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1.0 INTRODUCTION 
Ce jeu est une simulation à deux joueurs de 

batailles napoléoniennes au niveau de Grand 

tactique. Vous pouvez jouer chaque bataille 

isolément, ou entreprendre une «campagne» composée de 

plusieurs batailles jouées à la suite. 

NDT : La traduction conserve les mots anglais des marqueurs. 

1.1 Inventaire 
Voir le Dossier d'étude (Study Folder) pour une liste complète 

des composants. (Un dé à six faces est nécessaire pour jouer-

non inclus). Si des pièces sont manquantes ou en cas de 

question sur les règles, écrire à : 

Operational Studies Group 

PO Box 50207 • Baltimore, MD 21211 • USA 

Envoyer un e-mail à: info@napoleongames.com  

1.2 Le livre de règles  
Ce livre de règle contient les règles de base applicables à tous 

les jeux de cette série. Le Dossier d'étude contient des 

informations des scénarii, commentaire historique et notes de 

notes de conception. Toutes les règles sur l’utilisation de 

cartes sont dans le Livret de carte, ces règles  

1.3 La carte  
Les cartes fournissent les surfaces de jeu, représentant la zone 

où les combats ont eu lieu. Une grille hexagonale superposée 

divise la surface de jeu en hexagones. Chaque hexagone 

correspond à 480 mètres (525 verges, 57 acres). Chaque 

hexagone possède un code à quatre chiffres. Une pente sur un 

côté d'hexagone représente une hausse de 50 à 100 pieds (15 à 

30m). Les crêtes représentent une élévation de 20-50 pieds (7 

à 15m). Un hexagone est considéré comme étant du Marais ou 

de la Forêt si un tiers ou plus de l'hexagone contient ce terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Les pions du jeu 
(1.41) Les pions sont de cinq types: les unités de 

combat, Avant-postes (16.0), État-majors (5.0), 

trains (18.0), et les marqueurs. Toutes les unités 

de combat ont un côté à pleine puissance (recto); la plupart ont 

une force réduite au verso. Les généraux, les escadrons et les 

unités de combat avec une force de 1 ont un drapeau au verso. 

 (1.42) Comment lire les Unités: Les chiffres et symboles 

imprimés sur les unités de combat comprennent: 

• Nom de l’unité. 

• Capacité de commandemment (voir glossaire) 

• Force de Combat 

• Initiative (5.22) 

• Capacité de Mouvement (7.2) 

• Taille: XX Division, X Brigade, Régiment III, II Batterie, 

[X] groupement tactique 

• Type d'unité 

• Nombre d’Avant-poste qu’ils peuvent déployer (16.11) 

  

 Etats-majors: Marqueurs 
      

 Nom  Général en chef Failed  Non 

   Points de commandement Repulse  Ravitaillé 

   Capacité de mouvement 

    

 Nom  Général Controlé  Démoralisé 

   Commandement 

   Niveau d’initiative 

   Capacité de mouvement 

   

 Unités de combat: Non  Commandé  

 Nom de l’unité  Nombre d’Avant-poste commandé 

   Type d’unité 

 Unité commandée  Taille 

    Équipage de   Train de  

 Force de combat  Capacité de mouvement ponts  bagages 

      

      

  Initiative Pont   

   en feu    Tour 

              
 Infanterie Cavalerie Avant-poste Artillerie Artillerie  

  lourde (16.0) (13.0) à cheval  
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(1.43) Marqueurs: Les marqueurs sont placés sur la carte 

pour indiquer l'état des unités ou des hexagones. 

1.5 Mise en place 
Découpez soigneusement les unités et classez-les par 

formation. Ensuite, sélectionnez un scénario (Voir 

Informations sur le scénario dans le Dossier d'étude pour plus 

de détails). Les unités sont placées sur la carte en fonction de 

la mise en place initiale. Le premier joueur (indiqué dans 

Informations sur le scénario) place toujours ses pions avant le 

deuxième joueur. Toutes les unités commencent cachées (8,0). 

Les unités désignés ® sont mis en place avec leur face réduite 

vers le haut. Chaque côté peut placer une force en Ordre de 

Marche si elle a un commandant sur la carte (20.1). 

2.0 SEQUENCE DE JEU 
Le jeu est joué en plusieurs tours de jeu, chaque tour 

représente une heure de jour, ou 3-6 heures de nuit. 

2.1 Tours de jour 
Chaque tour de jeu de Jour est divisé en deux parties, une par  

joueur, chaque partie se subdivise en quatre phases. Le 

premier joueur résout ses quatre phases, puis le deuxième 

joueur fait de même. Chacune des phases doivent être résolu 

dans l'ordre exact donné. Après la partie du deuxième joueur, 

le tour de jeu est terminé et un nouveau tour de jeu commence. 

 

Premier joueur 

A. Phase de départ:  
1. Météo: Le premier joueur jette 1d6 sur la table de la météo 

le premier tour de chaque jour, et à d'autres moments, tel que 

déterminé par le jet de dé de durée de la météo (23.12). 

2. Carte: OPTIONNEL (24.0) Voir dossier séparé de 4-page. 

B. Phase de commandement:  
1. Logistique: Lors des tours où la météo est définie, ou quand 

cela est indiqué sur la TRC, le joueur en phase vérifie 

l’approvisionnement pour ses forces (17.1). Si les cartes ne sont 

pas utilisées, le joueur en phase peut déclarer une retraite 

générale (20.5). 

2. Récupération: Lors des tours où la météo est définie, ou 

quand cela est indiqué sur la TRC, le joueur en phase peut 

tenter de rallier ses unités (22.1) 

3. Réorganisation: Le joueur en phase peut utiliser ses géraux 

éligibles pour ramener les unités éliminées en jeu, force 

réduite (22.2). 

4. Commandement:  

 a. Le joueur en phase supprime tous les marqueurs "Out of 

Command". 

 b. Le joueur en phase alloue ses Points de Commandement 

(6.1), place sur les officiers et les unités de combat (à 

portée de commandement) un marqueur « In 

Command." 

 c. Le joueur en phase peut tenter de placer des formations 

qui ne sont pas commandées en testant son Initiative 

(6.31). 

 d. Les marqueurs “Out of Command” sont placés sur les 

unités hors de portée de commandement (6.1) 

 e. Les trains de ponts peuvent être reconfigurés (18.34). 

C. Phase de mouvement:  
1. Les mouvements sur ordre: Le joueur en phase peut 

déplacer toutes ses forces de qui sont commandées (ou en 

Ordre de Marche [20.1]). Les renforts entrent à ce moment. 

Les unités peuvent tenter de repousser les unités ennemies sur 

la route par Repulse (9.0). 

2. Les mouvements d’initiative: Le joueur en phase peut 

maintenant tenter de déplacer les unités de combat qui sont 

marqués « Out of Command ». Pour chaque unité qu'il 

souhaite déplacer il teste son Initiative, puis se déplace si elle 

réussit le test. Un dé égal ou inférieur à cette évaluation 

permet à l'unité de se déplacer jusqu'à sa capacité de 

mouvement complète; Cependant, l'unité est toujours 

considéré comme « Out of Command » et conserve son 

marqueur. Si le jet de dé est supérieur à son Initiative, l'unité 

ne peut pas bouger. 

REMARQUE: Les unités individuelles dans le rayon de 

commandement de leurs officiers, dont un responsable déjà 

sur ce tour échoué son test d'Initiative, ne peuvent pas tester 

pour eux-mêmes l'initiative. 

D. Phase de Combat 
Le combat est résolu en une série d'étapes, comme indiqué ci-

dessous: 

• 1. Étape de Ligne de vue: Les deux joueurs révèlent 

simultanément toutes leurs unités et les état-majors qui sont 

dans la ligne de vue (8.3) de l'ennemi. 

• 2. Étape d’esquive de Cavalerie: la cavalerie en défense, 

l'artillerie à cheval, et Avant-postes peut Retraiter Avant le 

Combat (10.2). Après que les unités en défense aient reculé, la 

cavalerie en attaque peut également Retraiter Avant Combat. 

• 2bis. Étape de déclaration d’attaque: L'attaquant doit 

déclarer quelle unité amie attaque les unités ennemies (10.3). 

• 3. Étape de Bombardement: Le joueur en phase peut 

exécuter un bombardement d'artillerie (13.0). 

• 4. Étape de charge de cavalerie: Le joueur en phase peut 

exécuter les charges de cavalerie (14.0). 

• 5. Étape de Combat: Le joueur en phase mène ses attaques 

(10.0). 

• 6. Seconde étape de Ligne de vue: Si les forces opposées 

restent engagées (adjacentes) après le combat, elles restent 

révélées. Les forces qui ne sont plus en vue de l’ennemi 

doivent être cachées  (8.5). 

 

Second joueur 
Commandement, Mouvement et Phases de Combat sont 

résolus comme décrit pour le premier joueur. (Si vous utilisez 

les cartes, commencez par le segment des cartes en option.) 

A. Command Phase 

B. Phase de mouvement  

C. Phase de Combat 

D. Déplacer le marqueur de tour  

Le marqueur tour de jeu est déplacé sur la piste des tours, et 

un nouveau tour de jeu commence. 

2.2 Tours de nuit 
Le premier et le dernier tour de jeu de chaque période de 24 

heures sont des tours de nuit. La Nuit PM vient avant la nuit 

AM. Les différences entre la nuit et le jour sont résumés ci-

dessous: 

• Les tours de nuit sont inversés (le Second Joueur joue avant 

le Premier Joueur). 

• Il n'y a pas Météo la nuit, la météo est celle du dernier tour 

de jour. 
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• La phase de démarrage est différente (2.2A). 

• Le mouvement est possible uniquement pour les unités en 

Ordre de Marche (20.4). 

• Il y a une phase de désengagement (de 2.2C). 

• Il n'y a pas de phase de combat de nuit. 

 

Second Joueur de nuit 

A. Phase de départ: 
1. Désengagement (Nuit PM) 

Le joueur en phase déplace ses unités en dehors des ZDCE 

d’un ou deux hexagones, ne pas entrer dans une autre ZDCE. 

Si aucun hex est disponible, les unités restent engagées. Les 

unités dans une ville, une position fortifiée, ou un château 

(15,0) ne sont pas tenues de se désengager. 

2. Réorganisation: Toutes les unités amies qui restent encore 

dans la boîte de récupération en attente sont déplacées vers la 

section Récupérés. 

3. Cartes (Nuit AM): OPTIONNEL  

• Comptez VP pour les cartes jouées, et pour les dirigeants 

dans les villes. 

• Retirez les cartes en jeu.  

• Retirez toutes les cartes de la main.  

• Ajustez les decks selon les instructions du scénario.  

• Mélangez les deux decks. 

B. Ordre de Marche (Nuit AM)           

N’importe quel unité amie peut être mise en ordre de marche 

(20.42). Cela prendra effet le jour suivant.  

C. Phase de nuit  
Les unités avec un ordre de marche (20.4) en vigueur (pas 

ceux qui ont été juste déclarés) peuvent se déplacer. Le 

mouvement de nuit est réduit aux 2/3 (INF / CAV). 

 

Premier Joueur de nuit 
Comprend les phases A, B, C et D : 

D. Déplacer le marqueur de tour 
Le marqueur tour de jeu est déplacé sur la piste des tours, et 

un nouveau tour de jeu commence. 

Vérifiez dans le scénario les Points de Victoire. 

3.0 EMPILEMENT 

3.1 Règle générale 
Empiler une unité de combat avec un autre coûte un point de 

mouvement. Vous pouvez vous déplacer dans l'hexagone une 

unité amie sans coût supplémentaire. Exception: Ordre de 

Marche (3.3). 

3.2 Limites d’empilement 
(3.21) Règle d’empilement générale: Toutes les unités de 

combat, quelle que soit leur taille, leur type ou leur formation, 

peuvent s’empiler à deux dans un hexagone. 

(3.22) Intégrité divisionnaire: Toutes les unités appartenant à 

la même division peuvent s’empiler à trois dans un hexagone 

sans chef. 

(3.23) Bonus d’empilement du chef: Un hexagone avec un 

état-major peut contenir jusqu'à 5 unités, jusqu'à 2 peuvent 

être de l’infanterie. Si la pile respecte l’intégrité divisionnaire, 

3 des 5 unités peuvent être de l’infanterie. Si le chef quitte 

l'hexagone alors les unités surnuméraires doivent le quitter 

aussi, le déplacement des unités amies adjacentes se fait en 

conséquence. 

(3.24) Empilement gratuit: Les états-majors, les équipages 

de pont déployés et les marqueurs ne comptent pas dans la 

limite d'empilement. Jusqu'à 3 Avant-poste (16.0) peuvent être 

empilés au-delà des limites d'empilement mentionnées ci-

dessus. EXCEPTION (16.12). 

3.3 Restriction d’empilement 
Unités en Ordre de Marche: Elles peuvent se désengager 

mais ne peuvent pas s’empiler. Elles peuvent se déplacer à 

travers les unités amies pas celles en « Road March». 

Equipage de pont et bagage: ne peuvent pas s’empiler avec 

une autrre unité (y compris d'autres unités de train) et si 

déplacés, ils sont détruits (18.16). 

Chateaux: Deux unités de combat maximum peuvent 

s’empiler dans un Château. L’artillerie et les unités de train 

peuvent traverser un Château, mais ne peuvent pas y terminer 

leur déplacement. 

4.0 ZONES DE CONTROLE 

4.1 Règle générale 
Les six hexagones entourant immédiatement une unité de 

combat forment sa Zone de Contrôle (ZDC). Toutes les unités 

de combat et Avant-poste exercent une ZDC en tout temps, 

même dans un hex occupé par une unité ennemie. Les état-

majors, les équipages de pont et les trains de bagages ne 

forment pas de ZDC. Si une unité de combat amie est dans 

une ZDC ennemie (ZDCE), les unités adverses sont également 

et mutuellement affectées par ZDC de l'autre. 

4.2 ZDC et terrain  
Les effets des ZDC se prolongent dans tous les types de 

terrain, sauf à travers les rivières non gelées à travers ou dans 

les positions fortifiées ou les Chateaux. Une rivière non gelée 

(avec ou sans pont) n’entraîne pas de ZDC. 

 

Les ZDC des unités de combat et des Avant-postes s’étend sur tous 

les hexagones adjacents, sauf à travers une rivière. Une ZDC 

d’Avant-poste est identique à une ZDC régulière, sauf qu'elle ne 

bloque pas un ennemi qui recule. 

4.3 ZDC et Mouvements 
(4.31) Arrêt des mouvements: Les unités de combat peuvent 

entrer librement dans une ZDCE mais ne peut pas continuer à 

se déplacer sauf si: 

• en cas de Retraite Avant ou après le combat, 

• l'ennemi retraite ou est éliminé, 

• si elles se désengagent pendant un tour de nuit (2.2c), ou 

• Après un avoir repoussé l’ennemi (9.21). 

NOTE: Le terme «Engagé» utilisée dans les règles se réfère à 

une unité entrant dans un ZDCE (voir glossaire). 

(4.32) Mouvement impossible: Les états-majors ne peuvent 

pas entrer dans un ZDCE volontairement sauf si une unité de 



5 Règles de la série : La bibliothèque des batailles napoléoniennes  (Co Kevin Zucker Traduction par Francis Le Mercier 2015) 

combat amie occupe l'hexagone. Un train ne peut pas entrer 

dans un ZDCE. 

4.4 ZDC et Combat 
Au cours de la phase de combat chaque unité de combat se 

trouvant dans un ZDCE doit attaquer (voir 10.31 pour les 

exceptions). Chaque unité de combat de l'ennemi qui est en 

ZDC d'une unité de combat en phase doit être attaquée. Voir 

Retraite Avant Combat (10.2) pour les exceptions. 

4.5 Autres effets des ZDC 
• désengagement de Nuit (2.2C) 

• État-majors (5.3) 

• Retraites (12.31) 

• Avant-poste (16.25) 

• Lignes de ravitaillement (aucun effet-17.44) 

5.0 ÉTAT-MAJORS 

5.1 Objectif 
Les états-majors ont quatre fonctions importantes: 

• Ils placent les unités de combat en Commandement (6.0) de 

sorte qu'ils peuvent être déplacés comme une formation, et 

non individuellement. 

• Ils réorganisent les unités éliminées (22.2). 

• Ils facilitent l'Avance Après Combat de plus d'une unité de 

combat (12.4-B). 

• Ils faciliter l'empilage (3.23). 

 

5.2 Types d’état-majors   

   

             

 Général en chef Général Maréchal 

(5.21) Général en chef: Ils sont au sommet de la «chaîne de 

commandement." Ils peuvent placer des états-majors et des 

unités de combat « In Command ». Chaque général en chef a 

une valeur de commandement entre parenthèses qui est le 

nombre de points de commandement pour une phase de 

commandement. Avec chaque Point de Commandement il 

peut activer un général plus une unité de combat. Les 

commandants ont Portée de Commandement de 4 hexagones 

et une capacité de déplacement de 10. EXEMPLE: Un général 

en chef d'une valeur de commandement de [1] peut placer un 

officier et une unité de combat en commandement. 

(5.22) Généraux: Les généraux sont en charge de formations 

spécifiques (Corps ou divisions). Un général commande toutes 

les unités de combat de son unité. Chaque général a une 

Initiative entre parenthèses qui est utilisé pour déterminer s’il 

se déplacera (s’il n’est as commandé par le général en chef.) 

Un jet de dé égal ou inférieur à son Initiative lui permet d’agir. 

Les généraux ont une portée de commandement de 3 

hexagones et une capacité de déplacement de 6.  

EXEMPLE: Bernadotte commandait le Corps I en 1806. 

Toutes les unités de combat français qui portent la 

désignation I Corps et une bande vert foncé font partie de la 

formation de Bernadotte, et peuvent être commandée par lui. 

(5.23) Maréchaux: Ce sont des généraux ayant [1] ou [2] 

Points de commandement. Ils sont également généraux de 

leurs formations particulières. Leur rayon de commandement 

est 4. Un Maréchal doit toujours utiliser son premier point de 

commandement pour sa propre formation. EXEMPLE: Un 

Maréchal avec [2] points de commandement peut commander 

sa propre formation, plus une autre formation, et 2 unités 

amies de plus. 

5.3 État-majors and ZDCE 
Un chef ne peut entrer dans un ZDCE que si il est 

accompagné par une unité de combat amie ou si une unité de 

combat amie est déjà là. Un chef peut sortir d'une ZDCE au 

cours de la phase de mouvement, mais les unités amies dans 

l'hexagone doivent y rester. Exception: (3.23). 

5.4 État-majors et Combat 
(5.41) Avance Après Combat: Les états-majors et toutes les 

unités de leur pile (non démoralisés) d’infanterie et de 

cavalerie peuvent avancer d'un hexagone dans un hexagone 

laissé vacant par l'ennemi comme un résultat de combat. 

(5.42) Retraite et capture: Les états-majors empilés avec des 

unités de combat amies peuvent toujours battre en retraite 

avec leur pile. Chaque chef dans une pile en retraite est 

soumise à un jet de dé: 

 

1d6 État-majors 

1-5 Retraite de 1 à 4 hexagones, suivant le résultat du combat. 

* 

6  capturé (le retirer immédiatement du jeu).  

* Si la pile est éliminée, utilisez le tableau ci-dessous (5.51) 

5.5 Capture des états-majors ou Esquive 
(5.51) Un chef peut être capturé s’il est adjacent à des unités 

de combat de l'ennemi. Dès que cela se produit, lancez un dé: 

 

1d6 État-majors 

1-5 Est déplacé vers hex ami occupés le plus proche 

  (un chemin de retraite n’est pas nécessaire)  

6  capturé (le retirer immédiatement du jeu).  

 

 (5.52) Généraux de remplacement: Si un général est 

capturé, placer son pion sur la piste des deux tours à l'avenir 

(si il est capturé sur le GT 4, placez-le sur la piste pour la GT 

6). Ce tour placer le général lors de la phase de 

commandement, empilé ou adjacent à une unité de son corps. 

Désormais, le général aura un point de moins que l'Initiative 

originale (un "1" reste un "1"). Le remplacement d'un 

Maréchal (5.23) devient un général avec une Initiative de 4. 

(lorsque les généraux en chef sont capturés ils ne sont pas 

remplacés.) 

6.0 COMMANDEMENT 

6.1 Phase de mouvement 
Le joueur en phase détermine quel général est commandé: 

Étape 1: Chaque général en chef peut utiliser sa capacité de 

commandement (5.21) pour commander des unités amies à 

Portée de Commandement (4 hexagones). Avec chaque Point 

de Commandement il peut commander un général et une unité 

de combat. Si un général est commandé, toutes ses unités à 3 

hexagones sont automatiquement commandées. Si une unité 

en Ordre de Marche est commandée, toute l’unité l’est. 

Étape 2: Tester l’Initiative (6.31) pour tous les généraux non 

commandés par le général en chef. 

Étape 3: Le joueur place un marqueur « Out of Command » 

(OOC)  sur les unités ou piles d’unité qui ne sont pas 
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commandées. Si un corps entier n’est pas commandé, placez 

le marqueur OOC sur le général qui a échoué à son jet 

d'initiative. Si les unités individuelles d'un corps sont 

commandées, tandis que le reste du corps est OOC, placez le 

marqueur OOC sur le général. 

6.2 Effets du commandement 
« IN COMMAND »: Une unité commandée le reste jusqu'à la 

prochaine phase. Les unités commandées peuvent se déplacer 

et Avancer Après Combat. Les trains, les généraux et les 

unités en ordre de Marche sont toujours commandées. 

« OUT OF COMMAND »: Si une unité de combat ou un 

général n’est pas commandé, il le reste jusqu'à la prochaine 

phase. Les unités non commandées subissent les restictions 

suivantes: 

• Ils ne peuvent pas endommager ou faire de réparation (7.6). 

• Ne peuvent se déplacer que si elles réussissent un test 

d'initiative (6.32). 

• ne peuvent pas avancer après combat 

• Ne peuvent attaquer (10.0), Bombarder (13.0), ou charger 

(14.0). 

6.3 Initiative 
(6.31) Initiative des généraux: Pour tester l'Initiative des 

généraux non commandés, lancer le dé. Si le résultat est 

inférieur ou égal à son initiative,  le général est en commandé 

et toutes les unités dans sa formation à « Portée de 

Commandement » (3 hexagones) sont également 

commandées. Si le jet de dé était supérieur à l’Initiative, 

placer un marqueur « Out of Command » sur le général. Un 

général qui est « Out of Command », parce qu’il a réorganisé 

ses unités ce tour, ne peut pas tester son Initiative. 

 

 

 

EXEMPLE: Le général A appartient au Ier Corps. Le général 

B appartient au VIème Corps. Ney, leur Maréchal, est à 4 

hexagones de A afin qu'il puisse le commander (noter que le 

commandement ne peut se faire au travers d'une rivière que 

par un pont ou un pont de chevalets). Un général transmet 

ensuite le commandement aux quatre unités de son corps 

(dans les 3 hexagones). 

(6.32) Initiative des unités de combat: Une unité non 

commandée peut vérifier sa propre Initiative. Toutefois, si 

vous testez d'abord l'initiative d'un général, alors aucune de 

ses unités qui sont à portée de commandement ne peut pas 

tester leur propre initiative. Si l'unité OOC réussit ce contrôle, 

elle peut se déplacer, mais son marqueur OOC n’est pas 

supprimé pour rappeller qu'elle ne peut pas avancer après 

combat. 

NOTE: Les officiers qui réussissent leur initiative sont « In 

Command » alors que les unités qui réussissent leur propre 

test d’initiative sont « Out of command ». 

EXEMPLE: Deux unités de combat sont à portée de leur 

général qui n'a pas réussi son Initiative. Ces unités de combat 

ne peuvent pas tester leur initiative. Si le joueur n’avait pas 

testé l’initiative du général, il aurait pu tester l’initiative de 

ses unités. 

(6.33) Démoralisation: L'initiative d'une unité démoralisée 

est toujours réduite de 1 (21.2). 

(6.34) Initiative divisionnaire: Le joueur peut choisir de 

tester l’initiative de chaque division intégrée une fois (3.22), 

en utilisant la meilleure initiative de la division de la pile. 

6.4 Portée de commandement  
Les généraux en chef ont une portée de commandement de 4, 

les généraux de 3 hexagones. Tous les hexagones comptent 

comme «un» quel que soit le terrain. Les unités qui 

appartiennent à la même formation en colonne de route  sont 

en commandées si elles sont à deux hexagones maximum de 

toute autre unité de leur formation, sur une route ou un sentier, 

qui est elle-même déjà commandée.  

La ligne de Commandement ne peut être tracée: 

• dans un ZDCE qui n’est pas occupée par des amis, 

• dans un hexagone occupé par l'ennemi, 

• à travers une rivière sans pont et non gelés ou un hexagone 

de lac. 

 

Ney met aussi une unité de combat du VI Corps In Command. 

Même si Ney avait un autre point de commandement, il ne 

pourrait pas commander B sans entrer dans une ZDCE. Le 

général B devra tester son initiative. En cas de réussite ses 3 

unités restantes seront commandées. 
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7.0 MOUVEMENTS 

7.1 Généralités 
Au cours de la phase de mouvement, le joueur en phase peut 

déplacer toutes, certaines ou aucune de ses unités jusqu'à leur 

pleine capacité de mouvement (CM) dans une direction 

quelconque. Ces déplacements sont soumis à des restrictions 

de terrain, à la présence d'unités ennemies et ZDCEs. Une 

unité doit être commandée, en Ordre de Marche, ou doit 

réusssir un test d'Initiative pour pouvoir se déplacer. Le joueur 

en phase peut déplacer des unités individuellement ou en pile. 

Chaque mouvement doit être terminé avant de déplacer l'unité 

ou la pile prochaine. 

7.2 Points de Mouvement Points (PM) 
(7.21) Chaque hex coûte un certain nombre de PM. Il varie en 

fonction du terrain dans l'hexagone ou du côté d'hex traversé 

(voir le tableau des effets du terrain). Les coûts PM sont 

déduits des CM de l'unité dès que l’unité se déplace 

d'hexagone en hexagone. Tous les coûts MP sont cumulatifs. 

Les CM non utilisées ne peuvent être gardées de tour en tour 

ou prêtés par une unité à l'autre. Quand une unité cesse le 

mouvement, toutes les CM inutilisées sont perdues.  

(7.22) Cavalry Costs: L’artillerie à cheval, les trains, les état-

majors, la cavalerie et les avant-postes de cavalerie utilisent 

les MP de cavalerie pour tous les types de terrain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE: L’unité A est une unité de cavalerie et paye 4 PM 

pour entrer dans un hexagone de forêt. L’unité B est une unité 

d’infanterie et ne paie que 2 PM. Notez que la traversée d'une 

crête ne coûte pas de PM. L’unité C est pas en colonne de 

route  et paie 1 PM pour chaque hexagone de route et un PM 

pour traverser un ruisseau. L’unité D est en colonne de route  

et paie seulement ½ PM pour chaque hexagone de route et ne 

tient pas compte du coût +1 PM pour traverser les ponts et 

monter la pente. Notez qu'une unité en colonne de route  peut 

quitter la route à tout moment. L’unité E paie +1 PM pour 

traverser le pont et +1 PM pour remonter la pente. L’unité F 

est une unité de cavalerie et doit payer 4 PM pour pénétrer 

dans un marécage. Descendre une pente ne coute rien. 

7.3 Mouvement Minimum  
Une unité ne peut jamais dépenser plus de PM que sa CM en 

une phase de mouvement; Toutefois, si le coût du premier 

hexagone dépasse sa capacité de mouvement, elle peut se 

déplacer dans l'hex et termine son mouvement pour ce tour. 

7.4 Restrictions de mouvement  
Une fois que le joueur en phase a retiré sa main de l'unité 

déplacée, il ne peut pas revenir à bouger de nouveau cette 

pièce sans le consentement de son adversaire. 

Une unité ne peut pas entrer dans un hex occupé par une unité 

adverse. Exception: charge de cavalerie (14,0). 

7.5 colonne de route  
Afin de profiter pleinement de la route, une formation devra 

faire une longue colonne étroite: les trains dans le milieu, les 

fantassins marchant hors route de chaque côté. 

(7.51) Procédure colonne de route : Toutes les unités (y 

compris les trains et les unités démoralisées) peuvent utiliser 

l’»Ordre de route». Le joueur peut déclarer l’»Ordre de 

route» à tout moment lors de son déplacement. Si le joueur en 

phase commence à déplacer une unité sur la route, il déclare 

qu'il va utiliser le coût route PM et l'unité est marqué d'un 

marqueur «colonne de route  ». Une unité en colonne de route  

peut le rester jusqu'à déclaration contraire (7.56). 

NOTE: Il n'y a aucun coût pour se déclarer en colonne de 

route , et aucun coût pour faire tourner la flèche 

directionnelle sur le marqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.52) Les PM en colonne de route : Quand elle est en 

colonne de route , une unité se déplaçant sur route paie ½ PM 

et ignore les autres coûts de terrain y compris les 

franchissements. Lorsqu'elle n’est pas en colonne de route  

une unité passant de piste / route à un hexagone de piste / 

route paye 1 MP par hex (en ignorant tous les autres coûts de 

terrain sauf pour les franchissements).  

(7.53) Restrictions de l’»Ordre de route»: Les restrictions ci-

dessous sont applicables aux unités combattantes et aux trains 

(pas les états-majors et les avant-postes). Les unités en 

colonne de route  peuvent se traverser une unité amie et 

terminer leur phase de mouvement en étant adjacent à des 

unités amies qui ne sont pas à colonne de route . Cependant, 
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les unités en colonne de route  ne peuvent pas: 

• s’empiler ou déplacer dans le cadre d'une pile. 

• se déplacer à travers un hexagone contenant d'autres unités 

en colonne de route , de même d'autres unités ne peuvent se 

déplacer à travers les unités en colonne de route . 

• entrer dans un hexagone relié par la route adjacent à une 

unité amie en colonne de route .  

(7.54) Unités en colonne de route  et l'ennemi: Les unités en 

colonne de route  ne peuvent pas faire une attaque régulière, 

bombarder, ou charger au cours de la phase de combat. En cas 

d'attaque, elles ne sont pas pénalisées, mais doivent retirer 

immédiatement le marqueur colonne de route . Une unité en 

colonne de route  doit tenter de repousser l’ennemi (Repulse 

9.0) si elle entre dans une ZDCE.  

(7.55) Unités en colonne de route  et Commandement: Une 

unité en colonne de route  est commandée, si dans les deux 

hexagones une autre unité de sa formation est commandée 

(6.4).  

(7.56) Arrêter l’»Ordre de route»: Il en coûte 1 PM pour 

retirer un marqueur colonne de route  volontairement au cours 

de la phase de mouvement. 

(7.57) Avant-postes et état-majors: Les avant-postes et les 

états-majors ne peuvent pas utiliser l’»Ordre de route». Ils 

paient toujours le déplacement normal sur route. Les avant-

postes et les états-majors ignorent les restrictions de l’»Ordre 

de route» et sont ignorés par les unités en colonne de route . 

7.6 Ponts et ponts de chevalets 
Les ponts traversent les rivières. Les ponts de chevalets 

traversent un côté d'hex de coupure humide. Le terme 

«franchissement» comprend à la fois les ponts et les ponts de 

chevalets.  

(7.61) Franchir: Les unités ne peuvent pas traverser une rivière 

dégelée sauf en se déplaçant sur un pont ou un ponton (18.33). 

Les unités de combat qui ne sont pas en colonne de route  

paient les PM suivants pour franchir: 

• +1 PM pour traverser un pont ou un pont de chevalets 

• 2 PM pour traverser un pont endommagé (même en colonne 

de route ). 

• Les unités en colonne de route , les états-majors, et les avant-

postes ne paient jamais de PM supplémentaires pour franchir les 

travées intactes. Les états-majors et les Avant-postes ne doivent 

pas être en colonne de route .  

(7.62) Ponts de chevalets endommagés: Toute unité de 

combat qui n’est pas dans une ZDCE et est commandée peut 

endommager un pont de chevalet en dépensant 1 PM soit dans 

l’hexagone jouxtant le pont. Placez un marqueur "Burnt 

Bridge" sur le pont de chevalets endommagé. Ils sont alors 

sont traitées comme si ils n’existaient pas pour les 

mouvements, combats, ou la ligne de ravitaillement. 

(7.63) Ponts endommagés: Pour endommager un pont utiliser 

la règle (7.62) et: 

• Seules les unités d'infanterie peuvent endommager les ponts. 

• Il en coûte 2 PM pour endommager un pont. 

• L’artillerie, les trains et les lignes de ravitaillement ne 

peuvent plus traverser un pont endommagé. 

Lorsqu’on attaque via un pont, les défenses sont doublées. 

En outre, lors de l'attaque sur un pont endommagé: 

• Utilisez le CRT décalant deux colonnes de gauche. 

• Ar * ne se convertit pas en choc. Ne pas utiliser le tableau de 

choc. 

• Au lieu de «Sk" résultat de chaque côté perd un pas; pas de 

retraite. 

• Dr, Dr2, Dr3, Dr4 nécessite un jet de dé d’Initiative. Si 

l'unité de tête réussit son test d'Initiative, il peut avancer sur le 

pont et le défenseur retraite de 1 à 4 hexagones. Si l'unité de 

tête échoue son initiative, elle est réduite et les deux parties 

restent en place. 

• Retraites travers un / pont en bon état endommagé (voir 

12.33)  

(7.64) Réparer un pont: Suivre la procédure pour 

endommager un pont (2 PM) ou un pont de chevalets (1 PM). 

Plusieurs tentatives de réparation dans un tour sont autorisées. 

Pour chaque tentative, lancer un dé: 

 1D6 Pont Pont de chevalets 

 1-3 réparé réparé 

 4-5 • réparé 

 6 • •  • = sans effet 

Notes: Si une extrémité du pont est: 

• dans une ZDCE : appliquer un modificateur de +1 pour 

réparer. 

• occupée par un unité de combat ennemie : réparation 

impossible. 

(7,65) Utilisation d'un franchissement Réparé 

Un pont ou un pont de chevalets peuvent être franchis par les 

unités s’il est réparé. Il peut être utilisé pour la ligne de 

ravitaillement dès sa réparation. 

7.7 Autres règles Mouvement 
Mouvements de Nuit (de 2.2B) 

Désengagement de Nuit (2.2C) 

Charge de cavalerie (14.0) 

Mouvements des trains (18.11) 

8.0 FORCES DISSIMULÉES 

8.1 Généralités 
Toutes les forces commencent le jeu dissimulées et le restent 

sauf si elles sont révéléés. Les renforts arrivent dissimulés. 

8.2 Dissimulation 
Dans chaque pile d'unité, sélectionnez une des options 

suivantes pour couvrir la pile: un état-major, un avant-poste, 

une unité avec une force de 1 (ces unités ont un drapeau sur 

leur face arrière). Si aucune de ces unités n’est présentes, 

utiliser un marqueur colonne de route , démoralisé, Supply 

Marker ou un marqueur Force Invisible. Placez le compteur 

sélectionné sur le dessus de la pile avec le drapeau ou le statut 

marqueur montrant. 

8.3 Révélation—Reconnaissance 
Une force dissimulées est révélée si:  

• Pendant la phase de mouvement, les unités sont révélées si 

elles sont repoussées (Repulse 9.0). 

• Pendant la phase de mouvement en entrant dans une ZDCE 

consulter le "Tableau de reconnaissance." Chaque joueur va 

révéler toutes ses cavaleries légères et / ou des unités d'avant-

poste présents dans l'hex, puis vérifier pour déterminer si ces 

unités seront révélés ou Avant-poste (s) sont éliminés. 

• Dans l'étape LdV au début de toute phase de combat, si elles 

sont dans une ZDCE ou à vue les unités sont révélées. Toutes 

les unités dissiulées à vue doivent être révélées. 

• Quand une unité retraite ou avance après combat dans une 

ZDCE; seules les unités adjacentes sont révélées. 

8.4 Déterminer la ligne de vue (LdV)  
(8.41) Généralités: La LDV est une ligne droite de 3 

hexagones de centre à centre. La LDV est obstruée par les 

héxagones bloquant la vue. Si au moins un hex ou côté d'hex 
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entre l'unité et la cible est un terrain bloquant, la ligne de vue 

est bloquée. Exception: les unités adjacentes sont toujours à 

portée de LDV l’une de l'autre. Voir aussi 23.3 pour les effets 

météorologiques sur LDV.  

(8.42) Hexagones bloquant la vue: Les hexagones de forêt, 

les châteaux, le sommet des collines, et les ville bloquent la 

LdV. Une pente bloque la ligne de vue à moins que l'unité 

d'observation soit  

- sur la colline et qu’une pente descendante vers la cible 

permette la LdV. 

- ou sur un hexagone de pente en regardant une autre hex de 

pente sans autres hexagones de blocage intervenant.  

(8.43) Côtés d’hexagone bloquant la vue: Les crêtes et les 

pentes sur les côtés d'hexagone bloquent la LdV. La LDV est 

bloquée si elle passe à travers la jonction de deux côtés 

d'hexagone ou plus bloqués ou la jonction d'un blocage et un 

côté d'hex bloquant la LdV. Exceptions: LDV pour l'unité de 

visée (seulement) ne soit pas bloqué par: 

• côtés d'hex adjacents adjdacet à l'unité visée, ou 

• côtés d'hexagone de pente adjacent à une unité sur un 

hexagone de colline. Une unité sur une colline peut voir les 

unités ennemies plus basses, mais les unités sur le sol inférieur 

ne peut pas révéler l'unité sur la colline. NOTE: Ceci est la 

seule fois que LDV n’est pas réciproque (voir aussi 13.34). 

8.5 Révéler les forces dissimulées 
Une unité reste révélée tant qu'elle reste dans une ZDCE, et / 

ou  aperçue par l’ennemie. À la fin de la phase de combat, 

toutes les unités qui ne sont pas en LDV sont dissimulées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXEMPLE: Chaque hexagone non grisé et non marqu No sur le 

schéma est visible par l'unité de Bertrand. Notez que l'artillerie ne 

peut pas tirer par-dessus les unités amies, même lorsque elle est sur 

une colline. Terrain Bloquant dans cet exemple ce sont les Villes, les 

forêts, les unités, la pente et la crête. Les hex non vus sont grisés. 

9.0 REPOUSSER 

9.1 Procédure pour repousser l’ennemi 
(9.11) Au cours de la phase de mouvement (uniquement) le 

joueur en phase peut tenter de Repousser les unités ennemies 

sur le chemin de ces unités; en cas de succès, l'ennemi se retire 

immédiatement. Les unités de combat tentant de Repousser 

l’ennemi doivent d'abord payer le côut en PM de l'hexagone 

occupé par l'ennemi adjacent (ou si plus d'un, celui avec le 

plus grand coût de MP).  

(9.12) Procédure pour Repousser: Les deux joueurs révèlent 

leurs unités impliquées. Toutes les unités qui projettent une 

ZDC dans l'hex de l'unité visée doivent être repoussée comme 

une force combinée. Pour qu'un « Repulse » réussisse, les 

unités repoussant doivent avoir un rapport de force de 5 contre 

1. Repoussées, les unités retraitent de la même manière qu’une 

retraite après combat (12.3).  

(9.13) Effets des terrain quand on tente de repousser: Les 

valeurs de combat des deux côtés peuvent être modifiées par 

le terrain (11.1); d'autres modificateurs de combat ne sont pas 

applicables en tentative de repoussage.  

(9.14) Repousser les Avant-postes: Les avant-postes ne 

peuvent pas tenter de Repulse et les tentatives de repoussage 

contre les avant-postes réussissent toujours. 

9.2 Effets lors de tentative de repousser 
(9.21) Tentative réussie: Si la tentative de repousser réussit 

alors les unités ennemies se retirent immédiatement 

repoussées de deux hexagones. La pile repoussant doit entrer 

dans l'hexagone libéré (il a déjà payé le coût en MP). Si il y a 

plus d'un hexagone libéré, le joueur choisit son hexagone. 

Après un succès Repulse les unités peuvent continuer à se 

déplacer à la limite de leur capacité de mouvement, et tenter 

une Repulse ultérieure. Une unité peut être repoussée à deux 

reprises en un seul tour.  

(9.22) Tentative ratée: Si la tentative de repousser a échoué, 

les deux parties suppriment immédiatement tous les 

marqueurs colonne de route . La pile repoussée cesse 

immédiatement le mouvement et doit attaquer la même unité, 

qu’elle a tenté de repousser dans la phase de combat suivante. 

D’autres unités amies peuvent se joindre à cette attaque. Cette 

attaque est menée avec un décalage de deux colonnes à droite. 

Aucun autre décalage de colonne ne s’applique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE: Après une tentative ratée de repousser un ennemi, 14 

Points de Force contre 3 font 4 contre 1; après un décalage de deux 

colonnes à droite, le combat est résolu à 2 contre 1. 
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10.0 COMBATS 

10.1 La phase de combat  
Tous les combats entre unités adverses se produisent pendant 

la phase de combat (voir 2.1D). Seules les unités de combat 

adjacentes peuvent être attaquées (Exception: Bombardement-

13.0). Une pile en défense ne peut être attaquée qu'une seule 

fois par Phase de Combat (Exception: un hexagone peut être 

bombardés puis attaqué).  

(10.11) Etape de LDV 2.1/D1: Au début de la phase de 

combat les deux joueurs révèlent toutes leurs unités et état-

majors qui sont à vue de l'ennemi (8.4), même si il n'y a pas de 

combat. 

10.2 Battre en Retraite Avant Combat (BRAC) 
(10.21) Cavalerie BRAC: Les piles composées uniquement 

de Cavalerie (état-majors, Avant-postes et Artillerie à cheval 

empilée avec Cavalerie) peut choisir de retraiter d’un ou deux 

hexagones pour quitter une ZDCE avant combat. Avant-postes 

par eux-mêmes doivent Retraiter Avant le Combat (16.26). Au 

cours de cette retraite, les unités ne peuvent pas entrer dans 

une ZDCE, sauf celle d’un Avant-Poste (16.25). Une unité 

peut faire une seule retraite avant combat par tour. Si un 

avant-poste isolé ne peut pas battre en retraite, placez-le dans 

la case appropriée comme en retraite après le combat (12.34). 

NOTE: BRAC permet à la cavalerie de révéler la force de 

l'ennemi au cours de la phase de combat. 

(10.22) L’artillerie à cheval BRAC: L’artillerie à cheval qui 

commence une phase de combat seule (ou avec une pile tout-

cavalerie) dans une ZDCE peut procéder à une 1 hex de 

BRAC. Les unités d'artillerie à cheval qui font un BRAC 

peuvent encore bombarder ce tour. Une unité d'artillerie à 

cheval seule dans une ZDCE contre de la cavalerie ennemie 

ne peut pas BRAC. 

(10.23) Restrictions : Les unités dans la ZDCE d'une unité de 

cavalerie ayant une capacité de mouvement égale ou 

supérieure ne peuvent pas retraiter avant combat. 
Cavalerie et Artillerie ne peuvent pas battre en retraite avant le 

combat si elles sont encerclées, ou empilée avec de l'infanterie 

ou d'artillerie à pied.  

(10.24) Supply and Morale: La ligne de ravitaillement et la 

démoralisation n’affectent pas la capacité d'une unité de 

reculer avant le combat. 

(10.25) État-majors: L’État-major qui BRAC ne peut pas être 

capturé (5.5). 

(10.26) Avance après BRAC: Les unités ennemies ne 

peuvent pas avancer dans l'hex libéré par un BRAC, sauf sur 

un pont. La cavalerie défendant un pont qui se retire avant le 

combat peuvt être suivis par les ennemis à travers le pont. (En 

raison de son importance, ils auraient certainement saisi le 

pont abandonné même pour moins d’un tour entier.) 

10.3 Définir le combat 
(10.31) Toutes les unités engagées doivent attaquer : Le 

joueur en phase doit définir tous ses combats avant de les 

résoudre. L'attaquant peut définir ses attaques librement à 

condition que toutes les unités ennemies dans sa ZDC soient 

attaqués ou bombardés, et toute ses unités de combat 

attaquent. La cavalerie qui se retire avant le combat ne compte 

pas comme attaquant. 

Exceptions: 

• Les unités dans les villes, les positions fortifiées, ou les 

Chateaux ne sont pas forcées d'attaquer. 

• Une unité d'artillerie dans une ZDCE n'a pas à attaquer si 

d'autres unités dans son hex le font (13.41). 

• Une unité d'artillerie qui bombarde ce tour ne peut pas 

participer à une attaque. 

• Une unité en colonne de route ne peut pas participer à une 

attaque. 

• Une unité de cavalerie qui charge ce tour ne peut pas 

participer à une attaque. 

• Si une unité d'artillerie bombarde un hexagone, il permet aux 

unités amies adjacentes à l'hex de n'avoir pas à attaquer (13.5). 

(10.32) Rivières et Combats: Les  unités adjacentes qui sont 

sur le côté d’une rivière non congelée ne peuvent être 

attaquées mais peut être bombardées. Les unités adjacentes à 

un pont sur une rivière non congelée peuvent attaquer, mais 

n’y sont pas forcées.  

(10.33) Combat sur plusieurs hexagones 

• Une pile en défense peut être 

attaquée par jusqu'à six piles ennemies 

(un dans chaque case adjacente). 

• Toutes les unités de combat en 

défense d’une pile doivent être 

attaquées comme une seule force. 

• Deux ou plus hexagones en défense 

peuvent être attaquées comme une 

seule force si l'attaquant est adjacent à tous 

les défenseurs. 

• Toutes les unités de combat qui attaquent 

en une seule pile doivent attaquer comme un 

force combinée. 

• Si une pile attaquant est située dans la 

ZDCE de plusieurs piles, et qu’aucune autre 

pile amie n’est adjacente aux piles ennemies, 

elle doit attaquer toutes les piles en une 

attaque (et le défenseur peut choisir l'un modificateur de 

terrain applicable qui est le plus avantageux pour lui). 

10.4 Procédure de Combat  

Le joueur en phase mène des attaques dans l'ordre qu'il désire. 

Les attaques sont résolues une à la fois, et leurs résultats 

appliqués avant de procéder à la prochaine attaque.  

Suivez ces étapes pour chaque combat: 

Étape 1: Comparez la force des attaquants et la force des 

défenseurs (modifiées par le terrain) des unités en défense. 

Ceci est exprimé comme un odds ratio (attaquant à défenseur). 

Arrondir ce odds ratio à la baisse pour se conformer à la 

prochaine odds ratio inférieurs sur le TRC. 

Exemple: 16 PdF attaquent 6 PdF se résout à 2 contre 1.  

15 PdF  contre 10 attaquants seraient résolus à 1,5 contre 1. 

Étape 2: Le joueur attaquant sélestionne la colonne sur la 

table des résultats de combat (TRC) et lance le dé. En croisant 

le résultat du dé avec la colonne il a le résultat du combat, qui 

est appliqué immédiatement. 

Étape 3: Ajustez le niveau de perte (Casualty Level)  (21.1). 

11.0 MODIFICATEURS DE 

COMBAT 

11.1 Effets du terrain sur le combat 
Le terrain de l'hex ou le côté d'hexagone séparant la force de 

défense de l'attaquant peut affecter le combat. Retenez toutes 

les rapports de force jusqu'à ce que les effets aient été calculés 

(voir exemples). Les effets du terrain sur le bombardement 

sont différents (13.36). 

A. Villes: Si tous les défenseurs sont dans les villes, modifier 
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les résultats "Ar *" par "choc" (12.1). Les unités d'infanterie 

en défense en ville voient leur force de combat totale 

augmentée de 50%. Exception: Les unités avec une initiative 

de «1» (non entraînées) n’obtiennent aucun avantage défensif 

des villes. La cavalerie ne peut pas charger dans les villes. 

B. Pentes, Rivières & Ponts de chevalets: Si toutes les piles 

attaquent à travers des pentes, rivières & ponts de chevalet, et 

/ ou en montée à travers un côté d'hex de pente, l'effectif total 

de la force de défense est augmentée de 50%. Le Défenseur 

obtient le bénéfice de la pente que s’il défend d’une colline et 

attaque un hexagone de pente. Les unités de cavalerie ne 

peuvent pas charger en montée ou sur un pont de chevalet. 

 

C. Forêt: La force totale de cavalerie en attaque ou en défense 

dans un hexagone de forêt est réduite de moitié. Pour toutes 

les unités en défense en forêt, modifier les résultats "Ar *" en 

"choc" (12.1). Les unités de cavalerie ne peuvent pas charger 

en forêt. 

D. Ponts: Unités ne sont jamais obligées d'attaquer via un 

pont. Si toutes les unités de combat attaquent via un pont ou 

un ponton sur une rivière (gelée ou non), la force de combat 

de l'unité en défense est doublée. Voir si le pont est 

endommagé (7.63). 

E. Crêtes: Modifier les résultats "Ar *" en "choc" (12.1). 

F. Château: L’infanterie en défense a sa valeur doublée (mais 

seulement deux unités peuvent s’empiler dans l'hexagone). Ne 

changer aucun résultat Dr (jusqu'à Dr4) en Choc, à moins que 

le défenseur soit démoralisé. Les unités de cavalerie ne 

peuvent pas charger dans un hexagone Château. 

G. Marais: Toutes les forces cavalerie et l'artillerie sont 

réduites de moitié en cas d'attaque ou de défense dans un 

marais. Changer « Ar * » en « Choc ». 

H. Rivières et Lacs: Les unités de combat peuvent attaquer à 

travers les rivières dégelés seulement àvia les ponts ou les 

pontons (18.3). Rivières et lacs gelés sont traités comme des 

ruisseaux. 

NOTE: Les modificateurs de terrain pour un côté ne sont pas 

cumulables. Toujours utiliser le meilleur modificateur du 

défenseur. 

11.2 Combat inter-arme 
L'attaquant (seulement) peut gagner décaler d’une colonne 

dans une combat si il a de l'infanterie, de l'artillerie, de la 

cavalerie qui participent à la même attaque. L'avantage du 

combat inter-arme n’est pas annulé par une pile en défense 

inter-arme. Les Avant-postes et les unités d'artillerie qui ont 

bombardé cette phase sont ignorés. Le bonus inter-arme ne 

vaut pas si l'un des défenseurs est en ville, forêt, ou marais; à 

travers un pont (bon à travers un fleuve); ou Châteaux (sauf 

démoralisé). Une unité de cavalerie peut être comptée pour le 

bonus interarme, même si elle est éliminée dans la charge. 

11.3 Engager ses unités de Garde 
Cette règle s’applioque à toutes les unités Garde (“OG,” 

“Gd.,” “Gde.,” mais pas “GC” or “YG”).  

• Une fois par partie, un joueur peut engager ses unités de 

Garde dans un combat. Ce joueur décale une colonne 

favorablement sur le TRC pour ce combat. Un joueur n’est 

jamais tenu de faire participer de la Garde. Une unité de Garde 

peut être dans un combat sans être engagée. 

• Si une unité d'infanterie de la Garde est impliquée dans une 

attaque (à tout moment) et le résultat est "Ae", "Ar" ou "Ex," 

les niveaux de démoralisation de toutes les formations amies 

dont les officiers sont dans les 10 hexagones sont 

immédiatement réduits de façon permanente par 4. Exception: 

Indépendamment du résultat du combat, si l'attaque par la 

Garde démoralise la formation adverse, les niveaux de la 

démoralisation du joueur propriétaire ne sont pas réduits. 

• Aucune formation ne peut avoir son moral réduit plus d'une 

fois par jeu. Les corps et les formations avec 4 unités ou 

moins cavalerie française ne réduisent pas de niveau de 

démoralisation. 

11.4 Napoléon 
Si Napoléon est empilé avec une force engagée, les chances 

pour le combat se déplacent d'une colonne en sa faveur à la 

discrétion du joueur français. (Ne s’applique pas aux 

bombardements et aux charges.) 

EXEMPLE: Napoléon est partie d'une attaque d'1 contre 1, le 

rapport de force devient 1,5 contre 1. Si Napoléon défend et 

les chances sont de trois contre un, réduire à deux contre un. 

11.5 Autres modificateurs de Combat 
• Tentative Repulse ratée (9.22) 

• Positions fortifiées (15.2) 

• Tempête de neige (23.22) 

• Orages (23.25)  

• Artillery in Mud (23.26) 

12.0 RESULTATS des 

COMBATS  

12.1 Définition des résultats de combat 
Ae: Toutes les unités de combat qui attaquent sont éliminées. 

Ar (Ar2 or 3): Toutes les unités de combat attaquantes 

doivent reculer de 1, 2 ou 3 hexagones. 

Ar*: Si l'attaque a lieu au cours d'une tempête, à travers une 

crête, dans un marais, une forêt ou une Ville, utiliser la Table 

de Choc. Ces rencontres soudains se produisent plus 

fréquemment dans les passages étroits. 

Dr (Dr2, 3, 4): Toutes les unités en défense doivent reculer de 

1, 2, 3 ou 4 hexagones. Exceptions: Châteaux (15.1) et ponts 

endommagés (7.63). 

De: Toutes les unités de combat en défense sont éliminées. 

Ex (Exchange): Toutes les unités de combat du côté le plus 

faible sont éliminés; le côté le plus fort élimine les unités qui 

totalisent au moins 50% de la Force de Combat côté le plus 

faible. Si les deux côtés sont à égalité en Force de Combat, les 

deux côtés perdent au moins 50% de leur résistance. Voir note 

sur l’échange ci-dessous. 

12.2 Table de choc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Choc: Si vous obtenez un résultat de choc, chaque joueur 

lance 1d6. Sur un 1, 2 ajouter 0; sur 3, 4 ajouter +1; sur 5, 6 

ajouter +2 à l'initiative de votre meilleure unité (l'unité de tête) 

et consulter la Table de Choc (12.2). Si la cavalerie est 

victorieuse, (en attaque ou en défense) elle doit avancer dans 

l'hex laissé vacant, jusqu'à la limite d'empilement. 
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NOTES SUR LA TABLE DE CHOC 

A. L'initiative d'une unité démoralisée est réduite de 1. 

B. Lorsque artillerie est seule dans l'hexagone, son Initiative 

sur la Table de Choc est de 1. 

C. Toute cavalerie doit être l'unité de tête (14,24). 

D. Modificateurs de Choc: Augmenter l’Initiative de 

l’attaquant de +1 si le combat a été résolu à 3: 1 ou plus sur le 

TRC. 

E. 1R = Réduire une unité attaquante et une unité en défense. 

Le propriétaire doit réduire soit la plus forte ou la meilleure 

initiative de ses unités impliquées. 

NOTES SUR L’ECHANGE  

A. Les unités d'artillerie qui ne participaient pas au combat, 

qui sont empilées avec des unités qui ont combattu, peuvent 

être utilisées pour satisfaire une résultat "Ex". 

B. Toute unité de cavalerie doit être la première à être 

éliminée (14.24). 

C. Comparer PF non modifiés de toutes les unités. 

EXEMPLE: Le côté le plus faible a 5 PF et l'autre côté a 

quatre unités, avec 2, 4, 8, 10 et PF. La moitié des 5 est de 2,5 

et il doit en perdre plus, donc il supprime le '4.' 

12.3 Retraites 
(12.31) Généralités: Sur un résultat de "retraite", le joueur 

doit déplacer ses unités d’un ou plusieurs hexagones (comme 

spécifié par le résultat). Une unité de combat en retraite ne 

peut pas traverser un côté d'hex interdit; entrer dans une 

ZDCE ou un hex occupé par les unités de combat de l'ennemi 

(exception: Avant-postes [16,25]); ou dépasser les limites 

d'empilement. Les unités amies n’annulent pas les ZDCE aux 

fins de la retraite d'une unité de combat. Un état-major peut 

retraiter à travers une ZDCE si cet hex est occupé par une 

unité amie. 
EXEMPLES de COMBATS: Les unités A-1 et A-2 attaquent T à 11 

contre 4, ce qui arrondit correspond à 2 contre1. Les unités B-1 et B-

2 unité d'attaquent U dans les bois. Les forêts réduisent de moitié la 

force de combat de l'unité de cavalerie et convertit tous les résultats 

AR* en Choc. Le rapport de force est de 3,5 contre 4, ce qui arrondit 

correspond à 1 contre 1,5. L’unité C attaque V à travers une crête. 

Le rapport de force est de 9 contre 4, ce qui correspond à 2 contre 1. 

La crête permet de convertir un résultat Ar * en Choc (qui est en 

faveur de l'unité C). L’unité D attaque W à travers un ruisseau dans 

un hexagone de ville. Comme les modificateurs de terrain ne sont pas 

cumulables, le défenseur doit choisir quel modificateur il utilise. 

(12.32) Avant-postes and Retraite: Les unités de combat 

peuvent reculer dans une ZDCE d’un avant-poste, ou même 

dans un hexagone actuellement occupé uniquement par un 

Avant-poste si aucun autre chemin de retraite est disponible 

(l'avant-poste ennemi est déplacé, voir 12.36). 

(12.33) Retraite via un pont: Les unités qui retraitent à 

travers un pont ou un ponton sur une rivière non gelée (pas un 

chevalet ou un pont flottant sur un ruisseau) doit lancer le dé: 

la première unité qui traverse le pont à la suite d'une retraite 

est éliminée de façon permanente sur un 6; par la suite ajouter 

1 pour chaque unité en retraite qui suit (par exemple une 

deuxième unité est éliminée en permanence sur un 5 ou 6). Le 

joueur propriétaire choisit l'ordre de retraite. Les retraites à 

travers ponts endommagés ne sont pas autorisés, et les unités 

en retraite sont automatiquement éliminées (PEU) s’il n'y a 

pas d’autre retraite possible.  

(12.34) Unité ne pouvant pas retraiter entièrement: Si une 

unité ne peut pas retraiter entièrement elle est éliminée. Si une 

partie de son chemin de retraite est bloqué par une ZDCEs ou 

le bord de la carte, l'unité est placée Units Awaiting Recovery 

(UAR). Si elle ne pouvait pas se retirer complètement en 

raison d'un hex interdit et / ou les unités ennemies 

(seulement), lancez un dé pour déterminer dans quelle case la 

placer: 

 die roll place unit in: 

 1-3 Case UAR 

 4-6 Case PEU  

Il choisit le ruisseau car il ne veut pas de résultats Ar * converti en 

Choc (il serait perdant dans une bataille de choc). L’unité W est 

augmentée de 50%, le rapport de force est de 6 contre 6. Les 2 unités 

de E attaquent X en pente. La force de combat du défenseur est 

augmentée de 50%, à 6. Le rapport de force est de 10 contre 6 (qui 

fait 1,5 contre 1).Les trois unités de F auraient gagné le bonus 

interarme, mais il est n’est pas valable en ville. La Ville augmente la 

force de combat de l'unité Y de 50%, à 4,5. Le rapport de force est de 

12 contre 4,5 (2 contre 1) et le résultat Ar * sera à  convertir en 

choc. L’unité G (cavalerie) attaque l’unité d'artillerie Z dans un 

marécage. Ces deux unités sont réduites de moitié en attaque et en 

défense dans un marécage, le rapport de force est de 2 contre 2. 

Dans un marécage tous les résultats Ar * seront à  convertir en choc, 

en faveur de la cavalerie. 

 

(12.35) Voie de retraite: L'unité (ou la pile) doit effectuer une 
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retraite de la distance spécifiée. La retraite devrait raccourcir 

la distance du train de bagages de la formation ou d’une 

source de ravaitaillement amie. Si deux ou plusieurs chemins 

sont ouverts à l'unité en retraite, elle doit se déplacer sur le 

meilleur terrain (en préférant les routes et sentiers à un 

marécage par exemple).  

(12.36) Déplacement: Si la seule voie disponible pour une 

force en retraite améne à dépasser les limites d'empilement 

(3.2) pour un hexagone, une ou plusieurs unités de combat 

dans l'hexagone doivent être déplacés pour faire de la place. 

Les unités déplacées reculent d'un hex, en observant toutes les 

restrictions régissant la retraite après le combat. Toutefois, si 

les unités devant être déplacées ne peuvent pas battre en 

retraite eux-mêmes, l’unité retraitant initialement éliminée et 

sera mise dans l’UAR. Si la force en retraite est de cavalerie, 

elle doit faire un contrôle d'Initiative: si elle échoue, elle est 

éliminée et se place dans l’UAR. Les trains ne peuvent 

bénéficier de cette règle (18.16). 

NOTE: Une force qui est déplacée peut déplacer d'autres 

unités de combat si aucun autre chemin de retraite n’est 

disponible. Les unités déplacées ne peuvent pas entrer 

ZDCEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES de RETRAITE: Les deux piles d'unités de défense 

doivent battre en retraite. Les ZDCE sont indiqués par des hex 

grisés, sauf ceux de l'avant-postes qui sont sans effet contre les 

retraites ennemies. Le seul terrain qui affecte les retraites sont les 

rivières qui l'empêchent s’il n’y a pas de ponts. Les zigzags en 

retraite ne sont pas autorisés. Une unité doit terminer son 

mouvement à autant d’hexagones que le prévoit sa retraite. Elle peut 

se replier sur le pont et de déplacer vers l'Avant-poste ennemi. En B, 

l'unité doit retraiter à travers un hex de pont et risque l'élimination, 

la première unité à traverser est éliminé sur un jet de dé de 6, l'autre 

unité sur un jet de dé de 5 ou 6. En supposant que les deux survivent, 

elles peuvent se retirer dans le trajet indiqué. 

12.4 Avance Après Combat (AAC) 
Chaque fois qu'une pile ennemie est éliminée ou forcée à la 

retraite, le joueur gagant le combat peut avancer les états-

majors amis et les unités amies qui ont participé au combat 

que ce soit en attaque ou en défense et occuper l'hexagone 

libéré (pas au-delà). 

A. Un unité d’infanterie ainsi que tous cavalerie dans une 

attaque donnée peut avancer si aucun état-major n’est présent 

(ou l'état-major n’avance pas). 

B. BONUS ÉTAT-MAJOR: Si un état-major est dans la pile 

et avance, toute infanterie non démoralisée et les unités de 

cavalerie peuvent avancer avec lui. 

C. L'artillerie ne peut jamais avancer après combat. Si les 

défenseurs quittent l'hex à la suite d'un bombardement, toute 

l'infanterie ou cavalerie (avec tous les états-majors) peut 

avancer dans l'hex libéré. Ces avances ont lieu après que tous 

les bombardements soient faits. Une unité ne peut pas avancer 

si elle a un combat à effectuer. 

EXEMPLE: Deux unités d'artillerie 

bombardent Jamin forçant sa retraite. Le 

5 [3] 4 ne peut pas avancer-il doit 

attaquer Pelleport. 

D. Si la force ennemie occupait deux ou 

plusieurs hexagones, seule la cavalerie 

peut avancer dans l'autre hexagone 

libéré. 

E. Les unités de combat et les états-majors peuvent choisir de ne pas 

avancer. L'option d'avancer doit être exercée immédiatement. Une 

unité ne peut pas être attaqué, ou attaquer à nouveau, après avoir 

avancé (même si elle avance dans une ZDCE d'unités qui n’ont pas 

encore résolu de Combat). 

F. Les unités « Démoralized » et « Out of Command » ne peuvent pas 

avancer après combat. 

G. Les unités victorieuses peuvent avancer dans l'hexagone ennemi 

libéré même si elles avancent d'une ZDCE à l'autre. 

H. Les unités ne peuvent dépasser les limites d'empilement après une 

avance. Une unité de cavalerie victorieuse qui reste dans l’hex 

compte pour l’empilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES d’AVANCE: Cas A : pas état-major présent de sorte 

qu'une seule infanterie et toute unité de cavalerie peut avancer dans 

l'hexagone libéré du défenseur.  

Cas B : L'état-major permet à toutes les unités sauf l’artillerie et 

« Demoralized » dans sa pile de progresser, avec toutes les unités de 

cavalerie engagés. 

12.5 Unités attendant le Ralliement (UAR) et 

Unités éliminées définitivement (PEU) 
(12.51) UAR: Chaque fois qu'une unité de combat à pleine 

puissance est éliminée en raison d'un Ae, De, ou Ex, le joueur 

doit déterminer si elle aurait pu reculer d’1 hex sans être dans 

un terrain interdit ou un hex occupé par l'ennemi. Si un 

itinéraire de retraite est ouvert ou est seulement bloqué par 

ZDCE, l’unité est placée dans la case (UAR). Sinon, l’unité 

doit être placée dans le la case (PEU). 

(12.52) PEU: Certaines unité sont également inéligibles pour 

la réorganisation, et sont placés dans la case PEU lorsqu’elles 

perdent au combat: 

• bagages et Trains 

 

Must Displace 
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• unités déjà réduite: Unité déjà réduite quand elle a été 

éliminée. 

• Pas de diminution de la force: une unité de combat avec une 

force [1] n’a pas à être réduite. 

• Retraite à travers les ponts: unités en retraite à travers un 

pont risque une élimination permanente (12.33). 

• Les unités incapables de retraiter complétement risquent  

l’élimination permanente (12.34) 

13.0 BOMBARDEMENT 

13.1 Artillerie 
En plus de leur capacité d'attaque régulière contre les unités 

ennemies adjacentes, l'artillerie peut faire des attaques de 

bombardement. Les bombardements sont autorisés par le 

joueur en phase lors du bombardement (Etape 2.1 / D3). 

L'artillerie peut Bombarder ou faire une attaque régulière dans 

un combat donné, elle ne peut pas faire les deux. 

13.2 Portée 
L’artillerie peut bombarder à 2 ou 3 hexagones de son hex 

cible, sauf à travers une, rivière dégelée non pontée. 

13.3 Procédure de bombardement  
(13.31) Sequence: Pour chaque bombardement, suivez ces 

étapes: 

1. Désigner l’unité bombardant (13,32). 

2. Désigner l'Hex cible (13,33). 

3. Déterminer la LdV, si elle est bloquée, le bombardement est 

interdit (13.34). 

4. Déterminer la force du bombardement (13.35). 

5. Calculer les effets du relief (13.36). 

6. Résoudre l’action sur la table de bombardement (13.37). 

7. Exécutez les résultats de combat (13.38).  

(13.32) Choisir l’unité bombardant: Toute unité d'artillerie 

peut seule ou à plusieurs bombarder un hex aussi longtemps 

que ces unités remplissent les conditions de tir sur l'hexagone 

cible. Les unités d'artillerie empilées peuvent bombarder des 

hexagones différents. Une unité d'artillerie ne peut pas 

bombarder plus d'un hexagone occupé par l’ennemi, de même 

elle ne peut diviser sa force. Les unités d'artillerie ne peuvent 

pas bombarder lorsque: 

• étant dans un hexagone de la forêt; ils peuvent participer à 

un combat régulier adjacent. 

• seul dans une ZDCE; ils doivent attaquer une unité adjacente 

(voir cependant 13.5). 

• la mtéo est Tempête de neige, Orage, Tempête de poussière, 

neige, pluie ou brouillard (23.0). 

• En « Road March ».  

(13.33) Choisir l’unité cible: Toutes les unités ennemies dans 

un hexagone subissant un bombardement sont bombardées. 

Un hexagone ne peut être bombardé plus d'une fois dans une 

phase de combat, cependant, un hexagone peut être la cible 

d'un bombardement et ensuite une attaque régulière au cours 

de la même phase de combat. L'hexagone cible doit: 

• être à portée et dans la LDV de toutes les unités bombardant, 

• ne pas être dans les bois ou un Château, 

• ne pas être adjacente à moins que l’ennemi soit sur le côté 

opposé d’une rivière non gelée non pontée, 

 • ne pas être un hexagone de ville à 3 hex de portée.  

(13.34) Ligne de vue d’artillerie 

A. Hauteurs et pentes: Un hexagone de pente intermédiaire 

entre une unité d'artillerie bombardant et une cible bloque la 

ligne de vue à moins que l'unité d'artillerie soit sur la colline et 

puisse soit: 

• tirer vers le bas,  

• tirer sur un autre hexagone de pente sans hexagones de 

blocage intervenant. 

Les unités de cibles dans les deux cas n’ont pas LDV 

réciproque (8.43). 

B. Crêtes: Une crête influence les deux côtés d'un côté. La 

LDV ne soit pas être bloquée par une crête adjacente à l'unité 

de bombardement. Un crêt non-adjacente bloque la LDV.  

(13.35) Déterminer la Force du Bombardement: La force 

de toutes les unités d'artillerie bombardant est totalisée (cela 

peut inclure des unités de bombardement dans différents 

hexagones). La force de toutes les unités d'artillerie 

bombardant à 3 hex est réduite de 50% (fractions arrondies 

vers le bas). EXEMPLE: 7 PF d'artillerie bombardant à 3 hex 

sont réduits à 3 PF.  

(13.36) Calculer les effets du terrain: Les effets de relief sur 

le bombardement sont les suivantes: 

• Villes: La force de l’artillerie bombardant dans les villes sont 

réduites de 1/3. Vous ne pouvez pas bombarder dans une ville 

à portée de 3 hex. 

• Forêts et Châteaux: Ne peut pas bombarder dans les bois ou 

Chateaux ou à partir d’une forêt. 

• Marécages: Les point de bombardement sont réduits de 

moitié.  

(13.37) Résoudre le bombardement 

Tous les bombardements doivent être résolus et les résultats 

appliqués pendant l'étape de bombardement. Croiser la Force 

de bombardement avec le jet de dé et appliquer des 

modificateurs. Pendant tours de boue (23.26), modifier le jet 

de dé de -2.  

(13.38) Résultats du bombardement 

Un bombardement peut se traduire par: "Dr" (12.1); ou pas 

d'effet; ou "1R" (réduire une unité). Un résultat de "1R" réduit 

une unité, une unité déjà réduite est éliminée. Le joueur 

bombardant décide quelle unité réduire. Le joueur propriétaire 

peut décider de rester dans l'hexagone ou de retraiter d'un hex 

avec les unités restantes dans l'hexagone cible. 

13.4 Unités d’artillerie dans une ZDCE 
(13.41) Si une unité d'artillerie est dans une ZDCE et empilé 

avec une unité d’infanterie ou de la cavalerie, elle peut 

bombarder un hexagone différent de celui qu'attaquent 

d'autres unités. L’artillerie n’est pas forcée d’attaquer les 

unités ennemies adjacentes tant que qu’une autre unité amie le 

fait. Cependant, une unité d'artillerie subit tous les résultats de 

combat subis par les unités de sa pile. 

(13.42) Attaques régulières: Quand elle est seule dans une 

ZDCE, une unité d'artillerie doit attaquer une unité adjacente 

et peut ne pas bombarder. Elle utilise les résultats de combat 

régulier et peut combiner sa force d'attaque avec de 

l’infanterie et de la cavalerie. En  tours de boue, des unités 

d'artillerie attaquent et défendent à la moitié de leur force 

normale (arrondi à l’inférieur). Les unités d'artillerie en 

combat régulier subissent tous les résultats du combat de la 

même manière que d'autres unités. Si les unités de leur pile 

subissent "Ex", elles peuvent être utilisées pour satisfaire les 

pertes nécessaires. Les unités d'artillerie ne peuvent jamais 

ajouter leur force à une attaque régulière par une attaque à 

distance, elles doivent être adjacentes. L’Initiative d'une unité 

d'artillerie solitaire pour le choc est de « 1 » (12.2). 

13.5 Implications 
Quand une unité d'artillerie bombarde une unité ennemie 

adjacente à de l'infanterie ou de cavalerie amie, le 

bombardement satisfait l'obligation d’attaquer toutes les unités 



15 Règles de la série : La bibliothèque des batailles napoléoniennes  (Co Kevin Zucker Traduction par Francis Le Mercier 2015) 

dans une ZDCE. 

Les bombardements (sans perte pour l’unité tirant) peuvent 

éviter des pertes à l’infanterie ou à la cavalerie. 

14.0 CHARGES DE 

CAVALERIE 
Dans une charge de cavalerie réussie, l'unité de cavalerie se 

déplace à travers une ZDCE directement dans l'hexagone 

occupé par l'ennemi, coupant ainsi sa voie de retraite. 

14.1 Quelle unité peut charger ? 
Tous cavalerie (sauf cavalerie LC et démoralisée) qui n’a pas 

bougé au cours de la précédente phase de mouvement peut 

charger. Un hexagone subissant une charge doit également 

être soumis à une attaque régulière (ou de bombardement) par 

l'infanterie et / ou l'artillerie amie au cours de la même phase 

de combat. Une unité de cavalerie ne peut pas faire une charge 

et une attaque conventionnelle au cours du même tour de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXEMPLES DE CHARGE DE CAVALERIE: Les hexagones marqués 

X ne peuvent pas être une cible de charge de cavalerie, même si elles 

contenaient des unités ennemies attaquées. Les charges ne peuvent 

pas être menées à travers des ruisseaux, des rivières, des pentes, 

dans les bois ou les hexagones de ville. En B la charge de cavalerie 

est faite sur deux côtés d'hexagone de crête qui sont sans effet. 

L'unité de cavalerie paie +1 PM pour entrer dans l'hex du défenseur. 

Les chances seraient 1 contre 2 (seulement 50% de chance de 

réussite). En C les attaques unité de cavalerie à 1 contre 1. Si la 

cavalerie survit à la charge, elle restera sur le dessus de l'unité 

ennemie et va lui couper la retraite. Notez que dans le combat C, le 

joueur en phase va gagner le bonus interarmes même si l'unité de 

cavalerie ne survit pas à la charge. 

 

EXEMPLE DE BOMBARDEMENT: En A, l’unité d'artillerie n'a pas 

d’objectifs éligibles, ils sont bloqués par des unités amies ou sont 

interdits. Les bombardements ne peuvent pas être fait contre un 

hexagone de colline, dans les bois, ou à travers une crête qui est pas 

adjacent à l'artillerie. 

 

14.2 Procédure 
(14.21) Une charge de cavalerie est résolue sur la Table de 

Charge (TdC) lors de l'étape de charge. Une charge de 

cavalerie peut dépenser toutes sa capacité de mouvement lors 

de l'étape de charge. Il en coûte un PM supplémentaire pour 

entrer dans l'hex de l'unité ennemie. Ce coût reflète 

l’accélération de la cavalerie qui charge. Déterminer les 

chances sur la TdC et jeter 1d6. 

(14.22) Restrictions: Une seule charge peut être faite par une 

seule pile contre un hex donné dans l'une Phase de Combat. 

Les unités de cavalerie de plusieurs hexagones ne peuvent pas 

charger le même hexagone. Une charge de cavalerie ne peut 

pas être réalisée: 

• dans un bois, ville, château, ou une position fortifiée, 

• en montée d’une pente, 

• à travers un ruisseau ou un franchissement, 

• au cours d'un tour de boue (14.3), 

• si l'unité de cavalerie est en « Road March », 

• à travers une ZDCE (à l'exception de la ZDC de sa cible), 

• à travers des unités amies. 

Les mouvements de charge sont soumis à toutes les règles du 

mouvement (7.0), avec les exceptions énumérées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14.23) Résultats d’une Charge: Les résultats possibles d'une 

charge sont Ae, Pr ou Overrun: 

• Sur un résultat Ae, les unités en charge sont éliminées. 

• Sur un résultat Pr, la cavalerie revient à son hex de départ et 

est réduite 1 ou 2 unités. L’unité chargée voit ses coûts de 

Mouvement doublés dans la phase de mouvement suivante 

(voir Charge TRC). 

• Sur un résultat de « Overrun », enveloppement, l'unité de 

cavalerie reste dans l'hexagone occupé par l'ennemi. La ZDC 

de l'unité en charge est valable dans tous les hexagones 

environnants. Dans la prochaine attaque régulière lors de 

l'étape de combat, la voie de retraite de l’unnité chargée est 

coupée. La cavalerie qui a chargé ne peut ne pas ajouter sa 

valeur au combat à venir.  

(14.24) Résultat du combat: Le combat suivant la charge 

peut  bénéficier du bonus interarme (11.2), même si l'unité de 

cavalerie est éliminé dans la charge. 

A. Si le résultat du combat est le Dr ou De, toutes les unités 

en défense sont éliminées (UAR), si l'unité de cavalerie en 

charge reste dans l'hexagone, l'une des unités attaquantes peut 

avancer dans l'hexagone comme d'habitude. 
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B. Si le résultat du combat est Ae ou Ar, la cavalerie est 

éliminée (UAR). Amis et ennemis ne peuvent jamais rester 

empilés. 

C. Si le résultat du combat est un Ex, les unités de cavalerie de 

charge sont les premiers à être compté perdues. 

D. Si le résultat du combat suivant est Sk, l'unité de cavalerie 

de charge est l'unité de tête. 

E. Si l'Ex ou Sk ne dégagent pas l'hexagone d'unités 

ennemies, les unités de cavalerie en charge sont éliminées 

(UAR). 

14.3 Charges et Météo  
Les charges ne sont pas autorisées dans les tours de boue. 

Pendant les Tempête de neige, les Orage, les tempêtes de 

poussière ou de neige, ajouter +1 au jet de dé charge du TRC. 

15.0 PLACES FORTES 
Les places fortes sont de deux types.Les chateaux sont 

protégés par des murs solides résistants à l'artillerie de 

campagne. Une simple Position ForTifiée (PFT) faite de bois 

et de poutres solides pourrait être assemblées en quelques 

heures. Une redoute enterrée, plus élaborée pourrait prendre 

plus d'une journée à réaliser. 

15.1 Généralités 
(15.11) ZDCs: La ZDC s’étend sur mais pas aux endroits 

adjacents, les unités doivent attaquer les unités ennemies dans 

des places fortes.  

(15.12) Attaques: Les unités en places fortes ne sont pas 

obligées d'attaquer, mais si elles choisissent d'attaquer, toutes 

les unités ennemies adjacentes doivent être attaquées. 

(15.13) Avance and Retraite: Les unités peuvent avancer 

après combat dans des lieux fortifiés. La retraite dans les 

places fortes occupées est interdite. 

(15.14) Charges de cavalerie Elles sont interdites contre les 

places fortes. 

(15.15) Bonus interarmes: Lors de l'attaque des places fortes 

l'attaquant reçoit aucun bonus interarmes. 

15.2 Châteaux 
(15.21) Empilement: Deux unités maximum peuvent empiler 

dans un hexagone de Château. L’Artillerie et le Train ne 

peuvent pas terminer la phase de mouvement dans un hex-

Château mais ils peuvent traverser l'hexagone. 

(15.22) Défense: Si des unités en défense dans un combat 

occupent une Château, les résultats «Dr», «Dr2», «Dr3 » et 

« DR4 » de la TRC sont traités comme « Choc ». Cela ne 

compte pas si les unités en défense dans le château sont 

démoralisées, ou si un résultat de retraite est obtenu sur la 

Table de choc.  

(15.23) Bombardement: Les unités d'artillerie ne peuvent 

jamais bombarder un Chateaux. Ils peuvent faire des attaques 

régulières adjacentes. 

15.3 Positions Fortifiées (PFT) 
(15.31) Défense: Les points de force de toutes les unités 

d'infanterie dans une PFT terminée sont doublés. Si une PFT 

est construite dans une ville, la force du défenseur est encore 

doublée (pas x3). 

(15.32) Procédure de Construction: L'hexagone en 

construction doit contenir au moins deux unités d'infanterie 

qui ne se déplacent pas durant cette phase de mouvement. La 

construction est interdite pendant le gel, neige, tempête de 

neige, ou Phase de Marche de Nuit. Vérifier sur le tableau ci-

dessous à la fin de la phase de mouvement. Si l'infanterie 

laisse une PFT en cours de construction, retirez le marqueur 

PFT. Après l'achèvement du marqueur de position améliorée il 

n’est jamais supprimé (même si inoccupé) et peut être utilisé 

par les deux parties. 

(15.33) Table de Construction: Lancer 1d6. 

 1d6 résultat 

 1 construction terminée (retourner le marqueur) 

 2-6 En construction—relancer au tour suivant. 

NOTE : Une PFT en construction n’a aucun effet. 

16.0 AVANT-POSTES 
Chaque avant-poste provient d’un régiment de 500 hommes 

environ, répartis en patrouilles de 50 sabres répartis sur le 

terrain pour couvrir une large zone. Ces patrouilles se 

déplaçant rapidement sont utilisées pour déceler l'ennemi, 

pour effectuer leur propre reconnaissance et protéger les 

flancs des unités de combat. 

16.1 Création et assemblement des Avant-postes 
Une unité de cavalerie légère peut générer un certain nombre 

d'Avant-Poste égal à son nombre d’Avant-poste (1.42).  

(16.11) Créer des Avant-postes: Pendant la Réorganisation 

(uniquement), toute unité de cavalerie légère (LC) peut se 

diviser en plusieurs Avant-poste. Chaque unité mère LC 

possède sur son pion un nombre (dans un cercle jaune), pour 

indiquer le nombre d’Avant-postes qu’elle peut générer. Le 

joueur en phase retire l'unité LC de la carte et le remplace par 

les avant-postes. L'unité de LC est ensuite placée la case des 

unités à pleine puissance (Full Strenght Holding Box). Les 

Avant-postes peuvent se déplacer dans le tour où ils sont 

créés. Les unités réduites ne peuvent pas créer Avant-postes. 

EXEMPLE: La brigade de cavalerie Marulaz a un "4" dans 

un cercle. Il peut générer quatre Avant-postes. 

(16.12) Rassembler une unité de cavalerie  légère: L'unité 

LC peut revenir sur la carte lorsque le nombre correct 

d'Avant-postes sont dans le même hexagone. Pour recombiner 

les Avant-postes dans une unité de LC, il suffit de payer le 

coût +1 MP pour empiler; il n'y a aucun coût supplémentaire. 

Retirez les Avant-postes empilés immédiatement si la pile est 

pas dans une ZDCE et les remplacer par l'unité mère. Les 

avant-postes d'une unité de LC qui contient plus de 4 avant-

postes sont autorisés à s’empiler pour se rassembler. 

NOTE: L’identité des Avant-poste peut être ignorée. Le 

nombre approprié d'Avant-postes se rassemble librement pour 

former une unité LC. 

(16.13) Création d'Avant-postes des unités de type mixte: 

Les unités d'infanterie non réduites ayant une capacité Avant-

poste peuvent également créer des Avant-postes pendant la 

Réorganisation. Retournez le pion sur sa face réduite, puis 

déployer l(es)'Avant-poste(s) sur le même hexagone. Ces 

unités mixtes peut se rassembler pour revenir à pleine 

puissance en s’empilant avec le même nombre d’Avant-postes 

(pas dans une ZDCE) et en convertissant les avant-postes de la 

carte pendant la phase de mouvement.  

(16.14) Affiliation des Avant-postes [Règle Optionnelle]: 

Un avant-poste ne peut pas être utilisé pour remonter une 

unité d'une formation différente mais uiquement pour les 
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unités de sa formation. 

16.2 Propriétés des Avant-postes 
(16.21) Mouvement: Les Avant-postes se déplacent comme 

de la  cavalerie et doivent être commandés ou réussir leur jet 

d'initiative pour se déplacer. Les Avant-postes paient toujours 

les PM de route quand ils sont sur les routes, mais ignorent 

restrictions colonne de route et sont ignorés par des unités 

amies à « Road March ».  

(16.22) Empilement: Trois Avant-postes maximum peuvent 

occuper le même hexagone. EXCEPTION (16.12)  

(16.23) Repousser: Les Avant-postes ne peuvent pas  

Repousser. Repousser un Avant-poste réussit toujours. 

(16.24) Combat: Les Avant-postes sont des unités-non-

combattantes, ils ne peuvent ni attaquer ni défendre. Les 

Avant-postes ne comptent pas pour le bonus interarmes. Les 

Avant-postes empilés avec des unités de combat amies sont 

soumis au même résultat que la pile. Les Avant-postes 

éliminés peuvent revenir au jeu grâce à une réorganisation 

(22.25). 

(16.25) ZDC et  retraite: Les Avant-postes génére une 

ZDC, mais ne bloquent pas l'ennemi, les unités peuvent 

retraiter dans la ZDCE d'un avant-poste. Le recul d’unités 

ennemies peut, si nécessaire, faire déplacer des Avant-postes 

amis.  

(16.26) Retraite avant Combat: Tous Avant-poste engagé 

qui n’est pas empilé avec une unité de combat amie doit battre 

en retraite pendant la retraite Étape Cavalerie (10.2) d'un ou de 

deux hexagones. S’il ne peut pas battre en retraite, il est 

éliminé (12.34). Les Avant-postes ne peuvent pas empêcher 

les forces ennemies de Retraiter Avant Combat. 

17.0 RAVITAILLEMENT  

17.1 Phase de logistique 
Le joueur en phase doit déterminer le ravitaillement de chaque 

unité de combat amie durant sa Phase de logistique à chaque 

tour Météo (23.12, 2.1 / B-1). Les unités non ravitaillées 

reçoivent le marqueur non ravitaillé « Out of Supply» et reste 

ainsi jusqu'au prochain Tour de Météo. 

17.2 Effets du non ravitaillement 
Les unités « Out of Supply » subissent les mêmes effets que la 

démoralisation (21.2), mais ces effets ne sont pas cumulatifs. 

17.3 Ravitaillement automatique 
Tous les renforts à leur tour d'entrée et toutes les unités sur la 

carte au début de tout scénario d’approche sont 

automatiquement raviataillé jusqu’au prochain tour Météo. 

17.4 Lignes de ravitaillement 
(17.41) Tracer une ligne de ravitaillement: Une unité de 

combat est ravitaillée si elle peut tracer une ligne de 

ravitaillement (17.42), de 14 (quatorze) hexagones de long 

maximum (sans compter l'hexagone de l'unité), vers un des 

points suivants: 

• Directement à une source de ravitaillement amie (17.5), 

• A son propre train de bagages situé sur un hexagone de route 

ou un sentier qui a une ligne de ravitaillement principale 

valide (17.43),  

• Ligne de ravitaillement secondaire : A tout train de bagages 

ami situé sur un hexagone de route ou un sentier qui a une 

ligne de ravitaillement valide. Pas plus d'une pile appartenant 

à une formation différente peut tracer son ravitaillement vers 

un train de bagage ami. 

 

Toute unité ou formation amie, sans train de bagages dédié 

(aucun prévu) peut tracer une ligne de ravitaillement vers un 

train de bagages ami, chaque pile vers un train de bagages 

différent.  

(17.42) Ligne de  rav itai l lement : La ligne de 

ravitaillement peut traverser tout type de terrain, sauf les lacs 

ou les rivières (sauf si l'hex est gelé ou est traversé par un pont 

en bon état ou un ponton). Chaque hex compte comme un 

hexagone. Max. 14 hexagones.  

(17.43) La ligne de ravitaillement principale: La ligne de 

ravitaillement principale peut comprendre un certain nombre 

d’hexagones de route et / ou sentier menant à une source de 

ravitaillement amie.  

(17.44) Bloquer la ligne de ravitaillement: Les lignes de 

ravitaillement peuvent être bloquées par la présence d’unités 

de combat et d’avant-postes ennemis. Les ZDCE ne bloquent 

pas les lignes d'approvisionnement. 

17.5 Hexagones de ravitaillement 
Chaque pays a un hexagone pour source de ravitaillement 

indiqué sur la carte par un symbole de ravitaillement avec une 

lettre de code encerclé. 

C = Coalition, A = Autriche, 

P = Prusse, R = Russie 

F = France 

 

18.0 BAGAGES et 

ÉQUIPAGES DE PONT 
Il existe deux types d'unités de train: Équipage de pont et 

trains de bagages. Les trains de bagages sont importants pour 

l'approvisionnement; Les équipages de pont placent ponts 

temporaires. Les équipages de pont ont un côté de train et un 

symbole de pont déployé sur le revers. 

18.1 Propriétés communes 
(18.11) Mouvement: Les bagages et équipages de pont se 

déplacent automatiquement, ils sont toujours commandés. Ils 

ont une capacité de mouvement de 4 PM, ils payent les frais 

de cavalerie pour leurs mouvements. Ils peuvent utiliser la 

colonne de route (7.5). Au cours tours de boue, d’orage et de 

tempête de neige, les coûts de mouvement sont doublés pour 

tous les types de terrain.  

(18.12) Restrictions de mouvement: Les bagages et 

équipages de pont ont les restrictions de circulation suivantes: 

• ils ne peuvent pas entrer dans des hexagones de pente, sauf 

par une route ou un sentier. 

• ils ne peuvent pas s’empiler. 

• ils ne peuvent pas entrer dans une ZDCE. 

• Les trains de bagages ne peuvent pas traversent de rivières 

(même si gelée) ou ruisseaux, sauf par des ponts. 

• Les trains de bagages (et lignes de ravitaillement) ne peuvent 

pas traverser les ponts endommagés (mais peuvent traverser 

des ponts de bateaux).  

(18.13) Bagages, équipages de pont et combat: Les bagages 

et équipages de pont ne disposent pas d'un force de combat et 

ne peuvent pas défendre ou attaquer. Ils ne peuvent pas 

Retraiter Avant Combat.  
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(18.14) Bagages, équipages de pont et ZDCs: Ils n’ont pas 

de ZDC. Si un un bagage, un équipage de pont ou un pont 

déployé se trouve adjacent à une unité de combat ennemie, il 

est immédiatement capturé ou détruit. Lancez un dé: 

 Die Equipages de pont  Bagages 

 1-3 capturé intact (18.35)*   capturé (18.23) 

 4-6 détruit  détruit  

* Si une extrémité d'un pont déployé est occupée par une unité 

amie, sur un jet de 1 à 3 il est considérée comme sans effet.  

 

(18.15) Bagages et équipages de pont détruits: Les bagages 

et équipages de pont détruits sont retirés du jeu (PEU). Ils ne 

peuvent pas être réorganisés. 

(18.16) Déplacement des bagages et équipages de pont: Ils 

ne peuvent pas être déplacés. Si l'hexagone où ils sont est le 

seul disponible pour l'unité amie en retraite, le train est détruit 

(PEU), et l'unité en retraite / pile est éliminée (UAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18.17) Trains et formations: Les trains de bagages peuvent 

appartenir à des formations spécifiques imprimées sur leur 

pion. Les équipages de pont ne font partie d’aucune formation. 

18.2 Trains de bagage 
Chaque train de bagages représente environ 100 chariots. Un 

train de bagages sert à prolonger la ligne de ravitaillement 

d'une unité.  

(18.21) Ravitaillement: La plupart des trains de bagages 

appartiennent à des formations spécifiques. Certains trains de 

bagages sont générique pour un côté donné. Chaque trains de 

bagages peut fournir un approvisionnement à toutes les unités 

de sa formation à portée, plus une pile d'unité d'une formation 

différente. Cependant, toute formation ou unité individuelle 

sans bagages dédié (aucun prévu) peut tracer une ligne de 

ravitaillement vers tout train de bagages ami, chaque pile à un 

train de bagages différent.  

(18.22) Bagages perdus: Si le train de bagages d’une 

formation est détruit ou hors carte, une seule pile de cette 

formation peut se ravitailler à un autre train de bagages ami. 

(18.23) Bagages capturés: Le train de bagages capturé est 

détruit (PEU). Deux Points de Victoire (VP) sont attribués à 

l'équipe qui capture un train de bagages. Si une unité hors de 

portée de ravitaillement (« Out of Supply ») capture un train 

de bagages de l'ennemi, toutes les unités l’ayant capturé 

peuvent enlever leurn marqueur « Out of Supply ». 

18.3 Equipages de pont 
Les équipages de pont peuvent être déployés sur un ruisseau 

ou une rivière.  

(18.31) Déployer un équipage de pont: Au cours de la Phase 

de Mouvement ami, le joueur en phase peut déployer un pont 

flottant en retournant sur le pion entre deux hexagones. Il n’en 

coûte aucun PM à se déployer. Aucune unité amie ou ennemie 

ne peut traverser un pont flottant avant le tour du joueur ami.  

(18.32) Restrictions de Déploiement: Un pont flottant ne 

peut pas être déployé: 

• Dans un hexagone occupé par l'ennemi, mais peut être 

déployé dans une ZDCE. 

• Si une extrémité du pont est dans une pente, à moins qu'il y 

ait une route ou un sentier dans l'hexagone (18.12). 

• dans une tempête de neige, ou au cours de gel ou s’il neige. 

• Si le l’équipage de pont est en « Road March ».  

(18.33) Coût pour traverser: Les unités de combat n’étant 

pas colonne de route paient les PM suivants pour traverser: 

• +1 PM pour traverser un ruisseau 

• +2 PM pour traverser une rivière 
• +0 PM pour traverser si le pont flottant est déployé sur un 

moyen de franchissement existant ou sur le site d'un autre 

ponton déployé. 

Les unités en « Road March », les états-majors et les avant-

postes ne paient jamais les PM supplémentaires pour traverser 

un pont flottant. Les trains doivent payer le supplément 2 sur 

la rivière et de 1 sur un ruisseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18.34) Reconfigurer un équipages de pont: Un pont flottant 

peut être reconfiguré en équipage de pont pendant la phase de 

commandement amie simplement en retournant le pion dans 

l’un des deux hexagones adjacents (vous pouvez reformer un 

équipage de pont à une extrémité si l'autre extrémité est dans 

une ZDCE). Les équipages de pont doivent être reconfigurés à 

l'étape "E" de la phase de commandement. Rien ne peut 

traverser un pont flottant dans le tour où il est reconfiguré en 

un équipage de pont. Un équipage de pont peut se déplacer le 

tour où est reconfiguré mais ne peut pas se redéployer avant le 

prochain tour.  

(18.35) Equipages de pont capturés et ponts flottants: Les 

État-majors, les avant-postes et les unités de combat peuvent 

se déplacer librement, Avancer Après Combat, et retraiter à 

travers un pont flottant ennemi intacte. Un pont flottant 

capturé peut être reconfiguré en un équipage de pont et de 

nouveau être utilisé par le joueur qui a capturé. 

 

 

19.0 RENFORCEMENTS 

19.1 Généralités 
Les enforts entrent en jeu au tour et à l’hex spécifié dans le 

scénario ou le CVR. Les renforts entrent pendant la phase de  

Mouvement amie et peuvent se déplacer librement à leur tour 

d'entrée. Les renforts peuvent être placés en colonne de route 

dès leur arrivée, à la discrétion du joueur (20.3). Les renforts 

entrent dissimulés (8,0). Les renforts sont considérés 

commandés à leur arrivée et ravitaillés jusqua’u prochain tour. 

Une unité de cavalerie légère peut entrer comme une unité de 

combat ou divisée en Avant-postes. 

19.2 Empilement et « Road March » 
(19.21) Empilement: Lorsque plusieurs unités de combat sont 

prévues arriver dans le même hexagone d'entrée, le même 

 

Up to 14 

hexes 

away 
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tour, ils peuvent arriver empilés en observant la limite 

d'empilement. Si il y a plus d'unités arrivant que peut 

légalement contenir l'hexagone, chaque pile ultérieure entrant 

sur le même hexagone, paie les PM du coût de l'hexagone 

pour lui-même et pour chaque pile qui est entré devant elle.  

(19.22) Colonne de route: Les renforcements peuvent entrer 

sur la carte en colonne de route avec un hex vide entre chaque 

unité d'arrivée. Dans ce cas, la première unité à arriver paye le 

coût de la route du premièr hex d'entrée. Chaque unité ou pile 

suivante à entrer sur le même hexagone paie à son tour un PM 

supplémentaire. En outre, sauf indication contraire par le 

scénario, l'état-major d’une formation entre avec la première 

pile de sa formation et le train de bagages de la formation 

entre à la fin après la dernière unité de la formation.  

 

 

 

 

 

EXEMPLE: La deuxième pile paiera un PM supplémentaire 

pour entrer; la troisième, deux PM supplémentaires (19.23). 

(19.23) Piles en attente: Les piles sans points de mouvement 

suffisant pour entrer doivent attendre hors carte jusqu'au tour 

suivant. Les piles en attente d'une formation entrent 

commandées. 

19.3 Changer l’entrée des renforcements 
(19.31) Hex d’entrée bloqué: Si l'hexagone d'entrée est 

occupé par un ennemi, une unité de combat amie ou une 

ZDCE, le renfort peut entrer dans l'hexagone le plus proche de 

l'entrée s’il n’y a pas d’unités de combat ennemies ou de 

ZDCEs.  

(19.32) Retarder volontairement l'entrée de renforts: Les 

joueurs peuvent volontairement retarder l'entrée de renforts. 

Cependant, aucun autre renforcement ne pourra utiliser cet 

hex d'entrée jusqu'à ce que les renforts retardés aient été mis 

sur la carte (le suivi des renforts peuvent entrer dans les 

mêmes tour ou les suivants). Une partie d'une force de renfort 

ne peut être retardé. Soit toutes les unités programmées pour 

arriver à cet hexagone sont amenées sur la carte, ou aucune. 

19.4 Premiers renforts du jour 
Les renforts ‘Approche de bataille’ sont ceux qui entrent le 

premier jour de la partie. Ces unités sont mises sur carte dans 

le jour du combat mis en place. 

19.5 Renforcements alternatifs 
Les renforts alternatifs sont des forces qui auraient pu 

intervenir. Leur arrivée dépend du tirage d’une carte. Les 

renforts alternatifs apparaissent dans l'ordre de priorité indiqué 

dans le scénario. 

20.0 ORDRES DE MARCHER 
Les ordres sont transmis par des aides de camp montés 

sur des chevaux rapides, généralement de nuit, aux 

généraux hors de portée de commandement. 

20.1 Généralités 
Un ordre de marche permet à une force (une seule pile ou tout 

en unités commandée d'une formation) de se déplacer à 

chaque mouvement ami tant que l’ordre est en vigueur (y 

compris pendant les phases de Nuit) quel que soit le rayon de 

commandement. Toutes les unités en ordre de marche sont 

considérés commandées. Une force peut recevoir un ordre de 

marche si elle est: 

• Un renforcement (20.3); 

• une force sélectionnée dans la nuit (20,4); ou 

• une force sélectionnée pour l'Ordre de marche au début du 

jeu, (une fois par partie) à condition qu’un commandant soit 

sur la carte. 

20.2 Procédure d’ordre de marche 
(20.21) Préciser l’hexagone cible: Le joueur doit secrètement 

spécifier l’hexagone cible sur l’ordre de marche quand il est 

délivré. Cet objectif doit être révélé au joueur ennemi au 

moment où une unité d'infanterie de cette force atteint son 

objectif. L'objectif peut être une ville ou un pont sur la carte. 

Pour chaque Force en ordre de marche, le joueur doit écrire le 

nom du général ou la désignation de l'unité individuelle. Une 

force ne peut être attribuée qu'à un seul objectif à la fois. Dans 

une ville multi-hex tout hexagone dans la ville peut être 

l'objectif.  

(20.22) Restrictions de mouvement des ordres de marche: 

La force doit se déplacer à la vitesse de l'unité la plus lente de 

la force, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif ou l’ordre de 

marche est caduque (20.23). Les unités en ordre de marche 

doivent prendre la route la plus courte possible (en termes de 

PM) vers leur hex cible. Une force n’est pas nécessairement 

en ordre de marche pour utiliser le « Road March ». Au tour 

où une force atteint son objectif, elle peut continuer à se 

déplacer à la limite de sa capacité de mouvement; puis l'Ordre 

de Marche est retiré et n’est plus en vigueur. 

(20.23) Forces retirées de l’ordre de marche:  
Une unité est retiré de l’ordre de marche si: 

• elle atteint son objectif hex (ou aussi près que possible). 

• elle devient adjacente à une unité ennemie. 

• au choix du joueur, si la force est commandée par un état-

major au cours d'une phase de commandement amie.  

NOTE: Si un état-major place une unité individuelle en 

commandement, il ne supprime pas l'Ordre de marche pour le 

reste de la formation. 

L’ordre de marche perdure jusqu'à ce que la dernière unité 

atteigne sa destination ou soit retirée. Quand une unité sort 

d’un ordre de marche elle est démoralisée pour le reste du tour 

du joueur. Les unités qui atteignent une destination en ordre 

de marche sont retirées de l’ordre de marche. Les autres unités 

sous en ordre de marche peuvent soit continuer à utiliser 

l’ordre de marche ou non. Les unités arrétant l’ordre de 

marche peuvent utiliser librement leur reste PM ce tour, sans 

être contraint par l'ancien ordre de marche. 

 (20.24) Ordre de marche préprogrammé (Carte 

seulement): Une force en ordre de marche pré-programmé au 

début du jeu qui est soumis à une carte en mode démarrage 

tardif ne peut pas être retirée de l'ordre de marche jusqu'à ce 

que ses état-major le décide. Jusque-là, l'état-major se déplace 

avec les unités de sa formation. 

20.3 Renforts en ordre de marche 
Une force de renfort peut être placée en ordre de marche lors 

de son entrée, même si son arrivée est retardée indéfiniment 

par le joueur. Le nombre de forces de renfort qui peut être 

placé en ordre de marche sur un tour est limité seulement par 

le nombre des forces de renfort arrivant sur ce tour. 

20.4 Ordre de marche de nuit 
(20.41) Déplacer les unités en ordre de marche de nuit: Les 
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PM d'une force en ordre de marche de nuit est 2/3 des PM 

(INF / CAV). Les forces en ordre de marche sont les seules 

forces qui peuvent se déplacer pendant la Phases de nuit.  

(20.42) Changer les ordres de marche de nuit: Une pile ou 

de une formation sur la carte peuvent être mise en ordre de 

marche lors de la phase de nuit, indépendamment de toute 

restriction de commandement. Les unités doivent être 

commandées pour obtenir un ordre de marche. Le mouvement 

prend effet avec le premier tour de la lumière du jour du 

lendemain (2.2A). Alternativement, un joueur peut changer 

l'hexagone objectif de l’ordre de marche de l'une quelconque 

de ses forces, mais ce qui compte comme un Ordre de marche. 

20.5 Ordre de marche et retraite générale 
(20.51) La retraite générale en ordre de marche diffère d'un 

ordre de marche régulier et applique les faits suivants: 

• Tous les états-majors et unités amies sont considérés 

comme commandées, y compris sur les forces OOC; 

• L’objectif cible pour une unité donnée est la plus proche 

source de ravitaillement amie sous contrôle ami, traçant la 

ligne comme autorisé par les règles de ravitaillement (17.41), 

ou peut être un hex spécifiée dans le scénario; 

• L'ordre peut être émis au cours de la phase de 

commandement d'un joueur ami et prend effet 

immédiatement. Le commandement peut être annulé après 

avoir été en vigueur pendant un tour, pour toute force en 

commandement et les unités peuvent manœuvrer librement. 

• Ajouter un (+1) au jet de dé pour la réorganisation des forces 

démoralisées en ordre de marche en retraite générale. Les 

renforts entrent normalement. 

• L'ordre ne peut être délivré qu'une seule fois par jeu. 

• Les unités doivent rester en ordre de marche pendant au 

moins 1 tour, même si elles se déplacent à moins de 3 hex 

d'une unité ennemie.  

(20.52) Sortir de la carte: Lorsque vos unités en retraite 

général en ordre de marche atteignent effectivement les 

hexagones de bord de la carte qui sont l'objectif de l'ordre, 

vous pouvez faire sortir toutes vos unités, certaines ou 

aucunes. Pour les unités qui ont atteint l'objectif qui restera sur 

la carte, l’ordre de marche est annulé. 

21.0 DEMORALISATION 
Les unités peuvent être démoralisées (1) si leur formation 

atteint son niveau de démoralisation due à des pertes, (2) si 

elles ne sont plus ravitaillées (17.2) ou (3) si elle quitte 

l’ordre de marche (20.23). 

21.1 Niveau de démoralisation 
Chaque joueur enregistre ses pertes amies sur la Casualty 

Track Record. Lorsque la première unité de combat amie 

d'une formation est éliminée, cette unité devient le "Casualty 

Niveau Marker" pour sa formation (21,3). Quand d'autres 

unités sont éliminées, le joueur ajuste ce marqueur pour 

refléter les points de force perdus en déplaçant d’un nombre 

de case égale à la pleine force de combat de chaque unité 

éliminée. Une formation est démoralisée à l'instant où son 

marqueur Casualty ou dépasse son niveau de démoralisation 

(la case contenant son commandement est imprimé sur la 

Casualty Track). Placez un marqueur "démoralisé" sur 

l'officier commandant la formation. NOTE: Les formations de 

moins de trois unités présentes à la bataille ne peuvent pas 

être démoralisées par le manque de ravitaillement. 

21.2 Effets de la démoralisation 
La démoralisation a les effets suibvants: 

Initiative: Un est soustraite de l’Initiative des officiers 

démoralisés et des unités de combat tant que leur niveau 

d’initiative est référencé (Exception: récupération, 22.12). 

Mouvement: La démoralisation n'a aucun effet sur 

mouvement des états-majors et des unités de combat qui 

peuvent utiliser colonne de route et être en Ordre de Route. 

Combat: Les unités démoralisées ne peuvent pas avancer 

après un combat. La cavalerie démoralisée ne peut charger. 

Les unités démoralisées dans les hexagones Chateau ne 

reçoivent pas les avantages de 15.14. Retirez toute 

démoralisation d'une unité quand elle est éliminée. 

Bombardement: Les unités démoralisées peuvent retraiter 

d'un hex lors d’un résultat 1R (13.38). 

Réorganisation: Le joueur en phase doit tester pour chaque 

unité de combat d’une formation démoralisée (22, 23.3). Pour 

une formation démoralisée, si ce dé est un "5" ou "6", l’unité 

est définitivement éliminée (PEU). Ajouter 1 au jet si l’unité 

est en retraite générale depuis ce tour (20.51). 

Exception: les troupes alliées mineures du joueur français qui 

font partie d'une formation démoralisée doivent passer un test 

d'Initiative. Si cela échoue, l'unité est PEU (également 20.51 à 

4). Les Alliés mineurs français comprennent les Néerlandais, 

Saxons, Bavarois, Wurtembergeois, Westphaliens, Badois, 

Hessois,  Italiens, Suisses, Portugais, Croates, et tous les 

autres, sauf Français et Polonais. 

21.3 Rallier de la Démoralisation 
Quand une unité de combat éliminé est réorganisée (22,2), le 

marqueur Casualty niveau de cette formation est réduit d'un 

montant égal à force de combat pleine (pas réduite) de l'unité. 

Si l'unité est éliminée plus tard, le Casualty Level devra être 

augmenté de même (à pleine puissance). Au moment où le 

Casualty Marker de la formation descend en dessous de son 

niveau de démoralisation, la Formation récupére et n’est plus 

démoralisée. Une fois que toutes les autres unités dans une 

formation ont récupéré, l'unité qui a été utilisé comme 

marqueur de la Casualty Niveau (21.1) peut être réorganisée. 

NOTE: Tant qu’une unité survit à force réduite, la différence 

entre sa pleine puissance et réduite ne compte pas aux fins de 

la démoralisation ou des points de victoire. 

21.4 Démoralisation et ravitaillement 
Les unités de combat qui ne sont plus ravitaillées subissent les 

effets de la démoralisation. Elles reçoivent une marqueur 

« Out of Supply», et ne sont plus démoralisées dès que leur 

ligne de ravitaillement est rétablie. Il n'y a pas d'effet 

supplémentaire sur des unités non  ravitaillées qui sont 

démoralisés à cause des pertes au combat. 

21.5 Demoralisation et Ordre de marche. 
À la fin d'un tour de jeu ami, sans la nécessité d'un jet de dé, 

supprimer des marqueurs démoralisés de toutes les unités qui 

ont été démoralisées parce qu'elles ont quitté l’ordre de 

marche ce tour. 

22.0 RECUPERATION ET 

REORGANISATION 
Les unités éliminées peuvent être réorganisés à force réduite. 

22.1 Récupération 
(22.11) Généralités: La récupération désigne le transfert 

d'une unité de combat de la case (UAR) à la case Recovered.  

(22.12) Phase de récupération: A chaque tour où la météo 

est vérifiée, les deux joueurs pourront tenter de récupérer (2.1 
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/ B2). Au cours de la phase de récupération, le joueur en phase 

peut effectuer une vérification de l'Initiative pour chaque unité 

dans la case Awaiting Recovery. Le jet d’Initiative est réussi 

s’il est inférieur ou égal à l'Initiative. 

• En cas de succès: L'unité est mise sur sa face réduite et 

déplacée dans la case Récupéré. 

• En cas d'échec: L'unité reste dans la zone de récupération 

(Awaiting Recovery). Tester à nouveau dans la phase de 

récupération suivante.  

(22.13) Récupération automatique de nuit: Au début de la 

phase de récupération amie de Nuit, le joueur en phase 

transfère toutes les unités de combat encore en attente dans la 

zone de récupération pour la case Récupéré, à force réduite. 

22.2 Réorganisation 
(22.21) Généralités: La Réorganisation c’est le retour des 

unités de combat (à force réduite) sur la carte.  

(22.22) Procédure: La réorganisation se produit dans la phase 

de réorganisation amie. Toutes les unités de la Section 

récupéré de l’UAR peuvent être placées sur la carte à 

condition que les états-majors nécessaires soient disponibles 

pour les commander tout de suite. Chaque état-major éligible 

peut transférer deux unités de combat (et jusqu'à 3 Avant-

postes) dans la section récupéré. Les unités sont placées dans 

l'hexagone contenant l'état-major. Si en plaçant les unités de 

combat réorganisé en l'hex de l'état-major on violait la limite 

de cumul, les unités déjà là peuvent être déplacées.  

(22.23) Restrictions et Pénalités: Les réorganisations 

peuvent avoir lieu partout aux restrictions suivantes: 

• les états-majors dans une ZDCE ne peuvent pas être utilisés 

pour la réorganisation. 

• Les générauxs ne peuvent réorganiser que les unités de leur 

formation. Un général en chef peut réorganiser les unités de 

toute formation amie à portée du Rayon de Commandement 

du général en chef. 

• Les unités qui font partie des formations démoralisées risque 

l'élimination quand elles sont réorganisées (21.2).  

(22.24) Etats-majors et réorganisation: Un général n'a pas à 

être commandé pour réorganiser. Chaque général qui tente une 

réorganisation est noté « out of command » jusqu'au prochain 

tour de jeu ami. Exception: La réorganisation des Avant-

postes ne nécessite pas la mise en palce de « out of 

command ». Les généraux ainsi marqués ne peuvent pas faire 

partie de la chaîne de commandement pour le reste de ce tour, 

même si la réorganisation a échoué.  

(22.25) Avant-postes et réorganisation: Si un avant-poste est 

éliminé au combat (16,24), le placer dans la section non 

récupérée ("en attente de recouvrement") de la UAR. Si un 

avant-poste est éliminé au cours d’une reconnaissance, il se 

met immédiatement à la section de l’UAR spécifié sur le 

tableau de reconnaissance. 

23.0 METEOROLOGIE 

23.1 Procédure 
(23.11) Dé de météorologie: Le premier joueur commence 

chaque journée par un jet de dé sur la Table Météo (adaptés à 

la bataille en cours), pour déterminer la Météo initiale. La 

Météo résultante prend effet immédiatement.  

(23.12) Dé de durée de la météo: Tester à nouveau sur 

"changement de temps" et ajouter le résultat au jet d'origine 

pour déterminer la durée de ces conditions météorologiques. 

Répétez ces deux jets de dés à chaque changement climatique. 

23.2 Effets  

Tous les types de temps n’apparaissent pas dans chaque jeu. 

Les effets du temps et du terrain ne sont pas cumulatifs; 

Utiliser le plus mauvais effet.  

(23.21) Effets de la neige: 

• Ligne de vue réduite (23.4). 

• Bombardements impossibles. 

•  Les équipages de pont ne peuvent pas être déployés. 

• On ne peut construire d’améliorations de position. 

• +1 pour toute charge de cavalerie. 

• Les rivières et les lacs sont considérés gelés.  

(23.22) Effets de la tempête de neige: Identique à neige avec 

les effets suivants: 

• Toutes les forces d'infanterie sont réduites à 3/4 de la 

normale (arrondi vers le bas) pour l'attaque et la défense. 

• Traiter les résultats du combat Ar * comme SK (choc). 

• coût de mouvement doublé pour le train et l'artillerie.  

 (23.23) Effets du gel:  

• Les équipages de pont ne peuvent pas être déployés. 

• On ne peut construire d’améliorations de position. 

• Les rivières et les lacs sont gelés.  

(23.24) Effets de la pluie:  

• Ligne de vue réduite (23.4). 

• Les forces d'artillerie sont réduites à 3/4 (arrondi vers le bas) 

pour le combat direct (peut varier d'un jeu à l’autre). 

• Bombardement non autorisé.  

(23.25) Effets des orages: Identique à la pluie avec les effets 

suivants: 

• Toutes les forces d'infanterie sont réduites de moitié (arrondi 

vers le bas). 

• Traiter les résultats du combat Ar * comme SK (choc). 

• +1 pour toute charge de cavalerie. 

• coût de mouvement doublé pour le train et l'artillerie.  

(23.26) Effets de la boue:  

• Cavalry Charges not allowed. 

• -2  à tout jet de bombardement 

• Les forces d'artillerie sont réduites à 3/4 (arrondi vers le bas) 

pour le combat direct. 

• coût de mouvement doublé pour le train et l'artillerie.  

 (23.27) Effets du brouillard:  

• Ligne de vue réduite (23.4). 

• Bombardements impossibles. 

 (23.28) Effets de la tempête de sable: 

• Ligne de vue réduite (23.4). 

• Bombardements impossibles. 

• Traiter les résultats du combat Ar * comme SK (choc). 

• +1 pour toute charge de cavalerie. 

 (23.29) Effets de la chaleur 

• Les forces d'artillerie sont réduites à 3/4 (arrondi vers le bas) 

pour le combat direct. 

• +1 pour toute charge de cavalerie. 

23.3 Météo et LDV de nuit 
Si lors du dernier jour tour de jeu le temps était à l’orage ou de 

la boue, le temps de la nuit est de boue; autrement le beau 

temps s’applique. La nuit, la LDV est réduite à un hexagone. 

23.4 Ligne de vue réduite 
Pendant les orages, tempêtes de neige (orages ou les tempêtes 

de poussière), neige, brouillard, ou la pluie, les unités voient 

leur ligne de vue réduit à 1 hex. Ils peuvent voir dans les 

hexagones adjacents seulement. 

24.0 JOUER LES CARTES 
 (Voir règles séparées de 4 pages) 
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GLOSSAIRE 
Pour mieux comprendre, lire cette section avec la séquence 

de jeu sous les yeux (2.0). 

 

Ami (Friendly): Les unités amies sont toutes celles qui sont 

sous le contrôle du joueur; les unités ennemies sont contrôlés 

par son adversaire. Les forces de la coalition peuvent être 

prussienne, russe, autrichienne, suédoise, britannique et 

d'autres nationalité. Les forces amies du joueur français 

comprennent les forces françaises et polonaises; et jusqu'en 

1813, les forces néerlandaises, alliées mineures, saxonnes, 

würtembergeoises, bavaroises, westphaliennes, badoises, 

hessoises, italiennes, suisses, portugaises, croates, etc. 

 

Artillerie (Artillery): L’artillerie paie utilise les coûts de 

mouvement d’infanterie tandis l’artillerie à cheval utilise 

ceux de la cavalerie (voir 7.22). L’artillerie et l’artillerie à 

cheval doublent le coût du mouvement pendant la boue, les 

orages et Tempête de neige pour tous les types de terrain. 

 

Avant-postes (Vedettes): Les unités de cavalerie légère (LC) 

peuvent se diviser en un certain nombre d'Avant-postes 

indiquée sur le pion de l'unité. Les avant-postes sont des 

unités non-combattantes. Elles se déplacent comme la 

cavalerie, mais elles ne se battent pas (voir 16.0). 

 

Bombardement (Bombardment) : Les unités d'artillerie 

peuvent b faire du tir indirect (bombardement) dans la phase 

de bombardement, en utilisant la table de bombardement à 2 

ou 3 hexagones de distance (voir 13.0). 

 

Cavalerie (Cavalry): Les unités montées de combat dont la 

cavalerie de ligne, lourde (HC) et légère (LC, voir 16.0). 

 

Charge de cavalerie (Cavalry Charge): Toute la cavalerie, 

sauf la cavalerie légère peut faire une charge de cavalerie, à 

résoudre sur la Table de Combat de charge (voir 14.0). 

 

Colonne (Column): Comprend toutes les unités qui arrivent 

sur les mêmes ou consécutifs à tour de rôle la même zone. Ils 

arrivent dans une suite d'unités ou en pile (19.23). Sauf 

indication contraire tous les éléments organiques de corps 

d'armée (unités d'artillerie non-divisionnaires suivis par le 

train de bagages) arrivent à la fin de la colonne. 

 

Colonne de route (Road March): Afin de bénéficier des 

avantages d’une route une unité doit être en colonne de route.  

Les unités en colonne de route ne peuvent pas s’empiler et 

ont d'autres limitations de mouvement (voir 7.5). 

 

Commandé (« In Command»): Une unité à portée de 

commandement d'un état-major qui l’inclut dans sa valeur de 

commandement (voir 6.0). 

 

Division: Les unités de la même division obtiennent un 

bonus d'empilement (voir 3.22). Le type de Division est 

utilisé pour la configuration initiale, et pour préciser les 

renforts réguliers et alternatifs. 

 

 ‘En attente de  ralliement’ (Units Awaiting Recovery 

UAR): Une zone d'attente pour les unités de combat qui ont 

été éliminées au combat, qui ne sonrt pas encore ralliées ou 

prêts à être ralliées (voir 22.2). 

 

Encerclée (Surrounded): Une unité est entourée et ne peut 

pas retraiter si tous les hexagones adjacents contiennent des 

unités ennemies, des ZDCE non occupées par des unités de 

combat amies, ou un terrain interdit. 

 

Engagé (Engage): L'acte d'entrer dans une zone de contrôle-

Ennemie implique une attaque contre les unités ennemies 

adjacentes (voir 4.4). L’artillerie qui bombarde n’est pas 

«Engagé». 

 

État-majors: Général en  chef et généraux, nécessaires pour 

commander vos forces (voir 5.0).  

 

Force: (a) une seule pile, ou (b) une formation, à l'exclusion 

de toute unité « Out of Command ». Toute partie d'une 

formation « In Command » peut être considérée comme une 

force. 

 

Force de combat  (Combat Strength): Le total des effectifs 

d'une unité de combat quantifiée en Points de Force (PF). Un 

PF rassemble entre 400 et 800 hommes. 

 

Formation (Corps/division): Un groupe d'unités de combat 

avec un état-major qui partage le même type de 

commandement, reliés par couleur (voir 5.22). Généralement 

les formations sont de la taille d’un corps d’armée. 

 

Franchissement (Trestle): Une installation permettant de 

franchir une rivière. 

 

Général en chef (Commanders): Le général en chef au plus 

haut niveau peut placer ses subordonnés (État-majors et 

unités de combat) en situation « In Command » de sorte qu'ils 

peuvent se déplacer (voir 5.21.). 

 

Généraux (Officers): État-majors d'une formation (Corps / 

division) en charge de toutes les unités qui partagent leur 

Type de commandement. Ils sont le deuxième maillon de la 

chaîne de commandement entre le général en chef et les 

unités de combat. 

 

Interarme (Combined Arms): Une force d'attaque avec de 

l'infanterie, cavalerie et d'artillerie gagne dans un combat un 

décalage en sa faveur d'une colonne à droite (voir 11.2). 

 

Jet de dé: Utiliser 1 dé à six faces pour tous les lancers de dé. 

 

Joueur en phase (Phasing Player): Le joueur dont c’est le 

tour de jouer. 

 

Ligne de ravitaillement (Supply Line): Une ligne de 

quatorze hexagones maximum reliée à partir d'une unité de 

combat à:  

1) une source d'alimentation amie, ou  

2) un train de bagages sur une route ou un sentier, lui-même 

relié le long de la route ou d’un sentier à une source 

d'alimentation amie.  

La première ligne est appelée la ligne de ravitaillement 

principale et la seconde : ligne de ravitaillement secondaire 

(voir 17.4). La ligne de ravitaillement secondaire n’a pas de 

distance maximale pour relier une source de ravitaillement 

amie. 

 

Ligne de vue (LDV) (Line of Sight): Utilisée pour voir les 

unités ennemies. La LDV des unités en terrain clair est de 3 
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hexagones. La LDV est réduite à 1 hex de nuit, par temps de 

pluie, brouillard, neige, ou pour tout type de tempête. 

 

Modificateur de jet de dé (DRM Die Roll Modifier): 
Nombre devant être ajouté ou soustrait du jet de dé dans des 

situations spécifiques. 

 

Mouvement autorisé (Movement Allowance): La quantité 

de Points de Mouvement (PM) qu’une unité peut dépenser au 

cours de chaque phase de mouvement amie. Chaque 

hexagone de terrain clair coûte un point de mouvement pour 

entrer (voir 7.2, 7.3). 

 

Nom de l’unité (Unit I.D).: Le nom du général ou de l'unité. 

 

Ordre de marche (March Order): Permet à une force de se 

déplacer pendant le Phase de Mouvement amie (voir 20.0). 

 

Ponts (Bridge): Une installation fixe permettant de franchir 

une rivière (voir Terrain Key).  

 

Ralliement (Reorganization): Les généraux en chef peuvent 

rallier toute unité dans la case ‘En attente de  ralliement’ 

(Eliminated Units awaiting recovery) (voir 22.2) tandis que 

les autres états-majors ne peuvent rallier que les unités de 

leur formation. 

 

Rayon de commandement (Command Range): Le rayon de 

commandement, ou la distance au-delà de laquelle un État-

major ne peut pas placer de forces « In Command »." Les 

lignes de commandement des généraux en chef (4 hexagones) 

et des généraux (3 hexagones) peuvent être tracées via une 

ZDCE si elle est occupée par une unité amie. 

Valeur de commandement (Command Rating): Le nombre 

maximum des formations et d’unités de combat individuelles 

qu'un état-major peut placer « In Command » à un moment 

donné (voir 5.21). 

 

Reconnaissance: Lorsque les marqueurs de dissimulation 

sont enlevés, révélant les unités dans une pile (voir 8.3). 

 

Repousser (Repulse): Les Forces en mouvement tentent de 

déplacer les unités ennemies sur leur chemin. La force se 

déplaçant doit avoir un rapport de force de 5 contre un au 

moins. 

 

Retraite avant combat (RAC) (Retreat Before Combat  

RBC): La cavalerie peut se retirer avant le combat pour fuir 

des attaquants ou défenseurs (voir 10.2). 

 

Tempête (Storm): Cela peut être un orage, une tempête de 

neige, ou une tempête de poussière. 

 

Tour de récupération (Recovery Turn): A chaque fois que 

la météo est testée, un joueur peut tenter de placer les unités 

de combat éliminées de la case de la case ‘En attente de  

ralliement’ (Eliminated Units awaiting recovery) à la section 

à ‘Ralliée’ (Recovered Units) (voir 2.1 B-2, 22.1). 

 

Type de commandement (Command Designation): La 

désignation comporte deux parties (en général): chiffre 

romain d'un corps, suivie d'une désignation de la division. Un 

officier commande toutes les unités de combat qui partagent 

son type de commandement. EXEMPLE: III / 1 indique III 

Corps / 1
ère

 Division (voir 1.4). 

 

Type d’unité (Unit Type): Les armes de mélée : infanterie, 

cavalerie, artillerie, ou artillerie à cheval. La cavalerie a des 

coûts de terrain distincts pour le mouvement (voir 1.4, 7.22 et 

Terrain Effects Chart). 

 

Trains (Train Units): Les équipages de pont et les trains de 

bagages n’ont pas de ZDC et ne peuvent pas s’empiler. Les 

trains payent le coût de la cavalerie (voir 18.11) et le double 

des coûts de mouvement en terrain normal aux tours de boue, 

d’orage et de tempête de neige. Les unités de train ne 

nécessitent pas d’être commandée ou de réussir des jets 

d’initiative pour se déplacer. 

 

Unité (Unit): Une unité de combat, un train ou un Avant-

poste. 

 

Unités de combat (Combat Units): Toutes les pièces de jeu, 

sauf les états-majors, les avant-postes, les trains, et les 

marqueurs. Seules les unités de combat peuvent attaquer les 

unités de combat de l'ennemi. 

 

Valeur d’initiative (Initiative Rating): Utilisé pour 

déterminer si les états-majors et les unités peuvent se 

déplacer quand ils ne sont pas commandé (voir 6.3) et pour la 

récupération d’unité détruite (voir 22.12). Elle est également 

utilisée dans les résultats de choc. 

 

Zone de contrôle (Zone of Control): (ZDC) Les six 

hexagones adjacents à une unité de combat. Un côté d'hex 

rivière bloque la ZDC. Une unité n’exerce aucune ZDC à 

travers un côté d'hex de la rivière (si comblé ou non-voir 4.1, 

4.2). 

 

Zone de contrôle ennemie (Ennemy Zone of Control): 

(ZDCE) Idem à ZDC pour l’ennemi.  
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