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I .  AUSTERLITZ-1805

A. INTRODUCTION
A la fin de l'été de 1805, Napoleon assemble environ 200000 
hommes sur la côte de la manche pour planifier l'invasion de 
l'Angleterre. Ensembles, avec l'Autriche, la Russie, et 
plusieurs puissances mineures, l'Angleterre a formé la 3ème 
Coalition, une alliance visant à déposer Napoléon et à 
démembrer l'Empire français. Au début de l'automne, les 
troupes Autrichiennes se ruent en Bavière et dans le Nord de 
l'Italie tandis qu'une armée Russe commençait à marcher vers 
l'Ouest pour rejoindre ses alliés. Les Anglais supportaient 
l'effort de guerre économiquement et de petites invasions 
côtières en Italie et en Allemagne.

Napoléon réagit avec une vitesse surprenante, transférant le 
gros de ses forces au sud pour rencontrer les forces 
Autrichiennes.  En septembre, la Grande Armée surgit à 
travers le Rhin. En un mois, l'armée Autrichienne en Bavière 

s'enferme dans la forteresse de Ulm, et les forces alliées 
retraitent en dehors de l'Italie. A la mi-novembre, Napoléon 
prend Vienne, la capitale Autrichienne, la Prusse, favorable à 
la coalition, reste prudemment neutre. Début décembre, les 
Russes ainsi que les restes de l'armée Autrichienne attaquent 
Napoléon à Austerlitz, au nord-est de Vienne, et sont 
sévèrement battus. Après ce désastre, les Russes battent en 
retraite et l'Autriche signe la paix. Bien que la coalition 
s'éffondre, l'Angleterre gagne la plus importante bataille de 
1805. Le 21 octobre, l'Amiral Nelson détruit la flotte Française 
à Trafalgar au Sud Ouest de l'Espagne. Pour le reste de sa vie, 
l'Empire continental de Napoléon sera limité par le contrôle 
indiscutable de la mer par l'Angleterre.

B. ELEMENTS DU JEU

Cartes

Unités 
requises

Autriche Russie (Prusse)

Satellites FRFrance

C. CONDITIONS DE VICTOIRE

1 • Le joueur français gagne la partie si il y a au moins 1 point 
de force français non assiégé dans Vienne à la fin du scénario.

2 • Si le joueur français ne réalise pas sa condition de victoire, 
le joueur adverse gagne la partie.

3 • Le scénario démarre en Août 1805 et se termine en 
Décembre 1805.



D. REGLES SPECIALES

1 • Phase d'alliance.

a. Le joueur français reçoit 1 point de ville pour le contrôle de Vienne.

b. Le joueur non français reçoit 1 point de ville si une unité française entre dans tout territoire contrôlé par la Prusse (incluant 
Ansbach, Bayreuth, Saxony et Westphalia).

c. Si un jet de dé modifié à "0" se produit durant une phase d'alliance, la Prusse, reste neutre pour le restant de la partie.

d. Si un jet de dé modifié à "7" se produit durant une phase d'alliance, la Prusse déclare la guerre à la France, le joueur non 
français peut alors immédiatement déployer et utiliser les forces prussiennes suivantes : 

   A Magdeburg :  Brunswick, Ruchel, 10I, 1C
   A Dresden : Leader (0), 4I, 1C  
   A Weimar :  Hohenloe,  6I, 1C
   A Berlin, Posen, et Thorn : 1I chacune

e. Si un jet de dé modifié égal à "0" ou à "7"est obtenu, la phase d'alliance est supprimée pour le restant du jeu.

f. Les unités Autrichiennes et Russes ne peuvent pénétrer dans le territoire de la Prusse  à moins que la Prusse ne déclare la 
guerre à la France.

2 • Sources de ravitaillement

a. La source de ravitaillement pour toutes 
les unités françaises et les satellites 
français est Milan ou toute ville majeure 
française.

b. Les sources de ravitaillement des unités 
non françaises sont toute ville majeure 
du pays des unités. FRANCE

AUTRICHE

PRUSSE RUSSIE



9. DEPLOIEMENT INITIAL - Joueur français (Se déploie en 1er)

En France à un hex 
de Strasbourg

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.

1 • Le joueur français ne reçoit pas de renforts ou de remplacements.

Napoleon, Lannes, Ney, 8I, 2GI, 4C

A un hex de Metz Davout, Soult, 12I, 1C

A Milan Massena,  3I, 1C

A Coblenz Marmont, 3I, 1C

A Cologne Bernadotte, 3I

A Florence Leader (0),  4I

A Brest Leader (0), 4I

A Amsterdam 3I

A Hanover 1I

A Wurzburg Leader (0),  3I, 1C (B)

A Amsterdam Leader (0),  3I (H)

A Milan 4I, 1C (I)

A A Baden 1I (R)

A Geneva 1I (Sz)

A Stuttgart 2I (Wu)
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a. Forces françaises b. forces des satellites français



9. DEPLOIEMENT INITIAL - Joueur non français

En Bavaria, à un 
hexagone de UIm

F. RENFORTS ET REMPLACEMENTS.

1 • Le joueur non français reçoit des renforts et du remplacement Autrichien:

a. Renforts: A Budapest: 1I chaque tour.

b. Remplacements: A Vienna: 1I chaque tour.

 • Les renforts et les remplacements sont annulés si le joueur adverse contrôle la ville spécifiée au tour de l'arrivée des troupes.

Ferdinand, Mack, 11I, 3C

A un hex de Venice Charles, Hiller,  14I, 4C

 A Innsbruck John, 3I, 1C

A Vienna Leader (0), 2I

A Prague 1I

A Ratisbon 1I

A Brest-Litovsk Buxhowden, Constantine,  5I, 2GI, 
1C, 1GC

A Lublin Bagration, Kutuzov,  7I, 1C

 A Grodno Benningsen, 3I, 1C
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b. Forces Russesa. Forces Autrichiennes
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