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Introduction 
Prussia's Glory : The Battles of FREDERICK the GREAT 
simulent quatre des batailles les plus célèbres de la Guerre de 
sept ans: Rossbach (le 5 novembre 1757), Leuthen (le 5 
décembre 1757), Zorndorf (le 25 août 1758) et Torgau (le 3 
novembre 1760). 
 
Les règles sont organisées en trois sections. La première partie, 
les Concepts du Jeu, présente les règles qui sont interactives et 
affectent le jeu pendant le tour de jeu. La seconde partie, la 
séquence de Jeu (commençant avec 12.0), les autres règles qui 
s'appliquent aux étapes spécifiques dans la séquence. La 
troisième partie, les Scénarios, contient les informations des 
quatre batailles et les règles spéciales nécessaires. 
 
Pour apprendre ces règles, parcourez-les une fois. Quelques 
lecteurs peuvent préférer commencer par la séquence de jeu, au 
début de la Partie II, avant la lecture des règles. N'essayez pas de 
vous rappeler chaque règle. Ensuite, placez un scénario. 
Rossbach, le plus petit, est un bon point de départ. Suivez la 
Séquence de jeu en vous référant aux Concepts de Jeu quand 
une étape a besoin de clarification. Les explications de la 
séquence de jeu doivent vous donner toutes les règles qui font 
référence à cette partie du jeu.  
 
Chaque règle est contenue dans un paragraphe numéroté, qui est 
employé pour faire des renvois plus faciles. Quand une référence 
de règles apparaîtra, elle sera entre parenthèse, par exemple (3.1). 
N'importe quels termes de jeu définis dans le glossaire sont 
utilisés partout dans les règles. 
 
 
 
PARTIE 1 : CONCEPTS DE JEU 
 
1.0 Information Générale 
 
1.1 Composants 
Un jeu complet de "Prussia's Glory" inclut : 
· Deux cartes "22 x 34" imprimées sur les deux faces 
· Un livret de règles 
· Deux Cartes "17 x 11" d'aide de jeu 
· Quatre planches de pions 
· Un dé à six faces  
 
CARTES : Chaque face des cartes dépeint le terrain sur lequel se 
sont déroulées les batailles. Un réseau hexagonal est en 
surimpression sur le terrain pour régler le placement et le 
mouvement des unités. En comptant les distances entre les hex, 
comptez l'hex finissant, mais pas l'hex de départ (les hex 
adjacents sont 1 hex de distance, par exemple). 
 
PIONS : les feuilles de pions contiennent les pions qui 
représentent les unités qui ont participées aux batailles, leurs 
chefs (leaders) et une variété de marqueurs d'information. Les 
pions doivent être soigneusement enlevés et triés par bataille et 
par camp avant le jeu. Environ la moitié des unités pour chaque 
bataille ne commencera pas le jeu sur la carte. Ces unités sont 
des remplacements et entreront en jeu quand les pertes seront 
enlevées. 
 
1.2 Glossaire 
Voir les pages 3 et 4 pour une liste des termes importants. 
 
1.3 Échelle de Jeu 
Chaque hex sur la carte représente 500 yards. Chaque Tour de 
Jeu représente une heure de temps réel. Chaque Point de Force 
d'infanterie représente environ 400 hommes, tandis que chaque 
PF de cavalerie représente environ 200 hommes. Les unités à 3 et 
4 Pas sont des brigades ou équivalent, les unités à 2 Pas sont des 
régiments ou des Cosaques russe ou des unités de Corps Francs 

Prussien et les unités à 1 Pas sont des bataillons. Les unités 
d'Artillerie représentent 10 à 20 canons et leur équipage. 
 
1.4 Nationalités 
Les différentes nationalités dans le jeu sont représentées sur les 
pions avec les couleurs suivantes : 
Prussien - fond bleu 
Autrichien - fond blanc 
Auxiliaires Autrichiens (scénario Leuthen) - fond blanc, 
avec les désignations suivantes : 
· Wurt -Wurttemburg 
· Wurz - Wurzburg 
· Bav - Bavière 
Saxon - gris moyen (scénarios Leuthen, Torgau) 
Russe - fond vert 
Français - fond gris clair 
Unités Françaises Étrangères (scénario Rossbach) - fond gris 
clair 
avec les désignations suivantes : 
· Sw -Suisse 
· Ger - Allemand 
Empire romain chrétien "Kreise" - gris moyen (scénario 
Rossbach) 
 
2.0 Comment Lire les Pièces du Jeu 
Prussia's Glory contient deux types différents de pièces : les 
pions d'unité/chef et les Marqueurs. Les unités et les Chefs 
représentent l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et les chefs qui 
ont participées aux batailles historiques. Les marqueurs sont 
purement informationnels et ne représentent rien de tangible du 
champ de bataille. Ils sont employés pour marquer une 
information comme l'état moral, le statut "Engaged" et d'autres 
informations. 
 
2.1 Pions d'Infanterie et de Cavalerie 
L'infanterie et la cavalerie ont des informations très semblable. 
Ceux sont les seuls pions qui participent au Corps à corps. 
L'infanterie et la cavalerie ont un nombre de pas sur eux. Les 
unités de 3 et 4 Pas sont représentées avec deux pions. Les unités 
qui ont un point au lieu d'un hex de placement sont des pions de 
remplacement. 
 
 
 
Désignation      Point de force    Point de Choc 
historique                                                        

Nombre de pas  
(le nombre de pas restant) 

         hex de placement 
 
couleur de l'aile        Valeur de Moral      Allocation de 
Mouvement 
d'affiliation 
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GLOSSAIRE 
 
Activation : une tentative par un joueur pour que son Armée 
obtienne un commandement normal, pour le mouvement et les 
procédures de combat. 
Activation Automatique : déclenche l'activation de l'armée dès 
qu'une force ennemie s'approche à trois hex. 
Activation Normale : une Activation d'armée volontaire, où un 
joueur paye un coût avec le Moral de l'armée et fait ensuite un jet 
de dé pour essayer d'activer son Armée. 
Aile : une Aile est une composition d'infanterie/cavalerie 
assignée à un Chef. Les bandes colorées sur les unités indiquent 
les inf/cav qui sont assigné à un Chef d'Aile. Notez que l'artillerie 
ne fait jamais partie d'une Aile. 
Allocation de Mouvement (AM) : l'Allocation de Mouvement 
d'un pion est le nombre maximal de points de mouvement qu'il 
peut dépenser dans chaque phase de mouvement. 
Armée : une Armée comprend toute l'infanterie, la cavalerie, 
l'artillerie et les chefs contrôlés par un joueur. 
Attaque de Flanc : une situation de combat où une seule unité 
en défense est entourée d'unités attaquantes ou leurs Zones de 
Contrôle. 
Avance : l'Infanterie et la cavalerie peuvent avancer après le 
Corps à corps s'ils ont libéré les hex de la présence de 
l'adversaire. 
Bombardement : le Bombardement est la seule forme de combat 
dans lequel l'artillerie participe directement. 
Bord de Carte Amical : la direction vers laquelle les unités en 
déroute doivent se déplacer. Il est défini dans les règles 
spécifiques de chaque bataille. 
Capture : une unité est capturée quand elle doit Reculer et ne le 
peut pas; quand elle est mise en déroute dans une Zone de 
Contrôle Ennemie; suite à un résultat de Reddition d'un Corps à 
corps; ou par une tentative de Capture d'artillerie. Les unités 
Capturées valent plus de Points de Victoire que les unités 
éliminées. 
Carte d'Aide de Joueur : une carte contenant de nombreuses 
tables employés pendant le jeu. 
Charge Profonde : la capacité d'une cavalerie bien menée de 
faire une attaque supplémentaire pendant un tour. 
Chef : Il y a deux types de Chefs : les Chefs d'Aile représentent 
le commandant d'une Aile qui est employé pour contrôler juste 
cette Aile. Le Commandant d'armée est principalement employé 
pour l'Activation de l'armée. 
Chef Spécial : un Chef Spécial permet à un joueur de relancer un 
dé quand il détermine l'état de Commandement pour une Aile. 
Combat Réussi (CR) Combat Success (CS): le Combat Réussi, 
mesuré avec des marqueurs, représente l'effet positif de gagner 
un engagement pour le moral de l'Armée. 
Commandant d'armée : le Commandant d'armée est le 
commandant en chef de l'Armée. Les valeurs du Commandant 
d'armée sont employées pour déterminer l'Activation de son 
Armée. 
Corps à corps : le Corps à corps arrive entre l'infanterie et la 
cavalerie adjacente ennemie. 
Coup d'Oeil Activation (CdOA) : une forme spéciale 
d'Activation de l'armée qui peut arriver quand une armée repère 
la première l'Armée adverse. 
Défense Soutenue : Une situation de combat où une pile d'unité 
en défense entourée peut employer le soutien d'unités dans le 
calcul du rapport de force du combat. 
Dégradé : l'État de Commandement qui permet seulement la 
moitié du mouvement. 
Démoralisé : une Armée devient Démoralisée quand son moral 
de l'armée est trop bas. Une Armée Démoralisée a beaucoup de 
pénalités. 
Déploiement : Prendre une Aile en mouvement de Colonne et la 
mettre en mouvement normal. 
 

Désordre : un État Moral pour les unités. Les unités en désordre 
se déplacent plus lentement et sont moins efficaces dans le Corps 
à corps. 
Détachement : un Détachement est un Groupe séparé spécifique 
qui peut être activé indépendamment de l'Armée principale. 
Efficace : l'État de Commandement qui permet un mouvement 
complet. 
En Colonne (EC) : une formation que les unités utilisent, 
permettant un mouvement accru mais avec des pénalités au 
combat. 
"Engaged" : l'infanterie / cavalerie sur le sommet d'une pile 
cumulant 4 Pas ou moins dans une ZCE est "Engaged". 
Seulement les inf/cav peut être "Engaged". 
État de Commandement : Chaque Tour de Jeu, chaque Aile 
d'une Armée Activée sera dans un de deux États de 
Commandement : Efficace ou Dégradé. L'état de 
Commandement s'applique aussi à l'artillerie, qui ne fait partie 
d'aucune Aile. 
État Moral : l'État Moral d'une unité est formé, en désordre, ou 
en déroute. Seulement l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie ont 
un État Moral. 
Force de Bombardement (FB) : la Force de Bombardement est 
la capacité destructive relative de l'artillerie à différentes portée 
d'hex. 
Formée : un État Moral pour les unités. Une Unité est formée 
quand elle n'est pas en désordre ou en déroute. 
Groupe : Un ou plusieurs Chefs d'Aile et leurs unités 
Groupe de Base : Chaque Armée a deux Groupes de Base : le 
Groupe d'Infanterie/artillerie et le Groupe de Cavalerie. 
Groupe Spécifique : un Groupe Spécifique est un Groupe qui 
est défini par le scénario. Les détachements sont un type de 
Groupe Spécifique. N'importe quelle Aile qui appartient à un 
Groupe Spécifique n'appartient pas à un Groupe de Base. 
Hors Commandement (HC) : une unité est Hors 
Commandement quand elle n'est pas à 5 hex de son Chef d'Aile. 
Initiative : la valeur de l'initiative pour un Chef représente sa 
capacité à prendre une décision sur une action de son propre 
jugement. Tous les Commandants d'armée ont une valeur 
d'Initiative ainsi que quelques Chefs d'Aile spéciaux. La valeur 
varie de 2 à 5. 
Joueur Actif : le joueur qui effectue son Tour de Joueur. 
Joueur Inactif : le joueur qui ne joue pas actuellement son Tour 
de Joueur. 
Marqueur : un Marqueur est un pion d'information qui n'est pas 
une infanterie, une cavalerie, une artillerie ou un chef. Les 
marqueurs sont d'habitude employés pour indiquer l'état des 
unités et sont aussi employés pour donner des indications, 
comme le tour de jeu en cours. 
Modificateur de Moral (MM) : un DRM positif que quelques 
Chefs utilisent pendant les tests de moral, les charges de 
Cavalerie et les tentatives de ralliement. 
Modificateur de jet de Dé (Die Roll Modifier ;DRM) : un 
Modificateur de jet de Dé affecte un dé de résolution, 
positivement ou négativement. 
Moral de l'armée (MA) : un nombre sur la piste de moral de 
l'armée représentant la puissance restante de l'Armée. Les pertes 
au combat diminueront le moral de l'armée, tandis que le Succès 
au Combat peut l'augmenter. 
Pas : un Pas est une mesure du nombre d'hommes dans une unité. 
Perte de Pas : Suite au combat, les unités subiront des Pertes de 
Pas. 
Pile : Toutes les unités dans un hex de la carte. 
Points de Force (PF) : les Points de Force représentent la force 
de combat relative des infanteries/cavaleries. Seulement les 
inf/cav ont des Points de Force. 
Points de Mouvement (PM) : les Points de Mouvement sont 
dépensés pour entrer dans les hex, des côtés d'hex et quitter une 
ZCE. 
Points de Perte (PP) : les Points de Perte sont des résultats 
causés par le Corps à corps et le Bombardement. 
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Ralliement : une tentative pour récupérer l'état moral d'une 
Unité. 
Reddition : un résultat de Reddition arrive dans le Corps à corps 
et entraîne l'abaissement du moral des unités capturées (?) 
Retraite : un mouvement obligatoire qui est un résultat de 
combat. 
Rupture : une Armée est en Rupture quand son moral devient 
trop bas. 
Scénario de Bataille : les Scénarios de Bataille montrent les 
déploiements historiques de la bataille originale après 
l'accomplissement de la marche d'approche. 
Scénario principal : les Scénarios principaux permettent aux 
joueurs le contrôle de leurs déploiements et leur permettent 
d'exécuter la marche d'approche. 
Séquence de Jeu : la séquence de jeu définit l'ordre des 
événements dans le jeu. 
Table d'Effets de Terrain (TET) : La table d'Effets de Terrain 
détaille les effets du terrain sur le mouvement, le Corps à corps et 
le Bombardement. Elle est imprimée sur les Cartes d'Aide de Jeu. 
Table de Résultats de Combat (TRC) : la Table de Résultats de 
Combat est employée pour résoudre tous les Corps à corps et est 
imprimée sur les Cartes d'Aide de Jeu. 
Test de Moral : un test de moral est effectué quand une unité 
doit vérifier si elle reste Formé, ou devient en désordre ou en 
déroute. 
Tour : Chaque achèvement de la séquence de jeu est un Tour. 
Tour de Jeu : Chaque Tour de Jeu a deux Tours de Joueur 
suivies par une Phase d'Ajustement du Moral. 
Tour de Joueur : Pendant chaque Tour de Joueur, le joueur 
Actif détermine l'État de Commandement de ses Ailes, les 
déplacent ensuite et se bat avec toutes ses unités. 
Unité : l'unité est le terme utilisé pour toute l'infanterie, la 
cavalerie et l'artillerie. Les chefs ne sont pas des unités. 
Unités Rapides : Toute la cavalerie et toute l'infanterie avec une 
allocation de mouvement imprimée de 4 sont des unités Rapides. 
Valeur de Commandement : une valeur qui détermine si un 
Groupe est Efficace ou Dégradé. 
Valeur de Moral (VM) : La valeur de Moral des unités 
représente l'efficacité relative d'une unité. Un nombre haut 
représente un meilleure moral (en raison du conditionnement 
physique, la formation tactique, et/ou la qualité des officiers). 
Zone de Contrôle (ZOC) : une Zone de Contrôle est le secteur 
de la carte qu'une unité formée ou en désordre influence. Une 
ZOC englobe les six hex autour d'une Unité. 
Zone de Contrôle Ennemie (ZCE) : une ZCE est une Zone de 
Contrôle exercée par une unité contrôlée par le joueur adverse. 
 
2.2 pions d'Artillerie 
L'artillerie n'a aucun Point de Force, au lieu de cela elle a trois 
valeurs de Bombardement. L'artillerie n'a aucune affiliation 
d'Aile. 
 
Valeur de Bombardement                                   Valeur de moral 
pour 1/ 2 / 3 hex 
de distance 
 

 
Allocation de 
mouvement 

Désignation historique 
 
                  Hex de placement                    nombre de pas 
 
 
 
2.3 pions de Chef  

Les chefs d'Aile et les commandants d'armée ont beaucoup de 
valeurs identiques imprimées sur eux. Les chefs n'ont pas de 
moral ou des points de force et ne sont pas des unités. Les chefs 
ont un modificateur de moral et certains ont une Initiative. 
 
                    Commandant                  Commandant 
                        d'Armée                           d'Aile               Code du 
Nom du Chef                                                                      
Scénario 

                             Modificateur 
Initiative                                                                        de Moral 
C= cavalerie  
I= infanterie                              

Aile d'affiliation         Mouvement 
              L'étoile indique                                               
              un chef spécial 
 
3.0 Empilement 
Les pions sont placés sur la carte dans des hex individuels. 
Toutes les unités dans un seul hex sont mentionnées comme étant 
une Pile. L'ordre des unités dans la Pile est important et il y a des 
limites sur le nombre d'unités qui peuvent être dans une Pile. 
 
3.1 Limites Générales 
Chaque hex peut contenir jusqu'à 12 Pas d'infanterie / cavalerie 
plus, 8 Pas d'artillerie maximum. S'il n'y a aucune infanterie ou 
cavalerie dans un hex, jusqu'à 12 Pas d'artillerie peuvent être 
empilés. Les chefs et les marqueurs ne compte pas dans 
l'empilement. 
 
3.2 Limites pour une Colonne 
Un hex avec des unités en Colonne (7.3) peut contenir pas plus 
de 4 Pas d'infanterie / cavalerie plus 8 Pas d'artillerie. 
 
3.3 Quand les limites s'appliquent ? 
Les limites d'empilement doivent être vérifiées à la fin de chaque 
Phase de Mouvement. Tout hex en violation des limites 
d'empilement au début de la Phase de Mouvement (en général à 
cause de Retraites) doit se conformer à la limite d'empilement 
avant la fin de la phase. Une unité en retraite causant une 
violation d'empilement a des pénalités décrites plus loin (8.4.2). 
 
3.4 Ordre d'Empilement 
Les unités dans une Pile sont arrangées pour que les unités qui 
participeront au combat soient d'abord au sommet. Seulement les 
4 Pas d'infanterie/cavalerie au sommet participeront au Corps à 
corps et seulement l'artillerie qui est par dessus toutes inf et cav 
dans une pile peut Bombarder. Le placement des chefs dans une 
Pile n'est pas important. En général, les joueurs sont libres 
d'arranger les unités comme ils le souhaite dans une pile, avec les 
exceptions suivantes : 
· les unités qui commencent le tour sous un marqueur "Engaged" 
(voir 4.0) ont des restrictions pour le changement de l'ordre 
d'empilement. 
· une unité en retraite est toujours placé sur le sommet d'une Pile. 
· ORDRE d'EMPILEMENT de l'ARTILLERIE DE 
COALITION: l'artillerie de coalition qui entre dans une ZCE 
(4.1) doit être placée au fond de la Pile. Les unités prussiennes ne 
subissent pas cette restriction. 
 
Note de Conception : les Prussiens étaient manifestement plus 
agressifs et adepte du déplacement de leur canons de 12 livre 
"sur le front" dans le rôle d'une infanterie d'appui. L'utilisation 
de l'artillerie de la coalition a eu tendance à être plus "de 
position". Cette règle permet aux Prussiens de se déplacer dans 
un ZCE après l'infanterie ou la cavalerie et fournir un appui 
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dans la Phase de Bombardement Défensive suivante. Les canons 
de la coalition se déplaçant dans une ZCE devront attendre un 
tour complet (à la prochaine phase de mouvement amie) avant 
qu'ils ne puissent être déplacés au sommet de la Pile et 
bombarder. 
 
4.0 Les zones de Contrôle et Unités "Engaged" 
 
4.1 Qu'est ce qu'une Zone de Contrôle ? 
Toutes les unités qui ne sont pas en déroute exercent une Zone de 
Contrôle (ZOC) sur les six hex adjacents, sauf les hex où l'unité 
est interdite d'entrer (7.0). Les chefs et toutes les unités en 
déroute n'ont aucune ZOC. Une ZOC représente le secteur du 
champ de bataille qui est contesté par l'unité. Les ZOC sont 
employé principalement pour déterminer les unités "Engaged" et 
qui participeront au 
Corps à corps. Les ZOC 
affectent aussi le 
mouvement des unités 
ennemies, qui seront 
couvertes en détail plus 
tard. Les règles se 
référeront fréquemment 
à une Zone de Contrôle 
Ennemie, ou ZCE, qui 
est une ZOC exercée par 
une unité adverse. 
 
4.2 Définition de"Engaged" et de Soutien 
Quand une Pile contenant de l'infanterie / cavalerie est dans une 
ZCE, l'Inf/cav ayant 4 pas ou moins au sommet de la Pile est 
considéré "Engaged". L'Inf/cav deviennent "Engaged" au 
moment où cela est défini pendant le tour et quand elle rentre 
dans une ZCE. Tout Inf/cav en plus des 4 pas (et qui fait partie 
de l'hex) est considéré en Soutien. Les unités d'Artillerie ne 
deviennent pas "Engaged" ou en Soutien. Tout Inf/cav 
"Engaged" doit participer au Corps à corps s'ils sont adjacents à 
une Inf/cav adverse. 
 
Exemples : 
Les pas et l'ordre dans l'hex Laquelle est "Engaged" ? : 
2 pas, 2 pas l'une et l'autre 
2 pas, 3 pas seulement l'unité à 2 pas 
1, 1, 2 pas toutes 
1, 1, 4 pas les deux unités à 1pas seulement 
 
Note de Conception : les Joueurs peuvent mieux saisir les 
concepts d'Empilement et d'Unité "Engaged" en imaginant 
qu'une unités de 4 Pas couvre un hex entier de 500 yard. Les 
unités de Soutien seraient étendues 200-220 yards derrière celles 
du front. A moins de tirer sur l'ennemi à partir du flanc, 
seulement la première ligne (les 4 premier Pas et l'artillerie) 
dans un hex est capables d'effectuer un feu en avant. 
 
4.3 Unités "Engaged" et Ordre d'Empilement 

Toutes les Piles qui commencent le tour avec 
une cavalerie/infantry "Engaged" sont déjà 
vérouillées dans un combat et ont des 
restrictions sur le changement d'ordre 
d'empilement et le déplacement. Toutes ces 
Piles seront signalées avec des marqueurs  

"Engaged". Tout hex ainsi marqué, ne peut 
pas être évacué complètement pendant le tour 
(cependant, voir l'exception dans 4.4). 
Pendant le tour, l'inf/cav qui est "Engaged" 
dans cette Pile peut changer, par des inf/cav 
en soutien se déplaçant au sommet de la pile 

ou par l'entrée d'inf/cav. Si cela arrive, retourner le marqueur sur 
son côté de pénalité ("-2 DRM"). Cette Pile aura un modificateur 
négatif dans le prochain Corps à corps. Notez qu'une inf/cav peut 

entrer dans un hex marqué et devenir une unité de Soutien sans 
pénalité. 
 
NOTE : les unités dans les hex qui ne sont pas marqués avec un 
marqueur "Engaged" (i.e, les unités qui n'ont pas commencé le 
tour dans un hex d'une ZCE) peuvent changer leur ordre 
d'empilement librement pendant leur phase de mouvement, à 
l'exception des unités d'artillerie de Coalition, selon 3.4. 
 
Exemple de changement d'ordre d'empilement : 
Le joueur Autrichien a une aile efficace et deux unités 
d'infanterie à 4 pas, A et B, qui ne commence pas le tour de 
joueur dans une ZCE ; donc , elle n'ont pas de marqueurs 
"Engaged" sur elles. Le joueur Autrichien déplace l'infanterie A 
dans la ZCE d'une cavalerie prussienne ; l'infanterie A est 
considérée "engaged" à cet instant (par 7.2.1). Comme c'est la 
seule unité dans cet hex elle doit arrêter son mouvement. 
L'autrichien déplace alors l'unité B, qui se trouve derrière cet 
hex, dans le même hex. Maintenant il a le choix ; il peut dire qu'il 
a déplacé l'unité en support  et laissé l'unité en dessous de l'unité 
A., ou comme il n'a dépensé qu'un PM il peut se déplacer dans 
l'hex suivant en payant un PM supplémentaire (7.2.1) pour un 
total de 3PM. Ou , il peut décider puisque l'unité B a un meilleur 
moral (ou tout autre raison) que ce serait elle qui mènerait 
l'attaque contre la cavalerie prussienne. 
Il indique que l'infanterie B se place au dessus de la pile et que 
l'infanterie A devient l'unité de support (puisque l'unité A ne peut 
pas reprendre son mouvement). Ce changement d'empilement 
n'entraine pas de pénalités parce qu'il n'y avait pas de marqueur 
"Engaged" sur cet hex. 
 
4.4 Marqueurs "Engaged" et Unités Rapides 
Les unités Rapides "Engaged" peuvent légalement quitter un hex 
avec un Marqueur "Engaged" si elles ne sont pas adjacentes à des 
unités de cavalerie ennemies formée. Les unités Rapides quittant 
un hex de cette façon n'entraîne pas le retournement du marqueur 
sur son côté de pénalité, mais doivent payer des points de 
mouvement supplémentaires (voir 7.2.3). Si l'hex marqué est 
maintenant complètement vide, enlevez le Marqueur. 
 
5.0 Ligne de Vue 
La ligne de Vue (LDV) est la méthode utilisée afin de déterminer 
si deux pions peuvent "se voir" - quand les Armées peuvent se 
découvrir et qui l'artillerie peut Bombarder. La LDV est 
déterminé en traçant une ligne imaginaire du centre de l'hex 
source au centre de l'hex cible pour voir si quelque chose bloque 
la LDV. La LDV est toujours dégagé vers les hex adjacents. Si la 
ligne passe par un hex contenant des bois, une ville ou une unité 
(avec quelques exceptions notés ci-dessous), la LDV est bloquée. 
Si la ligne passe par la frontière de deux hex, le joueur qui trace 
la ligne choisit l'hex utilisé (ignorez une pente le long de cette 
frontière, si présente). 
 
Note de Conception : beaucoup d' efforts ont été fait pour que 
les règles sur la LDV soient précises  et couvrent chaque 
situation. Si une discussion surgit, il est dans l'intention du 
Designer que les joueurs ne se querellent pas sur une LDV. Dans 
un tel cas, reportez vous à la règle 5.0a ou 5.0b  
ci-dessous :  
 
5.0a (recommandé) : Adoptez une attitude sportive d'un capitaine 
convenable du 18ème siècle. Permettez le tir à l'autre joueur. 
D'une main pleine d'entrain fleurit, dites ; " mais bien sûr, mon 
frère, tire donc! Je suis sûr que mes fripons méritent une 
décharge de toute façon!" Variez l'expression vigoureuse comme 
vous le souhaitez. 
 
5.0b : Pour ceux qui ne peuvent pas s'accorder une telle grâce, 
chaque joueur lance un dé, le plus haut décide. 
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5.1 Pentes 
L'hex qui est sur le côté haut de la pente doit être adjacent à la 
pente. S'ils n'y sont pas, ils sont cachés derrière l'épaulement de 
la montée. C'est-à-dire en regardant la DESCENTE, la source 
doit être adjacente à la pente. En regardant la MONTÉE, la cible 
doit être adjacente à la pente. 
 
Exemple : Sur la carte de Zorndorf, l'hex 2104 peut voir l'hex 
2102, parce que l'Unité haute est adjacente à la pente. 2105 ne 
peut pas voir 2103, parce que l'Unité haute n'est pas adjacente à 
la pente. 
 
5.1.1 Deux Pentes : La LDV est bloqué en regardant à travers 
deux hex de pentes sauf dans deux cas. La vision par dessus du 
terrain en contre bas peut avoir lieu quand les deux pentes sont 
dans des directions opposées, indiquant du terrain en contre bas 
entre les deux hex. Ignorez les pentes pour toutes les conditions 
dans ce cas. L'autre cas est la vision vers le haut ou le bas d'une 
longue pente. Si les deux pentes font partie du même hex 
intervenant et l'hex sur le côté haut est adjacent à la pente (qui est 
la même règle quand il y a une pente), la LDV est dégagé. De 
nouveau, cela représente une unité étant au sommet de la montée. 
 
Exemple : Sur la carte de Zorndorf, l'hex 2105 a une LDV vers 
2107, 2108 et 2207 et vice versa. Aussi sur la carte de Zorndorf, 
l'hex 1724 a une LDV vers 1923 et 2023 et vice versa. 
Cependant, l'hex 1724 n'a pas de LDV vers 1922 ou 1423. 
 
5.1.2 Plus de Deux Pentes : En général, l'unité à l'élévation la 
plus haute doit être adjacente au bord de pente le plus haut. 
N'importe quels nouveaux changements de l'élévation en bas 
doivent arriver dans des côtés d'hex successifs. Les terrain en 
contre bas, définies dans 5.1.1 ci-dessus, peuvent être ignorées. 
 
5.2 Voir par dessus des Unités 
Il y a deux façons pour qu'une Unité ne bloque pas la LDV. 
D'abord, une unité sur un terrain en contre bas (voir la section 
précédente) entre la source et la cible ne bloque pas la LDV. 
Deuxièmement, si l'hex source ou cible est sur le côté haut d'une 
pente, une Pile immédiatement adjacente et en bas la pente du 
côté haut peut être ignorée pour le traçage de la LDV. 
 
Exemple : Sur la carte de Leuthen, l'hex 3617 peut tracer une 
LDV vers l'hex 3512, même si une unité est dans 3615 parce que 
l'Unité est sur un terrain en contre bas. Aussi, 3512 peut tracer 
une LDV vers 3614 sur des unités en 3513 et 3613, parce que les 
unités seraient directement en bas de la pente. 
 

 
 
6.0 Commandement 
 
Le commandement inclut deux concepts : Activation de l'armée 
et état de Commandement. Une fois qu'une Armée a été activée, 
chaque Aile aura un état de Commandement déterminé pour 
chaque tour. 
 
6.1 Activation de l'armée 
Une Armée doit être activée avant qu'elle ne puisse exécuter tout 
mouvement ou combat. L'activation de l'armée arrive seulement 
une fois par camp dans une partie. Les armées des deux camps 
commencent les Scénarios principaux Inactives. Généralement, 
le joueur prussien devra décider quand Activer et commencer le 

déplacement son armée. Le joueur de la Coalition peut aussi 
essayer d'Activer (à un plus haut coût et avec plus de risque), ou 
attendre l'Activation suite aux actions prussiennes. 
 
Dans les Scénarios de Bataille, les deux Armées sont considérées 
déjà Activées et il n'y a aucune Activation d'armée. 
 
Il y a trois types d'Activation : Activation Normale, Activation 
Automatique et Coup d'Oeil (CdOA) Activation. Les procédures 
exactes pour l'Activation Normale et l'Activation CdOA sont 
détaillées dans (13). 
 
Note de Conception : il est  possible pour les deux Armées de 
rester inactives. Le joueur prussien doit équilibrer entre le tour 
où il a l'intention de commencer son activité  avec l'inconvénient 
potentiel de commencer tôt, comme l'occasion accrue pour des 
mouvements en contre-attaque de la Coalition ou une exposition 
plus grande aux pertes/fatigue dû à la bataille. De la même 
façon, le joueur de la Coalition peut essayer de perturber des 
efforts prussiens avec une contre marche, mais cela pourrait 
coûter cher au moral de l'armée sans en retirer un gain. 
 
6.1.1 Activation Normale : l'Activation Normale est la tentative 
volontaire par un joueur pour Activer son Armée (voir 13.1 pour 
la procédure). L'activation Normale peut être essayée une fois 
par tour avant que l'Armée ne soit activée. 
 
6.1.2 Activation Automatique : Dès qu'un pion se déplace dans 
un rayon de trois hex et une LDV dégagé d'un pion Inactif, 
l'Armée Inactive est activée dans le tour de Joueur suivant et 
gratuitement. 
Notez que les Détachements sont une exception (6.3). 
 
6.1.3 Coup d'Oeil Activation : la première fois qu'un pion d'une 
Armée Inactive ou un Détachement (6.3) a une LDV dégagée 
(5.0) de 7 hex, ou moins, vers une unité ennemie, le joueur 
Inactif peut faire une tentative de Coup d'Oeil d'Activation 
(CdOA). Une Activation par CdOA peut être essayée seulement 
une fois par Armée. On permet aussi à chaque Détachement 
(6.3.2) une tentative de CdOA. 
 
Note Historique : "Coup d'oeil : vue générale brève; REGARD. 
Dans l'ère de Frédérick, une qualité clef par laquelle les Chefs 
ont été évalués - la capacité de comprendre une situation d'un 
coup d'oeil et d'y répondre correctement. En raison de la nature 
irrégulière de reconnaissance à cette époque et la réaction 
relativement lente et les capacités de réorientation des lignes de 
bataille, le CdOA était un atout très précieux mais rare. Pendant 
la phase de marche d'approche d'une bataille, les occasions 
passagères, a prendre ou a laissé échapper, signifiaient souvent 
la différence entre la victoire et la défaite. 
 
6.2 Ailes, Groupes et États de Commandement 
GROUPES DE BASE : Chaque Armée a deux Groupes de Base : 
un Groupe d'Infanterie/artillerie de Base et un Groupe de 
Cavalerie de Base. Le Scénario détermine les autres Groupes, 
appelés Groupes Spécifiques. Une Aile seule appartient à un 
Groupe. Un Groupe consiste en plusieurs Ailes qui déterminent 
leur État de Commandement ensemble. Si une Aile n'est pas 
assignée à un Groupe Spécifique, elle appartient à un Groupe de 
Base. Si l'Aile a une infanterie, elle appartient au Groupe 
d'Infanterie/artillerie de Base; autrement elle appartient au 
Groupe de Cavalerie de Base. 
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VALEUR DE COMMANDEMENT : Une fois qu'une Armée a 
été activée, les joueurs détermineront l'état de Commandement 
de chaque Groupe, Efficace ou Dégradé, chaque tour. Chaque 
Groupe a une valeur de Commandement, qui est le nombre, ou 
moins, que l'on doit obtenir en lançant le dé pour le Groupe afin 
qu'il soit Efficace. Les plus hautes valeur de commandements 
sont les meilleures. Ces valeurs sont indiquées sur les Marqueurs 
d'Efficacité de Commandement respectifs des Groupes, qui sont 
placés sur ou près de la carte, chaque tour pour refléter l'état de 
Commandement de chaque Groupe. 
 
ÉTAT DE COMMANDEMENT : L'état de Commandement du 
Groupe s'applique à chaque Aile de ce Groupe, avec les artillerie 
de ce Groupe. Les ailes Efficaces obtiennent la pleine Allocation 
de Mouvement, tandis que les Ailes Dégradées obtiennent la 
moitié de l'Allocation de Mouvement (arrondir au-dessus). Les 
unités en Colonne (7.3.1) ont des AMs Dégradées différentes. 
Les chefs obtiennent toujours leur Allocation de Mouvement 
complète. 
 
6.2.1 Chefs Spéciaux : Les Chefs Spéciaux sont marqués avec 
une étoile et permettent à une Aile Dégradée (et probablement à 
quelques artilleries) d'essayer de retrouver un état de 
Commandement Efficace. Cette tentative arrive après que tout 
les Groupes ont lancé leur état de Commandement pour le tour. 
Les chefs Spéciaux marqué avec un "I" peuvent seulement 
affecter les Ailes qui ont de l'infanterie, tandis que les Chefs 
Spéciaux marqués avec un "C" peuvent seulement affecter les 
Ailes qui ne contiennent aucune infanterie. Un Chef Spécial sans 
"I" ou "C" peut affecter n'importe quelle Aile. Tous les Chefs 
Spéciaux peuvent affecter l'artillerie. Les Chefs d'Aile et les 
commandants d'armée peuvent être des Chefs Spéciaux. 
 

6.2.2 Les unités Hors Commandement : 
Toute unité commençant le tour à plus de 5 hex 
de son Chef d'Aile est Hors Commandement 
(HC); les unités qui sont HC peuvent seulement 
employer la moitié de leur allocation de 
mouvement normale (arrondir au-dessus) 

indépendamment de leur état de Commandement et ne peuvent 
pas entrer dans une ZCE. Les unités d'Artillerie peuvent tracer 
leur commandement vers n'importe quel Chef ami. En comptant, 
comptez l'hex du Chef mais pas celui de l'unité. Les unités 
Ennemies, le terrain et les ZCEs n'empêchent pas le traçage de la 
ligne de commandement. Aussi, chaque tour, deux unités 
d'infanterie ou de cavalerie peuvent tracer leur commandement 
directement vers le Commandant de l'armée. Marquez les unités 
qui ne peuvent pas tracer leur commandement avec des 
marqueurs "Out Of Command". 
 
6.3 Détachements ("Dets") 

Les détachements sont des Groupes 
Spécifiques provisoires et ne sont pas 
considérés faisant partie de l'Armée principale. 
Ils peuvent être activés indépendamment et 
n'importe quel mouvement et combat par les 
pions de Det ne causera pas normalement 
l'Activation de l'armée. Chaque fois qu'un pion 

de Det peut tracer 3 hex ou moins de LDV (5.0) vers un pion 
ennemi, le Det est considéré immédiatement Activé. Le joueur 
commencera alors à déterminer l'état de Commandement pour le 
Détachement. 
 
6.3.1 Dets et Activation de l'armée principale: Quand l'Armée 
principale est activée, peu importe comment elle est activée, tous 
les Dets sont dissous. Les pions de Det sont réassignés à leurs 
Groupes de Base appropriés. 
 
6.3.2 Dets et Activation CdOA : Chaque Det a une tentative 
d'Activation CdOA en plus de la tentative de l'Armée principale. 

Si un Det réussit dans son Activation CdOA, l'Armée entière est 
activée. 
 
7.0 Comment effectuer les mouvements 
 
MOUVEMENT NORMAL : le Mouvement Normal implique la 
dépense de Points de Mouvement (PM) pour traverser des côtés 
d'hex et entrer dans les hex adjacents. Seulement les unités qui ne 
sont pas en déroutes peuvent exécuter le Mouvement Normal. 
 
PROCÉDURE : les pions sont déplacés un par un et un pion doit 
achever son mouvement avant que le suivant ne commence. Les 
PM ne peuvent jamais être sauvés pour une utilisation postérieure 
ou transférés et les PM inutilisés sont perdus. Les joueurs 
peuvent déplacer leurs pions dans n'importe quel ordre. Un pion 
ne peut pas dépenser plus de PM que son Allocation de 
Mouvement (AM). Le coût de PM pour entrer dans chaque type 
d'hex et traverser les cotés d'hex est indiqué sur la table d'Effets 
de Terrain (TEC). Chaque type de pion a sa propre colonne de 
coût. Pour des hex avec des types de terrain multiples, employez 
seulement le coût d'hex le plus haut. Les pions payent toujours 
tous les dépenses de côté d'hex applicables. Tant qu'aucune autre 
règle n'est transgressée, un pion peut toujours se déplacer d'un 
hex pendant son tour, indépendamment des PM dépensés. 
 
Exemple : Par exemple, pour entrer dans l'hex 1809 sur la carte 
de Zorndorf à partir de l'hex 1709 cela  coûte 2 PM, 1 PM pour 
l'hex dégagé et +1 PM pour monter en haut de la pente. Aussi 
sur la carte de Zorndorf, les hex de marais/étang coûtent 3 PM 
pour la cavalerie pour entrer, pas 5 PM. 
 
MOUVEMENT D'ARTILLERIE : les Unités d'Artillerie qui se 

déplacent ne peuvent pas Bombarder dans le 
même Tour de Joueur et doivent être marquées 
avec un marqueur "Artillery Moved". 
 
7.1 Restrictions de Mouvement 
L'AM des unités , hormis les chefs, est divisé 

en deux si une des conditions suivantes s'applique, mais n'est pas 
réduite plusieurs fois si plus d'une s'applique. Les chefs 
obtiennent toujours leur AM complète. 
· Leur état de Commandement est dégradé (6.2) 
· L'unité est Hors Commandement (6.2.2) 
· L'unité est en désordre (8.1) 
 
Exemple : la Plupart de l'infanterie a une AM de 3 et aura une 
AM de 2 quand elle sera en désordre. 
 
TERRAIN INTERDIT : les pions ne peuvent jamais entrer dans 
un terrain qui leur est interdit sur la TEC. Les pions ne peuvent 
aussi jamais entrer dans un hex occupé par un pion ennemi, à 
moins qu'elle ne tente la capture d'une artillerie. Pour finir, les 
unités ne peuvent jamais quitter la carte à moins que leur Armée 
ne soit démoralisée ou brisée (voir la section sur le moral de 
l'armée ci-dessous pour plus de détails). 
 
7.2 Mouvement et ZOC 
Les interactions entre les Zones de Contrôle et le mouvement 
sont très importantes à comprendre, et cette section doit être lue 
soigneusement. 
 
Il n'y a aucun coût supplémentaire en PM pour entrer dans un 
ZCE. Les types différents d'unités agissent réciproquement avec 
les ZCEs de différentes façons. 
 
7.2.1 Mouvement d'Infanterie et ZCEs : Quand une unité 
d'infanterie entre dans une ZCE et devient "Engaged", elle doit 
arrêter de se déplacer. Une unité d'infanterie qui est une unité de 
soutien (ou qui en devient une pendant le tour) peut quitter une 
ZCE si elle a des PM suffisants. Le coût pour quitter une ZCE 
quand une unité est de Soutien est de +1 PM en plus des autres 
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coûts. Si une unité d'infanterie non-rapide a commencé le Tour 
"Engaged" (et leur hex est donc marquée avec un Marqueur 
"Engaged"), le seul moyen de quitter  l'hex est de faire rentrer 
une autre unité et d'en faire une unité de soutien . Dans ce cas, 
retournez le Marqueur "Engaged" de l'hex sur son côté de 
pénalité. 
 
7.2.2 Mouvement d'Artillerie et ZCEs : l'Artillerie a les mêmes 
restrictions que l'infanterie non-rapide de 7.2.1 (et est aussi 
limitée par 3.4.1). Aussi, l'artillerie ne peut jamais entrer dans 
une ZCE à moins que l'hex ne contienne déjà de 
l'infanterie/cavalerie amie. Les unités d'artillerie dans une pile ou 
seule dans un hex peuvent quitter une ZCE pour 1pm 
supplémentaire, comme si elles étaient des unités de soutien. 
 
7.2.3 Unité Rapides et ZCE : Quand une unité rapide entre dans 
une ZCE et est adjacent à une unité de cavalerie Formée 
ennemie, elle doit arrêter de se déplacer. Si une unité  rapide n'est 
pas adjacent à une unité de cavalerie Formée ennemie, l'unité de 
cavalerie peut quitter une ZCE. Le coût est de +1 PM pour la 
cavalerie prussienne et +2 PM pour toutes les autres Unité . 
Notez que ce mouvement ne retourne pas le marqueur "Engaged" 
sur son côté de pénalité, par 4.4. C'est la seule façon de changer 
les unités "Engaged" sous un Marqueur "Engaged" sans 
retourner le marqueur sur son côté de pénalité. Les unité de 
soutien rapides peuvent aussi quitter une ZCE à un coût de 1 PM 
supplémentaire à toutes les dépenses normales. Les unités rapides 
IC (en colonne) peuvent aussi quitter une ZCE, à un coût de +1 
hex pour la cavalerie prussienne et +2 hex pour toutes les autres 
unités. 
 
7.2.4 Chefs et ZCE : les Chefs peuvent entrer et quitter une ZCE 
librement tant qu'il y a unité ami présente et ils ne sont pas 
obliger de s'arrêter en entrant dans une ZCE. Les chefs 
n'encourent aucun coût complémentaire en quittant une ZCE. Les 
chefs ne peuvent pas entrer dans une ZCE si aucune unité 
amicale n'est présente. 
 

7.2.5 Unité  avec Points de Force entre 
parenthèses : 
Quelques unité ont des Points de Force sur 
leurs pas de remplacement. Les unités avec des 
PF entre parenthèses ne peuvent pas entrer dans 
une ZCE (en raison de l'épuisement causé par 

la perte de combattant). 
 
7.3 Mouvement de Colonne 
Les deux joueurs peuvent déplacer les troupes en Colonne (IC). 
Pendant les premières tours, les Prussiens voudront se déplacer 
IC pour être capables d'atteindre et attaquer l'ennemi sans être à 
court de temps. Les unité sont placées IC en Aile entière, pas 
individuellement. Pour qu'une Aile soit mise IC, l'Aile doit être 
Efficace, toutes les unités survivantes de la colonne doivent être 
formées et commandées, et aucun unité ne peut être dans une 
ZCE. Jusqu'à 3 unité d'artillerie efficace dans un rayon de 5 hex 
d'un Chef d'Aile étant IC peuvent aussi être placées IC. Les ailes 
sont habituellement placées en colonne au début de la phase de 
mouvement. Bien que, en admettant que toutes les autres 
conditions soient remplies, les Ailes peuvent effectuer un 
mouvement normal, puis se mettre en colonne à la fin de la phase 
de mouvement. Les unité IC restent IC jusqu'à ce qu'elles soient 
déployées. Les commandants d'armée peuvent être placés en IC 
et déployés pendant la phase approprié sans prendre en compte 
les ZCE. 
 
Pour marquer une Aile qui est IC, retournez le Chef d'Aile sur 
son côté IC. De plus, faites tourner le Chef et toutes les Unité qui 
sont IC de 90 degré par rapports aux unités qui ne sont pas IC. 
Pour marquer un commandant d'armée en colonne troujer so pion 
e 90 degrée. 
 

Note de Conception : Si vous mettez les unité de l'Aile IC, vous 
les mettez TOUTES. Cette rigidité doit décourager les joueurs de 
voir les mouvements d'IC comme "un taux de bonus" pour 
l'employer avec souplesse et sélectivité. Considérez que le IC est 
un mouvement opérationnel d'Aile/armée délibéré. Les 
commandants de l'ère déplaçait et déployait leurs Ailes comme 
des corps unifié - "l' attaque en marche" était perçue comme un 
cauchemar, pas comme un schéma de déploiement. 
 
7.3.1 Les effets du mouvement en Colonne : les Unités qui sont 
IC gagnent +4 d'AM et ignorent toutes les dépenses de terrain, 
payant 1 PM par hex entré (ils ne peuvent toujours pas rentrer 
dans des terrains interdits). Si une Aile IC est dégradée, 
n'employez pas la moitié de l'AM pour les unités ou ajoutez 4. 
Au lieu de cela, l'AM de IC Dégradé est la suivante : 
 
IC artillerie Dégradé : 4 AM 
IC infanterie Dégradé : 5 AM 
IC cavalerie Dégradé : 7 AM 
 
Les unités IC ont des pénalités en Corps à corps, c'est inscrit sur 
les cartes d'aide de jeu. L'artillerie IC ne peut pas bombarder. 
 
7.3.2 Déploiement Volontaire : Pendant le déploiement du 
Segment de Colonne (14.1), un joueur peut annoncer qu'une Aile 
se déploie à partir de la colonne. Retournez le Chef d'Aile sur son 
côté normal et faites tourner toutes les unités dans le sens normal. 
N'importe quelle unité d'artillerie dans un rayon de 5 hex du Chef 
d'Aile peut se déployer en même temps. Les règles de 
mouvement normales s'appliquent immédiatement à cette Aile. 
 
7.3.3 Déploiement Obligatoire : si une unité ennemi se déplace, 
ou commence sa phase de mouvement, dans un rayon de trois 
hex de n'importe quel unité IC, l'Aile associée peut essayer de se 
déployer (avec toutes artillerie IC dans un rayon de 5 hex de 
cette unité ). D'abord, déterminez la valeur de Commandement 
pour l'unité qui se déplace et l'unité stationnaire. Normalement, 
c'est la valeur de Commandement pour chaque Groupe d'unité . 
Cependant, si un Chef avec Initiative est empilé avec le Chef 
d'Aile de l'unes ou l'autres Unité , le chef avec l'Initiative peut 
être employée à la place. Chaque joueur lance un dé et ajoute la 
valeur de Commandement de chaque camp ou son Initiative. La 
cavalerie prussienne qui ne bouge pas ajoute alors 4 à son jet de 
dé. 
 
Note Historique : la cavalerie prussienne était mieux  
conditionnée, superbement entraînée, capable de déploiement 
rapide à partir de la colonne de marche pour charger, menée par 
des hommes qui ont vécu sous le célèbre commandement 
permanent de Frederick qui pour tout commandant de cavalerie 
qui permettait à l'ennemi de charger en premier était congédier. 
Surprendre la cavalerie prussienne IC était un exploit rare. 
 
Si le total du camp IC est plus haut, il peut immédiatement se 
déployer comme décrit ci-dessus. Autrement, les unité IC ont été 
surprises IC et ne peuvent pas se déployer pendant le Tour de 
Joueur actuel. Chaque Aile peut faire seulement une tentative de 
déploiement obligatoire par tour. 
 
 
8.0 Moral des Unités 
 
Le moral des Unités est exprimée par leur valeur de Moral et leur 
état Moral. La valeur morale d'une unité est employée dans le 
Corps à corps et aussi de temps en temps dans d'autres 

circonstances. Toutes les unités commencent 
avec un état moral "Formé", qui peut se 
dégrader en Désordre et finalement en Déroute. 
Les unité peuvent aussi retrouver leur état moral 
par le ralliement. Le désordre et la déroute et 
peuvent découler d'un Corps à corps, d'un 
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Bombardement, d'un test de moral loupé et de retraites à travers 
vos propres troupes. Quand une unité devient en désordre ou en 
déroute, placez un marqueur Disorderd/Routed sur l'unité 
(employer le bleu pour les troupes prussiennes et le jaune pour 
les troupes de la Coalition, si possible). 
 
8.1 Désordre (Disorder) 

Quand les unités deviennent en désordres, elles 
doivent immédiatement reculer d'un hex, à 
moins que cela ne soit spécifié autrement (voir 
8.4). Les unités en désordres peuvent seulement 
employer la moitié de leur AM (arrondir au-
dessus) jusqu'à ce qu'elles soient ralliées. Les 

unité en désordres encourent aussi des pénalités dans le Corps à 
corps et le Bombardement, qui sont inscrites sur les cartes d'aide 
de jeu avec les DRMs correspondants. Une unité en désordre qui 
subit un autre résultat désordre subit un résultat de déroute à la 
place. 
 
8.2 Déroute (Routed) 

Quand une unité, qui ne soit pas de l'artillerie, 
devient en déroute, elle recule immédiatement de 
2 hex si c'est de l'infanterie ou 3 hex si c'est de la 
cavalerie, en ignorant tout les coûts de 
mouvement. L'artillerie en déroute ne se déplace 
ou retraites jamais(les artilleurs sauvent leurs 

peaux, laissant leurs canons derrière). Si une unité en déroute 
subit un résultat Désordre ou déroute, traitez le comme une autre 
déroute (avec une autre Retraite). Les unités en déroutes perdent 
leur ZOC et ne sont pas entièrement contrôlées par le joueur 
avant qu'elles ne soient ralliées. 
 
MOUVEMENT DES UNITEES EN DEROUTE : l'infanterie et 
la cavalerie en déroute doivent se déplacer pendant un segment 
spécial, en suivant les règles de retraite ci-dessous (8.4). 
L'infanterie en déroute se déplace de 2 hex par tour et la 
cavalerie en déroute se déplace de 3 hex par tour, en ignorant 
tout PM pour le terrain ou quitter une ZCE. Une unité en déroute 
qui atteint le bord de la carte avec des mouvement en hex restant 
est enlevée et considérée comme éliminée. Autrement le 
mouvement en déroute suit les règles pour toutes les autres 
Retraites (8.4), incluant la capture si incapacité de faire le 
mouvement exigé. 
 
UNITEE EN DEROUTE DANS LE COMBAT : les unités en 
déroutes qui sont attaquées dans le Corps à corps ou par 
Bombardement ont des DRMs inscrit sur les cartes d'aide de jeu. 
Si l'attaquant attaque seulement des unités en déroutes, 
l'attaquant ignore tous les résultats de combat. Si une unité en 
déroute est forcée d'entrer dans une ZCE, elle est immédiatement 
capturée. Cependant, les unités en déroutes peuvent quitter une 
ZCE sans aucune pénalité. 
 
REDDITION : les unités en déroutes des armées Démoralisées 
ou brisée qui sont attaquées dans le Corps à corps se rendent 
immédiatement , avant le lancé de dé du combat. 
 
8.3 Tests de Moral 
Les unités font des tests de moral quand leur Armée devient 
Démoralisée (10.2) ou Brisée (10.3), ou quand elles reculent à 
travers d'autres unités (voir ci-dessous, 8.4.2). Pour le test, 
prendre la valeur du moral de l'unité et ajouter n'importe quel 
Modificateur Moral d'un Chef dans l'hex. Soustrayez un pour une 
Armée Démoralisée et deux pour une Armée brisée (10.0). 
Lancez le dé et comparez-le à cette VM modifiée. 
• si le jet de dé est 1 ou 2 points plus haut, l'unité subit un 

résultat en désordre. 
• si le jet de dé est 3, ou plus, points plus haut, l'unité subit un 

résultat déroute. 
• Autrement, l'unité ne subit aucun effet du test de moral. 
 

8.4 Retraites 
PROCEDURE : Une unité qui retraite doit toujours s'éloigner de 
l'ennemi, en évitant les ZCE et doit essayer de reculer vers le 
bord de carte ami le plus proche, quand c'est possible. Les bords 
de carte amicaux sont définis par les règles du scénario. Les 
unités doivent toujours essayer de retraiter dans une direction 
seulement, ne peuvent jamais entrer dans un terrain interdit et 
doivent essayer de finir leur retraite plus loin de l'ennemi qu'au 
début de leur retraite. Quand ces obligations se contrecarrent, la 
priorité d'une unité est d'éviter d'abord les ZCE, ensuite éviter 
des unités voisines et chercher finalement le bord de carte ami. Si 
une unité doit reculer et qu'elle ne peut pas (par exemple, en 
raison du terrain impassable, des unités ennemies ou des unités 
avec PF entre parenthèse dans une ZCE), l'unité est capturée. 
 
LES CHEFS ET LA RETRAITE : un Chef qui est empilé avec 
une unité qui retraite, peut accompagner l'unité gratuitement. 
 
EMPILEMENT ET RETRAITE : Les unités en retraite doivent 
être placées au sommet de n'importe quelle Pile sur laquelle elles 
finissent leur retraite. 
 
8.4.1 Retraites et ZCE : Si une unité en désordre doit retraiter 
dans une ZCE, elle continue de retraiter d'un hex supplémentaire 
jusqu'à ce qu'elle ne soit plus dans une ZCE. Pour chaque hex de 
retraite supplémentaire, elle est réduite d'un Pas. Ces pertes de 
Pas ne requiert pas d'autres exigences de perte de Pas. Une unité 
en déroute retraitant dans une ZCE est capturé. 
 
8.4.2 Retraite dans ou à travers des Unités Amies : 
 
ETAPE UNE (DÉSORDRE) : Il y a trois cas qui font que des 
unités en retraite entraîne le désordre à des unité qu'elles 
traversent ou terminent dans leur hex. 
A) Si l'unité retraite dans un hex, entraînant le dépassement de la 
limite d'empilement; 
B), une unité d'infanterie qui retraite dans un hex contenant une 
cavalerie; ou  
C), une unité de cavalerie qui retraite dans un hex contenant une 
infanterie.  
Dans les trois cas les unités stationnaires deviennent 
immédiatement en désordres, mais ne doivent pas reculer (une 
exception à 8.1). Les unités qui étaient déjà en désordre ou en 
déroute ne subissent aucun nouvel effet (aussi une exception à 
8.1). 
 
ETAPE DEUX (TEST DE MORAL) : Si un unité retraite dans 
ou à travers un hex contenant des unités amies, ces unités 
stationnaires doivent immédiatement faire un test de moral. Cela 
peut entraîner des retraites supplémentaires. Finissez toute 
retraite avant d'en résoudre d'autres. 
 
8.5 Ralliement 
Un ralliement est une tentative d'améliorer l'état moral d'une 
unité de déroute à désordre ou de désordre à formé. Il est 
impossible de passer de déroute à Formé directement. Pour rallier 
une unité , calculez sa valeur de moral (VM) en appliquant les 
modificateurs de la table de Modificateurs de Ralliement sur les 
cartes d'aide de jeu. Lancez ensuite un dé et comparez-le à la VM 
ajusté. Si le lancé de dé est moins ou égal à la VM ajusté, elle 
récupère un niveau de Moral (de déroute à désordre ou de 
désordre à formé). Notez que les unités dans une ZCE peuvent se 
rallier. 
 
9.0 Les Chefs (Leaders) 
 
Les chefs n'ont aucun Point de Force, de valeur de Moral, des Pas 
ou de ZOC et ils ne peuvent pas attaquer, défendre ou gêner le 
mouvement ennemi. Les chefs sont principalement le point 
central de leurs ailes et doivent rester dans un rayon de cinq hex 
de toutes leurs unités pour les maintenir sous leur 
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Commandement. Les chefs n'ont aucun état de Commandement 
ou d'état moral et ont toujours leur AM complète. 
 
Les chefs peuvent ajouter leur Modificateur de Moral (MM) à la 
valeur de Moral actuelle de toutes les unités dans leur hex 
(incluant les unités d'autres ailes), augmentent leur VM. pour des 
tests de moral et des ralliements. Les chefs d'aile de cavalerie 
peuvent employer leur MM pour des unités de cavalerie dans leur 
hex essayant une Grande Charge (19.12). Les chefs n'affectent 
pas la VM. pour d'autre but. 
 
Exemple : Une unité 5-4-5 empilée avec Seydlitz (MM 2) est 
traité comme ayant une V M de 6 pour les conditions décrites ci-
dessus. 
 
9.1 Chefs de Remplacement 
Les chefs peuvent être tués ou blessés en raison de Corps à corps 
ou de mouvement ennemi. 
 
CHEFS D'AILE : Quand un Chef d'aile est enlevé, mettre un 
Chef de remplacement dans le même hex. Si cet hex est 
indisponible, le Chef de remplacement est empilé avec l'unité 
amie la plus proche. 
 
COMMANDANTS D'ARMÉE : si un Commandant d'armée est 
tué ou blessé, retourner le pion et placez le sur le commandant en 
second. De nouveau, si l'hex est indisponible, mettez le sur l'unité 
amie la plus proche. Si le commandant en second était un Chef 
d'aile, placez le pion du Commandant d'armée retourné dans l'hex 
du Chef d'aile et remplacer ce Chef d'aile par un chef de 
remplacement - Le Chef d'aile a été promu. Si le commandant en 
second est tué ou blessé, l'armée doit fonctionner sans 
Commandant. 
 
9.2 Test de Perte de Chef 
CORPS À CORPS : Après chaque Corps à corps qui arrive dans 
un hex avec un Chef, exécutez un test de Perte de Chef en 
lançant un dé. Avec un 6, le Chef a été blessé, lancez le dé à 
nouveau. Avec un 1, c'était une blessure légère (aucun effet). 
Entre 2-5, le Chef est blessé et est enlevé de la carte. Avec 6, le 
Chef est tué et enlevé de la carte. 
 
Note de Jeu : Pourquoi différencié blessé et tué ? C'est 
seulement important pour les Commandants d'armée et les 
conditions de Victoire. 
 
ISOLE : Quand un Chef est dans une ZCE sans être empilé avec 
unité amie, lancé un dé. Si le résultat est 6, le Chef est tué. 
Autrement, le Chef est immédiatement déplacé sur une unité 
amie la plus proche. 
 
10.0 La moral de l'armée (MA) 
 
PISTE DU MORAL DE L' ARMÉE : la capacité collective des 
Armées pour continuer à se battre malgré les pertes et la fatigue 
est reflétée sur la piste de Moral de l'armée. Le niveau moral de 
Chaque Armée commence à un niveau indiqué dans les 
instructions de scénario, indiqué sur les pistes. Placez le 
marqueur de Moral de chaque Armée sur ce niveau. La limite 
supérieure pour le Moral de l'armée est le sommet de chaque 
piste. 
AJUSTEMENTS DU MORAL DES ARMÉE : les cases de la 
piste du moral des armées seront graduellement remplies, 
principalement par des unités éliminées, mais aussi avec d'autres 
marqueurs, faisant tomber le moral de l'armée. A tout moment, le 
marqueur de moral indique le MA de chaque Armée. A chaque 
pion d'unité éliminé (sauf les chefs), capturé ou en déroute hors 
de la carte, ce dernier est placé sur la piste de MA de son armée 
en suivant la procédure ci-dessous. A chaque fois qu' un MA est 
affecté, placez les marqueurs disponibles sur la piste de MA. 
 

• Placez le marqueur ou l'unité sur la piste du MA dans la case 
vide suivante (au-dessous de toutes les cases remplies). S'il 
n'y a aucun marqueur ou unité sur la piste, placez le dans la 
case avec le Marqueur de Moral en cours. 

• Toujours ignorer le marqueur de moral en cours quand on 
place des pièces. Le marqueur de moral ne remplit jamais 
une case, il sert simplement pour indiquer le MA actuel. 

• Le MA peut baisser non seulement par les pertes au combat, 
mais aussi par l'activation de l'armée(6.0, 13) ou la fatigue 
(25.2). 

• Placez les unités capturées sur la piste, mais en les tournant 
de 180 degré par rapport aux autres unités . C'est important 
pour les points de conditions de Victoire de reconnaître les 
unités qui ont été capturées et celles qui ont été détruites. 

• Si une unité en déroute se déplace hors de la carte, comptez 
la comme une unité éliminée. 

• Si une unité à 3 ou 4 Pas est capturée ou éliminée, placez 
l'unité de rechange sur la piste de MA aussi, en remplissant 
une autre case séparée. 

 
Les pièces placées sur la piste de MA seront employées pour 
déplacer le marqueur de moral pendant la phase commune 
d'ajustement du moral de l'armée (21.0). 
 
ARTILLERIE CAPTURÉE : Il est important de savoir combien 
de Pas d'artillerie ont été capturé. Chaque pion d'artillerie placé 
sur la piste de MA peut représenter 1 ou 2 Pas capturé; placez le 
pion sur son coté 2 ou 4 Pas s'il représente 2 Pas d'artillerie 
capturée. Placez-le sur son coté 1 ou 3 Pas s'il représente 
seulement 1 Pas d'artillerie capturée. 
 
Exemple : Dans Leuthen, les Autrichiens essayent une 
Activation, ayant perdu aucun MA à ce point. Le joueur place 
des Marqueurs Routed (ou un autre marqueur) dans la case 24 
(sous le marqueur de moral) et la case 23 de la Piste de moral de 
l'armée et lance le dé. Si le joueur autrichien avait perdu deux 
pions avant la tentative d'activation, en raison d'une attaque 
prussienne sur un Détachement, les Marqueurs Routed seraient 
placés dans les cases 22 et 21. 
 
Exemple de Capture d'Artillerie : Une unité d'artillerie à 3 
Pas est capturée. Ses deux pions sont placés dans des cases 
séparées sur la piste MA en les tournant de 180 degré, les cotés 3 
et 2 Pas visibles. 
 
Note de Jeu : Oui, la première pièce placé sur la piste MA est 
"gratuite" en cela qu'elle ne baisse pas en réalité le MA. La 
première pièce placé commence simplement le processus. 
 
10.1 Combat Réussi (Combat Succes ; CS) 

Vous gagnez des marqueurs de Combat réussi 
pour la capture, la déroute ou l'élimination des 
unités ennemies. Chaque fois qu'une unité 
ennemie est mises en déroute, pour n'importe 
quelle raison, vous gagnez un marqueur CS. 
Chaque fois qu'un pion d'une unité ennemie est 

enlevé de la carte, soit par sa complète élimination ou par le 
placement de son pion de remplacement, vous gagne un 
marqueur CS. Notez qu'une unité en déroute produira un CS 
quand elle sera déroute ET quand elle quittera la carte. Quand 
une unité ennemie à 3 ou 4 pas est éliminée ou capturée, vous 
recevrez un total de 2 marqueurs de CS. Des marqueurs de CS de 
valeur 1 à 4 sont fournit et les joueurs peuvent les changer 
librement. 
 
10.2 Démoralisation de l'armée 
Une armée peut devenir Démoralisée quand son marqueur de 
moral entre dans la case 6 ou moins de la piste MA. Pendant la 
phase commune d'ajustement du moral de l'armée, lancez un dé 
pour chaque Armée en danger de Démoralisation. Comparez le 
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jet de dé avec la valeur de Démoralisation imprimée dans la case 
sous le marqueur de moral. Si le jet de dé est inclus dans cette 
valeur, l'armée est démoralisée. Une Armée devient 
automatiquement Démoralisée quand son marqueur de moral est 
placé dans la case zéro ou plus bas. Une fois Démoralisé, une 
Armée ne peut jamais se remettre. 
 
Exemple : le joueur prussien ajuste leur moral pour CS et des 
unités en déroute et trouve le marqueur de moral sur 4. La valeur 
de démoralisation dans cette case est 1-2 et le lancé de dé donne 
3. Les Prussiens évitent de justesse la Démoralisation. Si le lancé 
de dé avait été 1 ou 2, les Prussiens auraient été immédiatement 
démoralisés. 
 
TEST DE MORAL : Quand une armée devient démoralisée, 
chacune de ses unités dans un rayon de 3 hex d'unité ennemie 
doit faire un test de moral (8.3). Toutes les unités ont -1 à leur 
VM tout de suite et pour tous les tests de moral futurs. La 
démoralisation de l'armée arrive après que les CS soient comptés 
pour le tour, signifiant que n'importe quel CS gagné par une 
Démoralisation de l'armée ennemie ne sera pas compté avant le 
tour suivant. 
 
Les tests de Démoralisation/Brisé sont simultanés et les deux 
armées effectueront leur test de moral en même temps. S'il 
devient important de savoir quelle unités retraitent en premier 
pour des buts de ZCE, les joueurs doivent alterner la retraite des 
unités en en faisant une à la fois (déterminer le premier joueur 
aléatoirement) jusqu'à ce que toutes les unités aient reculées. 
Notez que toutes unités en déroutes perdent leur ZOC 
immédiatement, même si elles n'ont pas exécutées encore leur 
retraite. 
 
Les effets ininterrompus de la Démoralisation de l'armée sont : 
• +1 à tous les jets de dé d'état de Commandement 
• -1 MR. pour tous les tests de moral et de ralliement 
• -1 DRM si attaque en Corps à corps ou bombardement 
• +1 DRM en défendant dans un Corps à corps 
• Une unité en déroute d'une Armée Démoralisée qui est 

attaquée est immédiatement capturée. 
• les unités d'une armée démoralisée peuvent payer 1 PM pour 

quitter volontairement la carte par un bord de carte ami 
(défini par le scénario). Ces unités ne comptent pas comme 
étant éliminées. 

 
Note de Conception : les forces défaites qui ne sont pas en 
déroute se retirent pour "se battre un autre jour". 
 
10.3 Armée Brisée 
Une armée est automatiquement brisée quand son marqueur de 
moral est placé dans la case -10 ou plus bas. Une fois Brisée, une 
Armée ne peut jamais se remettre. Au moment où une armée 
devient brisée, toutes ses unités en désordres deviennent en 
déroutes (8.2). Toutes ses unités Formées dans un rayon de 3 hex 
d'unités ennemies doivent exécuter un test de moral (8.3), mais 
maintenant avec un -2 à la VM. L'armée brisée arrive après que 
les CS soient comptés pour le tour, signifiant que n'importe quel 
CS gagné pour avoir brisée une armée ennemie ne sera pas pris 
en compte avant le tour suivant. 
 
Les tests de Démoralisation/Brisée sont simultanés. Résolvez les 
conflits de ZCE de la même manière que pour la Démoralisation. 
 
Les effets ininterrompus d'une armée brisée sont : 
• +2 à tous les jets de dé d'état de Commandement 
• -2 MR. pour tous les tests de moral et de ralliement 
• -2 DRM si attaque en Corps à corps ou bombardement 
• +2 DRM en défendant dans un Corps à corps 
• les unités d'armées brisées peuvent payer 1 PM pour quitter 

volontairement la carte par un bord de carte ami (défini par le 

scénario). Ces unités ne comptent pas comme étant 
éliminées. 

• Une unité en déroute d'une Armée Brisée qui est attaquée est 
immédiatement capturée. 

 
11.0 Résultats de Combat 
 
Le corps à corps et le Bombardement utilisent tous les deux les 
mêmes Résultats de Combat. Les résultats de combat sont 
exprimés comme Aucun Effet (-); points de Perte (un nombre); 
échanges (Ex et Ex + 1); et *, R, r, () ou effets S supplémentaires. 
Si l'attaquant attaque seulement des unités en déroutes, 
l'attaquant ignore tous les résultats de combat. 
 
11.1 Points de Perte 
Les joueurs doivent essayer de satisfaire tous les Points de Perte 
(PP) encouru par leur camp à chaque combat. Un camp ne peut 
pas infliger un résultat de Point de Perte d'un Corps à corps plus 
grand que le nombre de pas qui y ont contribué. L'unité des deux 
camp qui est au-dessus de la pile (sauf si c'est une artillerie) est la 
première à prendre un Point de Perte. Chaque PP est satisfait par 
une infanterie ou une cavalerie "Engaged" (et seulement par une 
infanterie ou une cavalerie "Engaged") de deux façons: une Perte 
de Pas ou une Retraite. Il est possible, malgré la retraite de toutes 
les unités, que tous les Points de Perte ne soient pas satisfaits. 
L'artillerie ne satisfait jamais les PP. Notez que quand une 
inf/cav retraite, une nouvelle infanterie ou cavalerie peut devenir 
"Engaged" et peut commencer à satisfaire les PPs. Tant que 
toutes les autres exigences sont satisfaites, les joueurs sont libres 
d'assigner les PP à des inf/cav "Engaged" librement. 
 
11.1.1 Pertes de Pas : une Perte de Pas satisfait un PP. Une unité 
à 4 pas prenant un PP est retourné sur son côté à 3 pas; une unité 
à 2 Pas sur son côté à 1 pas. Une unité à 3 pas est enlevé de la 
carte et son pion de remplacement à 2 pas mis à sa place. Une 
unité à 1 pas est enlevé de la carte. 
 
11.1.2 Assignation des Pertes de Pas : Pendant tout combat, une 
unité doit prendre une Perte de Pas (indépendamment de la VM.) 
avant qu'on lui permette de reculer. Si les PPs proviennent d'un 
Bombardement à 1 hex (tir de canister), l'hex ciblé doit prendre 
deux Pertes de Pas avant que les unités ne puissent reculer. 
 
Note de Conception : le feu de mousquet avait une porté 
efficace de 20-80 yard, alors que le tir de canister atteignait 
jusqu'à 400 yards; les unités faisant face au tir de canister 
restaient plus longtemps; à portée dangereuse, en avançant ou 
en reculant. 
 
11.1.3 Retraites Obligatoires : les unités peuvent prendre des 
Pertes de Pas supplémentaires jusqu'à ce que leur VM. 
Descendent en dessous de 5. Si un PP est assigné à une unité 
avec une VM. en dessous de 5 et qui a déjà pris les Pertes de Pas 
exigées, l'unité subira une perte d'état Moral (et reculera donc ) 
au lieu de prendre une autre Perte de Pas. Cela satisfera un PP. 
• si l'unité a une VM. de 4, elle subit un résultat Désordre 

(8.1). 
• si l'unité a une VM. de 3 ou moins, elle subit un résultat de 

déroute (8.2). 
Exemple : Une unité Prussienne Formé 7-5-3 seule se voit 
infliger 2 PP. Elle doit prendre une Perte de Pas, devient 5-4-3. 
Avec un moral maintenant de 4 et sans autres unité amies dans le 
combat pour satisfaire le PP restant, elle doit reculer d'un hex et 
subit un résultat Désordre. Cette retraite satisfait le 2ème PP et 
accomplit complètement le résultat. 
 
11.1.4 Retraites Volontaires : Une unité avec une MV de 5 ou 
plus qui a pris le nombre minimum requis de Pertes de Pas 
(11.1.2) peut volontairement subir un résultat Désordre (8.1). 
Une retraite volontaire ne peut jamais être dans une ZCE. 
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Puisque les joueurs doivent satisfaire autant de PP que possible, 
une unité ne peut pas volontairement reculer à moins que ce 
ne soit le dernier PP ou qu'il y a d'autres unités disponibles 
pour satisfaire tout les PP restant. 
 
Exemple 1 : Une unité Prussienne 7-5-3 à trois pas est empilé 
sur une unité à 4 pas 8-6-3 et la pile prend 4 PP suite à un Corps 
à corps. La premiere unit, qui est "Engaged" doit prendre une 
perte et devient 5-4-3. Puisque sa VM est maintenant moins de 5, 
elle doit reculer et subir un résultat désordre pour le second PP. 
L'unit 8-6-3 est maintenant "Engaged". Elle prend un pas de 
perte et devient 7-5-3 pour le troisième PP. Le joueur a 
maintenant le choix, puisque la VM de l'unité reste à 5. Elle peut 
prendre une deuxième perte de pas pour le quatrième PP, 
devenant une 5-4-3 et rester Formé dans l'hex. Ou, le joueur peut 
volontairement effectuer une retraite et subit un résultat désordre 
pour le quatrième PP et rester à 7-5-3. 
 
Exemple 2 : Une unité Prussienne 7-5-3 seule prend 3 PP. Elle 
doit prendre une perte de pas et devient 5-4-3. Maintenant avec 
sa VM de 4 et aucune autre unité amie dans le Corps à corps 
pour satisfaire les PP restant, elle doit reculer d'un hex et subir 
un résultat désordre. Puisque l'attaquant a un PP qui n'est pas 
accompli, l'attaquant peut faire une Avance prolongée ou une 
attaque (19.10). 
 
11.2 Échanges ("Ex", "Ex + 1", "Exr") 
Les échanges sont des résultats de Point de Perte où le nombre 
exact de PP dépend de la taille des forces impliquées. Faites 
séparément le total du nombre de Pas impliqués de chaque camp 
et divise le nombre par 4, en arrondissant au nombre entier le 
plus proche; .5 est arrondi au dessus. Le résultat est le nombre 
total de PP appliqué à l'ennemi. Pour un résultat "Ex + 1", 
exécutez le même calcul et ajoutez ensuite 1 au nombre final de 
PP. Pour un résultat de "Exr", exécutez le même calcul et ajoutez 
ensuite un résultat de "r" après que tout les PP soient satisfait.  
 
Exemple : Deux unités prussiennes à 2 et 3 pas attaquent deux 
unités autrichiennes à 4 et 2 Pas, le résultat est Ex/Ex. 5 pas 
prussiens divisé par 4 donne 1.25, soit 1 PP autrichien. 6 pas 
autrichien divisé par 4 donne 1.5, arrondi à 2, pour 2 PP 
prussien. 
 
11.3 Résultats "*", "R", "r", "( )" et "S" 
Il y a plusieurs résultats qui peuvent arriver en plus des Points de 
Perte dans un résultat de combat. 
 
11.3.1 Perte de Pas d'Artillerie ("*") : Si un "*" apparaît dans 
un résultat, c'est une perte de pas d'artillerie. Une unité d'artillerie 
présente dans un hex affecté doit perdre un Pas, comme décrit 
dans 11.1.1. C'est la seule fois qu'une artillerie peut être réduite 
autrement que par la capture. Si aucune artillerie n'est présente, 
ignorez ce résultat. Notez que c'est en plus de n'importe quel PP 
causé par le résultat. 
 
11.3.2 Mise en déroute ("R") : un "R" après le nombre de PP 
signifie que toutes retraites prises pour satisfaire les PP doivent 
être prises comme des déroutes, indépendamment de la VM de 
l'unité. 
 
11.3.3 Retraite Supplémentaires ("r") : Après que tout PP soit 
satisfait, toutes les unités inf/cav "Engaged" qui ont une VM de 
moins de 5 subissent un résultat désordre(8.1). Les unités avec 
une VM de 5 ou plus ne sont pas affectés. Ce résultat ne cause 
jamais directement une déroute d'une unité formé, 
indépendamment de sa VM. Les unités de soutien qui deviennent 
"Engaged" suite à ces retraites ne sont pas affectés par le résultat 
"r". Le bombardement peut donner un résultat "r" à distance 
quand aucune unités cible n'est "Engaged" Dans ce cas, les unités 
qui seraient "Engaged" (les quatre pas au sommet de la pile) sont 
affectés. 

 
11.3.4 PP Réduit pour les unités de soutien ("( )") : Tout PP 
dans une parenthèse est réduit de 1 si des unités de soutiens sont 
présentes dans les hex affectées, avant de satisfaire les PP. 
 
11.3.5 Reddition ("S" pour Surrender) : un "S" signifie que les 
Inf/cav '"Engaged" avec une VM de 3 ou moins se rendent et 
sont capturés, en satisfaisant 1 PP (seulement!) chacune, 
indépendamment du nombre de pas de l'unité. Les Inf/cav avec 
une VM plus haute qui descendent à 3 ou moins en raison de la 
prise de PP dans ce combat sont aussi soumises à la capture. 
 
Exemple : Une unité autrichienne 3-3-5 à deux Pas et une unité 
4-3-3 à deux pas sont empilés ensemble (et sont toutes les deux 
"Engaged") au sommet de la pile se trouve l'unité 4-4-3. La pile 
est touchée avec un résultat 4RS*. Puisque les deux unités 
"Engaged" ont un moral de 3, elles se rendent toutes les deux 
immédiatement, satisfaisant aux 2 PP. La 4-4-3 prend une perte 
de pas et devient 2-2-2, puis se rend ensuite , satisfaisant 
complètement les quatre PP. 
 

PARTIE II : 
SEQUENCE DE JEU 

 
12.0 Séquence de Jeu 
Le jeu est divisé en nombre de Tours, indiqué par le scénario. 
Chaque tour est divisée en tours de joueur ; un Prussien et un de 
Coalition, dont chacun comprend plusieurs phases. Une fois 
qu'un joueur finit une phase, ils ne peuvent pas revenir pour 
exécuter une action oubliée à moins que son adversaire lui 
permette. Le joueur exécutant son tour de joueur est le joueur 
Actif. L'autre joueur est le joueur Inactif. Après que chaque tour 
soit fini, revenez au commencement de la séquence de jeu et 
commencez un nouveau tour, jusqu'à ce que tout les tours 
prévues soient achevées. 
 
A. Tour de joueur prussien 
1 Phase d'Activation de l'armée (scénarios principaux seulement) 

(13.0) 
2 Phase de Détermination du Commandement (14.0) 

A Segment de déploiement des Colonnes (14.1) 
B Segment du lancé de dé des Commandants de 
Groupe (14.2) 

3 Phase de Mouvement (15.0) 
A Segment des Mouvements de déroute(15.1) 
B Segment du placement des marqueurs "Engaged" 
(15.2) 
C Segment de Mouvement Normal (15.3) 

4 Phase de Bombardement Offensif (16.0) 
5 Phase de Ralliement (17.0) 
6 Phase de Bombardement Défensif (18.0) 
7 Phase de Corps à corps (19.0) 
8 Phase d'enlèvement des marqueurs "Engaged" (20.0) 
 
 
B. Tour de joueur de la Coalition 
Le joueur de la Coalition exécute son tour de joueur de la même 
manière. 
 
C. Phase d'Ajustement Commune du moral de l'armée (21.0) 
Les deux joueurs ajustent leurs marqueurs de moral, test pour la 
Démoralisation de l'armée si les conditions requises sont atteintes 
et appliquent les conséquences si l'armée est brisée. 
 
D. Phase de Fin de Tour 
Déplacez le marqueur de Tour dans la case suivante sur la piste 
de tour et commencez le tour suivant. 
 
13.0 Phase d'Activation de l'armée 
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13.1 Activation Normale 
Pendant la phase d'activation de l'armée, un joueur peut tenter 
une activation normale de son armée, si elle n'est pas activée. 
Pour essayer de l'activer, le joueur paye le coût d'activation 
(indiqué dans les instructions du scénario) par la réduction du 
MA. Il lance alors un dé (paye le coût, lance ensuite ) et ajoutent 
la valeur d'initiative de leur Commandant d'armée. Si le résultat 
est 7 ou plus, l'armée est activée et peut commencer le 
mouvement normal et la phase de commandement . Le, ou les, 
point de MA dépensé est perdu si le résultat est moins de 7. Un 
joueur dont l'armée n'est pas activée n'exécute pas chacune des 
phases restantes de son tour de joueur. Voir 10.0 sur comment 
marquer les points de MA dépensés et 6.1 sur l'activation de 
l'armée. 
 
13.2 Activation en CdOA  
Un joueur essayant une activation en CdOA (6.1.3 et 6.3.2) lance 
le dé et ajoute la valeur d'initiative de leur Commandant d'armée. 
Si le résultat est 8 ou plus, le joueur PEUT activer son armée en 
payant le coût d'activation indiqué dans le scénario (lancez le dé 
et payer ensuite si cela est souhaité pour le CdOA). Notez que 
l'activation en CdOA arrive pendant une Phase de Mouvement 
ennemie, pas pendant la Phase d'activation de l'armée amie. 
 
14.0 Phase de Détermination du Commandement  
 
14.1 Segment de Déploiement des Colonnes 
Les joueurs décident s'il faut déployer leur ailes qui sont en 
Colonne (7.3.2). Cette décision est faite avant la détermination de 
l'état de Commandement. Les joueurs déclarent leurs ailes qui se 
déploieront. Les unité d'artillerie peuvent se déployer avec 
n'importe quelle aile qui se déploie si elles sont dans un rayon de 
5 hex du chef d'aile. 
 
14.2 Segment de la détermination du commandement des 
groupes. 
Pour chaque Groupe, lancez un dé et regardez si vous obtenez un 
résultat inférieur ou égal à la valeur du commandant (6.2). S'il en 
est ainsi placez le marqueur d'efficacité du groupe à côté de la 
carte sur son côté efficace pour s'en rappeler. Autrement, placez 
le marqueur sur son côté Dégradé. 
 
Si tous les groupes sont Efficaces, les chefs spéciaux(c'est-à-dire, 
ceux avec une étoile, 6.2.1) ne sont pas nécessaire. Sinon, chaque 
Chef spécial a une chance de mettre une aile dans un état de 
Commandement Efficace. Pour affecter (c'est-à-dire, relancez 
pour l'état de Commandement) une aile, le Chef spécial(le Chef 
d'aile ou le Commandant d'armée) doit être le Chef de l'aile ou 
empilé avec le Chef de cette aile. Un Chef d'aile spécial peut 
affecter seulement une aile par tour (qui peut être la sienne ou 
non). En plus de l'aile, un Chef spécial peut aussi affecter 
n'importe quelle artillerie avec laquelle il est empilé. Lancez un 
dé et comparez le résultat avec l'initiative du Chef spécial. Si le 
jet de dé est égal ou moins que l'initiative du Chef, l'aile affectée 
plus l'artillerie (s'il y en a) est Efficace pour le tour. 
Il est suggéré que les Ailes qui ont regagné l'état de 
Commandement Efficace en raison d'un Chef spécial déplacent 
toutes leur unités dans l'ordre pour éviter la confusion quant à 
savoir quelle unité s a la pleine AM ou la moitié. 
 

           
 
Exemple : A Rossbach, l'armée Française/empire (FrE) a trois 
Groupes : le groupe d'Infanterie/artillerie de Base avec une 
évaluation de Commandement de 2, le groupe de cavalerie de 
Base (CR 3) et le groupe. St Germain/Loudon (StG/L) (CR 3). Le 

joueur FrE lancera et placera les marqueurs pour les 3 groupes. 
Le joueur obtient 4 pour l'infanterie, 4 pour la cavalerie et 3 
pour StG/L. Cela signifie que toute l'infanterie FrE, l'artillerie et 
la cavalerie est dégradée, à part l'infanterie et la cavalerie 
assignée au Groupe StG/L, qui est Efficace.  
 
A Zorndorf, l'armée prussienne a une valeur pour les groupes de 
base de 4, pour l'infanterie/artillerie et la Cavalerie. De plus, 
Frederick est un Chef spécial avec un initiative 4I (il peut 
seulement affecter des Ailes avec de l'infanterie) et Seydlitz est 
un Chef spécial avec une initiative 5C (il peut seulement affecter 
des Ailes sans infanterie). Au tour 1, le joueur prussien lance 2 et 
4, signifiant que toutes les unités sont efficaces et les Chefs 
spéciaux ne lancent pas de dé. Au tour 2, le Prussien lance 5 
pour le groupe d'infanterie/artillerie (qui est dégradé) et 4 pour 
le groupe de Cavalerie. Frederick, qui est empilé avec le Chef 
d'Aile Kanitz et deux unités d'artillerie, lance un 4. Maintenant, 
l'infanterie de l'aile de Kanitz et ces deux artilleries (seulement) 
peuvent employer leur pleine AM. Puisque toute la cavalerie est 
Efficace, Seydlitz ne doit pas lancer le dé une fois de plus. 
 
15.0 Phase de Mouvement 
Dans cette phase, les joueurs déplacent tous leurs pions (7.0). 
Notez que l'artillerie qui se déplace dans cette phase ne sera pas 
capable de bombarder. 
 
15.1 Segment de Mouvement de déroute 
Toute l'infanterie et la cavalerie en déroute doit se déplacer dans 
ce segment (8.2). L'artillerie en déroute ne se déplace jamais . 
 
15.2 Segment de placement des marqueurs "Engaged" 
Tout les hex avec de l'infanterie et de la cavalerie qui sont dans 
une ZCE sont marquées avec un marqueur "Engaged" (4.3) et ont 
un mouvement limité (7.2).  
 
15.3 Segment de Mouvement Normal 
Le joueur peut maintenant déplacer tous ses pions qui ne sont pas 
en déroute (7.0). Toute artillerie qui se déplace doit être marquée 
avec un marqueur "Artillery Moved". Les joueurs peuvent placer 
des ailes en Colonne pendant cette phase. 
 
16.0 Phase de Bombardement Offensif 
 
Le joueur actif peut bombarder avec son artillerie qui est : 
• Empilé par dessus toute infanterie et cavalerie dans son hex 
• qui ne soit pas en Colonne ou en déroute 
• ET qui ne s'est pas déplacé pendant ce tour de joueur. 
 
Chaque unité d'artillerie peut seulement tirer dans un hex par 
tour. De plus, chaque hex peut seulement être bombardé une fois 
par tour. Si plusieurs unités tirent dans un hex cible, leurs forces 
de bombardement sont additionnées. Résolvez chaque 
bombardement un par un. 
16.1 Sélection de la Cible 
L'artillerie peut bombarder n'importe quel hex jusqu'à un rayon 
de trois hex. Elles doivent avoir une ligne de vue (LDV) jusqu'à 
l'hex cible (5.0). Une artillerie adjacente à l'ennemi peut tirer 
seulement sur cette unité. Les unités d'artillerie ne peuvent pas 
bombarder une unité ennemie à deux ou trois hex de portée si 
celle ci est adjacente à une unité amie. Les artillerie bombardant 
à un hex de portée peuvent tirer sur toute unités ennemies 
librement , sans prendre en compte la présence de troupes amies 
adjacente à la cible. 
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Exemple : Sur la carte de Leuthen, une unité ennemie est dans 
l'hex 3106 et une unité amie dans l'hex 3107. Une unité 
d'artillerie dans l'hex 3207 peut tirer sur l'unité ennemie, mais 
une artillerie dans l'hex 3305 ne peut pas. 
 
Note Historique : Le tir de soutien "au-dessus de la tête" était 
rarement employé en raison du souhait d'éviter de perdre des 
troupes par le tir ami, sans compter l'effet sur le moral. 
 
16.2 Résolution du Bombardement 
Totalisez la force de bombardement (FB) de toutes les unités qui 
tirent. La force de bombardement d'une unité d'artillerie varie 
selon la distance de la cible. La FB à un hex est inscrite en 
premier, suivi par celle à deux hex et trois hex. Trouvez la 
colonne correspondant à ce total sur la Table de Bombardement 
des cartes d'aide de jeu. 
Notez qu'il y a pas de colonne à 1, tirez avec 1 FB ne peut pas 
causer de dégâts. 
 
Déterminez le DRM, utilisez les DRM de bombardement 
d'artillerie. Pour déterminer le DRM de terrain, l'attaquant choisit 
celui d'un hex qui attaque. Ajoutez le DRM de terrain le moins 
favorable de cet hex à celui de l'hex cible, incluez tout les côtés 
d'hex de terrain applicable aux deux hex. Lancez un dé, 
appliquez le DRM total et cherchez le résultat sur la Table de 
Bombardement. 
 
Le résultat est appliqué aux unités dans l'hex cible (11.0). Les 
résultats doivent être appliqués aux unités qui sont ou qui 
seraient "Engaged" dans cet hex (les 4 Pas d'inf/cav au sommet 
de la pile). Le joueur des unités bombardés peut étendre les 
résultats comme il le souhaite. 
 
16.3 Enlèvement des Marqueurs "Artillery Moved" 

Après la résolution de tout les bombardements 
Offensif, enlevez tous les marqueurs "Artillery 
Moved" de la carte. 
 
 

17.0 Phase de Ralliement 
Le joueur actif peut essayer de rallier tout leur Unité s désordre 
et En déroute(8.5). 
 
18.0 Phase de Bombardement Défensif  
 
Le joueur Inactif peut Bombarder avec son artillerie qui est 
empilée au dessus de l'infanterie et de la cavalerie dans son hex 
et qui n'est pas en Colonne. Le bombardement défensif est permis 
seulement contre des unités adjacente. Utilisez 16.2 pour 
résoudre le bombardement. 
 
19.0 Phase de Corps à corps 
 
PROCEDURE : Chaque infanterie et cavalerie "Engaged" des 
deux camps doivent participer à un Corps à corps dans cette 
phase. En général, aucun unité ne peut participer à plus d'un 
Corps à corps par tour. Néanmoins, les cavalerie attaquantes qui 
effectuent des Charges profondes de Cavalerie peuvent participer 
dans deux combats, et les unités en défenses peuvent subir plus 
d'un résultat de combat suite à des charges profondes. Pour 

chaque Corps à corps, suivez entièrement la séquence de Corps à 
corps avant d'effectuer le Corps à corps suivant. Les corps à 
corps sont résolus dans l'ordre choisi par le joueur actif. 
 
Ordre de Corps à corps 
1. Désignation de l'attaque 
2. Retraite avant combat 
3. Détermination du rapport de force 
4. Choisir l'unité de tête 
5. Déterminer les DRM 
6. Résolution du Corps à corps 
7. testez les pertes de Chef 
8. Appliquez les résultats 
9. Avance après combat 
10. Avance/attaque prolongée 
11. Gagnez les marqueurs de combat réussi 
12. Action de Cavalerie 
 
19.1 Désignation de l'attaque 
Le joueur actif indique les hex attaquant et ceux qui défendent. 
Toutes l'inf/cav "Engaged" dans les deux hex sera impliqué dans 
le Corps à corps. Tous les hex d'attaque doivent être adjacents à 
tous les hex de défense. 
 
ARTILLERIE ET CORPS A CORPS : les Hex contenant 
seulement des unités d'artillerie s peuvent aussi être déclarées 
comme hex attaqué. Si il y a seulement des unités d'artillerie 
dans les hex de défense, seulement l'étape 9 (l'avance après le 
combat) et probablement la 11 (Gagnez des marqueurs CS) sont 
exécutés pour le Corps à corps. 
 
19.1.1 Attaques de Flanc, défense Soutenu : s'il y a un seul hex 
en défense et qu'il est complètement entouré par des unités 
attaquantes ou la ZOC d'unités attaquantes, une attaque de flanc 
ou une défense soutenue s'effectuera. Ne comptez pas la présence 
de ZOC ou d'unités qui ne participent pas dans le Corps à corps 
en cours. La ZOC n'est pas annulée par la présence d'unités amie. 
 
ATTAQUE DE FLANC : l'attaque de flanc se produit quand 
aucune unités de soutien n'est dans l'hex de défense. L'attaquant 
reçoit un DRM de +3 si l'hex de défense n'est pas une ville 
(comme indiqué sur les cartes d'aide de jeu). 
 
DEFENSE SOUTENUE : la défense soutenue se produit quand il 
y a des unités de soutien dans l'hex de défense. Dans ce cas, le 
défenseur (seulement) peut augmenter de 4 Pas d'inf/cav de 
soutien à leur total de force de combat. De plus, une défense 
soutenue aboutit à +1 Point de Perte aux deux camps pendant la 
résolution. 
 
Note de Conception : les unités de soutien du défenseur 
engagent les unités attaquantes sur le flanc du défenseur et/ou 
l'arrière. 
 
 
 
19.2 Retraite Avant Combat 
Les unités rapides en défense peuvent se retirer d'un hex avant le 
Corps à corps s'il n'y a aucune unité de cavalerie formée dans les 
hex attaquants. Pour se retirer, toutes les unités éligible doivent 
se retirer de l'hex et doivent toutes se déplacer d'un hex, ce 
dernier devant être le même pour toutes les unités. Elles peuvent 
se retirer dans une ZCE et sont toujours placées sur le sommet de 
la Pile. Quand les unités se retirent, une nouvelle infanterie peut 
devenir "Engaged" dans l'hex de défense et le Corps à corps 
s'effectuer contre cette unité. 
Si l'hex de du défenseur initial est maintenant complètement 
laissé vacant, les unités attaquantes/en support de l'attaque 
initiale peuvent maintenant avancer dans l'hex, mais elles ne 
peuvent pas additionner leur forces pour d'autre corps à corps 
pour ce tour de joueur. 
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19.3 Détermination du Rapport de force 
L'attaquant totalise tous les points de force de ses inf/cav 
"Engaged", et le défenseur fait de même. Pendant une défense 
soutenue (19.1), le défenseur ajoute aussi les points de force de 4 
Pas d'inf/cav en soutien. 
 
Il y a une limite au nombre de PF qui peuvent être comptés par 
hex. Seulement 8 PF d'infanterie et 6 PF de cavalerie peuvent 
être comptés dans un hex attaquant ou de défense dans un Corps 
à corps. Dans une défense soutenue, appliquez cette limite 
séparément aux unités "Engaged" et aux unités de soutien. 
 
Après avoir calculé les PF de chaque camp, comparez les PF de 
l'attaquant à ceux du défenseur pour obtenir un rapport. 
Arrondissez ce rapport en faveur du défenseur à une des 
proportions inscrites sur la Table de Résultats de Combat (TRC). 
 
Exemples de Proportion : 5 PFs attaquant 4 PFs donne 1-1. 4 
PFs attaquant 5 PFs donne 1-2. 7 PFs attaquant 4 PFs donne 3-
2. 
 
Exemple de Limite : Deux unités Prussiennes à 2 Pas 5-5-3s 
sont empilées ensembles. Elles peuvent seulement compter 8 PF 
dans le Corps à corps. 
 
Note de Conception : Les unités réduites à 1 ou 2 pas 
conservent en réalité plus de 50 ou 25 % de leurs hommes. Ainsi, 
deux unités à 2 Pas exigerait plus d'un côté d'hex. Cette règle 
empêche donc que plusieurs unités réduites présentent une force 
artificiellement plus grande qu'une unité à pleine force. Imaginez 
que les PF ignorés représente la difficulté à essayer de 
regrouper2, ou plus, unités battues dans une force unifiée avec 
des troupes secouées migrant à l'arrière, comme les lignes 
autrichiennes profondes de 40 hommes à Leuthen. 
 
19.4 Choisir l'unité de tête 
Chaque joueur doit choisir une infanterie ou une cavalerie 
"Engaged" parmi leurs hex participants pour être leur unité de 
tête. Le moral de l'unité de tête est employé pour la comparaison 
du DRM de Corps à corps, l'unité prendra aussi les premières 
pertes. L'unité choisie n'a pas besoin d'être sur le sommet de la 
Pile, elles doit seulement être "Engaged". 
 
19.5 Détermination du DRM 
Le joueur actif additionne maintenant tous les DRMs applicables 
de la TRC pour parvenir à un DRM final. Pour déterminer le 
DRM du terrain, l'attaquant choisit celui d'un hex attaquant et 
d'un hex de défense. Appliquez le terrain d'hex le moins 
favorable à l'attaquant parmi ces deux hex, y comprit les côtés 
d'hex applicable entre ces hex. Ce choix de terrain est 
indépendant de la désignation de l'unité de tête . 
 
 
19.5.1 Choc de Cavalerie : le Choc de Cavalerie arrive dans un 
Corps à corps quand toute les unité attaquantes contribuant aux 
PF sont de la cavalerie et toutes les unités en défense contribuant 
aux PF sont de la cavalerie, ou de l'infanterie en colonnes, en 
désordre ou en déroute. Faites la moyenne des points de choc de 
toute la cavalerie Formée qui a contribué aux PF (arrondissez au 
nombre entier le plus proche, .5 arrondi au-dessus) pour chaque 
camp et utilisez le comme un modificateur + pour l'attaquant et 
un modificateur - pour le défenseur si un camp a la supériorité. 
La cavalerie en désordre ne peut jamais compter leurs points de 
choc. 
 
EFFET DU TERRAIN SUR LE CHOC DE CAVALERIE : le 
choc de cavalerie n'est jamais employé quand le terrain du 
défenseur choisi est des bois, la ville ou le marais; quand le 
terrain de l'attaquant choisi est des bois; ou quand un 
retranchement a été compté dans le DRM de terrain. 

 
Exemple : une attaque de terrain dégagé dans une ville est à -1. 
Une attaque de cavalerie à partir de bois dans un terrain dégagé 
est à-4. Une attaque par l'infanterie à partir de terrain dégagé et 
une cavalerie à partir d'un bois dans une ville est à-1. S'il y avait 
un retranchement entre les hex dégagés et la ville, le 
modificateur serait -3. 
 

    
 
Exemple de Choc : une unité de cuirassier prussien et deux 
unités de dragons attaquent une unité de hussard autrichien. Le 
Prussien a un total de quatre points de choc et trois unités, pour 
un modificateur total de +1. L'Autrichien n'a aucun point de 
choc, ce qui donne un DRM total de choc de +1. 
 
19.6 Résolution de Corps à corps  
Le joueur actif lance un dé, le modifie par le DRM total et croise 
le jet de dé modifié avec la colonne du rapport de force pour 
déterminer le résultat du Corps à corps. 
 
19.7 Test de perte des chefs 
Tous les Chefs dans chacun des hex du Corps à corps doivent 
maintenant exécuter un test de Perte de Chef comme décrit dans 
9.2. 
 
19.8 Application des Résultats 
Les résultats du Corps à corps sont appliqués selon les règles 
11.0. Deux résultats sont inscrits : les résultats à gauche du slash 
(/) sont pour l'attaquant, ceux à droite pour le défenseur. Le 
défenseur applique son résultat avant l'attaquant, mais les deux 
résultats sont considérés simultanés. Donc, le résultat de 
l'attaquant n'est pas affecté par aucune réduction d'unité ou 
retraite du défenseur. Ainsi, toute unité qui est en déroute suite 
au Corps à corps perd sa ZOC immédiatement et ne peut pas 
exécuter de captures suite à ce Corps à corps. 
 
19.9 Avance Après Combat 
Si l'hex de défense est évacué ou contient seulement de 
l'artillerie, l'attaquant peut Avancer tout infanterie ou cavalerie (y 
compris les unités de soutien) provenant des hex attaquants dans 
l'hex évacué. L'ordre d'empilement peut être changé librement et 
tout Chef peut s'avancer avec toute inf/cav. L'artillerie n'avance 
jamais . 
 
Le seul cas dans lequel le défenseur peut s'avancer est si un 
hex attaquant contient seulement de l'artillerie après le combat. 
Dans ce cas, toute inf/cav des hex en défense peut s'avancer de la 
même manière que les unités attaquantes. L'avance après combat 
est le seul cas où des unités adverses peuvent occuper le même 
hex. 
 
19.9.1 Tentatives de Capture d'Artillerie : Après l'avance, une 
tentative de Capture peut être faite sur n'importe quelle artillerie 
dans les hex cibles. Si l'artillerie est en déroute, la tentative 
réussit automatiquement et l'artillerie est capturée. Autrement, 
lancez un dé pour chaque unité d'artillerie dans les hex cibles. 
Modifiez le jet de dé par le DRM inscrit sur les cartes d'aide de 
jeu et cherchez le résultat sur la Table de Capture d'Artillerie. 
Souvenez-vous, en plaçant l'artillerie capturée sur la piste de 
MA, il est important de noter combien de Pas ont été capturés. 
 
Exemple : Une unité d'artillerie de 3 Pas subit un résultat "pion 
capturé sur la carte". Le pion de 3 Pas est placé à l'envers sur la 
piste de MA avec son côté à 3 Pas exposé, représentant 
seulement 1pas de l'artillerie capturée. Le pion de remplacement 
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à 2 Pas est mis dans son hex sur la carte et devient en désordre 
et retraite d'un hex. 
 
19.10 Avance/attaque prolongée 
Si le résultat de point de perte n'a pas été entièrement satisfait et 
l'attaquant a avancé, l'attaquant obtient un bonus. L'attaquant 
peut faire une des actions suivantes : 
 
Avance prolongée : c'est une avance d'un hex supplémentaire 
dans n'importe quelle direction. Une avance prolongée peut être 
exécutée seulement par une inf/cav qui n'a aucune inf/cav 
ennemie adjacente. 
 

Attaque prolongée : Placez un marqueur 
d'attaque prolongée (Momentum Attack) sur 
tout hex adjacent contenant une inf/cav 
ennemie. Cela fournit un DRM dans le combat 
suivant impliquant cet hex. Si l'hex est attaqué 
dans le tour de jeu en cours, l'attaquant 

profitera d'un DRM de +2. Si l'hex est forcé d'attaquer dans le 
tour de jeu suivant, le marqueur agit comme un DRM de -2. Les 
marqueurs "Momentum Attack" sont cumulatifs et sont enlevés 
après avoir appliqué leur DRM. Si l'hex marqué est libéré avant 
qu'une attaque n'implique l'hex, enlevez le marqueur. 
 
19.11 Gagner des pions de Combat Réussis (combat Success, 
CS) 
Les joueurs gagnent des marqueurs CS pour la déroute ou la 
destruction de pions ennemis (10.1). 
 
19.12 Action de Cavalerie 
La cavalerie peut être capable d'exécuter de Charge Profonde, 
qui permette à une unité de cavalerie de participer à un Corps à 
corps supplémentaire dans le même tour. 
 
Note de Conception : les charges de cavalerie bien exécutées 
pouvaient traverser deux ou trois lignes ennemies. 
 
19.12.1 Qui Peut Participer : Après toute avance, y compris 
une avance prolongée, une unité de cavalerie Formée "Engaged" 
peut essayer d'effectuer une charge profonde. Cela peut inclure 
des unités qui ont commencé le Corps à corps comme unités de 
soutien, puisque l'ordre d'empilement peut changer suite à une 
avance. Si l'attaque a été faite dans des bois, une ville ou un 
marais, ou à travers un retranchement, une charge profonde ne 
peut pas être essayée. Il n'est pas nécessaire de s'être avancé 
après un combat pour essayer une charge profonde(par exemple, 
si l'hex n'a pas été évacué complètement). La cavalerie peut 
seulement participer à une tentative de charge profonde par tour. 
La cavalerie, quel soit "engaged" ou dans un rôle de support, peut 
seulement participer à une tentative de charge profonde par tour. 
 
19.12.2 Exécution de la grande charge: le joueur actif choisit la 
cavalerie qui tentera la Charge, désigne quels hex seront 
impliqués dans le combat de charge profonde(voir 19.1) et lance 
un dé pour toutes les unités. Si un Chef d'aile de cavalerie est 
présent dans un hex qui tente la charge profonde, le MM du chef 
peut être ajouté. Ajoutez le lancé de dé modifié à la VM de 
chaque unité, si le total est 11 ou plus, l'unité doit participer au 
Corps à corps suivant. S'il est de 10 ou moins, l'unité ne peut pas 
participer au Corps à corps suivant. Le Corps à corps impliquant 
les cavaleries effectuant une charge profonde doit ensuite être 
résolu, et seulement ces unités seront les attaquants . Si le Corps 
à corps initial a abouti à une attaque prolongée appliquée à un 
hex, cet hex doit être désigné comme l'hex de défense pour la 
charge profonde. 
 
19.12.3 Cavalerie en désordre : Après la résolution d'un Corps 
à corps issue d'une grande charge, la cavalerie Formée qui a été 
"Engaged" pendant la résolution du Corps à corps initial OU la 
grande charge deviendra en désordre. Cela inclut les unités de 

soutien qui sont devenues "Engaged" avant que tous les Points de 
Perte soient distribués, mais pas celles qui sont devenu 
"Engaged" après le dernier PP. De plus, toute cavalerie Formée 
qui était "Engaged" quand une grande charge a été tenté 
(couronné de succès ou pas) deviendra en désordre. 
Notez que même si aucune grande charge n'est tenté, la cavalerie 
Formée des deux camps qui a été "Engaged" pendant le Combat 
termine toujours en désordre.  
NdTr ; C'est à dire que toute unité de cavalerie qui a combattu 
en tant que défenseur ou attaquant est en désordre à la fin du 
combat. 
 
La cavalerie qui devient en désordre dans cette étape ne recule 
pas (une exception à 8.1). Notez aussi que seulement la cavalerie 
Formée devient en désordre, ainsi il n'y aura pas de déroute qui 
peuvent découler de cette règle. 
 
Exemple 1 : une unité de cavalerie prussienne est empilée au 
dessus d'une unité de cavalerie prussienne 4-7-7 attaque une 
unité de cavalerie russe 2-3-6. La pile prussienne prend 1 PP et 
capture l'unité Russe. L' unité de cavalerie prussienne 6-7-6 
prend un pas de perte et devient une 5-6-6. Le joueur prussien 
choisit ne pas tenter une grande charge et l'unité 5-6-6 est en 
désordre, mais la 4-7-7 reste Formée. 
 
Exemple 2 : Prenons la même situation que l'exemple précédent, 
mais le joueur prussien avance les unités, place la 4-7-7 sur le 
sommet de la pile et tente une grande charge. Un 3 est obtenu, 
qui échoue. La 5-6-6 devient en désordre puisqu'elle a été 
"Engaged" pendant un combat. La 4-7-7 devient en désordre 
parce qu'elle a été "Engaged" quand une tentative de grande 
charge. Si la grande charge avait réussie, la 4-7-7 auraient 
toujours subi un résultat désordre après la charge. Cependant, si 
une grande charge n'avait pas été tenté, la 4-7-7 serait resté 
Formé, puisqu'elle n'a pas été "Engaged" tandis que le combat 
aurait été résolu et que la grande charge n'aurait pas été 
essayée. 
 
Exemple 3 : Supposez que la pile précédente attaque une cible 
beaucoup plus dure et prend 3 PP. Les deux premiers PP sont 
pris par une perte de pas et la Retraite de l'unité supérieure, avec 
un PP appliqué à la 4-7-7, qui devient 3-6-7. Que le joueur 
prussien essaye ou non une grande charge, la 3-6-7 subira un 
résultat en désordre, puisqu'elle est devenue "Engaged" quand le 
PP a été appliqué. Si seulement 2 PP avaient été appliqué, 
obligeant l'unité supérieure à reculer mais sans autre effet, la 4-
7-7 resterait Formé, à moins que le joueur prussien n'ait tenté 
une grande charge, parce qu'elle n'a pas été "Engaged" dans le 
combat qui a été résolu. 
 
Note de Jeu : les règles pour la détermination de la cavalerie 
qui subit le désordre après des attaques apparaissent plus 
complexes que cela dans le jeu. L'idée essentielle est que la 
cavalerie qui est "Engaged" pendant le Corps à corps subira le 
désordre. Quand des PP sont assignés, la cavalerie est 
considérée avoir participée. 
 
20.0 Phase d'enlèvement des Marqueurs "Engaged"  
 
Après la résolution de tous les Corps à corps, enlevez tous les 
marqueurs "Engaged" qui restent sur la carte. 
 
21.0 Phase réciproque d'ajustement du moral de l'armée 
 
Les étapes de l'ajustement réciproques du moral des armées sont 
exécutés par les deux joueurs simultanément : 
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Etape 1 : Chaque tour, pour trois marqueurs de CS gagné (10.1) 
chaque joueur gagne un bonus de 1 aux MA. L'excès de 
marqueurs de CS est perdu. Pour chaque bonus de MA gagné, 
prenez toutes les pièces de la case la plus basse sur la piste de 
MA et déplacez les d'un niveau (mais pas au-delà du sommet de 
la piste), gagnant ainsi du MA. S'il n'y a aucune pièce sur la piste 
autre que le marqueur de moral, déplacez le du nombre correct de 
cases. Remettez tous les marqueurs CS dans la pile. 
 
Etape 2 : Chaque joueur compte alors le nombre d'unité amie en 
déroute sur la carte, et place leur marqueur de moral d'autant 
d'espaces vers le bas de la piste de MA. S'il n'y a aucun unité 
amie en déroute sur la carte, le marqueur de moral est placé dans 
la case numérotée remplie la plus basse. C'est le moral en cours 
de leur Armée. Souvenez-vous, le Marqueur de moral ne remplit 
jamais une case. 
 
Etape 3 : si le moral en cours d'une armée est 6 ou moins, lancé 
le dé pour une démoralisation possible de l'armée (10.2). Si l'une 
ou l'autre armée est démoralisée, exécuter les procédures de 
démoralisations. Si l'une ou l'autre armée devient démoralisée, 
retournez le marqueur de MA sur son côté démoralisé. 
 
Etape 4 :: si le moral de l'une ou l'autre armée est de -10 ou 
moins, appliquer immédiatement les procédures d'armée brisée 
(Broken)(10.3). 
 
Exemple : le joueur prussien commence avec sa case de MA à 
34 et le marqueur de moral à 34. Pendant le tour, il perd 2 pions, 
qui sont placés dans les cases 33 et 32. Pendant la phase 
d'ajustement commune du moral de l'armée, il constatent qu'il a 
gagné seulement 2 CS, et n'a donc aucun ajustement du au CS. Il 
y a 2 unités en déroutes sur la carte, donc le marqueur de moral 
est placé dans la case 30. Au tour suivant, encore 2 pions sont 
perdus et sont placés dans les cases 31 et 30 ( au-dessous du 
marqueur de moral en cours); puis une unité en déroute se 
déplace hors de la carte et est placé dans la case 29. Mais, 
pendant la phase d'ajustement, il a 6 marqueurs de CS. Donc le 
joueur prussien prend les unités des cases 29 et 30, et les 
déplacent jusqu'à la case 31. Le moral de l'armée a ainsi été 
augmentée deux points. Il n'y a aucun unités en déroute, donc le 
marqueur de moral en cours est placé dans la case remplie la 
plus bases ; 31. 
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PARTIE III : 
SCÉNARIOS 

PARTIE III : 
22.0 Règles Générales des Scénarios 
 
Chaque joueur essaye de détruire ou de mettre en déroute les 
forces de leur adversaire et dans certains cas prendre ou garder 
un terrain clef, en réduisant au minimum les pertes. La victoire 
est déterminée par des Points de Victoire gagnés selon les point 
de Victoire commun aux scénarios et à ceux des objectifs 
spécifiques de ces derniers. Les niveaux requis pour la victoire 
sont définis dans chaque scénario. 
 
22.1 Liste des Points de Victoire (VP)  
 
A la fin du scénario, chaque camp gagne les points de victoires 
suivants : 
1 point. pour chaque pion d'unité détruit ou en déroute hors de la 
carte. 
2 points. pour chaque pion d'inf/cav capturé. 
2 points. pour chaque pas d'artillerie capturée. 
 
Note de Jeu : Tout pion d'unité détruite, qu'il soit d'infanterie de 
cavalerie ou d'artillerie, à la même valeur. Cependant, l'artillerie 
capturée est plus précieuse que l'infanterie et la cavalerie 
capturée. 
 
Coalition Seulement : 
• 10 points, pour une blessure de Frederick 
• 30 points, pour la mort de Frederick 
 
Prusse Seulement : 
• 4 points, pour une blessure de Daun 
• 10 points. pour la mort de Daun 
• 2 points. pour une blessure ou la mort d'un autre 

Commandant d'Armée de Coalition 
 
Points de Victoire de Scénario : Chaque scénario peut avoir 
aussi une liste de points de victoire spécifique. 
 
PROCEDURE : à la fin du jeu, chaque joueur totalise leurs 
points de victoire gagnés pour l'élimination ou la capture d'unités 
ennemies placées sur la piste de MA de leur adversaire, et ensuite 
ils ajoutent les points de victoire gagnés pour les objectifs 
spécifiques du scénario. Le total de la Coalition est soustrait du 
total prussien, aboutissant à un différentiel positif ou négatif. Les 
joueurs emploient ce différentiel et les conditions de victoire de 
scénario pour déterminer le vainqueur, s'il y en a un, et le degré 
de victoire. 
 
22.2 Installation d'un Scénario 
D'abord, choisissez quel scénario jouer, qui commandera chaque 
camp et si c'est le scénario principal ou celui de la bataille qui 
sera joué. Les joueurs placent ensuite leur unités sur la carte 
selon le scénario qu'ils jouent. Les scénarios de Bataille ont les 
hex de placement des unités imprimés sur la carte, tandis que les 
Scénarios principaux ont des instructions spécifiques sur le 
placement. Mettez de côté les pions de remplacement. A moins 
que le scénario ne l'indique autrement, aucunes unités ne peut 
commencer le jeu en Colonne. 
 
COMMANDANTS : Si on ne donne aucune autre instruction 
pour les chefs d'Aile, ils peuvent être empilés avec n'importe 
quelle unité de leur Aile. A moins que l'on ne donne d'autres 
instructions, le Commandant d'armée peut être empilé avec 
n'importe quelle unité de leur camp. 
 

MARQUEURS : Placez les marqueurs de moral des armées dans 
la case indiquée sur les pistes et placez le marqueur de tour de 
jeu dans la case de départ. 
 
ACTIVATION : Pour les scénarios de Bataille, les armées sont 
toujours considérées Activées. Pour les Scénarios principaux, les 
joueurs devront activer leurs armées. 
 
DEBUT RAPIDE : Un placement a été prévu pour un début 
rapide dans certains des Scénarios principaux. Ces placements 
vous permettent de commencer rapidement un Scénario 
principal. Le placement pour un début rapide du jeu peut être 
employé en place des instructions pour un placement normal d'un 
Scénario principal, mais toutes les autres règles s'appliquent 
normalement. 
 
23.0 L'ORDRE OBLIQUE : LA BATAILLE DE 
ROSSBACH 
 
Pour ma fille Kristin, qui est obliquement brillante. 
 
Rossbach, le 5 novembre 1757, a vu Frédéric défaire de manière 
décisive une armée Franco/Saint Empire Romain Germanique 
(FrE) effectuant un mouvement de flanc impétueux en coupant à 
travers leur ligne de marche par une manoeuvre oblique 
architypique. 
 
23.1 Points de victoire supplémentaires : 
Le joueur FrE gagne 10 Points de Victoire s'il a 3 unités 
d'infanteries dans ou adjacent à la ville de Klein/Grosskayna 
(1607/1608/1706) OU de Reichardtswerben (2604/2605/2606) à 
la fin du jeu. Un seul bonus peut être revendiqué. Pour le 
scénario de Bataille, seul Reichardtswerben peut être compté. 
 
23.2 Conditions de Victoire 
Le vainqueur et le niveau de victoire sont déterminés après 
l'achèvement du dernière tour du scénario : 
Victoire prussienne Décisive : l'armée FrE est brisée, l'armée 
prussienne n'est pas démoralisée et le différentiel est +22 ou plus 
(historique). 
 
Victoire prussienne Substantiel : l'armée FrE est brisée, l'armée 
prussienne n'est pas démoralisée et le différentiel de Point de 
Victoire est +16 ou plus. 
 
Victoire prussienne Marginale : l'armée FrE est démoralisée ou 
brisée, l'armée prussienne n'est pas démoralisée et le différentiel 
de Point de Victoire est 6 ou plus. 
 
FrE Victoire Marginale : si aucune autre condition de victoire 
n'est satisfaites. 
 
FrE Victoire Substantive : l'armée FrE n'est pas démoralisée et 
le différentiel de Point de Victoire est 6 ou moins. 
 
FrE Victoire Décisive : l'Armée prussienne est démoralisée et le 
différentiel est 0 ou moins. 
 
23.3 Scénario principal 
Le scénario dure de 08H30 à 17H30 (10 tours). 
Information sur l'armée prussienne : 
Moral : 14 
Coût d'Activation de l'armée : 1 point au premier essai, gratuit 
ensuite 
Valeur de commandement des groupes : 
Inf/Arty : 5 
Cavalerie : 5 
Chefs Spéciaux: 
Frederick : 5I 
Seydlitz : 5C 
Bords de carte amicaux : l'est et le nord 
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Information sur l'armée FrE : 
Moral : 12 
Coût d'Activation de l'armée: Voir 23.4 
Valeur de commandement des groupes: 
Inf/Artillerie : 2 
Cavalerie : 3 
Loudon/Saint Germain : 3 
Pas de leader spécifique 
 
Bords de Carte Amicaux : le sud et l'ouest 
Notez que malgré leur nom de détachement, Loudon et St 
Germain sont considéré comme des groupes spécifiques et non 
pas comme des détachements). 
 
Placement du Scénario principal  
Le joueur FrE se place en premier. Placez tous les chefs d'Ailes 
et leur unités au sud de Mücheln, à l'ouest de la rangée xx23 et au 
nord de la rangée 2700, comme marqué sur la carte. Le joueur 
prussien se place en second. Placez tous les chefs et leur unités à 
l'est de la rangée xx18, au nord de la rangée 2500, comme 
marqué sur la carte. 
 
23.3.1 Aucun Commandant D'armée : l'armée FrE n'a aucun 
Commandant d'armée. Bien que l'autrichien Hildburghausen soit 
normalement responsable, il avait peu d'influence sur le français 
Soubise. Tous les deux sont traités comme des chefs d'Aile. 
 
23.3.2 Baden-Baden peut Commander la Cavalerie : Toute 
unité de cavalerie FrE à 3 hex du Chef d'Aile Baden-Baden peut 
tracer une ligne de commandement vers lui aussi bien que vers 
leurs propres chefs d'Aile. 
 
23.4 Faits Historique pour l'Activation de l'armée FrE 
 
Note Historique : L'armée FrE était en retraite depuis une 
semaine le moral et les provisions étaient bas. Bien que dans un 
bon terrain défensif, la logistique, le moral et, dans une certaine 
mesure, les pensées pleines d'entrain des commandants, faisait 
q'un mouvement décisif sur les Prussiens ou une retraite vers des 
provisions devenait inévitable. De la même façon les Prussiens 
avaient besoin d'une décision rapide en Allemagne en raison des 
menaces autrichiennes en Silésie et ils ne pouvaient se permettre 
de laisser l'armée FrE derrière eux. La décision fatale, 
d'Hildburghausen, d'attaquer (qui fait honte à Soubise hésitant à 
faire la jonction, au lieu d'un support instantané), a été reçue 
avec enthousiasme par les troupes FrE. Cela est reflété comme 
suit : 
 
Chaque tour, pendant la phase d'Activation d'armée, le joueur 
FrE lance le dé. Sur un jet de 1, il peut Activer gratuitement son 
armée. Si il est volontairement Activé, le joueur FrE peut 
immédiatement revendiquer un bonus de +8 de moral si toutes 
les unités quittent leurs positions et se déplacent à chaque tour 
jusqu'à ce que trois unités d'infanterie de ligne (non-croates) 
soient : 
• adjacentes à une Unité prussienne et/ou 
• dans ou adjacent à un hex de Reichardtswerben ou de 

Klein/Grosskayna. 
 
Le joueur FrE doit avoir toutes les unités FrE à l'est des 
retranchements, dans un délai de 4 tours et adjacent à une unité 
prussienne ou une ville comptant dans les PV dans un délai de 5 
tours . Placez des marqueurs inutilisés sur la piste de tour, trois et 
quatre tour après l'activation du FrE pour savoir à quel moment 
le FrE obtiendra le bonus (exemple ; si ils sont activés à 9H30, 
placez la première limite à 12h30 et la seconde à 13h30). Si il n'y 
a pas assez de temps disponible, la première limite est à 16H30 et 
la seconde à 17H30.Si les retranchements ne sont pas libérés 
après la phase de mouvement de la première limite, le bonus est 
soustrait et le FrE prend tout de suite une pénalité de -8 au MA. 

Si il n'est pas adjacent à une unité prussienne ou une ville 
comptant pour les PV après le mouvement de la seconde limite, 
alors le bonus est soustrait une fois de plus. Ce bonus ne peut pas 
augmenter le moral du FrE au-delà de 18. Si il est attaqué par les 
prussiens avant la dernière limite, le FrE peut conserver le bonus 
et toutes les restrictions de mouvement sont levées. 
 
Si pendant l'avance du FrE, les unités prussiennes traversent 
l'ouest des retranchements avant que toutes les unités FrE soient 
passées à l'est du retranchement, toutes les unités FrE ne sont 
plus obligés de passer, ou de rester, à l'Est du retranchement. Si 
les unités prussiennes se placent adjacents au retranchement pour 
bloquer la sortie des unités du FrE, ces unités qui ne peuvent 
sortir sont exemptés de remplir les conditions de bonus si elles se 
déplacent adjacent aux unités prussiennes qui bloque l'accès (ceci 
dans la limite d'empilement) et les combattent. Toutes unités 
restantes qui ne peuvent, dues aux limites d'empilement, doivent 
se déplacer le plus rapidement possible vers l'endroit où elles 
peuvent traverser le retranchement pour respecter l'esprit de ces 
règles spéciales. 
 
Les unités du FrE en déroutes sont temporairement exemptés de 
remplir es conditions du bonus ; les unités ralliées en disorder ou 
en formé doivent reprendre leur mouvement afin de répondre aux 
exigences du bonus, à moins que des unités prussiennes soient à 
l'ouest du retranchement comme expliqué ci dessus. 
 
L'intention de ces règles est que si le FrE veut profiter du bonus, 
il doit tout faire pour se déplacer et attaquer le Prussien, ou 
atteindre une ville qui rapporte des PV. Les joueurs FrE qui 
prennent le bonus, puis qui tentent d'éviter la bataille, doivent 
vivre avec leur conscience coupable et leur réputation ruinée 
parmi les wargamers et ce pour toujours ! 
 
23.4.1 Le joueur FrE doit déclarer s'il s'activera volontairement et 
s'avancera pour revendiquer le bonus. S'il ne s'Active pas sur un 
tour, le bonus est potentiellement disponible chaque tour suivant 
où il obtiendra 1au dé. 
 
23.4.2 Si le MA du FrE est 7 ou moins au début de la phase 
d'Activation de l'armée, le FrE peut volontairement s'Activer et 
s'avancer; aucun jet de dé n'est nécessaire. 
Le Bonus automatique peut aussi être réclamé si des unités 
prussiennes se déplace à trois hex mais n'attaque pas à ce tour. 
 
23.4.3 Si le Prussien attaque en utilisant de l'infanterie de Ligne 
prussienne (n'incluant pas le Bataillon Frei) avant que le bonus 
ne soit revendiqué, celui ci n'est plus disponible. 
 
23.4.4 Pénalité de passivité : A la fin de chaque phase de 
mouvement prussienne et phase de mouvement FrE pendant 
laquelle l'armée FrE ne s'avance pas, lancez un dé. Les armées 
qui ne sont pas activées doivent aussi faire un jet de dé pour 
passivité. Un jet de dé prussien de 6 soustrait 2 au moral 
prussien. Sur le premier jet de dé FrE de 5 ou 6, soustrayez 2 du 
moral FrE; ensuite, soustrayez 2 sur les jets de 5 et 3 sur les jets 
de 6. Le moral FrE ne peut pas être réduit en dessous de six en 
raison des pénalités; si il est réduit à six, ignorez tout nouveaux 
résultats de pénalité. Le jet de pénalité s'arrête pour les deux 
camps après le premier combat de n'importe quel sorte. 
L'activation par l'un ou l'autre camp n'arrête pas le jet de pénalité. 
Cependant, l'avance du FrE empêche un jet de dé pour lui 
pendant ce tour. 
 
23.5 Scénario de Bataille 
Favorise fortement les Prussiens; pour une reconstitution 
historique seulement. 
Ce scénario commence à 1430 et finit à 1730 (4 tours de jeu). 
Employez le placement indiqué sur les pions. L'artillerie de 
coalition ne peut pas être placée sur le sommet d'une pile. Toutes 
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les valeurs de 23.3 s'appliquent, sauf le MA prussien qui 
commence à 10. 
 
23.5.1 Mouvement Obligatoire : Au tour 1, toutes les unités de 
Hildburghausen/Soubise/ et l'artillerie doivent se déplacer de 3 
hex, en ligne droite si possible, vers Reichardtswerben, l'hex 
2606. Les unités doivent rester empilées dans le même ordre. 
Baden-Baden, Loudon et Saint Germain utilisent les règles de 
commandement et de mouvement normalement. Les unités se 
déplacent de trois hex même si elles sont "dégradé" (ceci 
remplace 7.1) 
 
23.5.2 Surprise prussienne : les Prussiens ont attaqués la 
plupart de l'armée FrE en Colonne. Au tour 1, ajoutez un DRM 
de +3 à tous les bombardements d'artillerie prussiens et au Corps 
à corps et soustrayez-3 à tous les bombardements d'artillerie FrE 
et au Corps à corps. 
 
23.5.3 Les règles 23.3.1, 23.3.2 et 23.4 s'appliquent toujours . 
 
23.6 Variante du Scénario principale - Hildburghausen 
Responsable 
 
Note de Conception : Cela suppose que le commandement du 
FrE a fonctionné comme prévu. Hildburghausen est considéré le 
Commandant de l'armée FrE (initiative 3) ainsi que chef d'Aile 
FrE. Tant qu'Hildburghausen est le commandant de l'armée, la 
valeur de base de l'infanterie est augmentée à 3. Hildburghausen 
n'a aucun second dans la hiérarchie. S'il est éliminé, remplacez-le 
par un chef de remplacement standard et abaissez la valeur de 
base de l'infanterie à 2. 
 
ACTIVATION : Il coûte 1 point de MA pour tenter une 
activation normale. Hildburghausen peut faire une activation 
normale et revendiquer le bonus d'avance. Si Hildburghausen ne 
veut pas essayer l'Activation sur un tour, lancé le dé pour 
passivité. 
 
24.0 LEUTHEN : TRIOMPHE DE L'AGE 
Pour ma fille Katie, un triomphe à son âge.  
 
Le 5 décembre, 1757, l'approche de flanc de Frederick est une 
surprise totale et il gagne sa victoire la plus célèbre contre 
l'armée autrichienne du Prince Charles. 
 
24.1 Conditions de Victoire 
 
Il n'y a aucun PV supplémentaire pour ce scénario. Le vainqueur 
et le niveau de victoire sont déterminés après l'achèvement du 
dernier tour de jeu du scénario : 
Victoire prussienne Décisive : l'armée autrichienne est brisée, 
l'armée prussienne n'est pas démoralisée et le différentiel de 
Point de Victoire est +24 ou plus (historique). 
Victoire prussienne Substantielle : l'armée autrichienne est 
démoralisée, l'armée prussienne n'est pas démoralisée et le 
différentiel de Point de Victoire est +14 ou plus. 
Victoire prussienne Marginale : l'armée autrichienne est 
démoralisée, l'armée prussienne n'est pas démoralisée et le 
différentiel de Point de Victoire est +6 ou plus. 
Victoire autrichienne Marginale : Aucune autre condition de 
victoire n'est obtenue. 
Victoire autrichienne Substantielle : l'armée prussienne est 
démoralisée et le différentiel de Point de Victoire est +6 ou 
moins. 
Victoire autrichienne Décisive : l'armée prussienne est 
démoralisée et le différentiel de Point de Victoire est 0 ou plus 
bas. 
 
24.2 Scénario principal 
 
Le scénario dure de 07H00 à 17H00 (11 tours). 

Information sur l'armée prussienne : 
 
Moral : 18 
Coût d'Activation 'armée : déjà Activé 
Valeur de commandement des groupes : 
Inf/Arty : 5 
Cavalerie : 4 
Chefs Spéciaux: 
- Frederick : 5I 
- Driessen 
Seydlitz : 5C 
Bords de carte amicaux : l'Ouest et le Sud 
 
Information sur l'armée autrichienne: 
 
Moral : 24 
Coût d'Activation D'armée : 2 points 
Valeur de commandement des groupes: 
Inf/arty : 2 
Cavalerie : 4 
Groupe spécifique : 
- L'aile de réserve Arenberg: 3 
- L'aile de Nadasdy: 4 
- Détachement (aile d'avant-garde) : 4 
Bords de carte amicaux : Voir 24.2.4 
 
Placement  
 
Le joueur autrichien se place en premier. Les chefs d'aile de 
l'armée doivent être placés à 1 hex (Nostitz 5 hex) des hex 
suivants : 
Lucchese : 2008 
kheul-starh : 2309 
Arenberg : 2607 
Col/Wied/Hal : 2910 
Serbelloni : 3310 
Nadasdy : 3710 
Nostitz (détachement) : à 5 hex de 2519 
Les unités se placent à 3 hex de leurs chefs, avec un maximum de 
3 unités d'artillerie par aile. Nadasdy et Serbelloni peuvent 
seulement déployer une unité d'artillerie parmi les unités de leurs 
ailes et le détachement Nostitz ne peut pas avoir d'artillerie. Le 
joueur prussien ne se place pas sur la carte (voir 24.2.2). 
 
24.2.1 Les Autrichiens ne peuvent pas essayer une Activation 
Normale avant le tour de 09H00. 
 
Note Historique : Charles a sorti l'armée autrichienne d'une 
bonne position et marche vers l'ouest pour la bataille; les 
commentaires notent que l'avance a créé une certaine confusion 
qui a duré la nuit, refroidissant l'état major d'essayer un nouveau 
mouvement de l'armée le matin suivant, qui (présumes t'on) ne 
commenceraient pas sans à-coup. 
 
24.2.2 Entrée prussienne : A n'importe quelle tour, le joueur 
prussien peut faire entrer n'importe quel nombre d'ailes avec trois 
artillerie maximum par aile via les hex de zones d'entrée de 
Neumarkt, marquées sur le centre du bord ouest de la carte. Les 
unités sont considérées Efficace et en Colonne pour leur tour 
d'entrée et paye un hex pour entrer sur la carte. Les unités/ailes 
peuvent entrer dans des tours différents et par n'importe quels 
hex d'entrée. 
 
24.2.3 Brouillard du Matin : de 07H00 à 08H00, la LDV est 
limité à trois hex. 
 
24.2.4 Bords de carte autrichiens amicaux : Traitez la ville de 
Leuthen comme le bord de carte amical avant que l'armée 
autrichienne ne soit démoralisée. Toutes les unités autrichiennes 
retraitent vers et dans les hex le plus proche de Leuthen, puis 
continue ensuite vers le bord est. Après la démoralisation 
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autrichienne, les unités en déroute reculent directement vers le 
bord est de la carte. 
 
24.2.5 Nadasdy : le Chef d'Aile d'infanterie Nadasdy peut 
appliquer son MM aux tentatives de Charge Profondes. 
 
 
24.3 Scénario de Bataille 
Ce scénario commence à 13H00 et finit à 17H00 (5 tours de jeu). 
Employez les hex de placement indiqué sur les pions. Les chefs 
d'aile prussiens se placent avec n'importe quelle unité de leur aile 
et Frederick peut être empilé avec n'importe quelle unité 
prussienne. Les règles 24.2.4 et 24.2.5 s'appliquent et toutes les 
valeurs de 24.2 s'appliquent, sauf le moral de l'armée 
autrichienne qui commence à 21. Les unités autrichiennes Sax 
Chv KB et 11/34 Hus ne commencent pas à pleine force et 
commence avec leur face marqué avec un hex de placement. 
 
Note Historique : Ces unités ont eu des pertes dans une 
escarmouche le matin autour de Borne, quand les troupes de 
Nostitz ont été débordés dans le brouillard par la puissante avant 
garde prussienne. 
 
24.4 Variante pour le  Scénario principal - DAUN 
responsable de l'armée 
 
Note Historique : Charles avait attiré sur lui de solide critique 
toute l'année comme commandant et beaucoup avait espéré qu'il 
se retirerait; son insensibilité et sa position privilégiée l'ont 
maintenu responsable. Admettons que la monarchie était moins 
délicate et Charles moins têtue; la dépêche arrivent la nuit avant 
la bataille; Charles est rappelé, Daun reprend le 
commandement. 
 
Employez le pion Daun 4 * 2-6 du jeu Torgau à la place de 
Charles. Augmentez la valeur de Commandement de base 
d'Inf/art à 3, le MA autrichien à 26. L'autrichien peut essayer de 
s'activer à partir de 07H00. 
 
25.0 PREMIER EMBRASEMENT SAUVAGE : LA 
BATAILLE DE ZORNDORF 
 
Pour ma fille Paige, si souvent à bout de souffle et désespérée. 
 
La bataille de Zorndorf s'est déroulée sous une chaleur infernale 
le 25 août 1758, ce fut la bataille la plus sauvage de la Guerre de 
Sept Ans. 
 
25.1 PV supplémentaires 
 
Le joueur prussien gagne deux PV pour la déroute des bagages 
russes la première fois que cela se passe. 
 
25.2 Conditions de Victoire 
 
Le vainqueur et le niveau de victoire sont déterminés à la fin du 
dernier tour du scénario : 
Victoire prussienne Décisive : l'armée russe est brisée, l'armée 
prussienne n'est pas démoralisée et le différentiel de Point de 
Victoire est +30 ou plus. 
Victoire prussienne Substantielle : l'armée russe est 
démoralisée, l'armée prussienne ne l'est pas et le différentiel de 
Point de Victoire est +16 ou plus. 
Victoire prussienne Marginale : le moral de l'armée russe est 6 
ou moins et le différentiel de Point de Victoire est plus grand que 
0 (le résultat historique). 
Victoire russe Marginale : Aucune autre condition de victoire 
n'est obtenue. 
Victoire russe Substantive : l'armée prussienne est démoralisée 
et l'armée russe ne l'est pas. 

Victoire russe Décisive : l'armée prussienne est démoralisée, 
l'armée russe ne l'est pas et le différentiel de Point de Victoire est 
de -12 ou plus bas. 
 
25.3 Scénario principal 
 
Le scénario dure de 03H00 à 19H00 (17 tours). 
Information sur l'armée prussienne : 
Moral : 47 
Coût d'Activation D'armée : 1 point au premier essai, gratuit 
ensuite 
Valeur de commandement des groupes: 
Inf/art : 4 
Cavalerie : 4 
groupe spécifique : 
-Aile de Dohna: 2 
Chefs Spéciaux: 
-Frederick : 4I 
-Seydlitz : 5C 
Bords de carte amicaux : Voir 25.3.3 
 
Note de Conception : Dohna, assigné à l'aile qui devait se 
refuser, semble avoir embrassé son rôle de tout coeur et ne s'est 
pas déplacé pour s'engager avant que Frederick ne l'ait 
personnellement poussé. 
 
Information sur l'armée russe : 
Moral : 56 
Coût d'Activation de l'armée : 3 points au premier essai, ensuite 1 
point. 
Valeur de commandement des groupes: 
Inf/art : 3 
Cavalerie : 3 
Groupe spécifique : 
- Aile de Browne: 2 
Bords de Carte Amicaux : Voir 25.3.3 
 
Note de Conception : Browne, quoiqu'un chef de division solide, 
a été ici surchargé avec le corps d'observation ; des troupes de 
deuxième ligne faites de garnison et d'unités territoriales qui 
étaient déjà à moitié épuisés, ayant seulement atteint le champ de 
bataille à 3 heures du matin après une nuit de marche. 
 
25.3.1 Placement Historique : le joueur prussien se place en 
premier. Manteuffel et ses unités doivent être placés à 1 hex de 
3215. Seydlitz et ses unités doivent être placés à 3 hex de 3215. 
Toutes les unités et les chefs restants avec toute l'artillerie sont 
placés le long des 3 lignes de départ sur la carte. 
Le joueur russe se place en second. Placez les chefs d'aile sur la 
carte en premier. Browne doit être placé à 1 hex de 2212, un 
autre chef d'aile d'infanterie (Saltikov ou Golitzin) doit être à 2 
hex de 2108 et le dernier est placé à 2 hex de 2210. Un chef 
d'aile de cavalerie (Demiku ou Gaugreben) est placé à 2 hex de 
2217, l'autre à 2 hex de 1809. Après le placement des chefs, 
toutes les unités sont placés à 3 hex des chefs, avec les bagages 
placés avec une aile d'infanterie. L'artillerie peut être placée avec 
n'importe quelle aile d'infanterie. 
 
25.3.2 Placement Libre : 
 
PRUSSIEN : le joueur prussien se place en premier. Un chef 
d'aile peut se déployer à trois hex de 3215. Tous les autres chefs 
d'aile se déploient n'importe où au nord de la rivière Mietzel. Les 
unités sont placés à 3 hex de leur chef d'aile, avec toute 
l'Artillerie empilée avec n'importe quelle unité d'infanterie. 
 
RUSSE : le joueur russe se place en second. Tous les chefs d'aile 
sont placés n'importe où au sud de la rangée d'hex 2500, à l'est de 
la rivière Mietzel et à l'ouest ou dans Gross Cammin, avec les 
unités placés à 3 hex de leurs chefs et l'artillerie placée avec 
n'importe quelles ailes d'infanterie. 
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Note de Jeu : Cette option peut manifestement profiter aux 
Russes. 
25.3.3 Bords de carte amicaux : Selon le placement et la 
manoeuvre, les armées pourraient s'engager dans n'importe quelle 
direction. Employez le bord de carte le plus proche directement 
opposé à la ligne principale de l'ennemi; c'est-à-dire, si les 
Prussiens s'avancent de l'est, les Russes doivent dérouter vers 
l'ouest; et les Prussiens à l'est. Laissez l'honneur et le bon sens 
prévaloir! 
 
25.3.4 Changements du moral de l'armée supplémentaire : 
Pour refléter la chaleur régnant sur la bataille, chaque tour qu'une 
armée activée s'engage dans le mouvement ou le combat, cela 
donne une pénalité au morale de l'armée. Pour cette règle, le 
combat inclut le corps à corps ou être bombardé par 3 facteur 
de bombardement ou plus. 
 
Pendant la phase commune d'ajustement du moral d'armée, si une 
armée est engagé dans un mouvement, qui ne soit pas une 
déroute, ou un combat pendant le tour, elle prend 2 point de 
pénalité à son MA. Placez deux marqueurs inutilisés (employez 
un marqueur différent que ceux utilisés pour payer l'activation de 
l'armée) sur la Piste du moral d'armée dans les cases numérotées 
les plus hautes non remplies, comme les autres pions placés sur 
la piste. 
 
Après qu'une armée soit activée, si elle passe un tour au repos et 
ne s'engage pas dans un mouvement, qui ne soit pas une déroute, 
ou un combat, elle peut regagner du moral perdu. Dans ce cas, 
enlevez deux marqueurs de fatigue de la piste et déplacez les 
autres pions jusqu'à remplir le vide, si nécessaire. Si aucun 
marqueur de fatigue n'est disponible, aucune fatigue ne peut être 
regagnée. 
 
Exemple : le joueur prussien finit son tour avec la case 31 
remplie. Il ajuste son moral pour fatigue en remplissant les cases 
30 et 29. Ensuite il compte deux unités en déroute et place le 
marqueur de moral dans la case 27. Le tour suivant, le joueur 
prussien gagne un sursis et se repose pour un tour. Il enlève les 
marqueurs des cases 29 et 30, regagnant deux points de fatigue. 
S'il a toujours deux unités en déroute, son marqueur de moral est 
placé dans 29. 
 
Note Historique : Bien que les comptes rendus ne citent pas de 
températures, les études météorologiques de l'US Air Force 
ferait état de pointe à 50°, ce qui nous permet de penser que la 
température du champ de bataille atteignait 48° ou plus; la 
chaleur intense a été citée universellement. 
 
25.3.5 Bagages russes: Toute les unités payent +1 PM par hex 
adjacent aux Bagages par où elles passent et ne peuvent pas se 
déplacer par ou s'empiler avec. Les unités en colonne doivent 
aussi payer pour se déplacer dans un hex adjacent aux Bagages. 
Il est traité comme de l'infanterie pour les règles de mouvement 
et de commandement, et peut tracer une ligne de commandement 
vers n'importe quel chef ami. Si les Bagages prennent un point de 
perte, il se met toujours en déroute. Il peut être en déroute à 
plusieurs reprises, mais il n'est pas éliminé ou capturé avant qu'il 
ne se mette en déroute hors de la carte. Il ne peut pas être rallié, 
ne peut jamais attaquer, ne peut pas se mettre en colonne, voir 
aussi 7.2.5. 
 
Note Historique : les bagages consistait à plus ou moins 2000 
chariots rassemblés dans une masse confuse, le pion représente 
son centre, mais sa présence embarrassante s'étendait partout 
dans son voisinage. 
 
25.3.6 La rivière Mietzel: Toute unité doit être en colonne pour 
traverser la rivière Mietzel. A moins de la traverser par le pont, 
toutes les unités qui ne sont pas en colonne, y compris les unités 

en déroute, qui se déplace adjacente à elle doivent s'arrêter et ne 
peuvent aller plus loin. 
 
25.3.7 Épuisement des unités prussiennes : Beaucoup d'unités 
d'infanterie et de cavalerie prussienne ont leur valeur de combat 
entre parenthèse sur leur dernier pas (voir 7.2.5). 
 
Note Historique : Après 17 heures épuisantes, les unités 
prussiennes ont essentiellement ignorés les ordres pour une 
attaque finale. 
 
25.3.8 Empilement de Cosaque russe : Toutes les unités de 
Cosaque russe comptent double leur nombre de pas pour 
l'empilement et les conditions "Engaged". C'est-à-dire, une unité 
de cosaque à pleine force (2 pas) doit être traité comme une force 
de 4 pas pour l'empilement et les conditions "Engaged" 
 
25.4 Scénario de Bataille 
 
Ce scénario commence à 09H00 et finit à 19H00 (11 tours de 
jeu). Employez les hex de placement imprimés sur les pions. 
Tous les chefs d'aile peuvent être placés avec n'importe quelle 
unité de leur aile et les commandants d'armée peuvent être placé 
avec n'importe quelle unité amie. Le joueur prussien emploie les 
valeurs de 25.3, sauf le moral de l'armée qui commence à 34 et 
les bords de carte ouest et sud sont considérés amis. 
Le joueur russe emploie les valeurs de 25.3, sauf le moral de 
l'armée qui commence à 46 et les bords de carte du nord et de 
l'est sont considérés amis. Les règles 25.3.4 à 25.3.8 s'appliquent 
toujours . 
 
26.0 TORGAU : SOMBRE TOURBILLON 
 
Pour ma fille Anna, qui est orageuse et forte. 
 
La bataille de Torgau s'est déroulée sous une pluie glaciale le 3 
novembre 1760, Frederick s'engageait contre son rival principal, 
le Maréchal Daun, dans la bataille la plus sanglante de la guerre. 
 
26.1 PV supplémentaire 
 
Le joueur autrichien perd 10 points si à la fin du jeu, le 
commandant de l'armée (s'il survit) et 5 chefs d'aile ne peuvent 
pas tracer un chemin sans ZCE vers un hex de Torgau. 
 
Note Historique : les ponts de Torgau étaient le chemin de 
retraite des Autrichiens en cas de défaite; ils avaient déjà envoyé 
leur train de bagages à travers l'Elbe le matin. L'intention des 
Points de Victoire spécifiques est de décourager le potentiel de 
défense "en hérisson" qui ne prendrait pas en compte les réalités 
de ravitaillement, et oblige l'Autrichien à respecter l'itinéraire de 
retrait prévu (celui de Daun et O'Donnel sans aucun doute ). 
 
26.2 Conditions de Victoire 
 
Le vainqueur et le niveau de victoire sont déterminés à la fin du 
dernier tour du scénario : 
Victoire prussienne Décisive : l'armée autrichienne est brisée, 
l'armée prussienne n'est pas démoralisée et le différentiel de 
Point de Victoire est +20 ou plus. 
Victoire prussienne Substantielle  : l'armée autrichienne est 
démoralisée, l'armée prussienne ne l'est pas et le différentiel de 
Point de Victoire est +10 ou plus. 
Victoire prussienne Marginale : le moral de l'armée 
autrichienne est 6 ou moins et le moral de l'armée prussienne est 
supérieur au moral de l'armée autrichienne(résultat historique). 
Victoire autrichienne Marginale : le moral de l'armée 
prussienne est 6 ou moins et le moral de l'armée autrichienne est 
supérieur au moral de l'armée prussienne. 
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Victoire autrichienne Substantielle : l'armée prussienne est 
démoralisée, l'armée autrichienne ne l'est pas et le différentiel de 
Point de Victoire est 0 ou moins. 
Victoire autrichienne Décisive : l'armée prussienne est 
démoralisée ou brisée, l'armée autrichienne ne l'est pas et le 
différentiel de Point de Victoire est-12 ou moins. 
 
26.3 Scénario principal 
Le scénario dure de 06H00 à 18H00 (13 tours). 
 
Information sur l'armée prussienne : 
Moral : 28 
Coût d'Activation de l'armée : 1 point au premier essai, gratuit 
ensuite. 
Valeur de commandement des groupes : 
Inf/arty : 3 
Cavalerie : 4 
Chefs Spéciaux: 
- Frederick : 4I 
Bords de Carte Amicaux : Sud, Ouest et Nord 
Information sur l'armée autrichienne : 
Moral : 21 
Coût d'Activation de l'armée : Voir 26.3.1 
Valeur de commandement des groupes: 
Inf/arty : 3 
Cavalerie : 4 
Chefs Spéciaux: 
- Daun : 4 
Groupes spécifiques : 
- Aile de Lascy : 4 
- Détachements (jusqu'à 3) : 4 
Bord de Carte Amical : Voir 26.3.2 
 
Placement 
Le joueur autrichien se place en premier. Le joueur autrichien 
peut avoir jusqu'à trois détachements, se place dans n'importe 
quelles hex au nord de la rangée d'hex 34xx, comme marqué sur 
la carte. Les détachements peuvent inclure Ried, ses unités et le 
Drg 31. Les unités dans un détachement doivent être empilés ou 
adjacentes et il doit y avoir un espace de 3 hex entre les 
différentes unités de détachements. Après l'installation des 
détachements, toutes les unités et les chefs restants (sauf Lascy, 
ses unités et l'unité d'artillerie 6) sont placées dans les cases 
indiquées sur la carte. 
 
Note de Conception : les 60 excellents canons de 12 livre 
autrichiens et les 300 obusiers de 6 livres ainsi que les canons 
régimentaires donnaient une puissance de feu dévastatrice. Les 
pions dépeignent 210 canons ; pour la jouabilité, les autres 
canons régimentaires sont incorporées dans les puissantes unités 
d'infanterie. 
 
Le joueur prussien ne place pas ses unités sur la carte. Toutes ses 
unités doivent entrer via la zone d'entrée de Langenreichenbach. 
L'armée doit être Activer et lancé le dé pour le commandement 
comme d'habitude, et les unités payent 1 hex ou PM pour entrer 
sur la carte. Les ailes peuvent être placées en colonne si elles 
sont Efficace en dehors de la carte. Les unités/ailes peuvent 
entrer dans des tours différentes et par n'importe quel hex 
d'entrée. 
 
26.3.1 Dépenses d'Activation autrichiennes : si l'aile de Lascy 
(26.2.2.3) n'est pas arrivée, le coût normal d'activation est de 4 
MA. Si l'Aile de Lascy est arrivée, le coût normal d'activation est 
de 3 MA. Toute Activation à partir d'un coup d'œil d'activation 
différents coûte toujours 2 MA, indépendamment de la présence 
de Lascy. 
 
26.3.2 Bords de carte autrichiens amicaux : Selon le placement 
et la manoeuvre, les armées pourraient s'engager dans n'importe 
quelle direction. Les unités retraitent loin de la ligne ennemie qui 

a causé leur retraite. De nouveau, laissez l'honneur et le bon sens 
prévaloir! 
 
26.3.3 L'Aile de Lacy : au début de la détermination de 
commandement autrichienne de chaque tour, le joueur autrichien 
lance le dé pour déterminer si l'aile de Lascy arrive. Quand on 
obtient son entrée, placez l'aile et l'unité d'artillerie 6 dans un hex 
de Torgau. 
 
Tour  Entrée de Lascy  
06H00 1 
07H00 1-2 
08H00 1-4 
09h00 1-5 
10H00 Automatique 
 
Lascy est Efficace à son tour d'arrivée et peut se déplacer le 
premier tour sans avoir besoin d'essayer l'activation de l'armée 
autrichienne. Ensuite, l'aile de Lascy ne peut pas se déplacer 
jusqu'à l'activation de l'armée. 
 
26.3.4 Tout les unités de détachement peuvent tracer une ligne de 
commandement vers Ried, y compris le Drg 31. 
 
26.3.5 Limites de PF autrichiens : l'infanterie autrichienne peut 
compter un total de 9 PF dans le Corps à corps, exception à 19.3. 
 
26.3.6 Empilement du Corps Francs (Freikorps) Prussien: les 
unités de cavalerie de corps francs Prussien (Freikorps Dragoons 
et Hussards Freikorps) comptent comme double leur nombre de 
pas pour l'empilement et des conditions pour être "Engaged". 
 
26.4 Scénario de Bataille 
Ce scénario commence à 14H00 et finit à 18H00 (5 tours de jeu). 
Employez les hex de placement imprimés sur les pions. Tous les 
chefs d'aile peuvent être placés avec n'importe quelle unités de 
leur aile et les commandants d'armée peuvent être placés avec 
n'importe quelle unités amie. 
 
L'unité Drg 31 autrichien n'est pas employé dans le scénario de 
bataille. Les unités d'artillerie à 2 pas peuvent être placées dans 
n'importe quel hex contenant des unités d'infanterie, pas plus de 2 
par hex. 
 
L'Armée de Prussien emploie toutes les valeurs de 26.3, sauf que 
le MA commence à 27 et que seulement les bords de carte sud et 
nord sont amicaux. 
 
L'Armée d'Autrichien emploie toutes les valeurs de 26.3, sauf 
que le MA commence à 20. Utilisez La règle 26.3.2 pour 
déterminer les bords de cartes amicaux. 
Les règles 26.3.4 à 26.3.6 s'appliquent toujours . 
 
26.4.1 Renforts prussiens : Au tour de 15H00, les unités 
d'artillerie 3, 4 et 5 entrent par l'hex 1015. Elles doivent payer 1 
PM pour entrer sur la carte. 
 

EXEMPLE DE JEU 
 
Cet exemple de jeu suit plusieurs tours du scénario Torgau, le 
scénario principal. L'exemple de jeu met en évidence certaines 
des particularités des règles et doit vous aider dans la 
compréhension du système du jeu. L'exemple de jeu débute au 
commencement du scénario. 
 
Tour du joueur Prussien 
 
1.  Phase d'Activation de l'armée 
 
Aucune armée n'est activée au commencement du jeu. Le joueur 
prussien essaye d'activer son armée et obtient 3. En additionnant 
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l'initiative de Frederick, 4, il obtient un total de 7, ce qui donne 
une Activation couronnée de succès. Cela coûte un point de 
Moral d'armée, indiquée en plaçant un marqueur sur la piste de 
moral. C'est le premier point de Moral perdu, donc le marqueur 
est placé au-dessous du Marqueur de moral dans la case 28. 
 
2. Phase de Détermination du Commandement 
 
Le joueur prussien n'a aucune Aile en Colonne (IC), donc il fait 
ses jets de dés pour ses commandant de groupes. Il a 5 pour son 
groupes de base Infanterie/artillerie et 1 pour son Groupe de Base 
de Cavalerie. Son infanterie les Ailes seront Dégradés et sa 
Cavalerie sera Efficace. Il n'a aucun autre Groupe défini pour ce 
scénario, donc il emploie maintenant son Chef 
spécial(Frederick). Frederick essaye de rendre l'Aile Hülsen's 
Efficace, mais obtient 5, donc il échoue. 
 
3. Phase de Mouvement 
 
Il n'y a aucune unité en Déroute ou "Engaged" au début de cette 
phase, donc le joueur prussien peut immédiatement commencer à 
déplacer ses unités. Les deux cavaleries de ses Ailes se mettent 
IC, puisqu'elles sont Efficaces, et peut les déplacer de 4 hex. 
Parce que toute ses infanteries de ses Ailes sont Dégradés, elles 
ne peuvent pas se mettre IC et ont seulement 2 PM. En 
conséquence, seulement Stutter et Hülsen sont sur la carte. 
 
Sans combat à ce tour, le tour de joueur prussien est fini. Le 
joueur de Coalition doit jeter un dé pour voir si Lascy arrive et 
obtient 5, Lascy n'arrive pas. Le joueur de Coalition choisit alors 
de ne pas essayer une Activation d'armée, donc le premier tour 
est entièrement fini. 
 
Pendant son deuxième tour, les Ailes du joueur prussien sont 
toutes Efficaces et il place l'infanterie IC. Il continue à marcher 
au pas autour de Grosser Teich vers Torgau. 
 
Pendant le deuxième tour de la Coalition, Lascy n'arrive toujours 
pas et le joueur de Coalition choisit de nouveau de ne pas essayer 
une Activation d'armée. 
 
Allons plus loin en avant dans l'action au quatrième tour, le 
premier combat arrive. Kleist a manoeuvré trois piles de ses 
unités de cavalerie à côté d'une pile des unités de Lascy. Les 
quatre premier pas de chaque empilement sont "Engaged", 
Freikrps Drg, Crb 11/Cur 2 et Cur 10/13 sont "Engaged" pour 
les Prussiens, tandis que 40/52 est "Engaged" pour les 
Autrichiens. Toutes les autres unités dans les piles ne sont pas 
"Engaged". Regardons la séquence de combat : 
 
1. Désignation de l'Attaque : le joueur prussien déclare que les 
hex 2702, 2703 et 2804 attaquent l'hex 2803. Notez que c'est une 
attaque normale. Si des unités prussiennes attaquantes avaient été 
en 2802 ou 2903, les unités de défense auraient été entourées par 
les unités attaquantes OU des ZCE. Cela aurait abouti à une 
Défense Soutenue, puisqu'il y a une unité de Soutien dans l'hex 
de défense. 
 
2. Retraite Avant Combat : les unités autrichiennes ne peuvent 
pas se retirer face à la cavalerie. 
 
3. Détermination des Rapports : les trois unités de cavalerie 
"Engaged" ont une force de combat totale de 18. L'unité 
d'infanterie de défense a une Force de Combat de 9, ce qui donne 
un rapport de 2-1. 
 
4. Choix des Unités Principales : le joueur autrichien n'a aucun 
choix d'unité. Le joueur prussien choisit le Cur 10, 13 pour être 
son unité principale. 
 

5. Détermination du DRM : Il n'y a aucun modificateur de 
choc, depuis il y a une infanterie formée en défense. Il n'y a 
aucun rajustement de terrain, puisque le terrain du combat est 
dégagé. Le joueur prussien a un DRM de +2 pour le moral, 
puisque tous les attaquants sont de la cavalerie et l'unité 
prussienne Principale a une VM supérieure de 2 à l'unité 
autrichienne Principale. 
 
6. Résolution du Corps à corps: le joueur prussien obtient 4, 
qui est modifié à 6, pour un résultat de 1/(4) R*. 
 
7. Vérification des pertes de Chef : Kleist est dans le combat, 
donc il doit être testé pour les pertes. Le jet de dé est 3, Kleist 
reste sauf. 
 

 
 
8. Application des Résultats : le joueur prussien prend un PP, 
qui doit être un point de perte pour l'Unité Principale. Le Cur10, 
13 est retourné. 
 
Puisqu'il y a une unité de soutien dans le combat, les 4 PP 
autrichiens sont réduit à 3. Le * est ignoré puisqu'il n'y a aucune 
artillerie dans le combat. Le premier PP autrichien doit être un 
point de perte pour l'unité principale, l'unité 40/52 est retourné 
sur sa face 8-4-3. Le second PP doit être une retraite pour cette 
unité, puisque c'est la seule unité "Engaged" pour prendre les PP 
et sa VM est en dessous de 5. Puisqu'il y avait un R dans le 
résultat, cette retraite est prise comme une déroute. l'unité 40/52 
se déplace de 2 hex. Le troisième PP est un point de perte pour 
l'unité 38/22, qui baisse à 8-4-3. 
 
9. Avance Après Combat : l'hex de défense n'a pas été libéré, 
ainsi il n'y a aucune avance. 
 
10. Avance/Attaque prolongée : le résultat entier a été appliqué, 
ainsi il n'y a aucune Avance ou Attaque prolongée. 
 
11. Gain des Marqueurs de Succès au Combat : le joueur 
prussien gagne un marqueur de CS pour la déroute de l'infanterie 
autrichienne. 
 
12. Action de Cavalerie : Maintenant, les unités Freikrps Drg, 
Cur 10/13 et le Crb 1/Cur 2 seront en désordres à la fin du 
combat, puisqu'elles ont participées à un combat. Le joueur 
prussien essaye une grande charge pour essayer d'en finir avec la 
pile autrichienne. Les trois unités "Engaged" ont une VM de 6 et 
Kleist a un MM de 1. Le joueur prussien lance le dé. Sur 3 ou 
moins, son total de M. + MM + le jet de dé sera moins de 11 et la 
grande charge échouera. Dans ce cas, les trois cavaleries 
deviennent simplement Désordonnées (disorder) et le combat se 
termine. Cependant, il obtient 4, qui donne un total de 11 pour 
les trois unités. Un autre combat a immédiatement lieu. 
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Le total de PF des unités de cavalerie est maintenant de 17, 
contre 8 PF pour l'unité d'infanterie. Le joueur prussien choisit le 
Crb 11/Cur 2 comme unité principale. Les rapport de force est de 
2-1 et le DRM est de nouveau +2 dû à la VM de l'unité 
attaquante principale. Un 2 est obtenu, donnant 4, ce qui donne 
un résultat Ex/Ex (+ 1). 
 
Le joueur prussien doit prendre 1 PP ( le nombre de pas 
autrichiens "Engaged", 3, divisé par 4, et arrondi). Le joueur 
autrichien doit prendre 3 PP (le nombre de pas "Engaged" 
prussiens, 11, divisé par 4, arrondi), plus un supplémentaire 
puisqu'il n'y a aucune unité de soutien, pour un total de 4 PP. 
 
Le Prussien doit prendre le PP sur son unité principale, ce qui la 
diminue à 5-5-5. L'Autrichien prend d'abord des PP sur son unité, 
la diminuant à 5-3-3. Le pion de l'unité à 3 pas est enlevé et placé 
sur la piste de moral. C'est la première perte de moral autrichien, 
donc le pion est placé sous le marqueur de moral autrichien 
actuel. Le pion à 2 pas est placé sur la carte. Le second PP 
forcera une retraite, qui sera une déroute. L'unité 38/22 se 
déplace dans le même hex que 40/52. Ce résultat donne au joueur 
prussien 2 CR supplémentaire (un pour le pion éliminé, un pour 
la déroute), pour un total de 3 à ce tour. Ce qui donnera une 
augmentation à son MA. 
 

 
 
Le Prussien avance ses unités dans l'hex évacué. Il peut avancer 
n'importe quelles unité des hex attaquants, pas seulement les 
unités "Engaged". La limite d'empilement est 12, donc il avance 
le Crb 11/Cur 2, Hus 1 et le Cur3/4, en plaçant le Hus 1 au 
sommet de la pile. Puisque le joueur autrichien n'a pas satisfait le 
résultat de combat en entier, le joueur prussien obtient aussi une 
Attaque ou une Avance prolongée. Il n'y a aucune unité adjacente 
ennemie, donc il peut prendre une Avance prolongée. 
Il pourrait placer des unités à côté de la pile en 2901 pour 
préparer une attaque. Il devrait absorber un Bombardement 
Offensif au prochain tour de l'unité d'artillerie Art6, mais il 
n'aurait pas à subir un Bombardement Défensif supplémentaire 
avant d'accrocher l'empilement autrichien puisqu'il y est adjacent, 
l'Autrichien doit l'attaquer pendant son tour de joueur. 
L'Autrichien peut perdre le combat et être forcé de reculer son 
infanterie, laissant ses canons exposés à la capture avant qu'il ne 
puisse tirer de nouveau (au tour prussien suivant). 
 
Note de jeu : l'Avance après le combat et l'Avance prolongée 
sont ainsi très utile (si vous pouvez vous avancer en force), 
comme ils vous permettent de vous rapprocher de l'artillerie 
ennemie en supportant un minimum de Bombardement avant 
(avec bon espoir) de la déloger ou de la capturer.  
 
En allant à la phase d'Ajustement Commune du Moral de l'armée 
après le tour de joueur de Coalition, le joueur prussien a 3 CS à 
son actif. Il déplace le marqueur de 28 jusqu'à 29. Il n'a aucune 

unité en déroute, donc le Marqueur de moral est placé sur 29. Le 
joueur autrichien a deux unité en déroute, donc le Marqueur de 
Moral autrichien est placé en 19. 
Le jeu continue alors avec le tour cinq pour le joueur prussien … 
 
 
 
Traduit par Dominique CHUPIN 
 
Tous mes remerciement à Serge qui m'a permis de faire de 
nombreuses parties. 


