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Guelphs and Ghibellines

1.0 INTRODUCTION
Guelphs and Ghibellines (G&G) est un wargame couvrant
trois batailles importantes qui ont eu lieu en Italie dans la
seconde moitié du XIIIe siècle. Cette période a vu la
poursuite de la longue lutte pour la domination de la
péninsule par les deux factions opposées communément
appelées Guelfes (soutiens du Pape, au moins en théorie) et
Gibelins (soutiens de l'empereur). Cette distinction s'est très
souvent révélée n'être qu'un prétexte pour des conflits de
nature politique, économique ou familiale. Il n'était pas rare
de trouver une ville ou une famille dans un camp parce que
leur adversaire était dans le camp adverse.

2.0 MATERIEL
2.1 Cartes. Les deux cartes de jeu montrent la zone sur
laquelle les trois batailles ont été livrées. Les cartes ont été
adapté à une grille hexagonale utilisée pour régler le
mouvement et le tir des unités.
Les effets des différents types de terrain représentés sur la
carte sont expliqués dans les règles ci-dessous.

2.2 Pions. Il y a trois types de pions dans G&G : les pions
d'unité de combat, de personnalité et d'information.
2.2.1 Les personnalités sont : les capitaines, les héros et les
porte-étendards.
Les capitaines sont les chefs d'armée. Ils commandaient les
unités de combat de leur propre formation, appelée bataille.
Un capitaine et les unités de combat de sa bataille montrent
une bande de la même couleur en haut du pion.
Le recto du pion du capitaine montre un bonus de combat
(en bas à gauche) et le rayon de commandement (en bas à
droite). Le verso du pion du capitaine montre son capitaine
adjudant (en remplacement), si celui-ci est disponible.

Les héros sont des personnalités qui se sont distinguées
pendant les batailles, même s'ils n'avaient aucune
responsabilité de commandement.
Le recto du pion Héros indique le nom et le modificateur de
combat du héros.

Exemple de pion
Héros

Exemple de
marqueur
Étendard

Les porte-étendards étaient généralement des chevaliers,
membres d'une famille importante, qui avaient l'honneur de
porter sur le champ de bataille la bannière de son armée.
2.2.2 Unités de combat. Dans G&G vous trouverez des
unités de cavalerie ou à pied. Les unités à pied sont
composées des unités d’infanterie, d’arbalétriers, d’archers
et de pavoisiers (porteurs de pavois) (voir 14.0).
Le recto des unités de combat indique la valeur de
cohésion (le chiffre du haut) et la classe d’armure (lettre
dans une case).
Les unités d’arbalétriers et d’archers présentent une flèche
sous leur valeur de cohésion pour indiquer leur habileté à
tirer (une flèche violette pour les arbalétriers, une flèche
noire pour les archers).
Exemple de pion d’unité de cavalerie (CR en rouge) :

Recto

Exemple d'un pion de capitaine :

Verso

Le verso du pion de l'unité de combat montre la face
désorganisée de l'unité, indiqué par un "D" noir.
Exemple d’unité de combat à pied (CR en noir) :
Recto

Verso

Chaque capitaine possède un marqueur de capacité de
commandement (CC) ; ce marqueur est utilisé sur la table
d'activation des capitaines (CAT), où chaque camp utilise
sa propre piste (Guelfes et Gibelins). Le marqueur est
imprimé sur ses deux faces : le recto montre le blason du
capitaine et sa capacité de commandement initiale au début
de la bataille ; Sur le verso le nom du capitaine est inscrit
et, pour ceux qui commencent la bataille dans la réserve
(voir 16.00), l’étiquette "Reserve".
Exemple de marqueur de CC de capitaine :

Infanterie

Arbalétrier

Archer

La couleur de fond des unités guelfes est toujours jaune ;
Les unités gibelines sont toujours bleu-clair (ombragé
différemment pour chacune des trois batailles).
2.2.3 Marqueurs d'information. Ils sont utilisés pour
diverses fonctions du jeu. Leur utilisation est expliquée
dans le livret de règles.
2.2.4 Graphiques, tableaux, dés. L'utilisation de chaque
graphique et tableau est expliquée dans les règles. Deux dés
à six faces sont utilisés.

2.3 Échelle de jeu. Les règles du scénario spécifient les
Recto

2

Verso

échelles de temps et d’espace de chaque bataille.
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GLOSSAIRE
Activation de base : Chaque fois qu’un capitaine est activé
sans lancer de dés (pas activé par un continuum ou une
interruption), il réalise une activation de base.
Bataille : Pendant cette période, les armées étaient
composées de formations appelées "batailles", grands
groupes de combattants avec une remarquable autonomie
d’action. Chaque armée se compose d'une ou plusieurs
batailles. Le capitaine et les unités de combat de sa bataille
ont une même bande colorée en haut de leurs pions.
Capacité de commandement (CC) : Cette valeur mesure
l’habileté de commandement d’un capitaine. La valeur
actuelle est indiquée sur la table d'activation du capitaine
(CAT) par le marqueur de capacité de commandement du
capitaine et les changements pendant la bataille en raison
de la fatigue, de la confusion et de divers événements de
combat. La position d’un marqueur de capacité de
commandement d’un capitaine ne peut jamais être
inférieure à 1 sur la CAT.
Capacité de mouvement : La capacité de mouvement
(MA) d’une unité n'est pas imprimée sur le pion. Elle peut
être trouvée pour chaque unité sur le tableau de capacité de
mouvement.
Cavalerie : Dans la période couverte par le jeu, les unités à
cheval représentaient toujours le cœur d’une armée et
avaient un rôle prédominant sur le champ de bataille.
Classe d'armure : Une mesure de l’épaisseur de l'armure
de l’unité. Elle peut être : "-" (sans armure), "L" (légère),
"M" (moyenne), "H" (lourde).

Perte de cohésion : Les pertes en morts, blessés et fuyards
d’une unité de combat sont indiquées par les pertes de
cohésion (CH) de l'unité. Toutes les CH sont cumulatives,
vous devez placer sur l'unité un pion avec la valeur de CH
égale au nombre total de CH que l'unité a reçu.
Points d'ordre (OP) : une valeur qui représente la capacité
d'un capitaine à donner des ordres lorsqu'il est activé.
Unité à pied : L’unité communale italienne à pied était
principalement une formation défensive, pas très efficace au
combat mais toujours capable de tenir le terrain. Elle était
généralement composée d'infanterie armée pour la mêlée et
d’infanterie armée de projectiles (arbalétriers et archers).
Unités de tir : ce sont les archers et arbalétriers. Ces unités
ont une capacité de tir.
Valeur de cohésion (CR) : une valeur sur un pion d'unité
de combat qui indique la volonté de combat (qui couvre le
moral, l'entraînement, l'efficacité, etc.). Tout calcul
concernant la CR doit être fait sur la valeur en cours, et non
sur la valeur au début de la bataille. La cohésion en cours
est la CR initiale moins le nombre de CH prises.
Zone de contrôle (ZdC) : La ZdC représente la capacité
d'une unité de combat à empêcher le mouvement ennemi et
à forcer le combat. Les unités de combat exercent une ZdC
dans leurs deux hexagones de front.

3.0 DEROULEMENT GENERAL
DU JEU

Continuum : dans G&G, c'est le mécanisme qui permet
l'activation répétée de vos capitaines.

Il n'y a pas de tour de jeu dans G&G. La bataille se déroule
selon une série continue d'activations de capitaine jusqu'à
ce qu'un des camps gagne (17.2.2) ou que la bataille se
termine par un match nul (17.3).

Désorganisation : La désorganisation représente la perte
d'efficacité qu'une unité subit à cause de différents événements
lors du jeu. La désorganisation peut causer des pertes de
cohésion.

Lors de son activation, un capitaine reçoit un nombre de
points d'ordre égal à sa capacité de commandement en cours.
Les points d'ordre sont utilisés pour donner des ordres aux
unités de combat et aux personnalités de sa bataille.

Désorganisée : Une unité de combat qui a perdu son
organisation de combat initiale et qui est donc plus faible au
combat est dite désorganisée. Ceci est indiqué en retournant
le pion de l’unité de combat sur son verso.

Les règles du scénario indiquent quel capitaine doit être
activé en premier dans chaque scénario de bataille. Chaque
capitaine a un marqueur de capacité de commandement à
utiliser sur la table d'activation du capitaine (CAT).

Interruption : dans G&G, c'est le mécanisme qui vous
permet l’interruption d’un continuum ennemi, en inversant
le rôle des joueurs.

Le joueur actif suit strictement la séquence suivante :

Joueur actif : Le joueur qui peut activer un de ses
capitaines, grâce à une activation de base, un continuum ou
une interruption réussi.
Ordres : dans G&G, les unités ne peuvent rien faire sans leurs
propres ordres. Il y a 6 ordres individuels et 2 ordres spéciaux.
Orientation : Les deux hexagones vers lesquels est orienté
le sommet d'une unité de combat sont ses hexagones de
"front" ; ceux sur les côtés sont les hexagones de "flanc" et
ceux derrière sont les hexagones "arrière" (voir Fig.1).
Personnalités : les personnalités représentent les individus
les plus importants, souvent ayant un rôle de
commandement, dans les armées.

traduction française v1.0

1. Le joueur actif choisit un de ses capitaines, l’active
(activation de base) et effectue une séquence
d'activation de capitaine (voir 4.0). Aucun jet de dé n'est
nécessaire pour une activation de base.
2. Activation par continuum (4.1) : Le joueur actif peut
essayer d'activer à nouveau le capitaine dernièrement
activé, ou un nouveau capitaine ou passer.
Si la tentative de continuum réussit alors :
3.a Le joueur inactif peut tenter une interruption contre
le
continuum
adverse
réussi
(activation
d'interruption, 4.2).
3.b Si la tentative d'interruption réussit, les joueurs actif
et inactif intervertissent leurs rôles et le joueur qui a
fait l'interruption effectue son activation. Ensuite, le
jeu revient à l'étape 2.
3
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3.c Si l'interruption n'a pas été tentée ou a échouée, le
joueur actif peut effectuer son activation de
continuum. Ensuite, le jeu revient à l'étape 2.

5. Tous les combats de mêlée indiqués par les marqueurs
"Attaque" ou "Charge" sont résolus, dans l'ordre
souhaité par le joueur actif. Pour chaque attaque :

Si la tentative de continuum a échoué ou si le joueur actif
passe :

5.a L'infanterie, les arbalétriers et les archers attaquant
des hexagones de front d'une unité de cavalerie
doivent passer un test de moral (12.0.1).

4.a Les joueurs actif et inactif intervertissent leurs rôles
et le jeu reprend à l’étape 1.

4.0 SÉQUENCE D'ACTIVATION
DE CAPITAINE
Lorsqu'un capitaine devient actif à la suite d'une activation
de base ou d'une tentative réussie de continuum ou
d'interruption, le joueur propriétaire doit suivre la séquence
d’opérations suivante :
1. Un capitaine activé par une activation de base ou un
continuum (4.1), reçoit un nombre de points d'ordre égal
à la valeur de la case occupée par le marqueur de CC du
capitaine sur la CAT. Noter le nombre de points d’ordre
sur la piste des points d’ordre.
1.a Un capitaine activé par une activation d'interruption
(4.2) reçoit un nombre de points d'ordre égal à la
moitié (arrondie au supérieur) de la valeur de la case
occupée par le marqueur de CC du capitaine sur la
CAT.
2. Le marqueur de CC du capitaine actif est déplacé d’une
case vers le bas sur la CAT.

5.b Suivre la séquence de résolution des combats de
mêlée (10.6).
6. Une fois que tous les combats de mêlée ont été résolus,
retirer tous les marqueurs "Fired" et "Reorganization" sur
les unités de combat de la bataille du capitaine activé.
7. Retirer tous les marqueurs "Fired" des unités d'archers
sur la carte.
8. Si les règles l'exigent (voir règle 17.2.1), le joueur actif
lance un dé sur la piste de victoire.

4.1 Continuum
Lorsqu'un joueur essaie un continuum, il doit choisir un de
ses capitaines et lancer deux dés :
♦ Si le résultat est inférieur ou égal à la capacité de
commandement en cours du capitaine, le capitaine peut
être activé : suivre la séquence d'activation du capitaine
(4.0).
♦ Si le résultat est plus élevé, la tentative de continuum
échoue.
♦ Soustraire 1 à la capacité de commandement du
capitaine sur la CAT, même si la tentative a échoué.

3. Tous les marqueurs "Fired" sur les unités d'arbalétriers
de la bataille activée sont retirés (les unités
d'arbalétriers ont rechargé). Placer un marqueur
"Première activation" ou "Seconde activation" (voir
règle 4.3) sur le pion du capitaine activé.

4.2 Interruption

4. Le capitaine utilise maintenant ses points d’ordre pour
donner des ordres (5.1) aux unités de sa bataille.
Chaque ordre doit être assigné à une unité de combat et
est exécuté immédiatement, sauf les combats de mêlée
qui sont tous résolus à l'étape 5 (ci-dessous). Les points
d’ordre sont déduits de la piste lorsqu'ils sont dépensés.

Lorsqu'un joueur veut tenter une interruption, il doit choisir
un de ses capitaines (avec une CC de deux ou plus) et
lancer deux dés :

4.a Les unités qui reçoivent un ordre impliquant le
mouvement, peuvent bouger jusqu’à leur pleine
capacité de mouvement et sont sujettes, le cas
échéant, aux tirs de réaction de sortie (10.4.2).
4.b Toute unité qui n'est pas dans une ZdC ennemie
(7.0) peut changer son orientation d’un sommet si
une unité de combat ennemie termine son
mouvement, adjacente à son hexagone de flanc ou
arrière (6.2).
4.c Chaque unité avec un marqueur "Attaque" ou
"Charge" doit désigner une unité ennemie à attaquer.
4.d L'infanterie, les arbalétriers et les archers qui sont
visés
par
une
"charge"
doivent
passer
immédiatement un test de moral (12.1.4).
4.e Les unités capable de tirer peuvent faire un tir de
réaction d’entrée (10.4.1).

Si et seulement si le joueur actif réussit sa tentative de
continuum, le joueur adverse a la possibilité de tenter une
interruption avec un de ses capitaines.

♦ Si le résultat est inférieur ou égal à la CC actuelle du
capitaine sélectionné, ce dernier peut être activé : suivre
la séquence d'activation de capitaine (4.0), mais voir
règle 5.1.2.
♦ Si le résultat est supérieur à la CC en cours du capitaine
choisi, la tentative d'interruption échoue (le joueur actif
peut poursuivre son continuum).
♦ Après la tentative d'interruption, soustraire 1 à la CC du
capitaine sélectionné sur la CAT, même si la tentative a
échoué.
4.2.1 Si un capitaine réussit sa tentative d'interruption, il
devient le capitaine actif et le capitaine qui avait
initialement réussi le continuum devient inactif.
4.2.2 Il n'est permis de tenter qu'UNE seule interruption
après chaque continuum réussi.
4.2.3 Il n'est pas possible de tenter une interruption sur un
capitaine qui est devenu actif grâce à une interruption.

4.f Les unités de cavalerie qui sont la cible d'une
"charge" peuvent contre-charger (12.2).
4
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4.3 Limites d'activation des capitaines
Un même capitaine peut être activé au plus deux fois de
suite par activation de base, continuum ou interruption.

approprié de la piste des points d’ordre et exécuter l'ordre
immédiatement.

5.2 Rayon de commandement

Après qu'un capitaine a terminé sa première séquence
d'activation, placer le marqueur "Première activation" sur lui,
en le retirant du capitaine sur lequel le marqueur était
précédemment posé. Si le même capitaine réussit à obtenir
un continuum, retourner ce marqueur sur sa face "Seconde
activation" après l'activation. Un capitaine avec un marqueur
"Seconde activation" ne peut pas tenter un autre continuum.

Chaque capitaine a un rayon de commandement qui indique la
distance maximale (en hexagones) entre une unité et son
capitaine pour qu'elle soit toujours commandée. Compter
l'hexagone de l'unité, mais pas celui du capitaine. Le rayon de
commandement ne peut pas être tracé à travers des hexagones
occupés par des unités de combat ennemies. La ZdC ennemie
(7.0) n'a aucun effet sur le rayon de commandement.

Rappelez-vous : Le joueur actif peut toujours tenter un
continuum avec un autre capitaine.

5.2.1 Le rayon de commandement est calculé au moment où
l'ordre est donné.

4.4 Capacité de commandement
La capacité de commandement diminue progressivement au
fur et à mesure que la bataille progresse. Elle ne peut
augmenter à nouveau que grâce à un ordre spécial de
récupération (5.4) ou lorsqu'une bataille en réserve est
libérée (16.1).
La position du marqueur de capacité de commandement
d'un capitaine ne peut jamais être inférieure à 1 sur la CAT.

Remarque : Un capitaine peut donner des ordres, se
déplacer et ensuite donner d'autres ordres.
5.2.2 Extension du rayon de commandement. Une unité de
combat au-delà du rayon de commandement, mais adjacente à
une autre unité appartenant à la même bataille et dans le rayon
de commandement est toujours considérée commandée. Ce
rayon de commandement "étendu" peut être tracé à travers une
série d'unités adjacentes de la même bataille.

4.4.1 Que faisons-nous ici ? (Confusion de bataille).
Chaque fois qu’un dé de continuum ou d’interruption est de
12, déplacer tous les autres marqueurs de CC des deux
camps d'une case vers le bas sur la CAT.

5.2.3 Non-commandé. Une unité au-delà du rayon de
commandement normal ou étendu de son capitaine est
considérée non-commandée. Une unité non-commandée est
limitée dans les types d'ordre qu'elle peut recevoir (cf. règle
5.5).

5.0 ORDRES

5.3 Types d'ordre

Les ordres sont au cœur du système de
jeu. Les unités de combat ne peuvent pas
bouger, attaquer ou utiliser des armes de
jet si elles n’ont pas d’ordre de leur
capitaine (exception : règles 10.4, Tir de
réaction, et règle 10.9, Avance après
combat).
Il existe six types d'ordres individuels (5.3) et deux ordres
spéciaux : récupération (5.4) et ralliement (voir règles du
scénario de bataille).

5.1 Points d’ordre
Chaque fois qu'un capitaine est activé, il reçoit un certain
nombre de points d'ordre (OP) en fonction de la position
qu'occupe le marqueur de capacité de commandement du
capitaine sur la CAT.
5.1.1 Un capitaine activé par une activation de base ou un
continuum (4.1) reçoit un nombre d’OP égal à la valeur de
la case occupée par le marqueur de CC du capitaine sur la
CAT. Noter le nombre d’OP sur la piste des points d’ordre.
5.1.2 Un capitaine activé par une interruption (4.2) reçoit
un nombre d’OP égal à la moitié (arrondie au supérieur) de
la valeur de la case occupée par le marqueur de CC du
capitaine sur la CAT. Noter le nombre d’OP sur la piste des
points d’ordre.
5.1.3 Un capitaine ne peut donner des ordres qu'aux unités
de sa bataille ; chaque unité ne peut recevoir qu'un seul
ordre pour une même activation de capitaine.
5.1.4 Les ordres sont assignés un à la fois. Sélectionner
l'unité qui reçoit un ordre, soustraire le nombre d’OP
traduction française v1.0

Chaque ordre coûte normalement un OP sauf l'ordre
Echelon (voir aussi Ordres aux unités non-commandées,
5.5). En outre, un capitaine dépense tous ses OP pour
donner un ordre spécial. Les ordres sont :
5.3.1 Mouvement/Attaque. L'unité se déplace au plus de
toute sa capacité de mouvement. Si l'unité termine son
mouvement avec au moins une unité ennemie dans l'un de
ses hexagones de front, elle peut décider (mais n’est pas
obligée) d'attaquer cette unité ennemie. Si elle décide
d'attaquer, placer un marqueur "Attack" sur elle. Les unités
déjà adjacentes à des unités ennemies peuvent changer
d'orientation (6.1) d'un sommet (uniquement) et peuvent
attaquer, placer le marqueur "Attack" sur elles.
5.3.2 Tir. Lorsque cet ordre est reçu, une unité de tir peut
effectuer un tir (10.1). Une unité recevant cet ordre peut
changer son orientation (6.1) d'un sommet avant de tirer,
mais elle ne peut pas bouger autrement.
5.3.3 Réorganisation. Une unité désorganisée qui n'est pas
adjacente à une unité ennemie avec un ordre de réorganisation
ne peut rien faire d'autre que d’être retournée sur son recto
(organisé). Placer un marqueur "Reorganization" sur le pion
pour s’en rappeler.
5.3.4 Retrait. Une unité qui reçoit un ordre "Retrait" peut
retraiter d'un hexagone dans l'un de ses hexagones arrière
inoccupés. L’unité conserve son orientation d'origine. Une
unité peut retraiter en dehors et vers dans une ZdC.
5.3.5 Charge ! Seule une unité de cavalerie non désorganisée
peut recevoir cet ordre (voir 12.1). L'unité qui a reçu cet ordre
doit se déplacer d'au moins un hexagone et attaquer une unité
ennemie (placer un marqueur "Carica !" sur l'unité).
5

Guelphs and Ghibellines
5.3.6 Echelon. Seules les unités de cavalerie peuvent
recevoir cet ordre (voir 12.3). Le joueur peut échanger la
position d'une unité de cavalerie contre une autre de la
même bataille avec la même orientation et dans un de ses
hexagones arrière. Les deux unités conservent leur
orientation d'origine. Cet ordre coûte 2 OP et affecte les
deux unités qui ne peuvent pas recevoir d'autres ordres dans
la même phase d'activation.

6.1.1 Les unités ne peuvent pas changer leur orientation
lorsqu'elles sont en ZdC ennemie (exceptions : 10.7.1 et
10.9.1).

5.4 Ordres spéciaux

Des unités peuvent changer d'orientation d’un seul sommet
d'hexagone lorsqu'une unité ennemie entre et s'arrête dans
un hexagone de flanc ou arrière (cela s’applique lors de
l’avance après combat, 10.9, et de l’ordre Echelon, 12.3 ;
Changer d'orientation ne peut pas déclencher un
changement d’orientation par réaction). Cette réaction n'est
pas possible si l’unité est déjà dans une ZdC ennemie
(rappelez-vous que la cavalerie ignore les ZdC exercées par
les unités à pied). Après le changement d'orientation, l'unité
lance un dé :

Dans G&G, il y a aussi deux ordres spéciaux : Récupération
et Ralliement. Il n'est possible de donner un ordre spécial
que lors d'une activation de base (jamais lors d'une
activation de continuum ou d’interruption). Un capitaine
dépense tous ses OP pour donner un ordre spécial. L'ordre
de ralliement est expliqué dans les règles de scénario.
5.4.1 Récupération. Seul un capitaine sans unité de combat
de sa bataille adjacente à des unités ennemies peut
récupérer. Un capitaine ne peut donner un ordre de
récupération que si la position de son marqueur de CC sur
la CAT est à cinq ou moins. Un capitaine avec un ordre de
récupération déplace vers le haut son marqueur de CC d'un
nombre de cases égal à un jet de dé divisé par deux (arrondi
à l'inférieur, un vaut zéro), mais jamais au-delà de sa valeur
initiale (indiquée sur son pion).

5.5 Ordres aux unités non-commandées
Une unité non-commandée ne peut recevoir que des ordres
Mouvement (mais pas Attaque), Tir ou Retraite et ces
ordres coûtent deux OP.

6.0 ORIENTATION

6.2 Changer d'orientation par réaction

♦ Si le résultat est égal ou inférieur à la valeur de cohésion
en cours de l’unité, il n'y a pas de pénalité.
♦ Si le résultat est supérieur à la valeur de cohésion en
cours de l’unité, elle subit une désorganisation (11.0).
6.2.1 Si l'unité en mouvement est une unité à pied et que
l'unité en réaction est une unité de cavalerie, il n'y a pas de
lancer le dé, le changement d'orientation par réaction est
automatiquement réussi (mais optionnel).
6.2.2 Si l'unité en mouvement est une unité de cavalerie (en
charge ou non) et que l'unité en réaction est une unité à
pied, l'unité à pied ajoute +2 au jet de dé ci-dessus.

7.0 ZONE DE CONTRÔLE

Toutes les unités de
combat doivent toujours
être orientées dans un
hexagone de sorte que
la partie supérieure
(celle avec la bande
colorée et le nom) fasse
face à un sommet
d’hexagone (entre deux
bords d’hexagone). Les
personnalités n'ont pas
d’orientation.

Les unités de combat exercent une zone de contrôle (ZdC)
dans leurs hexagones de front (exception : pavoisiers,
14.0.6). Les personnalités n'exercent pas de ZdC. Une ZdC
n'est pas empêchée par la présence d'autres unités ou ZdC.
7.0.1 Une ZdC ne s'étend pas vers les hexagones où le
mouvement est interdit (voir la table des effets du terrain).

7.1 Effets de la ZdC
Toutes les unités de combat doivent arrêter leur mouvement
lorsqu'elles entrent dans une ZdC ennemie.
Fig.1

6.0.1 Les deux hexagones vers lesquels le pion est orienté
sont appelés hexagones de front, ceux sur les côtés sont des
hexagones de flanc et ceux derrière sont des hexagones
arrière (voir fig. 1).
6.0.2 Une unité ne peut bouger/attaquer et charger que vers
un de ses hexagones de front.

6.1 Changer d'orientation
Pour changer son orientation, une unité de combat doit
pivoter dans l'hexagone où elle se trouve. Les unités de
cavalerie paient un point de mouvement pour changer d’un
nombre quelconque de sommets d'hexagone, les unités à
pied dépensent 1 PM pour chaque sommet d’hexagone. Les
unités de tir qui changent d'orientation sont soumises aux
règles 10.3.3 et 10.4.3.
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6.1.2 Les unités ne peuvent pas changer leur orientation
lorsqu'elles se trouvent dans un hexagone occupé par une
unité amie pendant leur mouvement.

7.1.1 Les unités de cavalerie ne sont pas affectées par la
ZdC d’une unité à pied. Les unités de cavalerie peuvent être
sujettes au tir de réaction (10.4).
7.1.2 Les personnalités ne sont pas obligées de s'arrêter
lorsqu'elles entrent dans une ZdC ennemie (voir règle 13.1.4).

7.2 Sortir d'une ZdC ennemie
Une unité qui commence son mouvement dans une ZdC
ennemie ne peut quitter volontairement cette ZdC ennemie
que si elle reçoit un ordre Retrait (5.3.4) ou Échelon (12.3).
7.2.1 Les unités qui quittent volontairement les hexagones de
front d'une unité de tir sont sujettes au tir de réaction de sortie
(10.4.2).

Europa Simulazioni © 2009
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8.0 MOUVEMENT
8.1 Capacité de mouvement
La capacité de mouvement (MA) des unités n'est pas
indiquée sur les pions. Elle peut être trouvée pour les
différents types d'unités sur la table de capacité de
mouvement. La capacité de mouvement (MA) est la
capacité de base pour un même ordre Mouvement/Attaque
ou Charge (5.3.1). Une unité de combat qui reçoit un ordre
Mouvement/Attaque ou Charge peut se déplacer au plus de
toute sa capacité de mouvement.

Même d'autres caractéristiques mineures imprimées sur la
carte (Exemple : hexagones 0203 ou 0803 sur la carte de
Campaldino) n'ont aucun effet sur le jeu.
8.2.7 Rivières, ruisseaux et ponts. Les rivières occupent le
centre de l'hexagone, tandis que les ruisseaux coulent le long
des bords d’hexagone. Les unités ne peuvent jamais entrer
dans un hexagone de rivière. Tous les ponts sur la carte sont
ignorés, tenir compte de l'autre terrain de l'hexagone.

8.1.1 Les personnalités et la cavalerie ont une MA de 5,
toutes les autres unités de combat ont une MA de 3 (voir
table de capacité de mouvement).

Note de conception : Dans les batailles de Montaperti
et de Campaldino, les zones au-delà de la rivière ne
sont pas jouables parce qu'historiquement, elles n’ont
pas vu de combat ; Le pont sur la carte de Bénévent
était probablement une structure de gué mobile et pas
vraiment un pont.

8.1.2 Une unité se déplace en traçant un chemin d’hexagones
contigus, en payant le coût du terrain de chaque hexagone où
elle entre (voir 8.2). Le mouvement d'une unité doit être
terminé avant qu'une autre unité puisse être déplacée.

8.2.8 Terrain de colline. Les collines représentent un
terrain pas particulièrement élevé, mais par contre difficile
à utiliser pour une armée. Un exemple de terrain de colline
est l’hex 2706 sur la carte de Bénévent.

8.1.3 Une unité peut être déplacée dans n'importe quelle
direction ou combinaison de directions, mais elle ne peut
entrer que dans un de ses deux hexagones de front. Pour
changer de direction, une unité doit d'abord changer
d’orientation (6.1) en pivotant dans l'hexagone qu'elle occupe.

8.2.9 Bois. Seuls les hexagones complètement couvert avec
le symbole de bois sont considérés comme des "bois". Un
exemple de bois est l’hex 2305 sur la carte de Montaperti.

8.2 Effets du terrain
Une unité dépense des points de mouvement (MA) de sa
capacité de mouvement pour chaque hexagone où elle entre.
La table des effets du terrain (TEC) indique le coût en PM
pour chaque type de mouvement vers un type de terrain
spécifique.
8.2.1 Le terrain qui empêche la cavalerie de charger est
indiqué sur la TEC.
8.2.2 Une unité en mouvement ne peut jamais entrer dans
un hexagone sauf si elle a assez de points de mouvement
pour payer le coût du terrain de l'hexagone.
8.2.3 Le terrain peut également affecter les résultats du
combat de mêlée et du tir par des ajustements de colonne
et/ou des modificateurs au jet de dés au moment du combat,
comme indiqué sur la TEC.
8.2.4 Le mouvement vers ou à travers certains types de terrain
(indiqués sur la TEC) provoque la désorganisation de certains
types d'unités (pour la désorganisation voir règle 11.0).
Cette désorganisation se produit lorsque l'unité entre dans
l'hexagone (même si c’est en avançant ou en retraitant après
le combat).
8.2.5 Terrain clair. Il y a trois niveaux de terrain clair dans
G&G. Les hexagones contenant deux niveaux de clair
différents sont considérés comme étant à une altitude
intermédiaire entre les deux. Les hexagones de niveau
intermédiaire affectent le combat (voir TEC).
Exemple : l’hex 1206 de la carte de Campaldino est situé à
une altitude supérieure à l’hex 1205 et en dessous de l’hex
1207.
8.2.6 Petits bâtiments, arbres et autres éléments. Les
petits bâtiments et autres caractéristiques mineures de
terrain comme les arbres n'ont aucun effet sur le jeu.
traduction française v1.0

8.2.10 Bâtiments, villages. Ils n'ont aucun effet sur le jeu.
Toutes les unités sont toujours considérées à l'extérieur des
bâtiments sur la carte.
Note de conception : Dans aucune des batailles de
G&G simulées, les armées n'ont utilisé des bâtiments
pour se déployer. Seulement à Montaperti, certaines
unités guelfes ont organisé une sorte de défense dans un
bâtiment, après la déroute de leur armée.

8.3 Mouvement à travers des unités de combat
8.3.1 Une unité de combat ne peut jamais entrer ou traverser
un hexagone contenant des unités de combat ennemies ou
une unité amie adjacente à des unités ennemies.
8.3.2 Les unités de combat peuvent se déplacer, mais pas
terminer leur mouvement (exception : voir 14.1, Pavoisiers),
dans des hexagones contenant d’autres unités amies non
adjacentes à des unités ennemies, payant un PM
supplémentaire.

9.0 EMPILEMENT
L’empilement se réfère à la possibilité d'avoir plus d'une
unité dans le même hexagone.
9.0.1 Règle d’empilement de base. Un hexagone ne peut
contenir qu'une seule unité de combat. (Exception : voir
14.1, Pavoisiers).
9.0.2 Les personnalités et les marqueurs d'information ne
comptent pas dans le calcul des limites d’empilement. Un
hexagone peut contenir un nombre illimité de personnalités
et de marqueurs d'information.

10.0 COMBAT
Dans G&G, il y a deux types de combat : le tir et la mêlée.
Le tir a lieu pendant l'étape 4 de la séquence d'activation du
capitaine (voir 4.0). La mêlée a lieu à l'étape 5 de la même
séquence de jeu.
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10.1 Tir

10.3.1 Tous les effets du tir s'appliquent immédiatement.

Il existe deux types d'unités capables de tirer : les archers et
les arbalétriers.

10.3.2 Un résultat non modifié de 12 entraîne toujours une
désorganisation. Aussi, s'il y avait un capitaine dans
l'hexagone cible, il prend un coup (lancer sur la table des
blessés pour les effets). C'est la seule façon pour un
capitaine d'être affecté par un tir.

10.1.1 Le tir peut être avoir lieu :
♦ suite à un ordre individuel (5.3.2).
♦ en réaction (10.4).
10.1.2 Une unité de tir peut
tirer sur une seule unité
cible qui est dans sa portée
de tir si elle peut tracer une
ligne de vue (10.2) jusqu’à
sa cible. La portée de tir est
la distance maximale en
hexagone à laquelle une
unité peut tirer sur une
unité ennemie. La portée de
tir est tracée depuis les
hexagones de front de
l'unité, selon le cône de tir
décrit dans la fig.2.
10.1.3 Toutes les unités avec un ordre de tir ou qui
réagissent en tirant reçoivent un marqueur
"Fired" après leur tir.
Les marqueurs "Fired" sur les unités d’archers
des deux camps sont retirés à la fin de chaque activation,
tandis que ceux sur les unités d’arbalétriers sont retirés au
début ET à la fin de l'activation de leur bataille.
10.1.4 Une unité avec un marqueur "Fired" ne peut pas tirer.

10.2 Ligne de vue
Une unité de tir ne peut tirer que sur des unités ennemies
sur lesquelles elle a une ligne de vue (LdV) non obstruée.
Les unités tracent une LdV en traçant une ligne du centre de
l'hexagone de l'unité qui tir au centre de l'hexagone de
l'unité cible, en passant par les hexagones de front de l’unité
qui tire. Une LdV ne peut pas être tracée au travers d’unités
de combat amies ou ennemies.
10.2.1 Si la LdV est tracée à travers des portions d’hexagone
avec un terrain de colline, de bois ou de bâtiment, ou avec un
terrain plus élevé que le tireur et sa cible, ou avec d’autres
unités, alors la LdV est bloquée. Une LdV qui passe le long
d’un bord d’hexagone n’est bloquée que si les deux
hexagones contiennent des terrains ou des unités bloquantes.
10.2.2 Les unités de tir peuvent toujours tirer vers un
hexagone adjacent, quelle que soit la LdV.

10.3 Effets du tir
La table de tir est utilisée pour déterminer l'effet du tir. Pour
chaque tir, trouver la bonne colonne sur la table de tir en
fonction de la portée, la croiser avec la classe d'armure de
l’unité cible, lancer deux dés et ajouter la valeur en cours de
l’unité qui tire et de possible modificateurs comme indiqué
sur la table de tir.
Si le résultat modifié est égal ou supérieur au nombre
indiqué sur la table pour cette portée, alors la cible subit
une désorganisation (11.0) ; sinon le tir n'a aucun effet. Si la
table indique le signe "-", aucun jet de dé n’est fait.
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10.3.3 Les unités de tir avec un ordre Tir peuvent changer
d'orientation d’un sommet avant de tirer, mais elles ont une
pénalité de -1 au jet de dé sur la table de tir.
Note de conception : Les arcs utilisés en Italie dans la
seconde moitié du XIIIe siècle n'avaient certainement
pas la puissance des arcs longs anglais utilisés pendant
la guerre de cent ans. Même les arbalètes de cette
période n'avaient pas encore atteint la capacité de
pénétration des deux siècles suivants.

10.4 Tir de réaction
Les unités de tir peuvent tirer en réaction aux mouvements
ennemis vers (tir de réaction d’entrée) et en dehors de (tir
de réaction de sortie) leurs hexagones de front. Le tir de
réaction est gratuit, il ne coûte aucun OP. Tous les effets
causés par le tir de réaction s'appliquent immédiatement.
10.4.1 Tir de réaction d’entrée. Lorsqu'une unité termine
son mouvement dans un hexagone de front d'une unité
capable de tirer (ceci n’inclut pas l’entrée suite à une avance
après combat, mais inclut l’entrée dans le cadre d’un ordre
Echelon), cette unité de tir amie peut tirer sur l'unité qui
entre. Remarque : Les unités de tir chargées doivent tester
leur moral avant de faire un tir de réaction (voir 12.1.4).
10.4.2 Tir de réaction de sortie. Lorsqu'une unité sort
volontairement (par exemple avec un ordre Retrait ou
Echelon) d'un hexagone de front d'une unité capable de
tirer, cette dernière peut tirer sur l'unité en mouvement à
une portée de 1.
10.4.3 Limites du tir de réaction. Les unités de tir qui
changent d'orientation en réaction à un mouvement ennemi
(voir 6.2) ont une pénalité de -1 au jet de dé sur la table de
tir. Les unités de tir avec un marqueur "Fired" ne peuvent
pas faire de tir de réaction.

10.5 Combat de mêlée
10.5.1 Déclaration d'attaque. Toutes les attaques sont
déclarées à l'étape 4 de la séquence d'activation du
capitaine, en plaçant un marqueur "Attaque" ou "Charge"
pointant vers l'unité ennemie sélectionnée à la fin du
mouvement de l'unité amie. Une unité amie peut attaquer
une et une seule unité ennemie : s'il y a plusieurs unités
ennemies dans sa ZdC, elle doit choisir celle qu'elle attaque.
10.5.2 Résolution d’attaque. Pendant l'étape 5 de la
séquence d'activation du capitaine, les unités avec un
marqueur "Attaque" ou "Charge" doivent attaquer en mêlée.
Les unités avec ces mêmes marqueurs doivent attaquer
l'unité déclarée à l'étape 4 (la cible ne peut pas être
changée). Aucune unité ne peut attaquer si elle n'a pas l'un
de ces marqueurs sur elle. L'attaquant détermine l'ordre de
résolution des attaques.
10.5.3 Deux unités amies ou plus peuvent partager la même
unité cible. Dans ce cas, l'attaquant doit déclarer une de ses
Europa Simulazioni © 2009
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unités comme unité de tête. Cette unité affectera la mêlée,
la retraite (10.7) et l'avance après combat (10.9).
10.5.4 Chaque unité ne peut attaquer et être attaquée qu'une
seule fois par segment de combat de mêlée.

10.6 Résolution du combat de mêlée
La séquence de résolution du combat de mêlée :
♦ Calculer les ajustements de colonne et les modificateurs
au jet de dé
♦ L'attaquant lance deux dés, ajoute les modificateurs au
jet de dé et lit le résultat sous la bonne colonne après
ajustement sur la table de combat de mêlée (SCT).
♦ Les résultats de pertes de cohésion (CH) s'appliquent
comme indiqué.
♦ Si le défenseur a reçu plus de pertes de cohésion que
l'attaquant, il doit retraiter immédiatement (les résultats
en gras sur la SCT). Si le défenseur ne peut pas retraiter
(10.7.2), il reçoit une perte de cohésion supplémentaire.

♦ "Charge !" : Pour chaque unité de cavalerie avec un
marqueur "Carica !", l'attaquant gagne un décalage
d’une colonne vers la droite. Il est tout à fait possible
que dans un même combat, il y ait des unités en
"Charge" et d'autres pas.
♦ Désorganisation :
Chaque
unité
désorganisée
impliquée dans un combat donne un décalage d’une
colonne en faveur de l'adversaire.
Exemple : Deux unités désorganisées attaquent une
unité désorganisée. L'ajustement net est un décalage
d’une colonne en faveur du défenseur.
♦ Protection : Voir la table de classe d’armure. Comparer
l'armure de l'unité de tête de l’attaquant avec celle de
l’unité en défense. La table indique le décalage de colonne.
♦ Terrain : Voir la table des effets du terrain. Une unité qui
attaque vers un terrain qui cause une désorganisation, est
désorganisée (11.0) avant l'attaque. Pour obtenir le bonus
de terrain plus élevé sur la TEC, il suffit qu'une unité
attaquante (pas nécessairement l'unité de tête) soit à une
hauteur plus élevée que celle du défenseur.

♦ Les résultats de désorganisation sont appliqués comme
indiqué (voir 10.6.6).

10.6.2 Modificateurs au jet de mêlée.

♦ Lancer pour les pertes de personnalité, si nécessaire
(13.1.5).

Quel que soit le résultat cumulé, le modificateur au jet de
dé ne peut pas être supérieur à +/-5.

♦ Si l'hexagone attaqué est vide parce que le défenseur a
retraité ou dérouté, l'unité de tête de l'attaquant doit
entrer dans l'hexagone évacué.

Les résultats modifiés supérieurs à 12 sont considérés
comme 12, et ceux inférieurs à 2 sont considérés comme 2.

♦ Ajuster le nombre de points de victoire.
La colonne de base pour tous les combats est la colonne 0
de la table de combat de mêlée. L’attaquant lance deux dés
sur la colonne appropriée (0 s'il n'y a pas d'ajustement), en
ajoutant les modificateurs applicables au jet de dés et
applique le résultat fourni par la table de combat de mêlée.
Remarque : toutes les unités de combat ont la même
valeur de combat. Un combat de mêlée entre des unités
de combat commence toujours sur la colonne 0 de la
SCT.
10.6.1 Ajustements de colonne du combat de mêlée.
Indépendamment des modificateurs, l'ajustement cumulé de
colonne ne peut jamais être inférieur à -5 (5L) ou supérieur
à +5 (5R). Les ajustements de colonne sont :
♦ Avantage de position : Si des unités attaquent le flanc
du défenseur, l'attaquant obtient un décalage de deux
colonnes vers la droite. Si des unités attaquent l’arrière
du défenseur, l'attaquant gagne un décalage de trois
colonnes vers la droite. Ces modificateurs ne sont pas
cumulatifs : si les deux ajustements s’appliquent, utiliser
l'ajustement le plus favorable, quelle que soit la position
de l’unité de tête.
♦ Avantage numérique : Pour chaque unité supplémentaire
qui attaque en plus de l'unité de tête, l'attaquant gagne un
décalage d’une colonne vers la droite.
♦ Type d'unité : Voir le tableau des types d'unité.
Comparer le type d'unité de l'unité de tête de l’attaquant
avec le type d’unité du défenseur. Le tableau indique
l’ajustement de colonne.
traduction française v1.0

Modificateurs au jet de dé de mêlée :
♦ Valeur de cohésion de l'unité (CR) : Soustraire la
valeur de cohésion en cours du défenseur de la valeur de
cohésion en cours de l'unité de tête de l’attaquant. Le
résultat est un modificateur au jet de dés de mêlée.
♦ Personnalités au combat : Ajouter la valeur de combat
du capitaine ou du héros en attaque et soustraire la
valeur de combat du capitaine ou du héros en défense.
Le résultat est un modificateur au jet de dés de mêlée.
Une seule personnalité par camp (un capitaine ou un héros,
mais pas les deux) peut ajouter sa valeur de combat à un
combat.
♦ Ennemi adjacent : Si une unité attaquante se trouve dans
la ZdC d'unités ennemies non désorganisées et que ces
unités ennemies ne sont pas attaquées par d'autres unités
amies lors de la même étape de combat, ajouter -2 au jet
de dé pour chacune de ces unités ennemies non attaquées.
Rappelez-vous que la cavalerie n'est pas affectée par la
ZdC des unités à pied, également dans ce cas (7.1.1).
♦ Pavoisiers : voir règle 14.0.2
10.6.3 La table de combat de mêlée
Les chiffres sur la table de combat de mêlée sont les résultats
exprimés en pertes de cohésion (CH). Le nombre à gauche de
la barre indique le nombre de pertes de cohésion pour les
unités attaquantes, le nombre à droite indique les pertes de
cohésion pour le défenseur ; un D indique que l'unité subit
une désorganisation (11.0), un – indique aucun résultat.
10.6.4 S'il y a plusieurs unités attaquantes impliquées dans
un combat, la première perte de cohésion est donnée à
l'unité de tête, tandis que les autres pertes sont réparties de
9
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manière égale entre les autres unités attaquantes. Un
résultat D n'est donné qu'à l'unité de tête.

10.9.1 Une unité avançant après combat peut librement
changer d'orientation d'un sommet d'hexagone.

10.6.5 Pertes de cohésion. Chaque fois qu'une unité subit
une perte, placer un marqueur de perte de cohésion
correspondant au total des pertes subies.

10.9.2 L’étendard et les héros empilés avec l’unité de tête
doivent avancer après combat. Les capitaines peuvent avancer.

10.6.6 Chaque fois qu'une unité reçoit une perte de
cohésion à cause d’un résultat de mêlée, elle subit aussi
une désorganisation.
L’unité suit la procédure écrite dans la règle 11.0, à
l'exception importante qu'elle n'est pas soumise à la règle
de "1 perte de cohésion minimale".

10.7 Retraite
Si la table de combat de mêlée (SCT) indique que le défenseur
a subi plus de pertes de cohésion que l'attaquant, le défenseur
doit retraiter (considérer seulement les résultats en gras sur la
SCT, pas les pertes de cohésion supplémentaires causées par la
désorganisation). L'attaquant ne retraite jamais.
10.7.1 Lorsqu'elle doit retraiter, l'unité doit retraiter d'un
hexagone en s’éloignant de l'unité de tête attaquant, dans la
direction opposée à l'attaque (voir Fig.3).

11.0 DÉSORGANISATION
Quand une unité prend un résultat Désorganisation :
♦ Si l'unité est sur son recto organisé, elle est retournée
sur son verso désorganisé.
♦ Si l'unité est déjà désorganisée et qu’elle reçoit un autre
résultat Désorganisation, le joueur lance un dé : l'unité
prend un nombre de pertes de cohésion égal à la
différence entre le jet de dé et sa valeur de cohésion en
cours, si cette différence est supérieure à 0. Si cette
différence est inférieure ou égale à 0, l'unité prend
toujours 1 perte de cohésion (règle de 1 perte de
cohésion minimale). Il est possible qu'une unité soit
mise en déroute à cause de cela (voir 10.8).
♦ Notez l'exception importante pour le combat de mêlée
dans la règle 10.6.6.

11.1 Étendard. Voir 13.2.2.

12.0 CAVALERIE
La cavalerie est le seul type d'unité qui peut recevoir un ordre
Charge ou un ordre Echelon et tenter une contre-charge.

Fig.3
Après la retraite, l'unité peut changer librement
d'orientation d'un sommet. Les personnalités et les
pavoisiers empilés avec des unités de combat en retraite
suivent la retraite et si l'unité de combat est déroutée, voir
les règles 13.1.7 et 14.0.4.
10.7.2 Si une unité ne peut pas retraiter à cause d'un terrain
infranchissable ou de la présence d'autres unités (les ZdC
ennemies n'ont aucun effet dans ce cas), elle reçoit une
perte de cohésion supplémentaire.

10.8 Déroute
Lorsqu'une unité a reçu un nombre de pertes de cohésion
(CH) supérieur ou égal à la valeur de cohésion (CR)
imprimée sur le pion, elle déroute immédiatement, est retirée
du jeu et comptée dans les points de victoire ennemis (17.1).
10.8.1 Si, à la suite de la prise d’un résultat de pertes de
cohésion, toutes les unités en attaque et en défense
déroutent, l'attaquant peut garder une de ses unités sur la
carte avec un nombre de pertes de cohésion égal à sa valeur
de cohésion imprimée moins un.

10.9 Avance après combat
L'unité de tête en attaque (10.5.3) doit TOUJOURS avancer
si l'hexagone attaqué est vide à la fin du combat (parce que
le défenseur a retraité ou est parti en déroute). Ce
mouvement ne nécessite pas d'ordre.
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12.0.1 Une unité d'infanterie, d'arbalétriers ou d'archers
attaquant un hexagone de front d’une cavalerie doit lancer
un dé avant le combat de mêlée (Étape 5.a de la séquence
d'activation du capitaine). Si le résultat est supérieur à sa
valeur de cohésion en cours, l'unité prend une
désorganisation et doit retirer le marqueur "Attack" ; sinon,
aucun effet.

12.1 Charge !
Une unité avec cet ordre doit se déplacer d'au
moins un hexagone et attaquer des unités
ennemies (placer un marqueur "Carica !" sur
elle). Elle ne peut pas changer d'orientation
dans l'hexagone adjacent à l'unité chargée.
La table des effets du terrain indique les types de terrain qui
interdisent la charge. Considérer le terrain du défenseur et de
l'hexagone dans lequel termine l'unité qui charge. Si l'un de
ces deux terrains est interdit, la charge n’est pas possible.
12.1.1 Une unité de cavalerie désorganisée ne peut pas recevoir
un ordre Charge et une unité de cavalerie désorganisée à cause
d’un tir de réaction ou du terrain, perd immédiatement son
marqueur "Carica !" (Ce marqueur peut être remplacé par un
marqueur "Attack" si le joueur le souhaite).
12.1.2 Il est interdit de donner un ordre Charge à une unité
de cavalerie adjacente à des unités ennemies.
12.1.3 Une cavalerie avec un marqueur "Carica !" reçoit un
décalage d’une colonne vers la droite sur la table de combat
de mêlée.
12.1.4 Moral : Les unités d'infanterie, d'arbalétriers ou
d'archers ciblées par une unité avec un ordre Charge
doivent lancer un dé, avant le tir de réaction (étape 4.c de
Europa Simulazioni © 2009
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la séquence d'activation du capitaine). Si le résultat est
supérieur à sa valeur de cohésion en cours, l'unité prend une
désorganisation ; sinon, aucun effet. Si ce test met l’unité
en déroute, l’unité qui charge doit avancer.

12.2 Contre-charge
La contre-charge est une réaction défensive disponible
uniquement pour les unités de cavalerie en défense. Une
unité de cavalerie qui n'est pas désorganisée et qui est la
cible d'une charge dans l'un de ses deux hexagones de front
peut tenter une contre-charge. Dès qu'une charge a été
déclarée contre une unité de cavalerie ennemie éligible,
cette dernière peut contre-charger. Une unité de cavalerie
ne peut tenter une contre-charge qu'une seule fois par
activation ennemie.

13.1.4 Un capitaine ne peut entrer dans une ZdC de
cavalerie ennemie que si cet hexagone contient déjà une
unité de combat amie.
13.1.5 Capitaines au combat. Un capitaine empilé avec
une unité de combat donne un modificateur favorable dans
un combat de mêlée, comme pour la règle 10.6.2
Un capitaine empilé avec une unité qui reçoit une perte de
cohésion ou plus dans un combat de mêlée, doit lancer un
dé. Ajouter au résultat le nombre total de pertes de cohésion
que l'unité a prise après le combat. Si le résultat final est 8
ou plus, le capitaine a été blessé. Voir aussi 10.3.2 pour les
effets du tir sur les capitaines.
13.1.6 Un capitaine blessé doit lancer un dé sur la table des
blessés et appliquer le résultat immédiatement.

12.2.1 Pour tenter une contre-charge, le défenseur lance un
dé avant que la charge ne soit résolue.

Notez que la réduction de la capacité de commandement du
capitaine peut être restaurée par un ordre de récupération (5.4).

♦ Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de cohésion
en cours de la cavalerie en défense, la contre-charge est
réussie (retirer le marqueur "Carica !" et placer un
marqueur "Attack" sur l'unité qui charge).

13.1.7 Si une unité empilée avec un capitaine déroute, le
capitaine doit immédiatement lancer un dé sur la table des
blessés. S'il survit, il reçoit 5 points de mouvement gratuits
pour s'échapper (voir aussi règle 13.1.4) et, s'il ne réussit
pas à quitter l'hexagone, il est considéré comme capturé.

♦ Si le résultat est supérieur à la valeur de cohésion en
cours de la cavalerie en défense, l'unité en défense prend
une désorganisation.

12.3 Ordre Echelon
Avec cet ordre, le joueur peut échanger une unité de
cavalerie (appelée unité de front) contre une autre unité de
la même bataille avec la même orientation et placée dans
un de ses hexagones arrière. Les deux unités conservent la
même orientation.
12.3.1 Exécution : les deux unités inversent leur position,
ignorant les ZdC ennemies. L'unité de cavalerie qui arrive
adjacente à l'unité ennemie peut attaquer si le joueur le
désire (mais ne peut pas charger).
12.3.2 Coût : l’ordre Echelon coûte 2 points d’ordre.

13.0 PERSONNALITÉS
Les personnalités sont des capitaines, des héros et des
étendards (en fait des porte-étendards).
Elles n'exercent pas de ZdC et ne sont pas affectées par les
ZdC ennemies, sauf pour la règle 13.1.4.

13.1 CAPITAINES
Les règles de base concernant l'activation des capitaines et
des ordres sont expliquées dans les règles 3.0, 4.0 et 5.0.
13.1.1 Mouvement de capitaine. Un capitaine actif a une
capacité de mouvement de 5 et peut bouger à tout moment
pendant sa phase d'activation. Ce mouvement ne coûte pas
d’OP.
13.1.2 Un capitaine ne peut bouger qu'une seule fois
pendant son activation.
13.1.3 Les capitaines peuvent librement traverser et
s’empiler dans des hexagones contenant des unités amies
(Ne pas payer comme selon 8.3.2) ; un capitaine ne peut
jamais entrer ou traverser un hexagone contenant une unité
de combat ennemie.
traduction française v1.0

13.1.8 Si une unité empilée avec un capitaine reçoit des
pertes de cohésion et ensuite déroute, le capitaine doit
lancer les dés une fois seulement directement sur la table
des blessés.
13.1.9 Si un hexagone contient un capitaine seul et qu’y entre
une unité de combat ennemie, le capitaine reçoit 5 points de
mouvement gratuits pour s'échapper et, s'il ne réussit pas à
quitter l'hexagone il est considéré comme capturé.
13.1.10 Capitaine adjudant. Si un capitaine est éliminé
(ou capturé), retourner le pion sur sa face de remplacement
(Adjudant). Empiler le pion Adjudant avec une unité de sa
bataille.
L’adjudant à les mêmes fonctions que le capitaine mais ses
valeurs sont inférieures, comme indiquées sur le pion.
13.1.11 Quand un capitaine ou un adjudant est tué (ou
capturé), diviser par deux la CC en cours de ce capitaine sur
la CAT en arrondissant au supérieur.
13.1.12 Le pion du capitaine (ou de l'adjudant) et son
marqueur de CC sur la CAT sont retirés du jeu si plus
aucune unité de combat de sa bataille ne reste sur la carte.
Il n’y a pas de gain de PV comme pour 17.1.1.

13.2 Étendard
L’étendard représente la bannière de toute l’armée
même si elle n’est affectée qu’à une seule bataille.
Il était habituellement commandé directement par
le commandant en chef.
13.2.1 L’étendard doit toujours terminer le mouvement
empilé avec une unité de sa bataille.
13.2.2 Quand la désorganisation est testée (seulement),
toutes les unités de combat empilées ou adjacentes à
l’étendard de leur armée ont leur valeur de cohésion en
cours augmentée de un.
13.2.3 Si une unité de combat empilée avec son étendard
déroute, l’étendard est capturé. Si c'est le cas, en plus des
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PV gagnés par le camp adverse (17.1.1), le joueur
propriétaire lance un dé : toutes les unités amies dans un
rayon égal au jet de dé (en hexagones, pas en points de
mouvement) subissent une désorganisation. C’est la seule
manière pour un étendard de subir un résultat de combat.

Une unité de pavoisiers seule ne peut recevoir qu'un ordre
Mouvement ou Retrait (coût : 1 OP). Les pavoisiers
n’exercent pas de ZdC.

13.2.4 Les étendards peuvent se déplacer avec un ordre
Mouvement (coût : 1 OP) et ont une capacité de
mouvement de 5 (rappelez-vous 13.2.1). Sinon, ils peuvent
se déplacer gratuitement avec l'unité avec laquelle ils sont
empilés.

L'utilisation de l’arbalète dans la guerre en Europe remonte
à l'époque romaine, mais le plein développement de cette
arme est venu avec les croisades. L'arbalète a presque
remplacé l'arc dans de nombreuses armées communales
italiennes du XIIIe siècle, bien que l'arc ait tenu une
cadence de tir plus élevée que l'arbalète moyenne.

13.2.5 Les étendards ne sont jamais affectés par le tir.

13.3 Héros
13.3.1 Les héros ne sont présents que dans
certaines batailles, ils doivent toujours être
empilés avec une unité de combat de leur
bataille et donne des modificateurs au combat
comme les capitaines. Dans un même combat,
un seul modificateur de personnalité peut être utilisé, héros
ou capitaine.
13.3.2 Les héros peuvent se déplacer avec un ordre
Mouvement (coût : 1 OP) et ont une capacité de
mouvement de 5. Autrement, ils peuvent se déplacer
gratuitement avec l'unité sur laquelle ils sont empilés. Les
héros ne peuvent pas attaquer seuls.

15.0 ARBALÉTRIERS

15.1 Restrictions des arbalètes. Pour simuler la
cadence de tir inférieure des arbalètes, le marqueur "Fired" sur
les unités d’arbalètes n'est retiré qu'au début et à la fin de
l'activation de sa bataille (lors des étapes 3 et 6 de la séquence
d'activation des capitaines). Cette action ne coût aucun OP.

16.0 BATAILLE EN RÉSERVE
Dans chaque scénario, il peut y avoir une ou plusieurs
batailles placées en réserve (voir les règles de scénario de
bataille). Une bataille en réserve doit être libérée avant de
pouvoir être activée. Le marqueur de CC sur la CAT d'un
capitaine qui commence le scénario en réserve commence
avec la face "Reserve" visible. Lorsqu'un capitaine en
réserve est libéré, retourner son marqueur de CC sur sa face
avec les armoiries, visible.

13.3.3 Les héros suivent la règle 13.1.5 pour tester s'ils sont
blessés au combat, mais avec des effets différents. En cas de
blessure, ils ne lancent pas sur la table des blessés. Au lieu de
cela, ils lancent un dé : 1-4 effleuré, sans effet, 5-6 tué.

16.1 Un capitaine en "réserve" ne peut être libéré et activé
que lors d'une activation de base et ne peut rien faire avant
d'être libéré.

Si l’unité de combat avec laquelle ils sont empilés déroute, le
héros est considéré comme mort ou capturé et est éliminé.

16.2 Les règles de scénario de bataille indiquent les

13.3.4 Les héros ne sont jamais affecté par le tir.

14.0 PAVOISIERS
Les pavoisiers (ou palvesari) étaient des
troupes spécialisées, des porteurs de
boucliers qui tenaient le pavois (un grand
bouclier renforcé qui reposait sur le sol)
pour protéger les unités de tir.
14.0.1 Un hexagone occupé par une unité de tir peut aussi
contenir un (et pas plus d'un) pavoisier de la même bataille.
Le pavoisier a la même orientation que l'unité de tir avec
laquelle il est empilé.
14.0.2 Une unité de tir empilée avec une unité de pavoisiers
et attaquée par ses hexagones de front reçoit un
modificateur de -2 en défense contre un tir et un
modificateur de -1 en défense dans un combat de mêlée.

conditions spécifiques sous lesquelles un capitaine en
réserve peut être libéré. Une fois libéré, un capitaine peut
agir comme n'importe quel autre capitaine sauf indication
contraire.

16.3 Les capitaines en réserve sont soumis à la règle 4.4.1
Confusion de bataille même s'ils ne sont pas encore libérés.
16.4 Si une unité ennemie devient adjacente, attaque ou
tire contre une unité en réserve, cette bataille est
automatiquement libérée. Retourner le marqueur de
capacité de commandement du capitaine correspondant sur
la CAT pour montrer ses armoiries.

16.5 Chaque fois qu'une bataille en réserve est
volontairement libérée (pas selon 16.4), tous les marqueurs
de CC du même camp sont déplacés vers le haut d'une case
sur la CAT (sauf ceux toujours en réserve), mais pas audelà de leur valeur initiale.

14.0.3 Une unité de pavoisier n'a pas de valeur de cohésion
ni de classe d’armure. Il ne peut pas attaquer seul.
14.0.4 Une unité de pavoisiers ne subit pas de
désorganisation ou de pertes de cohésion et elle est éliminée
si elle est attaquée seule dans un hexagone ou si l'unité
empilée avec elle déroute.
14.0.5 Une unité de pavoisiers n'est jamais affectée par le tir.
14.0.6 Un capitaine ne dépense qu'un seul OP pour assigner
le même ordre à un pavoisier empilé avec une unité de tir.
12
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17.0 VICTOIRE

17.2 Niveau de victoire.

Les joueurs gagnent des points de victoire (PV) en
éliminant les unités ennemies ou en leur infligeant des
pertes de cohésion. Les PV sont utilisés pour augmenter le
niveau de victoire (VL) nécessaire pour gagner la bataille.

Les marqueurs de niveau de victoire (VL)
des deux joueurs commencent sur la case 0
de la piste de victoire. À chaque fois que les
PV d’un joueur atteignent la valeur indiquée
dans les règles du scénario pour cette
bataille, le niveau de victoire augmente de 1
case sur la piste de victoire et le marqueur de PV revient sur
la case 0.

17.1 Points de victoire
Chaque joueur reçoit des PV pour
l'élimination des unités de combat et des
personnalités ennemies.
Cavalerie : 1 PV pour chaque perte de cohésion infligée à
une cavalerie ennemie ; un PV supplémentaire de +1 si
l’unité déroute.

17.2.1 Accélérer l’augmentation du niveau de victoire.
Lorsque le niveau de victoire de l'armée active est sur la
case 2 ou plus de la piste de victoire, après une activation
d’un capitaine ami, le joueur propriétaire lance 2 dés. Si le
résultat est égal ou inférieur au niveau de victoire actuel sur
la piste de victoire, ce dernier augmente d'une case.

Infanterie, Archers et Arbalétriers : 2 PV quand l’unité
ennemie déroute (0 PV sinon).

17.2.2 Le premier joueur dont le niveau de victoire atteint
12 gagne (l’armée ennemie déroute).

Pavoisiers : 0 PV

17.3 Mort subite

Capitaine : Si tué ou capturé, l'adversaire gagne 1d6 PV
multiplié par le modificateur de combat du capitaine.

Si le jet de dé pour une tentative de continuum ou
d'interruption est supérieur à la somme de la capacité de
commandement des deux capitaines libérés (pas "en
réserve") des deux camps occupant la position la plus
élevée sur la CAT, la bataille se termine par un match nul.

17.1.1 Les joueurs gagnent des PV comme suit :

Héros tués ou capturés : 1d6
Étendard : 1 niveau de victoire
17.1.2 Les PV sont décomptés sur la piste de victoire au
moment où ils sont gagnés.

Exemple : Le capitaine guelfe libéré le plus haut occupe la
case "5" sur la CAT, tandis que le capitaine gibelin libéré
le plus haut occupe la case "4". Avec un résultat de 10 ou
plus, la bataille se termine en match nul.

Europa Simulazioni © 2009
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RÈGLES DE SCENARIO DE BATAILLE
Ce sont les règles spécifiques pour jouer les trois batailles
contenues dans G&G. Pour chaque bataille, il y a un
scénario historique qui vous permet de simuler fidèlement
le déroulement de la bataille avec toutes les événements qui
se sont vraiment déroulés. Un scénario de placement "libre"
est aussi fourni pour chaque bataille, permettant aux joueurs
d’explorer d’autres options en ce qui regarde le
déploiement initial de leurs armées respectives.

S1 Scénarios historiques
Ce qui suit est une explication des
accompagnant chaque scénario historique.

paragraphes

S1.1 Déploiement
Pour chaque bataille, le nombre de rangs et l'emplacement
des hexagones de chaque rang où les unités de combat de
cette bataille doivent être déployées sont indiqués.
Si le nombre d'hexagones disponibles sur un rang est
supérieur à celui des pions, le joueur propriétaire peut
choisir où les déployer.

S1.2 Première activation
La ou les batailles qui doivent commencer la bataille sont
indiquées.

S1.3 Réserves
Ce paragraphe énumère les batailles qui démarrent le
scénario "en réserve" ; ces batailles doivent être libérées
avant de les activer. Ce paragraphe indique également les
conditions particulières par lesquelles un capitaine en
"réserve" peut être libéré (voir aussi 16.0 pour la règle
générique de libération des batailles "en réserve").

S1.4 Victoire
Les conditions de victoire des deux camps sont indiquées.

S1.5 Règles spéciales
Les règles spéciales uniquement applicables au scénario

S2 Scénario de placement libre
Ce type de scénario permet aux joueurs d'expérimenter
plusieurs options tactiques à adopter sur le champ de
bataille. Le scénario de placement libre commence avec les
deux armées marchant vers le champ de bataille. Ensuite
commence la bataille.
Pour chaque bataille, le point de départ initial des deux
armées, la séquence de mouvement des armées et les
différences par rapport au scénario historique sont indiqués
dans le paragraphe "Scénario de placement libre".
S2.0.1 Dans le scénario de placement libre, toutes les règles
standard et celles du scénario historique s'appliquent, sauf
indication contraire dans les règles du scénario de
placement libre.

S2.1 Préparation du scénario de placement libre
L'une des trois batailles est choisie. Tous les marqueurs de
capacité de commandement (CC) des batailles impliquées
dans la bataille (y compris celles qui commencent en
réserve dans le scénario historique, qui sont placées sur leur
face "en réserve", face cachée) sont placés sur la CAT sur la
case de leur armée, correspondant au nombre indiqué sur le
recto du marqueur de CC. Toutes les unités des batailles
impliquées sont placées dans leurs hexagones initiaux
respectifs comme indiqué dans les instructions du scénario
de placement libre.

S2.2 Phase de mouvement : marche vers le
champ de bataille
Le mouvement des deux armées vers le champ de bataille
se fait par tour de mouvement. Chaque tour de mouvement
comprend le tour de mouvement d'un joueur et le tour de
mouvement de son adversaire. Les instructions de
déploiement indiquent quel joueur "bouge en premier" à
chaque tour de mouvement.
Exemple : Le nième tour de mouvement à Montaperti
comprend le nième tour de mouvement guelfe et le nième tour
de mouvement gibelin.
Les tours s’alternent entre les joueurs jusqu'au début de la
bataille. Pendant son propre tour, un joueur déplace toute
son armée. Vous pouvez utiliser le marqueur "Movement
Turn" sur la table d’OP, pour vous rappeler quel tour est en
cours pour chaque joueur.

S2.2.1 Au début de son propre tour de mouvement, avant de
déplacer une unité, le joueur doit lancer deux dés. Tous les
capitaines dont la CC sur la CAT est sur une position
inférieure au résultat du dé, doivent déplacer leur marqueur
de CC d'une case vers le bas sur la CAT s'ils veulent se
déplacer (ceci est optionnel : un joueur peut toujours
décider de ne pas déplacer une bataille pour éviter de
perdre une capacité de commandement). Tous les autres
capitaines peuvent déplacer leurs unités sans conséquence.
Toutes les batailles qui sont programmées pour entrer sur la
carte pendant le tour en cours ne sont pas soumises au jet de
dés : elles peuvent se déplacer librement.
S2.2.2 Dans un scénario de placement libre, certaines
batailles ne commencent pas le jeu sur la carte, mais leur
tour d'entrée sur la carte est indiqué dans les instructions de
placement. Le coût en PM pour entrer dans l'hexagone sur
la carte est augmenté de 1 PM pour chaque unité amie qui
est déjà entrée dans le même hexagone pendant le même
tour. Si les hexagones d'entrée d'une bataille sont occupés,
le joueur en mouvement peut retarder le tour d'arrivée des
unités jusqu'à ce que l'unité bloquante ait été déplacée.
S2.2.3 Lors de son propre tour de mouvement, le joueur
propriétaire sélectionne tous les capitaines qu'il veut, un par
un, dans l'ordre choisi. Une fois sélectionné, un capitaine
peut déplacer toutes les unités de sa bataille jusqu'à leur
pleine capacité de mouvement respective, les points d'ordre
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ne sont pas nécessaires pour cela. Toutes les unités de cette
phase peuvent seulement bouger et ne peuvent jamais
arriver adjacentes à des unités ennemies.
S2.2.4 La phase de mouvement du scénario de placement
libre se termine lorsqu'un joueur déclare dans son tour qu'il
veut activer une de ses batailles (qui n'est pas "en réserve").
Le capitaine reçoit ainsi un nombre de points d'ordre selon
5.1.1 (ceci est considéré comme une activation de base) et
le jeu continue avec les règles standard de G&G (à la fin de
son activation, le pion du capitaine reçoit un marqueur de
1ère activation et son marqueur de CC est déplacé d'une
case vers le bas sur la CAT). Au moins une unité de cette
bataille doit recevoir un ordre Charge, Attaque (terminant
son mouvement au contact d'une unité ennemie) ou Tir.
S2.2.5 Si la phase de mouvement du scénario de placement
libre se termine avec une partie des batailles qui ne sont pas
déjà (ou pas complètement) sur la carte, ces batailles
peuvent entrer (ou se déplacer) sur la carte une fois qu'elles
sont activées.

S2.3 Réserve
Les batailles "en réserve" peuvent se déplacer dans les
tours de mouvement avant la bataille, mais elle conserve
leur statut "en réserve" et les règles pour leur activation
dans le scénario historique s'appliquent, sauf indication
contraire.

S2.4 Fatigue de marche
Chaque scénario indique le nombre de tours de mouvement
après lesquels la fatigue de marche est possible. Après ce
nombre de tours (pour les deux joueurs), si la bataille n'a
pas encore commencé, les marqueurs Tour de mouvement
sont replacés sur la 1ère position de la piste d'OP. Les tours
de mouvement sont suivis à partir de là comme d'habitude,
mais, désormais, les deux joueurs doivent ajouter à leur jet
de dés de marche (S.2.2.1) la valeur du tour de mouvement
en cours (par exemple : si le marqueur Tour de mouvement
est à la position 3 sur la piste d'OP, ajouter +3).

Frédéric II de Hohenstaufen
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L'ARBIA COLOREE EN ROUGE : MONTAPERTI, 1260
La bataille de Montaperti, l'une des plus importantes du
Moyen Âge italien, a été livrée le 4 septembre 1260 près
de Sienne entre les troupes de la coalition gibeline
dirigée par les siennois et celles de l'alliance des guelfes
sous le commandement des florentins. Aux petites heures
du matin, l'armée gibeline, moins nombreuse (selon les
sources les plus sûres, 1600 cavaliers et 17 000 unités à
pied contre 3000 cavaliers et 28 000 unités à pied),
traverse la rivière Arbia, prenant par surprise les guelfes
qui ne s'attendaient pas à devoir se battre ce jour-là.
L'affrontement commença lorsque la cavalerie gibeline,
formée de cavaliers allemands, attaqua la cavalerie
guelfe, déployée sur le flanc droit, générant une féroce
mêlée. Peu de temps après, l'infanterie siennoise attaqua
aussi les troupes guelfes et le combat se généralisa.
L'armée gibeline fut bientôt en difficulté à cause de leur
infériorité numérique, mais entre-temps la formation du
comte d'Arras (200 cavaliers et 200 unités de 200 pieds)
fit une manœuvre d'encerclement puis attaqua le
contingent florentin par l'arrière ; les gibelins de florence
de l'armée guelfe, obligés de suivre cette dernière armée
contre leur volonté, changèrent de camp ; ces événements
furent déterminants. Le même Arras tua le chef florentin
Lacopino Rangoni de Modène et les guelfes
commencèrent à s'enfuir. Les gibelins commencèrent à
poursuivre et firent un grand carnage qui rendit l'Arbia
rouge de sang ("lo strazio e'l grand scempio che fece
l'Arbia colorata in rosso", Dante, Divina Commedia, Inf.
X, 84-85) et il dura jusqu'à la nuit. Les pertes furent
estimées à 10 000 victimes et 15 000 prisonniers pour les
guelfes, contre seulement 600 morts et 400 blessés pour
les gibelins.

S3 Montaperti, scénario historique
S3.1 Déploiement
(Voir tableau de mise en place).
S3.1.1 Échelle de jeu.
Chaque hexagone représente environ 100 m. Une unité de
cavalerie représente 100 à 150 cavaliers, une unité
d’infanterie représente 1000 à 1200 fantassins. Une unité de
pavoisiers représente environ 100 hommes avec un pavois.

S3.2 Première activation
Le joueur gibelin commence la partie en activant la bataille
d'Anglano puis celle d'Aldobrandino (cette seconde
activation est gratuitement activée, c’est-à-dire qu’aucun jet
de dé n’est nécessaire pour le continuum). Chacune de ces
batailles doit donner au moins 4 ordres Charge ou Attaque.
Après cela, le joueur gibelin peut activer une troisième
bataille avec un capitaine de son choix (et à nouveau aucun
jet de dé n’est nécessaire pour le continuum).
S3.2.1 Toutes les attaques menées pendant les deux
premières activations ont un +1 au dé sur la SCT.
S3.2.2 Après l’activation de la troisième bataille, la partie
continue normalement (placer un marqueur "1st Act" sur le
dernier capitaine activé).

16

S3.3 Réserves
Les batailles d'Arras, Bigozzi, Tornaquinci et Rangoni
commencent le jeu en réserve.
S3.3.1 Rangoni et Bigozzi. Les batailles de Rangoni et de
Bigozzi peuvent seulement être activées si le niveau de
victoire ennemi est de 1 ou plus.
S3.3.2 Tornaquinci. La bataille de Tornaquinci peut
seulement être activée si le niveau de victoire gibelin est de
7 ou plus.
S3.3.3 Comte d'Arras. L'activation de la bataille d'Arras
suit les règles spéciales. Voir S3.6.

S3.4 Gibelins florentins dans l'armée guelfe
Une partie des gibelins de Florence n'a pas quitté la
ville après sa prise par les guelfes. À Montaperti, ces
gibelins faisaient partie de l'armée guelfe, car ces
derniers n'avaient probablement pas assez confiance
pour les laisser seuls dans la ville. À la suite d'accords
secrets, probablement stipulés au préalable avec les
exilés florentins, ces gibelins, voyant la contre-attaque
siennoise, hissèrent les couleurs gibelines et attaquèrent
le centre guelfe par l'arrière. Dans ce combat, un
chevalier (communément appelé Bocca degli Abati)
s'approcha du porte-étendard florentin Jacopo de' Pazzi
et lui coupa net la main qui tenait la bannière.
S3.4.1 Les gibelins florentins de l'armée guelfe sont dans
l'unité de cavalerie "Firenze" de la bataille de Rangoni
(celle avec l’écu rouge gibelin) empilée avec le porteétendard. Le seul ordre que cette unité peut recevoir jusqu'à
ce que l'événement "Trahison" (S3.5) ait lieu est
Mouvement (pas Attaque).
S3.4.2 Aucune unité de la bataille de Rangoni ne peut se
déplacer volontairement en dehors du rayon de
commandement de Rangoni tant que l'événement "Trahison"
n’a pas eu lieu.

S3.5 Trahison
Lors d'une activation de base, le joueur gibelin peut essayer
d'activer les gibelins florentins de l'armée guelfe au lieu
d'activer un de ses capitaines. Pour ce faire, le niveau de
victoire gibelin doit être supérieur ou égal à celui du guelfe
et la bataille de Bigozzi doit déjà avoir été activée (S3.3.1).
Le joueur gibelin lance un dé : sur un résultat de 1 à 5, les
gibelins florentins de l'armée guelfe trahissent, l'événement
de trahison a lieu et les règles S3.5.2 et S3.5.3 s'appliquent
immédiatement ; Sur un 6, le joueur gibelin est considéré
avoir passé (le jeu passe au joueur guelfe et le gibelin
pourra réessayer la trahison plus tard).
S3.5.1 Si l'unité de cavalerie guelfe "Firenze" de la bataille
de Rangoni empilée avec l’étendard est attaquée avant que
l'événement trahison ne se produise comme en S3.5, ce
dernier a lieu immédiatement et les règles S3.5.2 et S3.5.3
s’appliquent immédiatement. Ensuite le combat est résolu.
Si la bataille de Rangoni est toujours en réserve lorsque la
trahison se produit, alors elle perd immédiatement son
statut de réserve, sans le bonus à l’autre capitaine comme
dans la règle 16.5.
Europa Simulazioni © 2009
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S3.5.2 Attaque de trahison contre l’étendard guelfe. Une
fois que la trahison des gibelins florentins a eu lieu, le
joueur gibelin lance un dé : sur un résultat de 2 à 6
l’étendard guelfe est éliminé du jeu avec toutes les
conséquences que cela implique (13.2.3) ; sur un résultat de
1, les gibelins florentins dans l'armée guelfe ont été
éliminés sans dommage.
S3.5.3 Quel que soit le résultat de l'attaque contre
l’étendard guelfe selon la règle S3.5.2, les gibelins
florentins de l'armée guelfe sont considérés éliminés du jeu.
L’unité de cavalerie guelfe "Firenze" empilée avec
l'étendard subit des pertes de cohésion égales à un jet de dé
(qui comptent dans les PV gibelins).
S3.5.4 Après l'événement de trahison, le joueur gibelin peut
tenter un continuum pour activer une bataille de son armée
ou passer.

S3.6 Comte d'Arras
La bataille du comte d'Arras peut être activée par le joueur
gibelin seulement après l'événement de trahison (S3.5).
S3.6.1 Lorsqu'elle est activée, la bataille du comte d'Arras
apparaît dans un rayon de 2 hexagones de l'hex 1502 (sur la
rivière Borro Rigo).
S3.6.2 Après la première activation, le comte d’Arras peut
tenter un nombre illimité de continuum (ignorer la règle
4.3) jusqu'à ce qu'il échoue pour un continuum ou qu’il
passe. Le joueur guelfe ne peut pas tenter d’interruption
pour arrêter cette séquence d'activations de continuum de la
bataille d’Arras et le joueur gibelin ne peut pas tenter de
continuum avec un autre capitaine.
Une fois que cette séquence de continuum est terminée, la
bataille du comte d'Arras suit les règles normales
d'activation.
La bataille du comte d'Arras, forte de 200 cavaliers et
d’autant d'archers, effectua une manœuvre de
contournement sur le flanc sud de l'armée guelfe et
attaqua les florentins par derrière.

S3.7 Chariot
Le chariot était tiré par des bœufs et il servait à la fois de
point de ralliement et de symbole pour sa cité. Sa capture
par l'ennemi était considérée comme une défaite irréversible
et une humiliation.

S3.8 Ralliement
Un capitaine actif peut donner un ordre Ralliement pour
activer le chariot ; c'est un ordre spécial (5.4). Pour recevoir
ce type d’ordre, le chariot n’est pas obligé d’être dans le
rayon de commandement du capitaine.
S3.8.1 Au moyen d'un ordre Ralliement, les unités
précédemment éliminées peuvent revenir sur le champ de
bataille.
Lancer un dé : le capitaine reçoit un nombre d'unités
déroutées de sa bataille, égal à la moitié (arrondie à
l'inférieur) du résultat du jet de dé (un vaut zéro).
Les unités de pavoisiers ne peuvent pas revenir en jeu en
utilisant l'ordre spécial Ralliement.
S3.8.2 Le joueur doit immédiatement remettre en jeu ce
nombre d’unités déroutées. Si le joueur ne peut ou ne veut
pas le faire, il perd cette option. Il n’est pas possible d’en
conserver certaines d’entre elles pour les utiliser plus tard.
S3.8.3 Le joueur lance un dé pour chaque unité ralliée.
L’unité revient en jeu avec ce nombre comme pertes de
cohésion (mais les PV perdus précédemment ne sont pas
rendus) ; Si les pertes de cohésion sont égales ou supérieures
à la valeur de cohésion originelle de l'unité, elle déroute à
nouveau et est éliminée, mais elle ne compte pas dans les PV.
S3.8.4 Les unités revenues apparaissent sur ou adjacentes
au chariot selon les règles d’empilement, même dans une
ZdC ennemie.
S3.8.5 L'ordre spécial Ralliement consomme tous les OP du
capitaine et peut être donné un nombre illimité de fois
pendant la partie.

S3.9 Victoire
Les points de victoire sont normalement calculés pour les
deux camps (cf. 17.1.1), mais la capture du chariot ennemi
entraîne une victoire amie immédiate.
S.3.9.1 Partie longue. Le niveau de victoire guelfe
augmente de 1 niveau tous les 5 points victoire. Le niveau
de victoire gibelin, tous les 10 points de victoire.
S.3.9.2 Jeu court. Le niveau de victoire guelfe augmente
de 1 niveau tous les 4 points de victoire. Le niveau de
victoire gibelin, tous les 8 points de victoire.

S3.7.1 Le chariot ne peut recevoir qu'un ordre Mouvement
ou l'ordre spécial Ralliement. Le chariot a une capacité de
mouvement de 1.
S3.7.2 La ZdC du chariot s'étend vers les six hexagones
adjacents (le chariot n’a pas d’hexagones de flanc ou
arrière, seulement des hexagones de front) et il est
considéré comme de l’infanterie pour ce qui concerne les
effets de la ZdC.
S3.7.3 Une et une seule unité de combat peut s’empiler
avec le chariot et cette unité est considérée n’avoir que des
hexagones de front pour ce qui concerne la ZdC et le
combat. Il s'agit d'une exception aux règles 6.0.2 et 9.0.1.
S3.7.4 Le chariot ne peut jamais attaquer et il donne les
avantages de S3.7.2 quand il est attaqué empilé avec une
autre unité amie. Seul dans un hexagone, il est éliminé en cas
d’attaque. Il est éliminé également si l’unité avec laquelle il
est empilé, retraite. Il n’est pas affecté par le tir ennemi.
traduction française v1.0
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S4 Montaperti, scénario de placement
libre
S4.1 Déploiement
(Voir tableau de mise en place).
Note de conception : pour permettre une simulation
plus fluide, les batailles d'Aldobrandino et de Tegghiaio
commencent au bord de la carte plutôt que sur le pont
(comme ce fut le cas historiquement).
S4.1.1 La fatigue de marche commence après le tour de
mouvement 6.

S4.2 Réserve
Les batailles de Rangoni et de Bigozzi peuvent
volontairement perdre leur statut de réserve avant la bataille.
S4.2.1 Rangoni et Bigozzi. Les joueurs peuvent retirer le
statut de réserve des batailles de Rangoni et Bigozzi. S’ils
le font, ils doivent le faire avant que la bataille ne
commence et le camp ennemi gagne 1d6 PV pour ça. Le
camp guelfe décide en premier.

S4.3 Entrée et activation d’Arras
Avant le début de la bataille, le joueur gibelin doit
secrètement écrire sur une feuille par lequel des bords de
carte nord ou ouest inclus entre les hexagones 3901 et 0107
compris, la bataille d'Arras entre sur la carte. La règle S3.6
s’applique pour les autres opérations d’Arras.
S4.3.1 Avant le début de la bataille, le joueur gibelin peut
renoncer à la manœuvre de contournement et joindre les
deux unités de cavalerie d'Arras à la bataille d'Anglano.
Dans ce cas, le pion d'Arras et son marqueur de CC sont
retirés du jeu.

S5 Montaperti, règles optionnelles
Les règles optionnelles s'appliquent au scénario historique
et à celui de placement libre.

S5.1 Contingent de Volterra.
De nombreuses cités avaient été forcées de participer à la
ligue guelfe ou avaient été conquises par les florentins,
qui leur avaient imposé un gouvernement "ami". Par
conséquent, les milices de ces villes n'étaient pas
particulièrement enthousiastes à l'idée de se battre pour
la cause florentine. La cité de Volterra, selon les
chroniques, a déployé 2 000 soldats à Montaperti et la
liste des prisonniers rançonnés par Volterra contient 2
000 hommes. Cela nous amène à conclure que leur
participation à la bataille n'était guère plus que formelle.
S5.1.1 Les deux pions nommés "Volterra" (Bataille de
Rangoni) ne peuvent pas recevoir d’ordre Attaque.
S5.1.2 Si elles sont attaquées, elles sont automatiquement
désorganisées avant le combat.
S5.1.3 Une unité "Volterra" attaquée déroute directement si
elle n'est pas adjacente à une autre unité guelfe non
désorganisée (pas de Volterra).

S5.2 Religieux (Unité de religieux armés).
L’unité "Religiosi" (religieux armés) fait partie de la
bataille de Bigozzi et doit commencer le scénario empilé
avec le chariot. Elle ne compte pas dans les limites
d’empilement (9.0)
Dans sa chronique, Ventura écrit : "avec cette brigade
(Bigozzi) il y avait beaucoup de prêtres et de frères,
certains avec des armes et d'autres sans, pour aider et
soutenir les brigades".

S4.4 Préparation de la trahison

S5.2.1 Les "religieux" utilisent les mêmes règles de
mouvement et d’empilement que les pavoisiers.

Avant le début de la bataille, les deux joueurs doivent
secrètement écrire sur une feuille s'ils ont l'intention de
dépenser des niveaux de victoire pour empêcher (le guelfe)
ou faciliter (le gibelin) l'événement "Trahison".

S5.2.2 Les "religieux" ne sont jamais désorganisés (les
résultats de désorganisation sont ignorés), ne subissent pas
de pertes de cohésion et ne peuvent jamais retraiter.

À la fin de la phase de mouvement (S2.2.4), les deux
joueurs doivent révéler ce qu’ils ont choisi de dépenser
(dans ce cas, ajouter les niveaux de victoire au camp
ennemi) ou non. Si les guelfes ont dépensé plus de niveau
de victoire que les gibelins, l'événement "trahison" ne se
produira jamais. Ignorer la règle S3.5. Sinon la règle S3.5
s'applique normalement.
S4.4.1 Si la "trahison" ne peut avoir lieu suite à la règle
S4.4, la bataille d'Arras peut être activée seulement après
celle de Bigozzi.

S5.2.3 Toutes les unités gibelines adjacentes à l’unité
"Religiosi" ont leur valeur de cohésion augmentée de +1.
S5.2.4 Si une unité ennemie entre dans l'hexagone occupé
seulement par l’unité de "religieux", cette dernière est
éliminée du jeu et les deux joueurs (tout-à-fait : les deux !)
gagnent 2 PV.
Note de conception : Le camp guelfe perd des PV pour
avoir tué des religieux, tandis que le camp gibelin perd
des PV pour avoir perdu un soutien moral.

S4.5 Dans ce scénario, la règle S3.2 ne s'applique pas.
Toutes les attaques menées pendant la première activation
bénéficient d’un +1 au jet de dé sur la SCT, seulement si la
première bataille activée est gibeline.
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LE CRÉPUSCULE DES HOHENSTAUFEN : BENEVENT, 1266
Après la croisade interdite par le pape Clément IV
contre Manfred, roi de Sicile, une armée française
commandée par Charles d'Anjou, comte de Provence et
frère de Louis IX, roi de France, envahit l'Italie et
marcha vers le sud. Après d'intenses manœuvres et
quelques escarmouches, alors que l'armée sicilienne
rassemblait encore ses forces, la bataille décisive eut
lieu à Bénévent, le 25 février 1266. La bataille
commença le matin par une attaque des archers
sarrasins, qui repoussèrent l'infanterie de Charles
seulement pour être vaincue, peu de temps après, par
une charge décisive de la cavalerie française.
La première vague de cavalerie de Manfred chargea
aussi et le combat se répandit facilement à toutes les
formations de cavalerie tandis que chacune, à tour de
rôle, d'un côté comme de l'autre, rejoignait la mêlée en
espérant mettre l'ennemi en déroute par une attaque
hardie. Principalement en raison des plus grandes
difficultés des souabes à manœuvrer (la rivière fut un
obstacle majeur à leur déploiement), le cours de la
bataille s'est rapidement inversé en faveur de Manfred.
Pensant que les choses étaient décidées, plusieurs
contingents de nobles italiens de la réserve souabe
encore non engagés quittèrent le champ de bataille
alors que le résultat était encore incertain, abandonnant
Manfred et le laissant affronter courageusement son
destin dans la bataille.
La victoire de Charles d'Anjou marqua le début de la
dynastie angevine en Italie. Manfred étant vaincu et tué
sur le champ de bataille, la puissance souabe fut
écrasée et le parti gibelin en Italie définitivement
compromis pour de nombreuses années à venir.

S6 Bénévent, scénario historique
S6.1 Déploiement
(Voir tableau de mise en place).
S6.1.1 Échelle de jeu. Chaque hexagone représente environ
100m. Une unité de cavalerie représente 150 à 200
cavaliers, une unité d’infanterie représente 1000 à 1500
fantassins.

S6.2 Première activation
Le joueur gibelin commence la partie en activant la bataille
sarrasine.
S6.2.1 Lors de cette première activation, le joueur gibelin
doit déplacer toutes les unités de la bataille sarrasine (quel
que soit le nombre d’OP disponible) et à la fin de
l’activation, les unités d’archers peuvent recevoir un ordre
Tir (c'est une exception à la règle 5.1.1).
Tous les archers sarrasins doivent terminer leur mouvement
avec au moins une unité ennemie à leur portée.
Les archers sarrasins attaquèrent l'infanterie ennemie sans
attendre les ordres et avant que l'armée de Manfred ne soit
complètement déployée.

traduction française v1.0

S6.3 Réserve
Dans ce scénario, toutes les batailles commencent en
réserve sauf les sarrasins et De Mirepoix.
S6.3.1 De Monfort : La bataille de De Monfort peut être
activée après qu'au moins une unité guelfe ait dérouté.
S6.3.2 Charles et Guerra : les batailles de Charles et de
Guerra peuvent être activées seulement après la bataille de
De Monfort. La première fois qu'une des deux batailles est
activée, l'autre perd aussi son statut "en réserve" (retourner
le marqueur de CC correspondant sur la CAT). Cela compte
seulement pour une seule bataille perdant son statut "en
réserve", voir 16.5.
S6.3.3 Robert : La bataille de Robert peut être activée
seulement après les batailles de Charles et de Guerra.
S6.3.4 Giordano Lancia : La bataille de Giordano Lancia
peut être activée seulement après l'activation de la bataille
de De Monfort.
S6.3.5 Galvano Lancia : La bataille de Galvano Lancia
peut être activée seulement après l'activation de la bataille
de Giordano Lancia.
S6.3.6 Manfred : La bataille de Manfred peut être activée
après l'activation de la bataille de Giordano Lancia.

S6.4 Confusion et manque de coopération
gibeline
L'issue de la bataille a été déterminée par la mauvaise
coordination de l'armée gibeline. Leurs nombreuses
formations affrontent au coup par coup l'armée
angevine, sans soutien mutuel efficace et, finalement,
elles sont écrasées par les vagues françaises continues
et mieux contrôlées. Les historiens des XIXe et XXe
siècles, interprétant les sources primaires, expliquèrent
les difficultés du commandement impérial par la
nécessité de traverser la rivière Calore, derrière
laquelle Manfred déploya son camp. Les érudits
contemporains proposent un emplacement différent
pour le site de la bataille, confirmant de toute façon que
les problèmes de commandement gibelins étaient dus au
terrain accidenté.
Les capitaines gibelins ne peuvent pas tenter de continuum
ou d'interruption (sauf les sarrasins, S6.6.1).

S6.5 Tactiques de cavalerie allemande
De nombreuses sources (en particulier Andreas
Ungarus) rapportent que les allemands avançaient
lentement sur leurs chevaux, maintenant une formation
serrée.
La cavalerie allemande ne peut pas recevoir d'ordre Charge,
mais elle peut contre-charger normalement (12.2) si elle est
soumise à une charge ennemie.
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S6.6 Sarrasins
Ce sont toutes les unités gibelines d'archers ou de cavalerie
portant le nom "Saracens" sur leur pion. Ces unités ont des
règles spéciales
S6.6.1 Le capitaine sarrasin peut tenter un continuum, mais
pas une interruption.
S6.6.2 Les archers sarrasins ont un modificateur de +1 au
dé lorsqu'ils tirent sur des unités d'infanterie et de -1
lorsqu'ils tirent sur des unités de cavalerie.
S6.6.3 La cavalerie sarrasine ne peut pas recevoir d'ordre
Charge, ni ne peut faire de contre-charge.
S6.6.4 Le capitaine sarrasin a une valeur de combat de 0,
ainsi son élimination ne donne pas de PV au camp ennemi.

S6.7 Les barons du royaume
Il y avait eu de nombreux contacts entre les guelfes de
l'armée angevine et les troupes féodales du royaume
sicilien, dont la loyauté était contestée par Manfred luimême. De nombreux barons du royaume se sont
simplement enfuis du champ de bataille au moment le
plus critique de la bataille.
Les barons du royaume (les pions de la bataille de Manfred
avec un ? à la place de la valeur de cohésion) ont une valeur
de cohésion variable. La première fois qu'une unité doit être
utilisée, le joueur gibelin lance un dé : sur un résultat de 1 à
4, c'est la valeur de cohésion de cette unité, sur un 5 ou 6, le
pion est retiré du jeu.

S.7 Bénévent, scénario de placement
libre
S7.1 Déploiement
(Voir tableau de mise en place).
S7.1.1 La fatigue de marche commence après le tour de
mouvement 5.

S7.2 Réserve
Les joueurs peuvent retirer le statut de réserve de toutes les
batailles qui commencent le scénario en réserve, s'ils en
décident ainsi, ils doivent le déclarer avant de commencer
la partie (le guelfe en premier) et le camp ennemi reçoit 2d6
PV pour chaque bataille perdant son statut "en réserve".

S7.3 Confusion et manque de coopération
gibeline
Le joueur gibelin peut volontairement éviter les limitations
indiquées à la règle S6.4 à ses propres batailles. S'il décide
de le faire, il doit déclarer, avant de commencer la partie,
quelles batailles n’auront pas ces limitations et le camp
guelfe reçoit 2 niveau de victoire pour chaque bataille
gibeline déclarée.

S7.4 Sarrasins
La règle S6.2.1 ne s'applique que si la bataille sarrasine est
la première à être activée (voir règle S2.2.4). Toutes les
autres règles des sarrasins restent en vigueur.

S6.8 Roi

S7.5 Victoire

Dans ce scénario il n'y a pas de pion étendard, parce qu’on
considère qu’il s’incarne dans les deux rois (Charles et
Manfred).

Dans le scénario de placement libre, tous les points de
victoire sont normalement calculés pour les deux camps.

S6.8.1 Les pions roi ont les mêmes capacités que les
étendards, comme indiqué dans la règle 13.2.2. Pour le reste,
les pions roi sont traités comme des capitaines normaux.
S6.8.2 Manfred doit toujours être empilé avec une unité de
sa bataille et il ne peut jamais s'éloigner de l'ennemi (il ne
peut pas bouger de manière à ce qu'à la fin de son
mouvement, la distance entre lui et les unités ennemies les
plus proches ait augmenté).

S7.5.1 Le niveau de victoire du guelfe et du gibelin
augmente de 1 niveau tous les 8 PV.
S7.5.2 Les deux camps gagnent immédiatement en tuant le
roi adverse.

S6.9 Ralliement
Dans ce scénario, il n'y a pas de chariot et l’ordre
Ralliement ne peut pas être donné.

S.6.10 Victoire
Les points de victoire sont calculés normalement pour les
deux camps.
S.6.10.1 Le niveau de victoire des deux joueurs augmente
de 1 niveau tous les 7 points de victoire.
S6.10.2 Les barons des unités de roi (voir S6.7) valent 4 PV
chacun lorsqu'ils sont éliminés. Aucun PV pour les pertes de
cohésion.
S6.10.3 La partie se termine immédiatement et un joueur
gagne s'il élimine le roi du camp adverse (Charles pour les
gibelins, Manfred pour les guelfes).
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SAMEDI DE LA SAINT-BARNABE : CAMPALDINO, 1289
L'armée guelfe était principalement composée de
troupes florentines et officiellement commandée par le
chevalier angevin Aimery de Narbonne. En effet,
l'ancien vétéran Guillaume Bertrand de Durfort
dirigeait les troupes. L'armée gibeline était composée
de troupes d'Arezzo et d'un certain nombre de seigneurs
gibelins d'Italie centrale. Elle était commandée par
l'évêque d'Arezzo Guglielmino degli Umbertini. Les
deux armées s'affrontèrent dans la plaine de
Campaldino, le samedi 11 juin 1289. La charge initiale
des feditori gibelins (les troupes d'avant-garde), au cri
de "San Donato Cavaliere", saint-patron d'Arezzo,
contraignit la formation guelfe à reculer, mais les
troupes d'Arezzo, même si elles pénétrèrent
profondément dans les rangs ennemis, ne parvinrent pas
à les briser et restèrent prises entre deux ailes d'unités
de tir guelfes. Pendant ce temps, le florentin Corso
Donati, commandant la cavalerie de réserve guelfe de
Pistoia et de Lucques, ignorant ses ordres de se tenir
sur sa position, décida d'attaquer les lignes ennemies
engagées dans la mêlée. Les cavaliers gibelins se
retrouvèrent ainsi complètement encerclés et totalement
mis en déroute tandis que le comte Guido Novello avec
la réserve gibeline se repliait dans ses châteaux sans
combattre. Parmi les nombreuses personnalités qui ont
perdu la vie dans la plaine de Campaldino, il y eut
Guillaume Bertrand de Durfort, et deux illustres
capitaines gibelins : Buonconte da Montefeltro et
l'évêque guerrier Guglielmino degli Umbertini, qui est
toujours enterré dans l'église de Certomondo.

S.8 Campaldino, scénario historique
S8.1 Déploiement
(Voir tableau de mise en place).
S8.1.1 Échelle de jeu. Chaque hexagone représente environ
100m. Une unité de cavalerie représente 100 cavaliers, une
unité d’infanterie représente 1000 fantassins. Un pion de
pavoisiers représente environ 100 hommes avec pavois.

S8.2 Première activation
Le joueur gibelin commence la partie en activant la bataille
de Montefeltro.
Toutes ses unités doivent recevoir un ordre Charge et
terminer leur mouvement au contact d’une unité ennemie.
S8.2.1 Toutes les attaques menées pendant cette première
activation ont un +1 au dé sur la SCT.
S8.2.2 A la fin de l'activation de la bataille de Montefeltro,
le joueur gibelin active automatiquement la bataille de
Pazzo. À la fin de l'activation de Pazzo (Placer un marqueur
"1st Act" sur Pazzo), le jeu continue normalement.

S8.3 Réserve
Les batailles de Maghinardo, Donati et Novello
commencent en réserve. Maghinardo peut être gratuitement
activé dans n'importe quelle activation de base.

traduction française v1.0

S8.3.1 Corso Donati et Guido Novello. Ces batailles
suivent les règles spéciales pour leur activation S8.7 et S8.8.

S8.4 Temps
Le temps, nuageux depuis les premières heures du matin,
s'est aggravé dans l'après-midi et, juste après la déroute
gibeline, une violente tempête s'est abattue sur la plaine,
empêchant la poursuite de l'armée ennemie en fuite.
Au début de la bataille, le marqueur "Weather" est placé
dans la case "Fair" de la piste météo sur la carte. Chaque
fois que dans une tentative de continuum, d'interruption ou
de test de victoire, le résultat du dé est parmi ceux indiqués
par le marqueur (par exemple, avec un temps "beau", un
résultat entre 10 et 12) le temps se gâte (le pion est avancé
d'une case vers la droite).
S8.4.1 Si une "tempête" a lieu, la partie se termine
immédiatement par une victoire marginale gibeline.
Note de conception : Si la bataille s'était terminée sans
une victoire décisive, le capitaine guelfe se serait retiré,
jugeant qu'il s'agissait d'une démonstration de
puissance dans un pays ennemi.

S8.5 Compagnie blanche et compagnie rouge
La compagnie blanche (unités de Florence avec une bande
blanche) et la compagnie rouge (unités de Florence avec
une bande rouge) n'ont pas de capitaine.
S8.5.1 Tous les capitaines guelfes peuvent donner des
ordres aux unités des deux compagnies comme si c’étaient
des unités de leur propre bataille tant qu'elles sont dans le
rayon de commandement du capitaine. Un capitaine ne peut
donner des ordres aux unités d'une seule compagnie à la
fois lors d’une activation donnée.
S8.5.2 Recharger : Il s'agit d’un ordre spécial qui peut
seulement être donné aux arbalétriers des deux compagnies
lorsqu'ils ont un marqueur "Fired" sur eux. Cet ordre
permet de retirer le marqueur "Fired", cela coûte 1 OP par
unité et c'est le seul ordre que l'unité peut recevoir dans une
activation.

S8.6 Paladins
"Parmi les trois cents feditori (gibelins) du premier carré, ils
en choisirent un pour chaque groupe de 25 et les appelèrent
les douze paladins, afin qu'ils puissent attaquer de toutes
leurs forces les principaux drapeaux de l'ennemi".
Les paladins sont considérés comme des héros gibelins
(13.3) de la bataille de Montefeltro et commencent le
scénario avec leur face +2 visible.
S8.6.1 La première fois que le pion paladins est éliminé
(13.3.3), le pion est retourné sur sa face +1. La deuxième
fois, le pion est définitivement éliminé du jeu. Si l'unité de
combat avec laquelle les paladins sont empilés est éliminée,
le pion Paladins est retiré du jeu, qu’il ait eu ou non déjà
des pertes.
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S8.7 Corso Donati
Corso Donati avait reçu des instructions précises pour
ne pas attaquer sans un ordre formel, mais il ordonna
malgré tout à ses troupes de charger avec ces mots : "Si
nous perdons, je veux mourir dans la bataille avec mes
concitoyens, et si nous gagnons, celui qui veut peut
venir avec nous à Pistoia pour être condamné.
La bataille de Corso Donati commence en réserve et elle
peut être activée seulement après qu’au moins une unité de
cavalerie guelfe ait dérouté.
S8.7.1 L'activation n'est pas automatique : Corso Donati est
activé sur un résultat de dé de 6 ou plus ; ajouter le niveau
de victoire gibelin en cours au dé. Un résultat naturel de 1
échoue toujours (si le joueur guelfe échoue son activation,
il est considéré avoir passé ; il peut réessayer plus tard).
S8.7.2 La première fois que Corso Donati est activé, il peut
tenter un nombre illimité de continuum (ignorer la règle
4.3) jusqu'à ce qu'il échoue ou décide de passer (le joueur
gibelin ne peut pas tenter d’interruption, tandis que le
joueur guelfe ne peut pas tenter d'activer un autre
capitaine).

S8.8 Guido Novello
Le comte Guido Novello, âgé de soixante ans, jugea que
la bataille était perdue (certains pensent même qu’il
s’était accordé avec l'ennemi) et décida de ne pas
attaquer le flanc guelfe, selon le plan de bataille établi
avec les capitaines gibelins avant la bataille. Il
rassembla ainsi ses forces intactes et courut se réfugier
dans ses très beaux châteaux.
La bataille de Guido Novello ne peut être activée qu'après
celle de Corso Donati.
S8.8.1 Lors de la première activation de base gibeline,
après l'activation de Corso Donati, le joueur gibelin doit
tenter d'activer la bataille de Guido Novello. L'activation
n'est pas automatique : Guido Novello est activé sur un
résultat de 3 ou plus : soustraire le niveau de victoire guelfe
actuel au dé. Un résultat naturel de 6 réussit toujours.
Si le joueur gibelin rate l'activation, la bataille de Guido
Novello est définitivement retirée du jeu et toutes ses unités
sont considérées déroutées (aucun PV n’est attribué, mais le
camp guelfe gagne 3 niveau de victoire). En outre, le joueur
gibelin est considéré avoir passé.

S8.9 Camp guelfe
Les guelfes ont créé une barrière formée de chariots de
transport et de bêtes de somme à l'arrière-garde dans le
but d’empêcher toute fuite de l'armée et pour former un
point de rassemblement.
Le camp guelfe est représenté par les hexagones 1903, 2004
et 2104 à 2107.
S8.9.1 Les unités guelfes qui ont le camp guelfe dans leurs
hexagones arrière ne retraitent pas après combat ; elles
restent simplement en place sans effet supplémentaire.
S8.9.2 Les unités gibelines qui entrent dans un hexagone du
camp guelfe sont automatiquement désorganisées et doivent
terminer leur mouvement.
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S8.9.3 Chaque fois qu'une unité gibeline entre dans un
hexagone du camp guelfe, le joueur gibelin gagne 1 niveau
de victoire (une seule fois par hexagone ; les niveaux de
victoire ne sont pas perdus si l'hexagone est repris par le
joueur guelfe).

S8.10 Durfort
Guillaume Bertrand de Durfort a Narbonne sur le verso de
son pion (voir description de la bataille). Narbonne est un
adjudant (13.1.10)

S8.11 Ralliement
Dans cette bataille, les deux camps ont leur propre chariot
(S3.7).
Le chariot florentin était dans le camp guelfe tandis que le
chariot d’Arezzo était dans l'abbaye de Certomondo (ainsi
ces unités ne sont pas présentes parmi les pions).
S8.11.1 Les deux joueurs peuvent utiliser un ordre spécial
Ralliement (S3.8). Les unités guelfes ralliées apparaissent
dans le camp guelfe ; Les unités gibelines ralliées
apparaissent dans l'abbaye de Certomondo (ex. 0210).

S8.12 Victoire
Les points de victoire sont calculés normalement pour les
deux camps.
S8.12.1 Le niveau de victoire guelfe augmente d'un niveau
tous les 4 PV. Le niveau de victoire gibelin augmente d’un
niveau tous les 8 PV.

S.9 Campaldino, scénario de placement
libre
S9.1 Déploiement
(Voir tableau de mise en place).
S9.1.1 La fatigue de marche commence après le tour de
mouvement 5.

S9.2 Réserve
Le joueur guelfe peut retirer le statut de réserve de la
bataille de Maghinardo qui commence le scénario en
réserve. S'il en décide ainsi, il doit le déclarer avant que la
phase de mouvement ne commence et l'adversaire reçoit
immédiatement 1d6 PV.

S9.3 Guido Novello
Les deux joueurs doivent écrire secrètement s'ils ont
l'intention de dépenser 1 niveau de victoire pour empêcher
(le gibelin) ou laisser possible (le guelfe) la règle S8.8.1
concernant la bataille de Guido Novello (S8.8.1).
À la fin de la phase de mouvement du scénario de
placement libre, les deux joueurs doivent déclarer s'ils ont
ou non dépensé le niveau de victoire (ajouter 1 niveau de
victoire à l'adversaire).
S9.3.1 Si le joueur gibelin a dépensé un niveau de victoire
sans que le guelfe ne le fasse, la règle S8.8.1 ne s'applique
pas, sinon elle s'applique normalement. Si la règle S8.8.1
n'est pas appliquée, la bataille de Guido Novello est
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simplement considérée comme étant "en réserve" et elle
peut normalement être activée dans une activation de base.

S9.4 La règle S8.2.1 est en vigueur. Le reste de la règle
S8.2 ne s'applique pas.

S9.5 Victoire
Les points de victoire sont calculés normalement pour les
deux camps.
S9.5.1 Le niveau de victoire guelfe augmente d'un niveau
tous les 4 PV, le niveau de victoire gibelin, tous les 8 PV.

traduction française v1.0

S.10 Campaldino, scénario rapide
et furieux
Ce scénario permet de jouer plus rapidement le scénario
historique de Campaldino.

S10.1 La CC de tous les capitaines sur la case 6 ou plus de
la CAT est réduite de deux cases (et non d'une seule)
chaque fois que les règles l'exigent. Celles qui se situent sur
la case 5 ou moins suivent les règles normales.

S10.2 Le niveau de victoire guelfe augmente d'un niveau
tous les 3 PV, le niveau de victoire gibelin, tous les 5 PV.
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EXEMPLE GÉNÉRAL DE JEU
Exemple tiré de la bataille de Campaldino, voir Fig. 4.
Le joueur gibelin vient de terminer sa deuxième activation consécutive de Montefeltro. Il peut donc essayer un continumm
avec Guglielmino ou Pazzo, alors qu'il ne peut plus choisir Montefeltro (règle 4.3), ou Novello (16.1). Le joueur gibelin décide
de passer ; Ainsi le guelfe devient le joueur actif (4.1). C'est une activation de base pour le camp guelfe, qui peut alors activer
n'importe lequel de ses capitaines, même en réserve s'il le souhaite (16.1), sans jet de dés. Il décide d'activer Vieri, qui reçoit 6
points d’ordre (5.1) et son marqueur de CC est déplacé sur la case "5" de la CAT (étape 1).
Lorsque Vieri a terminé son activation, le guelfe peut passer, essayer un continuum avec le même Vieri, ou avec Mangiatori ou
avec Durfort. Il décide d'activer Durfort, lance deux dés et obtient un 5. Comme Durfort se trouve dans la case "7" de la CAT,
le continuum est réussi. Le marqueur de capacité de commandement de Durfort est déplacé sur la case "6" de la CAT (étape 2).
À ce stade, le gibelin doit décider s'il tente une interruption (4.2) ou s’il laisse Durfort s'activer. Il décide de tenter une
interruption avec Montefeltro. Il doit obtenir un 9 ou moins pour réussir. Il obtient un 7. Montefeltro devient le capitaine actif,
reçoit 5 points d'ordre (5.1.2) et son marqueur de capacité de commandement est déplacé dans la case "8" de la CAT (étape 3).
Montefeltro achève son activation. C'est alors que le gibelin décide d'essayer un continuum, pour faire sa deuxième activation
consécutive avec Montefeltro. Il doit obtenir 8 ou moins pour ce faire. Il obtient un 9 et échoue. Le marqueur de capacité de
commandement de Montefeltro est déplacé sur la case "7" de la CAT (étape 4).
Le jeu revient au joueur guelfe. C'est une activation de base, donc le joueur guelfe libère une de ses réserves, Maghinardo, et
l'active : celle-ci reçoit 8 points d’ordre et son marqueur de CC est déplacé sur la case "7" de la CAT (étape 5).
Les marqueurs de CC de tous les autres capitaines guelfes qui ne sont pas en réserve, sont augmentés d'une case sur la CAT,
mais pas au-delà de leur valeur initiale (imprimée sur le marqueur) (étape 6).
Une fois que Maghinardo a terminé son activation, il tente un continuum mais obtient un 12, ainsi la règle 4.4.1 est appliquée
("Confusion de bataille"). Les marqueurs de CC de tous les capitaines (y compris Maghinardo) sont déplacés d'une case vers le
bas sur la CAT, puis le joueur guelfe devient actif avec une activation de base (étape 7).
À la fin de l'histoire, les marqueurs de CC de la CAT occupent les positions suivantes :
Guelfes : Donati 9, Mangiatori 7, Maghinardo 6, Durfort 6, Vieri 5
Gibelins : Guglielmino 7, Pazzo 6, Montefeltro 6, Novello 5

Fig.4
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NOTES DE CONCEPTION
par Piergennaro Federico
Le but de Guelphs and Ghibellines est de créer un système de jeu qui permet de simuler certaines des batailles qui ont eu lieu
en Italie dans la seconde moitié du XIIIème siècle. Ces batailles, malgré leur importance et leur impact (à Montaperti, par
exemple, Sienne et Florence ont réussi à aligner plus de 50 000 hommes armés, alors qu'à Bouvines, 50 ans plus tôt, le roi de
France et l'empereur n'avaient que 40 000 hommes) sont totalement ignorées par les concepteurs de wargame (si l'on exclut
Bénévent dans le quadri-game Au fil de l'épée publié dans le numéro 45 du magazine français Vae Victis).
L'objectif premier est de simuler deux des principales caractéristiques des batailles du XIIIème siècle : la diminution progressive
(et rapide) de l'efficacité des unités (regroupées en batailles) pendant les affrontements et la remarquable indépendance des
batailles au sein de l'armée, en gardant à l'esprit qu'il n'existait pas de véritable structure de commandement ; les différents
capitaines (généralement de noble naissance) considéraient le commandant en chef de l'armée comme un primus inter pares et
agissait souvent de leur propre initiative si bien que la coopération entre les différentes batailles était toujours problématique.
La première caractéristique est simulée par la capacité limitée des commandants à donner des ordres à leurs unités. Après
chaque activation, cette capacité diminue ce qui fait que les joueurs doivent planifier leur jeu pour gagner en un petit nombre
de tours, en manœuvrant leurs troupes de la meilleure façon possible.
La seconde caractéristique est simulée par l'activation d'un seul capitaine à la fois et non de toute l'armée : cette règle oblige les
joueurs à manœuvrer chaque Bataille comme s'il s'agissait d'une unité indépendante (ce qui est très historique) dans une armée
plus grande. En fait les joueurs doivent toujours avoir une perception générale du déploiement de leur armée au risque sinon de
retrouver un front congestionné et chaotique où les unités amies des batailles inactives, ne pouvant se déplacer ou participer au
combat, agiront comme un bouclier non intentionnel pour les unités ennemies.
Avec les conditions de victoire actuelles, j'ai essayé d'éviter le classique "le premier qui atteint X pertes est vaincu". Utiliser
des points de victoire et des niveaux de victoire permet, à mon avis, de bien simuler la lente "conscience de la défaite" par
l’une ou l’autre des armées. Après le lent combat d’attrition des deux armées du début, quand l'une d’elles parvient à prendre le
dessus (disons quand son niveau de victoire atteint 7), l'autre est contrainte de renverser rapidement la situation pour éviter la
défaite, sachant bien que, s'il ne parvient pas à atteindre cet objectif en quelques tours, il sera vaincu.
Pendant les batailles traitées, il n'y a aucune preuve sur le fait que des unités de cavalerie aient quitté le champ de bataille pour
poursuivre les unités en déroute ou qu'elles aient démontées pour combattre à pied ; De façon similaire aucune source ne
rapporte de problèmes de munitions chez les archers et arbalétriers. Par conséquent, je n'ai pas inclus de règles de poursuite par
la cavalerie, ni sur les munitions des unités qui tirent, ni sur la cavalerie combattant à pied, ni sur la retraite avant combat,
même si je n’ai pas intégré ces règles, elles pourront être insérées dans d'autres jeux utilisant ce système, sur d'autres zones ou
périodes.
Comme dans toute autre bataille médiévale, les deux armées sont alignées l'une en face de l'autre et dans les scénarios
historiques, la faible capacité de mouvement des unités, combinée au système d'activation des chefs qui les rend
progressivement moins efficaces, tend à décourager les joueurs de tenter des manœuvres de contournement ou d’autres
tactiques qui peuvent prendre plusieurs tours. Cela transforme souvent les parties en une série d’attaque frontale. Tout est très
historique (ce que l'on attend d'une bataille européenne du XIIIème siècle, c’est une confrontation brutale d'armées où la
cavalerie domine le champ de bataille et où l'infanterie, souvent, n'est qu'une victime), mais pour ajouter plus de rejouabilité,
j’ai souhaité inclure pour chaque bataille un scénario "de placement libre" où les deux armées ne sont pas encore sur le champ
de bataille et peuvent manœuvrer pour se déployer avantageusement face à l'ennemi.
Amusez-vous bien !

Dante Alighieri,
guelfe exilé
traduction française v1.0
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Unités de combat

Capitaines (a)
Aldobran : Aldobrandino Aldobrandeschi di Santa Flora
Anglano : Giordano Lancia d'Agliano (d'Anglano). Petitfils de Galvano Lancia (b)
Arras : Comte d'Arras, sénéchal d'Anglano
Charles : Charles Ier d'Anjou, frère du roi de France Louis
IX
Durfort : Guillaume Bertrand de Durfort
Giordano : Giordano Lancia d'Agliano (d'Anglano). Petitfils de Galvano Lancia (b)
Guerra : Guido VI dei conti Guidi, dit Guido Guerra
Guglielm : Guglielmino degli Umbertini, évêque d'Arezzo
Maghinar : Maghinardo Pagani da Susinana, dit le démon
Manfredi : Manfred, roi de Sicile. Fils illégitime de
Frédéric II
Mirepoix : Hugues de Mirepoix, seigneur de Castres
Montfort : Philippe II de Montfort-Castres
Novello : Guido Novello dei conti Guidi
Narbonne : Aimeric de Narbonne
Pazzi : Guglielmino dei Pazzi di Valdarno, dit Guglielmo
Pazzo
Pitigliano : Aldobrandino Rosso di Pitigliano
Rangoni : Iacopone Rangoni da Modena, podestà de
Florence
Robert : Robert III comte de Flandres
Tegghiaio : Tegghiaio Aldobrandi degli Adimari

Montaperti
Assoldati : Assoldati florentins (troupes mercenaires)
Aldobran : Troupes du comté d'Aldobrandesca (c)
Contado : Comté de Sienne
Fuoriusc. : Exilés gibelins de Florence
Guardia : Garde du chariot de Florence
Lombar. : Lombardie (d)
San Gim : San Gimignano
San Min : San Miniato.
Bénévent
Bourgog... : Bourgogne
Campania : Campanie
Fam. Regis : Famille du roi
Firenze (bataille de Guerra) : troupes guelfes de Florence
Langued : Languedoc
Lombar. : Lombardie
R. Central : Régions du centre
Campaldino
Alleati : Cités guelfes alliées de Florence (e)
Feditori : Feditori de Florence
Fieschi: Troupes de Fieschi (f)
Fuoriusc : Exilés gibelins
Guidi : Troupes de Guido Novello
Maghinar : Troupes de Maghinardo
Montefel : Troupes de Buonconte da Montefeltro
Orvieto : Orvieto (g).
a) Le noms complet des capitaines est écrit au verso de leur marqueur de
CC
b) Anglano et Giordano sont la même personne
(c) comprend les contingents de Terni et d'autres villes gibelines.
d) Il s'agit des contingents des cités guelfes de la vallée du Pô.
e) Il s'agit des contingents des cités de Prato, Volterra et San Gimignano et
San Miniato.
f) comprend les contingents de Savoie et de l’Ordelaffi
g) comprend les contingents de Pérouges
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GUELPHS & GHIBELLINES : ORDRE DE BATAILLE
"L'Arbia colorée en
rouge" : Montaperti 1260
Armée gibeline
(fond : bleu foncé)
Bataille d'Anglano
Cap. Anglano (1,4)
Héros : Gualtieri
6 C allemands 6 H
Bataille de Salvani
Cap. Salvani (1,4)
Étendard
1 C Sienne 6 H
1 C Sienne 6 M
1 C Fuoriusc. 7 M
2 C Pise 6 M
1 C Aldobran. 5 M
Bataille d'Aldobrandino
Cap. Aldobran. (1,6)
3 I Sienne 6 M
2 I Contado 5 M
2 I Pise 5 M
1 I Cortona 5 M
1 I Aldobran. 5 L
2 X Sienne 5 M
1 X Pise 4M
1 A Contado 5 L
1 A Sienne 5 L
2 Pavoisiers Sienne
1 Pavoisier Pise
Bataille de Bigozzi
Cap Bigozzi (1,3)
Chariot
Religieux (optionnel)
2 C Sienne 6 M
Bataille d'Arras
Cap Arras (2.3)
2 C allemands 6 H
Armée guelfe
(fond jaune)
Bataille de Pitigliano
Cap. Pitigliano (1,4)
4 C Florence 6 M
2 C Assoldati 5 M
1 C Assoldati 4 M
1 C Arezzo 6 M
1 C Lucca 6M
1 C Bologne 5 M
1 C Plaisance 5 M
1 C Orvieto 5 M
1 C Pistoia 5 M
1 C Pitigliano 5 M
1 C Prato 5 M
1 C San Gim. 4 M
Bataille de Tegghiaio
Cap. Tegghiaio (1,5)
4 I Florence 5 M
2 I Arezzo 4 M
28

2 I Valdelsa 4 L
1 I Lucca 4M
1 I Bologne 4 M
1 I Plaisance 4 M
1 I Orvieto 4 M
1 I Pistoia 4 M
1 I Pitigliano 4 L
1 I Prato 3M
2 X Florence 4 M
1 X Lucca 4 M
1 X Lombard. 4 M
2 Pavoisiers Florence
1 Pavoisier Lucca
1 Pavoisier Lombard.
Bataille de Rangoni
Cap. Rangoni (1,3)
Étendard
2 C Florence 5 M
1 C Assoldati 4 M
1 I San Min. 4 L
2 I Volterra 3 M
1 A San Gim 3 L
1 A Campiglia 3 –
Bataille de Tornaquinci
Cap. Tornaq. (1,3)
Chariot
1 C Guardia 6 M
1 I Valdelsa 4 L
1 A Florence 4 L
1 A Colle 3 –
Le crépuscule des
Hohenstaufen : Bénévent
1266
Armée gibeline
(fond : bleu clair)
Bataille des sarrasins
Cap. Sarrasins (0,7)
7 A Sarrasins 4 –
Bataille de Giordano
Lancia
Cap. Giordano (2,5)
6 C allemands 5 H
Bataille de Galvano
Lancia
Cap. Galvano (1,5)
1 C Toscane 5 M
2 C Toscane 4 M
1 C Lombar. 5 M
1 C Lombar. 4 M
1 C Sarrasins 5 L
Bataille de Manfred
Cap. Manfred (1,4)
1 C Fam. Regis 6 M
1 C Calabria ? M
1 C Pouilles ? M
1 C Campanie ? M
1 C Sicile ? M
1 C Sarrasins 5 L

Armée guelfe
(fond : jaune pâle)
Bataille de Mirepoix
Cap Mirepoix (1,6)
1 I Provence 3 M
1 I Flandres 3 M
1 I Picardie 3 M
1 I Guelfes 4 M
1 X Bourgog. 3 L
1 X Langued 3 L
1 X Flandres 3 L
1 X Provence 3 L
Bataille de Montfort
Cap Montfort (2.5)
3 C Provence 6 M
2 C Provence 5 M
Bataille de Charles Ier
Cap. Charles (1,5)
2 C Anjou 6 M
1 C Langued. 6 M
1 C Langued. 5 M
1 C R. centre 5 M
Bataille de Guerra
Cap. Guerra (1.3)
1 C Florence 6 M
1 C Guelfes 5 M
Bataille de Robert
Cap. Robert (2,4)
1 C Flandres 6 M
2 C Flandres 5 M
1 C Picardie 5 M
Le samedi de la SaintBarnabé : Campaldino
1289
Armée gibeline
(fond : bleu)
Bataille de Montefeltro
Cap. Montefel. (2.4)
Héros : Paladini
1 C Montefel. 6 H
1 C Fuoriusc. 7 M
1 C Arezzo 6 M
Bataille de Pazzo
Cap. Pazzo (1.5)
Étendard
1 C Fieschi 6 M
1 C Orvieto 6 M
2 C Arezzo 6 M
Bataille de Guglielmino
Cap. Guglielm. (1,5)
2 I Arezzo 5 M
1 I Fuoriusc. 5 M
1 I Fieschi 4 M
1 I Orvieto 4 M
1 X Arezzo 4 M
1 A Arezzo 4 L
1 Pavoisier Arezzo

Bataille de Novello
Cap. Novello (1,4)
2 C Guidi 5 M
1 I Guidi 4L
Armée guelfe
(fond : jaune clair)
Bataille de Vieri
Cap Vieri (1,4)
3 C Feditori 6 M
Bataille de Durfort
Cap. Durfort (1,4)/
Narbonne (2,2)
Étendard
1 C Anjou 6 M
1 C Bologne 5 M
1 C Sienne 5 M
1 C Alliés 5 M
2 C Assoldati 5 M
Bataille de Mangiatori
Cap. Mangiat. (1.6)
2 I Florence 5 M
1 I Bologne 4 M
1 I Sienne 4 M
1 I Alliés 4 M
Bataille de Maghinardo
Cap. Maghinar. (1,3)
1 C Maghinar. 5 M
1 C Florence 5 M
Bataille de Donati
Cap Donati (2,4)
1 C Pistoia 5 M
1C Lucques 5 M
1 I Pistoia 4 M
1 I Lucques 4 M
Compagnie rouge
1 X Florence 4 M
1 A Florence 4 L
2 Pavoisiers Florence
Compagnie blanche
1 X Florence 4 M
1 A Florence 4 L
2 Pavoisiers Florence

Légende :
Classe
d’armure
C Cavalerie H Lourde
X Arbalètes M Moyenne
I Infanterie L Légère
– Aucune
A Archers
Ex : "3 I Sienne 6 M" signifie :
3 unités d’infanterie, nommées
"Sienne", CR = 6, classe
d’armure = Moyenne
Type d'unité
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DEPLOIEMENT DES BATAILLES
"L'Arbia colorée en rouge" : Montaperti 1260
Scénario historique
Guelfe (se place en premier)
Bataille de Pitigliano : sur 4 rangs 2510-2511, 2410-2414,
2310-2315, 2210-2213.
Bataille de Tagghiaio : sur 5 rangs 2606-2609, 2506-2509,
2405-2409, 2306-2309, 2206-2209.
Bataille de Rangoni : sur 2 rangs 1810-1814, 1711-1715.
L'unité de cavalerie Firenze avec le bouclier gibelin rouge
doit toujours être empilée avec l’étendard.
Bataille de Tornaquinci : le chariot doit être placé dans
l'hexagone 0522, les autres unités dans l'un des chariots.
Gibelin (se place en second)
Bataille d'Anglano : sur 2 rangs 2712-2716, 2812-2816.
Bataille de Salvani : sur 2 rangs 3011-3015, 3112-3116.
Bataille d'Aldobrandino : sur 3 rangs 2905-2910, 30043010, 3105-3110.
Bataille de Bigozzi : : le chariot doit être placé dans
l'hexagone 3309, les autres unités dans l'un des chariots.
Bataille d'Arras : la Bataille du Comte d'Arras ne
commence pas la partie sur la carte ; pour son activation,
voir la règle S3.6.
Scénario de placement libre
Guelfe (se place en premier)
Bataille de Tegghiaio : commence à jouer déjà sur la carte
dans la zone comprise entre les hexagones 0810-0814, 05120516
Toutes les autres batailles de l'armée guelfe partent des
hexagones 0521-0523 (camp guelfe) dans l'ordre suivant :
Troisième tour de mouvement : Bataille de Pitigliano
Quatrième tour de mouvement : Bataille de Rangoni
Cinquième tour de mouvement : Bataille de Tornaquinci.
Remarque : Tant que la bataille de Tornaquinci est en
réserve, le chariot ne peut pas quitter le camp guelfe et les
autres unités de cette bataille doivent toujours rester à un
hexagone du chariot.
Gibelin (se place en second)
Toutes les batailles de l'armée gibeline, sauf Aldobrandino,
entrent par le pont dans l'hexagone 3908, dans l'ordre suivant :
Deuxième tour de mouvement : Bataille d'Aldobrandino,
rangée 4002-4005
Troisième tour de mouvement : Bataille d'Anglano
Quatrième tour de mouvement : Bataille de Salvani
Cinquième tour de mouvement : Bataille de Bigozzi.
Bataille d'Arras : cette bataille ne commence pas à jouer sur
la carte.
Au lieu de cela, son entrée suit la règle S4.3.
Le crépuscule des Hohenstaufen : Bénévent 1266
Scénario historique
Guelfe (se place en premier)
Bataille de Mirepoix : rang 2210-1507.
Bataille de De Montfort : rang 2309-1706.
Bataille de Charles : rang 2207-1705.
Bataille de Guerra : rang 2408-2308
Bataille de Robert : rang 2407-1905.
Gibelin (se place en second)
Bataille Saracens : rang 1511-2114.
Bataille de Giordano Lancia : rang 1211-2015.
traduction française v1.0

Bataille de Galvano Lancia : rang 1113-1816.
Bataille de Manfredi : rang 1115-1617.
Scénario de placement libre
Guelfe (se place et se déplace en premier)
Bataille de De Mirepoix commence à jouer déjà sur la
carte : hexagones 2604-1901.
Premier tour de mouvement : Bataille de De Montfort,
rang 2702-2704
Deuxième tour de mouvement : Bataille de Charles et
bataille de Guerra, rang 2702-2704
Troisième tour de mouvement : Bataille de Robert, rang
2702-2704
Gibelin (se place et se déplace en second)
Bataille Saracens commence déjà à jouer sur la carte :
hexagones 0210-0813.
Deuxième tour de mouvement : Bataille de Giordano
Lancia, rang 0112-0113
Troisième tour de mouvement : Bataille de Galvano
Lancia, rang 0112-0113
Quatrième tour de mouvement : Bataille de Manfredi,
rang 0112-0113
Le samedi de la Saint-Barnabé : Campaldino 1289
Scénario historique
Guelfe (se place en premier)
Bataille de Vieri : rang 1504-1506.
Bataille de Durfort : rang 1703-1708.
Bataille de Mangiatori : rang 1804-1809.
Bataille de Maghinardo : rang 1905-1907.
Bataille de Donati : dans un hexagone 1811.
Compagnie blanche et Compagnie rouge : respectivement
rangs 1403-1503 et 1408-1507.
Gibelin (se place en second)
Bataille de Montefeltro : rang 1004-1008.
Bataille de Pazzo : rang 0903-0908.
Bataille de Guglielmino: rang 0803-0809.
Bataille de Novello : dans un hexagone 0311.
Scénario de placement libre
Guelfe (se déplace en second)
Deuxième tour de mouvement : Bataille de Vieri,
compagnie blanche et compagnie rouge entrent par les
hexagones : 1903, 2004, 2014-2017.
Troisième tour de mouvement : Bataille de Durfort entre
par les hexagones : 1903, 2004, 2014-2017.
Quatrième tour de mouvement : Bataille de Mangiatori
entre par les hexagones : 1903, 2004, 2014-2017.
Cinquième tour de mouvement : Bataille de Maghinardo
et bataille de Donati entrent par les hexagones : 1903,
2004, 2014-2017.
Gibelin (se déplace en premier)
Premier tour de mouvement : Bataille de Montefeltro
entre par les hexagones 0106-0109.
Deuxième tour de mouvement : Bataille de Pazzo entre
par les hexagones 0106-0109.
Troisième tour de mouvement : Bataille de Guglielmino
entre par les hexagones 0106-0109.
Quatrième tour de mouvement : Bataille de Novello entre
par l'hexagone 0210.
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GUELPHS & GHIBELLINES – FAQ v1.0
11 juillet 2010
Cette FAQ a été compilée en copiant et en éditant diverses
questions et réponses postées sur les fils de Consimworld et
de BoardGameGeek. La grande majorité des réponses ont
été fournies soit par Piergennaro Federico, le concepteur du
jeu, soit par l'un des développeurs du jeu.
Veuillez envoyer toutes les corrections à wkover par
courrier sur BGG.

GÉNÉRALITÉS
Q : Qu'est-ce qui constitue exactement un hexagone de
colline ? Où trouve-t-on des hexagones de collines sur
les différentes cartes ?
R : Les hexagones de collines sont typiquement les couleurs
les plus foncées sur la carte. Les différentes couleurs sur la
carte de Campaldino représentent différents niveaux de
terrain clair, cependant, il n'y a aucun hex de colline sur la
carte de Campaldino. La carte de Montaperti a des hexagones
de colline : 1002 ; 1007 ; 2101 ; 2104 ; 2105 ; 2301. Les
hexagones de colline de Bénévent : 2706 à 2720 (bord nord ;
voir la rose des vents pour l'orientation) ; 2720 à 1620 (bord
est) ; et tous les hexagones dans la partie nord-est de la carte
ombragés dans la même couleur foncée mouchetée.
Q : À quel point la rivière qui commence à la limite des
hexagones 0110/0111 sur la carte de Bénévent se
transforme-t-elle en ruisseau ? Ou est-ce toujours un
ruisseau ?
R : C'est toujours un ruisseau. Les ruisseaux longent les
bords d'hexagone. Les rivières sont au milieu d'un hexagone,
et sont infranchissables. Il n'y a pas de rivières à Bénévent.
Q : Si le continuum d'un capitaine est interrompu avec
succès, est-ce qu'il réduit toujours sa capacité de
commandement d'une seule unité sur la CAT, même s'il
ne peut pas l'activer ?
R : Oui. Un exemple en est donné dans l'exemple de la page
21, où Durfort reçoit une activation de continuum, fait
descendre son marqueur de CC d'une case, puis est
interrompu par Montefeltro. L'activation d'interruption fait
perdre à Durfort son activation de continuum, mais la
capacité de commandement de Durfort reste réduite de un.
Q : L'extension de portée de commandement (5.2.2)
n'est-elle que d'un hexagone supplémentaire, ou la
portée s'étend-elle tant qu'il y a des unités amies
adjacentes ?
R : La portée s'étend tant qu'il y a des unités amies
adjacentes qui peuvent remonter jusqu'à une unité amie qui
est commandée. La portée maximale avec l'extension de la
portée de commandement n'a donc aucune limite (sauf pour
le nombre total de pions dans la bataille).
Q : Juste pour m'assurer que j'ai bien compris : si un
capitaine
commence
avec
une
capacité
de
commandement de 10, mais n'a que 4 unités sous son
commandement, alors il aura beaucoup de capacité
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gaspillée puisqu'il a si peu d'unités à qui donner des
ordres - correct ?
R : À court terme, c'est vrai en termes d'ordre, mais à long
terme, une grande capacité de commandement permet un
plus grand nombre d'activations de continuum et
d'interruption.
Q : L'ordre spécial Récupération (5.4.1) permet à un
capitaine d'essayer d'augmenter sa capacité de
commandement. Le capitaine gagne la 1/2 de 1d6, arrondi
à l'inférieur. Cependant, cela ne semble pas être une très
bonne option pour un capitaine. À moins qu'il n’obtienne
un 6, le capitaine dépense essentiellement une activation
entière juste pour obtenir 1 ou zéro point de capacité de
commandement. Cela ne semble pas être une bonne
utilisation d'une activation. J'ai raté quelque chose ?
R : Votre interprétation de la règle est correcte. C'est un
ordre spécial pour les situations désespérées où un capitaine
a une capacité de commandement extrêmement faible.
(Rappelez-vous juste que la CC d'un capitaine ne peut
jamais descendre en dessous de un).
Q : Selon 6.1.1, les unités ne peuvent pas changer
d'orientation lorsqu'elles sont en ZdC ennemie. S'agit-il
d'une règle générale qui s'applique à tous les cas (sauf les
exceptions énumérées à l'article 6.1.1) ? Par exemple, si
deux unités se font directement face, les unités peuventelles pivoter d'un sommet avant d'attaquer (5.3.1), ou
sont-elles empêchées de pivoter avant de pouvoir
attaquer car elles sont dans leur ZdC respective (6.1.1) ?
R : Bien qu'elle ne soit pas tout-à-fait claire, la règle 5.3.1
doit toujours suivre la règle générale selon laquelle les
unités ne peuvent pas changer d'orientation si elles se
trouvent dans une ZdC ennemie - qu'elles soient dans la
ZdC de l'unité qu'elles veulent attaquer, ou d’’une autre
unité ennemie. Ainsi, les unités face-à-face de l'exemple ne
seraient pas capables de pivoter d’un sommet d'hexagone
avant d'attaquer.
Q : Si un capitaine s'active plus d'une fois, lancez-vous un
dé pour une avance accélérée de niveau de victoire (17.2.1)
après chaque activation, ou seulement une fois quand il a
terminé (soit en échouant un continuum, soit que l’autre
joueur réussit une interruption ou qu’il passe) ?
R : Un jet de dé est effectué à la fin de chaque activation
(c.-à-d. à la fin de chaque séquence d'activation du capitaine
dans la section 4.0).
Q : Une question sur l'accélération du niveau de
victoire : La règle dit qu'après l'activation d'un
capitaine ami, le joueur propriétaire lance deux dés
pour voir si le niveau de victoire est augmenté d'un
niveau. Cela signifie-t-il que c’est fait même après une
activation de continuum qui a échoué ?
R : Une tentative ratée d'activation d'un continuum ou d'une
interruption ne compte pas comme une activation de
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capitaine, donc un jet d'accélération du niveau de victoire
ne peut jamais être effectué dans ces circonstances.
Q : Pour l'ordre Récupération (5.4.1) : Est-ce que la valeur
d'activation du capitaine descend d'une case sur la CAT
avant que le dé ne soit lancé ? Si c'est le cas, un capitaine a
besoin d'un résultat d’au moins 4 pour bénéficier de la
tentative de récupération - c'est-à-dire que sur un résultat
de 1, le résultat net est une perte de 1 point de la CAT pour
l'activation ; sur un résultat de 2-3, vous descendez de 1
case (activation) puis remonter pour un gain net de 0 ; et
sur un jet de 4-6 vous gagnez 1 ou 2 (maximum) points
d'activation. Est-ce que j'ai bien compris ?
R : Oui, vous avez bien compris. (Notez, cependant, que puisque la CC d'un capitaine ne peut jamais tomber en dessous
de un – un capitaine avec seulement un CC restant ne
descendra pas d'une case sur la CAT avant de lancer le dé).

MOUVEMENT ET ORIENTATION
Q : En 6.2, les règles stipulent qu'une unité peut
changer son orientation lorsqu'une unité ennemie
"entre et s'arrête dans un hex adjacent à son flanc ou à
son arrière". Les règles essayent-elles de dire que ce
changement d'orientation est déclenché lorsqu'une unité
entre dans les hexagones arrière/de flanc ? Ou est-ce
que cela signifie vraiment ce qu'il dit, et ce changement
d'orientation potentiel est déclenché lorsqu'une unité
entre dans un hex adjacent aux hexagones arrière/de
flanc ?
R : C'est une erreur de règles. Les changements
d'orientation par réaction ne sont possibles que lorsqu'une
unité ennemie entre dans les hexagones de flanc ou d'arrière
de l'unité qui réagit (et seulement si l'unité qui réagit n'est
pas en ZdC ennemie).
Q : Selon le tableau des effets du terrain, les hexagones de
collines entraînent la désorganisation des unités de
cavalerie. Est-ce seulement lorsqu'une unité de cavalerie
entre dans un hexagone de colline à partir d'un hexagone
de non-colline, ou est-ce que cet effet s'applique dans tous
les cas ? Si cela s'applique dans tous les cas, les unités de
cavalerie qui se déplacent de deux hexagones de colline
seront à nouveau désorganisées (et subiront des pertes de
cohésion) dans le deuxième hexagone.
R : L'effet de désorganisation s'applique dans tous les cas
quand une unité de cavalerie entre dans un hex de colline –
pas seulement quand une unité de cavalerie bouge d’un hex
de non-colline vers un hex de colline.
Q : La règle générale est que les unités ne peuvent pas
changer d'orientation lorsqu'elles se trouvent dans la
ZdC d'une unité ennemie. De plus, en termes de
changements d'orientation par réaction, on nous dit
qu'une unité peut tenter de changer d'orientation d'un
sommet d'hexagone si une unité entre dans son
hexagone de flanc ou arrière. Étant donné ces règles, la
nouvelle ZdC de l'unité qui vient de se déplacer dans
l'hexagone arrière/de flanc peut-elle empêcher l'unité en
réaction de pivoter ? (Une fois que l'unité ennemie s'est
déplacée dans l'hexagone arrière/de flanc, il est
maintenant possible - et même probable - que l'unité qui
traduction française v1.0

réagit se trouve dans la nouvelle ZdC de l'unité
ennemie). Ou est-ce pour cela que les règles spécifient
que l'unité qui réagit peut pivoter si elle n'est pas
"déjà" en ZdC ennemie - ce qui signifie que la nouvelle
ZdC de l'unité qui vient de se déplacer dans l'hexagone
arrière/flanc n'a pas d'importance, mais que les ZdC
des autres unités ennemies voisines en ont ?
R : La nouvelle ZdC de l'unité ennemie qui vient de se
déplacer dans l'hexagone arrière ou de flanc n'est pas
pertinente. Seules les ZdC des autres unités ennemies
empêcheraient l'unité en réaction de pivoter d'un angle
lorsqu'une unité ennemie entre dans un hexagone arrière/de
flanc. (Conceptuellement, le changement d'orientation est
essentiellement déclenché au moment où l'unité ennemie
"est sur le point d'entrer" dans un hexagone de flanc ou
arrière - c'est pourquoi la ZdC de l'unité en mouvement n'a
pas d'importance).
Q : Est-ce que le statut désorganisé altère ou réduit le
mouvement d'une façon ou d'une autre ?
R : Non.
Q : Une unité peut-elle retraiter d'un hexagone vers ses
arrières dans les bois ? si oui, doit-elle subir le même test
de désorganisation que pour un mouvement ordinaire ?
R : Oui et oui.
Q : Une unité désorganisée peut-elle tenter une réaction
en changeant d’orientation ? Si oui, une unité déjà
désorganisée qui tente un changement d'orientation
peut subir des pertes de cohésion si elle rate son jet de
cohésion (moral).
R : Une unité désorganisée peut tenter de changer son
orientation en réaction. Et oui, les conséquences d'un jet de
moral raté dans cette situation seraient exactement ce que
vous indiquez ci-dessus (y compris la règle "1 perte de
cohésion minimale" en 11.0).

COMBAT - GÉNÉRALITÉ
Q : La portée de tir (10.1.2) est tracée "depuis les
hexagones de front" (voir figure 2). Cela signifie-t-il
qu'une unité dans un hexagone de front est à une portée
de zéro ou à une portée de 1 ? De même, une unité située
un hexagone au-delà d'un hexagone de front serait-elle à
une portée de 1 ou de 2 ?
R : Les portées sont mesurées de manière standard. Une
unité adjacente est à une portée de un, etc.
Q : En termes de modificateurs de jet de dés sur la table
de tir, que se passe-t-il si une unité tire le long de la
limite entre un hex de flanc et un hex arrière ? Est-ce
qu'il y a un bonus de flanc, un bonus d'arrière, ou autre
chose ? (Cette situation pourrait se produire, par
exemple, si un archer dans l'hex "hors-écran" en bas à
droite de la figure 1 tirait sur l'unité représentée).
R : Dans les cas où un tir de missile tombe exactement le
long d'une ligne entre deux hexagones, utilisez toujours le
modificateur le plus favorable. Ainsi, dans votre exemple,
l'attaquant utiliserait le modificateur d’hexagone arrière.
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Guelphs and Ghibellines

Q : Sur un résultat "1" en gras, vous avez 1 perte de
cohésion, un test de désorganisation, et une retraite.
Dans quel ordre sont-ils appliqués ? C'est important à
cause des pertes supplémentaires qui pourraient
provenir de l'impossibilité de retraiter.
R : Vous prenez la perte de cohésion (CH), retraitez l'unité,
puis appliquez la désorganisation. (Voir la séquence de
résolution en 10.6 pour plus de détails.)
Q : Les deux seuls hexagones disponibles pour retraiter
sont-ils les deux hexagones éloignés de l'attaquant,
comme le montrent les exemples de la figure 3 ?
R : Oui, c'est exact.
Q : Une unité de cavalerie peut-elle faire une réaction
face à un changement et ensuite tenter une contrecharge ?
R : Non. La contre-charge n'est autorisée que si la cavalerie
ennemie se trouve dans l'un des hexagones de front avant
que la réaction de changement d'orientation.
Q : L'article 10.6.6 stipule que : "Chaque fois qu'une
unité reçoit une perte de cohésion comme résultat de
combat de mêlée, elle subit également un résultat de
désorganisation. L'unité suit la procédure décrite dans
la règle 11.0, à l'exception importante qu'elle n'est pas
soumise à la règle de 1 perte de cohésion minimale"
Qu'entend-on exactement par cette "exception
importante" ?
R : Cela signifie qu'une unité déjà désorganisée qui subit
une perte de cohésion pendant un combat de mêlée doit
faire un test de cohésion. Si elle obtient un résultat > sa CR
actuelle, elle subit la différence en pertes de cohésion. Si
elle obtient un résultat <= sa CR actuelle, elle ne subit
aucune perte.
Q : Si l'infanterie est chargée par plusieurs unités de
cavalerie, doit-elle faire plusieurs tests de cohésion - un
pour chaque unité de cavalerie ?
R : Oui. Une unité attaquée par plusieurs unités de cavalerie
doit faire un test de cohésion pour chaque unité de
cavalerie.

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX SCÉNARIOS
Bénévent.
Q : Le libellé de la condition relative à la libération de la
bataille de De Montfort conformément à l'article 6.3.1
semble un peu flou. Que signifie l'expression "unité
ennemie guelfe" ? Est-ce que cela signifie une unité
gibeline ? Ou s'agit-il d'une erreur d'impression, et De
Montfort ne participera à la bataille qu'après la déroute
d'une unité guelfe ?

que De Montfort n'est pas activé, etc.). Que se passe-t-il
si aucune unité guelfe ne déroute ?
R : Une suggestion possible pour un changement de règles :
La bataille de De Montfort ne peut être activée qu’après
qu'au moins une unité guelfe ne soit mise en déroute ou que
tous les archers sarrasins aient été mis en déroute.

Campaldino.
Q : Une unité gibeline déjà désorganisée entre dans un
hexagone du camp guelfe, recevant ainsi une seconde
désorganisation. La seconde désorganisation élimine
(déroute) l'unité gibeline. Est-ce que l'unité gibeline en
déroute bénéficie toujours de l'augmentation du niveau
de victoire ?
R : Oui. En termes de timing, l'unité gibeline désorganisée
entre dans l'hexagone du camp, reçoit l'augmentation de
niveau de victoire (cela représente le sac du camp ennemi),
puis lance le dé pour l'effet de la seconde désorganisation.
Q : Règle S8.7.1 -- Lancer un dé pour activer Corso
Donati. Le jet de dé est 1d6, exact ?
R : C'est exact.
Q : Que se passe-t-il si (selon S8.7.1) Corso Donati rate
son jet d'activation spécial ? Perd-il un point de CC ?
L'article S8.7.1 stipule qu'un jet raté est considéré
comme une passe, donc je ne pense pas qu'il perdrait le
point de CC.
R : Puisque le jet raté compte comme une passe, Donati ne
perd pas le point de CC dans ce cas.
Q : Les hexagones brun foncé sur la carte de
Campaldino sont-ils des hexagones de colline ou des
hexagones clairs de haut niveau ?
R : Ce sont des hexagones clairs de haut niveau. Il n'y a pas
d'hexagone de colline sur la carte de Campaldino.
Q : Puisque les deux unités d'arbalétriers de la
compagnie ne peuvent recevoir que des ordres
Recharger, cela signifie-t-il qu'elles ne peuvent pas
recevoir d'ordres Tir et ne peuvent tirer qu'en
réaction ?
R : L'ordre "Recharger" ne peut être donné qu'aux deux
compagnies, mais l'inverse n'est pas vrai. Rien n'empêche
les deux compagnies de recevoir d'autres types d'ordres
(tels que des ordres Tir). La dernière phrase de S8.5.2 fait
référence au fait que, si une unité de compagnie recharge,
elle ne peut rien faire d'autre pendant cette activation.

R : Le mot "ennemi" ne doit pas être inclus dans S6.3.1.
Montfort ne participera à la bataille qu'après la déroute
d'une unité guelfe.
Q : Les règles disent que la bataille de De Montfort ne
peut pas s'activer tant qu'une unité guelfe n'est pas en
déroute (et le reste des gibelins ne peut pas s'activer tant
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