliés  évitèrent  les  
batailles  contre  l'Empereur  et  se  
concentrèrent contre les petites forces menées  
par  les  maréchaux  français.  En  Octobre,  
Napoléon tomba à Leipzig et  a été encerclé  
par 4 armées adverses. La bataille de Leipzig  
(les 16 et 18 octobre) devint la plus grande  
bataille de toutes les guerres napoléoniennes  
– plus de 500000 hommes s'écharpèrent sur  
le  sanglant  champs  de  bataille,  et  le  3eme  
jour  Napoléon  a  été  battu  de  manière  
décisive.  Les  français  refluèrent  vers  la  
France  et  les  forces  satellites  allemandes  
désertèrent  en  masse.  A  la  fin  de  l'année  
l'Empire  Français  a  été  réduit  à  la  France  
elle  même –  Les  alliés  menaçaient  aussitôt  
Paris. 

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario est joué sur les cartes 2 et 3.
2. Le scénario requiert les unités Prussiennes, 
Russes, Françaises et des satellites français. Il 
y  a  une  possibilité  que  les  unités 
Autrichiennes soient aussi nécessaires.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1. Le joueur français gagne s'il contrôle toute 
ville majeure non assiégée sur la carte 3 à la 
fin du jeu.
2. Si  le  joueur  français  ne  remplit  pas  ses 
conditions de victoire, le joueur non français 
est victorieux.
3.  Le  scénario  démarre  en  avril  1813 et  se 
termine en décembre 1813.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
a. Le joueur français reçoit  1 point  de ville 
pour le contrôle d e Berlin.
b. Le  joueur  non français  reçoit  1  point  de 
ville  pour  chacune des villes  suivantes  qu'il 
contrôle:Berlin,  Breslau,  Dresden,  Hamburg, 
Leipzig, Magdeburg ou toute ville de la carte 
2.
c. Le  jet  de  dé  de  la  phase  d'alliance  est 
automatiquement augmenté de 1 en juin 1813. 
En juillet, le jet de dé est augmenté de 2. En 
aout,  et  les  mois  suivants,  le  jet  de  dé  est 
augmenté  par  3  jusqu'à  ce  que  l'Autriche 
déclare la guerre.
d. Si  un jet  de dé modifié de « 0 » survient 
durant une phase d'alliance, les états satellites 
français  initialement  neutres  deviennent  des 
alliés français actifs – le joueur français peut 
immédiatement tourner ces unités faces vers 
le  haut et  commencer  à les  utiliser  commes 
des unités satellites françaises normales. Ces 
états  initialement  neutres  sont  Bavaria, 
Naples, Saxony et Switzerland.  
e.  Si un jet  de dé modifié de « 7 » survient 
durant  une  phase  d'alliance,  les  états 
initialement  neutres,  l'Autriche  et  la  Suède, 
déclarent la guerre à la France – le joueur non 
français  peut  immédiatement  retourner  ces 
unités  faces  normales  et  commencer  à  les 
utiliser  comme  des  unités  non  françaises 
classiques.
f. Si un 2nd jet de dé modifié de « 7 » survient 
durant une phase d'Alliance, toutes les unités 
des  satellites  français  de  la  Bavière,  de 
Naples,  de  la  confédération  du  Rhin,  de  la 
Saxe,  de la  Suisse,  et  du Bade-Wurtemberg 
sont immédiatement enlevées de la carte. Les 
unités  Bavaroises  sont  remplacées  avec  un 
nombre égal de points de force de landwehr 

Autrichiens.  Les  unités  de  la  Saxe,  de  la 
confédération du Rhin et du Wurtemberg sont 
remplacées  avec  un  nombre  équivalent  de 
points de force Prussiens. Les unités Suisses 
et de Naples ne sont pas remplacées par des 
Landwehr ennemis. Tous les points de force 
Landwehr sont initialement déployés dans le 
même  hex  que  les  unités  qu'ils  remplacent. 
Cependant, si il y a des unités françaises (ou 
satellites loyaux aux français) dans le même 
hex,  les  Landwehr  sont  immédiatement 
déplacés dans un hex adjacent qui est libre de 
toute unité française. Les nouveaux landwehr 
déployés Prussiens et Autrichiens sont traités 
comme  des  forces  non  françaises  normales 
pour le reste du jeu. Note : Lorsque des unités 
Bavaroises sont remplacées par des landwehr 
Autrichiens,  le  joueur  non  français  peut 
déployer un leader non nommé dans le même 
hex.
g. Si un 2nd jet de dé modifié de « 7 » survient, 
la phase d'Alliance disparaît pour le reste du 
jeu.
h.  Les  états  satellites  français  suivants  qui 
restent  loyaux  au  joueur  français  durant  le 
scénario ne sont pas affectés par les règles de 
la  phase  d'Alliance :  Danemark,  Italie, 
Pologne, et Westphalie.
2. Neutres  
a.  Les états suivants sont considérés comme 
neutres  au  démarrage  du  scénario : 
L'Autriche,  la  Bavière,  Naples,  la  Saxe,  la 
Suède, et la Suisse.
b. Les unités d'un état neutre sont initialement 
déployées  face  cachée  sur  la  carte  et  ne 
peuvent être déplacées jusqu'à ce que l'état se 
joigne à la guerre, à ce moment là les unités 
de  cet  état  sont  immédiatement  retournées 
face normale. Tous les états neutres excepté la 
Saxe  rejoignent  la  guerre  en  respectant  les 
règles  spéciales  de  la  phase  d'Alliance. 
Aussitôt  que  le  joueur  français  contrôle 
Dresden et Leipzig, toutes les unités saxonnes 
sont retournées faces normales et peuvent être 
utilisées comme des unités d'un état satellite 
classique.
c.  Les unités d'un état neutre ne peuvent être 
débordées  ou  attaquées  et  ne  subissent  pas 
l'Attrition.
d.  Durant la phase de mouvement, les unités 
du joueur actif  ne peuvent  se  déplacer  dans 
tout état neutre excepté l'Autriche. Les unités 
du joueur actif ne peuvent jamais entrer dans 
un hex occupé par des unités neutres ou tracer 
une ligne de ravitaillement  à travers un hex 
occupé par des unités neutres.
e. Aucune unité étrangère ne peut entrer sur le 
territoire  de  l'Autriche  jusqu'à  ce  qu'elle 
déclare  la  guerre  (exception :  voir  f  ci-
dessous).  Si l'Autriche déclare la guerre,  les 
unités  des  2  joueurs  peuvent  pénétrer  en 
Autriche. Note : Dans ce scénario, l'Autriche 
n'inclus pas tout territoire sur la carte 2.
f.  Les  unités  satellites  qui  sont  initialement 
déployées en Autriche peuvent être déplacées 
à  travers  l'Autriche  mais  ne  peuvent  jamais 
entrer dans un hex de ville autrichienne tant 
que l'Autriche reste neutre. Tant que les unités 
polonaises  sont  en  Autriche  elles  sont 
automatiquement  non  ravitaillées.  Si  les 
unités  polonaises quittent l'Autriche elles ne 
peuvent  revenir  tant  que  l'Autriche  reste 
neutre.
3. Sources de ravitaillement
a. Les sources de ravitaillement  pour  toutes 

les unités françaises et  les satellites français 
est  Hanovre,  Milan  ou  toute  ville  majeure 
française.
b. Les  sources  de  ravitaillement  des  unités 
non françaises est toute ville majeure dans les 
pays des unités.
c. Les unités neutres sont toujours considérées 
ravitaillées  et  ne  sont  jamais  soumises  à 
l'Attrition.
4. Qualité française réduite.  
a. Les  unités  françaises  et  des  satellites 
français ne reçoivent pas l'attrition standard (-
1) et le modificateur au jet de dé de marche 
forcée.  Les  unités  de  la  Garde  française 
conservent le modificateur standard.
b.  Les  valeurs  de  moral  de  base  des  unités 
françaises  et  des  satellites  français  restent 
inchangées.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a.  Forces  françaises:  A 2  hexes  de  Mainz: 
Napoleon,  Soult,  Bessieres,  Marmont,   Ney, 
13I, 2GI, 1GC * A 1 hex of Hanover: Davout, 
4I,  2C  *  A Brunswick:  Eugene,  Victor,  8I, 
1GI, 1C * En Bavaria, a 2  hexes of Munich: 
Two Leader (0), 5I * A Cracow: Poniatowski 
*  A  Florence:  Murat  *  A  Danzig:  6I 
(entrenched) * A Milan: 2I  *  A Magdeburg: 
1I  *  A Stettin: 1I (a l'intérieur du fort) * A 
Thorn: 1I (à l'intérieur du fort).  
b. Forces des satellites français: A Bremen: 
3I (D) * A Milan: Leader (0), 4I, 1C (I) *  En 
Bavaria,  a  2  hexes  of  Munich:  2I  (I)  *  A 
Cracow: 2I, 1C (Po) * à 2  hexes of Mainz:  1I 
(Po)  * A Frankfurt:  1I (R)  *  A Wurzburg: 1I 
(R)  *  A Brunswick: 1I (W)  *  A Stuttgart: 3I 
(Wu)  * 
Forces  des  satellites  français  initialement 
neutres (déployées face cachée) : A Munich: 
Leader (0), 4I, 1C (B) * A Florence: 4I (N) * 
A  1  hex  au  nord  de  Dresden:  2I  (S) 
(retranchées)  *  A Geneva:  2I  (Sz)  *  A 
Basel: 1I (Sz) * A Neuchatel: 1I (Sz).  
2. Joueur non français :  
a. Forces Prussiennes:  A Dresden: Blucher, 
4I,  2C * A 1 hex de Berlin:  Bulow, Kleist, 
Yorck, 6I, 1C * A Lubeck: Leader (0), 2L * A 
1 hex of Danzig: 3L (retranchés)  * A Stettin: 
2L (Assiégés par les français)  *  A Berlin:  1L 
*  Forces des satellites prussiens: A Lubeck: 
2I (He).  
b.  Forces  Russes:  A Breslau:   Constantine, 
Tormazov,   3I,  2GI,  1GC  *   A 1  hex  de 
Berlin:  Wittgenstein,  2I, 1C, 1CC  *  A 1 hex 
de  Thorn:  Barclay,  3I,  1C  *  A  1  hex  de 
Cracow:  Leader (0),  3I, 1C  * A 1 hex de 
Danzig: 3I (retranchés) * A Leipzig:  Leader 
(0),  3I,  1C,  1CC * A Brest-Litovsk:  Leader 
(0), 2I * A Lubeck: 2CC * A Posen: 1I * A 
Warsaw: 1I * A Thorn: 1I (Assiégée par les 
français)   *   Forces  des  satellites  Russes 
(initialement  neutres,  déployés face cachée): 
A Stralsund: Bernadotte, 5I, 1C (Sw).  
c.  Forces  Autrichiennes (initialement 
neutres,  déployées  face  cachée):  A Prague: 
Schwarzenberg, two Leaders (0), 10I, 2C * A 
Leoben: Hiller, Leader (0), 2I, 2L, 1C *  En 
Autriche, a 1 hex de Ratisbon: Leader (0), 5I, 
1C.  



F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1.  Renforts  français  et  des  satellites 
français :
a. Mai 1813 - A Mainz: 2I * A Hanover: 2I 
(W) * A Milan: 1I (I) * A Stuttgart: 1I (Wu).  
b. Juin 1813 - A Mainz: 8I * A Milan: 3I (I) * 
A Stuttgart: 1I (Wu). Note: Le leader français 
Soult était envoyé en Espagne à ce moment. 
Si  les  joueurs  désirent  incorporer  ce  fait 
historique,  Soult  est  enlevé  du  jeu  pour  le 
reste du scénario. C'est une règle optionnelle, 
tous  les  joueurs  doivent  être  d'accord  sur 
l'usage de cette règle avant de démarrer le jeu.
c. Juillet 1813 - A Mainz: 10I, 6GI, 6C.  
d. Aout 1813 - A Mainz: Leader (0), 2I, 1C. 
e. Septembre 1813 - A Mainz: 4I * A Munich: 
1I (B) * A Hanover: 1I (W).  
f. Octobre 1813 - A Mainz: 2I.  
g. Novembre 1813 - A Mainz: 2I.  
2. Renforts prussiens.
a. Chaque tour - A Berlin: 1I, 1L.  
b. Chaque tour - A Breslau: 1I, 1L.  
3. Renforts Russes 
a. Chaque tour - A Brest-Litovsk: 2I.  
b. Juin 1813 - A Brest-Litovsk:  Benningsen, 
Docturov, 8I, 2GI, 2C, 2CC.  
4. Renforts autrichiens
a. Chaque tour - A Prague: 1I, 1L.  
b. Chaque tour - A Leoben: 1I, 1L.  
c. Mai 1813 - A Prague: 1C.  
d. Juin 1813 - A Prague: 1C.  
5. Si le joueur adverse contrôle une ville ou 
une  puissance  majeure  doit  recevoir  des 
renforts,  ces  renforts  peuvent  arriver  dans 
toute ville majeure du pays d'origine qui n'est 
pas contrôlée par le joueur adverse.
6. Si le joueur non français contrôle une ville 
ou des renforts de satellites français doivent 
arriver, ces renforts sont perdus.
7. Les  états  neutres  reçoivent 
automatiquement les renforts prévus. Uen fois 
que l'état neutre entre en guerre, l'arrivée de 
renforts de cet état est géré par les 2 règles 
précédentes.
8. Il  n'y  a  pas  de  remplacements  dans  ce 
scénario.

VI. NAPOLEON AT BAY
A. INTRODUCTION
Après la bataille de Leipzig en octobre 1813  
1813,  la  plupart  des  satellites  français  
étaient  envahis  et  occupés,  et  ils  étaient  
forcés de se réaligner, au rang d'ennemis de  
Napoléon.  A  la  fin  de  l'année  environ  ½  
million d'hommes de troupes comprenant les  
armées  d'Espagne,  d'Angleterre,  d'Autriche,  
de Prusse et  de Russie se tenaient prêtes  à  
envahir  la  France.  Gravement  en  sous  
nombre Napoléon combattit  une magnifique  
campagne  dans  l'Est  de  la  France  début  
1814. Mais le rapport de force était devenu  
insurmontable et avant la fin mars, les Alliés  
capturaient  Paris.  Le  6  avril,  Napoléon  
abdiquait et était exilé sur l'ile d'Elbe où il lui  

fut  permis  de  conserver  une  force  de  1100  
vétérans  de  la  Garde  Impériale.  Avec  cette  
petite force, il reviendrait et capturerait Paris  
à l'été 1815, et en 100 jours il mènerait son  
armée,  dans  une  bataille  désespérée  contre  
Wellington à Waterloo 

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario est joué sur les cartes 1 et 2.
2. Le scénario requiert les unités de toutes les 
nationalités.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le joueur  non  français  gagne  s'il  y  a  au 
moins  1  point  de  force  non  assiégé  et 
ravitaillé à l'intérieur de Paris à la fin du jeu.
2. Si le joueur non français ne remplit pas ses 
conditions de victoire,  le joueur  français  est 
victorieux.
3.  Le scénario démarre en janvier 1814 et se 
termine en mai 1814.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
Il  n'y  a  pas  de  phase  d'Alliance  durant  ce 
scénario.
2. Sources de ravitaillement.
a. La  source de ravitaillement  de toutes  les 
unités françaises et des satellites français est 
toute ville de France ou d'Italie qui n'est pas 
occupée par une unité ennemie.
b. La source de ravitaillement pour les unités 
Autrichiennes,  Prussiennes,  Russes  et 
Suèdoises est soit Munich ou Munster.
c. La source de ravitaillement pour les unités 
espagnoles est toute ville d'Espagne.
d. La source de ravitaillement pour toutes les 
unités  rouges  (Anglaises,  Portugaises  et 
Hollandaises) est toute ville d'Espagne ou de 
Hollande, ou toute ville portuaire occupée par 
une unité rouge. Toute ville dans un hex côtier 
est considérée comme un port.
3. Mouvement anglais en mer.
Chaque tour, durant la phase de mouvement, 
le  joueur  non  français  peut  déplacer  un 
maximum de 2 points  de force anglais  et  1 
leader de toute ville portuaire vers une autre 
ville portuaire qui ne soit pas contrôlée par le 
joueur  français.  Les  unités  qui  se  déplacent 
ainsi  ne  peuvent  se  déplacer  normalement 
durant la même phase de mouvement. 
4. Révolte Hollandaise.
Durant le 1er tour dans lequel le joueur non 
français  contrôle  les  villes  indiquées  ci-
dessous,  le  joueur  reçoit  les  unités  rouges 
suivantes qui représentent les renforts rebels 
hollandais :
a. A Amsterdam: Leader (0), 1L.  
b. A Antwerp: 1L.  
c. A Brussels: 1I (H).  
5. Partisans  
a. Durant le 1er tour dans lequel un hex en 
France est occupé par une unité ennemie, le 
joueur  français  reçoit  2  points  de  force  de 
partisans  français  durant  sa  phase  de 
Renforcement.  Les  partisans  peuvent  être 
déployés  dans  tout  hex  de  forêt,  de 
montagnes,  ou de ville qui n'est  pas occupé 
par une autre unité (pro ou anti française).
b. Une  unité  de  partisans  ne  peut  jamais 
occuper  le  même  hex  qu'une  autre  unité, 
incluant une autre unité de partisans
c. Une unité de partisans n'est  pas  sujette  à 
l'Attrition, elle ne peut pas être débordée, et 
elle a une valeur de moral de base de 0. 

d. Durant la phase de mouvement du joueur 
en  phase,  le  joueur  possédant  des  partisans 
peut les déplacer au maximum d'1 hex. Note : 
Les partisans ne peuvent être empilés avec un 
leader les accompagnant ou en mouvement.
e.  Durant  la  phase de combat,  une unité  de 
partisans peut initier un combat  et  peut être 
attaquée par une force adverse. Une unité de 
partisans,  cependant,  est  capable  d'éviter  le 
combat. Si une unité de partisans est attaquée 
sur  un  hex  non  dégagé,  elle  peut 
immédiatement  se  replier  dans  un  hex 
adjacent évitant ainsi le combat. Si une unité 
de partisans est attaquée dans un hex dégagé, 
elle peut uniquement se replier si il n'y a pas 
de point de force de cavalerie dans la force 
adverse. Une unité de partisans ne peut jamais 
se replier dans un hex occupé par une autre 
unité.
f. Si une unité de partisans est éliminée, elle 
peut être remplacée durant la prochaine phase 
de renforcement, avec les restrictions du point 
a. ci-dessus.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a.  Forces  françaises:  A  Paris:  Napoleon, 
Joseph,  6I, 1GI  * A Bayonne:  Soult,  11I, 
2C  * A Coblenz: Marmont, Ney,  2GI, 1C  * 
A  Strasbourg:  Victor,  2I,  1C  *  A  Venice: 
Eugene * A Rheims: Leader (0),  2I, 1GI  *  A 
Liege:  Leader (0),   2I,  1C  *  A Antwerp: 
Leader  (0),   3I   *   A 1  hex  de  Barcelona: 
Leader  (0),  6I,  1C  *  A  Mainz:  3I  *  A 
Amsterdam:  2I   *   A Namur:  1GC   *   A 
Brussels, Cologne, Frankfurt,  Geneva,  Lyon, 
Neuchatel,  Toulouse,  et  Wurzburg:  1I 
chacune.  
b.  Forces  satellites  français:  A  Cologne: 
Jerome * A Venice: 8I, 1C (I) * A Milan: 1I (I) 
* A Metz: 1I (Po).  
2. Joueur non français
a. Forces  Espagnoles:  A Barcelona:  Cuesta, 
5I, 1C  * A San Sebastian: Blake, 2I.  
b. Forces  Anglaises:  A  San  Sebastian: 
Wellington, Beresford, Hill,  5I, 1I (K), 1C  * 
A Barcelona:  Leader  (0),   4I   *  A 1  hex 
d'Amsterdam: Leader (0),  2I  *  forces des 
satellites anglais : At San Sebastian: 6I (Pt).  
c. Forces Autrichiennes: A 1 hex of Zurich: 
Schwarzenberg, Leader (0),  9I, 5L, 2C  *  A 
Trieste: Hiller,  7I, 3L, 1C  * A Ulm: Leader 
(0),  4L, 1C * A Baden: Leader (0),  3L * A 
Florence: 5L  *  A Innsbruck:  1I,  lL  * En 
Suisse, à 1 hex de Geneva: 2I.  
d. Forces Prussiennes: A 1 hex of Coblenz 
(A l'Est du Rhin):  Blucher, Yorck,  3I, 1L  * 
A 1 hex d'Amsterdam: Bulow, 3I, 2L, 1C 
*  A Munster:   Kleist,   1I,  1L, 1C  *  A 2 
hexes de Munich:  Leader  (0),  2I  *  Forces 
des  satellites  prussiens:  A  1  hex  de 
Frankfurt: Leader (0), 2I (He).  
e. Forces  Russes:  A 2  hexes  de  Munich: 
Barclay,  Constantine, Wittgenstein,   3I,  4GI, 
1C, 1GC, 2CC * A 1 hex de Frankfurt: Leader 
(0),  4I, 1C, 1CC  *  A Frankfurt (Assiégeant 
des  français):  Leader  (0)  5I,  1C,  1CC *  A 
Munster: 2 Leaders (0), 5I, 2C, 1CC 

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1. Renforts français
a. Chaque tour - A Paris: 3I * A Lyon: 1I.  
b. Janvier 1814 - A Paris: 1GI, lC. 
c. Février 1814 - A Paris: 3GI, lC.  



d. Les  renforts  français  sont  perdus  si  le 
joueur  non  français  contrôle  la  ville  dans 
laquelle les renforts arrivent.
2. Renforts non français  
a. Chaque tour - A Barcelona: 1I (Spanish)  * 
A London: 1I (English) * A San Sebastian: 1I 
(Pt)  *  A  Munich:  1I,  1L  (Austrian),  1I 
(Russian)  *  A Munster: 1I, 1L (Prussian), 1I 
(Russian).  
b. Janvier 1814: A Munster:  Bernadotte,  3I, 
1C (Sw) * Leader (0), 1L (Prussienne) * 3I 
(S) * 1I (Br).  
c.  Février 1814 - A Trieste:  Bellegarde,  2I, 
1L,  1C  (Autrichiens)   *   A  London:  2I 
(English)  *  A Munster: 1I (Prussienne).  
d. Si le joueur français contrôle une ville ou 
doivent arriver des renforts non français, les 
renforts arrivent dans la ville la plus proche 
qui n'est pas contrôlée par le joueur français.
3. Il  n'y  a  pas  de  remplacements  dans  ce 
scénario.

  

VII. WATERLOO-1815
A. INTRODUCTION
En mars 1815, Napoléon s'échappait de l'ile  
d'Elbe et revenait en France pour réclamer sa  
couronne  Impériale.  Ses  ennemis  réagirent  
rapidement,  le  déclarant  hors  la  loi  
international.  Au  début  de  l'été,  les  armées  
alliées  de  l'Autriche,  de  l'Angleterre,  de  la  
Prusse et  de la Russie ont mobilisé plus de  
500000 hommes de troupes et étaient prête à  
avancer sur Paris. En 100 jours depuis son  
arrivée,  Napoléon  a  réuni  ¼ de  million  de  
soldats  pour  défendre  la  France.  Réalisant  
que la situation stratégique serait encore pire  
s'il  attendait,  au  début  du  mois  de  juin,  
Napoléon lança sa dernière offensive.  Dans  
l'une  de  ses  plus  brillante  et  audacieuse  
manœuvre,  il  concentra  rapidement  sa  
nouvelle  armée  du  Nord  entre  les  Anglo  
Hollandais  et  les  armées  prussiennes  et  
bivouaqua  en  Belgique.  Le  16  juin,  les  
français engageaient les Prussiens à Ligny, et  
les forces Anglo Hollandaises de Wellington  
aux quatre bras, au sud de Bruxelle. Bien que  
les  Prussiens  avaient  retraité  à  la  nuit  
tombée,  l'armée  de  Wellington  restait  non  
battue  et  retraitait  en  bon  ordre  vers  une  
meilleure position défensive à quelques miles  
au  nord.  Le  dimanche  du  18  juin  1815,  
Napoléon et  Wellington se battirent  dans la  
plus  célèbre  de  toutes  les  batailles  à  
Waterloo.  Toute  la  journée,  les  français  
s'épuisèrent  eux  mêmes  dans  une  série  
d'assauts  sans  résultats  contre  les  positions  
sur les crêtes anglaises. En fin d'après midi,  
l'apparition  surprise  des  Prussiens  amena  
Napoléon  dans  une  position  désespérée.  
Jouant  sa  dernière  réserve,  la  Garde  
Impériale fut engagée et fut dramatiquement  
repoussée par les salves anglaises au coucher  
du  soleil  le  long  du  sommet  des  crêtes.  

L'échec  de  la  Garde  abaissa  le  moral  
français.  En  quelques  minutes  l'armée  de  
Napoléon se dissolue le long de la route.  6  
semaines  après  Waterloo,  les  alliés  
atteignaient  Paris  et  forcèrent  Napoléon  à  
une  2nd abdication.  Ces  dernières  années  
furent passées en exile à St Helene,  une ile  
isolée  des  côtes  de  l'Afrique.  En  1821,  
Napoléon Bonaparte mourrait, héritant d'une  
gloire qui reste sans équivalent aujourd'hui. 

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario est joué sur la carte 2.
2. Le scénario requiert les unités de toutes les 
nationalités.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le joueur non français gagne et le jeu se 
termine automatiquement s'il y a au moins 1 
point  de  force  non  assiégé  et  ravitaillé  à 
l'intérieur de Paris à n'importe quel tour.
2. Si le joueur non français ne remplit pas ses 
conditions de victoire,  le joueur  français  est 
victorieux.  Note :  c'est  un  scénario 
extrêmement difficile à gagner pour le joueur 
français.  Pour  une  plus  grande  compétition, 
nous recommandons que les joueurs jouent ce 
scénario  2  fois  chaque  joueur  alternant  de 
camp. Le joueur français qui garde le contrôle 
de Paris le plus de tours est considéré comme 
le vainqueur du match.
3.  Le  scénario  démarre  en  Juin  1815  et  se 
termine en Décembre 1815.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
Il  n'y  a  pas  de  phase  d'Alliance  durant  ce 
scénario.
2. Sources de ravitaillement.
a. La  source de ravitaillement  de toutes  les 
unités françaises et des satellites français est 
toute ville de France ou d'Italie qui n'est pas 
occupée par une unité ennemie.
b. La source de ravitaillement pour les unités 
Autrichiennes est Munich ou Milan.
c. La source de ravitaillement pour les unités 
rouges (Anglaises) est  Antwerp ou tout port 
occupé par une unité rouge.
d. La source de ravitaillement pour les unités 
prussiennes est Liège, Mainz, ou Munster.
e. La source de ravitaillement pour les unités 
Russes est Frankfurt, ou Wurzburg.
3. Mouvement anglais en mer.
Chaque tour, durant la phase de mouvement, 
le  joueur  non  français  peut  déplacer  un 
maximum de 2 points  de force anglais  et  1 
leader de toute ville portuaire vers une autre 
ville portuaire qui ne soit pas contrôlée par le 
joueur  français.  Les  unités  qui  se  déplacent 
ainsi  ne  peuvent  se  déplacer  normalement 
durant la même phase de mouvement. 
4. Forces Hollandaises
a. Si  le  joueur  français  contrôle  Bruxelles, 
durant  sa  phase  de  renforcement,  toutes  les 
unités indiquant une abréviation de nationalité 
« H » (Hollande) sont enlevées définitivement 
du jeu.
b. Chaque tour que le joueur français contrôle 
Bruxelles,  il  reçoit  1  point  de  force 
d'infanterie  hollandaise  bleue  (H)  sur 
Bruxelles durant sa phase de renforcement.
c. Si le joueur non français reprend le contrôle 
de  Bruxelles,  toutes  les  unités  d'infanteries 
satellites  bleues (H) sont  enlevées du jeu et 
aucun  joueur  ne  peut  recevoir  du  renfort 

hollandais pour le reste de la partie.
5. Partisans  
a. Durant le 1er tour dans lequel un hex en 
France est occupé par une unité ennemie, le 
joueur  français  reçoit  2  points  de  force  de 
partisans  français  durant  sa  phase  de 
Renforcement.  Les  partisans  peuvent  être 
déployés  dans  tout  hex  de  forêt,  de 
montagnes,  ou de ville qui n'est  pas occupé 
par une autre unité (pro ou anti française).
b. Une  unité  de  partisans  ne  peut  jamais 
occuper  le  même  hex  qu'une  autre  unité, 
incluant une autre unité de partisans
c. Une unité de partisans n'est  pas  sujette  à 
l'Attrition, elle ne peut pas être débordée, et 
elle a une valeur de moral de base de 0. 
d. Durant la phase de mouvement du joueur 
en  phase,  le  joueur  possédant  des  partisans 
peut les déplacer au maximum d'1 hex. Note : 
Les partisans ne peuvent être empilés avec un 
leader les accompagnant ou en mouvement.
e.  Durant  la  phase de combat,  une unité  de 
partisans peut initier un combat  et  peut être 
attaquée par une force adverse. Une unité de 
partisans,  cependant,  est  capable  d'éviter  le 
combat. Si une unité de partisans est attaquée 
sur  un  hex  non  dégagé,  elle  peut 
immédiatement  se  replier  dans  un  hex 
adjacent évitant ainsi le combat. Si une unité 
de partisans est attaquée dans un hex dégagé, 
elle peut uniquement se replier si il n'y a pas 
de point de force de cavalerie dans la force 
adverse. Une unité de partisans ne peut jamais 
se replier dans un hex occupé par une autre 
unité.
f. Si une unité de partisans est éliminée, elle 
peut être remplacée durant la prochaine phase 
de renforcement, avec les restrictions du point 
a. ci-dessus.
6. Démoralisation française 
Durant n'importe quelle phase de combat, si 
une  force  contenant  Napoléon  est 
démoralisée,  la  valeur  de  moral  de  base  de 
toute l'infanterie  et  la cavalerie  régulière est 
réduite  de  manière  permanente  d'1  au 
démarrage du prochain segment du joueur.
7. Restrictions spéciales du 1er tour  
a. Durant  le  mois  de  juin  1815,  les  unités 
françaises  peuvent  uniquement  se  déplacer 
par marches forcées.
b. Durant le mois de juin 1815, le joueur non 
français doit conserver 6 points de force dans 
Bruxelles  jusqu'à  la  fin  du  2nd round  de 
combat.  En  plus,  le  joueur  non  français  ne 
peut  engager  de  points  de  force 
supplémentaires à toute bataille initiée par le 
joueur français jusqu'à la fin du 2nd round de 
combat.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a.  Forces  françaises:  A 2  hexes  de  Paris: 
Napoleon, Soult,  Ney,  6I, 3GI, 1GC  *  A 
Lille: Leader (0), 4I * A Metz: Leader (0), 3I 
* A Lyon: Leader (0), 4I, 1C * A Strasbourg: 
Leader  (0),  4I,  1C  *  A  Amiens:  5I  *  A 
Rheims: 4C * A Tours: 2I *  A Geneva: 2I  * 
A Marseilles:  1I   *   A Paris:  Davout  *  A 
Florence: Murat.  
b. Forces satellites français: A Florence: 8I, 
1C  (N)  *  A Geneva:  1I  (Sw)  *  A Amiens: 
Jerome.  



2. Joueur non français 
a.  Forces  Autrichiennes:  A  Munich: 
Schwarzenberg, Ferdinand,  10I, 10L, 4C  * 
A Milan:  Bellegarde, 8I, 2L, 2C  *  A Zurich: 
Leader  (0),  7L, 1C  *  A Ulm:  Leader  (0), 
7L, 1C  *  A 1 hex de Florence: Leader (0), 4I, 
1C  *  A  Baden,  Stuttgart  et  Wurzburg:  1I 
chacune. 
b. Forces Anglaises: A Brussels:  Wellington, 
Uxbridge, 5I, 1I (K), 2L, 2C * A Antwerp: 2I, 
1L * forces satellites anglais: A Brussels: 5I, 
1C (H).  
c. Forces Prussiennes: A Namur: Blucher, 2 
Leaders (0), 9I, 6L, 2C * A Liege: Bulow: 3I, 
2L, 1C * A Coblenz:  Kleist,  3I, 2L, 1C  *  A 
Brussels: Brunswick  *  A Mainz:  Hohenloe 
*  Forces satellites prussiens: A Brussels: 1I 
(Br) * A Mainz: 3I  (He).

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1. Renforts français
a. Chaque tour - A Paris: 4I
b. Chaque tour - A Lyon: 1I.  
2. Renforts Autrichiens  
a. Chaque tour - A Munich: 1I, 1L.  
3. Renforts Anglais
a. Chaque tour - A London: 2I.  
4. Renforts Prussiens 
a. Chaque tour - A Munster: 1I, 1L.  
b. Aout 1815 - A Munster:  Leader  (0),  2I, 
2L, 1C.  
5. Renforts Russes
a. Aout 1815 - A Frankfurt: Barclay, Leader 
(0), 10I, 2C, 2CC.  
b. Aout  1815  -  A Wurzburg:  Constantine, 
Leader (0), 6I, 4GI, 1C, 1GC, 2CC.  
6. Si le joueur adverse contrôle une ville ou 
des  renforts  étaient  prévus,  les  renforts 
arrivent dans un hex adjacent à cette ville.
7. Il  n'y  a  pas  de  remplacements  dans  ce 
scénario.  
 

VIII. LA GUERRE DE LA PENINSULE
A. INTRODUCTION
Bien qu'initialement un allié français,  après  
la victoire de Nelson à Trafalgar en 1805, les  
relations  entre  l'Espagne  et  la  France  se  
détériorèrent.   Comme la  Russie,  l'Espagne  
refusa de compléter le blocus continental et  
continua  un  commerce  clandestin  avec  
l'Angleterre.  Conscient  de  la  lutte  acharnée  
du  pour  le  pouvoir  parmi  la  famille  royale  
d'Espagne,  au  début  de  l'année  1808,  
Napoléon  envoya  100000  hommes  dans  la  
péninsule ibérique, soit  disant pour occuper  
le  Portugal  et  assister  le  roi  d'Espagne  à  
éradiquer  une  révolte  locale.  L'armée  
française conquit rapidement le Portugal, un  
ardent  allié  de  l'Angleterre,  et  prépara  le  
terrain  pour  un  coups  d'état  militaire  en  
Espagne. En mai 1808, le roi espagnol était  

déposé  et  Joseph  Bonaparte,  le  frère  de  
Napoléon était installé comme le nouveau roi.  
L'armée  et  la  population  espagnole  se  
révoltèrent  contre  l'imposition  de  règles  
étrangères  et  Napoléon  répondit  avec  
brutalité. Avant la fin de l'année, l'Empereur  
lui  même  arriva  pour  mener  les  forces  
françaises dans la péninsule mais en 1809, il  
fut  forcé de donner le commandement à ses  
maréchaux.  Durant  6  années,  une  grande  
partie  des  ressources  de  Napoléon  furent  
dépensées  dans  une  guerre  civile  
démoralisante.  En  soutient  de  l'Espagne,  
l'Angleterre reconstruit l'armée Portugaise et  
envoie  Wellington  et  la  plupart  des  armées  
britanniques  pour  combattre  les  français.  
Après  une  longue  Campagne  difficile  en  
1814, Wellington réussit finalement a éjecter  
les  français  de  la  péninsule  et  avançait  
victorieusement  dans  le  sud  de  la  France  
lorsque  la  nouvelle  de  l'abdication  de  
Napoléon amena soudain la fin de la guerre.

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario est joué sur les cartes 1 et 2.
2. Le scénario requiert les unités Espagnoles, 
Anglaises, Françaises et de satellites français. 
Note :  Les  forces  Portugaises  sont 
représentées  par  des  unités  satellites  rouges 
(Anglaises).
3.  Les  sections  des  réserves  de  force 
Espagnoles,  Anglaises  et  Françaises  de  la 
feuille  du  jeu  de  campagne  doivent  être 
utilisées pour montrer quelles unités peuvent 
être prises comme remplacement. La piste de 
production de la feuille du jeu de campagne 
peut être utilisée pour conserver une trace des 
points  de  remplacement  disponibles  chaque 
tour (voir section F).

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le  joueur  français  gagne  et  le  scénario 
prend fin automatiquement si il y a au moins 
1  point  de  force  français  (assiégé  ou  non) 
dans chaque ville de la carte 1 à la fin d'une 
phase de combat.
2. Le joueur non français gagne et le scénario 
prend  automatiquement  fin  s'il  n'y  a  plus 
aucune unité  française  dans toutes  les villes 
de la carte 1, et qu'il y ait au moins 1 point de 
force non français dans Bayonne et Toulouse, 
sur  la  carte  2,  à  la  fin  de  n'importe  quelle 
phase de combat.
3. Si à la fin du scénario, aucun des joueurs 
n'a acquis une victoire automatique, le joueur 
français gagne la partie si il y a au moins 1 
point  de  force  français  non  assiégé  dans 
Bayonne, Toulouse et dans une des villes de 
la carte 1.
4.  Si  aucun  joueur  ne  parvient  à  l'une  des 
conditions de victoire spécifiées, le partie est 
un match nul.
5.  Le  scénario  démarre  en  Mai  1808  et  se 
termine en Avril 1814, à moins qu'il ne prenne 
fin  prématurément  par  une  victoire 
automatique de l'un ou l'autre des joueurs.
.
D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
Il  n'y  a  pas  de  phase  d'Alliance  durant  ce 
scénario.

2. Sources de ravitaillement.
a. La source de ravitaillement pour les unités 
françaises  et  les  satellites  français  est 
Bayonne et Toulouse. Note : De nombreuses 
unités  françaises  ne  sont  pas  ravitaillées  au 
démarrage du scénario.
b. La source de ravitaillement pour les unités 
espagnoles est toute ville d'Espagne qui n'est 
pas occupée par une unité française.
c. La source de ravitaillement pour les unités 
anglaises et satellites anglais est Gibraltar ou 
toute ville du Portugal qui n'est pas occupée 
par une unité française. De plus, un maximum 
de  5  points  de  force  anglais  (ou  satellite 
anglais)  peuvent  être  automatiquement 
ravitaillés  dans  tout  hex  côtier  mais 
uniquement  dans  un  de  ces  hexes  peut  être 
ravitaillé à un tour donné.
3. Restrictions spéciales aux mouvements.  
a. Les  points  de  force  de  la  Milice  ou  des 
Partisans ne peuvent jamais quitter leurs pays 
d'origine.
b. Un  maximum  de  2  points  de  force 
d'infanterie  Espagnole  ainsi  qu'un  leader 
peuvent  quitter  l'Espagne.  Les  unités 
espagnoles  en  dehors  du  pays  ne  peuvent 
uniquement  se  déplacer  que  si  elles  sont 
accompagnées d'un leader anglais.
c. Chaque  tour,  durant  sa  phase  de 
mouvement,  le  joueur  non  français  peut 
déplacer  un maximum de 2 points  de force 
anglais  (ou  satellite  anglais)  ainsi  que  tout 
leader  anglais  (sans  limite)  d'un  hex  côtier 
vers un autre hex côtier qui n'est pas occupé 
par une unité française. Les unités déplacées 
de  cette  façon  ne  peuvent  se  déplacer 
normalement  durant  la  même  phase  de 
mouvement.
d.  Durant  une phase de combat,  toute  unité 
anglaise (ou satellite anglaise) qui est assiégée 
ou  engagée  dans  une  bataille  dans  un  hex 
côtier peut être évacuée par mer.  Les unités 
qui  sont  évacuées  par  mer  sont 
immédiatement  enlevées  de la  carte.  Durant 
sa prochaine phase de renforcement, le joueur 
non français peut redéployer ces unités dans 
tout hex côtier qui n'est  pas occupé par une 
unité française. 
Note: L'évacuation par voie de mer est sujette 
aux règles  standard des  unités  qui  retraitent 
d'un combat excepté que les unités assiégées 
peuvent se retirer par la mer sans avoir besoin 
de sortir de la ville.
4. Gibraltar et Lisbonne  
a.  Les  unités  non françaises  à  l'intérieur  de 
Gibraltar  peuvent  être  assiégées  mais  ne 
peuvent être attaquées tant qu'il y a au moins 
1 point de force d'infanterie britannique dans 
Gilbraltar.
b. Pour  la  détermination  de  la  victoire,  le 
joueur français peut ignorer Gibraltar (il n'est 
pas obligé de conquérir Gibraltar pour gagner 
la  partie).  Le  joueur  non  français  doit 
contrôler Gibraltar pour gagner la partie.
c. Pour  les  objectifs  de  remplacement, 
Gibraltar  n'est  pas  considérée  comme  une 
ville espagnole.
d.  Pour  le  mouvement,  le  combat  et  le 
ravitaillement  le  seul  hex  qui  est  considéré 
comme adjacent à Lisbonne est l'hex D14(1). 
Les 2 autres hexes adjacents à Lisbonne sont 
considérés comme étant séparés par des hexes 
de mer.



5. Partisans  
Il  y  a  des  règles  spéciales  pour  régir  le 
mouvement,  la  création  et  le  remplacement 
des unités de partisans dans ce scénario (voir 
3 au-dessus, et section F ci-dessous). A tous 
égards,  l'utilisation  de  partisans  dans  ce 
scénario est régie par les règles des partisans 
du scénario VI.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a. Forces françaises: A Madrid: Murat,  5I, 
1C  *  A Burgos: Bessieres, 3I * A Cordoba: 
Leader (0), 2I * A Lisbon: Leader (0), 4I, 1C 
* A Toledo: 3I * A 2 hexes de Valencia: 2I  * 
A Barcelona et Pamplona: 1I chacune.  
b. Forces Satellites françaises: A Madrid: 1I 
(Po) * A Burgos: 1I (Sz)  *  A Cordoba: 1I 
(Sz)  *  A Barcelona: 1I (I).  
2. Joueur non français
a. Forces Espagnoles: A Corunna: Blake, 5I, 
1C  *  A  Saragossa:  Pallafox,  5I,  1C  *  A 
Seville:  Costanos,  5I,  1C   *   A  Ciudad 
Rodrigo:  Cuesta,  2I  *  A Valencia: 3I * A 
Granada: 2I * Réserve de force espagnole (sur 
la feuille du jeu de campagne): 10M, 6P.  
b. Forces anglaises: A Gibraltar: 1I  *  Forces 
satellites  anglaises  (Réserve  de  force 
anglaise):  8I,  1C (Pt),  6M, 3P.  Note:  Toutes 
les  unités  indiquant  un  "M"  représentent  la 
milice Portugaise. Toutes les unités indiquant 
un "P" représentent des partisans Portugais. 

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.
1.  Planification  des  renforts  français : 
Note:  Cette planification inclus les points de 
remplacement  français  et  les  renforts  ou 
retraits des français et des satellites français. 
Les renforts et les remplacements arrivent soit 
à Bayonne, soit à Toulouse, ou dans la ville la 
plus proche en France qui ne soit pas occupée 
par  une  unité  ennemie.  Certains  tours,  le 
joueur français doit retirer des points de force 
et des leaders spécifiques. Durant sa phase de 
renforcement, le joueur français doit enlever 
de telles  unités  de la  carte  à moins que les 
unités spécifiées soient actuellement assiégées 
auquel cas un nombre équivalent de points de 
force  non  assiégés  sont  immédiatement 
enlevés et  les unités normalement  spécifiées 
sont  retirées  aussitôt  qu'elles  ne  sont  plus 
assiégées,  ou  éliminées  par  le  joueur 
assiégeant. Si il n'y a pas de points de force 
du  type  requis  à  retirer  actuellement  sur  la 
carte,  les points  de force sont enlevés de la 
réserve  de  force  française  et  un  nombre 
équivalent  de  points  de  force  non  assiégés 
sont  simultanément  enlevés  de  la  carte. 
Lorsque  des  leaders  sont  retirés,  ils  sont 
placés dans la réserve de force française. Les 
points de force qui sont retirés sont enlevés 
définitivement  du  jeu.  Excepté  lorsque  des 
leaders  spécifiés  et  un  type  d'unité  sont 
nommés,  le  choix  des  unités  à  retirer 
appartient au joueur français.
a.  1808:  Remplacements:   1  point  chaque 
tour  début  Juin  *  Renforts:  Juin:  Victor, 
Leader  (0),  10I  *  Juillet:  Joseph,  Retirer 
Murat  *  Octobre:   Napoleon,  Lannes,  Ney, 
14I, 2GI, 2C, 1GC, 2I (I), 1C (I), 1I (Po), 1I 
(Pt),  1I (R),  1I (Sz) * Novembre: Soult,  4I, 
2C.  
b.  1809:  Remplacements:  Janvier-juin:   1 
point chaque tour. Juillet-décembre:  2 points 
chaque tour * Renforts: Janvier: 1I, 1I (Po), 1I 

(Sp),  Retirer  Napoleon   *   Février:  Retirer 
1GI,  1GC   *   Mars:   Leader  (0),   Retirer 
Bessieres, Lannes, 1I (Pt).  
c.  1810: Remplacements:   2  points  chaque 
tour * Renforts: Janvier:  Bessieres, Marmont, 
Massena,  3I  *  February:  3I  *  March:  6I  * 
Avril: 4I * Mai: 6I * Juin: 4I.  
d. 1811: Remplacements:   2 points chaque 
tour * Renforts: Janvier: 1I, 1I (N)  * Avril: 4I 
* Juillet: 4I.  
e.  1812:  Remplacements:  Janvier-Juin:   2 
points chaque tour. Juillet-décembre:  1 point 
chaque  tour   *  Renforts:  Avril:  Retirer 
Bessieres,  Ney,  Victor,  3I,  2I  (N'importe 
quelles unités satellites) * Aout: 3I.  
f. 1813: Remplacements: Lancer 1 dé chaque 
tour (1,2,3 = aucun points – 4,5,6 = 1 point)  * 
Renforts:  Février:  Retirer  Soult,  3I,  1C  * 
Juillet:  Soult,  2I  *  Décembre:  Retirer  3I  et 
toutes  les  unités  satellites  « R »  et  « Sz » 
même si elles sont actuellement assiégées (si 
des unités sont enlevées de la réserve de force 
française,  ne pas  enlever  de points de force 
supplémentaires de la carte). 
g. 1814: Remplacements: Pareil qu'en 1813 
mais le jet de dé est réduit de 1 * Renforts:  
Janvier:  Retirer  4I  et  1  point  de  force  de 
cavalerie satellite.
2. Planification des renforts anglais (Alliés) 
- Note: Cette planification inclus les points de 
remplacements  anglais ainsi  que les renforts 
anglais  et  espagnoles.  Les  renforts  et 
remplacements  anglais  peuvent  arriver  dans 
tout  hex côtier  contenant une ville  qui n'est 
pas occupé par une unité française,  ou dans 
tout hex côtier qui n'est  pas occupé par une 
unité française si toutes les villes côtières sont 
occupées  par  des  unités  françaises.  Les 
renforts  espagnols  peuvent  arriver  dans tout 
hex côtier en espagne qui n'est pas occupé par 
une  unité  française.  Les  renforts  anglais 
(uniquement),  peuvent  être  retardés  en  mer 
indéfiniment au choix du joueur non français. 
Les renforts qui n'arrivent pas dans une ville 
ne peuvent se déplacer durant le tour d'arrivé.
a.  1808 :  Remplacements  anglais :  1  point 
chaque  tour  commençant  en  Aout  * 
Renforts  :  Aout:   Wellington,   2I   * 
Septembre:  Moore, Leader  (0), 3I, 1I (K), et 
les  renforts  espagnols  suivants:  La Romana, 
2I  *  Novembre: 2I (Anglais).  
b.  1809:  Remplacements  anglais:   1  point 
chaque  tour  *  Renforts:  Avril:   Beresford, 
Uxbridge,  1I.    
c.  1810:  Remplacements  anglais:   1  point 
chaque tour * Renforts: Fevrier: 1I * Mars: 1I. 
d. 1811: Remplacements anglais: Lancer un 
dé chaque tour (1,2,3  =  1 point – 4,5,6  =  2 
points)  * Renforts: Aucun.  
e.  1812:  Remplacements  anglais:   1  point 
chaque tour * Renforts: Avril: 1I, 1I (K), 1C.  
f. 1813-1814: Remplacements anglais: lancer 
un dé (1,2,3 = aucun points-4,5,6 = 1 point) * 
Renforts : Aucun.  
3.  Points  de  remplacement  espagnols  et 
portugais.
a. A la différence des français et des anglais 
les  points  de  remplacement  espagnols  et 
portugais   ne  sont  pas  définis  dans  un 
planning  de  renfort.  A la  place,  durant  sa 
phase de renforcement, le joueur non français 
reçoit des points de remplacement espagnols 
pour  chaque  ville  d'Espagne  qui  n'est  pas 
occupée par une unité française, et des points 
de remplacement portugais pour chaque ville 

au  Portugal  qui  n'est  pas  occupée  par  une 
unité française. Dans chaque pays, le joueur 
non français reçoit 2 points de remplacement 
pour  chaque  ville  majeure  et  1  point  de 
remplacement pour chaque ville mineure qui 
n'est pas occupée par une unité française.
b. Les marqueurs de point de ville espagnols 
et  portugais  sont  utilisés  pour  enregistrer  le 
nombre de points de remplacement de chaque 
pays disponible. Au démarrage du scénario, le 
joueur  non  français  doit  noter  20  points  de 
remplacement espagnols et 4 portugais sur la 
piste de production imprimée sur la feuille du 
jeu  de  campagne.  Au  cours  du  scénario,  si 
jamais  le  joueur  français  occupe  une  ville 
majeure,  le  marqueur  approprié  est  diminué 
de 2 points. Lorsque le joueur français occupe 
une ville mineure, le marqueur approprié est 
réduit  de  1  point.  Si  le  joueur  non français 
recapture  une  telle  ville,  ou  si  le  joueur 
français  quitte  simplement  une  ville,  le 
marqueur  approprié  est  immédiatement 
augmenté pas le bon nombre de points.
4.  Comment  les  points  de  Remplacement 
sont utilisés
a. Au cours du scénario, si jamais une unité 
est  éliminée  elle  est  immédiatement  placée 
dans  la  réserve  de  force  appropriée  sur  la 
feuille du jeu de campagne.
b. Durant sa phase de renforcement, le joueur 
actif  reçoit  un  certain  nombre  de  points  de 
remplacement  qu'il  peut  immédiatement 
utiliser pour acquérir des points de force de sa 
réserve  de  force.  Les  unités  acquises  de  la 
réserve  de  force  peuvent  immédiatement 
entrer  sur  la  carte  comme  remplacement. 
Note : Les points de remplacement ne peuvent 
jamais  être  mis  de  côté  à  la  fin  de  chaque 
phase  de  renforcement,  tout  point  de 
remplacement non utilisé est perdu.
c. Les  points  de  remplacement  français 
peuvent être utilisés pour acquérir des points 
de force français ou de satellites français. Les 
points de remplacement anglais peuvent être 
utilisés  pour  acquérir  des  points  de  forces 
Anglais  ou  satellites  anglais.  Les  points  de 
remplacement espagnols peuvent être utilisés 
pour acquérir des points de force espagnols. 
Les  points  de  remplacement  portugais 
peuvent être utilisés pour acquérir des points 
de force portugais (uniquement).
d. Les remplacements sont acquis au coûts par 
point de force suivant :
*   Infanterie  anglais,  française  or  satellite 
française  = 1 Point de remplacement.  
*  Garde Anglaise ou Française = 2 Points de 
remplacement.  
* Milice = 4 Points de remplacement.  
* Partisans = 6 Points de remplacement.  
*  Infanterie  Portugaise  et  Espagnole  =  6 
Points de remplacement.   
*  Cavalerie Portugaise et Espagnole = 12 
Points de remplacement.  
e. Si jamais le joueur français reçoit plus qu'1 
point  de remplacement,  il  doit  remplacer  au 
moins 1 point de force satellite si il y en a 1 
de disponible dans la réserve de force.
f. Les  points  de  remplacement  Portugais  et 
Espagnols ne peuvent jamais être utilisés pour 
acquérir des remplacements d'infanterie ou de 
cavalerie à moins qu'il n'y a plus de points de 
force de milice ou de partisans restant dans la 
réserve de force.
g. Le  joueur  actif  peut  acquérir  des 
remplacements  de  cavalerie  en  faisant  une 



avance  de  la  moitié  du  coût  normal 
d'acquisition. L'unité de cavalerie acquise est 
déployée face cachée sur la carte – elle n'est 
pas  sujette  à  l'attrition  et  elle  ne  peut  se 
déplacer ou participer à un combat jusqu'à ce 
que le coût restant ne soit payé durant un tour 
suivant,  à ce  moment  la  l'unité  de cavalerie 
peut  être  retournée  face  normale  et 
commencer à opérer normalement. Si un hex 
contenant une unité de cavalerie face cachée 
est  attaqué,  et  que  tous  les  points  de  force 
amis  dans  l'hex  sont  soit  en  retraite  soit 
éliminés,  l'unité  de  cavalerie  est 
automatiquement  éliminée  et  l'avance  du 
paiement est perdue.
h. Les remplacements français et anglais sont 
déployés sur la carte exactement comme des 
renforts de la même nationalité.
i. L'infanterie,  la  cavalerie  et  les  milices 
Portugaises  et  Espagnoles  peuvent  être 
déployées dans toute ville de leurs pays qui 
n'est pas occupée par une unité française. Les 
partisans peuvent être déployés dans tout hex 
de montagne ou de ville non occupé de leurs 
pays.
j. Un  maximum  de  2  points  de  force  de 
remplacement peuvent être déployés dans un 
même  hex  durant  toute  phase  de 
renforcement.
5. Remplacements espagnols spéciaux 
Si  un  point  de  force  non  français  est  dans 
Madrid  durant  la  phase de renforcement  du 
joueur non français, il reçoit 1 point de force 
de  milice  espagnole  (gratuitement)  de  la 
réserve de force de l'Espagne.  Note:  L'unité 
d'infanterie  satellite  espagnole  bleue  est 
automatiquement ajoutée à la réserve de force 
française  à  l'instant  où  une  unité  française 
pénétre  dans  Madrid.   L'unité  d'infanterie 
satellite  portugaise  bleue  est  ajoutée  à  la 
réserve de force française au moment où une 
unité  française  pénètre  à  Lisbonne.  Note : 
Cette règle s'applique aussi dans les scénarios 
IX et X.

IX. ESPAGNE : 1811-1814
A. INTRODUCTION
A la fin de 1810, les français ont conduit les  
espagnoles en dehors du centre de l'Espagne  
et  assiégeaient  les  garnisons  restantes  à  
Cadiz, Valence et les ports lointains du nord.  
L'armée  de  Wellington  a  retraité  vers  une  
ligne de défense imprenable près de Lisbonne  
ou  elle  était  virtuellement  assiégée  par  le  
Maréchal Massena. Bien qu'ils aient presque  
achevé la victoire, les maréchaux français ont  
aussi  atteint  le  bout  de  leur  laisse:  Les  
partisans le long des lignes de ravitaillement,  
le climat rude et  l'opposition inlassable des  
anglais  ont  tot  d’éroder  les  positions  
françaises. Incapable d'alimenter son armée,  
Massena retourne en arrière de Lisbonne vers  
l'Espagne.  Après  avoir  réorganisé  leurs  

forces, Soult et Massena initient une nouvelle  
offensive en Mai 1811 mais les français sont  
battus pour une 1ere fois à Fuentes de Onoro  
(5  mai)  par  Wellington,  et  2  semaines  plus  
tard ils perdent une 2nd bataille à Albuera (16  
mai)  par  une  armée  anglo  espagnole  
commandée  par  Beresford.  Armée  avec  un  
train  fonctionnel  de  siège,  en  1812,  
Wellington prenait l'offensive et capturait les  
forts clés de Ciudad Rodrigo (19 janvier) et  
de Badajoz (19 avril).  En juillet,  Wellington  
battait  Marmont  à  Salamanca  et  libérait  
ensuite Madrid en aout. Poussant les français  
progressivement  en  direction  des  Pyrénées,  
l'offensive  de  Wellington  continua  en  1813,  
finalement  culminant  dans  une  victoire  
majeure à la bataille de Victoria (21 juin). Au  
début de 1814, les français ont été chassés de  
la  péninsule  et  l'armée  de  Wellington  est  
entrée en France. La dernière bataille de la  
guerre de la péninsule se déroulait proche de  
Toulouse en avril 1814, quelques jours après  
que Napoléon fut forcé d'abdiquer. 

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario est joué sur les cartes 1 et 2.
2. Le scénario requiert les unités Espagnoles, 
Anglaises, Françaises et de satellites français. 
Note :  Les  forces  Portugaises  sont 
représentées  par  des  unités  satellites  rouges 
(Anglaises).
3.  Les  sections  des  réserves  de  force 
Espagnoles,  Anglaises  et  Françaises  de  la 
feuille  du  jeu  de  campagne  doivent  être 
utilisées pour montrer quelles unités peuvent 
être prises comme remplacement. La piste de 
production de la feuille du jeu de campagne 
peut être utilisée pour conserver une trace des 
points  de  remplacement  disponibles  chaque 
tour (voir section F).

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le  joueur  français  gagne  et  le  scénario 
prend fin automatiquement si il y a au moins 
1  point  de  force  français  (assiégé  ou  non) 
dans chaque ville de la carte 1 à la fin d'une 
phase de combat.
2. Le joueur non français gagne et le scénario 
prend  automatiquement  fin  s'il  n'y  a  plus 
aucune unité  française  dans toutes  les villes 
de la carte 1, et qu'il y ait au moins 1 point de 
force non français dans Bayonne et Toulouse, 
sur  la  carte  2,  à  la  fin  de  n'importe  quelle 
phase de combat.
3. Si à la fin du scénario, aucun des joueurs 
n'a acquis une victoire automatique, le joueur 
français gagne la partie si il y a au moins 1 
point  de  force  français  non  assiégé  dans 
Bayonne, Toulouse et dans une des villes de 
la carte 1.
4.  Si  aucun  joueur  ne  parvient  à  l'une  des 
conditions de victoire spécifiées, le partie est 
un match nul.
5.  Le  scénario  démarre  en  Juin  1811  et  se 
termine en Avril 1814, à moins qu'il ne prenne 
fin  prématurément  par  une  victoire 
automatique de l'un ou l'autre des joueurs.

D. REGLES SPECIALES
1. Phase d'alliance.
Il  n'y  a  pas  de  phase  d'Alliance  durant  ce 
scénario.

2. Sources de ravitaillement.
a. La source de ravitaillement pour les unités 
françaises  et  les  satellites  français  est 
Bayonne et Toulouse. Note : De nombreuses 
unités  françaises  ne  sont  pas  ravitaillées  au 
démarrage du scénario.
b. La source de ravitaillement pour les unités 
espagnoles est toute ville d'Espagne qui n'est 
pas occupée par une unité française.
c. La source de ravitaillement pour les unités 
anglaises et satellites anglais est Gibraltar ou 
toute ville du Portugal qui n'est pas occupée 
par une unité française. De plus, un maximum 
de  5  points  de  force  anglais  (ou  satellite 
anglais)  peuvent  être  automatiquement 
ravitaillés  dans  tout  hex  côtier  mais 
uniquement  dans  un  de  ces  hexes  peut  être 
ravitaillé à un tour donné.
3. Restrictions spéciales aux mouvements.  
a. Les  points  de  force  de  la  Milice  ou  des 
Partisans ne peuvent jamais quitter leurs pays 
d'origine.
b. Un  maximum  de  2  points  de  force 
d'infanterie  Espagnole  ainsi  qu'un  leader 
peuvent  quitter  l'Espagne.  Les  unités 
espagnoles  en  dehors  du  pays  ne  peuvent 
uniquement  se  déplacer  que  si  elles  sont 
accompagnées d'un leader anglais.
c. Chaque  tour,  durant  sa  phase  de 
mouvement,  le  joueur  non  français  peut 
déplacer  un maximum de 2 points  de force 
anglais  (ou  satellite  anglais)  ainsi  que  tout 
leader  anglais  (sans  limite)  d'un  hex  côtier 
vers un autre hex côtier qui n'est pas occupé 
par une unité française. Les unités déplacées 
de  cette  façon  ne  peuvent  se  déplacer 
normalement  durant  la  même  phase  de 
mouvement.
d.  Durant  une phase de combat,  toute  unité 
anglaise (ou satellite anglaise) qui est assiégée 
ou  engagée  dans  une  bataille  dans  un  hex 
côtier peut être évacuée par mer.  Les unités 
qui  sont  évacuées  par  mer  sont 
immédiatement  enlevées  de la  carte.  Durant 
sa prochaine phase de renforcement, le joueur 
non français peut redéployer ces unités dans 
tout hex côtier qui n'est  pas occupé par une 
unité française. 
Note: L'évacuation par voie de mer est sujette 
aux règles  standard des  unités  qui  retraitent 
d'un combat excepté que les unités assiégées 
peuvent se retirer par la mer sans avoir besoin 
de sortir de la ville.
4. Gibraltar et Lisbonne  
a.  Les  unités  non françaises  à  l'intérieur  de 
Gibraltar  peuvent  être  assiégées  mais  ne 
peuvent être attaquées tant qu'il y a au moins 
1 point de force d'infanterie britannique dans 
Gilbraltar.
b. Pour  la  détermination  de  la  victoire,  le 
joueur français peut ignorer Gibraltar (il n'est 
pas obligé de conquérir Gibraltar pour gagner 
la  partie).  Le  joueur  non  français  doit 
contrôler Gibraltar pour gagner la partie.
c. Pour  les  objectifs  de  remplacement, 
Gibraltar  n'est  pas  considérée  comme  une 
ville espagnole.
d.  Pour  le  mouvement,  le  combat  et  le 
ravitaillement  le  seul  hex  qui  est  considéré 
comme adjacent à Lisbonne est l'hex D14(1). 
Les 2 autres hexes adjacents à Lisbonne sont 
considérés comme étant séparés par des hexes 
de mer.



5. Partisans  
Il  y  a  des  règles  spéciales  pour  régir  le 
mouvement,  la  création  et  le  remplacement 
des unités de partisans dans ce scénario (voir 
3 au-dessus, et section F ci-dessous). A tous 
égards,  l'utilisation  de  partisans  dans  ce 
scénario est régie par les règles des partisans 
du scénario VI.

E. DEPLOIEMENT INITIAL.
1. Joueur français (Se déploie en 1er)  
a.  Forces  françaises:  A  Ciudad  Rodrigo: 
Marmont,  Ney,   8I,  1C   *   A  Burgos: 
Bessieres,  5I, lC  *  A Badajoz: Soult, 4I, lC 
*  A  Madrid:  Joseph,  Leader  (0),  4I  *  A 
Seville: Victor, 2I * A San Sebastian: Leader 
(0),  4I  *  A Barcelona: Baylen, Cordoba, 
Granada,  et  Toledo:  2I  chacune  *  A 
Pamplona, Saragossa, et Talavera: 1I chacune 
*   Avec  n'importe  quelle  force  française  en 
Espagne:  2  Leader  (0),  2I,  1C  *  Dans  la 
réserve de force française : 12I, 1GI.  
b. Forces satellites françaises : A Barcelona: 
Leader (0), 1I (I)  * A Saragossa: 1I (I)  * A 
Pamplona:  1I  (N)  *  A Seville:  1I  (Po)  *  A 
Granada:  1I  (R)  *  A Talavera:  1I  (R)  *  A 
Madrid: 1I (Sp) * Avec n'importe quelle force 
satellite française : lC (I)  *  Dans la réserve 
de force française : 1I (Po), 1I (Sz), 1I (I), 1C 
(I).  
2. joueur non français.  
Note:  Les  types  d'unité  “P”  et  “M”  du 
scénario VIII sont actives.
a. Forces espagnoles : Au Portugal, a 1 hex de 
Badajoz:  Blake, Costanos,  2I  *  A Corunna: 
2I, 1M * A Valencia: 2I, 1M * A Cadiz: 1I,  
1M * A Cartagena: 1I, 1M  *  Avec n'importe 
quelle unité espagnole :  Pallafox, Cuesta  * 
Dans n'importe quel hex vide en Espagne : 6P 
(1  par  hex)  *   Dans  la  réserve  de  force 
espagnole : 14I, 3C, 6M.  
b. Forces anglaises : Au Portugal, A 2 hexes 
de Ciudad Rodrigo:  Wellington,  4I, 1I (K)  * 
Au Portugal, A 1  hex de Badajoz: Beresford, 
2I * A Lisbon: Hill, 1I * A Cadiz: Leader (0), 
1I  *  A Gibraltar:  1I   *   Réserve  de  force 
anglaise: 2I  * 
Forces satellites anglaises : Au Portugal, A 2 
hexes de Ciudad Rodrigo: 2I, 1C (Pt)  *  Au 
Portugal, A 1  hex de Badajoz: 2I (Pt) * Dans 
n'importe quel hex(es) vide au Portugal : 6M, 
3P (pas plus d'1  point  de force de partisans 
par hex) * Dans la réserve de force anglaise : 
4I (Pt).  

X. GUERRE ET PAIX 1805-1815 JEU DE 
LA GRANDE CAMPAGNE.

A. INTRODUCTION
Le  2  décembre  1804,  Napoléon  Bonaparte  
était  couronné  Empereur  des  Français.  En  
plaçant la couronne sur sa tête de ses propres  
mains, Bonaparte amenait l'Europe à 2 doigts  
de la guerre. Car par sa même nature, l'acte  
d'auto-couronnement a menacé la règle et a  
défié  la  légitimité  de  chaque  gouvernement  
qui existait alors. 
Pour  sauvegarder  la  sanctuarisé  de  droit  
divin  et  la  position  basée  sur  la  naissance  
noble,  les  monarchies  européennes  
proclamèrent  Bonaparte  hors  la  loi  
international  et  ils  s'engagèrent  à  rester  en  
guerre contre la France tant que l'usurpateur  
Corse  serait  sur  le  Trône  et  que la  loi  des  
Bourbons ne serait pas restaurée. Pendant 10  
années, le destin de l'Empire français reposa  
sur  la  capacité  d'un  homme ;  Comme 
guerrier et comme  pacificateur. Ce scénario  
est un amalgame des 9 précédents scénarios.  
En  longueur  et  en  possibilités  il  les  
surpassent largement cependant il n'est qu'un  
peu  plus  complexe.  En  incluant  des  unités  
navales,  de la production,  et  un système de  
contrôle politique qui permet aux joueurs de  
rester dans la pièce pour la diplomatie entre  
joueurs,  le  jeu  de  la  grande  campagne  est  
bien conçu pour une partie traditionnelle à 2  
joueurs  comme  une  partie  en  solitaire  ou  
encore en multi joueurs.

B. ELEMENTS DU JEU
1. Le scénario se joue sur les 4 cartes.
2. Le scénario requiert les unités de tous les 
états majeurs et mineurs du jeu.
3. La feuille d'aide du jeu de campagne qui 
comporte  la  Séquence  des  tours  de  jeu  de 
campagne,  les  tables  de  résultats  navals 
(Naval  Results),  l'affichage  des  forces  en 
réserve, est utilisée dans ce scénario.

C. CONDITIONS DE VICTOIRE
1.  Le  joueur  français  gagne  par  victoire 
automatique sur l'1 des conditions suivantes :
a. Le  joueur  français  remporte  la  partie  s'il 
conquiert l'Angleterre, l'Espagne ou la Russie, 
et  qu'il  contrôle  au  moins  15  villes  de 
production (n'importe ou sur la carte) à tout 
moment.
b. S'il y a au moins un point de force français 

non assiégé dans Paris à la fin du jeu.
2. Si  le Français n'a  pas atteint une victoire 
automatique, le joueur qui contrôle le plus de 
villes  de  production  à  la  fin  du  jeu  est 
considéré comme le vainqueur.
a. Seules  les  villes  qui  contiennent  un 
symbole  d'infanterie  rouge  ou  noir  sont 
comptabilisées  pour  la  détermination  de  la 
victoire.
b. Le joueur qui possède le plus grand nombre 
de  points  de  force  occupant  une  ville  est 
considéré comme contrôlant la ville dans l'hex 
à la fin du jeu.
c. Si 2 joueurs ou plus contrôlent un nombre 
identique de villes de production à la fin de la 
partie,  ils  sont considérés  tous comme étant 
vainqueurs.
3. Le scénario démarre en septembre 1805 et 
se  termine  en  aout  1815  à  moins  qu'il  se 
termine  prématurément  sur  l'une  des 
conditions suivantes :
a. Le scénario se termine automatiquement si 
le  joueur  français  achève  une  victoire 
automatique.
b. Le  scénario  peut  se  terminer  à  la  fin  de 
n'importe quel tour en cas d'accord de tous les 
joueurs.
c. Si Napoléon est tué, le scénario se termine 
automatiquement  un an après  le  tour  durant 
lequel Napoléon est enlevé de la carte.
d. Si  Napoléon  est  exilé,  le  scénario  se 
termine automatiquement un an après le tour 
dans  lequel  Napoléon  est  parti  en  exile,  à 
moins que Napoléon ne revienne de son exile 
et qu'il revienne sur la carte.

D.  REGLES  MULTI  JOUEURS  ET 
STATUS POLITIQUES DE DEPART.
1. Au  démarrage  du  scénario,  le  status 
politique des 6 états majeurs est le suivant :
a. Etats pro français : France et Espagne.
b. Etats Anti français: Angleterre, Autriche, et 
Russie.
c. Etats neutres : Prusse.
2. Au  démarrage  du  scénario,  les  status 
politiques des états mineurs sont les suivants :
a. Etats satellites français : Bavaria, Holland, 
Italy, Switzerland, et Wurtemburg. 
b. Etats satellites anglais : Portugal.
c. Etats  satellites  Prussiens :  Brunswick, 
Hesse, et Saxony. 
d. Etats  mineures  Neutres :  Denmark  et 
Sweden 
e. Etats  mineurs  non  existants :  Dalmatia, 
Naples,  Poland,  the Rhine Confederation,  et 
Westphalia  (ce  sont  les  états  que  le  joueur 
français  peut  créer  durant  le  jeu, 
habituellement  en  occupant  les  villes  de 
production de l'état – voir section H).
Note :  Le  status  politique  de  tous  les  états 
mineurs et de tous les états majeurs qui n'est 
pas  contrôlé  par  un  joueur  est  soumis  aux 
règles d'alliance (voir section G).
3. En  suivant  la  ligne  directrice  fournie  ci-
dessous, WAR AND PEACE peut être joué en 
solitaire, ou jusqu'à 6 joueurs :
a. Solitaire : Le joueur contrôle les unités de 
tous les états de manière équitable, cherchant 
une  victoire  automatique  française  en 
déplaçant des unités pro françaises, et tentant 
de gagner le contrôle de Paris en déplaçant les 
unités  anti  française,  avec  l'exception  de  la 
France et de l'Angleterre, les status politique 
de  tous  les  états  majeurs  et  mineurs  sont 
soumis aux règles d'alliance. La France est un 



état permanent pro français. L'Angleterre est 
un état anti français permanent.
b. Deux joueurs : Le joueur français contrôle 
tous  les  états  pro  français.  Le  joueur  non 
français (Anglais) contrôle tous les états anti 
francais.  Si  un  état  est  envahi  par  l'un  ou 
l'autre des joueurs, il rejoint immédiatement la 
faction contrôlée par le joueur adverse.
c. Trois joueurs : Le joueur français contrôle 
tous les états pro français. Le joueur Anglais 
contrôle tous les états anti francais excepté  la 
Russie.  Le  joueur  Russe  contrôle  toutes  les 
forces russes.
d. Quatre  joueurs :  Identique  au  jeu  à  3 
joueurs  mais  avec  un  joueur  Autrichien  en 
plus  qui  contrôle  toutes  les  forces 
autrichiennes.
e. Cinq joueurs : Identique au jeu à 4 joueurs 
mais  avec  un  joueur  Prussien  en  plus  qui 
contrôle toutes les forces Prusiennes.
f. Six joueurs : Identique au jeu à 5 joueurs 
mais  avec  un  joueur  Espagnol  en  plus  qui 
contrôle toutes les forces Espagnoles.  Note : 
Si le joueur français ne parvient pas à obtenir 
une  victoire  automatique  le  joueur  espagnol 
(uniquement) a sa valeur doublée pour chaque 
ville de production sous son contrôle à la fin 
du jeu.

E.  SEQUENCE  DES  TOURS  POUR  LA 
CAMPAGNE
Note : La séquence des tours de la Campagne 
est  imprimée  sur  la  feuille  du  jeu  de 
campagne et elle est utilisée à la place de la 
séquence standard du jeu. La Séquence de jeu 
de la campagne se déroule comme suit :
1. Segment du ou des joueurs neutres.
Note : Durant ce segment, chaque joueur qui 
contrôle  un état  majeur  neutre est  considéré 
comme un joueur actif.
a.  Phase  navale :  Le  joueur  actif  peut 
déplacer  les  unités  navales  qu'il  contrôle  en 
respectant  les  règles  de  déplacement  naval. 
Les unités navales neutres ne peuvent initier 
un combat (voir section F).
b. Phase de renforcement :  Le joueur  actif 
peut  acquérir  des  unités  de  sa  réserve  de 
Force et  déployer  ces  unités  sur  la  carte  en 
respectant  les  règles  de  renforcement  (voir 
section J).
c. Phase de mouvement : Le joueur actif peut 
déplacer les leaders ainsi que les armées qu'il 
contrôle en respectant les règles standard de 
déplacement. Les unités des états neutres ne 
peuvent jamais quitter leur pays ou initier un 
combat.
Note : Les unités d'un état neutre qui ne sont 
pas sous le contrôle d'un joueur ne peuvent se 
déplacer jusqu'à ce que l'état se joigne à l'une 
ou  l'autre  des  factions  durant  la  phase 
d'Alliance  ou  par  la  conséquence  d'une 
invasion par des forces pro ou anti françaises.
d.  Phase  d'Alliance :  Le  joueur  actif  doit 
annoncer s'il reste neutre ou s'il se joint à l'une 
des factions. Si un joueur actif se joint à une 
des factions, le marqueur qui le représente est 
immédiatement  repositionné sur la  table des 
Alliances.  Lorsqu'un  joueur  se  joint  à  une 
faction,  son  état  casse  immédiatement  sa 
neutralité. Note : Aucun état ne peut joindre le 
camp  pro  français  sans  l'accord  du  joueur 
français.
2. Segment du ou des joueurs pro français.
Note : Durant ce segment, chaque joueur qui 

contrôle  un  état  majeur  pro  français  est 
considéré comme un joueur actif.
a. Phase navale : procéder comme au point 
1a ci-dessus.
b. Phase d'attrition : Le joueur français suit 
les  règles  standard  d'Attrition  –  Le  dé  qu'il 
lance est utilisé pour déterminer les effets de 
l'Attrition  dans  chaque  hex  occupé  par  des 
unités actives (pro françaises).
c. Phase d'Alliance : Le joueur français lance 
un  dé pour  modifier  le  statut  politique d'un 
état majeur (voir section G).
d. Phase de renforcement: procéder comme 
au point 1b ci-dessus.
e.  Phase  de  mouvement :  procéder  comme 
au  point  1c  ci-dessus.  Chaque  joueur  actif 
peut  déplacer  ses  propres  unités  ou  peut 
autoriser un autre joueur actif à déplacer ses 
unités. Le mouvement de toutes les forces des 
joueurs  actifs  se  produisent  simultanément 
durant cette phase.
f. Phase de combat : Le joueur actif initie et 
résoud  tous  les  combats  en  respectant  les 
règles  standard  de  combat.  Chaque  joueur 
actif  peut  autoriser  un  autre  joueur  actif  à 
contrôler  ses  unités  pour  l'exécution  de 
combats.  Un  joueur  actif  peut  uniquement 
initier un combat contre une force contrôlée 
par un joueur inactif.
3. Segment du ou des joueurs anti français.
Note : Durant ce segment, chaque joueur qui 
contrôle  un  état  majeur  anti  français  est 
considéré comme actif. Ce segment se déroule 
exactement  de  la  même  manière  que  le 
segment précédent excepté que c'est le joueur 
Anglais  qui  lance  le  dé  durant  les  phases 
d'Attrition et d'Alliance.
a. A la fin du segment du ou des joueurs anti 
français, le marqueur de tour est avancé et un 
nouveau tour débute.

F. UNITES NAVALES
1. Types d'unités navales
a. Il y a 2 types d'unités navales : Les flottes 
et les transports.
b. Chaque  flotte  représente  une  unité  de 
combat  navale  qui  ont  un  point  de  combat 
naval de 1, ainsi qu'une valeur de moral de 1 
(excepté  les  flottes  anglaises  qui  ont  une 
valeur de moral de 2). Les flottes ne peuvent 
jamais  transporter  des  armées,  excepté  des 
leaders.
c. Une unité de transport représente une unité 
navale  non  combattante  qui  possède  la 
capacité de transporter des  unités  au travers 
des hexes de mer côtiers et d'une zone de mer 
à une autre (voir 3 ci-dessous).
d. Dans  ce  scénario,  tous  les  états  majeurs 
excepté l'Autriche et la Prusse possèdent des 
unités  navales.  Les  états  mineurs  qui 
possèdent  des  unités  navales  sont  denmark, 
Portugal, et l'a suède (uniquement).
e. Durant  ce  scénario,  le  seul  état  qui  peut 
construire  de  nouvelles  unités  navales  est 
l'Angleterre. Les autres états ne peuvent que 
remplacer  des  unités  navales  précédemment 
éliminées  mais  ils  ne  peuvent  jamais  en 
construire de nouvelles (voir section J).
f.  Les  unités  navales  ne  subissent  jamais 
l'Attrition. Les unités navales sont simplement
 ignorées durant la phase d'Attrition.
2. Phase de mouvement :
a.  Toutes  les  unités  navales  possèdent  une 
capacité de mouvement de 4 points. 
b. Les unités navales  peuvent  pénétrer dans 

des hexes côtiers et les zones de mer. Tout hex 
qui est partiellement couvert avec la couleur 
bleue  de  la  mer  est  considéré  comme  hex 
côtier. Si de tels hexes contiennent une ville, 
l'hex est aussi considéré comme un port.
c. Il y a 4 zones de mer délimitées sur la carte 
par  des  lignes  de  frontière  rouge :  L'océan 
Atlantique, la mer méditerranéenne, la mer du 
Nord, et la mer Baltique. Les frontières entre 
ces zones de mer sont imprimées de telle sorte 
que certains ports se situent directement sur 
une frontière – de tels ports sont considérés 
comme  localisés  dans  les  2  zones  de  mer. 
Ainsi,  Gibraltar  est  considéré  comme  étant 
dans les zones Atlantique et méditerranéenne. 
Brest  et  Plymouth  bordent  les  2  zones 
Atlantique et la mer du Nord. Tous les autres 
ports sont clairement dans une seule zone de 
mer.
d. Durant  la  phase  navale,  le  joueur  actif 
déplace ses unités navales dans tout hex côtier 
ou zone de mer en respectant la capacité de 
mouvement des unités navales.
Note :  Les  unités  navales  peuvent  être 
déplacées de  manière  indépendante  –  aucun 
leader  n'est  requis  pour  accompagner  une 
unité navale qui se déplace.
e. Une unité navale doit dépenser 1 point de 
mouvement pour entrer dans un hex de port 
ou  une  zone  de mer.  Une  unité  navale  doit 
dépenser 2 points de mouvement pour entrer 
dans un hex côtier qui n'est  pas un port.  Si 
une unité  navale  est  déjà  dans une zone de 
mer,  elle  ne  dépense  qu'un  seul  point  de 
mouvement pour pénétrer dans la zone de mer 
adjacente.

Exemple : Au démarrage de la phase navale, 
le  joueur  actif  Anglais  désire  déplacer  une 
unité de transport de Gibraltar – hex E24(1) 
vers  l'ile  de  Walcherin  –  hex  HH4(2).  Le 
transport,  qui  est  déployé  à  Gilbraltar  au 
démarrage de la phase doit dépenser 1 point 
de  mouvement  pour  entrer  dans  la  zone  de 
mer  Atlantique.  Il  doit  dépenser  un  second 
point  de  mouvement  pour  se  déplacer  de 
l'Alantique  vers  la  zone  de  mer  du  nord. 
Finalement,  il  doit  dépenser  2  points  de 
mouvement  (le  reste  de  sa  capacité  de 
déplacement) pour entrer dans l'hex contenant 
l'ile  de Walcherin parce que ce n'est  pas  un 
hex de port.

f. A la  fin  de  la  phase  navale,  les  unités 
navales du joueur actif peuvent occuper tout 
hex  côtier,  ou  peuvent  rester  en  mer  dans 
n'importe quelle zone. Les unités qui restent 
en  mer  sont  positionnées n'importe  ou  dans 
une  zone  non  terrestre  de  la  zone  de  mer 
qu'elles  occupent.  Par  convenance,  chaque 
unité  navale  des  joueurs  doit  être  déployée 
comme une pile séparée dans chaque zone de 
mer.
g. Le port de Stockholm est situé dans la mer 
Baltique  et  est  représenté  par  l'espace 
circulaire imprimé près du haut de la carte 3. 
Stockholm est traité comme tout autre port et 
est aussi considéré comme une ville majeure 
et une ville de production pour l'état mineure 
de Suède.



h. La  forteresse  de  Gibraltar  est  une 
possession  anglaise  localisée  dans  l'hex 
E24(1)  sur la côte sud de l'Espagne. Gibraltar 
est un port spécial qui ne peut être assiégé ni 
attaqué aussi  longtemps qu'il  est  occupé par 
au  moins  1  point  de  force  d'une  armée  et 
d'une flotte. 
i. Les  unités  navales  espagnoles  ne peuvent 
quitter la carte 1. Les unités navales Russes, 
du  Danemark  et  de  la  Suède  ne  peuvent 
jamais quitter la zone de mer Baltique.
3. Transport naval.
a. Durant la phase navale, le joueur actif peut 
transporter  des  armées,  du  ravitaillement  et 
des  points  de  production  Anglais  via  un 
mouvement  naval.  Toutes  les  unités  navales 
peuvent  transporter  du ravitaillement  ou des 
unités de la même couleur. Seules les unités 
navales  Anglaises  peuvent  transporter  des 
points de production. Si jamais une unité est 
transportée  par  une  unité  navale,  elle  est 
placée directement en dessous de cette unité.
b. Une  unité  navale  peut  embarquer  ou 
débarquer des cargaisons ou des unités dans 
tout hex côtier qu'elle occupe durant la phase 
navale.  Il  n'y  a  pas  de  cout  de  mouvement 
pour  embarquer  ou  débarquer  des  unités  ou 
des  cargaisons,  cependant,  si  une  unité  est 
transportée par un mouvement  naval  elle ne 
peut  se  déplacer  normalement  (sur  terre) 
durant le même segment du joueur. Note : Les 
unités  transportées  par un mouvement  naval 
sont automatiquement considérées ravitaillées 
pour le reste du segment du joueur.
c. Un unité flotte peut uniquement transporter 
des leaders. Il n'y a pas de limite au nombre 
de  leaders  qu'elle  peut  transporter  par  une 
même mouvement naval.
d. Une unité  de transport  peut  emmener  un 
maximum de  5  points  de  production  ou  de 
ravitaillement,  ou  1  point  de  force 
d'infanterie, ou un point de force de cavalerie. 
Les  marqueurs  numériques  peuvent  être 
utilisés  pour  représenter  les  points  de 
production ou de ravitaillement (face normale 
pour  le  ravitaillement,  face  cachée  pour  la 
production).  Pour  transporter  des  points  de 
ravitaillement, une unité navale doit démarrer 
la phase navale dans un port que contrôle le 
joueur  actif.  Pour  transporter  des  points  de 
production,  une  unité  navale  anglaise  doit 
démarrer  la  phase  navale  dans  une  ville  de 
production anglaise.
e. Les  unités  et  les  cargaisons  doivent  être 
débarquées à la fin de la phase navale – une 
unité navale ne peut pas rester en mer avec 
une cargaison à bord.
f. L'hex  dans  lequel  les  points  de 
ravitaillement  ont été débarqués devient une 
source de ravitaillement limitée pour le reste 
du segment en cours du joueur. Les points de 
ravitaillement débarqués peuvent être utilisés 
pour  ravitailler  un  nombre  équivalent  de 
points de force d'une armée avec laquelle ils 
peuvent  tracer  une  ligne  de  3  points  de 
mouvement  ou  moins  de  l'hex  de 
débarquement à l'hex occupé par les points de 
force.  Sans  se  soucier  si  les  points  de 
ravitaillement débarqués sont utilisés ou pas, 
me marqueur numérique est enlevé de la carte 
à la fin du segment en cours du joueur. Note : 
Seuls les points d'armée de la même couleur 
que  le  transport  naval  qui  a  débarqué  les 
points de ravitaillement peuvent utiliser l'hex 
de  débarquement  comme  une  source  de 

ravitaillement. Si un point de force n'est pas 
ravitaillé due au fait d'un manque de points de 
ravitaillement, la force entière est considérée 
comme non ravitaillée.
g. Les  points  de  production  peuvent  être 
débarqués dans tout  hex cotier  dans un état 
majeur ou mineur. Le joueur qui contrôle cet 
état peut utiliser ces points de production pour 
acquérir du renfort durant la prochaine phase 
de renforcement (voir section J).
h. Si une unité navale coule durant la phase 
navale,  sa  cargaison  est  automatiquement 
éliminée. Si une unité navale est capturée, sa 
cargaison  est  éliminée  et  toutes  les  unités 
d'armée  à  bord  deviennent  prisonnières  de 
guerre (voir section G).
4. Poursuite navale.
a. Si jamais le joueur actif déplace une unité 
navale dans une zone de mer, le joueur inactif 
peut tenter de poursuivre et d'intercepter la ou 
les unités qui se déplacent avec une flotte non 
bloquée qu'il contrôle dans la même zone de 
mer.
b. A l'instant  où  la  ou  les  unités  du  joueur 
actif pénètrent dans la zone de mer, le joueur 
inactif doit annoncer s'il désire poursuivre la 
flotte  en  mouvement.  Le  joueur  actif  doit 
temporairement cesser le mouvement de son 
unité jusqu'à ce que le joueur inactif finisse de 
résoudre  toutes  les  tentatives  de  poursuite 
qu'il  désire  entreprendre  contre  la  ou  les 
unités qui se déplacent.
c. Le joueur inactif lance un dé par tentative 
de poursuite des unités qui se déplacent.  Le 
résultat  du  dé  est  localisé  sur  la  table  de 
Poursuite navale (Naval Pursuit). Si le résultat 
indiqué est un « I » la flotte du joueur inactif 
intercepte les unités se déplaçant et  peuvent 
attaquer ces unités avant que le joueur actif ne 
puisse  continuer  son  mouvement.  Le  joueur 
inactif  peut  résoudre  une  tentative  de 
poursuite  comme  il  veut,  et  peut  ensuite 
attaquer  les  unités  qui  se  déplacent  avec 
toutes les flottes qui ont réussie les tentatives 
de poursuite de la force du joueur actif.
Note : Si une flotte poursuivante est déjà dans 
la  même  zone  de  mer  que  l'unité  qui  se 
déplace, le jet de poursuite est augmenté de 1. 
Une  unité  navale  qui  est  dans  une  zone  de 
mer, mais n'est pas dans un hex côtier de cette 
mer est considérée en mer.
d.  Après chaque  round de  combat  naval,  le 
joueur  victorieux  est  autorisé  à  essayer  de 
poursuivre  la  force  adverse.  Dans  cette 
situation,  le  joueur  poursuivant  lance  un  dé 
une fois pour toute sa force totale et consulte 
la table de poursuite navale. Si le résultat est 
un  « I »,  la  force  poursuivante  intercepte  la 
force  adverse  et  peut  immédiatement  initier 
un  autre  round  de  combat.  Cette  procédure 
peut  être  répétée  après  chaque  round  de 
combat résolu (voir 6, ci-dessous).
e. Une flotte à l'intérieur d'un port sous blocus 
ne peut jamais tenter une poursuite.
f.  Une  fois  qu'une  flotte  a  réussi  une 
interception d'une force navale  adverse,  elle 
ne  peut  tenter  de  poursuivre  une  force 
différente pour le reste de la phase navale.
5. Blocus naval.
a. Durant la phase navale, le joueur actif peut 
bloquer tout port dans lequel ses flottes sont 
égales  ou  plus  grande  que  les  flottes 
contrôlées par le joueur inactif.

b. Lorsqu'un port  est  sous blocus, toutes les 
unités navales du joueur inactif sont placées 
sous un marqueur Forteresse (Fortress) et les 
flottes  du  joueur  actif  sont  placées 
directement  sur  le  marqueur.  Si,  à  tout 
moment, les flottes du blocus deviennent en 
sous  nombre,  le  blocus  est  cassé  et  le 
marqueur est immédiatement enlevé. Note : si 
un port  est  aussi  assiégé,  les  unités  d'armée 
qui sont à l'intérieur de la ville sont placées 
sous  le  même  marqueur  Forteresse.  Si, 
cependant,  il  y  a  un  point  de  force  ennemi 
dans la ville à la fin de toute phase de combat, 
toutes  les  unités  navales  sous  blocus  dans 
cette ville sont considérées comme capturées.
c. Une unité navale qui est dans un port sous 
blocus peut uniquement quitter cet hex par un 
forçage de blocus durant la phase navale du 
joueur qui fait cette tentative. Pour tenter de 
fuir hors d'un port sous blocus, le joueur actif 
doit  annoncer  quelles  unités  navales  tentent 
de  s'échapper  individuellement  ou  en  un 
groupe  combiné.  Pour  chaque  unité  (ou 
groupe)  qui  tentent  de  s'échappe,  le  joueur 
actif lance un dé et localise le résultat sur la 
table de blocus navale (Naval Blockade). Si le 
résultat est un « E », la ou les unités peuvent 
quitter l'hex sans être génées. Si le résultat est 
un  « F »,  la  ou les  unités  peuvent  rester  au 
port, ou peuvent immédiatement attaquer les 
forces  du blocus en respectant les  règles  de 
combat naval. Après avoir résolu le combat, 
les unités du joueur actif doivent retourner au 
port à moins que le blocus ne soit rompu (voir 
b  ci-dessus).  Si  le  résultat  est  un  « F* »,  la 
force du blocus doit immédiatement initier un 
round de combat naval. Après avoir résolu le 
combat,  les  unités  du  joueur  actif  doivent 
retourner dans le port à moins que le blocus 
ne soit rompu.
d. Une unité navale ne peut tenter de quitter 
un port sous blocus plus d'une fois durant une 
même phase navale.
e. Une unité navale peut entrer dans un hex de 
port sous blocus mais ne peut entrer dans un 
port sous blocus.
f. Seul le joueur qui contrôle une ville de port 
peut déplacer ses unités navales dans ce port.
6. Combat naval.
a.  Durant la phase navale, il y a 3 situations 
dans  lesquelles  un  combat  naval  peut  se 
produire:   Lorsque  les  unités  navales  du 
joueur actif pénètrent dans un hex côtier qui 
est  occupé  par  des  unités  navales  sous 
contrôle du joueur inactif,  le joueur actif peut 
intier un combat contre les unités de cet hex ; 
lorsque le  mouvement  naval  du joueur  actif 
est  interrompu  par  l'interception  d'unités 
navales  sous  contrôle  du  joueur  inactif,  les 
unités  qui  interceptent  peuvent  intier  un 
combat  contre  les  unités  qui  se  déplacent ; 
Lorsque  les  unités  navales  du  joueur  actif 
tentent  de  quitter  un  port  sous  blocus,  un 
combat  peut  être  initié  en  accord  avec  le 
résultat obtenu sur la table de blocus. Note : A 
moins  qu'elles  ne  tentent  de  fuir  des  unités 
navales dans un port  ne peuvent jamais être 
attaquées.
b. Un  combat  naval  est  résolue  plus 
simplement  qu'un  combat  terrestre.  Chaque 
joueur totalise le nombre de points de force 
des unités de flotte de ses forces et un ratio de 
combat est déterminé en divisant la force de 
la  plus  grande force par  la  force  de la  plus 
petite. Le joueur qui contrôle la plus grande 



force lance le dé et modifie le résultat par la 
valeur de commandement et le moral (voir f 
ci-dessous).  Le  jet  modifié  est  localisé  par 
rapport  au ratio  de combat  déterminé sur la 
table de combat naval. Le résultat prit sur la 
table  de combat  naval  est  interprété  comme 
suit :
L = Plus grande force, S = plus petite force, R 
= indique que la force doit  retraiter vers  un 
port non bloqué ami, S = indique que la force 
perd 1 unité  de flotte (coulée),  C = indique 
que la force perd 1 unité de flotte (capturée).
c. Après  le  1er  round de  combat,  le  joueur 
dont la flotte n'est pas affecté par le résultat de 
combat,  peut initier un 2nd round de combat 
en  lançant  un  dé  pour  intercepter  la  force 
adverse  sur  la  table  de poursuite  navale.  Si 
c'est  un  succès,  le  combat  se  poursuit 
immédiatement  pour  un  2nd round.  Cette 
procédure  peut  être  répétée  après  chaque 
round,  au  choix  du  joueur  victorieux. 
(exception voir d ci-dessous). 
d. Si une force perdante n'est pas poursuivie, 
ou  perd 2  rounds de  combat  consécutifs,  la 
force doit immédiatement retraiter vers le port 
ami libre le plus proche dans la même zone de 
mer. Si il n'y a aucun port qui ne soit pas sous 
blocus  disponible,  toutes  les  unités  de  cette 
force sont traitées comme des transports sans 
escorte (voir e ci-dessous).
e. Les transports ne peuvent pas participer aux 
combats.  Si  un  transport  non  escorté  est 
attaqué, le joueur qui le contrôle lance le dé et 
localise  le  résultat  sur  la  table  de  transport 
naval. Le résultat est interprété comme suit : 
C  =  transport  (and  cargaison)  capturé,  S  = 
transport coulé, E =  transport s'échappe vers 
le port libre le plus proche dans la même zone 
de mer. Si il n'y a pas de port ami qui ne soit 
pas  sous  blocus  disponible,  le  transport  est 
déplacé vers le port le plus proche d'un état 
neutre, et est considéré comme capturé par cet 
état.  S'il  n'y a pas de port  neutre disponible 
dans cette même zone de mer, le transport est 
coulé.
f. Le jet de dé utilisé pour résoudre le combat 
naval  est  modifié  par  la  valeur  de 
commandement et de moral comme suit :
Moral:  Le jet  de dé est  augmenté d'un si  la 
force la plus grande est anglaise. Le jet de dé 
est  diminué  de  1  si  la  plus  petite  force  est 
anglaise.
Commandement : Le jet de dé est augmenté 
ou  diminué  par  un  1  supplémentaire  si  la 
force anglaise est accompagnée par le leader 
anglais Nelson.
Note:  Nelson est le seul leader qui affecte  le 
combat  naval.  Nelson n'a  pas  d'effet  sur les 
combats terrestres.  De même, le jet de dé est 
augmenté de 1 si  Nelson est  à bord de tout 
vaisseau  qui  tente  une  interception  ou  une 
poursuite d'une force ennemie. La section R.1. 
S'applique  à  Nelson  (à  moins  que  sa  force 
entière ne soit coulée ou capturée, auquel cas 
il est automatiquement tué ou capturé). 

Description de la Séquence navale du jeu :
1. Si une flotte du joueur actif entre dans une 
zone de mer et est interceptée, ce combat est 
fait avant tout autre combat ou mouvement. Si 
la  force  du  joueur  actif  est  victorieuse,  elle 
peut continuer son déplacement ou suivre la 
flotte  battue  vers  son  port  et  entamer  un 
blocus si les unités navales sont suffisamment 
nombreuse pour le faire. La flotte victorieuse 
peut  aussi  rester  ou  elle  était  lorsqu'elle  fut 
interceptée,  si  le  joueur  qui  la  contrôle  le 
désire.
2. Si une flotte fait le blocus d'un port, et que 
le joueur actif veut forcer le blocus avec une 
flotte  isolée et  qu'il  veut  apporter  une flotte 
qu'il déplace en mer dans l'hex pour attaquer 
la force du blocus, il doit le faire une flotte à 
la fois. Elles ne peuvent être combinées pour 
attaquer  la  flotte  du  blocus  à  moins  que  le 
joueur qui bloque le port  ne le souhaite.  La 
flotte  du  blocus  peut  choisir  laquelle  des  2 
flottes ennemies il désire engager en 1er. Si il 
est victorieux, il peut aussi combattre l'autre 
flotte. Si il est défait, il peut ensuite retraiter 
normalement.  Si  le  joueur  faisant  le  blocus 
autorise  les  2  flottes  (celle  en  mer  et  celle 
dans le port) de se rejoindre et de combattre 
ensembles,  la  bataille  est  considérée  se 
dérouler dans une zone de mer, et  le joueur 
qui  perd  peut  choisir  son  port  de  retraite 
comme expliqué dans les règles de combat. Il 
n'a  pas  besoin  de  retraiter  dans son port  sa 
flotte bloquée peut s'échapper s'il dispose d'un 
autre choix.

G. THE ALLIANCE PHASE  
1. Le tableau des alliances.
a.  Le  tableau  d'alliance  est  imprimé  sur  la 
feuille  d'aide  du  joueur  et  est  utilisée  pour 
retenir  les points  de ville  accumulés  par  les 
factions pro et anti françaises et pour indiquer 
le status politique actuel des 6 états majeurs et 
des  4  groupes  de  pays  mineurs ;  les  états 
mineurs de l'Ouest (Hollande et Portugal), les 
états mineurs Italiens (Italie du nord, Naples, 
la  Dalmatie  et  la  Suisse),  les  états  mineurs 
d'Allemagne  (Bavière,  Brunswick,  Hanovre, 
Hesse, La confédération du Rhin, la Saxe, la 
Westphalie,  et  le  Wurtemberg),  et  les  états 
mineurs  de  la  Baltique  (Le  Danemark,  la 
Pologne et la Suède)
b. Au  démarrage  du  scénario  les  10 
marqueurs  d'alliance  sont  placés  dans  les 
cases  appropriées  sur  le  tableau.  Les 
marqueurs de la France et de l'Espagne sont 
placés dans la case Puissances pro françaises 
(Pro French Powers box). Les marqueurs de 
l'angleterre, de l'autriche et de la Russie sont 
placés  dans  la  case  des  puissances  anti 
françaises. Le marqueur Prussien et ceux des 
4  goupes  d'états  sont  placés  dans  la  case 
Neutre. Durant le scénario, si jamais le statut 
politique  d'un  état  majeur  ou  d'un  groupe 
d'états mineurs change, le marqueur approprié 
est repositionné sur le tableau des alliances.
c. Durant la phase d'alliance dans le segment 
du  joueur  neutre,  chaque  joueur  actif  doit 
annoncer si son état se joint soit à la faction 
pro française soit à la faction anti françaises 
ou s'il reste neutre.
d. Durant la phase d'alliance dans le segment 
Pro  français,  chaque  joueur  actif  doit 
annoncer  si  son  état  reste  pro  français  ou 
adopte  une  neutralité.  Après  cela,  le  joueur 
français  peut  annoncer  le  nom  d'un  état 

majeur (à l'exclusion de l'angleterre) qui n'est 
pas  contrôlé  par  un  joueurk  et  tenter  de 
changer son statut politique en lançant un dé. 
Si le résultat modifié est 0 (ou moins) le statut 
politique  de  l'état  visé  est  immédiatement 
modifié.  Si  l'état  est  actuellement  neutre,  il 
devient pro français. Si l'état est actuellement 
anti français, il devient neutre.
e. Durant la phase d'alliance, dans le segment 
du  joueur  anti  français,  chaque  joueur  actif 
doit annoncer si son état reste anti français ou 
adopte  une  attitude  neutre.  Après  cela,  le 
joueur anglais peut choisir un état majeur (à 
l'exclusion de la France) qui n'est pas controlé 
par un joueur et  lancer un dé.  Si le résultat 
modifié est 7 (ou plus) le statut politique de 
l'état visé est immédiatement modifié. Si l'état 
est  actuellement  neutre,  il  devient  anti 
français.  Si  l'état  est  actuellement  pro 
français, il devient neutre. 
Note:  Durant  la  phase  d'alliance,  si  un  état 
majeur qui n'est pas représenté par un joueur 
devient neutre (due à un jet de dé), toutes les 
unités  de  cet  état  qui  ne  sont  pas  sur  son 
territoire  doivent  retourner  au  pays  par  la 
route la plus directe durant la prochaine phase 
de mouvement des joueurs neutres. Une fois à 
l'intérieur de leur pays les unités ne peuvent 
plus le quitter aussi longtemps que l'état reste 
neutre. Le mouvement des unités neutres doit 
être  exécuté  par  un  autre  joueur  neutre  si 
possible. Si il n'y a pas de joueur neutre,  le 
joueur  anglais  exécute  le  mouvement  des 
unités.
f. Le statut politique des états mineurs ne peut 
être modifié par un jet de dé durant la phase 
d'alliance. Durant la partie, si jamais une force 
pro française contrôle la ville  de production 
de  l'état  mineur,  cet  état  devient 
automatiquement pro français. Si jamais une 
force  anti  françaises  contrôle  la  ville  de 
production d'un état  mineur,  cet état devient 
automatiquement  anti  français.  Si  toutes  les 
villes  de  production  d'un  groupe  d'états 
mineurs  sont  contrôlées  par  des  forces  pro 
françaises, le groupe est considéré comme une 
puissance pro française. Si toutes les villes de 
production  d'un  groupe  d'états  mineurs  sont 
contrôlées  par  des  forces  anti  françaises,  le 
groupe  est  considéré  comme  une  puissance 
anti  française. Si la ville de production d'un 
état mineur n'est pas controlée par des forces 
pro ou anti françaises, l'état mineur est neutre 
et  le  groupe  dont  il  fait  partie  est 
automatiquement  considéré  comme  neutre 
aussi.
g.  Le  jet  de  dé  exécuté  durant  la  phase 
d'alliance est modifié (avec un maximum de 
plus ou moins 4) comme suit :
(-1) pour chaque point de ville pro français, et 
pour  chaque  état  majeur  et  groupe  d'états 
mineurs pro français.
(+1) pour chaque point de ville anti français, 
et  pour chaque état majeur et groupe d'états 
mineurs anti français.
h. Durant le jeu, la faction pro française reçoit 
1  point  de  ville  pour  chaque  ville  de 
production dans un état majeur anti français, 
qui  est  actuellement  controlé  par  des  forces 
pro  françaises.  Ce  point  de  ville  est  perdu 
lorsque  la  faction  pro  française  perd  le 
contrôle de la ville de production.



i. Durant le jeu, la faction anti française reçoit 
1  point  de  ville  pour  chaque  ville  de 
production  qui  est  dans  un  état  majeur  pro 
français et chaque ville majeure en France qui 
est  actuellement  sous  le  contrôle  de  forces 
anti  françaises.  Ce  point  de  ville  est  perdu 
lorsque  la  faction  anti  française  perd  le 
contrôle de la ville de production. 
j. Durant ce scénario, la faction anti française 
reçoit  3  points  de  victoire  si  Napoléon  est 
forcé de retraiter par les règles H4 (en page 
5). La faction pro française ne reçoit jamais 
de points de victoire pour quelque raison que 
ce soit. Tous les points de victoire sont perdus 
si jamais un état majeur est conquis.
k. Durant la phase d'alliance, lorsque le joueur 
anglais  lance  un  dé  pour  changer  le  statut 
politique  d'un  état  majeur,  le  jet  de  dé  est 
augmenté  de  1  pour  chaque  point  de 
production anglais envoyé à cet état durant la 
précédente  phase  navale.  Note :  Cette 
augmentation  s'ajoute  à  toutes  les  autres 
modifications du jet de dé.
1. Le joueur anglais ne peut lancer un dé pour 
changer  le  statut  politique  de  l'Espagne  à 
moins  qu'il  y  a  plus  de  20  points  de  force 
français  sur  la  carte  1,  ou  que  le  joueur 
français  a  déplacé  une  troupe  terrestre 
espagnole durant le cours du jeu.
2. Guerres étrangères.
Note:   Durant  les  guerres  napoléoniennes, 
l'Angleterre devint impliquée dans une guerre 
contre  les  USA et  la  Russie  fut  de manière 
intermittente  en  guerre  contre  les  Turques. 
Les  règles  suivantes  reflètent  l'influence  de 
ces  guerres  sur  la  situation  militaire  en 
Europe.
a. Chaque  mois  de  Janvier,  durant  la  phase 
d'Alliance,  le  joueur  français  lance  le  dé  2 
fois, 
b. Si le 1er jet de dé est un « 1 » l'Angleterre 
est  en  guerre  avec  les  USA.  Durant  sa 
prochaine  phase  de  renforcement,  le  joueur 
anglais doit enlever les forces suivantes de la 
carte et les placer dans la section « At war » 
(en guerre)  de la  réserve de force anglaise ; 
4I, 2F, 2T.
c. Si le 2nd dé est un « 1 »,  la Russie est en 
guerre contre la Turquie. Durant la prochaine 
phase de renforcement, le joueur qui contrôle 
la Russie doit enlever les forces suivantes de 
la  carte  et  les  placer  dans  la  section  « At 
War »  (en  guerre)  de  la  réserve  de  force 
Russe ; 10I, 4C (ou cavalerie cosaque), et tout 
leader  Russe  avec  une  valeur  de 
commandement de 2.  Note : Tant qu'il y a la 
guerre  contre  la  Turquie,  Kiev  n'est  pas 
considérée comme une ville de production.
d. Chaque tour, alors qu'ils sont en guerre, le 
joueur  anglais  et  le  joueur  russe  peuvent 
lancer  le  dé  durant  la  phase  d'alliance  pour 
finir la guerre. 2 dés sont lancés, séparément, 
pour chacune des guerres. Si le jet de dé est 
de « 12 », la guerre se termine et les unités de 
la  case  « At  War »  reviennent  sur  la  carte 
durant  la  prochaine  phase  de  renfort  du 
joueur,  sur  n'importe  quelle  ville  de 
production de ce pays.
e. Les  unités  requisent  pour  une  guerre  à 
l'étranger ne peuvent être enlevées de la carte 
tant qu'elles sont assiégées. Si la force requise 
n'est pas disponible sur la carte, le joueur doit 
enlever les unités spécifiées de sa réserve de 
force.  Si les forces requises ne peuvent être 
prises de la carte ou de la réserve de force, le 

joueur  ne  peut  déployer  de  renforts 
supplémentaires sur la carte jusqu'à ce que les 
unités requises ne soient placées dans la case 
« At War ». 
f. Il ne peut y avoir qu'une seule guerre entre 
l'Angleterre et les USA durant la partie. Si le 
joueur  anglais  termine  la  guerre  contre 
l'Amérique, il n'a plus besoin de lancer le dé 
pour de futurs conflits.
g. Il n'y a pas de limite au nombre de guerres 
qui peuvent se produire entre la Russie et la 
Turquie.
3. Echange de prisonniers.
a.  Durant  la  partie,  si  jamais  une  unité 
terrestre  ou navale  se  rend,  ou est  capturée, 
elle est immédiatement enlevée de la carte et 
placée dans la case « Prisoners » de l'état qui 
l'a forcé à se rendre.
b. Au démarrage du tour de janvier, toutes les 
unités prisonnières doivent être échangées sur 
une base d'un nombre égal de points de force, 
de la manière la plus complète possible, des 
accords  supplémentaires  pour  échanger  les 
unités  restantes  pour  une  coopération 
politique,  ou  tout  type  de  concession 
diplomatique  qui  ne  viole  pas  les  règles  de 
base du jeu, sont permises par accord mutuel 
des  joueurs  impliqués.  Toutes  les  unités  de 
prisonniers  échangées doivent  rester  dans la 
Réserve de force de leur état.
c.  Lorsqu'un  état  est  conquis,  ou  devient 
volontairement  neutre,  toutes  ses  unités 
prisonnières  sont  immédiatement  renvoyées 
vers la réserve de force de cet état.

H.  COMMENT  LES  ETATS  MINEURS 
SONT ILS CREES 
1.  Les  états  mineurs  de  la  Dalmatie,  de  la 
Pologne,  de  Naples  de  la  Confédération  du 
Rhin et de la Westphalie peuvent uniquement 
être  créés  par  le  joueur  français,  comme 
spécifié ci-dessous :
a. La Dalmatie est crée lorsque les forces pro 
françaises  occupent  Trieste.  Le  joueur 
français  utilise  les  unités  satellites  français 
indiquant  un  « Da »  pour  représenter  la 
Dalmatie.
b. La Pologne est créée lorsque les forces pro 
françaises  occupent  Warsovie.  Le  joueur 
français utilise les unités satellites françaises 
indiquant  un  « Po »  pour  représenter  la 
Pologne.
c.  Naples  est  créé  lorsque  les  forces  pro 
françaises  occupent  Florence.  Le  joueur 
français utilise les unités satellites françaises 
indiquant un « N » pour représenter Naples.  
d. La Confédération du Rhin est créée lorsque 
les forces pro françaises occupent Frankfurt. 
Le joueur français utilise les unités satellites 
françaises indiquant un « R » pour représenter 
la Confédération du Rhin.
e.  La Westphalie est créée lorsque les forces 
pro  françaises  occupent  Cassel.  Le  joueur 
français utilise les unités satellites françaises 
indiquant  un  « W »  pour  représenter  la 
Westphalie.
Note: Ces états peuvent uniquement être créés 
lorsque des (pas des satellites français) forces 
occupent les villes de production appropriées. 
Noter aussi que les états mineurs de Pologne, 
de  Dalmatie  et  de  Westphalie  peuvent 
uniquement  produire  des  unités  satellites 
françaises  – aucune unité  anti  françaises  ne 
peuvent  être  produites  dans  ces  états. 
Finalement ces états mineurs reprennent leur  

structure originelle si ils sont conquis par des  
forces anti françaises.
2. Au démarrage de la partie, la Hollande est 
un  satellite  français  connu  comme  la 
république Batave. La ville de production de 
la  République  Batave  est  Amsterdam.  Le 
joueur  français  utilise  les  unités  satellites 
françaises  désignées  par  un  « H »  pour 
représenter  la  Hollande.  Si  Brussels  et 
Amsterdam sont occupées par des forces anti 
françaises, la Hollande est créée. La ville de 
production  de  la  Hollande  est  Brussels.  Le 
joueur  anglais  peut  utiliser  des  unités 
satellites  désignées  par  un  « H »  pour 
représenter la Hollande. 
3. Pour plus de facilité dans le jeu,  si jamais 
la Suède est conquise, le joueur qui contrôle 
la  Suède  peut  utiliser  les  unités  Suédoises 
pour  représenter  la  Suède.  Le  joueurs  qui 
contrôle  considère  que  les  unités  suédoises 
sont  de  la  même  couleur  que  ses  propres 
unités  pour  des  buts  de  mouvement,  de 
combat,  et  de  ravitaillement,  les  unités 
suédoises ont un moral de 1. Note : lorsqu'on 
utilise  la  4eme  édition  voir  les  règles  
optionnelles (section FF ci-dessous) pour voir 
comment  les  unités  peuvent  atteindre 
Stockholm via  un  mouvement  terrestre  n'en 
ont pas besoin.
4. Pour faciliter le jeu, Les unités Danoises et 
les Portugaises restent en jeu sans se soucier 
de  quel  joueur  contrôle  ces  états,  les  unités 
sont  automatiquement  considérées  comme 
ayant la même couleur que les unités de l'état 
qui les contrôle. 

I.  COMMENT  LES  ETATS  SONT  ILS 
CONQUIS 
1. Durant le jeu, si jamais toutes les villes de 
production d'un état  sont  contrôlées  par  des 
unités étrangères, l'état est considéré conquis 
(Exception : voir a et b, ci-dessous).
a. La France est conquise si il y a au moins un 
point  de  force  anti  français  non  assiégé, 
ravitaillé dans Paris et à la fin d'une phase de 
combat.
b. L’Angleterre, l'Espagne et le Portugal sont 
conquis si il y a au moins un point de force 
étranger dans chaque hex de ville dans le pays 
à la fin d'une phase de combat.
2. Lorsqu'un  état  majeur  est  conquis,  les 
restrictions  suivantes  sont  imposées 
immédiatement.
a. L'état  devient  immédiatement  une 
puissance neutre et  ne peut se joindre ni au 
camp  pro  français  ni  au  camp  anti  français 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'unité de combat 
dans sa réserve de force ; Aucune des factions 
ne  lance  de  dé  pour  cette  faction  durant  la 
phase  d'Alliance  aussi  longtemps  que  des 
unités  de  combat  terrestre  restent  dans  la 
réserve de force de cet état ;
Note: Cela signifie qu'une fois qu'un état est 
conquis, il doit rester neutre jusqu'à que toutes 
ses  unités  terrestres  de  combat  soient 
déployées sur la carte !
b. Toutes les unités de l'état qui est conquis et 
qui ne sont pas à l'intérieur de leur pays sont 
immédiatement  enlevées  de  la  carte  et  sont 
placées dans la réserve de force de cet état.
c. La  faction  qui  a  conquis  l'état  peut 
automatiquement  prendre  le  contrôle  d'une 
ville  de  l'état  conquis,  au  moment  ou  toute 
unité de la faction conquérante pénètre dans 
l'hex de ville, à moins que l'hex ne soit occupé 



par des unités de la faction adverse. Si l'hex 
contient uniquement des unités contrôlées par 
l'état conquis, ces unités sont immédiatement 
enlevées de la  carte  et  sont  placées dans la 
réserve de force de cet état. Note : Les unités 
de  la  faction  conquérante  doivent 
immédiatement  évacuer  la  capitale  de  l'état 
conquis  à  la  1ere  phase  de  mouvement 
possible.  Par la suite aucune unité étrangère 
ne peut pénétrer dans la capitale tant que l'état 
reste neutre. 
d. Les  unités  des  factions  pro  françaises  et 
anti françaises peuvent librement traverser le 
territoire  conquis  et  peuvent  se  déplacer  ou 
tracer  une route de ravitaillement  au travers 
des  hexes occupés par  des unités  contrôlées 
par  l'état  conquis.  Aucune  faction  ne  peut 
attaquer des unités d'un état conquis tant que 
l'état reste neutre.
e. Tant que l'état conquis reste neutre, il n'est 
pas  sujet  à  l'Attrition.  L'état  conquis  peut 
recevoir  des  points  de  production  de  sa 
capitale  et  de  toute  ville  de  production  qui 
n'est pas contrôlée par des forces etrangères, 
et  peut  utiliser  ces  points  pour  acquérir  du 
renforcement  depuis  sa  Réserve  de  Force 
(Voir section J).
f. Lorsqu'il  n'y  a  pas  d'unités  de  combat 
restantes  dans  la  réserve  de  force  d'un  état 
précédemment  conquis,  il  devient  sujet  aux 
règles de la phase d'Alliance normalement. Si 
un joueur contrôle cet état,  il  peut rejoindre 
l'une  des  factions  ou  rester  neutre  aussi 
longtemps  qu'il  le  désire.  Si  l'état  n'est  pas 
contrôlé par un joueur, les 2 factions peuvent 
commencer  à  lancer  un  dé  durant  la  phase 
d'Alliance.
g. Si la capitale d'un état majeur est contrôlé 
par  une  faction  adverse  durant  une  phase 
d'Alliance,  le  joueur  qui  contrôle  l'état  peut 
« demander  la  paix ».  Si  la  faction  qui 
contrôle la capitale accepte cette requête, l'état 
est  immédiatement  considéré  conquis,  et 
toutes  les  restrictions  sont  immédiatement 
imposées. Si la faction qui contrôle la capitale 
rejette  la  proposition de paix,  l'état  reste  en 
guerre jusqu'à sa conquête comme définie au 
point 1 ci-dessus.
h.  Si un état majeur neutre qui a été conquis 
par la France est ensuite envahit par une unité 
anti  française,  il  devient  immédiatement  un 
état  pro  français.  Les  unités  de  l'état  sont 
placées  sous  le  contrôle  du  joueur  français 
tant  que  l'état  reste  pro  français,  cependant, 
elles  ne  peuvent  quitter  leur  pays.  Aussitôt 
qu'il  n'y  a  plus  d'unités  anti  françaises  à 
l'intérieur  de  leurs  frontières,  l'état  reprend 
immédiatement son statut neutre.
i. La  paix  de  Pressburg.  Si  l'Autriche  est  
conquise  par  des  forces  pro  françaises  le  
traité  de  paix  suivant  s'impose :  Venise  est  
cédée  au  Royaume  d'Italie  du  Nord  et  
Innsbruck  soit  à  la  Bavière  ou  soit  à  la  
France au choix du joueur français.
3. Lorsqu'un  état  mineur  est  conquis,  les 
conditions  suivantes  sont  imposées 
immédiatement :
a. Toutes  les  unités  de  la  Réserve  de  force 
d'un  état  mineur  sont  immédiatement 
remplacées par un nombre égal de points de 
force  qui  représentent  les  forces  du  nouvel 
état  conquis  (voir  section  J).  Les  unités 
enlevées de la réserve de force sont placées en 
dehors  avec  les  pions  qui  ne  sont  pas 
actuellement utilisés par le jeu.

b. Le joueur conquérant lance immédiatement 
un dé. Si le résultat est inférieur à 4, toutes les 
unités de l'état mineur qui sont actuellement 
sur la carte sont enlevées et placées dans la 
réserve de force de l'état mineur – Ces unités 
sont ensuite immédiatement échangées par un 
nombre  égal  de  points  de  force  qui 
représentent  le  nouvel  état  conquis  par  la 
puissance majeure. Si le résultat est de 4 ou 
plus,  toutes  les  unités  de  l'état  mineur  sont 
immédiatement remplacées sur la carte par un 
nombre  de  points  de  force  équivalent  qui 
représentent  le  nouvel  état  conquis  –  Les 
nouvelles  unités  sont  placées  dans le  même 
hex que les unités qu'elles remplacent à moins 
que  l'hex  ne  contienne  d'autres  unités 
contrôlées  par la faction adverse.  Si  cela se 
produit,  les unités peuvent être placées dans 
tout hex vacant adjacent à l'hex en question. 
Les unités enlevées de la carte sont placées en 
dehors avec les autres pions qui ne sont pas 
actuellement utilisés dans le jeu.
c. Les unités suivantes de satellites français ne 
sont jamais enlevées de la carte même si un 
état  anti  français  les  conquiert ;  Italie, 
Pologne, Portugal, et Espagne.

J. RENFORTS ET REMPLACEMENT
(Production du jeu de campagne)  
1. Comment utiliser la Réserve de forces ?  
a. La feuille du jeu de Campagne contient un 
tableau rectangulaire séparé pour chaque état 
majeur et mineur représenté dans le jeu.
b. Le tableau fournit pour chaque état majeur 
consiste  en  3  sections  majeures :  Une  case 
libellée  « Force  Pool »,  une  case  libellée 
« Prisoners » et une case qui spécifie les villes 
de  production  de  l'état,  les  unités  qui 
composent la réserve de force initiale de l'état, 
et  le  calendrier  spécifiant  quand  et  quelles 
unités  sont  ajoutées  à  la  réserve  de  force 
durant  les  tours  de  janvier.  Note : 
L'Angleterre, la France, et la Russie ont des 
sections supplémentaires qui sont expliquées 
quelque part dans les règles de ce scénario.
c. Le  tableau  fournit  à  chaque  état  mineur 
consiste  en  une  case  unique  qui  fonctionne 
comme la réserve de force de l'état. Cette case 
spécifie aussi les villes de production de l'état, 
la réserve de force initiale, et le planning des 
ajouts à la réserve de force durant chaque tour 
de janvier.
Note: Le tableau de l'état mineur est consolidé 
en  4  groupes  de  puissances  mineures  (voir 
section G).
d. Au démarrage du jeu, toutes les forces sont 
déployées  sur  la  carte  comme  spécifié  en 
section  L.  Après  cela,  les  unités  spécifiées 
pour chaque réserve de force des états (1805) 
sont déployées dans la case de la réserve de 
force  de l'état.  Toutes  les  autres  unités  sont 
placées  en  dehors  jusqu'à  ce  qu'elles  soient 
requisent pour être ajoutées à une force d'un 
état. Note : Si il n'y a pas de Réserve de force 
initiale spécifiée pour un état donné, aucune 
des unités ne sont déployées dans la réserve 
de force jusqu'à ce que le calendrier indique 
de  le  faire  durant  un  tour  de  janvier 
(Exception voir e ci-dessous).
e.  Durant le scénario, si jamais une unité est 
éliminée, elle est immédiatement placée dans 
la Réserve de force appropriée. Note : Si un 
Leader  est  tué,  il  est  enlevé  de  manière 
définitive, si un Leader est blessé, il est placé 
sur la piste des tours ; Si une unité se rend ou 

est  capturée  elle  est  placée  sur  la  case 
« Prisoners » de l'état qui l'a forcé à se rendre. 
f.  Durant sa phase de renforcement du mois 
de  janvier,  le  joueur  actif  ajoute  les  unités 
spécifiés  pour  l'année  en  cours  pour  les 
réserves de force de chaque état.  Les unités 
dont  le  calendrier  précise  qu'elles  sont  à 
ajouter à la réserve de force d'un état mineur 
neutre  y  sont  placées  durant  la  phase  de 
renforcement du mois de janvier du segment 
des joueurs neutre.
2. Production des états majeurs 
a. Durant sa phase de renforcement, le joueur 
actif  reçoit  un  certain  nombre  de  Points  de 
production qu'il  peut  utiliser  immédiatement 
pour  acquérir  des  Points  de  force  de  sa 
réserve  de  force  de  son  état.  Les  unités 
acquises  de  la  réserve  de  force  peuvent 
immédiatement  être  déployées  de la  réserve 
de  force  sur  la  carte  à  sur  n'importe  quelle 
ville  de production  du pays  qui  ne soit  pas 
occupée  par  un  point  d'armée  étranger, 
cependant, un maximum de 4 points de force 
peuvent être déployés dans une même ville de 
production  durant  une  même  phase  de 
renforcement. 
b. Pour  déterminer  le  nombre  de  points  de 
production que cet état peut utiliser, le joueur 
actif  lance  un  dé  au  début  de  sa  phase  de 
Renforcement.  Si  le  résultat  est  de  5  ou 
moins, l'état reçoit 1 point de production sur 
chacune de ses villes de production qui n'est 
pas  contrôlée  par  une  force  ennemie.  Si  le 
résultat est de 6 ou plus, l'état reçoit 2 points 
de production dans chacune de ses villes qui 
ne sont pas sous contrôle d'une force ennemie.
Note:  Si  une  ville  de  production  d'un  état 
majeur est  contrôlée par une force ennemie, 
l'état  ne  reçoit  pas  de  points  de  production 
pour cette ville.
c. Le  jet  de  dé  du  joueur  français  est 
augmenté de 1 si Napoléon est actuellement à 
Paris.  Le  jet  de  dé  du  joueur  Russe  est 
augmenté de 1 s'il y a 20 points ou plus de 
force terrestres ennemies actuellement sur la 
carte 4.
Le jet de dé du joueur Anglais est diminué de 
1  si  la  France  (pro  français)  contrôle 
actuellement le Portugal.
d.  Les  points  de  production  peuvent 
uniquement  être  utilisés  pour  acquérir  des 
unités  d'une  même  réserve  de  force.  Les 
unités sont acquises de la réserve de force au 
coûts suivants par point de force : 
*  Cavalerie  de  la  Garde  =  3  Points  de  
Production.  
*  Infanterie  de  la  Garde  ou  Cavalerie 
régulière = 2  Points de Production. 
*  Infanterie régulière ou Cavalerie Cosaque = 
1 Point de Production.
* Landwehr, Milice ou Partisans = ½ Points 
de Production. 
e. Les points de production reçus d'une ville 
contenant  un  symbole  d'infanterie  noire 
(Production) ne peuvent uniquement acquérir 
des Landwehr. Les points de production reçus 
dans  une  ville  contenant  un  symbole 
d'infanterie  rouge  peuvent  être  utilisés  pour 
acheter tout type d'unité terrestre.
f. Durant sa phase de Renforcement, le joueur 
actif peut librement enlever tout leader de sa 
réserve de force et le déployer sur la carte.



g. Le  joueur  français  peut  utiliser  3  villes 
majeures  en  France  comme  villes  de 
production, en plus de Paris. Une ville qui est 
contrôlée par une force ennemie ne peut être 
utilisée comme ville de production. Les villes 
choisies par le joueur français peuvent différer 
au cours du jeu, si une des villes désignées est 
capturée  par  une  force  ennemie.  Note : 
Bruxelle n'est pas considérée comme une ville 
de production française.
h.  Les Points de Production ne peuvent être 
conserver.  A  la  fin  de  chaque  phase  de 
Renforcement,  tous les points de Production 
non utilisés sont perdus (exception voir 5 ci-
dessous).
i. Le joueur anglais contrôle la production de 
tout état neutre ou anti français s'il n'est pas 
géré par un joueur. Le joueur français contrôle 
la production de tout état pro français qui n'est 
pas géré par un joueur.
3. Production d'un état mineur  
a. Un  état  mineur  n'a  pas  de  capacité  de 
production tant qu'il est neutre.
b. Si la ville de production d'un état mineur 
est contrôlée par des forces pro françaises, le 
joueur français peut considérer que c'est une 
ville de production française durant sa phase 
de  Renforcement.  Si  la  ville  de  production 
d'un état mineur est contrôlée par des forces 
anti françaises, le joueur qui contrôle la ville 
peut  la  considérer  comme  sa  ville  de 
production durant la phase de Renforcement. 
Noter, cependant, que les points de production 
reçus d'un état mineur ne peuvent uniquement 
être utilisés pour acquérir des unités de cette 
réserve de force. En plus, durant toute phase 
de  renforcement,  les  unités  ne  peuvent  être 
acquisent d'un état dans chacun des 4 groupes 
d'états  mineurs.  Ainsi,  si  le  joueur  français 
contrôle  Milan  et  Florence,  il  peut  soit 
acquérir  des  unités  Italiennes  ou de Naples, 
mais  pas  des  2  durant  une  même  phase  de 
Renforcement. Cela sera aussi vrai si 2 forces 
anti  françaises  contrôlent  ces  villes  de 
production. Ainsi, les joueurs qui composent 
la  faction  anti  française  doivent  se  mettre 
d'accord  sur  l'état  mineur  qui  acquérira  les 
unités 
c. Chaque  pays  majeur  utilise  des  unités 
spéciales pour représenter les forces d'un état 
mineur  qui  est  sous son contrôle.  Lorsqu'un 
état mineur est contrôlé par un état majeur, les 
unités satellites de la couleur appropriée sont 
utilisées pour représenter les forces de cet état 
mineur. Note : Se souvenir que la règle a été  
supprimée . Voir Z.X.D.5
Exemple:  Si la France contrôle la Bavière,  
les unités satellites françaises désignées avec  
un  « B »  sont  utilisées  pour  représenter  les  
forces  Bavaroises.  Si  l'Autriche  contrôle  la  
Bavière,  les  landwehr  Autrichiens  sont  
utilisés  pour  représenter  les  forces  
Bavaroises. Finalement, si le Russe contrôle  
les Bavarois, les Cosacks Russes sont utilisés  
pour représenter les forces Bavaroises.
d. Si  la  faction  anti  française  contrôle  le 
Brunswick  et/ou  le  Hanovre,  les  points  de 
production de ces villes peuvent être utilisés 
pour  acquérir  des  unités  satellites  Anglaises 
désignées  par  un  « K »  (King's  German 
Legion) de la Réserve de forces anglaise.

4. Production Espagnole et Portugaise
a.  L'Espagne et le Portugal sont soumis aux 
règles  normales  de Renforcement  du jeu de 
Campagne  aussi  longtemps  qu'il  n'y  a  pas 
d'unités  d'armées  étrangères  à  l'intérieur  de 
leurs  territoires.  Toutes  les  unités  non 
espagnoles  sont  considérées  comme  unités 
étrangères  en  Espagne.  Toutes  les  unités 
excepté  les  unités  Anglaises  et  satellites 
anglais  sont  considérés  comme  des  unités 
étrangères au Portugal.
Tant  que  l'Espagne  est  neutre  ou  pro 
française,  les  unités  françaises  ne  sont  pas 
considérées  comme  étrangères  et  peuvent 
librement  entrer  en  Espagne  sans  être 
considérées comme une force d'invasion. Si le 
statut politique de l'Espagne change en Anti 
français, les unités françaises en Espagne sont 
immédiatement considérées comme une force 
étrangère  d'invasion.  Note :  Si  toute  unité 
Espagnole  est  attaquée  par  une  unité 
française, l'Espagne devient automatiquement 
un état anti français.
b. Si  soit  l'Espagne  ou  soit  le  Portugal  est 
envahi par une armée étrangère, l'état envahi 
se joint immédiatement à la faction adverse de 
la  force  assaillante,  et  l'état  envahi  devient 
soumis  aux  règles  de  renforcement  du 
Scénario VIII (La guerre de la péninsule), à la 
place  des  règles  de  renforcement  du  jeu  de 
Campagne.  En  plus,  les  unités  devant  être 
ajoutées à la réserve de force de l'Espagne ou 
du  Portugal  « si  ils  sont  envahis »  sont 
immédiatement placées dedans. 
c. Les  règles  de  renforcement  du  Scénario 
VIII  restent  actives  sur  l'Espagne  et/ou  le 
Portugal aussi longtemps qu'il y a des unités 
terrestres étrangères, controlées par la faction 
adverse, à l'intérieur du pays.
d.  Les  unités  de  milices  et  de  partisans 
Espagnoles  et  Portugaises  peuvent 
uniquement  être  acquises  de  la  réserve  de 
force  si  une  armée  étrangère  adverse  est  à 
l'intérieur du pays. 
e.  L’Angleterre  peut  envoyer  des  points  de 
production  soit  à  l'Espagne  ou  soit  au 
Portugal. Chaque point de production Anglais 
est  équivalent  à  6  points  de  production  du 
pays.  L’Angleterre  peut  envoyer  à  chaque 
pays un maximum de 2 points de production 
Anglais  par  tour.  Note :  Les  points  de 
production anglais envoyés à l'Espagne ou au 
Portugal devrait être garder sur un morceau de 
papier,  séparément  des  points  de production 
du pays conservés sur la piste de production 
imprimée sur la feuille du Jeu de Campagne. 
5. Règles spéciales de production Anglaise.
a. A la différence des autres états, l'Angleterre 
peut  accumuler  ses  points  de production,  et 
peut envoyer ses points à tout état majeur ou 
mineur en les transportant vers n'importe quel 
hex  cotier  dans  l'état  qui  les  reçoit  via  un 
transport navale.
b. Le  nombre  maximum  de  points  de 
production  que  l'Angleterre  peut  accumuler 
est  de  5.  Il  y  a  un  marqueur  fournit  pour 
sauvegarder les points anglais accumulés sur 
la piste de production imprimée sur la feuille 
du jeu de Campagne.
c. Le  nombre  maximum  de  points  de 
production que l'Angleterre peut envoyer à un 
état durant un même tour ne peut excéder le 
nombre  maximum  de  points  de  production 
que  l'état  recevant  peut  en  générer  de  ses 
propres villes de production.

d. Le  nombre  maximum  de  points  de 
production  qui  peuvent  être  utilisés  pour 
acquérir  des  unités  de  la  réserve  de  force 
Anglaise,  durant  une  même  phase  de 
renforcement,  est  de  2  pour  les  unités 
terrestres et 5 pour les unités navales.
e. La  ville  anglaise  de  Portsmouth  est  une 
ville de production particulière. Les points de 
production  générés  par  Portsmouth  peuvent 
uniquement  être  utilisés  pour  acquérir  ou 
remplacer  des  unités  navales  Anglaises  (ou 
Satellites anglais). Il y a un marqueur séparé 
fourni  pour  autoriser  le  joueur  anglais  à 
accumuler ces points de production navale sur 
la piste de production.
f. Dans les limites des pions fournis, le joueur 
anglais peut ajouter 1 unité navale à la réserve 
de  force  Anglaise  durant  chaque  phase  de 
renforcement  du mois  de janvier.  Une unité 
navale peut être acquise de la réserve de force 
anglaise  au  coût  de  5  points  de  production 
normaux et/ou de points de production navals. 
L'unité acquise est déployée à Portsmouth.
6. Remplacement des unités navales.
a. Lorsqu'une unité navale est coulée, elle est 
immédiatement  placée  dans  la  réserve  de 
force de son pays. 
b. Durant sa phase de renforcement, le joueur 
actif  peut  acquérir  une  unité  navale  de  sa 
réserve de force pour un coût de 5 points de 
production  réguliers  ou  navals.  L'unité 
acquise peut être déployée dans tout port de 
cet  état  qui n'est  pas  contrôlé  par une force 
ennemie.
c. Si il le désire, un joueur peut acquérir une 
unité navale de la réserve de force sur le plan 
du mois d'installation. En payant un accompte 
d'un point de production, il peut placer l'unité 
navale sur la piste de production dans la case 
numérotée  « 5 ».  Durant  chaque  phase  de 
renforcement, en payant 1 ou plusieurs points 
supplémentaires, il peut déplacer l'unité d'un 
nombre  de  cases  correspondantes,  en 
descendant la piste. Lorsque l'unité atteint la 
case « 1 », elle peut être enlevée de la piste et 
déployée sur la carte.
d. Les  points  de  production  Espagnols  et 
Portugais  peuvent  être utilisés  pour acquérir 
des unités navales de la réserve de force de 
ces états. Le cout total pour acquérir de telle 
unité  navale  est  de  3  points  de  production 
natifs.  Ce  cout  peut  être  financé  en  6 
installments de 5 points de production chacun 
comme expliqué en Z.X.J.6.c.
7. Landwehr 
a. Il y a 2 états (L'Autriche et la Prusse) qui 
peuvent produire des unités de Landwehr. Ces 
unités  doivent  être  ajoutée  à  la  réserve  de 
force appropriée de la manière expliquée ci-
dessous. Une fois disponibles dans la réserve 
de  force,  une  unité  de  Landwehr  peut  être 
acquise  et  déployée  sur  la  carte  durant  la 
phase  de  Renforcement,  comme  tout  autre 
type d'unité.
b. Durant chaque phase de Renforcement anti 
français,  si  l'Autriche  est  actuellement  une 
puissance  anti  française,  un  point  de  force 
Landwehr Autrichien est ajouté à la réserve de 
force  de  l'Autriche.  Au  commencement  de 
janvier  1809,  2  points  de  Landwehr 
Autrichiens  sont  ajoutés  sur  l'Autriche  est 
actuellement une puissance anti française. 
c. Durant chaque phase de Renforcement anti 
français,  si  la  Prusse  est  actuellement  une 
puissance anti française, 1 point de force de 



Landwehr Prussien est ajouté à la réserve de 
force Prussienne. Au commencement du mois 
de  janvier  1813,  2  points  de  force  de 
Landwehr  sont  ajoutés  si  la  Prusse  est 
actuellement une puissance anti française.
Note  générale :  Toutes  les  règles  des 
partisans et des Cosacks dans les scénarios IV, 
VI  et  VIII  sont  actives  dans  le  jeu   de 
Campagne. 
La feuille du jeu de Campagne
Tous les ajouts aux diverses réserves de force 
des états sont soumises aux limites du nombre 
de pions. Si il n'y a plus de pions disponibles, 
aucun ajout à la réserve de force n'est permis.
Les plaques de pions 
S'il  y a une non-conformité entre le nombre 
de pions indiqué dans les règles, et le numéro 
de pions fournis dans les plaques de pions, on 
considère que ce dernier est correct.
Les pions de milice anglaise  et  de partisans 
représentent des forces portugaises. Les pions 
de  Landwehr  anglais  sont  utilisés  pour 
représenter  les  forces  des  états  mineurs  que 
l'Angleterre contrôle.

K. JEU DE CAMPAGNE -
REGLES OPTIONNELLES 
Les  règles  suivantes  optionnelles  recréées 
certains  événements  historiques  des  guerres 
napoléoniennes.  C'est  par  un  accord  mutuel 
que les joueurs peuvent utiliser tout ou partie 
de  ces  règles  lorsqu'ils  jouent  un  jeu  de 
Campagne. 
1. Bernadotte  
a.  En  aout  1810,  le  maréchal  français 
Bernadotte  devint  le  prince royal  de Suède. 
Durant la phase de renforcement pro française 
en aout 1810,  le pion du leader français est 
enlevé  de  manière  permanente  du  jeu  et 
remplacer  par  le  pion  leader  Bernadotte 
Suèdois  qui  est  déployé  à  Stockholm.  Cette 
règle est ignorée si Bernadotte est mort.
2. Blucher  
a. Le leader Prussien Blucher était un des plus 
ardent adversaire de Napoléon. Ce pion n'est 
pas  inclus  dans  le  début  du  jeu  parce  que 
Blucher  était  un officier  de trop faible  rang 
qui  n'avait  donc  pas  de  commandement 
indépendant.  Durant  la  campagne  de  1806, 
cependant, Blucher joua un rôle important en 
menant  les  vestiges  de  l'armée  prussienne 
sévèrement battue.
b. Pour reflèter le rôle historique de Blucher, 
il peut être déployé avec Ruchel au démarrage 
du  jeu  pour  des  combats,  Blucher  est 
considéré  comme  ayant  une  valeur  de 
commandement  de  0  si  il  commande  toute 
force de plus de 3 points. Si tout autre leader 
prussien avec un nom occupe le  même hex 
que  Blucher,  il  est  considéré  comme  le 
commandant prussien lors de combats.
c.  Blucher  prend  sa  pleine  valeur  de 
commandement durant le 1er tour après que la 
Prusse est conquise ou lors du tour où il est 
placé dans la Réserve de force Prussienne.
3. Schwarzenberg  
a. Le  leader  Autrichien  Schwarzenberg  est 
traité  de  la  même  façon  que  Blucher.  Au 
démarrage du jeu, Schwarzenberg est déployé 
avec  Mack  et  il  possède  une  valeur  de 
commandement de 0.
b. La  valeur  de  commandement  de 
Schwarzenberg's  devient  effective  après  que 
Charles soit tué ou que l'Autriche a été défaite 
une 2nd fois, ou au tour ou il est planifié pour 

etre  placé  dans  la  Réserve  de  force 
Autrichienne.
4. Forces expéditionnaires pro françaises  
a. Bien  que  toutes  les  monarchies 
européennes ont supporté la guerre contre la 
France,  les  forces  de  pays  mineurs,  de 
l'Autriche, de la Prusse et de l'Espagne ont été 
réquisitionnées  par  Napoléon  et  forcées  à 
participer  comme  alliés  français  durant 
plusieurs campagnes.
b. Si un état majeur qui n'est pas controlé par 
un  joueur  devient  pro  français,  le  joueur 
français  lance  immédiatement  2  dé  pour 
déterminer  le  nombre  de  points  de  force 
d'infanterie qui peuvent être réquisitionnés de 
l'état allié. Si le je de dés est de 6 ou moins, le 
joueur français reçoit 1 leader non nommé et 
1 point de force de cavalerie.Si le jet de dés 
est  de 7  ou plus  le  joueur  français  reçoit  2 
points  de  force  de  cavalerie  et  le  nombre 
indiqué  de  points  de  force  d'infanterie.  En 
plus, il reçoit 1 leader nommé qui doit choisir 
d'une manière  aléatoire  a  l'aide  d'une coupe 
dans  laquelle  tous  les  leaders  nommés 
disponibles  sont  mélangés.  La  force 
réquisitionnée est traitée comme une force pro 
française  et  peut  être  utilisée  de  n'importe 
quelle manière au choix du joueur français.
c. La  force  réquisitionnée  peut  quitter  son 
pays  mais  doit  maintenir  sa propre ligne de 
ravitaillement. Si cette force quitte son pays, 
elle est sujette à l'Attrition durant le Segment 
du  ou  des  joueurs  pro  français.  Les  unités 
éliminées  d'une  force  expéditionnaire 
retournent à la réserve de force de leurs pays. 
Bien que ces unités  peuvent  être  à nouveau 
acquises depuis la réserve de force, elles ne 
retournent pas sous le contrôle français.
d. Excepté  pour  la  force  réquisitionnée,  le 
joueur  français  ne peut  déplacer  toute  autre 
unité d'un allié, d'un état majeur pro français 
sans le consentement du joueur qui contrôle 
cet état. Si aucun joueur ne contrôle l'état, le 
joueur français ne peut déplacer aucune autres 
des unités de cet état à moins qu'il est envahi 
par  des  forces  anti  françaises.  Si  l'état  est 
envahi, le joueur français peut déplacer toutes 
les unités de l'état allié n'importe ou dans leur 
pays  mais  seules  les  forces  réquisitionnées 
peuvent quitter leur pays.
5. Abdication de Napoléon et l'Exile.  
a. Si  la  France  est  conquise,  les  unités 
françaises  suivantes  sont  immédiatement 
enlevées de la  carte  et  sont  placées dans la 
case  appelée  « Napoléon  en  Exile »  sur  la 
table  de  réserve  de  forces  françaises : 
Napoléon, Leader (0), 1GI
b. Tant que Napoléon est en exile, la France 
est considérée comme un état conquis, et une 
puissance neutre (sujette aux restrictions de la 
section  I).  En  plus  les  unités  françaises  ne 
peuvent être déplacées tant que Napoléon est 
en exile.
c. Après l'exile de Napoléon, toutes les unités 
françaises  doivent  quitter  la  France  aussi 
rapidement  que  possible  et  ne  peuvent 
réentrer en France à moins que Napoléon ne 
soit revenu de son exile. Note : Après l'exile 
de Napoléon, un état anti français qui désire 
attaquer  un  autre  état  anti  français  doit 
devenir pro français pour le faire.
d. Durant  chaque  segment  du  joueur  pro 
français,  après  que  Napoléon  soit  en  exile 
depuis  au  moins  3  tours,  le  joueur  français 
peut  lancer  le  dé  pour  tenter  de  revenir  en 

France.  Ce  jet  de  dé  est  diminué  d'1  pour 
chaque puissance pro français et pour chaque 
3 mois que Napoléon est resté en exile. Si le 
résultat modifié est 0, le joueur français peut 
immédiatement  déployer  Napoléon  et  les 
autres unités en exile dans tout port de France 
dans la zone de mer méditerranée.
e. Pour  retourner  en  France,  la  force  de 
Napoléon reçoit une capacité de mouvement 
spéciale de 15 points de mouvement pour la 
phase de mouvement pro française en cours. 
Cette  capacité  de  mouvement  doit  être 
immédiate, et Napoléon doit tenter d'atteindre 
Paris par la route la plus directe. Si la force de 
Napoléon entre  dans tout  hex contenant  des 
points de force français égal ou plus petit, les 
unités  rejoignent  immédiatement  la  force de 
Napoléon  et  elle  continue  a  se  déplacer  en 
direction  de  Paris.  Si  la  force  de  Napoléon 
pénètre dans un hex contenant un plus grand 
nombre de points de force français, le joueur 
français  lance  immédiatement  un  dé.  Si  le 
résultat est de 4 ou moins, la force entière se 
joint  à  Napoléon  et  peut  continuer  à  se 
déplacer  avec lui.  Si  le  résultat  est  de 5,  la 
force retraite  immédiatement  de 3 points de 
mouvement,  en  direction  de  Paris.  Si  le 
résultat est de 6, Napoléon se fait tirer dessus 
et sa force est immédiatement stoppée (voir f 
ci-dessous). 
f. Si  Napoléon  se  fait  tirer  dessus  avant 
d'atteindre  Paris,  le  jeu  prend  fin 
immédiatement  et  le  joueur  qui  contrôle  le 
plus  de  villes  de  production  est  considéré 
comme le vainqueur.
g.  Si  Napoléon  entre  dans  Paris  sans  avoir 
subit de tir, la France devient immédiatement 
une  puissance  pro  française  et  la  partie 
continue jusqu'à aout 1815, ou jusqu'à ce que 
le  joueur  français  acquiert  une  victoire 
automatique.
h. Après  que  Napoléon  soit  revenu  d'exile 
depuis  un  an,  la  partie  se  termine 
automatiquement et le joueur qui contrôle le 
plus  de  villes  de  production  est  considéré 
comme le vainqueur.
i. Si la France est conquise une 2nd fois, le jeu 
prend  fin  automatiquement  et  le  joueur  qui 
contrôle  le  plus  de  villes  de  production  est 
considéré comme le vainqueur.

L. PLACEMENT INITIAL 
1. France
Toutes  les  forces  françaises  et  satellites 
français  sont  déployés  comme  dans  le 
scénario I (1805). Des forces supplémentaires 
sont déployées comme suit : A Toulon: 6I, 3F, 
1T * A Rochefort: 4I, 2F * A Boulogne: 3I, 1T 
* A Brest: 3F * A Amsterdam: 1F. 
2. Angleterre
a. Forces anglaises : A London: Leader (0), 
6I, 2C * A Plymouth: 2T  *  A Gibraltar: 1I, 
IF *  Amsterdam sous blocus :  1F *  Brest 
sous blocus : 3F  *  Rochefort sous blocus : 
2F  *  Corunna sous blocus : 2F * Cadiz sous 
blocus : 1F * Cartagena sous blocus : 1F  * 
N'importe  ou  dans  la  mer  méditerranée 
(hexes côtiers inclus) : Nelson, 1F. 
b.  Forces  anglaises  satellites  :  A  Lisbon: 
Leader (0), 4I, 1C, 1F, 1T (Pt) * A London: 1I 
(K).  



3. Russie  
Toutes  les  forces  Russes  sont  déployées 
comme  dans  le  scénario  I.  Des  forces 
supplémentaires  Russes  sont  déployées 
comme suit : 
A Moscow:  Barclay de Tolly,  5I, 1C  *  A St. 
Petersburg:  Leader  (0),  5I,  1C,  1F,  1T *  A 
Kiev: Tormazov, 5I, lCC.  
4. Autriche  
Toutes les forces autrichiennes sont déployées 
comme dans le scénario I.
5. Prussia  
a.  Forces  prussiennes :  A  Magdeburg: 
Brunswick,  Ruchel,  10I,  lC  *  A  Weimar: 
Hohenloe, 6I, 1C * A Berlin:  Leader (0),  1I 
*  A Dresden, Konigsberg, Posen and Thorn: 
1I chacune.  
b.  Forces  des  satellites  prussiens  :  A 
Dresden:   Leader  (0),  3I,  1C  (S)  *  A 
Brunswick: 1I (Br) * A Cassel: 1I (He).  
6. Espagne  
A Madrid: Costanos, 5I * A Corunna: Blake, 
4I, 2F, 1T  *  A Cadiz: 4I, 1F * A Cartagena: 
LaRomana, 4I, 1F * N'importe ou en Espagne 
: 3C.  
7. Etats majeurs et mineurs neutres  
a. Danemark (Utiliser les unités de satellite 
françaises): A Copenhagen: 3I, 1F, 1T *  Au 
Denmark, à 2 hexes de Lubeck: 2I, lC. 
 b.  Suède  (Utiliser  les  unités  de  satellite 
Russes): A Stockholm:  Leader (0),  6I,  2C, 
1F, 1T  *  A Stralsund: 2I * A Lubeck: 1I.  
 




