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Z .  L E S S C E NA R IO S

1 • War and Peace inclus 10 scénarios. Chaque scénario est 
pleinement expliqué dans dans ce livret . 

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

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

4 • Dans chaque scénario, la section D contient des règles 
spéciales, particulières à ce scénario. Dans certaines 
circonstances, ces règles peuvent rentrer en conflit avec les 
règles standard . Si jamais cela se produit, les règles du 
scénario priment sur les règles standard .

5 • Les forces initiales et les localisations de départ sont 
listées dans la section E des règles du scénario. Les joueurs 
doivent faire attention d'utiliser les bonnes nationalités et les 
bons types:

a . Les leaders sont habituellement listés par nom. Si la règle 
spécifie "Leader 0", n'importe quel leader non nommé de 
la nationalité appropriée peut être utilisé.

b. L'Infanterie. 

c . La cavalerie. 

d . Force navale

e. L’abréviation de la nationalité d'une force d'un satellite 
est entre parenthèse. Exemple: 3I, 2C(B) indiquant 3 points 
de force d'infanterie Bavaroise et 2 points de force de 
cavalerie Bavaroise.

f . Les unités qui doivent être déployées dans certaines villes 
doivent être placées dans l'hexagone dans lequel la ville 
est située. Les unités qui ont un hexagone spécifié 
peuvent être déployée dans l'hexagone indiqué ou dans un 
hexagone adjacent. Si des unités adverses sont déployées 
dans le même hexagone de la ville, les règles spécifient 
quelles unités démarrent à l'intérieur de la ville.

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

7 • Dans certains scénarios, les remplacements sont aussi 
spécifiés dans les règles du scénario. Les remplacements 
peuvent uniquement être pris dans les unités précédemment 
éliminées durant le scénario (ainsi les joueurs doivent réserver 
une place à part pour mettre les unités éliminées). Si les 
remplacements indiqués ne sont pas disponibles au tour 
spécifié, ils sont perdus.

GI Infanterie de la Garde

L Landwehr

M Milice

P Partisans

I Infanterie

GC Cavalerie de la Garde

CC Cosaque

C Cavalerie

T Flotte de T ransport

F Flotte de guerre
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I .  AUS T E R L I T Z-1 8 0 5

A . IN T RODUC T ION
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 . ELEMEN T S DU JEU

Cartes

Unités 
requises

Autriche Russie (Prusse)

Satellites France

C. CONDI T IONS DE V IC T OIRE

1 • Le joueur français gagne la partie si i l 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.
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D. REGLES SPECI A LES

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. FRA NCE

AU T RICHE

PRUSSE RUSSIE
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9 . DEPLOIEMEN T INI T I A L - Joueur français (Se déploie en 1er)

En France à un hex 
de Strasbourg

F. RENFORT S E T REMPL ACEMEN T S .

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)

1

7

15

12

7

4

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

a . Forces françaises b. Forces des satellites français

8
S

11

5 9

2

3
S

6

14

10
S

13S

S
S

S
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9 . DEPLOIEMEN T INI T I A L - Joueur non français

En Bavaria, à un 
hexagone de UIm

F. RENFORT S E T REMPL ACEMEN T S .

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

1

1

2
3
4
5
6

b. Forces Russesa . Forces Autrichiennes

1

2
3

2

6

3 4

1

3

5

2
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I I .  DE I E NA A F R I E DL A N D
1 8 0 5-1 8 0 6
A . IN T RODUC T ION

Après la campagne victorieuse de 
1805, Napoléon établissait un certain 
nombre d'états germaniques satellites, de la France, le plus 
important fut connu sous les nom de la Confédération du 
Rhin. A l'automne 1806, la Prusse, qui ressentait la montée de 
l'influence française en Allemagne, déclarait la guerre à la 
France. 

L'armée Prussienne, dirigée par des hommes qui avaient 
servis un demi-siècle plus tôt durant les campagnes de 
Frédéric le Grand, était devenue une formation dépassée du 
XVIIIème siècle. En moins de 6 semaines, la Grande armée 
écrase les Prussiens, les bat à Jena et Auerstadt, après que la 
poursuite stratégique française ait permi de capturer toutes 
les forteresses Prussiennes à l'Ouest de la Vistule.

A la fin de l'année, l'armée prussienne avait été réduite à des 

corps de réfugiés. Durant l'hiver 1806-1807, les armées alliées 
Russes commençaient à traverser l'Est de la Prusse pour 
s'opposer à la contre attaque Française. Le long de la côte de la 
Baltique, de petites garnisons de forteresses Prussiennes et 
Suédoises menaçaient les lignes de communication de 
Napoléon.

En février 1807, les Français et les Russes se combattent en 
plein hiver à la bataille de Eylau (près de Konigsberg) qui se 
termina par un match nul . Non loin, de là quatre mois plus 
tard, Napoléon inflige une défaite décisive à l'armée Russe à 
la bataille de Friedland. Le Tsar Russe, Alexandre, demande 
rapidement la paix . L'Empire français s'étend désormais des 
pyrénées jusqu'à la frontière Russe.

B . ELEMEN T S DU JEU

Cartes

Unités 
requises

Prusse Russie (Autriche)

Satellites France

C. CONDI T IONS DE V IC T OIRE

1 • Le joueur non français gagne la partie si i l y a au moins 1 
point de force non français non assiégé dans une ville 
majeure de la Prusse, de la Saxe ou du Hanovre à la fin du 
scénario.

2 • Si le joueur non français ne parvient pas à réaliser les 
conditions de victoire, le joueur français gagne la partie.

3 • Le scénario démarre en octobre 1806 et se termine en 
Juillet 1807.
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D. REGLES SPECI A LES

1 • Phase d'alliance.

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

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

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

   A Vienna :  Charles, 7I, 3C
   A Prague : Ferdinand 7I, 3C  
   A Budapest :  John,  7I, 3C

d . 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.

e. Les unités Prussiennes et Russes ne peuvent pénétrer dans le territoire Autrichien  à moins que l'Autriche ne déclare la 
guerre à la France. Si l'Autriche déclare la guerre, les unités des deux joueurs peuvent entrer en Autriche.

Remarque: Dans ce scénario et les suivants, excepté la Grande Campagne, l'Autriche ne contrôle aucun territoire sur la carte 2.

2 • Sources de ravitaillement

a . La source de ravitaillement pour toutes 
les unités françaises et les satellites 
français est Milan, Munich ou toute ville 
majeure en France ou en Hollande.

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

c . Les unités non-françaises sont 
automatiquement ravitaillées dans toute 
ville de la côte Baltique.

FRA NCE
RUSSIE

AU T RICHE

PRUSSE
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3 • Mouvement Naval Russe

a . Durant chaque tour qui n'est pas en hiver en 1807, le joueur non-français peut transporter un maximum de deux points de 
force Russe (avec ou sans Leader) de n'importe quelle ville contrôlée de la Baltique vers une autre ville qu'il contrôle, et ce 
même si la ville est assiégée. Les villes de la Baltique sont Lubeck, Stralsund, Stettin, Danzig, Konigsberg, et Memel .

b. Le mouvement Naval Russe est exécuté à la fin de la phase de Mouvement du joueur non français. Les unités transportées ne 
peuvent se déplacer normalement durant la phase de Mouvement. 

c . Si les unités sont transportées vers une ville assiégée, elles ne peuvent pas être placées à l'intérieur de la ville à moins que le 
siège ne soit brisé.

4 • La saxe (Saxony) et la Pologne

a . Durant la première Phase d'Alliance durant laquelle le joueur français contrôle Dresde (Dresden), la Saxe change d'allégeance 
passant de la Prusse à la France. Toutes les unités Saxonnes (grises) sont immédiatement enlevées du plateau de jeu. Durant 
sa prochaine Phase de Renfort, le joueur Français reçoit un point de force (bleu) d'Infanterie Saxonne sur la ville de Dresde. .

b. Durant chaque phase de Renfort Française, si le joueur français contrôle Warsovie (Warsaw), il reçoit un point de force 
d'Infanterie Polonaise sur la ville de Warsowie. 

E . RENFORT S E T REMPL ACEMEN T S .

1 • Renforts français .

a . En octobre 1806, à Mainz :  Leader (0), 2I

b. A chaque début de tour à partir de novembre 1806, à 
Mainz :  2I ou 1C

2 • Renforts Satellites français .

a . En octobre 1806, à Munich :  1I (B), à Cologne: 1I (R)

b. En novembre 1806, à Frankfurt :  1I (R)

c . En décembre 1806, à Frankfurt :  1I (R)

d . En janvier 1807, à Cologne :  1I (H)

e. En février 1807, à Milan :  3I (I), à Florence :  3I (N)

3 • Renforts Prussiens .

a . A Berlin :  1I à chaque tour

4 • Renforts Russes .

a . En novembre 1806, à Grodno :  Benningsen, 10I, 1C, 1CC

b. En décembre 1806, à Kovno :  Buxhowden, 10I, 1C, 1CC

c . En janvier 1807, à Brest-Litovsk :  Leader (0), 4I, 1C

d . En février 1807, à Kovno :  Bagration, 2I, 2GI, 1GC

e. Chaque tour à partir de mars 1807, à Memel :  1I

5 • Les renforts sont annulés si le joueur adverse contrôle la 
ville qui est spécifiée sur le planning des renforts.

6 • Il n'y a pas de remplacements dans ce scénario 
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F. DEPLOIEMEN T INI T I A L - Joueur français (Se déploie en 1er)

A Mainz Napoleon, 2I, 2GI

A Stuttgart Davout,  5I, 1C

A Wurzburg Lannes, Murat, 3I, 4C

A Rastibon Soult, 5I, 1C 

A Ulm Ney,  4I

A A nsbach Bernadotte, 4I, 1C

A Florence Massena, 2I, 1C

A Milan Eugene, 3I

A Amsterdam Leader (0),  3I, 1C (H)

A Milan 4I, 1C (I)

A Florence 5I (N)

A Munich 2I, 1C (B)

A Ulm 1I (B)

A T rieste 2I (Da)

1

5

3
6

1
2
3
4
5
6
7
8

12

13

14

15

16

17

a . Forces françaises b. Forces des satellites français

A T rieste Marmont9
A Frankfurt Leader (0), 4I10
A Boulogne Leader (0), 5I11

A Wurzburg 2I (Wu)

A Baden 1I (R)

18

19
A Cologne 1I (R)20
A Frankfurt 1I (R)21

8

15

S

16

18

19

11

S
12

20
S

2
S

S 4

S
917

S
13

S
147

S

S

21 10
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G. DEPLOIEMEN T INI T I A L - Joueur non français

A un hexagone au 
sud de de Leipzig

Hohenloe, 4I, 1C

A Leipzig Brunswick, 10I, 3C

 A Weimar Ruchel, 4I, 1C

A Berlin Leader (0), 4I, 1C

A Posen Leader (0), 4I, 1C

A Breslau 1I

A un hexagone au 
sud de Leipzig

Leader (0), 2I, 1C (S)

A Brunswick 1I (Br)

 A Cassel 1I (He)

2

1

3
4
5
6

b. Forces Satellites de la Prussea . Forces Prusiennes

2

A Stettin 1I7
A Danzig 1I8
A Thorn 1I9
A Warsaw 1I10
A Koenigsberg 1I11

A Stralsund 2I (Sw)

 A Lubeck 1I (Sw)

b. Forces Satellites Russes

1
2

12

13
14

10S

1

3
1

S

13

S

14

74

2

8

9

11

10

5

6
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I I I .  WAGR A M — 1 8 0 9

A . IN T RODUC T ION

Après Austerlitz, les possessions en Italie de l'Autriche 
deviennent des royaumes satellites français, le Tyrol passe 
aux Bavarois et le saint Empire Germanique vieux de mille 
ans est démembré par la France. 
Cepedant durant 3 ans, le gros de l'armée de Napoléon a été 
envoyé en Espagne et l'Autriche commence à planifier sa  
revanche. L'Angleterre est d'accord pour envoyer des hommes et 
de l'argent sur le continent et la Prusse semble prête pour 
renouer l'alliance contre la France. A travers toute l'Allemagne, 
il y a un mouvement de résistance grandissant qui peut 
devenir l'étincelle d'une rébellion ouverte. Bien que 
normalement allié de Napoléon, le Tsar des Russies pourrait se 
raviser si les forces anti françaises apparaissent comme 
gagnant.es Initialement surpris par l'offensive Autrichienne 
débutée en Mars 1809, Napoléon réagit avec rapidité. Prenant le 
commandement, l'Empereur français stoppe l'avance 

Autrichienne en Bavière 
en avril, lors des 

premières batailles 
d'Eggmuhl et de Rastibon. Poursuivant Charles, Napoléon 
entre une fois encore dans Vienne en mai, mais il est presque 
battu par une contre attaque Autrichienne à la bataille 
d'Aspern-Essling (21 et 22 mai). La situation stratégique 
française devient compliquée par un débarquement 
britannique en Hollande et des soulèvements dans le Nord de 
l'Allemagne ce qui coupait les lignes de communication 
françaises. En juillet, Napoléon franchit le Danube et bat 
finalement les Autrichiens dans une bataille de 2 jours 
Wagram (5 et 6 juillet) la plus grande bataille à l'époque. 
L'armée autrichienne défaite retraita en direction de Prague, 
mais le 10 juillet, Charles demanda l'armistice. Dans le Nord, 
les britanniques retraitèrent, laissant les français contrôler 
fermement l'Allemagne après que le frère de Napoléon, Jérome 
Bonaparte, a supprimé rapidement la rébellion Allemande qui 
n'était plus soutenue. L'Autriche et l'Allemagne étant 
soumises, Napoléon tourne son attention vers l'Espagne, pour 
une tâche également importante, celle de maintenir la paix 
sur le continent.

B . ELEMEN T S DU JEU

Cartes

Unités 
requises

(Prusse)(Russie)Autriche

Satellites France

C. CONDI T IONS DE V IC T OIRE

1 • Le joueur français gagne s'i l contrôle Vienne, Prague, et 
Cassel à la fin de la partie et qu'aucune de ces villes ne 
soient assiégées à ce moment là.

2 • Si le joueur français ne parvient pas à réaliser ses 
conditions de victoire, le joueur non français gagne la 
partie.

3 • Le scénario démarre en mars 1809 et se termine en 
octobre 1809.

Angleterre
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D. REGLES SPECI A LES

1 • Phase d'alliance.

a . Le joueur français reçoit 1 point de ville pour chaque ville majeure Autrichienne qu'il contrôle. 

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

c . Si un jet de dé modifié de "0" survient durant une phase d'Alliance, la Russie déclare la guerre à l'Autriche et le joueur 
français peut immédiatement déployer et utiliser les forces Russes suivantes : 

   A Grodno: Leader(0), 5I, 1C.  

   Note: Si la Russie a déjà déclarée la guerre soit contre la France ou soit contre l'Autriche, le jet de dé n'a pas d'effet sur la 
Russie

d . Sur un second jet de dé modifié de "0" survient, la phase d'Alliance est annulée pour le reste de la partie.

e. Si un jet de dé modifié de « 7 » survient durant la phase d'Alliance, la Russie déclare la guerre à la France et le joueur non 
français reçoit les forces Russes listées ci-dessus en c. Si la Russie est déjà en guerre, le jet de dé n'a pas d'effet sur la Russie 
(voir f ci-dessous). Note:  Les forces Russes planifiées pour arriver à Pinsk peuvent être déployées dans tout hex sur le bord 
Est de la carte 3, à 3 hexes de Lvov.

    Remarque: Dans ce scénario et les suivants, excepté la Grande Campagne, l'Autriche ne contrôle aucun territoire sur la carte 2.

f . Si un jet de dé modifié de "7" survient durant une phase d'Alliance, le joueur non français peut immédiatement déployer et 
utiliser les forces suivantes des satellites Prussiens en rébellion : 

   A Prague : Brunswick, 1I (Br) 
   A Brunswick: Leader (0), 1I (Br) 
   A Cassel: Leader (0), 1I (He).  

g. Si un second jet de dé modifié de "7" survient durant la phase d'alliance, la Prusse déclare la guerre contre la France et le 
joueur non français peut immédiatement déployer et utiliser les forces Prussiennes suivantes : 

   A Berlin: Blucher, Kleist, Yorck, 6I, 2L, 1C — (En plus, voir h, ci-dessous)

h. Si un 2nd jet de dé modifié de "7" survient, une portion des forces des satellites français déserte. Le joueur français doit 
immédiatement éliminer 1 point de force pour chacune des forces satellites suivantes : 

   • Bavaria
   • Rhine
   • Saxony
   • Wurtemburg.  

   Note: S'il n'y a pas de points de force de ces 
nationalités présents sur la carte, le joueur 
français ignore les pertes requisent. FRA NCE

RUSSIE

AU T RICHE

PRUSSE

A NGLE T ERRE
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2 • Sources de ravitaillement

a . Les sources de ravitaillement pour toutes les unités françaises et satellites français sont toute ville majeure sous contrôle du 
joueur français au démarrage du scénario. Si le joueur non français acquiert le contrôle de telles villes, elles ne peuvent plus 
faire fonction de source de ravitaillement pour le français pour le restant de la partie.

b. La source de ravitaillement pour toute unité Autrichienne, Prussienne ou Russe est toute ville majeure de leur pays.

c . Les unités satellites Prussiennes sont automatiquement ravitaillées.

d . La source de ravitaillement pour les unités anglaises est l'hexagone de l'ile de Walcherin en HH4(2). En plus, les unités 
britanniques peuvent utiliser soit Antwerp ou Amsterdam comme source de ravitaillement si il y a au moins 1 point de force 
anglais non assiégé à l'intérieur de ces cités lorsqu'elles sont utilisées comme source de ravitaillement.

3 • Débarquement anglais

a . Durant la phase de Renforcement de juillet le joueur non français reçoit les forces anglaises suivantes : 

   Sur l'hexagone de l'i le de Walcherin HH4(2): Leader (0), 8I .  

b. Durant les phases de Renforcement d'août et de septembre le joueur non français reçoit les forces anglaises suivantes :

   A London: 1I chaque tour.  

c . Durant sa phase de mouvement, le joueur non français peut déplacer des unités anglaises de Londres vers l'ile de Walcherin 
(ou vice-versa) avec ou sans l'accompagnement d'un leader.

d . Durant sa phase de combat, le joueur non français peut utiliser des unités anglaises à l'ile de Walcherin pour initier une 
attaque contre soit Antwerp, soit Amsterdam, même si l'hexagone attaqué est inoccupé. Si l'hexagone est inoccupé, les unités 
anglaises peuvent immédiatement avancer et prendre le contrôle de la ville. Si l'hexagone est occupé par des unités 
françaises, les règles de combat normales sont utilisées pour résoudre l'attaque. Si la force adverse se retire, les unités 
anglaises peuvent avancer dans l'hexagone

e. Si le joueur non français capture soit Antwerp ou soit Amsterdam, la ville peut être utilisée comme une source de 
ravitaillement britannique (voir 2d ci-dessus). Si l'une de ces villes devient une source de ravitaillement, le joueur non 
français peut déplacer des unités anglaises directement dans cette ville durant sa phase de mouvement, cependant, de telles 
unités ne peuvent se déplacer normalement durant la même phase de mouvement.

f . Des unités non britanniques ne peuvent jamais se déplacer sur l'ilé de Walcherin ou attaquer des unités anglaises occupant 
l'ile de Walcherin . .

4 • Restrictions des mouvements spéciaux

a . Durant le 1er tour du scénario, le joueur français peut uniquement déplacer ses leaders. Aucun point de force français ou de 
satellites français ne peuvent être déplacés durant le 1er tour. 

b. Aucune des unités ne peut entrer dans Berlin à moins que la Prusse ne déclare la guerre. Les unités de l'un des joueurs 
peuvent pénétrer dans tout autre hexagone en territoire prussien n'importe quand durant le scénario.

c . Une unité doit dépenser 2 points de mouvement supplémentaires pour traverser une rivière dans tout hexagone qui ne 
contient pas de ville contrôlée actuellement par le joueur. Cette règle est ignorée au début de juillet 1809.
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F. DEPLOIEMEN T INI T I A L - Joueur français (Se déploie en 1er)

A Paris Napoleon

A Dresden Bernadotte

A Florence Murat

A Venise Eugène

A Warsaw Poniatowski

En Bavaria à 2 
hexagones de Ulm Leader (0), 4I

Les 2 hexagones au 
sud de T rieste

Marmont, 2I

A Ulm Massena, 8I

A Cassel Jerome B., 3I(W)

A Amsterdam Leader(0), 4I, 1C (H)

A Munich Leader(0), 5I, 1C (B)

A Venise 3I, 1C (I)

A Florence 4I (N)

A Dresden 2I, 1C (S)

1
2
3
4
5
6

7
8

12

13

14

15

16

17

a . Forces françaises b. Forces des satellites français

A Strasbourg 2I, 2GI, 1GC9
A Mainz 1I, 1C10
A A nwerp, Bremen, 
Danzig, Hambourg, 
Hanover, Stettin, 
Stralsund et Thorn

1I dans chaque ville11

A Warsaw 2I, 1C (Po)

A Frankfurt 2I (R, Pt)

18

19
A Stuttgart 2I (Wu)20
A Baden 1I (R)21

S

A Lubeck 1I (D)22
Les 2 hexagones au 
sud de T riete 1I (Da)23

S

1

2

3

4

6

7

8
9

10

11
11

11
11

11

11

11

12

S 13

S
14

S
15

S
16

S
17

S
518

S
19

S

20

21

S
22

S
23

11
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G. DEPLOIEMEN T INI T I A L - Joueur non français

A 2 hexagones de 
Leoben

John, Leader (0), 8I, 6L, 2C

A 4 hexagones de 
Vienna

Charles, Hiller, Louis, 25I, 4C

A 2 hexagones de 
Prague

2 Leaders (0), 9I, 1C

A Lublin Ferdinand, 7I, 1C

A Vienna Leader (0), 2I

A Budapest 3I

2

1

3
4
5
6

a . Forces Prusiennes

A Innsbruck 3L7

1

A Leoben 1I8
A Olmutz 1I9

2

3

5
8

7

4

6

9
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E . RENFORT S E T REMPL ACEMEN T S .

1 • Renforts français

a . Chaque tour à Strasbourg :  1I

b. Avril 1809
A Strasbourg :  Lannes, Bessières et Victor
A Milan :  Leader (0), 2I

c . Mai 1809
A Mainz: 3I, 1C.

d . Juillet 1809
A Paris: 8I
A Mainz: 3I .  

2 . Renforts des satellites français 

a .  Avril 1809
A Milan: 3I (I).  

b.  Juin 1809
A Warsaw ou Thorn: 1I (Po). 

3 • Renforts Autrichiens

a . Avril et Mai 1809:
Dans chaque ville majeure d'Autriche : 1L
  

b. Juin, Juillet, et Aout 1809:
Dans chaque ville majeure d'Autriche: 2L

c . Septembre et Octobre 1809:
Dans chaque ville majeure d'Autriche: 1L .  

4. Renforts A nglais 

a . Juillet 1809:
A l'hex de l'ile de  Walcherin HH4(2): Leader (0), 8I .  

b. Aout et Septembre 1809:
A London: 1I chaque tour.  

5. Les renforts sont perdus si le joueur adverse contrôle la ville spécifiée dans le planning des arrivées.

6. Il n'y a pas de remplacement dans ce scénario.  




