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Il y a 200 ans

Printemps 1815. Napoléon Bonaparte, après avoir fuit de l' île d' Elbe, reprend les rênes de la France. 
La 7ème coalition,  une alliance militaire réunissant anglais,  prussiens,  autrichiens et russes,  mobilise son armée pour le
combattre.
Napoléon, avec une armée réunie à la frontière nord de la France (appelée Armée du Nord), passe à l'offensive avec l'intention
de défaire 4 armées, séparément, en profitant de leur éloignement les unes des autres. 
Le plan consiste à s'enfoncer comme un coin entre les armées prussiennes et anglaises pour repousser les premiers et
annihiler les seconds.  

18 juin 1815 à 9 heures, au sud de Waterloo, en territoire belge. L'armée d'Arthur Wellesley, Duc de Wellington, composée de
68000 soldats anglais, hollandais et allemands attend, déployée derrière une crête.  
Napoléon, à la tête de 72000 hommes, étudie le champ de bataille transformé en bourbier après une nuit de tempête. Il doit
retarder son attaque, espérant que le terrain sèche, faute de quoi l'artillerie sera moins efficace. 

Un jeu pour ré-écrire l'histoire. 

L'heure : 11 heures 30.
Il  ne peut attendre plus longtemps. L'artillerie française commence son bombardement.  La dernière bataille  de Napoléon
débute. 
La bataille a duré plus de 8 heures et les pertes sont énormes (plus de 15000 anglais, 7000 prussiens et 25000 français). A la
fin, l'armée de Wellington l'emporte grâce à l'arrivée de l'armée prussienne du Général Blücher. 
Napoléon, indemne, fuit le champ de bataille mais sa défaite signe sa fin : le 15 juillet il se rend à l'armée anglaise. Il est arrêté
et déporté sur l' île de Sainte Hélène au milieu de l'océan atlantique. Il y meurt le 5 mai 1821.

Voilà ce que dicte l'histoire mais maintenant, c'est à votre tour :  Waterloo : Ennemy Mystakes remonte le temps jusqu'à 11
heures 30 ce matin là et vous donne le commandement des armées sur le champ de bataille. A présent, vous avez le privilège
excitant de chausser les bottes de ces grands généraux, de repenser leurs stratégies, modifier leurs tactiques et corriger leurs
erreurs. 

Waterloo : Ennemy Mystakes est un jeu de plateau pour 2-3 joueurs à partir de 13 ans, qui vous permet de jouer l'un des
protagonistes d'un des chapitres les plus cruciaux de l'histoire européenne. 

Bonne chance et amusez-vous bien ! 

Important :  cette  boîte  contient  trois  planches  pré-découpées  de  tuiles  représentant  les  unités  (TILES),  de  marqueurs
(MARKERS), de pions (COUNTERS), de jetons (TOKENS) et d'autres composants importants. Pour une expérience optimale
de jeu, il  est recommandé de détacher avec précaution les composants et de les stocker proprement. S'ils  devaient être
endommagés, cela pourrait affecter leur propre utilisation durant le jeu. 



COMPOSANTS

Le plateau de jeu en 2 parties représentant le territoire belge autour de Mont St Jean, intégrant la Haye Sainte, Hougoumont,
La Belle Alliance  et Plancenoît.

70 marqueurs en bois de couleur :  30 oranges (formation en ralliement),  25 verts  (formation en mouvement),  15 jaunes
(formation ébranlée). 

1 marqueur en bois blanc (marqueur de tour).

2 marqueurs d'initiative.

124 jetons de pertes.

23 jetons de fumée.

Le set de l'armée française : 

24 tuiles d'infanterie, 13 tuiles de cavalerie, 2 pions avec drapeaux, 1 pion pour le général en chef, 7 pions pour les généraux,
11 pions pour l'artillerie, 11 pions pour les attelages (horse team), 2 dés bleus, 36 marqueurs bleus en bois, 1 règle bleue
intégrant la ligne de tir (au dos), une unité de mouvement.

Le set de l'armée anglaise : 

22 tuiles d'infanterie, 11 tuiles de cavalerie, 2 pions avec drapeaux, 1 pion pour le général en chef, 4 pions pour les généraux,
7 pions pour l'artillerie, 7 pions pour les attelages (horse team), 2 pions garnison, 2 dés rouge, 26 marqueurs rouges en bois, 1
règle rouge intégrant la ligne de tir (au dos), une unité de mouvement. 

Le set de l'armée prussienne : 

18 tuiles d'infanterie, 9 tuiles de cavalerie, 2 pions avec drapeaux, 1 pion pour le général en chef, 3 pions pour les généraux, 5
pions pour l'artillerie,  5 pions pour les attelages (horse team),  2 dés noirs,  21 marqueurs rouges en bois,  1 règle rouge
intégrant la ligne de tir au dos), une unité de mouvement.



PREPARATION DU JEU 

1.
Assembler le plateau de jeu qui représente le champ de bataille. 
Le joueur français s'installe sur le long bord bleu de la carte.
Le joueur anglais s'installe sur le long bord rouge de la carte.
S'il y a un joueur prussien, il s'installe sur le bord court noir de la carte.
S'il n'y a pas de 3° joueur, l'anglais contrôle bien sûr l'armée prussienne, à partir du tour 8.

2.
Chaque joueur prend son set d'armée composé des tuiles, pions, règles et marqueurs de la couleur appropriée.

3.
Les joueurs français et anglais placent les tuiles et pions de leur armée respective sur la carte en suivant les indications
historiques portées sur la carte. Chaque joueur doit placer ses tuiles et pions dans les emplacements appropriés indiqués sur
la  carte.  Les  pièces  des  joueurs  doivent  correspondre  au  nombre  et  à  l'orientation  des  unités.  Ceci  permet  d'indiquer
l'orientation du front de l'armée et la composition des Formations (les emplacements adjacents indiquent les unités en contact).
Les pions des attelages attachés à des pions d'artillerie doivent par contre occuper les «  emplacements sans association »
(spaces without associations). Les 10 pions d'attelage (5 par armée) qui ne sont pas indiqués sur la carte sont considérés
comme non attachés et sont temporairement hors jeu. 
Le joueur français déploie le pion Ney qui doit être rattaché (uniquement avec la règle optionnelle – page 7)
à l'unité 38, en le plaçant sur la tuile de cette dernière. 
Le joueur anglais doit placer ses deux pions garnison dans leur emplacement respectif (H et HS) pour représenter les soldats
en position à Hougoumont et La Haye Sainte.

4.
Constituer une réserve (ou pioche) pour chaque marqueur coloré (orange, jaune et vert) : au cours de la bataille, ils serviront à
indiquer le statut des unités et formations en étant placés sur les tuiles et pions concernés.



5.
Constituer une autre réserve avec les jetons de pertes (rouges avec chiffres blancs). Ils indiqueront les pertes subies par les
unités du fait des bombardements et des combats.

6.
Constituer une autre réserve avec les pions de fumée (gris). Ils indiqueront les unités d'artillerie ayant tiré. 

7.
Placer  le marqueur de tour sur le tour  1 et  assigner le marqueur d'initiative 1 (or) au joueur français.  Mettre de côté le
marqueur d'initiative 2 (argent). Il sera utilisé à partir du tour 8 quand l'armée prussienne arrivera sur le champ de bataille.

CONDITIONS DE VICTOIRE

Si le pion Napoléon (N) est retiré du champ de bataille, le jeu prend fin et le joueur anglais est vainqueur.

Si le pion Wellington (W) est retiré du champ de bataille, le jeu prend fin et le joueur français est vainqueur.

Si aucune de ces conditions n'est remplie, le jeu prend fin au tour 19. Les points sont comptabilisés. Le joueur ayant le total le
plus élevé l'emporte.
Les points sont comptabilisés en additionnant les points de victoire des tuiles et pions éliminés (imprimés au dos des pièces)
aux points de victoire accordés pour la prise d'objectifs historiques (voir page 18).

Vous êtes prêts pour commencer !



INTRODUCTION

A Waterloo : ennemy mistakes une couleur est assignée à chaque joueur : bleu, rouge ou noir.
Le bleu représente l'armée française, rouge l'armée anglaise et noir l'armée prussienne.
S'il n'y a que deux joueurs, le joueur rouge contrôle aussi l'armée noire prussienne à partir du tour 8. S'il y a 3 joueurs, chacun
d'entre eux joue sa propre couleur. Les joueurs rouge (anglais) et noir (prussien) sont alliés contre le joueur bleu (français).
Les joueurs dirigent leur armée sur le champ de bataille. Les armées se composent d'un général en chef (représentés par les
pions le N bleu, W rouge et  B noir),  de généraux (aussi  représentés par des pions) qui  commandent les corps d'armée
appropriés composés de formations constituées d'unités.

Généraux en chef

Chaque armée possède un général en chef : Napoléon (N) pour les français, Wellington (W) pour les anglais et Blücher (B)
pour  les  prussiens.  Dans  ce  jeu,  les  généraux  en  chef  sont  représentés  sur  la  plateau  de  jeu,  dans  le  tableau  de
commandement de chaque armée et sur le champ de bataille par des pions carrés de 15mm de côté.
Le général en chef n'a pas son propre corps d'armée mais peut être rattaché à toute formation de son armée (voir page 7 –
rattachement). Il doit alors suivre les mêmes règles qu'un général 4 étoiles. A la fin de chaque tour de jeu, les marqueurs de
couleurs disposés sur la table de commandement et inutilisés par le général en chef sont retirés et remis dans la réserve du
joueur. 

Le général en chef Blücher : si Blücher est retiré du champ de bataille, alors le joueur prussien, à chaque tour et lors de la
phase d'initiative  1,  NE PEUT PAS lancer  le  dé pour obtenir  les marqueurs de sa couleur  (il  obtient  tout  de même les
marqueurs garantis par les modificateurs de chaque général encore présents sur le champ de bataille).

Généraux : dans ce jeu, les généraux sont disposés ensemble sur le plateau de jeu dans le tableau de commandement de
chaque armée et sont représentés sur le champ de bataille par leur propre pion carré de 15mm de côté. L'armée française
dispose de 6 généraux et du général Ney, l' anglaise de 4 généraux et la prussienne de 3. 

A chaque général (sauf Ney) sont assignés des lettres ou des chiffres romains qui l'identifient au sein de sa propre armée et le
relient aux unités de son corps d'armée.  

ARMEE Général Rang points de commandement Corps d'armée

FRANCAISE

Drouot ** 1 GD
D'Erlon ** 1 I
Reille *** 2 II
Lobau ** 1 VI

Kellermann *** 2 III
Milhaud ** 1 IV

Ney ** 2 -

ANGLAISE

Orange * 0 I
Hill **** 2* II

Picton *** 2 R
Uxbridge **** 2* CC

PRUSSIENNE
Ziethen ** 1 I
Pirch ** 1 II
Bülow ** 1 III



Chaque général a un rang, indiqué par les étoiles, qui détermine sa capacité à commander et le nombre de points de commandement qu'il
peut générer. Les points de commandement générés NE PEUVENT PAS être divisés pour donner des ordres à plus d'une formation d'un
corps d'armée (sauf pour les généraux 4 étoiles).  Chaque général ne peut donner d' ordres qu'aux formations de son propre corps d'armée.
Si un général est retiré du champ de bataille, un général remplaçant entre en jeu (voir la procédure page 12). Les remplaçants sont imprimés
au dos des pions des généraux (sauf Ney). 

Général Ney.

Règle optionnelle. Dans la galerie de portraits de cette bataille, la figure du général Ney présente un caractère particulier. N'introduisez Ney
que si vous avez des joueurs expérimentés, à partir du point 3 de la préparation du jeu, en l'attachant à l'unité 38 qui est en formation avec
les unités 36, 37 et 39. Il ne peut pas avoir son propre corps d'armée.  Aussi son pion n'a-t-il pas de lettre. Il ne peut pas générer de points
de commandement et  son commandant en chef (N)  doit lui  donner 2 marqueurs bleus à chaque tour.  Il  peut être attaché à toute
formation de l'armée française, sauf la garde (GD). La formation à laquelle il est attaché ne peut pas recevoir d'ordre de son général de
corps d'armée. A chaque fin de tour, lors de la sous-phase 3.5, tous les marqueurs bleus conservés par Ney dans la case du tableau de
commandement, sont retirés.

Important : si Ney est retiré du champ de bataille, il n'est pas remplacé. Son commandant en chef (N), à chaque tour, perd les 2 marqueurs
qu'il lui aurait assignés. Si Ney n'entre pas en jeu, ses marqueurs ne sont pas utilisés et on ignore sa case sur la table de commandement. 

Corps d'armée.

Dans ce jeu, chaque général commande son propre corps composé d'un certain nombre d'unités identifiées entre elles par des lettres ou
chiffres romains. Les formations d'un corps d'armée, durant la bataille, suivent uniquement les ordres  donnés par leur propre général sauf
dans certaines circonstances. Si toutes les unités d'un corps d'armée sont retirés du champ de bataille, leur général est éliminé et ne peut
pas être remplacé. 

Formations
Dans ce jeu, toutes les unités sur le champ de bataille sont aussi définies comme « formations ». Une formation est alors composée d'une ou
plusieurs tuiles ou pions d'unité du même corps en contact même par un coin et avec le front dans la même direction. Les unités d'une
formation agissent ensemble sous les ordres de leur  général  de corps d'armée ou de leur général  en chef qui  leur  est  rattaché (ou,
seulement pour les français,par Ney s'il leur est rattaché).
Les  joueurs  peuvent  organiser  leur  propres  formations,  comme ils  le  souhaitent.  Chaque formation aura  une largeur  de front  et  une
profondeur. 

Largeur de front et profondeur des formations.
Le nombre de tuiles et de pions qui sont adjacentes et en contact donne la largeur du front de la formation. Cette taille détermine la capacité
de la formation pour avancer et charger durant les manœuvres : c'est le nombre maximum d'unités de mouvement que peut parcourir la
formation, en  clair sa distance maximale de mouvement (mesurée avec la règle fournie). 

– front d'une unité : la formation peut avancer/charger de 4,
– front de 2 unités : la formation peut avancer/charger de 3,
– front de 3 unités : la formation peut avancer/charger de 2,
– front de 4 unités et plus : la formation peut avancer/charger de 1.

Quand on détermine la capacité d'avancer et de charger d'une formation, chaque pion d'artillerie compte pour 1 dans le calcul du front.
Le nombre de tuiles et de pions d'unités qui sont en colonne ensemble et en contact, donne la profondeur de la formation. La profondeur ne
modifie pas la capacité de la formation à avancer et charger.

Les formations de différents corps d'armée en contact sont considérées comme unies, mais chacune d'entre elles doit avoir ses propres
marqueurs verts et oranges. Les formations unies doivent calculer ensemble la largeur de leur front et leur profondeur. 

Rattachement
Dans la phase d'assignation 1 (assign phase 1), afin de rattacher un général à une unité de son corps d'armée, vous devez placer son pion
sur la tuile ou le pion d'unité. Quand il est en cours de rattachement, il ne peut pas se déplacer au delà de 2 unités de mouvement. Quand
vous rattachez le général en chef, suivez les mêmes règles. 
Une formation ne peut avoir qu'un général rattaché (ou le général en chef). Toute unité faisant partie de la même formation que celle à
laquelle le général est rattaché utilisera ses modificateurs de combat. Chaque fois qu'un général rattaché participe à un combat, tous les
marqueurs posés dans sa case sur le tableau de commandement en sont ôtés et replacés dans la réserve.
Si une unité entre dans un espace vide occupé par un général (ou le général en chef), ce dernier lui est alors rattaché si elle appartient à son
corps d'armée (le général en chef est toujours rattaché). Sinon, le pion du général est bougé dans l'espace vide le plus proche. 
Si une unité, à laquelle un général est rattaché, subit des pertes suite à un bombardement ou participe à un combat  , le joueur doit lancer
deux dés en ajoutant les modificateurs ci-dessous. Si le résultat est 3 ou moins, le général est éliminé et sera remplacé au tour
suivant (voir page 12).
Modificateurs du dé : 
-2 si le général est **** ou plus ou s'il s'agit du commandant en chef
-2 si l'unité est en déroute
-1 si l'unité est ébranlée
-1 si le général est **
-1 si l'unité a participé à une autre mêlée dans le même tour

Généraux non rattachés.
Un général (ou le général en chef) qui n'est pas rattaché ne peut pas être la cible d'un bombardement.
Si  un général  non rattaché (ou le général  en chef) est  la cible d'un combat,  le joueur qui  le contrôle doit  lancer 1 dé en incluant les
modificateurs ci-dessous. Si le résultat est 1 ou moins, le général est capturé et devra être remplacé au tour suivant (voir page 12). Si un
général en chef (sauf Blücher) est capturé, le jeu prend fin. Dans le cas contraire, le pion peut être bougé de 2 unités de mouvement
maximum.
Modificateurs du dé : 
-1 si l'unité ennemie est de la cavalerie moyenne ou lourde
-2 si l'unité ennemie est de la cavalerie légère



Unités

Chaque armée a trois types d'unités :  infanterie, cavalerie et artillerie.Placés sur le plateau de jeu, les tuiles et les pions
représentent l'espace occupé par les troupes sur le terrain. Ceci inclut les espaces vides entre les soldats, indispensables aux
changements de formation et aux manœuvres. Durant la bataille chaque unité aura un marqueur jaune si nécessaire. 
Les tuiles d'infanterie et de cavalerie ainsi que les pions d'artillerie portent (à part les représentations des uniformes et des
canons) des caractéristiques importantes pour leur utilisation durant le jeu.

Front : indique l'orientation. Une unité peut bombarder et combattre sur son front. Les autres côtes de la tuile ou du pion sont
les flancs et l'arrière. La classe de l'unité est indiquée sur son front, de garde à recrues. 
Recto du pion ou de la tuile : 

– chiffre romain en haut à droite : indique son corps d'armée d'appartenance et relie l'unité à son général,
– chiffre en bas à droite : indique la capacité de l'unité à subir des pertes (nombre de pas de pertes) avant élimination,
– chiffre en bas à gauche :  identifie l'unité dans son armée et pour son déploiement. Si le chiffre est jaune, cela indique

des caractéristiques spécifiques,
– le ou les points noirs en haut à gauche : indique la discipline de feu.

Dans  ce  jeu,  les  unités  d'infanterie  et  de  cavalerie  sont  représentées  par  des  tuiles  de  30mm de  côté.  Chaque  unité
correspond à un régiment, une brigade ou une division.

Unités d'infanterie : elles représentent entre 1500 et 2500 fantassins. Elles sont facilement reconnaissables à leur fond de la
couleur de leur armée (bleu, rouge ou noir). La posture du fantassin et les points noirs en haut à gauche indiquent la discipline
de tir, la capacité à infliger des pertes à l'ennemi par le feu. Trois classes : normal, bon, optimal. 

Unités de cavalerie :  elles représentent entre 800 et 1200 cavaliers. Le fond est divisé en diagonale, en deux couleurs  : blanc
en haut et couleur de l'armée en bas. La posture du cavalier et du cheval indique le type de cavalerie : légère, moyenne,
lourde.



Pour représenter les unités d'artillerie, il y a 2 types de pions de 15mm de côté, un pour les attelages et l'autre pour l'artillerie
elle-même (pion avec les canons). Une unité en batterie (capable de bombarder ou d'amener un support à un combat) est
représentée uniquement par le pion d'artillerie. On ôte alors temporairement le pion d'attelage 

Unités d'artillerie : une unité d'artillerie à pied représente entre 12 et 14 pièces d'un calibre de 8 ou 12 livres. Une unité
d'artillerie à cheval représente entre 24 et 48 pièces d'un calibre de 4 ou 6 livres. 
Trois images différentes symbolisent  ces deux types d'artillerie et les attelages (cf livret anglais). 

Les unités d'artillerie à cheval, différentes de l'artillerie à pied, ne peuvent pas effectuer de bombardement (sauf les unités 39
et 40 anglaises). Les unités d'artillerie à  cheval ne réduisent pas la capacité de la cavalerie légère de la même formation à
avancer et charger.

Les garnisons d'Hougoumont et La Haye Sainte

Les récits historiques indiquent que des troupes anglaises étaient en position à Hougoumont et La Haye Sainte. Ces garnisons
sont représentées dans le jeu par les pions rouges de garnisons Hougoumont (H) et La Haye Sainte (FS). Les garnisons ne
suivent pas les règles des autres unités. Elles sont représentées par des pions de 15mm de côté mais ne sont pas des unités
d'artillerie. Elles correspondent à des unités d'infanterie avec une bonne discipline de tir et sont de classe vétérans. 
Elles  peuvent  combattre  et  engager  le  combat  sur  toutes  les  faces  de  leur  pion,  même si  l'ennemi  occupe  leur  zone
d'engagement. Le front indique uniquement la classe de l'unité. Les garnisons ne bougent jamais (les résultats recul et retraite
sont ignorés). Le résultat d'un combat incluant une garnison est ignoré. Toutes les formations ennemies en contact avec une
garnison à la fin d'une mêlée doivent reculer d'une unité de distance (withdraw 1). La garnison d'Hougoumont est éliminée si
elle est en déroute ; celle de La Haye Sainte est éliminée si elle est en déroute ou si elle doit retraiter suite à une mêlée (en
cas de retraite comme résultat d'un bombardement, elle reçoit un seul marqueur jaune, à moins qu'elle en ait déjà un). 

Marqueurs de couleur : 

Durant  la  bataille,  les  tuiles  et  pions  reçoivent  des  marqueurs  de  couleur  placés  de  façon  visible  sur  les  unités  ou  les
formations. Chaque couleur indique un statut :

– vert : indique que les formations sont en mouvement et capables d'effectuer des manœuvres. Une formation reçoit un
tel marqueur quand son général lui donne l'ordre de bouger (put in mouvement),

– orange : indique que les formations sont en cours de ralliement. Elles ne peuvent suivre d'autres ordres ni effectuer de
manœuvres. Si une formation reçoit un marqueur orange, il faut ôter le marqueur vert le cas échéant. Une formation
peut recevoir 2 marqueurs oranges comme résultat d'un combat,

– jaune :  indique que les unités sont ébranlées.  Pour enlever un tel marqueur,  le général  de corps d'armée (ou le
général en chef s'il est rattaché) doit donner un ordre de ralliement (recovery). Si l'unité reçoit un second marqueur
jaune elle part en déroute et est éliminée à la fin du tour. Les unités peuvent recevoir un marqueur jaune suite à
plusieurs effets du combat. 



Le champ de bataille

Le champ de bataille sur le plateau de jeu est composé de deux catégories de terrain : les zones de terrain (areas) et les
terrains linéaires (linear).  Différents types de terrains sont  regroupés dans ces catégories,  chacun d'entre eux ayant des
caractéristiques qui affectent la bataille. 

Zones de terrain : 

Elles amènent des modificateurs au bombardement, combat et manœuvres. Les modificateurs dépendent de la position de
l'unité par rapport au terrain. Les modificateurs au combat s'appliquent si les unités sont entièrement dans la zone de terrain
concernée.  Les  modificateurs  de  manœuvres  s'appliquent  à  toutes  les  formations  qui  passent  dans  la  zone,  même
partiellement. 

GRASS – PLAINE - pas de modificateur
HILLS – COLLINES - modificateurs au combat et pour le bombardement : +1 aux unités en défense qui ne sont pas en
mouvement (sans marqueur vert). Elles modifient la ligne de vue (voir bombardement page 12)
WOOD – BOIS - modificateurs au combat et pour le bombardement : +1 aux unités d’infanterie en défense qui ne sont pas en
mouvement  (sans  marqueur  vert) ;  -1  aux  unités  de  cavalerie  en  mêlée ;  -1  pour  tout  bombardement  dont  la  cible  est
entièrement  dans  le  bois.  Modificateurs  pour  les  manœuvres :  les  manœuvres  effectuées  à  travers  un  bois,  même
partiellement, ne peuvent pas dépasser 1 unité de distance. 
FARM FIELD – CHAMP -  modificateurs au combat et pour le bombardement : +2 pour les unités d'infanterie en défense
qui ne bougent pas (sans marqueur vert) ; -1 pour les unités de cavalerie en mêlée.  Modificateurs pour les manœuvres : les
manœuvres effectuées à travers un champ, même partiellement, ne peuvent pas dépasser 2 unités de distance. 
TOWN – VILLE -  modificateurs au combat et pour le bombardement : +2 pour les unités d'infanterie en défense qui ne
bougent pas (sans marqueur vert) ; -1 pour les unités de cavalerie en mêlée ; -1 pour tout bombardement dont la cible est
entièrement en ville ; Plancenoit modifie la ligne de vue (voir bombardement page 12). Modificateurs pour les manœuvres :
les manœuvres effectuées à travers une ville, même partiellement, ne peuvent pas dépasser 1 unité de distance. 

Terrains linéaires : 

Les modificateurs au bombardement et au combat de ces terrains s'appliquent aux unités en défense qui ne sont pas en
mouvement (sans marqueur vert).  La tuile ou le  pion  doit  être  en contact  l'élément  de terrain  et  le  front  de l'unité  qui
bombarde ou combat doit toucher, même partiellement, l'élément de terrain. Les modificateurs de manœuvres s'appliquent à
toutes les formations qui passent à travers ces éléments de terrain, même partiellement.

ROAD – ROUTE -  Modificateurs pour les manœuvres : les formations dont le front est d'une seule unité et qui commencent
leur manœuvre en contact avec une route ne subissent pas les pénalités des autres types de terrain (sauf les pont) aussi
longtemps qu'elles sont sur la route.
SUNKEN ROAD – ROUTE ENCAISSEE - modificateurs au combat et pour le bombardement : bloque la ligne de vue pour
les bombardements.  Modificateurs pour les manœuvres : la distance de mouvement pour les manœuvres à travers une
route encaissée est réduite de 1.  
TORRENT – RIVIERE -  modificateurs au combat : -1 pour les unités qui chargent à travers une rivière.  Modificateurs pour
les manœuvres : la distance de mouvement des manœuvres à travers une rivière est réduite de 1. les unités d'artillerie qui
traversent une rivière passent ébranlée (elle reçoivent un marqueur jaune). 
BRIDGE – PONT -   Modificateurs pour les manœuvres : comme d'autres règles, seules les formations dont le front est
d'une seule unité peuvent effectuer des manœuvres à travers un pont. Les unités d'une formation qui charge à travers un pont
sont temporairement ébranlées ;  elles ne reçoivent  pas de marqueurs jaunes et  ne peuvent apporter  de support  dans le
combat qui s'ensuit. 

 



COMMENT JOUER ? 

La bataille du 18 juin 1815 a été longue et sanglante. Une partie complète du jeu dure 19 tours. Chaque tour représente 30
mns de la bataille qui débute à 11 heures 30 pour se terminer à 21 heures. Au tour 8, l'armée prussienne entre en jeu,
conformément à la procédure d'entrée. 
Les bombardements et combats peuvent mettre fin au scénario historique avant le tour 19. 
Chaque tour est divisé en 3 séquences successives : initiative, bombardement, exécution. 

TOURS DE JEU 

Arrivée de l'armée prussienne.
Au début du tour 8, le joueur prussien lance un dé : sur 5 ou 6, le joueur fait entrer les prussiens sur le champ de bataille. Dans
les autres cas, il devra répéter la procédure lors de chaque tour à venir en diminuant le résultat recherché de 1. Par exemple  :
4, 5 ou 6 au 2nd essai – 3, 4, 5 ou 6 au 3°, etc …
Quand l'armée prussienne peut entrer, le joueur doit déployer le commandant en chef Blücher (B) et le général Bülow (IV) avec
son corps d'armée sur le champ de bataille, dans la zone de déploiement, les formations en contact avec la section d'entrée III.
Au tour suivant, le joueur prussien doit déployer le général Pirch (II) et son corps d'armée de la même façon, les formations en
contact avec la section d'entrée II.  La même opération est répétée avec le général  Ziethen (I)  et son corps d'armée, les
formations en contact avec la section d'entrée I. Après son entrée sur le champ de bataille, l'armée prussienne suit les règles
normales. 

I . Initiative

Dans cette phase,  chaque joueur reçoit  un certain nombre de marqueurs tirés de la  réserve de sa couleur.  Pour
calculer ce nombre, chaque joueur lance un dé au résultat duquel il ajoute le nombre de pions de généraux associés
aux corps d'armée (ne pas inclure Ney) encore présents sur le champ de bataille. 

Lors du 1er tour, cette phase n'a pas lieu puisque l'initiative est attribuée au joueur français. Chaque joueur place alors ses
marqueurs dans la case du général en chef de son armée, sur la table de commandement. 

A partir  du  2nd tour,  chaque  joueur  tente  d'obtenir  l'initiative :  après  avoir  reçu  ses  marqueurs,  chaque  joueur  choisit
secrètement un nombre de marqueurs (1 au minimum) pour parier afin de gagner l'Initiative 1 (marqueur or)  ; les marqueurs
inutilisés  dans  le  pari  sont  transformés  en  points  de  commandement.  Chaque  joueur  doit  parier  individuellement,  sans
arrangement préalable entre alliés. 
Gagner l'Initiative permet au joueur d'agir en 1er, lors des 2 phases suivantes du tour. 

Important : tous les marqueurs pariés pour emporter l'initiative sont perdus et replacés dans la réserve.  

Quand tous les joueurs sont prêts, les paris sont révélés.  Le joueur avec le plus grand nombre de marqueurs gagne
l'initiative pour son armée. Il reçoit le marqueur Initiative 1 (or) et devient le joueur à agir en 1er pour le tour. Il reçoit aussi 2
marqueurs supplémentaires de sa propre réserve qu'il ajoute à ceux qu'il n'a pas pariés. Si l'armée prussienne est sur le
champ de bataille, le joueur avec le second pari le plus élevé de marqueurs reçoit le marqueur Initiative 2 (argent) ainsi qu' un
marqueur supplémentaire de sa propre réserve. Il agira en second pour le tour. 

Important :  en cas d'égalité entre 2 joueurs ou plus, celui  qui  avait  l'initiative la plus élevée au tour précédent gagne le
marqueur initiative. 

Procédure d'entrée sur la carte.
Quand le joueur prussien a réussi le jet de dé, il doit déployer le commandant en chef Blücher (B), le général Bülow (IV) et
toutes les unités de son corps d'armée sur le champ de bataille, dans la zone de déploiement (voir  page 5). Il  organise
librement ses formations tant qu'au moins une unité de ces dernières est en contact avec la section d'entrée III. Il peut choisir
de rattacher le général de corps ou le commandant en chef. Toutes les formations déployées reçoivent un marqueur vert.
De même, au début du tour suivant, il doit déployer le général Pirch (II) et toutes les unités de son corps d'armée sur le
champ de bataille, dans la zone de déploiement. Ces formations doivent être en contact avec la section d'entrée II. 
La même opération est répétée au tour suivant avec le général Ziethen (I) dont les formations doivent être en contact avec la
section d'entrée I. 

Effets des suppressions.
Elimination : une unité ou un général éliminé doit être aussitôt retiré du champ de bataille. Quand une unité d'une formation
est éliminée, les unités amies dans la même colonne deviennent ébranlées et reçoivent un marqueur jaune sauf si elles en ont
déjà un. Les unités éliminées ajouteront leur valeur dans le décompte des points de victoire à la fin du jeu.
Capture : une unité ou un général capturé est aussitôt retiré du champ de bataille et placé à part. En effet, lors du décompte
des points de victoire à la fin du jeu, sa valeur sera doublée.
Sorti du champ de bataille : une tuile ou un pion qui sort du champ de bataille, même partiellement, est considéré hors du
champ de bataille et doit être aussitôt retiré et placé à part. Dans le décompte des points de victoire, sa valeur sera divisée par
2 (arrondie à la fraction inférieure). 



Généraux remplaçants. 
A la fin de la phase d' initiative, les joueurs, dont des généraux ont été retirés du champ de bataille, doivent déterminer par
ordre d'initiative les généraux de substitution. Les joueurs lancent un dé et sur un résultat  de 5 ou 6, doivent placer le
remplaçant dans un rayon de 2 unités de distance de toute unité de son corps d'armée. Sur un autre résultat, le corps
d'armée reste sans commandement pour le reste du tour. En cas d'échec, le joueur tente la même procédure à chaque tour
suivant, en diminuant le résultat recherché de 1. Par exemple : 4, 5 ou 6 au 2nd essai  – 3, 4, 5 ou 6 au 3°, etc … Tous les
généraux de remplacement ont  1 étoile et ne génèrent aucun point de commandement. Ils sont imprimés au verso des
pions des généraux qu'ils remplacent. La valeur de ces derniers sur la table de commandement doit être ignorée. 

2. Bombardement

En suivant l'ordre d'initiative, les joueurs peuvent effectuer des bombardements avec toutes leurs unités d'artillerie à pied en
batterie et dépourvues de jeton de fumée. Une fois que tous les joueurs ont utilisé cette opportunité, la phase prend fin et ils
passent à la suivante. 

Effectuer un bombardement.
Le joueur en phase peut choisir une cible pour chaque unité d'artillerie à pied en batterie de son armée. La cible doit être une
unité ennemie se trouvant, même partiellement, dans la ligne de tir. La ligne de tir est placée en contact avec le front de l'unité
d'artillerie en prenant garde de ne pas modifier la position du pion sur le champ de bataille. Les unités avec un jeton de fumée
ou qui se trouvent dans une zone d'engagement ennemie ne peuvent pas effectuer de bombardement. Les généraux de corps
d'armée et les commandants en chef qui ne sont pas rattachés à une unité ne peuvent être pris pour cible d'un bombardement.

Ligne de tir
La ligne de tir est la zone devant l'unité d'artillerie et est représentée par la règle grise (au dos de chaque règle fournie) dont la
longueur est de 180mm au maximum.
Toute unité touchée par la ligne de tir peut être une cible. La ligne de tir est coupée en deçà des 180mm si toute sa largeur est
occupée par une unité ou une route encaissée, une colline, un bois ou Plancenoit à moins que la cible ne soit dans ce terrain. 

Le joueur doit lancer 2 dés : les modificateurs (cf table) au résultat final ne s'appliquent que si le résultat non modifié est
supérieur à 5. Appliquez les effets de la table d'effets des bombardements en fonction du résultat obtenu. 

Exception :  lors d'un bombardement, une unité d'artillerie entièrement dans une colline peut ignorer les unités (amies ou
ennemies) qui se trouvent dans sa ligne de tir.

Support : les unités d'artillerie à pied en batterie qui ont la même cible peuvent apporter un support au lieu d'effectuer leur
propre bombardement. 

La grande batterie du général D'Erlon
Tant qu'elles sont en formation ensemble, les unités françaises 23, 24 et 9 forment la grande batterie sous le commandement
de D'Erlon (I). Elles suivent des règles spéciales : quand l'une d'entre elles effectue un bombardement, les unités d'artillerie à
pied adjacentes qui ont la même cible peuvent apporter un support sans recevoir de jeton de fumée. 

Dommages infligés

Chaque fois qu'une unité subit un dommage suite à un bombardement, le joueur qui la contrôle doit lancer un dé. Sur un
résultat de 1 ou 2, elle subit une perte. Cette dernière est indiquée en plaçant sur l'unité le jeton approprié. Quand la capacité
de l'unité à subir des pertes est nulle, elle est éliminée. 

Table des effets des bombardements

2
3/5 Toutes les unités qui effectuent ou supportent un bombardement reçoivent un jeton de fumée

6/7

8/10

11+

Toutes les unités qui effectuent ou supportent un bombardement reçoivent un jeton de fumée. L'unité qui effectue le 
bombardement devient ébranlée et reçoit un marqueur jaune.

Toutes les unités qui effectuent ou supportent un bombardement reçoivent un jeton de fumée. La cible subit un 
dommage.
Toutes les unités qui effectuent ou supportent un bombardement reçoivent un jeton de fumée. La cible subit 2 
dommages et doit reculer d'une unité de distance. Si le joueur qui la contrôle ne peut pas OU ne veut pas reculer, 
l'unité devient ébranlée et reçoit un marqueur jaune.
Toutes les unités qui effectuent ou supportent un bombardement reçoivent un jeton de fumée. La cible subit 2 
dommages, 1 perte, et doit retraiter (elle doit reculer d'une unité de distance et reçoit un marqueur jaune).



3. Exécution

Cette phase est très complexe par rapport aux autres. Soyez attentifs !

Cette phase est composée de 5 sous-phases : 3.1 assignation, 3.2 Donner des ordres, 3.3 Manoeuvres, 3.4 Combats, 3.5 Fin du tour.
Lors de chaque sous-phase, chaque joueur agit dans l'ordre d'initiative. Il est le joueur en phase. Une fois que tous les joueurs ont effectué
une sous-phase, elle prend fin et la suivante débute. Ce processus se répète jusqu'à la fin du tour et un nouveau tour commence alors.

3.1 Assignation
Le joueur en phase attribue les marqueurs de sa couleur, sur la table de commandement, du général en chef aux généraux de son armée. Il
les place dans les cases correspondantes. Ces marqueurs peuvent alors être transformés en points de commandement. Il est impossible
d'attribuer plus de 2 marqueurs par général. A la fin d' un tour, aucun général ne peut pas avoir plus de 4 marqueurs dans sa case
sur la table de commandement. 

Chaque marqueur placé sur la table de commandement peut être transformé en 1 point de commandement.

Chaque général de corps d'armée peut générer d'autres points de commandement ; comme ils ne peuvent être conservés d'un tour à l'autre,
ils ne sont pas représentés par des marqueurs. Le commandant en chef ne génère pas de point de commandement. 

Les  points de commandement (transformés et/ou générés) sont utilisés pour payer les ordres donnés par le général (rattaché ou pas, ou par
le commandant en chef s'il est rattaché) ou formations ou unités de son corps d'armée durant la bataille.

Après que le joueur en phase a attribué ses marqueurs sur la table de commandement, il peut alors bouger les pions des généraux et du
commandant en chef sur le champ de bataille. Il peut les bouger jusqu'à 2 unités de mouvement dans n'importe quelle direction. Il peut aussi
les rattacher (voir page 7). 

3.2 Donner des ordres
Le joueur en phase choisit, comme il l'entend, quel général va donner ses ordres. Chaque général peut donner tout ordre aux formations de
son corps d'armée ou à la formation à laquelle il est rattaché (exception : les unités en cours de ralliement, marquées en orange, ne peuvent
recevoir  d'autre ordre que « ralliement »).  les généraux donnent  des ordres en dépensant  leurs  points  de commandement  disponibles
(générés ou transformés). Si les points de commandement sont générés, ils ne peuvent servir qu'à donner un ordre à une seule formation.
Les généraux 4 étoiles sont l'exception car ils peuvent dépenser leurs points générés pour donner des ordres à plus d'une formation de leur
corps d'armée. Une fois les points de commandement transformés dépensés, les marqueurs sont replacés dans la réserve. 

Important : dans cette phase, il n'est pas possible d'attribuer plus d'un ordre par formation. 

Il y a 4 ordres : METTRE EN MOUVEMENT, GARDER EN MOUVEMENT, RALLIEMENT, REDEPLOIEMENT. Un général doit dépenser un
point de commandement supplémentaire pour donner un ordre à une formation dont aucune unité n'est visible.
Un général ne voit pas une unité si sa ligne de vue traverse un bois, une colline, Plancenoit à moins que l'unité soit dans le terrain considéré.
Une fois que le joueur a donné ses ordres, on passe au suivant dans l'ordre d'initiative jusqu'à la fin de cette sous-phase.  

Ordres généraux aux formations
METTRE EN MOUVEMENT chaque formation de son corps d'armée : pour donner cet ordre, le général doit dépenser 1
point de commandement, plus 1 autre par unité de la formation. Pour 5 points de commandement, il peut donner cet ordre à
une formation composée de n'importe quel nombre d'unités. Si la formation est mixte (infanterie et cavalerie), le général doit
dépenser un point supplémentaire. La formation reçoit un marqueur vert. Les unités d'artillerie de la formation doivent atteler.
Une unité qui reçoit l'ordre METTRE EN MOUVEMENT (sans marqueur vert) peut être séparée en deux.
Une partie reçoit l'ordre METTRE EN MOUVEMENT en dépensant les points de commandement nécessaires, tandis que
l'autre  reste  stationnaire  (sans marqueur vert).  Les formations unies,  provenant de corps d'armée différents,  doivent  être
séparées si elles ne reçoivent pas d'ordre METTRE EN MOUVEMENT de leur propre général.

Recul
Le recul est une conséquence qui oblige les unités sur le champ de bataille à effectuer un mouvement dans la direction opposé
à leur front, sans changer d'orientation. Une unité d'artillerie qui doit reculer doit atteler. 
Une unité qui doit reculer comme conséquence d'une mêlée ne peut ni débuter un combat ni apporter un support dans la
mêlée suivante. 
Important : une unité qui recule ne peut jamais s'approcher de celle qui a provoqué son recul. Si une unité ne peut pas reculer,
quelle que soit la raison, elle reçoit un marqueur jaune. Si elle en a déjà un, elle subit une perte.
Exceptions : 

– si l'unité est la cible d'un bombardement effectué sur son arrière, elle ne peut pas reculer,
– si l'unité qui doit reculer est en contact avec une unité amie (jusqu'à une profondeur de 2*), les deux unités reculent

d'une unité de mouvement,
– si l'unité qui doit reculer effectue un recul partiel et termine en contact avec une unité amie, le recul est considéré

comme terminé,
– si l'unité qui doit reculer est en contact avec des unités amies (profondeur de 3+*), les deux premières unités de la

ligne de combat deviennent ébranlées (elles reçoivent un marqueur jaune si elles n'en ont pas encore).

(*) Si des unités en contact avec des unités amies d'une autre formation doivent reculer, calculer la profondeur totale de la
formation même si le front de toutes les unités n'est pas orienté dans le même sens et même si les unités n'appartiennent pas
à une formation unie. 
Retraite : une unité d'infanterie ou de cavalerie en retraite doit reculer d'une unité de mouvement et reçoit un marqueur jaune.
Déroute :  quand une unité a 2 marqueurs jaunes elle est  en déroute.  Une unité en déroute doit  reculer de 2 unités de
mouvement. Si elle ne peut pas, elle est capturée. L'ordre RALLIEMENT ne peut pas être donner à une unité en déroute. Une
unité en déroute est éliminé à la fin du tour. 



GARDER EN MOUVEMENT chaque formation de son corps d'armée ayant déjà un marqueur vert : pour donner cet
ordre, le général doit dépenser 1 point de commandement. Si une formation qui a reçu un marqueur vert lors du tour précédent
ne reçoit pas cet ordre, le marqueur est retiré à la fin de la sous-phase 3.2. En conséquence, l'unité ne peut exécuter de
manœuvre. 

RALLIER (marqueur jaune) les unités de chaque formation de son corps d'armée  : pour donner cet ordre, le général doit
dépenser 2 points de commandement pour chaque unité ébranlée de la formation qu'il veut rallier. Le marqueur jaune est
retiré.

REDEPLOYER n'importe quel  nombre de formations de son corps d'armée :  pour  donner cet  ordre,  le  général  doit
dépenser 2 points de commandement avec 1 point supplémentaire si la formation est mixte. Les unités qui suivent cet ordre
peuvent bouger jusqu'à 2 unités de mouvement dans n'importe quelle direction en ignorant les restrictions liées aux terrains.
Les formations ne peuvent pas se redéployer en s'approchant de l'ennemi : les unités ne peuvent pas s'approcher plus près de
l'ennemi que ne l'était l'unité la plus proche avant le redéploiement. C'est un effet de cet ordre. Les unités qui se redéploient
peuvent changer d'orientation. Les unités d'artillerie à pied ne peuvent se redéployer que si elles n'ont pas de jeton fumée.
Enlever le marqueur vert (s'il y en a un) de la formation qui s'est redéployée (même si le redéploiement n'est le fait que d'une
partie de cette formation). Après un redéploiement, le nombre et la composition des formations peut changer. 

Redéploiement de la grande batterie de D' Erlon
Le général D' Erlon doit donner un ordre spécifique  de redéploiement (en dépensant 2 points de commandement) uniquement
pour la grande batterie, à part des autres formations de son corps d'armée. 

A la fin de cette sous-phase, enlever tous les marqueurs verts de toutes les formations qui n'ont pas reçu l'ordre METTRE EN
MOUVEMENT ou RESTER EN MOUVEMENT.

Bouger hors séquence
Un joueur peut bouger ses unités pour anticiper les manœuvres des autres joueurs avec une meilleure initiative. Ceci coûte 4
points de commandement pour chaque unité qui « bouge hors séquence » (les modificateurs de la position et de la visibilité
avec le général  doivent être appliqués). En payant ce coût, les unités concernées peuvent exécuter l'ordre REDEPLOIEMENT
ou peuvent effectuer toute manœuvre. 

3.3 Manœuvres 

Par ordre d'initiative, chaque joueur peut effectuer des manœuvres avec chaque formation en mouvement (marqueur vert).
Ces formations peuvent effectuer 1 des manœuvres suivantes : avancer, reculer d'une unité de mouvement, charger. Une
fois que le joueur a terminé toutes ses manœuvres, le jeu se poursuit avec le joueur suivant, par ordre d'initiative, jusqu'à la fin
de la sous-phase. Si une formation effectué une manœuvre, toutes ses unités doivent agir ensemble ou la formation doit être
séparée en deux. Aucune manœuvre, sauf la charge, ne peut occuper une zone d'engagement ennemie sauf si l'unité ennemie
est en contact avec des unités ennemies ou si la zone d'engagement ennemie est déjà occupée par des unités ennemies qui
ne sont pas en contact avec des unités amies. 

Si deux formations du même corps d'armée terminent une manœuvre en contact, elles seront considérées comme unies au
tour suivant. 

Avance
C'est une manœuvre qui permet aux unités en mouvement (marqueur vert) d'avancer sur le champ de bataille. Le mouvement
se fait dans la direction du front et les changements d'orientation sont possibles. 
Le nombre (par exemple avance 1) indique le nombre maximum d'unités de mouvement déterminé par la largeur du front (voir
page 7.
Les formations composées uniquement de cavalerie légère disposent d'une unité de mouvement supplémentaire.
Une fois qu'une formation rencontre une zone d'engagement ennemie, elle ne peut aller plus loin. 

Recul
c'est une manœuvre qui permet aux unités de reculer sans changer d'orientation sur le champ de bataille. 
Le nombre (par exemple recul 1) indique le nombre maximum d'unités de mouvement. Une unité d'artillerie qui veut reculer
doit atteler. 
Une unité qui doit reculer mais ne peut pas, quelle que soit la raison, subit 1 perte. 

Charge
C'est la seule manœuvre qui permet aux unités sur le champ de bataille d'entrer en contact avec l'ennemi. Elle s'effectue e
avant, dans la direction d front, et peut inclure des changements d'orientation.
Le nombre (par exemple charge 1) indique le nombre maximum d'unités de distance que peut parcourir l'unité pour entrer en
contact  avec  une  unité  ennemie.  L'unité  qui  charge  doit  être  entrer  en contact  avec  l'unité  dont  elle  a  occupé la  zone
d'engagement en premier. 
Les unités ne peuvent pas charger des unités ennemies d'une formation déjà en contact avec l'ennemi. 

Important :  quand  une  unité  est  chargée,  enlever  tous  les  marqueurs  verts  de  sa  formation.  Tous  les  points  de
commandement de son général qui se trouvent sur la table de commandement sont perdus. 



Traverser des unités amies
Durant  une manœuvre,  une  formation  peut  traverser  des  unités  amies  tant  que  ces  dernières  ne  font  pas  partie  d'une
formation en mouvement (avec un marqueur vert).
Une unité traversée par une unité amie ébranlée devient ébranlée. De même, si une unité ébranlée traverse une unité, les
deux sont alors ébranlée (elles reçoivent un marqueur jaune sauf si elles en avaient déjà un). 

Exécuter les manœuvres 

Avance : pour effectuer cette manœuvre, le joueur calcule la distance d'avance pour la formation en mouvement. Il place
ensuite la règle sur le flanc d'une unité de la formation ; il peut faire pivoter la règle sur un des coins du front. Une fois la
direction choisie, il avance la formation de la distance maximale, le flanc de l'unité glissant le long de la règle. Une fois que la
manœuvre est terminée, il ne peut ni la modifier ni la recommencer.

Recul 1 : le joueur place la règle sur le flanc de l'unité qui doit reculer. Une fois la direction choisie, il recule la formation d'une
unité de mouvement. 

Charge : le joueur calcule la distance de charge pour l'unité en mouvement qui exécute cet ordre. Il place ensuite la règle sur
le flanc d'une unité de la formation ; il peut faire pivoter la règle sur un des coins du front. Une fois la direction choisie, il avance
la formation de la distance maximale, le flanc de l'unité glissant le long de la règle, jusqu'au contact avec l'unité ennemie. Les
unités d'artillerie qui ne sont pas en formation avec de l'infanterie et/ou de la cavalerie ne peuvent pas effectuer de charge.

Zone d'engagement
Chaque unité a une zone d'engagement de la taille d'une unité de mouvement sur son front et ses flancs. 
Une unité d'une formation qui ne charge pas ne peut pas entrer dans cette zone sauf si l'unité ennemie est en contact avec
des unités ennemies ou la zone d'engagement est déjà occupée par des unités ennemies qui ne sont pas en contact avec des
unités amies.

Important :  si une unité a une unité ennemie à la limite de sa zone d'engagement, c'est à dire à 1 unité de mouvement
exactement, alors la zone d'engagement est considérée comme occupée sans que cela n'oblige l'unité à charger. 

Charge contre l'artillerie
Quand une unité charge une unité d'artillerie attelée, alors : 

– s'il s'agit d'artillerie à pied, elle peut reculer d'une unité de mouvement,
– s'il s'agit d'artillerie à cheval, elle peut reculer de 2 unités de mouvement.

 Dans tous les cas, si l'unité qui charge reste en contact avec l'artillerie, cette dernière est capturée. 

Quand une unité charge de l'artillerie en batterie, le joueur qui contrôle celle-ci peut la défendre avec une unité d'infanterie ou
de cavalerie de la même formation en les intervertissant, sans  changer leur front et leur orientation. L' unité d'artillerie reste en
contact avec l'unité qui défend et peut lui apporter un support. Sinon, l'artillerie est capturée. 

Dételer les unités d'artillerie
A la fin de la sous-phase de manœuvre 3.3, les unités d'artillerie, même celles qui ne sont pas en mouvement (désormais sans
marqueur vert), doivent dételer. 
Les unités d'artillerie à cheval ne peuvent apporter de support au combat si elles sont attelées ou si elles ont attelé et dételé
dans le même tour. 
Les unités d'artillerie à cheval prussiennes ne peuvent pas dételer si elles ont attelé dans le même tour. 
Les unités d'artillerie à pied peuvent dételer uniquement si, dans le même tour, elles n' ont ni attelé ni effectué de manœuvre. 

Attention : quand une formation est séparée, les formations sont espacées à leur point de contact de la largeur de la règle de
mesure. Quand une formation est scindée pendant qu'elle exécute l'ordre METTRE EN MOUVEMENT  ou qu'elle effectue une
manœuvre, alors une partie reçoit le marqueur vert tandis que l'autre reste stationnaire (sans marqueur vert). 
Quand une formation est scindée à cause de tout effet du jeu, un marqueur vert ou orange doit être placé sur chaque formation
nouvellement formée. 



3.4 Combat
Un combat débute quand des unités ennemies sont en contact. Le joueur en phase choisit l'ordre des combats. Durant le
combat, l'unité de la formation en mouvement (avec un marqueur vert) est l'attaquante et l'adversaire le défenseur. 
Une unité ne peut initier qu'un combat par tour. 
Le combat est composé de 5 étapes : attaque, contre attaque, renforcements de l'attaque, renforcements de la défense,
résultat. Une fois qu'un joueur a terminé la sous phase de combat, le jeu se poursuit par ordre d’initiative jusqu'à la fin de la
sous phase.

A. Attaque : une mêlée s'ensuit.
B. Contre attaque : si cela est permis, le défenseur peut décider d'une seconde mêlée, les rôles étant inversés.
C. Renforcements de l'attaque : à cette étape, il est possible de générer une 3° mêlée. Ceci arrive quand les formations du
joueur attaquant, sans marqueur orange (sauf la formation de l'unité qui a débuté le combat, sauf si elle était déjà en contact
au début de cette étape), ont leur zone d'engagement occupée par une des unités de la formation impliquée dans le combat.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, les formations attaquantes peuvent charger (même dépourvues de marqueur vert)
l'unité qui défend.
D. Renforcements de la défense :  à cette étape, il  est  possible de générer  une dernière mêlée.  Ceci arrive quand les
formations du défenseur sans marqueur orange (sauf la formation de l'unité qui a débuté le combat, sauf si elle était déjà en
contact au début de cette étape), ont leur zone d'engagement occupée par une des unités attaquantes  impliquée dans le
combat.  Si  les  conditions  ci-dessus  sont  remplies,  les  formations  du  défenseur  peuvent  charger  (même dépourvues de
marqueur vert) l'unité attaquante.
E. Résultat : vérifier le résultat du combat. Toutes les formations ayant participé au combat (même en support) reçoivent 2
marqueurs oranges. 

Mêlée
Il y a mêlée quand le front d'une unité attaquante (même juste un coin) est en contact avec une unité ennemie.

Exception : si les unités en mêlée sont en contact exactement par le coin de la tuile ou du pion, le défenseur décide du côté
(front/flanc ou flanc/arrière.

S'il y a plus d'une unité attaquante en mêlée, l'unité qui débute le combat doit être celle qui a la plus grande partie de son front
au contact de l'ennemi (l'attaquant choisit l'unité en question si plusieurs unités ont la même longueur de front en contact).
Chacun des joueurs lance un dé et applique les modificateurs appropriés au dé pour obtenir le résultat final. 
Si un des joueurs a une unité de garde impliquée dans le combat, il peut choisir de relancer le dé mais ce second résultat sera
conservé. 
Comparer les résultats obtenus.  Le joueur avec le résultat  le plus faible calcule la différence entre les résultats et
applique les effets de la mêlée (aucun effet ne s'applique en cas d'égalité).

Support d'une mêlée
Pour apporter un support, une unité doit être en formation et en contact (même par un coin) avec l'unité en mêlée. Apporter un
support équivaut à participer à la mêlée. 
Une unité ne peut apporter de support s'il y a une unité ennemie à une unité de mouvement de son front ou si elle est en
contact avec une unité ennemie. 
Les unités d'artillerie peuvent apporter un support si leur zone d'engagement est occupée par une unité ennemie.

Effets de la mêlée
Les joueurs participant à la mêlée lancent un dé et appliquent les modificateurs autorisés (voir  page 17) afin d'obtenir le
résultat final. Si un des joueurs a une unité de garde impliquée dans le combat, il peut choisir de relancer le dé mais ce second
résultat sera conservé. 
Comparer les résultats obtenus. Le joueur avec le résultat le plus faible calcule la différence entre les résultats et applique les
effets de la mêlée à son unité (aucun effet ne s'applique en cas d'égalité).

Subir des dommages
Chaque joueur lance un dé pour chacune des unités ennemies participant à la mêlée. Sur 1 ou 2, l'unité subit une perte.
Chaque joueur distribue les pertes comme il le souhaite entre ses unités avec les restrictions suivantes : 

– l'unité qui a débuté le combat ne peut subir moins de pertes que les autres unités amies,
– les unités ne peuvent subir plus de pertes que leur capacité (chiffre en bas à droite du pion ou de la tuile).

Une unité est éliminée quand sa capacité à subir des pertes est arrivée à 0. 

0/1 Les unités en mêlée restent en contact

2/3

4

5+

Votre unité en mêlée doit reculer de 1. S'il s'agit d'artillerie, elle est capturée. Une 
poursuite est possible (sauf à l'étape D. Renforcement de la défense) 
Votre unité en mêlée doit retraiter de 1. S'il s'agit d'artillerie, elle est capturée. Une 
poursuite est possible (sauf à l'étape D. Renforcement de la défense) 
Votre unité en mêlée est en déroute. Une poursuite est possible (sauf à l'étape D. 
Renforcement de la défense) 



Poursuite
Des unités peuvent poursuivre comme résultat d'une mêlée. Le joueur doit choisir le type d'unité parmi celles impliquées dans
la mêlée (sauf l'artillerie) et lance 1 dé, appliquant les modificateurs possibles. Sur 5 ou 6, toutes les unités de ce type doivent
poursuivre en chargeant (le marqueur vert n'est pas nécessaire) l'unité ennemie en recul  ou, si ce n'est pas possible, toute
unité ennemie : 
- unités d'infanterie : doivent effectuer une charge d'une unité de mouvement, sauf contre la cavalerie,
-  unités de cavalerie :  elles peuvent bouger d'unités de mouvement supplémentaires et  doivent  charger  de 2 unités de
mouvement. Elles peuvent traverser librement les unités amies en formation.
Si nécessaire, le joueur peut suivre la même procédure en relançant un dé pour un autre type d'unités. Les unités d'une
formations qui est en ralliement (marqueur orange) ne peuvent effectuer de poursuite. 
Exceptions : si l'unité est déjà en contact avec l'unité ennemie qui recule après la mêlée, la poursuite est automatique. 

Modificateurs au dé
-2 si la poursuite est effectuée par une unité ébranlée (marqueur jaune)
-1 si la poursuite est effectuée par une unité de recrues
+1 si la poursuite est effectuée par une unité de cavalerie
+/-1 (au choix du joueur) si la cible de la poursuite est une unité de vétérans ou de classe supérieure
+/-2 (au choix du joueur) si son général 2 étoiles est à 2 unités de mouvement
+/-2 (au choix du joueur) si son général 3 étoiles ou supérieur est à 2 unités de mouvement
- X  le modificateur du terrain est soustrait si au moins une unité de la formation s'y trouve durant le combat

Résultat des combats
chaque joueur lance un dé pour chaque unité participant au combat ; il choisit ensuite l'un des résultats obtenus. Après avoir
appliqué les modificateurs au dé possibles, le joueur avec le résultat le plus élevé (ou le joueur en phase en cas d'égalité) en
soustrait le résultat de l'autre joueur.

Modificateurs au dé
+ / - (au choix du joueur) le rang du général rattaché (4 pour le commandant en chef)
+ / - le modificateur du terrain si au moins une des unités de la formation s'y trouvait pendant le combat 
-1 si au moins une unité de garde participait au combat
+3 pour chaque unité qui a reçu 2 marqueurs jaunes *
+2  pour chaque unité qui a reçu 1 marqueur jaune *
+1 pour chaque unité qui recule
Le nombre résultant de la soustraction doit être divisé par 2 (arrondi au supérieur) et appliqué à un recul qui doit être aussitôt
effectué par toutes les unités (même si elles ne sont pas en mouvement) qui ont participé au combat. Si le recul est de 4 unités
de mouvement (fall back 4) ou plus, les unités de la formation sont alors ébranlées et reçoivent un marqueur jaune (si elles en
ont déjà un, elles subissent alors 1 perte). Une unité (au choix du joueur) parmi chaque formation qui recule doit subir une
perte. 
Ensuite, toutes les formations qui ont participé au combat doivent recevoir 2 marqueurs oranges. 
L'artillerie qui a pris part au combat doit dételer.
Si un général était rattaché (ou le général en chef) à la formation au combat, le joueur doit lancer 2 dés pour déterminer s'il est
éliminé (voir page 7).
* une unité ne reçoit que le résultat le plus haut des deux

Modificateurs de mêlée
Attention : une unité chargée sur son flanc est considérée comme ébranlée temporairement durant la mêlée qui suit (elle ne
reçoit toutefois pas de marqueur jaune) ; si l'unité est déjà ébranlée, l'effet est ignoré. 
Modificateurs au dé
Pour tout type d'unité
+ / - modificateur du terrain (voir page 10)
+1 si l'attaquant effectué une charge (sauf les charge 0)
+1 si le général ou le commandant en chef est rattaché à la formation 
+1 si une unité de vétérans ou de classe supérieure est dans la mêlée
+1 en mêlée contre une unité qui a reculé (sauf infanterie contre cavalerie)
+1 (max +2) par unité du même type apportant un support
+1 si l'unité en mêlée est sur une colline et pas en mouvement (sans marqueur vert)
-1 si une unité de recrues est dans la mêlée
-1 si une unité dans la mêlée est ébranlée (passe à -2 s'il s'agit d'infanterie attaquée par la cavalerie)
Pour l'infanterie
+X ajouter la valeur de discipline de feu si la mêlée est entre des unités d'infanterie
+1 si l'infanterie en mêlée est en mêlée contre de la cavalerie ET supportée par une unité de cavalerie non ébranlée
+2 si l'infanterie est en mêlée avec de l'infanterie ET soutenue par une unité de cavalerie non ébranlée
Pour la cavalerie
+1 pour la cavalerie moyenne en mêlée avec de la cavalerie légère
+1 pour de la cavalerie lourde en mêlée avec de la cavalerie moyenne
+1 pour de la cavalerie en mêlée avec le support d'une unité d'infanterie non ébranlée
+2 pour de la cavalerie lourde en mêlée avec de la cavalerie légère
-2 si la cavalerie attaque une unité d'infanterie non ébranlée (sauf en cas de charge 1 ou  moins – mais pas 0 – ou si elle
doit charger pour résoudre une poursuite)
Pour l'artillerie
+1 pour chaque unité d'artillerie en support



Fin de tour
Dans cette sous-phase, par ordre : 
- les unités en déroute (2 marqueurs jaunes) sont éliminées,
- retirer 1 marqueur orange par formation qui en a,
- retirer le jeton fumée aux unités d'artillerie qui en ont 1,
- retirer tous les marqueurs sur la case du commandant en chef de la table de commandement,
- retirer les marqueurs en surplus aux généraux qui en ont plus de 4 dans leur case de la table de commandement (les
remettre dans la réserve). Retirer aussi les marqueurs bleus du général Ney sur sa case (s'il est en jeu),
- toutes les unités ennemies encore en contact doivent être séparées,
- avancer le marqueur tour.

Fin du dernier tour du jeu
Si le scénario historique complet a été joué, la partie prend fin au tour 19. Chaque joueur compte ses points de victoire. Celui
avec le nombre le plus élevé est vainqueur. 
Si un scénario alternatif a été joué, lire les conditions de victoire spécifiques. 

Fin du jeu
Quand le jeu se termine, procéder au décompte des points de victoire.

Chaque général, unité ou garnison, retiré du champ de bataille, ajoute ses points de victoire au total. Leur valeur en points de
victoire est imprimée au dos de leur tuile ou pion. Sinon, les valeurs sont indiquées ci-dessous. Les objectifs historiques
ajoutent aussi leur valeur. Si l'un d'entre eux est contesté par l'ennemi, c'est à dire qu'il n'est pas capturé, sa valeur n'est pas
ajoutée.

Tableau des points de victoire : 

Scénario court alternatif

Si vous voulez un jeu plus court qui ne reflète pas exactement les événements historiques mais qui fait en sorte que les
prussiens n'entrent pas sur la carte, terminez le jeu au tour 7. L'objectif de l'armée française est de prendre et conserver
Hougoumont et La Haye Sainte. Celui de l'armée anglaise sera de les garder. 

Scénario libre

Version basique : le jeu se termine au tour choisi par les joueurs en début de partie. Le total des points de victoire est calculé
en additionnant les valeurs des unités retirées du champ de bataille et les pertes infligées aux unités encore présentes. Le
joueur avec le score le plus haut l'emporte.

Version avancée : le jeu est joué comme la version basique. Les points de victoire sont décomptés de la même façon. On y
ajoute  cependant  les  points  de  victoire  de  chaque  ville  suivantes  occupée  par  une  unité  d'une  seule  armée :  5  pour
Frichermont, 5 pour Smohain, 5 pour Papelotte, 5 pour La Haye Sainte, 10 pour Hougoumont et 10 pour Braine L'Alleud. 

50 si une unité française seule touche Mont St Jean
6 élimination d'Orange
18 élimination de Hill
18 élimination de Picton
18 élimination d'Uxbridge
36 élimination de Blücher
12 élimination de Ziethen
12 élimination de Pirch
12 élimination de Bülow
6 par général remplaçant éliminé

Armée anglaise
20 si la Haye Sainte a été conservée avec sa garnison
30 si Hougoumont a été conservé avec sa garnison
12 élimination de Drouot
12 élimination de D'Erlon
18 élimination de Reille
12 élimination de Lobau
18 élimination de Kellermann
12 éliminationde Milhaud
12 éliminationde Ney (s'il est entré en jeu)
6 par général remplaçant éliminé

Armée prussienne
20 Si une unité seule touche Plancenoit
30 Si une unité seule touche Belle Alliance

Armée française : 



Scénario pour 3 joueurs

Le jeu débute au tour 8 avec le déploiement de Blücher et Bülow avec son corps d'armée dans la zone III comme décrit plus
haut. Le jeu suit les règles normales. Les points de victoire sont comptabilisés comme dans le scénario libre.

Scénario avec déploiement libre

Version basique : suivre les indications du scénario libre. Ajouter les consignes suivantes : les garnisons de La Haye Sainte et
d'Hougoumont ne sont pas déployées ; l'armée anglaise se déploie librement dans la zone comprise entre le pont de Smohain
jusqu'à Braine L'Alleud. L'armée française se déploie librement dans la zone entre Frichermont et Belle Alliance.

Version à 3 joueurs : combiner les règles de la version basique ci-dessus avec celles de scénario pour 3 joueurs.

Version avancée pour 3 joueurs : le jeu est joué et les points comptabilisés comme ci-dessus. Ajouter au total des points de
victoire ceux des villes suivantes occupées par une unité d'une seule armée : 10 pour Frichermont, Papelotte, La Haye Sainte,
Hougoumont, Braine L'Alleud, Merbe-Braine, Hanotelet, Maransart, Plancenoit, Belle Alliance.

Guide stratégique
 
Un guide stratégique gratuit est téléchargeable sur notre site SirChestercobblepot.com. 
Pour cette aide, les règles ont été examinées en détails avec des réponses aux questions fréquemment posées durant les
tests par des joueurs et les concepteurs. 
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Modificateurs au dé
-1 si l'artillerie est ébranlée
-1 si la cible est dans un bois
-2 si la cible est dans une ville
+1 si la cible est en colonne d'une unité ou plus
+1 si la cible reçoit le tir sur l'arrière
+1 pour chaque unités d'artillerie amie en support

Subir des dommages
Sur un jet de 1 ou 2 vous subissez 1 perte. 

Toutes les unités reçoivent un jeton fumée. 
L'unité qui bombarde est de plus ébranlée.
Toutes les unités reçoivent un jeton fumée. 
L'unité qui bombarde est de plus ébranlée.
Toutes les unités reçoivent un jeton fumée. La 
cible subit une perte.
Toutes les unités reçoivent un jeton fumée. La 
cible subit 2 pertes et recule d'une unité de 
distance ou est ébranlée. 
Toutes les unités reçoivent un jeton fumée. La 
cible subit 2 dommages, 1 perte et doit retraiter. 

Séquence des tours
1. Initiative

2 Bombardement
3. Exécution

3.1 Assignation
3.2 Donner les ordres

METTRE EN MOUVEMENT 
GARDER EN MOUVEMENT

RALLIEMENT
REDEPLOIEMENT

3.3 Manoeuvres
Avance
Recul

Charge
3.4 Combat

A. ATTAQUE
B. CONTRE ATTAQUE

C. RENFORCEMENT DE L'ATTAQUE
D. RENFORCEMENT DE LA DEFENSE

E. RESULTAT
3.4 Fin du tour

Effets de la mêlée

0/1 Toutes les unités restent en contact

2/3
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Subir des dommages

Résultat du combat

Modificateurs au dé

+/-

+/-

-1

+3

+2
+1 pour chaque unité qui a reculé

Chaque joueur lance un dé et applique les 
modificateurs autorisés.
S'il y a une unité de garde, le joueur qui la 
contrôle peut relancer le dé.
Le joueur avec le résultat final calcule la 
différence.

Votre propre unité doit reculer de 1. Une 
poursuite est possible
Votre propre unité doit retraiter. Une 
poursuite est possible
Votre propre unité est en déroute. Une 
poursuite est possible

Chaque joueur doit lancer un dé pour chaque 
unité ennemie participant à la mêlée. Sur 1 ou 
2, les unités subissent une perte répartie 
comme suit : 
- l'unité qui a initié le combat ne peut pas subir 
moins de pertes que les autres unités amies,
- les unités ne peuvent pas subir plus de pertes 
que leur capacité à en subir.

Chaque joueur lance un dé pour chaque 
formation et choisit un des résultats obtenus : 
le joueur avec le résultat final le plus haut (ou 
le joueur en phase en cas d'égalité) en déduit 
le résultat final de l'autre joueur.

(au choix du joueur) le rang du général 
rattaché (4 pour le commandant en chef)
modificateur du terrain si au moins une 
unité de la formation s'y trouvait durant le 
combat
si au moins une unité de garde participait 
au combat
pour chaque unité qui a reçu 2 marqueurs 
jaunes *
pour chaque unité qui a reçu 1 marqueur 
jaune *

* une unité ne reçoit que le résultat le plus 
haut des deux

Le nombre résultant de la soustraction doit être 
divisé par 2 (arrondi au supérieur) et appliqué 
à un recul qui doit être aussitôt être effectué 
par la formation du joueur. 
Ensuite toutes les formations qui ont participé 
à la mêlée reçoivent 2 marqueurs oranges. 

Modificateurs de mêlée

Modificateurs au dé
Pour toutes les unités

+/-

+1

+1

+1

+1

+1

+1

-1 unité de recrues en mêlée

-1

Pour l'infanterie

+X

+1

+2

Pour la cavalerie

+1

+1

+1

+2

-2

Pour l'artillerie

+1

Une unité chargée sur son flanc 
est considérée comme 
temporairement ébranlée (pas de 
marqueur jaune). Si elle était déjà 
ébranlée, pas d'effet.

modificateur du terrain (voir 
page 10)
si l'attaquant charge (sauf 
charge 0)
si le général ou le 
commandant en chef est 
rattaché à la formation
si une unité de vétérans ou 
de classe supérieure est 
dans la mêlée
si en mêlée contre une unité 
qui a reculé (attention : ne 
s'applique pas pour de 
l'infanterie en mêlée avec de 
la cavalerie)
(max +2) pour chaque unité 
de même type en support
si l'unité en mêlée est sur 
une colline et pas en 
mouvement (sans marqueur 
vert)

si une unité ébranlée est en 
mêlée (passe à -2 s'il s'agit 
d'infanterie ébranlée 
attaquée par de la cavalerie)

ajouter la valeur de la 
discipline de feu si la mêlée 
est entre 2 unités d'infanterie
pour une unité d'infanterie 
en mêlée contre de 
l'infanterie ET supportée par 
une unité de cavalerie non 
ébranlée
pour une unité d'infanterie 
en mêlée contre de la 
cavalerie ET supportée par 
une unité de cavalerie non 
ébranlée

Cavalerie moyenne contre 
cavalerie légère
cavalerie lourde contre 
cavalerie moyenne
cavalerie en mêlée avec 
support d'infanterie non 
ébranlée
cavalerie lourde contre 
cavalerie légère
cavalerie en mêlée 
attaquant de l'infanterie non 
ébranlée (sauf charge 1 ou 
moins mais pas charge 0 
OU si elle doit charger pour 
résoudre une poursuite. 

pour chaque unité d'artillerie 
en support


