
(#1) L'empereur Commande 
Le prince dirigeant entre en campagne.

Augmentez de 1 les Clés de cette nation en retournant 
le marqueur KEY sur '+1'.S'il est déjà sur le '+1', elle 

obtient une ressource à la place.

(#2) À bas le Prince
Des agents intriguent pour son renversement

Placez 2 unités et un drapeau d'une nation dans un 
duché dont la couleur correspont à un des duchés 

associés.Combattez les Formations ennemies 
présentes sans esquive possible et avant toute 

tentative d'interception

(#3) Assaut Amphibie 
Des Marines débarquent pour s'emparer des objectifs
Placez une unité et un drapeau de cette nation dans 

un port ennemi inoccupé dans une zone controlée par 
le camp de cette nation. Le port ne doit pas être une 

forteresse.

(#4) Maison Rothschild
La banque internationale vous soutient

Piochez 2 cartes. Vous devez en jouer une 
immédiatemment.Si jouée par un Proxy neutre, cela 

doit être la première carte piochée.Mélangez la 
défausse (y/c cette carte) dans la pioche APRES avoir 

pioché les cartes et joué l'une d'elles

(#5) Révolte serbe (Defausser)
Des agitations fomentés par des agents exterieurs.

Les formations turques ne peuvent pas sortir de 
Turquie dans que cet événement est en jeu. Celles en 
dehors de la Turquie se Regroupent. Un CP impair non 

dépensé par une Turquie neutre est utilisée pour 
tenter de mettre fin à cette guerre au lieu de placer le 
marqueur '+1 CP'. Retirez-le si déjà en jeu.Ajoutez +1 à 

toutes les tentatives pour mettre fin aux guerres 
étrangères Turques (mais pas la révolte Serbe)

(#6) Sécheresse 
La saison des Campagnes est écourtée

Toutes les autres nations doivent se défausser d'une 
carte de leur choix (s'ils en ont). Les Proxys sans pactes 

se défaussent aléatoirement. Met Fin à l'évenement 
BOUE.

(#7) Forces mineures
Les principautés mobilisent

Placez 2 unités d'un duché associé dans ce duché. Ils 
attaquent toutes les formations non alliées présentes 

sans évasion avant toute tentative d'interception.

(#8) Marche rapide 
Initiative gagnée grâce à la prise d'un pont stratégique.

Cette nation peut préempter sauf si cela entraîne 2 
impulses consécutifs. Elle peut même préempter une 
précédent annonce de préemption. Elle peut payer 3 

CP supplémetaires pour jouer sa Réserve.

(#9)État-major 
Le chef de l'état major coordonne les forces.Toutes les 

unités sans leader d'une nation de votre choix 
obtiennent la capacité d'interception/évasion comme 
si elles étaient dirigées par un leader 1-4. Ces unités 

ont la capacité de placer et empêcher le placement de 
Drapeaux comme une Armée mais pas pour le gain de 

ressource en cas de déroute.

(#10) Intrigue de palais 
Des agents orchestrent un scandale.

Annulez pour le reste du tour une carte Réserve non 
jouée de la nation de votre choix.Si la nation ciblée a 2 

cartes Réserve non jouées, elle choisit laquelle est 
annulée.

(#11)Grande redoute
Les troupes du génie construisent des fortifications de 

campagne.
Divisez par 2 les disruptions subies. L'ennemi doit 

retraiter à la fin du round sauf si vous êtes 
éliminé/dérouté.

(#12) Largesses royales
L'argent renforce les liens d'amitié.

Une autre nation de votre choix pioche une carte.



(#13) L'Irlande se révolte.(Defausser)
Les Français incitent les Irlandais à se rebeller.

Placez une Unité et un Drapeau Français en Ulster, 
Connaught et Cork sauf si occupées par une unité ou 
un leader ennemi. Les Britanniques perdent un CP de 

renfort pour chaque drapeau Français en Irlande 
durant chaque interphase tant que cet événement est 

en jeu.Retirer cette carte du jeu lorsque les 
Britanniques regagnent le contôle de tous les espaces 

Irlandais.

(#14) Dépôt capturé 
Des caches de ravitaillement revitalisent l'armée.

Une nation qui a Flaggé/Déflaggé une capitale 
ennemie ou une forteresse (Y/C les siennes si sous 

contrôle ennemi) durant cet impulse pioche une carte 
plus une par capitale/forteresse occupée.

(#15) Cosaques ou Azéris
Raids de cavalerie légère sur des avant-postes.Toutes 

les forces d'invasion (Exceptés les Drapeaux de 
Forteresses) en Russie et en Turquie subissent de 

l'Attrition.

(#16) Conscrits
Les recrues s’entraînent durant la marche.

Un Leader de votre choix reçois 2 unités de sa 
nationalité - même durant une bataille. Les unités 

ajoutées peuvent dépasser la capacité de 
commandement du Leader même pendant une 

bataille. Après cela, ces unités seront sujettes aux 
restrictions normales de commandement.Peut-être 

joué même APRES avoir vu les résultats des jets de dés 
de bataille pour les 2 dés supplémentaires.  

(#17) L'Avantage du vent 
Le changement de vent s'avère décisif

Interceptez automatiquement une flotte ennemie 
dans votre zone gratuitement et sans possibilité de jet 
de dé d'evasion. Chacune de vos escadres lance un dé 
de bataille supplémentaire dans le combat qui s'ensuit 
OU : Réussisez automatiquement une évasion (même 

après avoir échoué au lancer de dé) et entrez dans 
n'importe quel port ami dans cette zone ou sortez de 

la zone (sauf si hors-plateau) sans interception.

(#18) Le système continental échoue 
La suprématie navale empêche le boycott.Les 

Préemptions ne sont pas autorisées si la coalition 
contrôle au moins 7 zones. Défausser si la Coalition 
contrôle moins de 7 zones à la fin de n'importe quel 
Impulse. Si joué par une nation Neutre alors que la 
coalition ne contrôle pas 7 zones, l'évenement n'est 

pas jouable et la carte est utilisée pour les 5 CP.

(#19) Escadres divisées 
La chance permet de rencontrer une partie de la flotte 

ennemie
Annulez tout résultat précédent d'Interception et 

engagez une partie de la flotte ennemie de votre choix 
dans la même zone (y/c hors-carte) sans évasion 

possible. Ignorez le reste de la flotte, qui ne participe 
pas au combat. Peut-être joué sans tentative 

d'interception ou après/avant une 
interception/évasion.

(#20) Ralliement !
Les troupes démoralisées reprennent du 

service.Annulez tous les résultats '5' obtenus 
jusqu'alors contre un camp dans la bataille en cours 

APRES avoir vu les lancés de dés. Si joué avant le 
résultat du jet d'attrition, Annule un évenement 

PANIQUE qui vieny juste d'être joué.

(#21) Le Shilling du Roi
Levée de nouveau régiments.

S’il n’est pas déjà en jeu, placez Beresford ou Hill dans 
n’importe quel Duché National ou Associé anglais.

(#22) Versants opposés
La crête masque les positions.

Gagnez 2 dés de bataille et divisisez par 2 les résultats 
de disruption obtenus contre vous lors du round de 

combat suivant.

(#23) Canons de douze livres
Une cannonade massive éclaircis les rangs.Lancez 4 
dés de combat supplémentaires avant le round de 
combat suivant. Les unités subissant des pertes ne 
répliquent pas. Les pertes sont considérées comme 

des pertes de combat mais n'empêchent pas le 
prochain round de combat d'avoir lieu, même si un 

camp est totalement éliminé.

(#24) Marche aux canons
Attirés par le bruit de la bataille

Une formation non-neutre de votre choix adjacente à 
la bataille se déplace dans la zone contestée. Cette 

force additionnelle se joignant à la bataille peut 
déclencher des pénalités de terrain/attrition.



(#25) Panique !
La Discipline fait défaut!

Le perdant d'une bataille subit de l'Attrition pour 
toutes les unités et Leaders survivants (y/c les unités 

disruptées) avant la résolution de la déroute. Les 
pertes d'attrition subies sont d'abord affectées aux 
unités et Leaders non disruptés et contribuent aux 

possibles conditions de déroute. Cet événement peut 
être annulé par les cartes RALLIEMENT ou ARRIERE 

GARDE avant le jet d'attrition.

(#26) Refus des Flancs  
Postition défensives des réserves, prêtes à entrer dans 

la bataille.
Annule un dé de bataille mais divise les disruptions par 

2 contre vous durant ce round de combat.

(#27) Débordés 
L'ennemi passe par les flancs

Le camp de votre choix gagne un dé de bataille. Toutes 
les cartes de bataille jouées dans ce round de combat 
sont annulées et défaussées. Doit être jouée AVANT la 

résolution du combat.

(#28) Artillerie à cheval
L'artillerie légère d'élite s'avance

Augmentez votre nombre de dés de combat lors du 
prochain round d'un nombre égal obtenu sur le lancer 

d'un dé. Ce nombre de dés supplémentaires n'est 
determiné qu'une fois que TOUTES les cartes de 

combat de ce round ont étés jouées.

(#29) Campagne étendue 
L'hiver tardif permet d'etendre les opérations

Piochez 2 cartes s'il ne vous reste plus d'autre carte. 
Vous en jouez une immédiatement.Ne peux pas être 
joué si l'événement CHUTES DE NEIGES PRECOCES est 

en jeu.

(#30) Jusqu’à la mort
Coupez la retraite de l'ennemi.

Annulez toute évasion terrestre (y/c les effets des 
évènements comme HUSSARDS & GRENADIERS) OU : 

Un ennemi qui vient d'être battu doit combattre à 
nouveau sans effets de terrain, evasion, interception 

ou retraite.

(#31) Lanciers & Uhlans
 La cavalerie renforce/empêche la 

poursuite.Augmentez ou diminuez l'ecart de perte 
requis pour la déroute de 1 APRES avoir vu le résultat 

du combat.Annulé par l'événement FORMEZ LE 
CARRE.

(#32) Guerre anglo-américaine
(Defausser)

L’enrôlement forcé de marins américains déclenche 
une guerre.

Les Britanniques retirent 2 Formations et 2 Escadres 
pour cette guerre étrangère

Si joué par un Proxy Neutre à partir du tour 4, doit être 
joué en tant qu'événement.

(#33) La santé du commandant
Le commandant est alité.

Annulez la valeur de combat d'un Commandant pour 
le reste de l'impulse (y/c son effet sur un jet d'évasion 

ou interception venant d'être effectué). Les 
subordonnés du commandant ne peuvent pas 

substituer leur valeur. Ne s'applique pas à l'évènement 
NELSON ou pour la relance des dés de combat.

(#34) Brave parmis les braves  
Officier promu

Si disponible pour la construction, créez un Leader "1-
4" pour n'importe quel camp dans un emplacement de 
bataille. Il peut affecter cette bataille en lancant un dé 

de bataille supplémentaire même après que les dés 
aient déjà étés lancés. Il reste en jeu jusqu'à son 

élimination.

(#35) Une sacré bonne position
Profitez des hauteurs.

Transformez la moitié des résultats de “6” obtenus 
contre vous en résultats de “5”.

(#36) La charge des Cuirassiers 
La cavalerie lourde disloque les lignes ennemies 

vacillantes.Lancez un dé après avoir remporté une 
bataille et convertissez autant de '5' en '6'.Annulé par 

l'événement FORMEZ LE CARRE.

(#37) Partisans 
La Guerilla harcèle l'ennemi.Toutes les Forces dans les 

duchés Espagnols hostiles à l'Espagne subissent de 
l'attrition à l'exception des Drapeaux de Forteresses. 

L'Espagne gagne 1 CP pour chaque mort par attrition à 
utiliser immédiatement.L'événement est annulé et 
doit être joué pour les 4 CPs s'il n'y a pas de forces 

hostiles à l'Espagne en Espagne

(#38) Abordage
Les grappins permettent l'abordage des bateaux 

ennemis.Convertissez une Escadre éliminée dans cette 
bataille en une escadre (en Regroupement) aux 

couleurs de l'adversaire, à condition qu'il y ait une 
escadre disponible pour la construction.

 

(#39) Traînards
Les troupes épuisées refusent de continuer.Une 

Formation en mouvement, qui intercepte, qui évade 
ou qui retraite subit de l'attrition dans l'espace ou elle 
vient d'entrer et dans chaque espace supplémentaire 
dans lequel elle entrera pour le reste de l'Impulse.Une 
fois cette carte jouée, la Formation de peut retracter 

son mouvement.



(#40) Guerre anglo-turque
(Defausser)

Une guerre hors-carte commence en Egypte.Les 
Britanniques transfèrent 2 Formations et 1 Escadre sur 

cette guerre étrangère. Une autre Formation 
Britannique doit être ajoutée si la Turquie Neutre joue 
un nombre impair de CP pour la construction (au lieu 
de placer ou d'utiliser son marqueur '+1 CP') sauf si la 

REVOLTE SERBE est en jeu
Annulée si la Turquie est un Client de la Coalition

(#41)Brouillard de la guerre
Des bancs de brouillard permettent l'évasion.

Annulez une interception navale (même après une 
tentative d'évasion ratée). Modifiez toutes les 
tentatives d'interception de -2 pour le reste de 

l'impulse.

(#42) Formez le carré
La charge de cavalerie repoussée.Annulez les 

évènements suivants pour le reste de l'impulse, même 
APRES avoir vu leur résultat :

CHARGE DE CUIRASSIERS  -  RAIDS DE CAVALERIE  -  
LANCIERS ET UHLANS

Les Résultats de RAIDS DE CAVALERIE peuvent être 
annulés pour l'espace le plus récent testé et tous ceux.

(#43) Alliés d'Outremer 
Un prince étranger se joint à la guerre.

Placez Le marqueur 'Overseas Allies' sur une guerre 
étrangère pour modifier ses jets de résolution de +1 

jusqu'à ce que la guerre soit terminée
Ne s'applique pas aux batailles de l'évènement 

GUERRE DE COURSE

(#44) Navires encalminées
Pas de vent.Annulez une manœuvre, évasion ou 

interception d'une flotte ou Grande Flotte (même 
après avoir tenté/raté un jet d'évasion/interception). 

Toute manœuvre utilisée est dépensée et la flotte doit 
payer le double pour les manœuvres ultérieures dans 

cet impulse.Une évasion annulée ne pénalise pas cette 
flotte dans la bataille en tant qu'évasion manquée.

(#45) Dysenterie
Des camps surpeuplés engendrent des épidémies.

Toutes les Forces d'un camp dans une bataille 
subissent de l'Attrition avant la déclaration de 

bataille.Toute perte infligée compte comme une perte 
de bataille dans la bataille à venir.

(#46) Arrière-garde
 Une armée en déroute s'évade.Annule la déroute. Le 

vainqueur de la bataille reste le même et la bataille 
s'achève.Annule l'évènement PANIQUE contre cette 

bataille, qu'il soit joué avant ou après cet événement.

(#47) Sapeurs & pionniers
Les troupes du génie affectent les fortications de 

combat.Ajoutez ou soustrayez un "6" à un 
assaut/défense de siège après avoir vu les résultats  

des dés de siège.

(#48) Concentration de grenadiers
Des compagnies de vétérans se joignent à 

l'assaut.Choisissez le vainqueur dans un round de 
combat ou il y a égalité. Cet événement termine la 

bataille empêchant de jouer d'autres cartes Réponse 
pour en influencer l'issue.

(#49) Hiver Russe 
Le général hiver frappe !Le Russe (même sans cartes), 

choisit un duché Russe qui subit de l'Attrition (à 
l'exception des drapeaux de Forteresse) et gagne 2 CPs 

à utiliser immédiatement dans cet impulse pour 
CHAQUE perte infligée. Répétez cette action au début 
de chaque Impulse Russe programmé.Un Proxy Neutre 

ne joue pas cet événement sauf s'il y a des Forces 
ennemies en Russie.

(#50) Voie d’approche sans surveillance
Zone d'approche non défendue.Annulez les pénalités 
d'attrition et de combat lors du passage d'une passe, 
detroit ou terrain difficile (rough).L'événement peut 
être joué après les jets d'attrition ou jets de batterie 
côtiere pour annuler ces résultats mais pas après les 

jets de bataille.Une Flotte traversant un détroit fortifié 
peut utiliser cet événement pour éviter les tirs de 

batteries côtières.

(#51) Le bey d’Alger (Defausser)
Le joueur Britannique transfère 1 Escadre sur cette 

guerre étrangère OU perd au choix une Ressource, une 
carte tirée au hasard ou une Reserve. Quel que soit 

son choix, annulez la Reserve AMIRAUTE du 
Britannique avec le marqueur du Bey d'Alger jusqu'à 

ce que cette guerre soit terminée.



(#52) Le Prince Bernadotte (Defausser)
Le roi de Suède meurt, le parlement offre la couronne 

à Bernadotte.Remplacez Gustavus par une unité 
Suédoise et Bernadotte ou placez les à Stockholm si 

Gustavus n'est pas en jeu. La Suède est non-alignée.Un 
Neutre jouant cette carte à partir du tour 3 doit la 

jouer en tant qu'évènement.

(#53) Mariage royal
Un mariage cimente les alliances.Déplacez n'importe 
quel Consul de 2 cases sur l'échelle diplomatique. Ne 

s'applique pas au consul Turque.
Peut rompre le statut de Pacte.

(#54) Fouché (Defausser)
Le Ministre de la Police a des informateurs.

La France pioche une carte au hasard chez la Nation de 
son choix.

Retirez cette carte du jeu si elle est utilisée pour 
l'évènement après NAPOLEON ABDIQUE ou après le 

tour 3

(#55) Bulle papale
Le support du Pape influence la politique.Placez une 

unité et un Drapeau (même si déjà Flaggé par un allié) 
dans un duché ami ou inoccupé dans ou adjacent à 

Rome OU: Dépensez 5 CP sur l'échelle Diplomatique 
pour influencer n'importe quelle Nation autre que les 

Turques mais JAMAIS durant le premier round de 
1805.

(#56) Les Cosaques de Platov (Defausser)
Si une Force d'invasion se trouve en Russie, toutes les 

Forces dans ou adjacentes à Kiev subissent de 
l'Attrition.Ensuite, placez 2 Unités Russes dans ou 

adjacentes à Kiev. Elles ne peuvent être interceptées 
ou s'évader durant ce placement.

(#57) Sorti du rang 
Un général exceptionnel promu.Placez n'importe quel 
Leader hors-jeu mais disponible (sauf Poniatowski et 
Bernadotte) dans un Duché National ou Associé. Si 
joué par un Proxy Neutre, le Leader doit être placé 

dans la capitale de ce Neutre. S'il n'y a pas de Leader 
disponible, le Neutre dispose de 3 CP.

(#58) Contournement de la Forteresse 
Des troupes de chocs ouvrent une brèche.Vous pouvez 

utiliser 2 CPs pour déplacer vos Formations à travers 
une Forteresse ennemie sans vous arrêter et sans 
Attrition (soumis au règles normales de combat et 

d'interception).

(#59) Raids de cavalerie
Leurs attaques sèment la confusion sur les arrières de 
l'ennemi.Choisissez n'importe quelle Armée amie (pas 
forcément une des vôtres). Toutes les Forces ennemies 

adjacentes à cette Armée subissent de l'Attrition 
(excepté les Drapeaux de Forteresse et celles en 

combat).Les duchés ennemis non-occupés adjacents à 
cette armée font également un jet d'Attrition et son 
Flaggées par cette Armée si ils échouent. Annulé par 

FORMEZ LE CARRE.

(#60) Soulèvements nationalistes
Révolte contre l’occupation étrangère.Retirez les 

Drapeaux de 2 duchés de votre choix (sauf 
Forteresses). Cet évènement n'est pas jouable sur des 

espaces flaggés de façon inhérentes contrôlés 
uniquement par la couleur de l'espace. On ne peut 

Intercepter l'élimination de ces Drapeaux.

(#61) Brûlots
 La Flotte exerçant le blocus envoie des navires 

incendiaires.Chaque Escadre dans un port sous blocus 
lance un dé : "6" Coulé, "5" Endommagé. Marquez 
chaque Escadre endommagée avec un marqueur 

"Naval Build". Une Escadre ayant déjà un marqueur 
"Refit/Rebuild" et qui est endommagée est détruite. 

Un modificateur de -1 est appliqué dans une 
Forteresse. Un modificateur de +1 est appliqué pour 

les Escadres en "Refit" ou pour les "Naval Builds".

(#62) Conseil de guerre
On annule les plans de campagne et on réorganise.
Défaussez toutes les cartes et piochez une carte de 

remplacement pour chacune (y/c celle-ci)

(#63) Conspiration de Malet (Defausser)
Un coup d’État à Paris menace Napoléon.

Piochez une carte au hasard de la main Française (si 
disponible) et une de la Pioche

La France ne peut jouer cette carte comme 
évènement.



(#64) Mobilisation d'une nouvelle classe 
Les réserves sont mobilisées

Placez 4 Unités de la nationalité de votre choix dans 
une zone nationale amie de cette nationalité..

Si joué par un proxy neutre, elles doivent être placées 
dans sa capitale.

(#65) Talleyrand
Le Ministre des Affaires Etrangères signe un 

traité.Déplacez un Consul sur l'échelle diplomatique de 
2 cases et ajoutez 1 au jet de Paix ce tour OU: Ajoutez 
2 au jet de Paix ce tour.Peut rompre le statut de Pacte

(#66) L’Europe épuisée
Les monarques font la paix.Vous avez 6 CPs. Modifiez 

le jet de paix de ce tour en ajoutant le numéro du tour 
en cours.

Doit être joué comme évènement. Remettez cette 
carte dans la pioche après le jet de Paix.

(#67) Émigrés & exilés
Les répressions provoquent des ralliements à votre 
cause.Placez un Leader disponible et une unité de 

votre nationalité dans votre capitale amie et piochez 
une autre carte. S'il n'y a pas de Leader disponible, 
vous pouvez placer une unité supplémentaire à la 

place.

(#68) Revolte Polonaise 
Les Polonais proclament leur indépendance.Si la 

Prusse est en guerre contre la France, placez 
Poniatowski, trois unités Françaises et un Drapeau à 

Varsovie. Attaquez toute Formation ennemie présente 
sans évasion possible et avant toute interception.Si la 

Prusse n'est pas en guerre contre la France, cette carte 
reste en jeu et doit être jouée pour 6 CPs.

(#69) Dos de Mayo
Le massacre de paysans espagnols engendre la 

guerre.Déplacez le Consul Espagnol de 2 cases sur 
l'échelle Diplomatique. Peut rompre le statut de 

Pacte.Un Proxy Neutre ne joueura cette carte comme 
évènement que pour briser un pacte Espagnol.

(#70) Armistice
Le clergé arrange un cesser le feu.Les Forces ne 

peuvent pas entrer dans des duchés ennemis. Cela 
n'empêche pas les sièges en cours de continuer ou les 
batailles navales d'avoir lieu, ni de Flagger/Deflagger 

une zone déjà occupée.Annulé par l'évènement 
GUERRE SANS FIN.

(#71) Spithead & le Nore (Defausser)
La Royal Navy est secouée par des mutineries.

Piochez une carte au hasard de la main Anglaise (si 
disponible) et une de la Pioche.

L'Angleterre ne peut jouer cette carte comme 
évènement.

(#72) Subsides Britanniques 
Le parlement vote des mesures en faveur des 

alliés.Jusqu'à trois Nations de la Coalition de votre 
choix (à l'exception de l'Angleterre) piochent une carte 

sauf si  l'Angleterre est neutre.

(#73) Guerre russo-turque
(Defausser)

 Confrontation hors-carte.Lancez 3 dés. Le Russe 
transfère un Leader plus un nombre d'unités égal au 

plus petit dé sur cette carte.Recommencez cette 
procédure (pour les unités uniquement) durant 

chaque Interphase jusqu'à ce que cette guerre soit 
terminée.  L'evènement est injouable si la Turquie est 

un Client du camp Russe.

(#74) Mouvement tournant 
Manœuvres sur les arrières.Une de vos Armées peut 

se déplacer de deux espaces sans Interception, 
Attrition ou Evasion ennemie. Elle peut récupérer ou 
déposer des Unités au cours du déplacement. Une 

bataille survient uniquement si vous pénétrez dans un 
espace contenant une Formation ennemie. Cet 

évènement ne permet pas de traverser une forteresse 
ou Formation ennemie sauf si cette Formation est 

"Overrun".

(#75) Lettres de marque
(Defausser)

Les corsaires harcèlent la Royal Navy.Le joueur 
Britannique doit au choix transférer une escadre sur 

cette guerre ou perdre une Ressource, une Réserve ou 
une carte aléatoire.

Si aucune Escadre n'est transférée, l'évènement reste 
en jeu.



(#76) Traité de Tilsit
(Defausser)

La paix est rétablie.Si elles sont ennemies, la France et 
la Russie réflechissent à un armistice d'un Impulse. Si 
accepté, la Russie obtient le contrôle de Nystadt et 

Sveaborg et ce sans effet sur l'échelle diplomatique. La 
Russie pioche 2 cartes et toutes les Formations Russes 

et Suédoises qui ne sont pas dans leur Nation se 
Regroupent.Si refusé ou non applicable, cette 

évènement vaut 6 CPs pour la Nation qui l'a joué et 
reste en jeu

(#77) L’oreille du Sultan
L’ambassadeur entre dans les bonnes grâces de la cour 

ottomane.
Déplacez le Consul Turque de 2 Cases sur l'échelle 

Diplomatique.
Peut rompre le statut de Pacte.

(#78) Renégats
Des conscrits changent de camp.L'ennemi subit de 
l'Attrition avant la bataille. Les Leaders ne sont pas 
affectés même s'ils sont utilisés en tant qu'Unités. 

Chaque perte ennemie vous donne un dé de bataille 
supplémentaire durant le Combat qui suit.

(#79) Chef blessé
Un Leader de votre choix est affecté par ce jet de dé :

1-2 : Un dé de bataille en moins pour cet Impulse. 
3-5 : Annule la Valeur de Combat (Battle Rating) pour 

cet Impulse.
6 : Leader éliminé.

Le Leader affecté ne peut être remplacé par un 
subordonné dans la bataille en cours. Les jets de dés 

déjà effectués ne peuvent être perdus. Une 
Armée/Groupe d'Armées dont le Commandant à 

perdu sa Valeur de Combat peut toujours 
Intercepter/Evader, mais sans le modificateur du 

Leader.

(#80) Nelson (Defausser)
L'amiral renverse le cours de la bataille.La Flotte 

Britannique en combat peut demander à l'un des deux 
camps de relancer tout ses dés de bataille.

Si les dés ennemis sont relancés, Nelson est tué et cet 
évènement est retiré du jeu.

(#81) Napoléon abdique
(Defausser)

 Les diplomates obtiennent la Paix.Jouable 
uniquement avec le consentement de la France et si 
Napoleon est en jeu (sinon jouez la carte pour les 6 

CPs). Regroupez Napoleon, toutes les Forces françaises 
qui ne sont pas dans leur Nation et toutes les Forces 

ennemies qui sont dans des Duchés Français. La France 
(mais pas ses Alliés par Pacte) ne peut pas attaquer ou 

être attaquée jusqu'au prochain tour où Napoleon 
rentre alors comme renfort gratuit.Si joué durant le 

tour 5, un tour 6 est alors ajouté. Annule l'évènement 
CAPITULATION contre la France.

(#82) Restrictions de ravitaillement 
Les troupes se dispersent pour trouver de la 

nourriture.Toutes les Unités/Leaders en jeu au-delà de 
9 par duché se Regroupent quelle que soit la 

nationalité.Les Leaders/Unités retirés sont choisis par 
le commandant des duchés affectés.

(#83) Double marche
Changement de front à 30 lieues par jour.Cette nation 

place une Armée sur cette carte. A n'importe quel 
moment durant son prochain Impulse (qu'il soit 

Programmé, Préempté ou 'Passé'), elle retourne dans 
n'importe quel espace dans lequel elle pourrait se 
déployer depuis sa capitale. Elle peut ensuite se 

déplacer en utilisant des CPs normalement. Cette 
armée déplacée doit être capable de se déployer 

depuis sa capitale comme lors d'une Interphase sans 
être Convoyée.

(#84) Aide étrangère
Des munitions stimulent l'effort de guerre.Annulez un 

jet de dé qui termine une Guerre Etrangère. Le CP 
payé pour ce jet de dé est perdu OU : Augmentez le 
nombre de Formations ennemies envoyées sur une 

Guerre Etrangere par un montant égal à la plus petite 
valeur du dé d'un jet de 3 dés. 

(#85) Conseil de Dresde
Traité commercial ratifié.Echangez une carte aléatoire 

de votre main avec une carte aléatoire d'un allié ou 
d'une nation Neutre à qui il reste des cartes, ou avec la 

pioche. Piochez ensuite une carte de la Pioche.

(#86) Ferveur patriotique
Le peuple se rallie à leur souverain.Sélectionnez une 

nation sans cartes qui pioche alors une carte de la 
Pioche.

(#87) Revoltes pour le Maïs
Une nation de votre choix doit Regrouper un nombre 
de Forces/Escadres égal à un jet de dé. Si elle ne peut 

pas, elle doit instantanément en construire 
suffisamment pour Regrouper ou se Soumettre. Des 
drapeaux peuvent également être retirés, mais cela 

doit être des marqueurs, pas des drapeaux inhérents. 
Un Proxy Neutre retire des Drapeaux, Unités, Leaders 

et Escadres dans cet ordre précis. Si nécessaire, un 
Proxy Neutre utilise des cartes aléatoires de sa main 

pour construire des Unités et utilisera ensuite si 
nécessaire des Ressources et/ou sa Reserve dans cet 

ordre.



(#88) L'Ere de Metternich
L'ordre et la paix pour le maintien du Status 

Quo.Annulez un évènement affectant l'échelle 
diplomatique venant juste d'être joué ou annulez 
jusqu'à 5 CPs venant d'être dépensés sur l'échelle 
diplomatique.Annule l'évènement BERNADOTTE.

(#89) Guerre persique
(Defausser)

L'Annexion de la Georgie engendre la guerre.La Russie 
doit placer un Leader et 2 Formations sur cette Guerre 
Etrangère. Réduisez le renfort Russe de 2 CPs tant que 

cette guerre est en jeu.

(#90) La Russie mobilise
Le tsar mobilise les serfs.

La Russie place six Unités dans UNE zone Nationale 
amie.

(#91) Aventure Egyptienne 
Routes commerciales méditérranéennes.

NOEUDS COMMERCIAUX : Corfu - Malta - Western 
Med - Ionian Sea - Majorca - Corsica - Aegean Sea - 

Bergama.
Cette nation a 1 CP pour chaque noeud commercial 
qu'elle contrôle. Gagnez une ressource si le résultat 

d'un jet de dé est inférieur au nombre de nœuds 
commerciaux contrôlés par son Camp. Ajoutez 1 au jet 
de dé pour chaque nœud commercial contrôlé par le 

Camp adverse.

(#92) Capitulation 
Les gouvernements demandent la paix.Une nation de 
votre choix dont la Capitale est contrôlée par l'ennemi 
se rend immédiatement. Déterminez normalement les 

Duchés devant être cédés avec le jet de cession 
habituel. Appliquez toutes les conséquences de la 

conquête. La perte des deux Capitales est nécessaire à 
la capitulation Russe. Si aucune capitale ou plusieurs 

sont occupées par l'ennemi, un Proxy Neutre ne jouera 
pas l'évènement.

(#93) Aventure Balte 
Routes commerciales nordiques.NOEUDS 

COMMERCIAUX : Gulf of Bothnia - Baltic Sea - Nystadt 
- Straslund - Danzig - Riga - Skaggerak - Copenhagen.
Cette nation a 1 CP pour chaque noeud commercial 
qu'elle contrôle. Gagnez une ressource si le résultat 

d'un jet de dé est inférieur au nombre de nœuds 
commerciaux contrôlés par son Camp. Ajoutez 1 au jet 
de dé pour chaque nœud commercial contrôlé par le 

Camp adverse.

(#94) Chutes de neiges Précoces 
L'hiver arrive.Jouable uniquement en tant que 

dernière carte d'une nation. Tout les CPs des cartes (à 
l'exception de ceux générés par des évènements) sont 
réduits de 1. Les dépenses de CPs annoncés mais qui 

ne peuvent pas être effectués à cause de cet 
évènement sont perdus.L'évènement CAMPAGNE 

ETENDUE ne peut avoir lieu durant cet évènement. 
Met Fin à l'évenement BOUE.

(#95) Déluge 
La pluie atténue le carnage.Divisez par 2 (arrondis à 
l'inférieur) les dés de bataille des 2 camps pour le 

prochain round du combat en cours.

(#96) Faire pencher la balance
La déroute fait chuter le 

gouvernement.Immédiatement après le jet de dé pour 
le gain d'une Ressource consécutif à la déroute de 

n'IMPORTE quelle Armée, lancez un dé. Vous pouvez 
dépenser la valeur obtenue sur l'Echelle Diplomatique 

pour déplacer un Consul dans la direction de votre 
choix. Un 6 est nécessaire pour briser un Pacte.

(#97) Hero 
Après avoir vu tout les dés de bataille, sélectionnez un 
Leader présent (avec le consentement du propriétaire) 

qui n'a pas déjà été éliminé par un 6. Lancez alors 2 
dés après avoir résolu le combat :Pour chaque : 6 : 

eliminez une Unité ennemie, 5 : disruptez une Unité 
ennemie, 4 : ralliez une Unité amie,1 : éliminez ce 

Leader. Sur un double vous pouvez également éviter 
une Déroute.

(#98) Guerre sans Fin 
Les atrocités alimentent les représailles.Gagnez un 

nombre de CPs égal au résultat d'un jet de dé. Annulez 
l'évènement ARMISTICE s'il est en jeu ET soustrayez 1 
au jet de paix de ce tour.Toutes les nations piochent 

une carte dans l'Ordre du Mouvement.

(#99) Venise 
(Defausser)

Des guerriers pour l'empereur.Gagnez un nombre de 
CPs égal au résultat d'un jet de dé. Si la France 
contrôle Venise, placez-y une Escadre française 

disponible sous un marquer "Naval build" et retirez 
cette carte du jeu.Un Proxy Neutre jouera cette 

évènement uniquement si la France contrôle Venise.



(#100) Frégates 
Contrôle de zone en l'absence d'une puissance 

adverse.Placez une Escadre d'une nation dans une 
zone où cette nation contrôle un port en plaçant cette 

carte dans cette zone avec un Drapeau dessus. Si le 
port est sous Blocus, une Interception peut être 

tentée. Ensuite, elle est traité comme une Escadre 
normale de cette nationalité mais ne possède pas de 

dé de bataille. Elle est retirée et la carte remise dans la 
pioche lorsqu'elle est coulée ou retourne au port.Une 
Escadre Prussienne/Autrichienne a un modificateur 

d'Evasion égal à 0.

(#101) Décret de Milan
(Defausser)

Des Guerriers pour l'Empereur.Gagnez un nombre de 
CPs égal au résultat d'un jet de dé. Si la France 

contrôle Rotterdam, placez-y une Escadre française 
disponible sous un marquer "Naval build" et retirez 

cette carte du jeu.Un Proxy Neutre jouera cette 
évènement uniquement si la France contrôle 

Rotterdam.

(#102) L'Affaire du Duc d'Enghien
(Defausser)

Les Royalistes Outragés.Aucune Puissance ne peut 
rejoindre le Camp Impérial durant la prochaine 

Interphase. Tous les Consuls de l'Echelle Diplomatique 
se trouvant sur une case d'une nation Impériale et qui 
ne sont pas dans un Pacte se décalent d'une case vers 

la gauche. Si le Consul est sur sa face +1, il est 
également retourné sur sa face 

normale.Contrairement aux autres évènements 
diplomatiques, celui-ci peut être joué durant le 

premier round de 1805.

(#103) Boue
La Saison des Pluies ralentit la Campagne.Augmentez 
tous les coûts de mouvements entre les Duchés de 1 

CP. Si cette carte Réponse a été jouée lors de la 
tentative d'entrée dans un Duché et que le coût 

supplémentaire ne peut/veut pas être payé, le coût est 
perdu.Mets fin à l'évènement CHUTES DE NEIGES 

PRECOCES.

(#104) Détachement Perdu
Des ordres tardifs retardent le déploiement de 

l'Armée.Lancez un dé. Ce nombre d'Unités/Leaders 
ennemis au choix de leur Commandant sera absent du 
premier round de combat et ne sera pas affecté par les 

pertes. Si la bataille est perdue, il devront retraiter 
avec les survivants de la bataille. Si aucune 

Unité/Leader ne reste pour livrer bataille, elle n'a pas 
lieu et ils doivent retraiter. Si un second round à lieu, 

elles participent normalement.

(#105) Les Ordres du Conseil
Regards vers la mer pour la défense.L'Angleterre reçoit 

une Escadre (si disponible) et peut convertir des 
Unités/Leaders en CPs dans le seul but d'acheter des 

Escadres disponibles. Toutes les Escadres ainsi 
obtenues sont placée en Regroupement.Un Proxy 

Neutre jouera cette évènement uniquement si 2 ou 
plus Escadres Britanniques ont été éliminées (et pas 

remplacées).

(#106) Magasins de la Baltique
Abondance de Bois.Si tous les ports de la Baltiques 

sont amis ou neutres, le 'Refit' des Unités navales de 
votre camp est gratuit et le coût pour l'ennemi est 
doublé (1 CP). Une unique nation de votre choix de 

votre Camp avec une Escadre disponible peut la placer 
dans un port qui n'est pas sous Blocus dans le 

territoire de sa nation sous un marqueur '"Build". 
Gardez cette carte visible tant que les conditions 

s'appliquent. Défaussez-la ensuite.

(#107) Convoi de Secours
La flotte procure de l'aide.Une nation de votre choix 
peut utiliser 3 manœuvres navales immédiatement. 

Doublez le nombre de dés d'une Forteresse Portuaire 
tant qu'une Escadre amie contrôle la zone. Jouer cette 

carte en Réponse à une résolution de Siège ajoute 
simplement des dés, mais ne les change pas. Garder 
cette carte face visible sous l'Escadre controlant la 
zone et défaussez-la lorsque les conditions ne sont 

plus remplies.

(#108) Terre Brûlée 
La tactique de Fabian retarde les envahisseurs.S'il y a 
des Forces ennemies dans au moins deux Duchés de 

votre territoire national, vous pouvez placer cette 
carte face visible devant vous. Placez gratuitement 4 

Unités en Regroupement. Le placement (et 
suppression) de Drapeaux dans votre territoire 

national coûte le double de CPs tant que cet 
évènement est en jeu.

(#109)Rebuts de l'humanité
Des pillards gênent la Poursuite.Toutes les 

Unités/Leaders éliminés par Disruption lors d'une 
Déroute (pas ceux tués par des '6') sont envoyés en 

Regroupement au lieu d'être éliminés.Les Ressources 
gagnées par cette Déroute sont perdues.

(#110) Le Royaume de Naples
(Defausser)

Joseph Bonaparte sur le Trône.Si Naples est contrôlé 
par la France et contient une Armée française, la 
France gagne une Ressource, pioche une carte et 

construit une Unité à Naples. Dans le cas contraire, cet 
évènement ne peut être joué.
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