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1.0 INTRODUCTION 
1.1 LE JEU 

1.1.1 A Pragmatic War est un jeu à deux joueurs simulant 
la guerre de succession d'Autriche. La guerre comme celle 
de son prédécesseur, la guerre de succession d'Espagne 
(magnifiquement représentée par No Peace Without Spain 
!  de Don Herndon), a été menée principalement pour 
déterminer qui allait succéder au trône d'un grand empire, 
en l'occurrence l'empire autrichien. Lorsque l'actuel 
souverain des terres de la couronne autrichienne et 
empereur du Saint Empire Romain Germanique, Charles VI 
mourut sans descendance masculine, il avait jeté les bases 
pour que sa fille aînée Marie-Thérèse lui succède sur les 
terres des Habsbourg. Connu sous le nom de "Pragmatique 
sanction ", cet effort diplomatique obtint l'accord des 
puissances dirigeantes de l'Europe pour son accession aux 
domaines des Habsbourg et l'élection de son mari comme 
prochain empereur du Saint Empire Romain Germanique. 
Cependant, avec la prise opportuniste de la Silésie par le 
jeune Frédéric de Prusse, l'accord fut rompu et la guerre 
commença. Avec le temps, elle impliquera pratiquement 
toute l'Europe. 

1.1.2 Un joueur représente les intérêts autrichiens 
représentés par les autrichiens et les puissances en Europe 
fidèles à l'accord original, ("la Pragmatique sanction"). 

L'autre joueur représente les concurrents des autrichiens, le 
rival bavarois pour le titre impérial, Charles Albert et ses 
partisans, principalement les Bourbons de France et 
d'Espagne rejoints par intermittence par la Prusse ("les 
Bourbons"). Chaque "faction/alliance" se compose d'un 
certain nombre de puissances alliées représentant les forces 
militaires de divers états et maisons royales d'Europe. 

1.1.3 Aux fins des présentes règles, les puissances de 
chaque camp sont "amies" de toutes les autres puissances 
de ce camp et "ennemies" des puissances du camp adverse. 

1.2 ÉCHELLE 

Chaque tour représente une année. Chaque unité de combat, 
ci-après appelée "corps", représente environ 10 000 
hommes de toutes armes. Les chefs représentent à la fois le 
personnage nommé et son état-major. 

1.3 MATERIEL 

• Une carte montée de 56 x 86 cm 
• Un livre de règles 
• deux aides au jeu identiques 
• un talon de 55 cartes à jouer 
• deux planches de pions aux coins arrondis 
• douze dés à 6 faces de deux couleurs 
• Une boîte et un couvercle 

 

Puissances des 
Bourbon (pions 

bleus) 
Couleur Exemple Capitale 

France (Fr) Bleu foncé 

 

Paris 

Espagne (Sp) Jaune 

 

Espace 
national NP 

Prussie (Pr) Gris 

 

Berlin 

Bavière (Ba) Bleu clair 

 

Munich 

Naples (Np) Vert clair 

 

Espace 
national NP 

Gênes (Gn) Marron 

 

Gênes 

Modène (Mo) 
Bleu 

sarcelle 

 

Modène 

 

 

Puissances 
Pragmatiques 
(pions bruns) 

Couleur Exemple Capitale 

Autriche (Au) Blanc 

 

Vienne 

Grande-
Bretagne (Br) 

Rouge 

 

Londres 

Pays-Bas (Du) Orange 

 

Amsterdam 

Sardaigne (Sa) 
Rouge 
foncé 

 

Turin 

Hanovre (Ha) Rouge 

 

Hanovre 

Hesse (He) Rouge 

 

Cassel 

Saxe (Sx) 
Bourbon au 
départ Voir 

7.2.5 

Brun 

 

Dresde 
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2.0 PLATEAU DE JEU 
La carte représente l'Europe occidentale et centrale au 
milieu du XVIIIe siècle. 

 

2.1 ESPACES 

2.1.1 Généralités. Chaque point nommé sur la carte est un 
"espace". Il existe deux types d'espaces : non fortifié et 
fortifié (ou "forteresse"). Les espaces sont normalement 
contrôlés par un des deux camps, sauf si l'espace est neutre 
(2.3). Le contrôle d'un espace est important pour déterminer 
la victoire (6.0), tracer les lignes de communication (11.0), 
le mouvement, les interceptions (14.6) et esquiver une 
bataille (14.7). Les espaces qui sont reliés par des lignes 
sont considérés "adjacents". 

   

 non fortifié fortifié 

2.1.2 Couleurs. La couleur du bord d'un espace indique 
qu’il s’agit d’un "espace national" pour la puissance 
associée à cette couleur et indique quelle puissance contrôle 
cet espace au début de la partie (sauf modification données 
par les instructions de mise en place du scénario). En 
général, les renforts et les corps nouvellement construits 
d’une puissance peuvent seulement être placés dans un 
espace national (Exception : les britanniques 12.2.5).  
Remarque : Le seul espace national de la puissance 
napolitaine est l'espace national espagnol et napolitain (2.4). 
Un "espace national" est un type d'espace national qui ne 
peut être pénétré et traversé que par des forces alliées à la 
puissance qui en est propriétaire. 

2.1.3 Flèches de changement d'empilement. Des flèches 
blanches ont été placées sur certaines liaisons pour indiquer 
que le niveau d'empilement change (4.1). 

2.1.4 Liaisons réservées à une faction. Plusieurs espaces ont 
des liaisons bleues ou brunes, reliant généralement un espace 
national nommé à un autre espace sur la carte. Ces liaisons 
peuvent être utilisées par les puissances alliées au sein d'une 
faction particulière pour se déplacer, éviter les batailles, 
retraiter et tracer des lignes de communication (11.0). Ces 
liaisons coûtent 2 PM lorsqu'elles sont utilisées pour un 
mouvement régulier (14.1.1). Un joueur peut intercepter une 
force ennemie entrant dans un espace régulier qui utilise la 

liaison pour se déplacer (c'est-à-dire que l'utilisation de la 
liaison ne change pas les règles d'interception). 

Note explicative sur les liaisons traversant des états 
italiens neutres : Les deux factions n'ont pas tenu compte de 
la neutralité d'états mineurs italiens comme elles auraient dû. 

2.2 ESPACES DE CAPITALE  

Chaque puissance dispose d'une 
capitale, désignée par un nom en gras 
et souligné, qui est le foyer de ses 
ressources politiques et militaires. 
Les capitales sont les sources 
principales de ravitaillement dans le jeu (11.2). Notez que 
l'espace national espagnol et napolitain est la capitale pour 
les puissances Bourbon espagnole et napolitaine (2.4). 

2.3 CONTRÔLE DES ESPACES 

2.3.1 Généralités. La plupart des espaces commencent le 
jeu sous le contrôle d'un des deux camps. Le placement du 
scénario spécifie si un espace commence le jeu sous le 
contrôle d'une faction. Quelques espaces nécessitent des 
éclaircissements complémentaires : 

- Rimini, Toscane, Spolète et Orbetello représentent des 
principautés italiennes indépendantes (c'est-à-dire neutres). 
Contrairement aux espaces comprenant des puissances 
neutres mais potentiellement belligérantes comme la 
Sardaigne, ces espaces peuvent être entrés et contrôlés par 
l'une ou l'autre faction à tout moment. 

- La Prusse commence amies aux Bourbons mais le jeu de 
cartes événement peut affecter son affiliation (cf. 7.2.9). 

- L'Empire commence la partie, ami avec la faction 
Bourbon mais ce statut peut changer en pro-Pragmatique 
après la mort de Charles Albert (voir 7.2.1). L'Empire n'a 
pas de forces en soi mais ses espaces et ses forteresses sont 
amis de la faction avec laquelle il est actuellement aligné. 

- La Saxe commence la partie amie avec le joueur Bourbon 
mais rejoint la faction Pragmatique selon 7.2.5, au moment 
où ses forces sont déployées sur le plateau. 

- Naples, Modène, Gênes, Pays-Bas, France, Grande-
Bretagne, Hanovre, Hesse et Sardaigne commencent le jeu 
neutre jusqu'à ce qu'une déclaration formelle de guerre 
mette fin à cette neutralité. Pour les règles particulières 
régissant leur fonctionnement, voir 7.2. 

2.3.2 Espaces de forteresse. Le contrôle d'une forteresse 
change après un siège (16.0) ou le changement d'allégeance 
d'une puissance (7.2). Les espaces de forteresse ont une 
résistance (FS) inhérente de : 1 ou 2. Les forteresses ayant 
une résistance de 2 ont leur valeur imprimée sur la carte ; 
toutes les autres forteresses ont une résistance de 1. Les 
forteresses sont toujours considérées à pleine force sauf si 
elles sont réduites par un siège actif (comme indiqué par les 
marqueurs de résistance de forteresse) ou par des règles 
spéciales de scénario. 

2.3.3 Espaces non fortifiés. Contrairement aux espaces de 
forteresse, les espaces non fortifiés n'ont aucune force 
défensive et leur contrôle peut changer pendant une action 
de campagne par la simple dépense d’un point de 
mouvement par une force ennemie dans l'espace (14.4). 
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2.3.4 Marqueurs de contrôle. Utilisez les marqueurs de 
contrôle nécessaires pour indiquer le propriétaire 

    

2.4 BOURBON ET ESPACES NATIONAUX 
PRAGMATIQUES 

Les grands espaces nationaux carrés ont les caractéristiques 
spéciales suivantes : 

• Réservé à la faction : Les unités de la faction 
ennemie ne peuvent jamais y entrer. 

• Capitale : L'espace national espagnol et napolitain est 
la capitale pour Naples et sert de source de 
ravitaillement pour les espagnols. Elle ne peut pas être 
utilisée pour placer des unités espagnoles levées 
depuis la réserve de forces ; seules les unités 
napolitaines peuvent y être placées (les unités 
espagnoles construites à partir de la réserve de forces 
sont placées à Gérone, qui est considérée comme une 
quasi-capitale espagnole à cet effet - cf. 12.2.6). Elle 
peut être utilisée par les unités espagnoles à des fins 
de LdC, c'est-à-dire pour une action de remplacement, 
un modificateur de dé de siège, etc. 

• Les espaces nationaux prussien, hanovrien et 
autrichien : sont considérés comme des sources de 
ravitaillement illimitées pour leurs unités respectives 
et comme des sources de ravitaillement limitées (c'est-
à-dire que certaines actions sont limitées) pour les 
autres puissances (voir 11.2). De plus, l'espace 
national hanovrien est une source illimitée pour les 
unités britanniques et hessoises. 

• Pas de limite d'empilement et pleine utilisation 
amie : Toute puissance amie de la faction peut 
librement entrer, sortir ou rester dans un espace 
national comme vous le souhaitez, sans tenir compte 
de l'empilement. Notez que les lignes menant vers ou 
en dehors d'un espace national sont de couleur brune 
ou bleue ; cela coûte 2 PM pour les emprunter. 

2.5 ZONES DE MER 

Note historique : Pendant la guerre, l'Espagne et la France 
ont utilisé de grandes flottes, mais la flotte espagnole fut en 
grande partie confinée à la Méditerranée et servit comme 
quasi-subordonnée à la flotte française de Toulon. Les deux 
flottes souffrent généralement d'un manque de ressources et 
sont désavantagées par rapport aux britanniques en 
matière d'entraînement et d'art opérationnel. Les règles 
suivantes reflètent les conditions historiques et soulignent 
la nécessité pour les Bourbons de se doter d'une flotte bien 
équipée pour tenter de contester le contrôle d'une zone 
maritime à la marine britannique. 

2.5.1 Généralités. Il y a deux zones de mer sur la carte : 
l'Atlantique et la Méditerranée. Les zones de mer servent à 
réglementer les lignes de communication maritimes 
(11.1.3) et les mouvements navals (14.5). Tous les ports 
sont adjacents à une seule mer. 

2.5.2 Zones de mer Atlantique et Méditerranée. La 
Pragmatique alliance contrôle toujours les zones de mer 
Atlantique et Méditerranée à moins d'être contestée par les 
Bourbons. Voir 10.2 pour les règles détaillant comment le 
contrôle d'une zone de mer est déterminé. Le contrôle d'une 
zone de mer affecte non seulement les lignes de 
communication et le mouvement naval (11.1) à travers cette 
zone, mais aussi le niveau actuel de points de victoire 
(6.1.1). 

2.6 PORTS  

2.6.1 Généralités. Les espaces 
dont le nom est imprimé dans l'eau 
sont des ports. Tous les ports sont 
adjacents à une seule zone de mer. 

2.6.2 Objet. Un camp ne peut utiliser un port pour les 
mouvements navals et le traçage des LdC que s'il contrôle 
la zone de mer adjacente à ce port. 

2.7 CASES D'ARMÉE 

Chaque camp dispose de quatre cases d'armée (avec les 
pions associés) qui peuvent être utilisées pour aider à gérer 
de gros empilements. Il n'y a aucune règle spéciale 
concernant les cases ou les pions d'armée - ils sont 
simplement utilisés par commodité pour aider à réduire 
l'encombrement sur la carte. Chaque joueur a quatre 
marqueurs d'armée à placer sur la carte ; les lettres sur les 
marqueurs correspondent aux lettres des cases d'armée. 

 

2.8 PISTES DE JEU 

La carte comprend plusieurs pistes pour contenir les 
marqueurs d'information du jeu. 

3.0 PIONS 
Terminologie : Le terme " force " est utilisé dans ces règles 
pour décrire une unique pile de chefs et/ou de corps. 

3.1 CHEFS 

Il existe deux types de chefs dans le jeu : les chefs nommés 
et les chefs mineurs. De plus, certains chefs nommés sont 
marqués d'une couronne, qui indique que ce sont des 
"royaux", ou des rois soldats. Les chefs nommés peuvent 
être éliminés à la suite d'une bataille ou d'un siège ; si cela 
se produit, le pion est retourné sur sa face de remplacement 
(chef nommé ou mineur) pour le reste de la partie. 

Les chefs ont deux valeurs numériques : 

• La valeur tactique (TR) contribue aux dés de bataille 
(15.2) et elle est également utilisée pour modifier les 
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jets de dé d'interception (14.6) et pour esquiver une 
bataille (14.7). Notez que les chefs nommés souffrent 
d’une TR réduite s'ils ne sont pas empilés avec un 
corps de même nationalité (3.1.1). 

• La valeur de commandement (CR) indique le 
nombre de corps que le chef peut commander (activer) 
pendant une action de campagne (13.5.1). Un chef 
peut également utiliser une action de ralliement pour 
se rallier ainsi qu'un nombre de corps égal à la moitié 
(arrondie au supérieur) de sa CR (13.5.4). 

 Recto Verso 

Valeur tactique (TR) 

Valeur de 
commandement (CR) 

Bande de nationalité des 
corps (blanc = autrichien) 

 Royal 

3.1.1.1 Corps nationaux. Au bas du pion de chaque chef 
nommé se trouve une "bande" colorée indiquant la 
"puissance nationale" de ce chef. Un chef nommé subit une 
pénalité de sa TR de -1 s'il ne commande pas au moins un 
corps de sa nationalité lorsqu'il utilise sa valeur TR pour un 
jet de dé. Le CR n'est jamais affecté par l’exigence liée aux 
corps nationaux. 

Exemple : Maurice de Saxe fait partie d'une pile en défense 
(c'est-à-dire inactive) dans une bataille qui ne contient 
aucun corps français. Son TR pour la bataille est de +2 au 
lieu de +3. 

3.1.2. Promotion. Il y a beaucoup de chefs, nommés et 
mineurs, qui commencent la partie sur une face désignée. 
Ces chefs demeurent sur cette face, sauf dans les cas 
suivants : 

• Si le chef est un chef mineur, il ne peut pas souffrir 
d’une perte de chef avant d'avoir été promu pendant la 
phase de renforts (cf. 12.4/20.0). Après la promotion, 
s’il souffre d’une perte de chef, il est retourné sur sa 
face de chef mineur pour le reste de la partie. 

• Si le chef est un chef nommé avec un autre chef 
nommé sur son verso et qu'il souffre d’une perte de 
chef, il est retourné sur son verso et ce nouveau chef 
nommé est placé sur la piste de tour pour être placé 
pendant la prochaine phase de renforts. Si ce chef 
nommé subit par la suite une perte de chef, suivez la 
procédure 15.3.2 pour déterminer le sort du chef 
nommé - soit il est placé sur la piste de tour après une 
réduction appropriée des PV, soit il est complètement 
éliminé au choix du propriétaire. 

3.2 CORPS 

Note historique : Jusqu'à l'aube de l'ère napoléonienne, la 
structure de commandement d'une armée lui était assez 
propre en fonction des circonstances particulières de 
l'armée de contrôle (ancienneté et nationalité des officiers 
généraux présents, composition et nationalité des troupes, 
etc). Le principal commandement subordonné était une 
"brigade" qui avait elle-même sa propre organisation. 
Chaque unité de combat dans le jeu représente environ 10 

000 fantassins, cavaliers et artilleurs. Bien que le concept 
d'une organisation semi-permanente d'armes combinées 
n'ait pas encore été adapté, le terme "corps" était un terme 
contemporain facilement compréhensible utilisé pour 
décrire de grands corps de troupes et est utilisé ici pour 
décrire les unités de combat. 

3.2.1 Chaque puissance possède un certain nombre de pions 
de corps qui représentent ses forces de campagne. Chaque 
corps a deux faces : 

• Pleine force – donne 1 dé de bataille. Une touche sur 
un corps à pleine force provoque son retournement. 

• Force réduite – donne ½ dé de bataille. Une touche 
sur un corps réduit entraîne son élimination et son 
retour dans la réserve de forces. 

 Recto (pleine force)  Verso (force réduite) 

    

IMPORTANT  : A moins que les règles ne le précisent par 
ailleurs, le terme "corps" s'applique à un pion à pleine force 
ou à force réduite. 

3.2.2 Les corps sont réduits à cause d'une bataille ou d'un 
sur-empilement, et une fois réduits, ils ne peuvent être 
ramenés à leur pleine force que pendant la phase de renforts 
(12.3) ou pendant un round d'action (13.5). Les corps 
éliminés sont placés hors carte dans une "réserve de force" 
(12.3). 

3.2.3 Les corps d'armée ne peuvent pas être combinés ou 
divisés. 

3.3 MARQUEURS 

Le jeu utilise une variété de marqueurs pour garder une 
trace des événements du jeu et pour enregistrer sa 
progression. Si le stock de pions est insuffisant, les 
marqueurs peuvent être dupliqués au besoin. 

4.0 EMPILEMENT 
Note historique : Bien que chaque espace représente une 
assez grande superficie, les exigences logistiques de 
l'époque limitaient la taille pratique des armées en fonction 
de la capacité du pays à soutenir ces forces (routes, 
rivières, nourriture, fourrage pour chevaux, etc.). En 
général, la taille maximale d'une armée se situe entre 50 
000 et 80 000 hommes. Tout ce qui dépassait de beaucoup 
ce nombre était difficile à contrôler et à ravitailler, et cette 
fourchette elle-même dépendait fortement de la capacité 
relative d'un général et de son maigre personnel à le 
contrôler correctement. 

4.1 LIMITES D'EMPILEMENT 

4.1.1 Limites d'empilement. Chaque espace sur la carte a 
une limite d'empilement qui indique le nombre total de 
corps que chaque camp peut empiler en toute sécurité dans 
l'espace (à l’exception des espaces nationaux 2.4).  
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Type Icône Limite 
d'empilement 

Fertile blé 
 

12 

Normal aucun aucun 8 

Accidenté montagne 
 

4 

Note de jeu : Les corps réduits comptent de la même 
manière qu'un corps à pleine force pour l'empilement, alors 
que les chefs et autres marqueurs de jeu n'ont aucun effet 
sur l'empilement. 

4.1.2 Pas de sur-empilement volontaire. L'empilement est 
appliqué à la fin d'un mouvement ou d'une retraite. Les 
limites d'empilement peuvent être temporairement 
dépassées lorsqu'une force traverse un espace (c'est-à-dire 
que la force en mouvement et/ou tout corps ami inactif dans 
l'espace dépassent la limite d'empilement) ou lorsqu'elle 
entre dans un espace afin de lever un siège (16.3.4 et 16.6). 

Les seules fois où une force peut être en sur-empilement 
dans un espace, c'est après une retraite obligatoire (c'est à 
dire après une bataille ou lors du retrait de la phase de 
quartiers d'hiver) ou après une levée réussie d'un siège. Il 
n'est pas permis d’être en sur-empilement lors d'une 
interception dans un espace (14.6.2). 

4.1.3 Pénalités pour les espaces en sur-empilement. Il  y a 
trois pénalités associées aux espaces en sur-empilement : 

• Réduction des corps à pleine force. Si le nombre de 
corps à pleine force dans un espace en sur-empilement 
dépasse de moitié (1/2) la limite d'empilement, alors 
tous les corps à pleine force au-dessus de cette limite 
doivent être réduits (au choix du joueur propriétaire) à 
la fin du mouvement ou de la retraite. 

• Aucune restauration ou renfort autorisé. Aucun 
corps réduit dans un espace en sur-empilement ne peut 
être restauré, que ce soit pendant la phase de renforts 
(12.3.5) ou pendant une action de remplacement 
(13.5.3). De plus, aucun nouveau corps ne peut être 
placé en renfort dans un espace en sur-empilement. 

• Activation restreinte. Indépendamment des chefs 
disponibles, une force dans un espace en sur-
empilement ne peut jamais mener une action de 
campagne, ni intercepter, ni esquiver une bataille avec 
plus de corps que la limite d'empilement. Notez que 
tous les corps dans un espace en sur-empilement se 
défendront toujours comme une force combinée s'ils 
sont attaqués. 

Exemple : Suite à une retraite, il y a 3 corps à pleine force 
et 2 corps à force réduite dans un espace accidenté. 1 corps 
d’armée à pleine force doit être réduit, laissant 2corps à 
pleine force (la moitié de la limite d’empilement) et 3 corps 
d’armée réduit. Les 3 corps réduits ne peuvent pas être 
restaurés et seuls 4 des 5 corps peuvent être activés en une 
seule action tant que l'espace reste en sur-empilement. Si la 
force est attaquée, elle aura 4 dés de bataille (3,5 arrondie 
au supérieur). 

4.2 CONTRÔLE ET EMPILEMENT DES 
CORPS AVEC DES PUISSANCES AMIS 

Il n'y aucune restriction aux différentes puissances d'un 
même camp pour s’empiler, se déplacer ou combattre 
ensemble. Un chef peut commander le corps d'une 
puissance amie sans restriction (mais n'oubliez pas la règle 
du corps national 3.1.1). 

4.3 EMPILEMENT AVEC DES UNITÉS 
ENNEMIES 

Il y a trois situations où des forces amies et ennemies 
peuvent se trouver dans le même espace : 

1. Lors d'une action de campagne, une force peut se 
déplacer vers un espace contenant des forces ennemies. 
Dans ce cas, la force ennemie doit accepter la bataille 
(15.0) ou tenter d’esquiver la bataille (14.7). A moins 
que la situation au n° 3 (ci-dessous) ne se produise, un 
camp retraitera ou sera complètement éliminé, laissant 
l'autre camp occuper seul l’espace – mais sans 
nécessairement en prendre le contrôle. 

2. Lors d'une action de campagne, une force inactive peut 
intercepter vers un espace sous contrôle ami une force 
active qui vient d’y pénétrer. Dans ce cas, il y a une 
bataille (15.0), voir aussi 14.6.6. 

3. Un seul corps et un nombre quelconque de chefs 
peuvent occuper une forteresse amie pendant un siège. 
Ils sont considérés comme une garnison (16.3) et c'est la 
seule fois où les unités des deux camps peuvent occuper 
le même espace à la fin d'une action. 

4.4 BROUILLARD DE GUERRE 

Il n'y a aucun "brouillard de guerre" en ce qui concerne les 
marqueurs ; vous pouvez inspecter les piles ennemies (y 
compris les piles dans les cases d'armée) à tout moment. 
Les cartes non jouées restent cachées à l'autre joueur à tout 
moment. 

Note du concepteur : Si les joueurs souhaitent inclure cet 
élément dans la simulation, limitez l'inspection d'une pile 
ennemie au chef et à l'unité de combat placés au sommet de 
la pile. Une fois qu'une bataille a lieu, il n'y a plus de 
"brouillard de guerre" jusqu'à ce que la bataille soit 
résolue. 

5.0 CARTES 
5.1 GÉNÉRALITÉS 

Il existe deux types distincts de cartes: les cartes 
événements et les cartes action. 

• CARTES ÉVÉNEMENT : A partir de 1742, les cartes 
événement sont tirées pendant la phase de cartes 
événement pour déclencher des événements aléatoires. 
Chaque joueur tire une carte de 1742 à 1744. A partir 
du tour 1745, chaque joueur tire une carte événement 
comme d'habitude mais les années impaires, les 
Bourbons tirent une deuxième carte et les années 
paires, la Pragmatique alliance tire une deuxième 
carte. 



8 A PRAGMATIC WAR  

© 2019 Compass Games, LLC. 

• CARTES ACTION : Les cartes action sont distribuées 
à chaque joueur au début de la phase de campagne et 
sont utilisées pour mener des actions. 

 Carte événement Carte action 

    

5.2 PLACEMENT 

5.2.1 Début du jeu. Au début du jeu, séparez les cartes 
événement et les cartes action en deux talons séparés. 
Mélangez et placez chaque talon près du plateau. Les deux 
joueurs tirent à partir d'un talon d'événements commun et 
d'un talon d'action commun. 

5.2.2 Ajout des cartes 1745. Certaines cartes événement ne 
sont pas en jeu au début de la partie. Celles-ci sont appelées 
"talon 1745" et sont ajoutées au talon au début de la phase 
de carte événement de 1745. Placez ces cartes de côté 
jusqu'à ce qu'elles soient utilisées, et mélangez le talon 
d'événements lorsqu'elles sont ajoutées. 

 

6.0 DÉTERMINATION DE LA 
VICTOIRE 

Note historique : Les autrichiens étaient sur la corde raide 
pendant les premières années de la guerre. La Prusse avait 
profité de l'incertitude liée à l'accession de Marie-Thérèse 
aux domaines de la couronne des Habsbourg pour envahir 
et conquérir la majeure partie de la Silésie. Les bavarois 
avec une importante force auxiliaire française avaient 
réussi à faire pression pour obtenir la couronne impériale. 
En Italie, les espagnols tentaient de détacher davantage de 
territoire de l'Autriche pour fournir des principautés aux 
fils de la reine d'Espagne (pendant la guerre de succession 
de Pologne, les espagnols avaient auparavant cédé des 
territoires en Italie aux frais de l'Autriche). Cependant, dès 
1743, les choses commencèrent à s'améliorer pour 
l'Autriche avec le respect tardif de la Pragmatique sanction 
par la Grande-Bretagne et la république hollandaise, 
l'appel à l'aide de Marie-Thérèse à la chevalerie hongroise 
et la sortie de Fréderic de la guerre après avoir obtenu le 
consentement de l'Autriche à son annexion de la Silésie. 

 

6.1 VICTOIRE 

Les conditions de victoire sont vérifiées pendant la phase 
des quartiers d'hiver de chaque tour (8.0, n°5d). Un joueur 
peut gagner par victoire automatique ou par victoire aux 
points en fin de partie. 

Note de jeu : Dans le cas extrêmement improbable où les 
deux joueurs obtiennent leurs conditions de victoire 
automatique dans le même tour, le joueur qui contrôle 
actuellement Vienne gagne la partie. 

6.1.1.1 Points de victoire (PV). La piste d’enregistrement 
du jeu enregistre le nombre actuel de PV des factions. Au 
début de la partie, le marqueur de PV est placé sur la case 
17. Le marqueur de PV ne descend jamais en dessous de 0 
ou au-dessus de 35, même si une situation quelconque 
(comme un résultat de siège) l'exigeait par ailleurs. 

Pendant la phase de campagne (8.0 n°3), le total de PV 
augmente immédiatement lorsque le joueur de l'Alliance 
fait ce qui suit, et diminue immédiatement lorsque le 
joueur Bourbon fait ce qui suit : 

• il prend le contrôle d'un espace de forteresse par siège 
(16.5.7) ; 

• il convertit un espace non fortifié (14.4) qui a une 
valeur de PV imprimée sur la carte ; 

GRANDES VICTOIRES : Une grande victoire de la 
Pragmatique alliance augmente le nombre de PV de 1, 
tandis qu'une grande victoire Bourbon diminue le nombre 
de PV de 1. 

ROIS SOLDATS : Les PV sont attribués ou soustraits suite 
à la victoire ou à la défaite d'une force comprenant un royal. 
Voir 15.6. 

QUARTIERS D'HIVER : Pendant la phase de quartiers 
d'hiver (8.0 n°5), le total de PV est diminué si les Bourbons 
contrôlent les zones Atlantique et/ou Méditerranée (18.0, C). 

ESPACES : Sauf indication contraire sur la carte, la valeur 
de PV d'un espace est la suivante. Ces valeurs ne 
s'appliquent que si l'espace change de mains suite à des 
actions (sièges ou mouvements, mais voir 6.1.2) ; les 
changements de possession des cartes événements NE 
changent JAMAIS la piste des PV. 
 

Type d'espace Valeur de PV 

Espace non fortifié 
0 PV ou le nombre de PV 
imprimé à côté de l'espace 

Forteresse de niveau 1 
1 PV - le n° n'est pas imprimé 

sur la carte 

Forteresse de niveau 2 
2 PV - le n° est imprimé sur la 

carte 

CONTRÔLE DE L'ATLANTIQUE ET/OU DE LA 
MEDITERRANEE : Pendant la phase de quartiers d'hiver, 
le joueur Pragmatique perd 1 PV pour chacune des zones 
Atlantique et/ou Méditerranée que le joueur Bourbon 
contrôle (10.1). 

POINTS DE VICTOIRE SPÉCIAUX : Il y a des PV 
spéciaux qui sont octroyés (ou retenus) lors de l'apparition 
de certaines situations de jeu. Ils sont en dehors des PV 
normaux obtenus par l'occupation d'espace, la victoire de 
bataille ou les cartes événement. Ce sont : 
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• L’accession (voir 7.2.1) de François de Lorraine 
comme saint empereur romain : +5 PV à la faction 
Pragmatique. 

• Retour des corps britanniques comme renfort à la suite 
de l'événement "Les 45" : +2 PV à la faction 
Pragmatique. 

• Chaque fois que Frédéric quitte la guerre, la valeur 
d'un espace de PV en Silésie libéré du contrôle 
Pragmatique est attribuée à la faction Bourbon. Cette 
disposition a préséance sur le 6.1.2. 

Note historique : La revendication de la Sainte Couronne 
Romaine par l'Autriche a été un coup d'état diplomatique 
pour la Pragmatique alliance ET un encouragement moral 
certain pour la couronne autrichienne. De même, la 
répression de la rébellion de Bonnie Prince Charlie 
(représentée par le retour des forces britanniques à l'effort 
de guerre) a renforcé le pouvoir hanovrien en Grande-
Bretagne et a ouvert la voie à la continuité du 
gouvernement de la Maison de Hanovre (Windsor) en 
Grande-Bretagne jusqu’à ce jour. Frédéric (et la Prusse) a 
conservé la Silésie à sa sortie des hostilités ; la suspension 
de 6.1.2 est une reconnaissance tacite de ce fait. 

6.1.2 Aucun ajustement de PV pour certains 
changements de contrôle. Il y a plusieurs événements qui 
causent un changement de contrôle d’espaces sans entraîner 
un ajustement de la piste de PV : 

• L'entrée en jeu d'une puissance auparavant neutre 

• Le passage d'une puissance d'une faction à l'autre 

Dans chacun de ces cas, le total des PV n'est pas ajusté. 
Cependant, si l'un de ces espaces est ensuite capturé par 
siège ou occupation pendant un round de campagne, les PV 
sont ajustés normalement. 

6.2 VICTOIRE AUTOMATIQUE 

L'un ou l'autre camp peut remporter une victoire majeure 
automatique au cours de la phase des quartiers d'hiver en 
remplissant les conditions suivantes : 

Victoire automatique de la Pragmatique alliance 

1. Paris est sous contrôle Pragmatique avec une LdC 
terrestre jusqu’à Amsterdam ou Vienne ; ou 

2. Le niveau de PV est de 31 ou plus. 

Victoire automatique Bourbon 

1. Vienne ou Amsterdam est sous contrôle Bourbon avec 
une LdC terrestre jusqu’à Paris ; ou 

2. Londres est sous contrôle Bourbon, de même que la 
zone de mer Atlantique avec une LdC maritime vers un 
port sous contrôle Bourbon dans cette zone de mer qui a 
lui-même une LdC terrestre jusqu’à Paris ; ou 

3. Le niveau de PV est à 0. 

6.3 VICTOIRE AUX POINTS DE FIN DE JEU 

Si aucun des deux camps n'obtient une victoire automatique, 
alors pendant la phase de quartiers d'hiver du tour final, les 
joueurs déterminent quel joueur a obtenu une victoire 
majeure ou mineure en fonction du nombre final de PV. 

PV Résultat 

31+ Victoire majeure Pragmatique 

21-30 Victoire mineure Pragmatique 

11-20 Victoire mineure Bourbon 

10 ou moins Victoire majeure Bourbon 
 

7.0 PUISSANCES 
7.1 GÉNÉRALITÉS 

7.1.1 La plupart des puissances commencent le jeu sous le 
contrôle d'un des deux camps. Plusieurs puissances ont des 
règles spéciales décrites ci-dessous. 

7.1.2 Une puissance contrôlée ne "capitule" jamais, même 
si sa capitale est capturée par l'ennemi ou que l’ensemble de 
ses corps sont éliminés. Cependant, une puissance dont la 
capitale est sous contrôle ennemi ne peut pas avoir de LdC, 
ce qui signifie que la puissance ne peut pas restaurer un 
corps réduit ou en construire un nouveau. En substance, les 
forces existantes continueront à se battre, mais la puissance 
ne peut pas construire ou restaurer un corps tant que la 
capitale n'aura pas été reprise par son propre camp. 

7.2 RÈGLES SPECIALES 

7.2.1 La Bavière et l'Empire. La Bavière et l'Empire 
commencent le jeu en tant que puissances Bourbon. Tandis 
que la Bavière a un chef nommé (Charles Albert) et des 
unités de combat, l'Empire n'en a pas. Cependant, ses 
espaces sont amis des Bourbons à moins qu'ils ne soient 
contrôlés par la Pragmatique alliance. A partir de 1743, 
pendant la phase de cartes événement et avant le tirage des 
cartes événements, la Pragmatique alliance lance un dé pour 
déterminer si Charles Albert meurt. S'il meurt, toutes les 
unités bavaroises et Charles Albert sont définitivement 
retirés du jeu. Les espaces de l’empire et bavarois sont 
maintenant amis de la Pragmatique alliance pour le reste du 
jeu. La faction Pragmatique gagne immédiatement 5 PV. Si 
l'espace a une force Bourbon dessus, il est toujours converti 
mais ces forces Bourbon restent sur l'espace. 

De plus, à partir du tour de la mort, les points de ressources 
(PR) de la Pragmatique alliance sont augmentés de +1 et 
ceux des Bourbons sont réduits de 1 PR pour le reste de la 
partie. Le décès est déterminé comme suit : 

• En 1743, sur un jet de dé de 1, la mort survient. 

• En 1744, sur un jet de dé de 1 à 3, la mort survient. 

• En 1745, la mort est automatique. 

IMPORTANT  : A la mort de Charles Albert et après le 
retrait de toutes les pions bavarois du plateau, changez le 
contrôle de tous les espaces non occupés par le Bourbon en 
contrôle Pragmatique. Il n'y a pas d'ajustement de PV selon 
6.1.2 suite à la mort de Charles Albert et à la défection de 
l'Empire de la faction Bourbon. 

Note historique : Les Wittelsbach de Bavière convoitaient 
depuis longtemps le titre et la position d'empereur du Saint 
Empire Romain Germanique, depuis longtemps une 
sinécure pour les Habsbourg. Avec la mort du dernier 
empereur des Habsbourg sans descendance masculine, 
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Charles Albert a vu sa chance et l'a saisie. Avec le soutien 
d'une armée auxiliaire française, il fut élu empereur par la 
grande majorité des électeurs et des principautés de 
l'Empire qui soutenaient sa candidature. Cependant, à la 
mort inattendue de Charles Albert (en 1744), les 
allégeances se sont déplacées vers les Habsbourg et le 
soutien à l'époux de Marie-Thérèse (François de Lorraine) 
comme empereur du Saint Empire Romain Germanique. 

7.2.2 France. La France n'est pas formellement en guerre 
lors des premiers tours de jeu. Elle fait partie de la faction 
Bourbon mais est limitée dans l'utilisation et le mouvement 
de ses forces. La France ne peut pas lever de forces depuis 
sa réserve de forces ni ses forces opérer en dehors de la 
France, de l'Empire, de la Bavière et de l'Empire autrichien 
(à l'exclusion des Pays-Bas autrichiens et du Milanais) 
avant qu'elle ne soit officiellement en guerre. Les forces 
d'autres puissances (Bourbon et Pragmatique) ne peuvent 
pas entrer en France avant qu'elle ne soit officiellement en 
guerre. Don Philip et les chefs/corps espagnols originaires 
d'Espagne peuvent entrer en France avant l'entrée en guerre 
officielle de la France, mais ne peuvent entrer en Piémont-
Sardaigne que par la Savoie jusqu'à ce que la France soit 
officiellement en guerre, c'est-à-dire que les forces 
espagnoles transitant par la France ne peuvent pas entrer en 
Piémont-Sardaigne par Cuneo ou Nice. 

Note historique : L'Espagne a fait pression sur la France 
avant son entrée officielle dans la guerre pour permettre 
aux troupes espagnoles de transiter par la France pour 
attaquer le Piémont-Sardaigne. Cela contournait le blocus 
très efficace que la Grande-Bretagne avait établi en 
Méditerranée après que les forces espagnoles de Montemar 
se soient glissées par mer vers l'Italie centrale. 

La France ne peut être officiellement en guerre qu'en 1743 
au plus tôt ; elle est automatiquement officiellement en 
guerre en 1744. En 1743, la France entre officiellement en 
guerre sur un jet de dé de 1 à 2. Une telle détermination a 
lieu pendant la phase de cartes événement, avant le tirage 
des cartes événement. Une fois en guerre, les restrictions 
énumérées ci-dessus sont levées et la France devient un 
belligérant à part entière de la faction Bourbon. Il n'y a pas 
d'ajustement des PV du fait du changement de statut de la 
France. Lors de l'entrée en guerre officielle de la France (en 
1743 ou 1744), les PR Bourbon sont augmentés de +1 PR 
pour le reste de la partie. 

Note historique : La France a utilisé cette situation ambiguë 
pour poursuivre ses objectifs dans l'Empire sans faire de 
déclaration de guerre formelle. Un tel manteau présentait 
certains avantages, comme celui de limiter l'aide britannique 
et néerlandaise aux autrichiens. Sous ce subterfuge, elle a 
déployé une importante force militaire dans l'Empire, qui a 
servi de " force auxiliaire " sous commandement bavarois et 
impérial, mais en fait une force chargée d'exécuter les 
objectifs politiques de la France. Lorsque les britanniques et 
les hollandais commencèrent à soutenir activement 
l'Autriche en 1743, cette situation devint intenable et la 
France déclara officiellement la guerre. 

7.2.3 Modène. Modène commence la partie en tant que 
puissance neutre et aucun des camps ne peut y entrer tant 
qu'elle est neutre. Au début de la phase de cartes événement 
de 1742, Modène rejoint les Bourbons (pas d'ajustement de 
PV - 6.1.2) et fonctionne comme toute autre puissance. 

7.2.4 Gênes. Gênes commence la partie en tant que 
puissance neutre et la faction Pragmatique ne peut pas y 
entrer par tant qu'elle est neutre. Seule la faction Bourbon 
peut entrer à Gênes avant son entrée officielle en guerre et 
l'utiliser à des fins de LdC. Au début de la phase de cartes 
événement de 1745, Gênes rejoint le Bourbon (aucun 
ajustement de PV - 6.1.2) et fonctionne comme toute autre 
puissance. 

Note historique : Gênes n'était pas prête à devenir 
ouvertement un belligérant actif au début de la guerre, 
mais elle se sentit contrainte à apporter son soutien aux 
Bourbons en raison de leur position apparemment forte en 
Italie. Cela se traduit en permettant aux Bourbons d'utiliser 
ses installations pour le ravitaillement et le transit. 

7.2.5 Saxe. La Saxe commence le jeu, amie avec la faction 
Bourbon. Il n'y a pas de forces saxonnes déployées alors 
qu'elles sont amies des Bourbons mais ses espaces peuvent 
être utilisés par la faction Bourbon à des fins de LdC. Toute 
force Bourbon assiégeant Prague avant 1745 a une valeur 
de +1 corps pour simuler la participation des saxons au 
siège (voir 16.5.1). Au début de la phase de cartes 
événement de 1745, la Saxe rejoint la faction Pragmatique 
(aucun ajustement de PV - 6.1.2) et fonctionne comme 
toute autre puissance. Toutes les forces des Bourbon dans 
les espaces saxons doivent immédiatement retraiter par 
terre selon les règles de retraite. 

7.2.6 Piémont-Sardaigne. Le Piémont-Sardaigne 
commence la partie comme une puissance neutre mais 
rejoint automatiquement la faction Pragmatique en 1742 
(aucun ajustement de PV - 6.1.2). 

7.2.7 Grande-Bretagne et République hollandaise. 
Comme la France, les puissances maritimes (la Grande-
Bretagne et la République hollandaise) ne furent 
officiellement en guerre que quelques années après le début 
des hostilités. Pour simuler cette situation politique, les 
règles suivantes sont en vigueur jusqu'en 1743 : 

• Les forces britanniques et hollandaises ne peuvent pas 
bouger par mer, faire campagne ou transférer des 
unités avant 1743. 

• Elles peuvent lever des forces de leur réserve de forces 
avant leur entrée en guerre. 

• Les forces d'autres puissances (à la fois Bourbon et 
Pragmatique) ne peuvent pas entrer dans les espaces 
britanniques ou hollandais avant qu’elles ne soient 
officiellement en guerre. 

Au début de la phase de cartes événement de 1743, la 
Grande Bretagne et la République hollandaise entrent 
officiellement en guerre (aucun ajustement de PV - 6.1.2) et 
fonctionnent comme toute autre puissance. Les PR de 
chaque tour sont ajustés comme suit : 

• 2 PR Pragmatiques pour l'entrée en guerre officielle de 
la Grande-Bretagne. 

• 1 PR Pragmatique pour l'entrée en guerre officielle de 
la Hollande. 

7.2.8 Hanovre et Hesse-Cassel. Le Hanovre et La Hesse 
commencent le jeu, amis de la faction Pragmatique et leurs 
forces sont pleinement opérationnelles et leur utilisation est 
sans restriction. Ils peuvent opérer dans l'Empire, la 
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République hollandaise, le territoire autrichien et, bien sûr, 
dans les espaces nationaux de chacun. 

RÈGLE SPÉCIALE DE 1741 

Si Cologne est occupée (et pas seulement traversée) par une 
force française de 3 corps dont le mouvement est entrepris 
comme première action de la première carte d'action du 
Bourbon, les unités hanovriennes et hessoises ne peuvent 
pas quitter respectivement les espaces hanovriennes ou de 
Cassel, avant 1743. Cette situation reste en vigueur tant que 
cette condition existe ou jusqu'au début de la phase de 
cartes événement de 1743 au plus tard. Ils peuvent lever des 
forces de leurs réserves de forces respectives avant leur 
entrée totale en guerre. 

Note historique : Les règles 7.2.7 et 7.2.8 représentent la 
situation diplomatique étrange dans laquelle se trouvent les 
puissances maritimes et leur tiède soutien initial à 
l'Autriche et à la réalisation de leurs promesses de soutenir 
la Pragmatique sanction. Tant que leurs intérêts directs 
n'étaient pas menacés (par exemple, aucune menace 
française sur les Pays-Bas autrichiens), aucun des deux 
pays ne se sentait obligé de soutenir activement l'Autriche 
tant que la politique ne le dictait pas. La Grande-Bretagne 
avait une situation unique en ce qui concerne Hanovre et la 
Hesse. Comme George II était électeur de Hanovre ainsi 
que monarque britannique, il pouvait utiliser ses forces 
hanovriennes et leurs alliés hessois dans l'Empire avec une 
certaine liberté d'ingérence de la part de la politique 
intérieure britannique. La France l'a quelque peu empêché 
en prenant une position menaçante sur le Rhin moyen qui a 
empêché le déploiement des auxiliaires allemands de 
George II. 

7.2.9 Prusse. La Prusse commence la partie en tant que 
puissance Bourbon mais peut quitter la partie et y revenir 
par la suite en fonction du jeu de cartes événement. 

1. Lors du jeu de la carte événement "FREDERIC QUITTE LA 

GUERRE", retirez tous les chefs et forces prussiens de la 
carte et placez-les dans la réserve de force ; placez tous 
les chefs mineurs exclusivement empilés avec des 
forces prussiennes sur la piste d'enregistrement du tour 
pour qu’ils apparaissent au tour suivant comme renfort. 
Toutes les forces Pragmatiques en Prusse ou en Silésie 
sont déplacées dans l'espace ami le plus proche (quelle 
que soit leur LdC) et tous les marqueurs de contrôle 
Pragmatiques sont remplacés par des marqueurs de 
contrôle Bourbon, sans changement de PV. Chaque fois 
que Frédéric quitte la guerre, la valeur d'un espace de 
PV en Silésie libéré du contrôle Pragmatique est 
attribuée à la faction Bourbon. Aucune force ne peut 
entrer en Prusse ou en Silésie pour le reste de la partie, 
sauf si un événement futur le permet. Le statut des 
unités est maintenu dans l’état où elles sont lorsqu'elles 
entrent dans la réserve de forces. 

2. Lors du jeu de la carte événement "FREDERIC REVIENT 

DANS LA GUERRE", placez tous les chefs et corps 
prussiens dans la réserve de force sur des espaces en 
Prusse et en Silésie dans les limites d'empilement. 
Toutes entrent avec le statut qu’elles avaient quand 
Frédéric a quitté la guerre. Les forces amies et ennemies 
peuvent maintenant entrer librement en Prusse et en 

Silésie et ces espaces sont considérés comme amis pour 
le joueur Bourbon sans changement de PV. 

3. Si la carte événement "FREDERIC QUITTE LA GUERRE" 
est jouée comme événement après la carte événement 
"FREDERIC REVIENT DANS LA GUERRE", appliquez la 
règle 1 ci-dessus et la Prusse reste hors-jeu pour le reste 
de la partie. Si la carte événement "FREDERIC QUITTE LA 

GUERRE" est tirée avant "FREDERIC REVIENT DANS LA 

GUERRE", elle est traitée selon 9.2.2 - cela signifie que la 
Prusse restera en jeu jusqu'à la fin de la partie. 

Note historique : Le 20 octobre 1740, l'empereur Charles 
VI meurt sans héritier mâle. Le 16 décembre, le jeune 
Frédéric II de Prusse, nouvellement couronné, envahit et 
occupe la majeure partie de la Silésie. C'est le début de la 
guerre de succession d'Autriche et pendant 18 mois, 
l'Autriche et la Prusse se livrèrent une guerre à bascule 
pour la Silésie, où l'Autriche connut généralement le pire. 
Afin de réduire ses pertes et de concentrer ses forces contre 
la menace française et bavaroise, l'Autriche conclut un 
traité de paix avec la Prusse. Le traité de Breslau du 11 
juin 1742 qui céda la Silésie à la Prusse en échange de leur 
retrait de la guerre. 

Toujours opportuniste, Frédéric rentra en guerre en août 
1744, dans l'espoir d'agrandir davantage la Prusse aux dépens 
de l'Autriche. Le 25 décembre 1745, le traité de Dresde met fin 
à la guerre entre la Prusse et l'Autriche, Marie-Thérèse cédant 
une fois de plus la Silésie à la Prusse, mais obtenant en retour 
la reconnaissance par Frédéric de son époux François comme 
saint empereur romain (qui fut élu à ce poste le 13 septembre 
1745). Fréderic n'a tiré que peu d'avantages supplémentaires 
de son retour dans le conflit. 

8.0 SÉQUENCE DE JEU 
A Pragmatic War se joue en tours, dont chacun représente 
une année. Chaque tour est divisé en plusieurs phases : 

1. Phase de cartes événement (9.0) 

a. La phase de cartes événement est ignorée en 1741. 

b. Si 1742, Modène entre automatiquement en guerre. 

c. Si 1742, la Sardaigne entre automatiquement en guerre. 

d. Si 1743, les Bourbons lancent un dé pour déterminer 
si la France est officiellement en guerre ; si 1744, 
c'est automatique. 

e. Si 1743, la Grande-Bretagne et la République 
hollandaise rejoignent officiellement la faction 
Pragmatique. 

f. Si 1743, les unités hanovriennes et hessoises peuvent 
opérer librement. 

g. Si 1745, Gênes rejoint pleinement le Bourbon. 

h. Si 1745, la Saxe rejoint la faction Pragmatique. 

i. Si 1745, ajouter de nouvelles cartes au jeu et les 
mélanger. 

j. Tirer des cartes événements. 

2. Phase de renfort (12.0) 

a. La Grande-Bretagne détermine la force des flottes de 
Méditerranée et de la Manche. Placer les marqueurs 
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de force appropriés. Si l'effectif de la flotte de 
Méditerranée est de 3, alors l'effectif de la flotte de la 
Manche doit être de 2 et vice versa. IMPORTANT  : 
Jusqu'à ce que la France entre officiellement en 
guerre, la force de la flotte de Méditerranée est 
toujours de 2. 

IMPORTANT : Ces actions ne nécessitent pas la 
dépense de PR Pragmatiques mais sont gratuites. 

b. Utiliser des points de ressources pour construire et 
restaurer des corps, ou (joueur Bourbon uniquement) 
commissionner les flottes de Toulon et/ou de Brest. 

c. Placer des renforts. 

d. Promouvoir/transférer des chefs. 

3. Phase de campagne (13.0) 

a. Mélanger les cartes action si nécessaire et en 
distribuer. 

b. Déterminer le premier joueur. 

c. Effectuer des rounds d'action. 

4. Phase d’appel à la noblesse hongroise (17.0) 

a. L'Autriche lance un dé de détermination de l’appel à 
la noblesse hongroise. 

b. Ajuster le niveau de PR Pragmatiques et placer des 
renforts, si nécessaire. 

c. Sauter cette étape une fois que l'appel a réussi. 

5. Phase des quartiers d'hiver (18.0) 

a. Retrait vers des espaces amis ; Récupération des 
niveaux de résistance des forteresses réduites.. 

b. Retirer les marqueurs (marqueurs Insurgés et 
Grenzers, Siège continué, résistance de forteresse, 
Grande victoire, démoralisée et Flotte de Toulon 

c. -1 PV chacun si la Méditerranée et/ou l'Atlantique est 
sous contrôle Bourbon (10.2). Après cet ajustement 
(le cas échéant), le contrôle de la Méditerranée et de 
l'Atlantique revient immédiatement au joueur 
Pragmatique. 

d. Vérifier la fin de la partie et la victoire automatique. 

e. Avancer le marqueur de tour. 

IMPORTANT : Le joueur Pragmatique joue toujours en 
premier à chaque phase sauf lors de la phase de campagne, 
qui est variable (13.2), et la phase des quartiers d'hiver, qui 
est simultanée. 

9.0 PHASE DE CARTE 
ÉVÉNEMENT 

9.1 GÉNÉRALITÉS 

A partir du tour 1742, les deux joueurs (le joueur 
Pragmatique en premier) tirent une carte événement et 
résolvent l'événement. Plusieurs cartes événements ne sont 
pas en jeu avant la phase des cartes événement de 1745 ; 
elles sont ajoutées à la pioche événement au début de ce 
tour (5.2.2). 

9.2 RÉSOUDRE LES ÉVÉNEMENTS 

9.2.1 Distribution des cartes événement. Lorsqu'une carte 
événement est tirée de la pioche, l'un des événements 
suivants se produit : 

• Si la carte indique, "A CONSERVER JUSQU’AU 
MOMENT DE LA JOUER" (ce texte est en rouge et 
est au-dessus de la description de la carte), le joueur la 
conserve dans sa main jusqu'à ce qu'il décide de la 
jouer. Il peut la conserver indéfiniment. 

• Toutes les autres cartes doivent être jouées et résolues 
immédiatement après avoir été tirées, quel que soit le 
joueur qui a tiré la carte et quel que soit le joueur qui 
en bénéficie. 

Toutes les cartes événements, à l'exception de "FREDERIC 

QUITTE LA GUERRE", sont définitivement retirées du jeu 
après leur résolution. 

Exemple : "LA FLOTTE BRITANNIQUE FORCE NAPLES" doit être 
jouée pendant la phase de carte événement, dès qu'elle est 
tirée. Bien qu'il bénéficie au joueur Pragmatique, il doit être 
joué même s'il est tiré par le joueur Bourbon. La carte 
"SURPRISE" est une carte "A CONSERVER JUSQU’AU 
MOMENT DE LA JOUER" qui est jouée pendant la phase de 
campagne après que le joueur adverse s’engage dans une 
bataille. La carte est alors retirée du jeu. Notez, cependant, 
qu'il y a deux cartes "SURPRISE" ; l'une est dans le jeu au 
début de la partie, l'autre entre en jeu au tour 1745. 

   

9.2.2 Événements injouables. Si une carte événement ne 
peut pas être jouée en raison de conditions nécessaires qui 
ne sont pas remplies, la carte est quand même retirée du jeu. 
Le joueur qui a tiré l'événement injouable ne tire pas une 
autre carte événement ce tour. 

9.2.3 Événements multi-tour. Quatre cartes ("FREDERIC 

QUITTE LA GUERRE", "LES 45" (pour deux tours seulement), 
"FREDERIC REVIENT DANS LA GUERRE" et "CAPTURE DE 

LOUISBOURG" - chacune de ces cartes est entourée d'un 
liseré rouge), ont un effet durable. Chacune de ces cartes a 
un emplacement sur la carte pour indiquer que l'événement 
demeure en vigueur. 

9.2.4 Tours 1745 à 1748. Pendant ces tours, trois cartes 
événements sont tirées par tour (voir 5.1). Chaque joueur 
tire une carte, puis les années impaires les Bourbons tirent 
une deuxième carte et les années paires la Pragmatique 
alliance tire une deuxième carte. 
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Exemple : C'est 1746 et le joueur Pragmatique tire une 
carte événement suivie par le joueur Bourbon. Chaque 
joueur joue ou conserve sa carte à tour de rôle, selon les 
instructions qui y sont données. Le joueur Pragmatique tire 
ensuite une deuxième carte et joue ou conserve sa carte 
selon les instructions de la carte. 

Les quatre cartes événements multi-tours de 9.2.3 

 
 

10.0 CONTRÔLE DES ZONES 
DE MER 

10.1 CONTRÔLE BOURBON DE LA 
MÉDITERRANÉE ET DE L'ATLANTIQUE 

En plus d'empêcher le mouvement naval de l'Alliance ou 
les LdC dans la zone de mer et d'accorder au joueur 
Bourbon le mouvement naval et les LdC dans cette zone, le 
contrôle de la Méditerranée et/ou de l'Atlantique par les 
Bourbons a deux effets significatifs : 

1. Le joueur Pragmatique perd 1 PV par zone de mer 
contrôlée par le Bourbon pendant la phase des quartiers 
d'hiver (18.0, C) – Déplacer le marqueur de 1 PV vers 
zéro. 

2. Londres est en danger en tant qu'espace de victoire 
automatique si les Bourbons prennent le contrôle de la 
zone de mer Atlantique (6.2). 

REMARQUE : Bien qu'elles ne soient pas contiguës sur la 
carte, les zones de l'Atlantique et de la Méditerranée sont 
considérées comme étant reliées. Cela a un impact 
particulier sur les mouvements navals et les LdC par mer. 

10.2 DÉTERMINER LE CONTRÔLE 

Les zones de mer d'Atlantique et de Méditerranée 
commencent le jeu sous contrôle Pragmatique. Elles restent 
dans cet état à moins que les Bourbons ne contestent avec 
succès le contrôle de ladite zone au cours d'une phase 
d'action. 

Le joueur Bourbon ne peut 
prendre le contrôle de l'Atlantique 
et/ou de la Méditerranée que 
pendant la phase de campagne, 
suite à une bataille navale gagnée 
respectivement par les flottes de 
Brest et de Toulon (13.5.6). Le 
joueur Pragmatique reprend 
automatiquement le contrôle lors 
de la phase de quartiers d’hiver. 

Notez, cependant, que cette reprise de contrôle 
automatique se produit après tout ajustement de -1 PV. 

Indiquer le contrôle de la zone de mer en plaçant un 
marqueur de contrôle sur la case appropriée sur la carte. 
Pendant le jeu, retourner le marqueur au besoin pour 
indiquer quel camp a le contrôle. 

10.3 RÈGLES SPÉCIALES POUR LA ZONE 
DE MER ATLANTIQUE 

10.3.1 L'escadre occidentale britannique. Le MjD qui 
représente la flotte Pragmatique de la Manche est affecté 
par la formation de l'escadre occidentale britannique en 
1746. Le MjD associé à la force de la flotte de la Manche 
est augmenté à partir de 1746. Lors de toute sortie de la 
flotte Bourbon de Brest, appliquer les MjD supplémentaires 
suivants au jet de combat britannique standard : 

• En 1746, ajouter +1 au jet de dé de combat 

• En 1747, ajouter un +1 supplémentaire au jet de dé de 
combat (un MjD cumulatif de +2 à partir de 1747 en 
plus du MjD affilié à la force de la flotte de la 
Manche). 

Note historique : Les puissances maritimes ont beaucoup 
investi dans leurs marines et leurs marines n'ont donc pas 
besoin d'être constamment ravitaillées pendant la phase de 
renforts comme celles des Bourbons. Cependant, leurs 
objectifs stratégiques pourraient changer en fonction des 
facteurs politico-militaires, ce qui se reflète dans la répartition 
de leurs forces navales pendant la phase de renfort. 

Les MjD ajoutés au jet de dé de combat Pragmatique suite 
à la formation de l'escadre occidentale britannique 
reflètent à la fois une stratégie navale révisée et la 
domination navale britannique. Un blocus plus serré de 
Brest a sérieusement affecté la capacité de la France à 
sortir avec cette flotte. Le MjD supplémentaire de 1746 
représente l'apparition d'Anson sur la scène et le MjD 
supplémentaire de 1747 représente la montée en puissance 
de Hawke dans l'escadre. 

10.3.2 Attaques maritimes Bourbon sur Londres. Tout 
mouvement naval Bourbon contre Londres offre la 
possibilité d’une occupation réussie de Londres par les 
Bourbons, déclenchant ainsi une victoire automatique 
potentielle des Bourbons. Par exception aux règles standard 
régissant le contrôle des espaces sans forteresse (2.3.3), si 
Londres est occupée par une force Bourbon à la fin d'un 
round d'action, cet espace est immédiatement converti au 
contrôle Bourbon. De plus, si une force navale Bourbon 
attaque Londres alors que l'événement "LES 45" est en 
vigueur, ajouter 2 dés de combat à un jet de combat Bourbon. 

Note historique : La fragilité de la domination de la 
Maison de Hanovre sur la Grande-Bretagne a été 
démontrée lors de la descente des jacobites en Écosse et du 
soulèvement subséquent connu sous le nom de "Les 45". 
Après avoir sécurisé la majeure partie de l'Écosse, les 
forces jacobites se sont dirigées vers Londres, mais ont été 
contrecarrées par des renforts britanniques venus du front 
des Flandres. Si une telle invasion avait été soutenue par 
un engagement massif des troupes françaises, la Grande-
Bretagne aurait été au mieux sévèrement entravée et aurait 
probablement quitté la guerre. 
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11.0 RAVITAILLEMENT 
11.1 LIGNES DE COMMUNICATION (LDC) 

11.1.1 Définition. Un espace est défini comme ayant une 
LdC s'il peut tracer une ligne ininterrompue d'espaces reliés 
sous contrôle ami jusqu'à une source de ravitaillement amie 
(11.2). 

11.1.2 Utilité. Les LdC doivent être vérifiées lors des 
situations suivantes : 

• déterminer la victoire automatique (6.2). 

• placer des renforts et restaurer des corps (12.0, 13.5.3). 

• Conduire des sièges (16.0). 

11.1.3 Tracer une LdC par mer. Une LdC peut être tracée 
par mer. Le chemin des espaces doit inclure (ou commencer 
dans) un port et ensuite traverser une ou des zones de mer 
sous contrôle ami jusqu'à un port ami. De ce second port, le 
chemin est tracé normalement jusqu'à la capitale. Si le 
chemin comprend une partie terrestre pour atteindre un 
port, ce port doit être sous contrôle ami et non assiégé. 

Note de jeu : Une force assiégeant un port ennemi est 
ravitaillée si elle peut tracer sa route à travers une ou 
plusieurs zones de mer amies. De plus, si le port d'arrivée est 
la source de ravitaillement elle-même (par exemple 
Amsterdam), la LdC est toujours valide si le port est assiégé. 
Notez que la faction Pragmatique perd la capacité de tracer 
une LdC à travers une zone de mer si les Bourbons gagnent 
une bataille navale dans cette zone de mer. 

11.1.4 LdC menacée. Un espace ami assiégé est toujours 
considéré comme un chemin valable pour une LdC ; 
cependant, elle est considérée comme "menacée" et cela 
affecte la résolution des sièges selon 16.5.3. 

11.1.5 Espaces en sur-empilement. Bien que les espaces 
en sur-empilement soient sujets à certaines pénalités 
(4.1.3), ils ne bloquent pas les LdC. 

11.1.6 Insurgés et Grenzers. Dans le cadre de la séquence 
de Campagne, la faction Pragmatique peut placer un 
marqueur "Insurgés et Grenzers" sur n'importe quel espace 
en Autriche (à l'exception des Pays-Bas autrichiens et des 
Milanais), en Silésie et en Bavière dans le cadre d'un 
Round d'Action. L'espace effectué ne peut pas être utilisé 
par le joueur de Bourbon dans le cadre d'une LOC. Cela ne 
peut se produire qu'APRÈS un jet de dé "Appel aux Nobles 
Hongrois" réussi. 

 

11.2 SOURCES DE RAVITAILLEMENT 

Définition. Une source de ravitaillement pour un camp est 
la capitale d'une puissance amie qui n'est pas sous contrôle 
ennemi. Notez que pour placer des renforts et restaurer des 
corps réduits, l'espace en question doit avoir une LdC vers 
la capitale du corps qui est placé ou restauré. 

Une unité est considérée en ravitaillement illimité si elle 
peut tracer une LdC jusqu'à sa propre capitale et en 
ravitaillement limité si elle ne peut tracer une LdC que 
jusqu'à une capitale amie. 

Note de jeu : Une capitale amie peut être utilisée comme 
source de ravitaillement limitée pour tous les corps amis. 
Une capitale sous contrôle ennemi ne peut être utilisée 
comme source de ravitaillement par aucun camp. 

12.0 PHASE DE RENFORT 
Il y a deux façons de lever des troupes pendant le jeu : les 
renforts programmés et la dépense de points de ressource pour 
construire un nouveau corps et/ou restaurer un corps réduit. 

12.1 GÉNÉRALITÉS 

La faction Pragmatique réalise les trois étapes suivantes 
dans l'ordre, suivies par la faction Bourbon : 

1. Construire et restaurer des corps en utilisant des points 
de ressource ; 

2. Placer des renforts ; 

3. Promouvoir/transférer des chefs. 

12.2 RENFORTS 

12.2.1 Tour d'arrivée. Les informations de mise en place 
du jeu (20.0) répertorient le tour d'arrivée des chefs ou des 
corps qui arrivent en renfort programmé pour chaque camp. 

12.2.2.2 Placement des chefs. Les chefs peuvent être 
placés dans un espace sous contrôle ami, quelle que soit la 
LdC ou la distance. 

12.2.3 Placement du corps. Les corps ne peuvent être 
placés que dans des espaces qui remplissent les conditions 
suivantes : 

• Ce doit être un espace national du corps placé et avoir 
une LdC jusqu’à sa capitale ; et 

• Les limites d'empilement ne peuvent pas être dépassées. 

12.2.4 Aucun espace éligible. Si aucun espace ne répond 
aux critères de placement, les renforts doivent être retardés 
jusqu'à un tour futur où les conditions seront remplies. 

12.2.5 Règle spéciale britannique. A chaque tour, le 
joueur de l'Alliance peut placer un renfort programmé 
britannique ou un corps nouvellement construit (pas les 
deux) à Amsterdam si l'espace est sous contrôle ami. 

REMARQUE :  Cette règle reste en vigueur dès l'entrée 
officielle de la Grande-Bretagne dans la guerre en 1743. 

12.2.6 Règle spéciale espagnole. Gérone fonctionne 
comme un espace quasi-national pour placer des unités de 
la réserve de forces. En outre, le placement par l'Espagne de 
ses renforts à Orbetello supplante les exigences normales 
du 12.2.3. 
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12.3 POINTS DE RESSOURCES 

12.3.1 Généralités. Chaque camp utilise des points de 
ressource (PR) pour construire de nouveaux corps et 
restaurer les corps réduits (12.2). De plus, le joueur 
Bourbon peut utiliser des PR pour mettre en service les 
flottes de Toulon et/ou de Brest (12.3.6). L'Alliance 
commence avec 2 PR, les Bourbons avec 5 ; ces nombres 
peuvent changer en fonction de la survenue de certains 
événements. Des marqueurs ont été fournis pour aider les 
joueurs à garder une trace de leur allocation actuelle de PR ; 
ces marqueurs sont placés sur la piste d'enregistrement du 
jeu au début de la partie. 

IMPORTANT  : Contrairement aux renforts qui ne sont pas 
placés (12.2.4), les PR non utilisés ne sont pas reportés au 
tour suivant. 

12.3.2 Réserve de forces. Chaque camp dispose d'une 
réserve de forces pour y placer les corps pouvant être 
construits. Lorsqu'un corps est éliminé, il est placé dans la 
réserve de forces. Certains corps commencent le jeu dans la 
réserve de force. 

12.3.3 LdC requise. Un corps ne peut être construit ou 
restauré que s'il est en ravitaillement illimité, c'est-à-dire 
qu'il se trouve dans un espace qui peut tracer une LdC (par 
terre et/ou par mer) jusqu'à sa propre capitale. 

12.3.4 Construction de nouveaux corps. La France peut 
construire jusqu'à 3 nouveaux corps à chaque tour, la 
Grande Bretagne et l'Autriche jusqu'à 2 nouveaux corps à 
chaque tour, tandis que toutes les autres puissances ne 
peuvent pas construire plus d'1 nouveau corps à chaque 
tour. Les nouveaux corps sont sélectionnés dans la réserve 
de forces et placés dans un espace national sur la carte à 
pleine force pour 2 PR, ou à force réduite pour 1 PR. 

12.3.5 Restauration des corps réduits. La France peut 
restaurer jusqu'à 3 corps par tour, tandis que toutes les 
autres puissances peuvent restaurer jusqu'à 2 corps par tour. 
Un corps réduit peut être restauré à pleine force (c'est-à-dire 
retourné) au prix d'un PR. Le corps n'a pas besoin d'occuper 
un espace national pour être restauré. 

12.3.6 Commissionnement des flottes de Brest et/ou de 
Toulon. Le joueur Bourbon a la possibilité de dépenser des 
PR pour préparer les flottes de Brest et/ou Toulon à l'action. 
Le joueur Bourbon peut dépenser 1 PR pour commissionner 
une flotte avec une force de 1, ou 2 PR pour la 
commissionner avec une force de 2. La flotte de Toulon ne 
peut être mise en service que si l'espace de Toulon est sous 
contrôle Bourbon et a une LdC jusqu’à Paris. Placez le pion 
de flotte sur sa face appropriée dans la case du port 
correspondant. Quel que soit le niveau de force d'une flotte 
commissionnée, elle est retirée pendant la phase des 
quartiers d'hiver et doit être payée à nouveau pour être 
utilisée lors d'un tour ultérieur. 

Exemple de phase de renforts : C'est la phase de renforts du 
tour 1742. Le joueur Pragmatique décide d'abord des forces 
des flottes de la Manche et de Méditerranée et place le pion 
approprié dans leurs zones d'attente respectives. Comme la 
France n'est pas officiellement entrée en guerre, la flotte 
Pragmatique méditerranéenne ne peut être placée qu'au 
niveau 2, ce qui signifie que la flotte de la Manche doit être 
placée au niveau 3. Il passe ensuite à la construction d'unités 

avec ses PR. La faction Pragmatique dispose actuellement de 
4 points de ressource (PR) car l'appel à la noblesse 
hongroise a été réussi au tour précédent, ce qui donne un +2 
PR supplémentaire à partir de ce tour. Avec deux de ses PR, 
il restaure un corps autrichien à Tournai et un corps 
autrichien à Innsbruck. Avec les 2 PR restants, il prend un 
corps autrichien de la réserve de forces et le place à Vienne 
à pleine force. Le joueur Pragmatique examine ensuite le 
tableau de renforts (20.2) pour voir ce qu'il reçoit ce tour. 
D'abord, il place ses nouveaux corps. 2 corps sardes vont à 
Turin et le troisième à Nice, tandis que deux corps hollandais 
sont placés à Amsterdam. Il retourne maintenant les pions 
Charles et Lobkowitz sur leurs recto (ils sont promus ce tour-
ci), et il place Charles Emmanuel III à Turin. Il déplace 
finalement chacun de ses chefs dans n'importe quel espace 
sous contrôle Pragmatique comme il le souhaite. Le joueur 
Bourbon passe ensuite à sa partie de la phase de renforts, 
qui se déroule de la même manière que le joueur 
Pragmatique. La principale différence concerne la mise en 
service des flottes de Brest et de Toulon, dont voici un 
exemple. Le joueur Bourbon décide de faire un effort naval 
majeur en Méditerranée cette année. Comme la France n'est 
pas actuellement en guerre, dépenser des PR sur la flotte de 
Brest est inutile, car elle ne peut pas sortir avant que la 
France ne soit complètement en guerre et que ses restrictions 
de mouvement soient levées. Le joueur Bourbon dépense 2 de 
ses 5 PR actuels pour mettre en service la flotte de Toulon à 
son plus haut niveau de 2 afin d'avoir une chance de vaincre 
la flotte britannique de Méditerranée. 

12.4 PROMOUVOIR/TRANSFÉRER DES 
CHEFS 

Au cours de cette étape, un joueur fait ce qui suit à ses 
chefs, à la fois ceux qui sont sur la carte et ceux qui doivent 
arriver ce tour-là : 

1. Retourner les chefs qui doivent être promus sur la face 
du chef nommé. 

2. Déplacer tout ou partie des chefs amis (y compris les 
chefs sur la piste de tours) dans un espace sous contrôle 
ami, indépendamment du chemin ou de la LdC vers 
l'espace de destination. Il n'est pas obligatoire de placer 
les chefs sur un corps de sa nationalité, ni sur aucun corps 
d'ailleurs. Les chefs peuvent exister seuls dans un espace. 

12.5 RÉSUMÉ DES NIVEAUX DE POINTS 
DE RESSOURCES 

12.5.1 Niveaux des points de ressources Pragmatiques : 
 

Condition Niveau de PR 

Au départ 2 PR 

Appel à la noblesse hongroise +2 PR 

Décès de Charles Albert +1 PR 

Entrée officielle de la Grande-Bretagne 
dans la guerre 

+2 PR 

Entrée officielle des hollandais dans la 
guerre 

+1 PR 

Total maximum 8 PR 
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12.5.2 Niveaux de points de ressources Bourbon : 
 

Condition Niveau RP 

Au départ 5 PR 

Décès de Charles Albert -1 PR 

Entrée officielle de la 
France dans la guerre 

+1 PR 

Total maximum 6 PR 

12.6 RÉSUMÉ DES COÛTS EN POINTS DE 
RESSOURCES 

12.6.1 Construire un nouveau corps : 
 

Exigence 
Coût en 

PR 
Limite 

Espace national 
ami avec LdC 
vers la capitale 
nationale 

Plein – 2 

Réduit – 1 

France , 

Grande-Bretagne 
et Autriche ; 

Tous les autres 

3 

2 

 

1 

12.6.2 Restaurer un corps réduit : 
 

Exigence 
Coût en 

PR 
Limite 

LdC vers 
capitale 
nationale 

1 
France 

Tous les autres 

3 

2 

12.6.3 Commissionner la flotte Bourbon : 
 

Exigence 
Coût en 

PR 
Résultat 

Flotte de Toulon : 
Toulon sous contrôle ami 1 ou 2 

par flotte 

Placer la flotte 
commissionnée 

dans la case 
appropriée 

Flotte de Brest : 
Aucune exigence 

13.0 PHASE DE CAMPAGNE 
13.1 DISTRIBUTION DES CARTES ACTION 

Au début de la phase de campagne, s'il n'y a pas assez de 
cartes action dans la pioche pour distribuer des cartes aux 
deux joueurs, la pioche est re-mélangée. Ensuite, chaque 
joueur reçoit 5 cartes action, à moins qu'un événement 
n'augmente le nombre de cartes action disponibles pour une 
faction. Les joueurs effectuent ensuite alternativement des 
rounds d'action jusqu'à ce que les deux joueurs n'aient plus 
de cartes action. Le joueur effectuant un tour est appelé le 
joueur "actif" ; l'autre est le joueur "inactif". 

13.2 PREMIER ROUND D'ACTION 

Initiative et détermination du premier joueur. La carte 
événement "PRINTEMPS PRECOCE" peut amener un joueur à 
commencer la phase de campagne avec une carte action de 
plus que son adversaire. La détermination du premier 
joueur dépend du fait que les joueurs ont ou non le même 

nombre de cartes action. Déterminer l'initiative comme 
suit : 

• Si les deux joueurs ont le même nombre de cartes 
action, chaque joueur choisit une carte action de sa 
main et la place face cachée sur la table. Les deux 
cartes sont alors révélées et le propriétaire de la carte 
de valeur la plus élevée joue en premier. En cas 
d'égalité, le joueur ayant l'initiative pour ce tour 
détermine qui commence. Comme l'indique la piste 
de tour, le joueur Pragmatique a l'initiative aux 
tours 1741 à 1744, tandis que le Bourbon a 
l'initiative de 1745 à la fin du jeu. Le joueur qui joue 
en second reprend immédiatement la carte qu’il a 
révélé dans sa main - il n'est pas obligé de jouer cette 
carte pendant le premier round d'action. Le premier 
joueur, cependant, doit utiliser la carte révélée pour le 
premier round. 

• Si un joueur a plus de cartes action que l'autre 
joueur, alors le joueur avec plus de cartes action 
commence automatiquement. 

13.3 ROUNDS SUIVANTS 

Les joueurs alternent les cartes action et les actions jusqu'à 
ce que les deux joueurs soient à court de cartes. Un joueur 
ne peut pas "passer" un round - il doit jouer une carte s'il en 
a une, même si aucune action n'est effectuée. 

13.4 ACTIONS 

13.4.1 Nombre d'actions. La valeur d'une carte action 
jouée indique le nombre d'actions (1 à 4) que le joueur peut 
réaliser pendant le round. 

8 dans le talon 16 dans le talon 8 dans le talon 1 dans le talon 

    

13.4.2 Exécution des actions. Les actions n'ont pas besoin 
d'être désignées à l’avance et sont effectuées une à la fois 
dans n'importe quel ordre ; cependant chaque action doit 
être terminée (y compris la bataille et la retraite) avant de 
commencer la suivante. Lorsque toutes les actions d'un 
round sont terminées, le jeu passe à l'autre joueur. 

13.4.3 Qui peut participer. Les chefs et les corps ne 
peuvent pas participer à plus d'une action par round. Cela 
signifie qu'un corps qui est restauré pendant une action de 
remplacement ne peut pas participer à une autre action de 
ce round (par exemple, un siège). Si nécessaire, les pions 
peuvent être tournés après une action pour rappeler qu'ils ne 
peuvent plus participer à une autre action lors de ce round. 

13.5 TYPES D'ACTIONS 

Les différents types d'actions sont les suivants : 

13.5.1 Action de la campagne. Une seule force contenant 
un nombre quelconque de chefs et un nombre de corps qui 
n’est pas supérieur aux CR combinées de tout au plus 
DEUX des chefs activés, peut être activée pour faire une 
seule (pas deux) des actions suivantes : 
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• se déplacer par voie terrestre, en dépensant jusqu'à 3 
PM, ou 

• Mener un siège (16.5). 

Exemple : De Saxe (CR 6), Löwendahl (CR 3) et un chef 
mineur (CR 2) sont empilés avec 12 corps Bourbon à 
Anvers. Le joueur Bourbon initie une action de campagne 
pour déplacer l'armée. Même si la CR combinée de ses 
trois chefs est de 11, seuls deux des chefs peuvent être 
utilisés pour l'action de campagne, ainsi seuls 9 des 12 
corps peuvent être déplacés. 

Note de jeu : Tous les chefs et les corps présents dans un 
espace ne sont pas obligatoirement activés pendant une 
action de campagne : par exemple, un point d'action 
pourrait activer certains corps dans un espace pour mener 
un siège, alors qu'un second point d'action dans ce même 
round pourrait restaurer un corps réduit qui ne participe 
pas au siège. 

13.5.2 Action de transfert. Deux chefs, deux corps, ou un 
de chaque, situés dans le même espace ou dans des espaces 
différents, peuvent se déplacer par terre vers le même 
espace ou vers des espaces différents. Les chefs peuvent se 
déplacer de 6 PM tandis que les corps ne peuvent se 
déplacer que de 4 PM. Les chefs et les corps se déplaçant 
grâce à une action de transfert ne peuvent jamais entrer 
dans un espace sous contrôle ennemi (fortifié ou non 
fortifié) ou dans un espace occupé par un corps ennemi, à 
moins (dans les deux cas) que l'espace ne contienne déjà au 
moins un corps ami non assiégé (c'est-à-dire que des forces 
transférées ne peuvent jamais engager une bataille ou un 
siège). 

13.5.3 Action de remplacement (une par round par 
joueur). Un corps réduit qui n'est pas assiégé peut être 
restauré à pleine force (et rallié s'il est démoralisé) s'il a une 
LdC vers sa capitale nationale et s'il n’est pas dans un 
espace en sur-empilement (4.1.3). 

13.5.4 Action de ralliement (une par round par joueur). 
Un chef peut retirer son statut de démoralisation et/ou celui 
d’un nombre de corps amis dans son espace égal à la moitié 
(arrondi au supérieur) de sa CR (le chef n’est jamais inclus 
dans le calcul). Ceci compte comme une action pour le chef 
et les corps ralliés mais n'affecte pas les autres corps de 
l'espace. Les chefs peuvent rallier des corps de nationalités 
différentes et (contrairement à une action de remplacement) 
peuvent mener l'action même si l'espace est en sur-
empilement. Si l'espace contient plusieurs chefs, un seul de 
ces chefs peut mener une action de ralliement lors d’un 
round. 

Exemple : Fréderic (CR 5) et Dessau (CR 4) et leur armée 
combinée de 8 corps Bourbon viennent de perdre une 
bataille et sont démoralisés. Le joueur Bourbon annonce 
une action de ralliement et retire le statut de 
démoralisation de Frédéric et de 3 corps. Le tour suivant, il 
ralliera Dessau et 2 corps. 

13.5.5 Action de mouvement naval. Une seule pile 
contenant un nombre quelconque de chefs et jusqu'à deux 
(2) corps peut se déplacer par mer. Voir 14.5. 

13.5.6 Action de déploiement de la flotte (Bourbon 
uniquement). Cette action permet au joueur Bourbon de 
tenter de refuser le contrôle de la Méditerranée et/ou de 

l'Atlantique à la Pragmatique alliance pour le reste du tour. 
Cela se fait en envoyant la flotte commissionnée respective 
dans la zone de mer appropriée ; la flotte de Toulon se rend 
dans la zone de Méditerranée et la flotte de Brest se rend 
dans la zone Atlantique. Lorsqu'une flotte est déployée, 
chaque joueur jette un dé. Le joueur de la Pragmatique 
alliance ajoute 2 ou 3 à son jet de dé, selon le niveau de 
force choisi pendant la phase de renforts. Le joueur 
Bourbon ajoute la force actuelle de la flotte de Toulon et/ou 
de Brest à son jet de dé. Le jet le plus élevé gagne (relancer 
les égalités) et a le contrôle de la zone de mer appropriée. 
Quel que soit le résultat, la flotte déployée est retirée de la 
carte pour le reste du tour. La flotte de Brest ne peut être 
déployée qu'à partir du moment où la France entre 
officiellement en guerre. Sinon, le joueur Bourbon peut 
décider de déployer les deux, une ou aucune de ses flottes à 
différents niveaux de force, en fonction de sa stratégie pour 
ce tour. 

13.5.7 Utilisation des insurgés et des grenzers 
(Pragmatique seulement). Une fois par phase de 
campagne, le joueur Pragmatique peut choisir de placer un 
marqueur " Insurgés et grenzers " sur tout espace inoccupé 
en Silésie, en Bavière et en Autriche. Ceci ne peut être 
exercé qu'APRÈS un appel réussi auprès de la noblesse 
hongroise. Le pion est retiré lors de la phase de quartiers 
d'hiver. Le joueur Bourbon ne peut pas utiliser l'espace 
ainsi marqué pour tracer une LdC. (Voir 11.1.6 et 17.0) 

Exemple : Flotte de Toulon 

Pendant la phase de quartiers d'hiver du tour 1742, le 
joueur Pragmatique prend automatiquement le contrôle de 
l'Atlantique et de la Méditerranée (10.2). La Méditerranée 
était tombée sous le contrôle Bourbon pendant ce tour 
grâce à l'action de la flotte. Il retourne le marqueur de 
contrôle Bourbon sur la case de contrôle de la 
Méditerranée sur sa face Pragmatique pour indiquer le 
changement de contrôle (notez que puisque la France n'est 
pas officiellement en guerre, l'Atlantique reste sous 
contrôle Pragmatique puisqu'il ne peut être contesté). 
Pendant la phase de carte événement du tour 1743, le 
joueur Bourbon lance le dé pour l'entrée officielle de la 
France dans la guerre - un 1 est obtenu et la France est 
maintenant un véritable belligérant. Pendant la phase de 
renforts, le joueur Pragmatique décide de poursuivre avec 
une flotte de la Manche au niveau 3 et la flotte de 
Méditerranée doit donc être déployée au niveau 2. 

Le joueur Bourbon décide de défier le contrôle de la 
Méditerranée, donc pendant la même phase de renforts, il 
dépense 2 points de ressources pour préparer une flotte de 
Toulon de force 2, suivant la procédure décrite en 12.3.6. Il 
place le marqueur de flotte de Toulon, retourné sur sa face 
de 2 points, sur la case Flotte de Toulon sur la carte. Il 
n'aurait pu dépenser qu'un seul PR pour préparer une flotte 
d'une force de 1, mais il préfère le meilleur résultat que la 
flotte de force 2 lui donnera quand il jouera une action 
Déployer une flotte. Il décide de NE PAS préparer la flotte 
de Brest et de ne pas dépenser de PR pour cette flotte ce 
tour-ci et ne déploie donc pas cette flotte en Atlantique. 

Dans le cinquième et dernier round d'action de 1743, il 
joue l'action Déployer une flotte - s'il ne l'avait pas jouée à 
ce moment-là, il aurait gaspillé les PR, car la flotte de 
Toulon aurait automatiquement été retirée lors de la 
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prochaine phase de quartiers d’hiver (18.0, B). Dès qu'il 
annonce l'action, les joueurs la résolvent, chacun lançant 
un dé. Le joueur Pragmatique ajoute 2 à son jet de dé, 
puisqu'il a décidé plus tôt de déployer la flotte de la 
Manche au niveau 3, ce qui fait automatiquement de la 
flotte de Méditerranée une flotte de niveau 2. Le joueur 
Bourbon ajoute également 2 à son jet, car il a construit une 
flotte de force 2. 

Les deux joueurs obtiennent un 3, pour un jet modifié (dans 
les deux cas) de 5. Le résultat est une égalité, donc ils 
relancent. Les deux obtiennent un 2 cette fois, une autre 
égalité. La troisième fois, le joueur Pragmatique obtient un 
2, le joueur Bourbon obtient un 5, les jets modifiés sont 4 
contre 7 en faveur du joueur Bourbon, donc le joueur 
Bourbon gagne la bataille navale. Le joueur Bourbon 
retourne le marqueur "Med Control" du côté Bourbon. 
Dans la phase de quartiers d'hiver de ce tour (1743), le 
marqueur de PV est abaissé de 1 PV parce que la 
Méditerranée est sous contrôle Bourbon (18.0, C). 
Immédiatement après l'ajustement du PV, le marqueur 
"Med Control" est retourné sur sa face Pragmatique 
Alliance. Notez que ce retour au contrôle Pragmatique se 
produit à chaque tour après le possible -1 PV. 

Exemple : Trois actions 

Le joueur Pragmatique joue une carte de 3 actions. Il a son 
armée principale, sous Cumberland, qui assiège Lille. Lille 
est occupée par un corps à pleine force, donc sa résistance 
de forteresse est de 4 (2 pour le corps et 2 pour la valeur de 
forteresse imprimée). Cumberland et Waldeck commandent 
8 corps, dont 3 sont réduits. Le joueur Pragmatique 
dépense une action pour effectuer un jet de siège sur Lille. 
Il n'assigne que 4 des corps de Cumberland au siège (il n'a 
besoin d'en utiliser que 4 pour correspondre à la force de 
la forteresse). Après le jet de dé, pour sa seconde action, il 
effectue une action de remplacement pour restaurer l'un 
des corps inutilisés de l'armée de Cumberland à pleine 
force. 

Pour sa troisième action, il quitte cette armée et voit qu'il a 
trois corps plus un chef mineur à Amsterdam. Il active le 
chef mineur et deux des corps pour une action de 
mouvement naval (deux est le maximum pour cela). Il fait 
naviguer cette pile jusqu'à Orbetello et lance un dé sur la 
table de mouvement naval. Le joueur Pragmatique aurait 
pu utiliser une de ses actions pour rallier von Browne à la 
place, qui est démoralisé à Parme (ayant perdu une bataille 
à Modène). S'il l'avait fait, il aurait retiré le marqueur 
démoralisé de von Browne et de 2 corps (c'est-à-dire la 
moitié de sa valeur de commandement). Mais il ne s'attend 
pas à une autre bataille de la part du chef Bourbon à 
Modène, alors il a décidé d'utiliser ses actions autrement. 
 

14.0 MOUVEMENT 
14.1 MOUVEMENT TERRESTRE 

14.1.1 Généralités. Le mouvement terrestre permet aux 
forces de se déplacer entre des espaces adjacents, chaque 
liaison coûtant 1 PM pour l’emprunter – sauf les liaisons 
réservées à une faction brune ou bleue, qui coûtent 2 PM. 
Les forces peuvent se déplacer par voie terrestre lors d’une 
action de transfert ou de campagne, mais seule une action 

de campagne permet un déplacement vers des espaces sous 
contrôle ennemi ou occupés par l'ennemi. 

14.1.2 Un chef est obligatoire pour déplacer des corps. 
Sauf lors d’un déplacement dans le cadre d'une action de 
transfert ou maritime ou lors d’une retraite, les corps ne 
peuvent se déplacer ou intercepter que s'ils sont commandés 
et accompagnés par un chef. 

14.1.3 (TRÈS IMPORTANT) Ramassage et dépôt. 

Les chefs et les corps ne peuvent pas être ramassés lors 
d’une action, mais peuvent être déposés à tout moment au 
cours d’une action. 

Note de jeu : Parfois, une force représentée par un 
marqueur d'armée commencera un round dans un espace 
avec un corps qui n'appartient pas à cette armée. Lors de 
l'activation de l'armée, le joueur peut ajouter ce corps non 
affecté à l'armée avant le mouvement. Cela est permis 
parce que les marqueurs d'armée sont simplement là pour 
aider à jouer. 

14.2 ESPACES SOUS CONTRÔLE ENNEMI 

14.2.1 (TRES IMPORTANT) Une force ne peut pas entrer 
dans un espace sous contrôle ennemi (fortifié ou non 
fortifié) sauf si elle quitte un espace sous contrôle ami. 
Les espaces marqués d'un marqueur "Insurgés et grenzers" 
ne sont pas considérés comme sous contrôle ami sauf s'ils 
sont également occupés par une unité amie. 

14.2.2 Une force doit cesser son mouvement lorsqu'elle 
entre dans un espace fortifié sous contrôle ennemi (tous les 
PM restants sont perdus), même si l'espace ennemi est 
assiégé par des forces amies. Une force qui entre dans un 
espace non fortifié sous contrôle ennemi ne perd pas ses 
PM restants, mais selon 14.2.1, elle ne peut pas entrer dans 
un espace adjacent sous contrôle ennemi tant que l'espace 
non fortifié n’a pas été converti au contrôle ami (14.4). Si 
une bataille a lieu dans cet espace, voir 14.3.2. 

Note de jeu : Ces restrictions soulignent l'importance de 
sécuriser les lignes de communication menacées dans les 
zones sous contrôle ennemi. 

14.3 ESPACES OCCUPÉS PAR L'ENNEMI 

14.3.1 Réaction du joueur inactif. Chaque fois qu'une 
force entre dans un espace occupé par l'ennemi, elle doit 
faire une pause afin de permettre au joueur inactif de réagir. 
Il y a trois réactions possibles pour le joueur inactif, et elles 
se déroulent dans l'ordre suivant : 

• intercepter avec une force depuis un espace adjacent 
(14.6) ; 

• esquiver la bataille (14.7) ; ou 

• ne rien faire (c'est-à-dire accepter la bataille) (15.0). 

14.3.2 Continuer le mouvement après une bataille (ou 
une esquive). Une bataille ne coûte pas de PM et ne 
termine pas nécessairement l'action. Si la force active a 
encore des PM et gagne une bataille (ou si l'ennemi a 
esquivé la bataille), elle peut continuer à se déplacer, 
convertir le contrôle de l'espace (si non fortifié) au contrôle 
ami, ou les deux, tant qu'elle a des PM à dépenser. Si 
l'espace est une forteresse sous contrôle ennemi, la force 
doit mettre fin à son action et la forteresse est maintenant 
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considérée comme assiégée. Notez qu'une force ne peut 
jamais mener un siège (c'est-à-dire lancer le dé) au cours du 
même round où elle a déjà effectué une autre action (y 
compris un mouvement). 

14.3.3 Perdre une bataille termine l’action. Une force 
active qui perd une bataille doit battre en retraite. Elle perd 
le reste de ses PM (15.4). 

14.3.4 Chefs ennemis. Lorsqu'une force pénètre dans un 
espace ne contenant qu'un chef ennemi, le chef a le choix 
de se replier à l’intérieur de la forteresse (14.7.4) ou de 
retraiter (15.4). S'il ne peut pas le faire, il est considéré 
comme ayant été capturé (15.4.5). 

14.4 CONVERTIR DES ESPACES NON 
FORTIFIÉS 

Une force activée lors d'une action de campagne qui a une 
LdC avec une capitale amie peut convertir le contrôle d’un 
espace non fortifié qu'elle occupe actuellement au contrôle 
ami au coût de 1 PM. Si l'espace est occupé par l’ennemi 
après la réaction du joueur inactif (14.3.1), la force active 
doit vaincre la force ennemie dans une bataille (et causer 
une retraite ennemie) et doit avoir au moins 1 PM en 
réserve, avant de pouvoir convertir l'espace. Une case non 
fortifiée marquée d'un marqueur "Insurgés et grenzers" ne 
peut pas être convertie. 

Exemple : L'armée de la Pragmatique alliance D, à 
Grenoble, a 3 PM. Elle pourrait se rendre à Toulon et 
s'arrêter, ou elle pourrait se déplacer à Avignon, dépenser 
1 PM pour le passer sous contrôle Pragmatique, et 
continuer jusqu’à Marseille et s'arrêter. L'armée C de 
l'Alliance, assiégeant Lyon, NE peut PAS se déplacer à 
Clermont ou à Besançon, même pas pour intercepter une 
armée Bourbon qui entrerait dans l'un de ces espaces. 

 

14.5 MOUVEMENT NAVAL 

14.5.1 Contrôle de la zone de mer. Un camp ne peut 
effectuer un mouvement naval que s'il contrôle la ou les 
zones de mer à travers lesquelles le mouvement se fait 
(2.5). 

14.5.2 Mouvement naval. Lors d'une action de mouvement 
naval, un ou deux corps et/ou un nombre quelconque de 
chefs peuvent se déplacer d'un seul port vers un autre 
unique port (c'est-à-dire que les unités en mouvement 
doivent commencer et terminer leur déplacement ensemble 
dans un port). Un mouvement naval consomme tous les PM 
des unités qui bougent. 

14.5.3 Chef obligatoire. Un mouvement naval vers un port 
sous contrôle ennemi qui n'est pas déjà assiégé par des 
forces amies ne peut être fait que par une pile contenant au 
moins un chef et un corps. 

14.5.4 Procédure de mouvement naval. Contrairement 
aux mouvements terrestres, les mouvements navals 
nécessitent un jet de dé pour réussir et peuvent comporter 
certains risques si un corps fait partie du mouvement. Pour 
faire un mouvement naval, le joueur actif annonce les 
unités qui font le mouvement naval et le port de destination. 
Il lance ensuite un dé et détermine le résultat. Sur un 
résultat de 1, le joueur décide s’il annule le déplacement ou 
s’il applique une perte à l'un ces corps. Sur un résultat de 2 
à 6, le déplacement se passe bien. 

14.5.5.5 Ports sous contrôle ennemi. Il n'est pas nécessaire 
de contrôler un port pour commencer ou terminer un 
mouvement naval dans ce port. 

14.5.6 Mouvement naval et interception. Contrairement 
aux mouvements terrestres, les mouvements navals ne 
peuvent pas être interceptés au moment de l'arrivée au port 
de destination. 

14.6 INTERCEPTION 

14.6.1 Qui peut intercepter. Lorsqu'une force active se 
déplace sur terre vers un espace sous contrôle ennemi et 
que cet espace ne contient pas déjà au moins un corps ami 
du côté actif, toute force inactive non assiégée et non 
démoralisée dans un espace adjacent contenant au moins un 
chef peut tenter d'intercepter le mouvement. Un chef seul 
peut tenter d'intercepter vers un espace de forteresse dans le 
but de s’y retrancher immédiatement. 

Pour préciser : Une force ne peut intercepter une force 
ennemie dans un espace que si : 

1) l'espace est contrôlé par le camp qui tente l’interception, 
et 

2) il n'y a pas déjà un corps ami du camp en mouvement 
(c'est-à-dire actif) dans l'espace. 

Seules les unités et chefs non démoralisés peuvent 
participer à la tentative d'interception. 

14.6.2 Limites à l’interception. Aucun chef ou corps ne 
peut prendre part à une tentative d'interception s'il fait 
partie d'une force qui a évité une bataille ou perdu une 
bataille pendant l'action en cours (pas le round). Notez que 
les actions de siège et de conversion d'espace ne peuvent 
pas être interceptées, bien qu'une force puisse être 
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interceptée après s'être déplacée vers un espace non fortifié 
avant qu’elle n’ait eu la possibilité de convertir le contrôle. 
Les forces d'interception ne peuvent pas dépasser la 
capacité d'empilement (mais voir 4.1.2). 

14.6.3 Tentatives multiples. Si plus d'une force est éligible 
pour intercepter, le joueur inactif peut tenter avec chaque 
force séparément, jusqu'à ce qu'une tentative d'interception 
réussisse, auquel moment plus aucune autre force ne pourra 
tenter une interception. Si aucune force ne parvient à 
intercepter et que la force en mouvement entre ensuite dans 
un autre espace sous contrôle ennemi au cours du même 
round, toutes les forces éligibles (y compris celles qui 
viennent d’échouer leur interception) peuvent à nouveau 
tenter d'intercepter. 

14.6.4 Interception pendant un siège. Une force qui 
assiège une forteresse ennemie peut tenter d'intercepter une 
force ennemie qui entre dans un espace adjacent autorisé. Si 
elle réussit, la force d'interception doit soit abandonner le 
siège, soit laisser au moins un corps dans l'espace pour 
maintenir le siège. 

Note de jeu : Selon 16.1.1, un seul corps est nécessaire 
pour placer un espace en état de siège ; cependant, d'autres 
corps assiégeants peuvent être nécessaires pour mener une 
action de siège. 

14.6.5 Procédure d'interception : 

1. Dès qu'une force ennemie entre dans un espace sujet à 
interception, le joueur inactif annonce la tentative 
d'interception. 

2. Le joueur inactif désigne la force qui tente d'intercepter. 
Comme pour une action de campagne, elle peut contenir 
un nombre quelconque de chefs et un nombre de corps 
égal à la CR de deux des chefs. Le joueur lance alors un 
dé et ajoute la TR du meilleur chef (pensez à la possible 
pénalité de TR du chef - 3.1.1). Si le résultat est 6 ou 
plus, l'interception est réussie. 

14.6.6 Interception réussie. Si elle réussit, la force 
d'interception est placée dans l'espace avec la force en 
mouvement et une bataille a immédiatement lieu dans 
laquelle la force d'interception (inactive) est le défenseur. 
La force active ne peut pas esquiver la bataille. Toute la 
force inactive doit combattre à moins que ce ne soit un 
espace de forteresse sous contrôle ami, sans garnison, 
auquel cas un corps (et/ou plusieurs chefs) peut se retirer à 
l'intérieur de la forteresse et devenir la garnison, évitant 
ainsi la bataille (14.7.4). 

Note de jeu : En permettant à un corps déjà dans l'espace 
de se retirer dans une forteresse avant qu'une bataille ne 
commence, un joueur peut protéger un corps des dégâts 
afin de renforcer la garnison avant un siège probable. 
L’armée A de la Pragmatique alliance est à Anvers. Si elle 
entre à Liège, où une force Pragmatique est déjà en place, 
l'armée Bourbon A (à Namur) ne peut pas intercepter. Si 
elle entre à Tournai, cependant, l’armée A Bourbon peut 
intercepter. 

14.7 ESQUIVER LA BATAILLE 

14.7.1 Généralités. Le joueur inactif peut choisir d'esquiver 
la bataille avec tout ou partie de ses forces lorsqu'une force 
ennemie entre dans un espace. Esquiver la bataille consiste 

à retraiter la force inactive vers un autre espace (14.7.3) 
et/ou à replier un seul corps dans une forteresse amie 
(14.7.4). 

14.7.2 Procédure pour esquiver la bataille : 

• Si la force inactive est dans un espace fortifié ami, la 
tentative pour esquiver la bataille est automatiquement 
réussie. 

• Si la force inactive n'est pas dans un espace fortifié 
ami, le défenseur doit lancer un dé et ajouter la TR 
d'un chef présent dans l'espace (pensez à la possible 
pénalité de TR du chef — 3.1.1). Un seul jet de dé 
peut être fait par espace (c’est-à-dire que vous ne 
pouvez pas fractionner la pile pour faire plusieurs 
tentatives). Sur un 5 ou plus, la tentative est réussie. 

14.7.3 Retraiter dans un autre espace. Tous les chefs plus 
un nombre de corps égal aux CR combinées de deux des 
chefs dans l'espace, peuvent esquiver la bataille en retraitant 
vers un autre espace - tout corps incapable de se déplacer à 
cause des limites de CR doit rester dans l'espace. 

• L'espace de retraite doit être sous contrôle ami et non 
occupé par des unités ennemies (par exemple, ce ne 
peut pas être une forteresse amie actuellement 
assiégée). 

• Un seul espace peut être choisi (c'est-à-dire que la 
force qui retraite ne peut pas retraiter vers plusieurs 
espaces). 

• Tous les corps du défenseur ne sont pas obliger de 
retraiter; certains peuvent rester si le joueur qui les 
contrôle le désire (cela peut être nécessaire pour éviter 
un sur-empilement). 

14.7.4 Se replier dans une forteresse. Si une force est 
attaquée dans un espace fortifié sous contrôle ami, avant la 
bataille, la force inactive peut replier un corps d’armée 
et/ou un nombre quelconque de chefs dans la forteresse 
comme garnison (16.3.1). Ce repli peut avoir lieu même si 
le joueur inactif intercepte dans l'espace ; Cependant un 
seul corps et/ou des chefs, y compris ceux qui viennent tout 
juste d'arriver avec l'interception, peuvent se replier dans la 
forteresse — tous les autres corps doivent combattre. 

Remarque : contrairement à une retraite vers un autre 
espace, un corps peut se replier dans une forteresse 
même si aucun chef n'est présent. 

15.0 BATAILLE 
A moins qu'une force inactive n'esquive avec succès la bataille 
et ne retraite vers un autre espace (14.7) ou ne se retire dans 
une forteresse (14.7.4), une bataille a lieu quand une force 
active entre dans un espace contenant un corps ennemi. 

15.1 DÉFINITION : ATTAQUANT / 
DÉFENSEUR 

15.1.1 Le joueur actif est l'attaquant ; le joueur inactif est le 
défenseur. 

15.1.2 Attaquant. L'attaquant est une force active 
contenant au moins un chef et un corps. La taille maximale 
de la force attaquante est basée sur les CR des chefs et les 
limites d'empilement de l’espace. 
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15.1.3 Défenseur. Le défenseur comprend TOUS les corps et 
chefs inactifs dans l'espace, sauf si des chefs et au maximum 
un corps se sont retirés à l'intérieur de la forteresse avant la 
bataille (suite à l'action de campagne en cours ou antérieure), 
auquel cas la force à l'intérieur de la forteresse ne participe 
pas et est protéger des résultats de la bataille. 

15.2 PROCÉDURE DE BATAILLE 

Les batailles sont résolues dans l'ordre suivant : 

1. Chaque camp totalise le nombre de dés de bataille à 
lancer : 

• Un dé pour chaque corps à pleine force. 

• La moitié d'un dé pour chaque corps à force réduite ; 
arrondir au supérieur si le nombre de corps est impair 
(par exemple, 3 corps réduits = 2 dés). 

• Un nombre de dés égal aux valeurs tactiques d'un 
maximum de deux chefs amis (pensez à la potentielle 
pénalité de TR du chef - 3.1.1). 

IMPORTANT  : le nombre de dés fournis par les chefs ne 
peut pas dépasser le nombre de dés fournis par les corps. 

• Dans chaque cas ci-dessus, comptez les chefs et corps 
démoralisés séparément puisque les dés sont lancés 
séparément (voir n°2 ci-dessous). 

2. Les deux camps lancent alors simultanément le nombre 
de dés approprié. 

• Les chefs/corps qui NE sont PAS démoralisés 
touchent sur un résultat de 5 ou 6. 

• Les chefs/corps démoralisés ne touchent que sur un 6. 

Exemple : Une armée de la Pragmatique alliance composée 
de 4 corps à pleine force et de 2 corps à force réduite, plus 2 
corps démoralisés à pleine force, sous le commandement du 
chef George II (1-6) et un chef mineur (0-2), attaque une 
armée Bourbon de 4 corps à pleine force et 1 corps à force 
réduite sous le commandement du chef Maillebois (1-4). Le 
joueur Pragmatique a un total de 6 dés de combat (4 pleins 
plus 1 pour les 2 corps réduits plus 1 de la TR de George II) 
dont 5 d’entre eux touchent sur un résultat de 5 ou 6, et le 
dernier sur un résultat de 6. Le joueur Bourbon a 6 dés de 
combat (4 plein plus 1 réduit arrondi plus 1 de la TR de 
Maillebois), qui touchent sur 5 ou 6. 

15.3 RÉSULTAT DE LA BATAILLE 

15.3.1 Prendre les pertes. Chaque touche réduit un corps 
ennemi à pleine force ou élimine un corps à force réduite et 
est appliquée dans l'ordre de priorité décroissant suivant 
pour chaque camp : 

A. Aucun corps ne peut être éliminé tant que tous les corps 
ne sont pas réduits. 

B. Le premier corps à pleine force à subir une perte doit 
provenir de la puissance ayant le plus grand nombre de 
corps présents dans la bataille (au choix du joueur 
propriétaire en cas d'égalité). 

C. Le premier corps de force réduite à être éliminé doit 
provenir de la puissance ayant le plus grand nombre de 
corps présents dans la bataille (au choix du joueur 
propriétaire en cas d'égalité). 

TRES IMPORTANT  : Quel que soit le nombre de touches 
obtenues, une force ne peut pas prendre plus de touches que 
le nombre de corps qu'elle a dans la bataille (à l'exclusion 
des touches obtenues en retraite - 15.4). 

15.3.2 Pertes des chefs. Après la résolution d’une bataille, 
les deux joueurs lancent deux dés (en additionnant les 
résultats, sans modificateur) pour chacun de leurs chefs 
nommés qui ont contribué aux dés de bataille dans cette 
bataille. Les chefs mineurs ne sont jamais soumis aux dés 
de pertes de chefs, pas plus que les chefs nommés qui ont 
été tenus à l'écart de la bataille. 
 

Dés Résultat 

12 ÉLIMINÉ - Le pion de chef est retourné sur sa face 
de remplacement pour le reste de la partie. 

11* CAPTURÉ - Le joueur propriétaire (et non le 
joueur qui a capturé) choisit immédiatement une 
des options suivantes : 

(a) éliminer le chef (retourner le pion de façon 
permanente) ou 

(b) donner au joueur adverse un nombre de PV égal 
à la TR du chef et placer le chef sur la piste de tours 
pour revenir en renfort au tour suivant. Pour les 
chefs nommés avec une TR de 0, le coût est de 1 
PV. 

* Seul le camp perdant est affecté par un résultat de 11. 

Note de jeu : La TR imprimée du chef est toujours utilisée 
pour les besoins de cette règle ; 3.1.1.1 et 3.1.2 ne 
s'appliquent pas ici. 

Note de jeu : ÉLIMINÉ signifie tué, prisonnier mais non 
rançonné, ou déshonoré et retiré définitivement de la 
guerre. CAPTURÉ désigne, essentiellement, la détention du 
chef pendant que les camps négocient son sort. L'abandon 
de PV simule le coût politique et/ou financier causé pour le 
retour du général vaincu au commandement. 

IMPORTANT  : Voir 3.1.2 (deuxième puce) pour les 
procédures de perte de chef, où le verso est un chef nommé 
non promu. 

15.3.3 Gagnant/perdant. Si un seul camp possède encore 
des corps dans l'espace après l’application des pertes de 
bataille, ce camp est le vainqueur. Si aucun camp n'a de corps 
restant, le défenseur garde le contrôle de l'espace. Sinon, le 
camp qui obtient (pas qui inflige) le plus de touches remporte 
la bataille. En cas d'égalité, le défenseur gagne. 

Exemple : Une force Bourbon avec 5 corps pleins et 3 
corps réduits sous le chef de Saxe (TR de 3) et un chef 
mineur (5 + 1.5 arrondi à 2 + 3 de TR = 10) combat une 
force de la Pragmatique alliance avec 2 corps pleins et le 
chef Cumberland (TR de 1) (2 + 1 de TR = 3 dés au total - 
ce dé de chef ne peut dépasser les dés de corps). Les 
Bourbons obtiennent 5 touches tandis que l'Alliance obtient 
2 touches. La force Bourbon subit 2 touches en retournant 
2 corps pleins à force réduite. La force Pragmatique n'a 
que 2 corps et ne subit donc que 2 touches, retournant les 
deux corps à force réduite. Bien que la force Bourbon 
applique le même nombre de touches (2) que la force 
Pragmatique (2), la force Bourbon gagne quand même la 
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bataille car elle a obtenu plus de touches que la force 
Pragmatique (5 contre 2). Notez que selon 15.5.1, ceci ne 
sera PAS considéré comme une grande victoire parce que 
la force de l'alliance n'a pas réellement subi 5 touches. Les 
joueurs lancent alors 2 dés pour chaque chef. Le joueur de 
Bourbon obtient un 7 pour de Saxe et il va bien. Le joueur 
Pragmatique obtient un 11 pour Cumberland et doit donc 
décider s'il doit l'éliminer (et le retourner sur sa face 
Ligonier) ou abandonner 1 PV afin de le garder dans la 
partie. Notez que si Cumberland avait déjà été retourné sur 
sa face Ligonier, le joueur Pragmatique déciderait si 
Ligonier serait complètement éliminé de la partie sans être 
remplacé par un chef mineur ou s'il serait placé sur la piste 
de tours après une perte de 1 PV. 

15.3.4 Démoralisation. Si le camp perdant a subi au moins 
une touche, tous les chefs et corps de la force vaincue sont 
démoralisés. Il n'y a pas d'autre effet sur les chefs ou les 
corps précédemment démoralisés. Pour indiquer la 
démoralisation, placez un marqueur "Demoralized" sur 
l'armée ou sur la pile de corps et de chefs sur la carte, et un 
autre dans la case d'armée de cette armée (si nécessaire). 
Comme pour les chefs et les corps ralliés (13.5.4), utilisez 
les marqueurs "Demoralized" si nécessaire pour indiquer 
quels corps sont démoralisés et lesquels ne le sont pas. Les 
chefs et corps démoralisés suite à une bataille touchent sur 
un 6, et non plus sur un 5 ou 6 comme les autres 
chefs/corps. La Démoralisation peut être retirée dans le 
cadre d'une action de remplacement (13.5.3) ou de 
ralliement (13.5.4) ; sinon, les marqueurs de démoralisation 
sont automatiquement retirés pendant la phase de quartiers 
d'hiver (18.0., B). 

15.4 RETRAITE 

15.4.1 Généralités. Tous les corps et chefs du camp 
perdant doivent retraiter, et tous vers le même espace. 

15.4.2 Retraites de l'attaquant. 

A. RETRAITE PAR MER : Si la bataille s'est déroulée 
dans un espace de port et que la zone de mer adjacente 
est sous contrôle ami, jusqu'à deux (2) corps et un 
nombre quelconque de chefs peuvent retraiter par mer 
vers un autre port ami dans la même zone de mer qui 
n'est pas occupé par l'ennemi. Une telle retraite 
nécessite un jet de dé de mouvement naval normal 
(14.5.4) ; cependant le joueur propriétaire doit appliquer 
la perte à un des corps qui retraitent (cette perte ne 
contribue pas à donner au défenseur une grande 
victoire). 

B. ESPACE AMI ADJACENT : Les corps ou chefs qui ne 
retraitent pas par mer doit retraiter vers un espace 
adjacent sous contrôle ami qui n'est pas occupé par 
l'ennemi, même si cela provoque un sur-empilement.  

La force attaquante N'est PAS obligée de retraiter vers 
l'espace par lequel elle est entrée, mais elle ne peut pas 
retraiter vers un espace depuis lequel tout ou partie de 
la force du défenseur a intercepter l'attaquant. 

Une force attaquante ne peut pas déposer une garnison 
lorsqu'elle quitte un espace de forteresse ami, y compris 
l'espace qu'elle vient d'attaquer. 

 

15.4.3 Retraites du défenseur. 

A. REPLI DANS LA FORTERESSE : Sauf si corps a 
précédemment esquivé la bataille en se retirant dans la 
forteresse, un corps et un nombre quelconque de chefs 
peuvent se replier dans une forteresse amie comme 
garnison (16.3.1) tandis que le reste de la force retraite 
de l'espace. Les chefs peuvent toujours se replier dans 
une forteresse amie après une bataille. 

B. RETRAITE PAR MER : Si la bataille s'est déroulée 
dans un espace de port et que la zone de mer adjacente 
est sous contrôle ami, jusqu'à deux (2) corps et un 
nombre quelconque de chefs peuvent retraiter par mer 
vers un autre port ami dans la même zone de mer qui 
n'est pas occupé par l'ennemi. Une telle retraite 
nécessite un jet de dé de mouvement naval normal 
(14.5.4) ; Cependant le joueur propriétaire doit 
appliquer la perte à un des corps qui retraitent. Cette 
perte ne contribue pas à donner une grande victoire à 
l'attaquant. 

C. ESPACE AMIS ADJACENTS : Les corps ou chefs qui 
ne retraitent pas par mer ou ne se replient pas dans une 
forteresse doivent retraiter vers un espace adjacent sous 
contrôle ami qui n'est pas occupé par l'ennemi, même si 
cela provoque un sur-empilement. 

D. À TRAVERS UN ESPACE ENNEMI : S'il n'y a pas 
d'autre option, la force en défense peut retraiter à travers 
un seul espace occupé par l'ennemi et/ou sous contrôle 
ennemi pour atteindre un espace sous contrôle ami qui 
n'est pas occupé par l'ennemi, même si cela provoque un 
sur-empilement. Si plus d'un espace est possible, le 
joueur qui retraite peut choisir l'espace de destination 
mais doit diminuer la distance jusqu'à la source de 
ravitaillement amie la plus proche. Les corps qui 
retraitent à travers des espaces fortifiés sous contrôle 
ennemi et/ou des espaces occupés par l'ennemi 
déclenchent un tir de l'ennemi lorsqu'ils les traversent : 

• Les dés de bataille normaux des corps et des chefs 
sont lancés, plus un dé par niveau de résistance de la 
forteresse ; tous les dés ont un MjD de +1. 

• Les touches sont assignées comme pour une bataille, 
et ces touches sont ajoutées aux touches de cette 
bataille pour déterminer une grande victoire de 
l'attaquant. 

• Les chefs qui retraitent ne subissent pas un second test 
de perte de chefs. 

15.4.4 Sur-empilement. Il  est autorisé d’être en sur-
empilement à la suite d'une retraite (par terre ou par mer) ; 
Cependant il y a des pénalités (4.1). 

15.4.5 Retraite impossible. Les corps incapables de 
retraiter sont éliminés et placés dans la réserve de forces. 
Toutes les pertes sont comptabilisées pour une éventuelle 
grande Victoire Majeure. Les chefs nommés incapables de 
retraiter sont capturés selon les règles de la bataille (15.3.2) 
et doivent être éliminés à moins que le joueur propriétaire 
ne renonce à un nombre de PV égal au TR du chef nommé. 
Les chefs mineurs sont placés sur la piste de Tour pour 
revenir en renfort au tour suivant. 
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15.5 GRANDE VICTOIRE 

15.5.1 Une grande victoire est attribuée au vainqueur d'une 
bataille chaque fois que le camp vaincu : 

• a subi au moins 5 pertes réelles dans une bataille (y 
compris les pertes en retraite - 15.4.3D, 15.4.5), ou 

• a retiré au moins 2 corps de la carte. 

Note de jeu : Le premier cas est basé sur le nombre de 
pertes réellement subies, et non sur le nombre de touches 
obtenues (c’est-à-dire si le camp vaincu n'avait que 4 corps 
présents et selon 15.3.1 ne pourrait avoir que 4 pertes 
maximum, alors même si 5 touches ont été obtenues, elles 
ne donneraient pas une grande victoire). Le deuxième cas 
peut se produire avec seulement 2 pertes si le camp vaincu 
n'a que deux corps réduits lors de la bataille et/ou de la 
retraite à travers un espace ennemi. 

15.5.2 Placement. Le vainqueur place un marqueur 
"FAMOUS VICTORY" dans l'espace de bataille. Un seul 
marqueur de grande victoire ne peut se trouver dans un 
espace à la fois, et la grande victoire la plus récente a la 
priorité (c.-à-d. que les marqueurs plus anciens sont ôtés). 

15.5.3 Effet d’une grande victoire. Les marqueurs de 
grande victoire amis fournissent un modificateur de +2 au 
jet de dé de siège contre les forteresses ennemies dans ou 
adjacentes à l'espace contenant le marqueur. Une grande 
victoire ajoute également 1 PV si le joueur de la 
Pragmatique alliance a gagné la bataille, ou soustrait 1 PV 
si le joueur Bourbon l’a gagné (6.1.1). 

IMPORTANT  : Les marqueurs de grande victoire du camp 
adverse n'ont aucun effet sur les jets de siège amis. De plus, 
les effets des marqueurs de grande victoire NE sont PAS 
cumulatifs (par exemple, deux marqueurs proches NE vous 
donnent PAS un modificateur de jet de siège de +4). 

15.5.4 Retrait des marqueurs de grande victoire. Tous 
les marqueurs de grande victoire sont retirés pendant la 
phase des quartiers d'hiver. 

15.6 ROIS SOLDATS 

15.6.1 Si une bataille implique la présence d'un royal ou roi 
soldat (indiqué par une couronne sur le pion du chef), des 
PV sont attribués ou soustraits suite à la victoire ou à la 
défaite de la force comprenant le royal. Il suffit que le royal 
soit présent dans l’espace de bataille pour que cette règle 
entre en vigueur. 

15.6.2 Les PV sont attribués comme suit : 

• Si la force victorieuse contient un royal, ajouter 1 PV 
si le joueur de la Pragmatique alliance a gagné la 
bataille, ou soustrayez 1 PV si le joueur Bourbon l’a 
gagné (6.1.1). 

• Si la force vaincue contient un royal, ajouter 1 PV si le 
joueur de la Pragmatique alliance a gagné la bataille, 
ou soustrayez 1 PV si le joueur Bourbon l’a gagné 
(6.1.1). 

• Si la force victorieuse et la force vaincue contiennent 
chacune un royal, les deux situations ci-dessus sont 
mises en œuvre, c'est-à-dire que la faction victorieuse 
gagne 1 PV et la force vaincue perd 1 PV. 

Exemple : Une bataille a lieu à Sohr entre une force menée 
par Fréderic et une force dirigée par Charles, tous deux 
des royaux. Fréderic est vaincu. En plus des autres PV 
marqués, les Bourbons ajoutent 1 PV au score actuel des 
PV (une situation négative pour eux) et la Pragmatique 
alliance ajoute 1 PV au score actuel des PV (une situation 
positive pour elle), pour un gain net de 2 PV en faveur des 
Pragmatiques. Donc, si le niveau actuel des PV est de 10, 
après la bataille, il sera de 12. 

Note historique : À cette époque de l'évolution des modes 
de guerre occidentaux, le concept du souverain en tant que 
"guerrier ou roi soldat" était très en vogue. On s'attendait 
souvent à ce qu'il fasse ses preuves (ou qu'il le souhaite) en 
menant une armée à la victoire. Il peut s'agir d'une épée à 
double tranchant en ce sens que la victoire peut 
s'accompagner d'une défaite, ce qui peut ajouter ou 
soustraire à la réputation martiale du roi soldat. Par 
exemple, George II fut le dernier souverain britannique à 
diriger une armée au combat lors de la bataille de 
Dettingen en 1743, où il triompha. Alors que Louis XV, 
George II, Charles Emmanuel et Frédéric sont évidemment 
souverains et entrent donc clairement dans cette catégorie, 
Don Philippe d'Espagne, le prince hollandais d'Orange et 
Charles de Lorraine (beau-frère de Marie-Thérèse) sont 
inclus dans cette catégorie car ils représentent clairement 
les intérêts de la Maison royale du pays où ils ont servi. 
Quant à Charles Albert de Bavière, il fut un temps 
empereur du Saint Empire Romain. 

16.0 SIEGE 
16.1 GÉNÉRALITÉS 

16.1.1 Lorsqu'une force contenant au moins un corps 
termine une action dans un espace fortifié ennemi, la 
forteresse (et sa garnison, le cas échéant - 16.3) est 
considérée comme étant assiégée. Placez la garnison sous la 
force de l’assiégeant pour indiquer que la forteresse est 
assiégée - aucun marqueur n'est nécessaire. Notez qu'un 
seul corps est suffisant pour que la forteresse soit 
considérée comme assiégée, indépendamment de la valeur 
de défense de la forteresse (16.4). 

16.1.2 Contrairement aux batailles, qui sont résolues en une 
seule action, un siège peut nécessiter plusieurs actions pour 
se terminer. Si un siège n'a pas été terminé avec succès à la 
fin d'un tour, le siège a échoué et la force assiégeante doit 
se retirer de l'espace. 

IMPORTANT  : Un seul jet de siège peut être effectué 
contre une forteresse par round (16.5.4). 

16.2 NIVEAU DE FORTIFICATION (NF) 

16.2.1 Niveau de fortification. Les forteresses ont un 
niveau de fortification (NF) intrinsèque. Les forteresses 
ayant un NF de 2 ont le chiffre imprimé dans le symbole de 
forteresse sur la carte ; toutes les autres forteresses ont un 
NF de 1. Le NF est une représentation abstraite de la 
capacité défensive de la forteresse. 

16.2.2.2 Réduire et reconstituer les niveaux de 
fortification. Le niveau de fortification ne peut être réduit 
ou éliminé que par siège (16.5.6). Lorsqu'une forteresse est 
conquise, son niveau de fortification est immédiatement 
reconstitué au niveau de sa valeur imprimée, quelle que soit 
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la LdC. Une forteresse avec un niveau de fortification 
réduit retrouve tous ses niveaux si le siège est levé (16.6). 
Dans les deux cas, cela signifie le retour à son niveau 
maximal en retirant de la carte tous les marqueurs NF 
associés à cet espace. 

REMARQUE : Gênes a un NF initial de 1, qui est 
augmenté à un NF de 2 par l'action d’une carte événement. 

16.3 GARNISONS 

16.3.1 Créer une garnison. Dans le cadre d'une tentative 
pour esquiver une bataille ou pour retraiter, le joueur inactif 
peut annoncer qu'un corps et un nombre quelconque de chefs 
se replient dans la forteresse comme "garnison". Si l'action se 
termine alors que la force active (ennemie) est toujours dans 
l'espace, le corps de la garnison est placé sous la force 
ennemie pour indiquer qu'il est à l'intérieur de la forteresse. 

16.3.2 Force d’une garnison (FG) : Chaque pas de garnison 
fournit une force de garnison (FG) de 1 - ainsi, la FG est de 2 
pour un corps à pleine force et de 1 pour un corps réduit. 
Pendant un siège, ce nombre est ajouté au NF (16.2) de la 
forteresse pour donner la valeur de défense de la forteresse 
(VDF). Voir 16.4. La démoralisation n'affecte pas la FG. 

16.3.3.3 Garnison non assiégée. Si une force assiégeante 
se retire d'un espace contenant une garnison, tout marqueur 
de siège est retiré et la garnison peut agir normalement. 

16.3.4 Garnisons et empilement. Une fois créée, une 
garnison ne compte pas dans la limite d'empilement d'un 
espace. Ainsi, une force à la limite maximale d'empilement 
peut se déplacer dans un espace ami de forteresse assiégée 
contenant une garnison afin de briser le siège. Dans ce cas, 
la force de secours n'est pas considérée comme en sur-
empilement. Cependant, si la force de secours réussit (c'est-
à-dire que la force assiégeante se retire afin d’esquiver la 
bataille, ou est défaite en bataille et retraite), la garnison est 
immédiatement incorporée dans la force de secours ce qui 
peut provoquer une situation de sur-empilement (4.1). 

16.3.5 Aucune sortie. Tant qu'un siège est en place, une 
garnison ne peut mener aucune action ni attaquer la force 
assiégeante, même si une force de secours attaque la force 
assiégeante. 

16.3.6 Chefs à l'intérieur d’une forteresse. Un nombre 
quelconque de chefs peut se replier à l'intérieur d'une 
forteresse amie même si aucun corps de garnison n'est 
présent. Les chefs peuvent fournir un modificateur de siège 
défensif (16.5.3). Tous les chefs à l'intérieur d'une 
forteresse capturée sont eux-mêmes capturés (16.5.9). 

16.4 VALEUR DE DÉFENSE DE LA 
FORTERESSE (VDF) 

La valeur de défense d'une forteresse (VDF) d'un espace de 
forteresse est la somme de ses valeurs actuelles de niveau 
de fortification (16.2) et de la force de la garnison 
(14.7.4, 16.3.2). Une forteresse sans garnison a une VDF 
égale à son NF actuel. Par conséquent, la VDF d'une 
forteresse assiégée sera toujours de 1 à 4. 

Exemple : Une forteresse de 2 NF avec un corps de garnison 
à pleine force (c'est-à-dire une FG de 2) a une VDF de 4 ; de 
même, une forteresse de 1 NF avec un corps de garnison 

réduit (c'est-à-dire une FG de 1) a une VDF de 2 ; une 
forteresse de 2 NF non garnisonnée a une VDF de 2. 

16.5 RÉSOLUTION D’UN SIÈGE 

16.5.1 Exigences en matière de siège. Pour effectuer un 
siège, le joueur actif doit utiliser une action de campagne 
pour activer au moins un chef et un nombre de corps égal 
à la VDF de la forteresse. Tous les chefs et corps présents 
dans l'espace n'ont pas besoin d'être activés, assurez-vous 
seulement d’avoir suffisamment de corps pour mener le 
siège. 

Note de jeu : Cela signifie que si la VDF est de 3 ou 4, un 
chef peut ne pas être capable d'activer suffisamment de 
corps pour mener l'action de siège par lui-même (en raison 
d'un faible facteur de commandement), même si 
suffisamment de corps amis sont présents dans l'espace. 

16.5.2 Résolution des sièges. Le joueur assiégeant lance un 
dé et compare le résultat avec la table de siège. Le résultat 
indiquera le nombre de pertes de VDF (défenseur) et celui 
pour l’assiégeant. 

16.5.3 Modificateurs du dé de siège. Les modificateurs du 
dé (DRM) suivants s'appliquent aux jets de dé de siège : 

• L’assiégeant n'a pas de LdC - Si la force assiégeante 
n'a pas de LdC, elle subit un modificateur de -2. 

• L’assiégeant a seulement une LdC menacée - Si la 
force assiégeante ne peut tracer une LdC qu'à travers 
un espace menacé (11.1.4), elle subit un modificateur 
de -1. 

• Assiéger un port qui a une LdC maritime - Si l'espace 
peut tracer une LdC maritime (c'est-à-dire que la zone 
de mer est contrôlée par le défenseur), l'assiégeant 
subit un modificateur de -1. 

Note de jeu : assiéger une forteresse qui était aussi un port 
s'est souvent avéré très difficile à attaquer sans supériorité 
navale puisqu'elle pouvait facilement être ravitaillée par 
mer. 

• Chef à l'intérieur d'une forteresse - S'il y a au moins un 
chef avec une TR de 1 ou plus à l'intérieur d'une 
forteresse, un modificateur de siège de -1 est appliqué. 
Quel que soit le nombre de chefs présents dans la 
forteresse, le modificateur maximum est de -1. 

• Continuation du siège - à moins que le premier jet de 
siège n'entraîne la capture de la forteresse, un 
marqueur "Continued Siege +1" est placé au-dessus de 
la force assiégeante pour indiquer que le prochain jet 
de dé de siège recevra un modificateur de +1. Si le 
second jet de siège n'entraîne pas la capture de la 
forteresse, le marqueur est retourné sur sa face 
"Continued Siege +2" pour indiquer que tous les 
futurs jets de dé de siège recevront un modificateur de 
+2. Les marqueurs de continuation de siège sont 
retirés immédiatement lorsqu'un siège prend fin. 

• Activation d’un chef avec une TR de 2 ou 3 - Si une 
force activée pour un siège comprend au moins un 
chef avec une TR de +2 ou +3, et que la force 
assiégeante a été activée avec au moins un corps de 
même nationalité, le joueur assiégeant obtient un 
modificateur de +1. 
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• Marqueur de grande victoire - Les marqueurs de 
grande victoire donnent un modificateur de +2 pour 
assiéger les forteresses ennemies dans ou adjacentes à 
l'espace contenant le marqueur. Une seule grande 
victoire peut modifier un jet de dé de siège donné. Les 
marqueurs de grande victoire n'ont aucun effet sur les 
jets de dé de siège amis. 

16.5.4 Un siège par round. Une forteresse ne peut être 
soumise qu'à un seul jet de dé de siège par round. Cela 
signifie que le joueur assiégeant ne peut pas utiliser des 
activations séparées pour effectuer plusieurs jets de dé de 
siège au cours d'un même round même s'il y a assez de 
chefs et de corps dans la force assiégeante pour le faire. 

16.5.5 Pertes de l'attaquant. La table de siège indique le 
nombre de pertes qui doit être appliqué parmi les corps 
activés avec la même priorité que les pertes de bataille 
(15.3.1). Les corps non activés ne sont pas affectés. 

16.5.6 Pertes du défenseur. La forteresse prend en premier 
les pertes de niveau de fortification (NF), jusqu'à ce qu'ils 
soient réduits à zéro (utilisez des marqueurs ad hoc). Ensuite, 
le corps de garnison (s'il y en a un) subit des pertes : une 
perte contre un corps à pleine force le réduit d’un pas, alors 
qu'une perte contre un corps réduit provoque la chute de la 
forteresse et le corps reçoit les honneurs de la guerre. Un 
corps de garnison n'est jamais éliminé suite à un résultat 
de siège (voir les honneurs de la guerre - 16.5.8). 

16.5.7 Capturer les forteresses. Lorsque la VDF est 
réduite à zéro, la forteresse est prise, le marqueur de PV est 
ajusté en faveur du joueur assiégeant (6.1.1), et le corps de 
garnison (le cas échéant) reçoit les honneurs de la guerre. 
Utiliser des marqueurs de contrôle au besoin pour indiquer 
les changements de contrôle. Le NF est immédiatement 
reconstitué à sa pleine force (16.2.2) ; retirez les marqueurs 
de NF et les marqueurs "Continued Siege" présents dans 
l'espace. 

16.5.8 Les honneurs de la guerre. Si une forteresse a une 
garnison, alors la forteresse est prise lorsque le jet de dé de 
siège entraîne une perte qui éliminerait normalement la 
garnison. Cependant, le corps de garnison n'est pas 
réellement éliminé - au lieu de cela, il est immédiatement 
placé par le défenseur à force réduite dans l'espace non 
assiégé ami le plus proche en respectant les limites 
d'empilement (indépendamment de la LdC ou du chemin ; 
le joueur propriétaire choisit si plusieurs espaces sont 
éligibles). Parfois, cependant, un siège commence avec un 
corps à force réduite comme garnison. Dans de tels cas, 
réduire le niveau de fortification de la forteresse à zéro ne 
suffit pas à capturer la forteresse ; au lieu de cela, une perte 
doit être infligée à la garnison, qui recevra alors les 
honneurs de la guerre et retraitera au lieu de subir la perte. 

Exemple : Une forteresse avec un niveau de fortification de 
2 et un corps de garnison à pleine force (VDF de 4) subit 3 
pertes pendant un jet de dé de siège. Le niveau de 
fortification de la forteresse est réduit à 0 et le corps de 
garnison est retourné sur son côté réduit. La VDF est 
maintenant de 1 et le siège continue. Au round suivant, le 
jet de dé de siège donne 1 perte - la forteresse tombe, mais 
le corps n'est pas éliminé ; au lieu de cela, il retraite dans 
l'espace ami éligible le plus proche (honneurs de guerre). 

Note de jeu : Si la forteresse est un port adjacent à une 
zone de mer amie, la garnison peut être transférée par mer 
vers un espace de port éligible dans la zone de mer à la 
discrétion du joueur propriétaire. 

Note de conception : La grande majorité des sièges ont été 
résolus en offrant au défenseur des conditions honorables 
de reddition, lui permettant d'évacuer en échange de la 
capitulation de la forteresse. 

Exemple de siège : 16.0 

C'est le début du tour 1746, et la Pragmatique alliance a 
pris Strasbourg. Le joueur Bourbon veut désespérément la 
reconquérir, car Strasbourg est une porte d'entrée vers 
l'intérieur de la France. Au 2ème round d'action du tour, il 
active Maillebois et 4 corps (dont un réduit) et se déplace 
de Metz vers Strasbourg, offrant la bataille à Betthyany, qui 
a avec lui un chef mineur Pragmatique et 3 corps 
autrichiens. Dépassé par les 6 dés de combat contre 4, le 
joueur de l'alliance esquive la bataille, le chef mineur 
emmenant 2 corps à Landau tandis que Betthyany et 1 
corps s’abritent derrière les murs de Strasbourg. 
Maillebois doit s'arrêter et Strasbourg est assiégée. 

Lors du 3ème round d'action, le joueur Bourbon utilise une 
action de campagne pour activer Maillebois et 3 corps pour 
le siège. La valeur de défense de la forteresse est de 3 (1 
pour le NF de Strasbourg plus 2 pour le corps de garnison 
à pleine force), donc 3 corps est tout ce dont Maillebois a 
besoin (après le jet de dé de siège, il prévoit d'utiliser une 
action de remplacement pour retourner le corps réduit à 
pleine force). Lors du siège, il obtient un 5 ; le résultat est 
modifié de -1 parce qu'un chef avec une TR de 1 ou plus se 
trouve dans la forteresse. Le résultat modifié est donc 4, 
avec un résultat de 1/1. Un des corps de Maillebois perd un 
pas, et le niveau de fortification de la forteresse de 
Strasbourg est réduit à 0 ; un marqueur "Continued Siege 
+1" est placé à côté de Strasbourg (+1 face visible) et un 
marqueur "Fortress Strength 0" est placé. La valeur de 
défense de la forteresse est maintenant de 2 (NF de 0 plus 
FG de 2). 

Au 4ème round d'action, le joueur Bourbon active Maillebois 
et lance à nouveau dé de siège. Le résultat est 5, modifié 
par +1 (Continued Siege), et -1 pour Betthyany, et le 
résultat modifié de 5 donne un autre 1/1. Maillebois subit 
un autre pas de perte, le corps de garnison est retourné sur 
sa face réduite, et le marqueur "Continued Siege +1" est 
retourné sur sa face "Continued Siege +2". La VDF est 
maintenant de 1. 

Lors du 5ème round d'action, le joueur Bourbon prie pour un 
bon résultat ; il doit infliger 1 perte à la défense pour que 
la forteresse tombe. Il obtient un 6, modifié par +2 
(Continued Siege) et -1 (Betthyany). Le résultat du jet 
modifié est 7, soit 1/3, et Strasbourg tombe. Le corps 
autrichien réduit est retraité à Landau (avec les honneurs 
de guerre) et le marqueur de contrôle de l'alliance est 
retourné du côté Bourbon, tandis que les marqueurs 
"Continued Siege" et "Fortress Strength" sont retirés. Le 
marqueur de PV est déplacé d'une case vers zéro. Le joueur 
Pragmatique décide qu'il a besoin de Betthyany dans la 
partie, alors il abandonne un point de victoire et place le 
pion sur la case 1747 de la piste de tours. Le marqueur de 
PV est déplacé d'une autre case vers zéro. Si le joueur 
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Bourbon avait obtenu un 2 au jet de siège final, ce qui 
aurait signifié un jet modifié de 3 et un résultat de siège de 
0/0, il n'aurait pas infligé assez de pertes pour prendre la 
forteresse. S'il ne restait plus de rounds d'action, le siège 
aurait été levé et tous les marqueurs auraient été retirés. Il 
lui faudrait attendre 1747 pour réessayer. 

 

16.5.9 Chefs dans une forteresse capturée. Les chefs 
nommés à l’intérieur d’une forteresse capturée sont capturés 
comme pour une bataille (15.3.2) et sont immédiatement 
éliminés à moins que le joueur propriétaire n'abandonne des 
PV égaux à la TR du chef nommé ; déplacez le marqueur de 
PV dans la direction qui bénéficie au joueur non propriétaire. 
Les chefs mineurs capturés, et les chefs nommés pour 
lesquels le coût en PV a été payé, sont placés sur la piste de 
tours pour revenir en renfort le tour suivant. 

16.6 LEVER UN SIÈGE 

Un siège demeure en vigueur tant qu'il y a au moins un 
corps qui assiège l'espace. Si, pour une raison quelconque, 
la force assiégeante quitte l'espace (lors d’une retraite après 
la bataille ou lors des quartiers d'hiver), le siège est levé. 
Les marqueurs de continuation de siège et de niveau de 
fortification de forteresse sont immédiatement retirés. Si la 
force de l’assiégeant sort d'un espace à la suite d'une 
attaque de cette force par une armée active, il est possible 
que le joueur actif soit en sur-empilement (selon qu'un 
corps actif se trouve ou non dans la forteresse). Voir 4.1.2. 

17.0 PHASE D'APPEL A LA 
NOBLESSE HONGROISE 

Pressée de toutes parts par ses ennemis et avec le soutien 
tiède de ses amis, Marie-Thérèse fit une apparition 
dramatique devant les nobles en Hongrie. En tant que Reine 
de Hongrie, elle a demandé leur soutien pour défendre son 
royaume contre le nuage d'ennemis qui l'entourait. Son 
appel a fait grandement référence à la chevalerie de ses 
sujets hongrois, qui l'ont massivement soutenue. Bien 
qu'imparfaitement appliqué, cet appui lui a donné les 
troupes et le trésor pour poursuivre la guerre. Sans elle, il 

est douteux que l'Autriche eusse pu survivre jusqu'à ce que 
ses anciens alliés lui viennent en aide. 

17.1 PROCEDURE D'APPEL ET EFFETS 

Pendant la phase d'appel a la noblesse hongroise du tour 
1741, le joueur Pragmatique jette un dé pour déterminer si 
l'appel réussit. Sur un résultat de 1 à 4, l'appel est réussi. Si 
l'appel initial échoue, l'appel entre automatiquement en 
vigueur pendant la phase d'appel du tour suivant (1742). Un 
appel à la noblesse hongroise réussi met en jeu les 
événements suivants : 

• Augmentation du nombre de PR 

• Renforts immédiats 

• Source de ravitaillement autrichienne supplémentaire 

• Permet l'utilisation de "Insurgés et grenzers" comme 
une action Pragmatique 

17.2 PR ET RENFORTS 

Dès que l'appel est accepté, deux corps autrichiens sont 
immédiatement placés dans la réserve de forces 
Pragmatique. De plus, à partir du tour qui suit un appel 
réussi, la Pragmatique alliance reçoit 2 PR supplémentaires 
par tour pour le reste de la partie. Enfin, au tour suivant un 
appel réussi, les autrichiens reçoivent deux corps pendant la 
phase de renforts suivante. 

17.3 SOURCE DE RAVITAILLEMENT 
AUTRICHIENNE SUPPLÉMENTAIRE 

L'espace national autrichien (Est) est maintenant une source 
de ravitaillement supplémentaire uniquement pour les 
forces autrichiennes. Si le joueur Bourbon contrôle Vienne, 
cet espace peut servir de source de ravitaillement 
autrichienne indépendante de Vienne. Cependant, ce n'est 
pas une deuxième capitale autrichienne et le contrôle de 
Vienne par le Bourbon pendant la phase de quartiers d'hiver 
constitue toujours une victoire automatique pour le joueur 
Bourbon. 

17.4 INSURGÉS ET GRENZERS 

17.4.1 Une action "Insurgés et grenzers" est maintenant 
possible en tant qu'action Pragmatique pendant la phase de 
campagne. Le joueur Pragmatique ne peut sélectionner 
cette action qu'une seule fois par phase de campagne. Le 
marqueur peut être placé dans n'importe quel espace en 
Autriche (à l'exception des Pays-Bas autrichiens et du 
Milanais), en Silésie et en Bavière, non occupé par une 
unité Bourbon. Une fois placé, le marqueur reste sur la 
carte jusqu'à la phase de quartiers d'hiver, où il est retiré. 

17.4.2 Le placement dudit marqueur sur une case a les 
effets suivants : 

• Il ne peut pas être utilisé pour déterminer une LdC Bourbon. 

• Il est traité comme un espace sous contrôle ennemi 
pour les Bourbons, mais il n'y a ni perte ni gain de PV. 

• Le mouvement de campagne Bourbon dans l'espace 
nécessite un PM supplémentaire. 

• Si une bataille a lieu dans l'espace, le joueur 
Pragmatique reçoit un dé de combat supplémentaire. 
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Note historique : La guerre de succession d'Autriche a été 
le signe avant-coureur et l'avènement de l'utilisation de 
troupes légères pour harceler, entraver ou autrement nuire 
aux opérations militaires d'une force adverse. Moins bien 
organisés et moins efficaces qu'ils ne le seront pendant la 
guerre de Sept Ans, leur utilisation comme complément des 
forces conventionnelles autrichiennes s'est révélée très utile 
dans cette lutte. Les insurgés étaient semblables à ce qu'on 
appellera par la suite des guérilleros, où les grenzers 
étaient des forces paramilitaires établies par les autrichiens 
pour sécuriser leurs zones frontalières avec les Ottomans. 
L'inclusion de ces forces dans l'ensemble des règles d'appel 
représente le fait que ce type d'activités a coïncidé avec la 
mobilisation des ressources hongroises en faveur de Marie-
Thérèse. Les activités de ces forces irrégulières étaient 
limitées à une zone géographique étroitement définie. 

18.0 PHASE DE QUARTIERS 
D'HIVER 

Pendant la phase de quartiers d'hiver, les joueurs exécutent 
simultanément les étapes suivantes. 

A. REPLI VERS DES ESPACES AMIS 

Toutes les forces dans des espaces sous contrôle ennemi 
doivent retraiter. Les retraites sont effectuées selon 15.4 et 
peuvent entraîner des sur-empilements. Les corps qui ne 
peuvent pas retraiter sont éliminés et retournent dans la 
réserve de forces, tandis que les chefs sont placés sur la 
piste de tours en renfort pour le tour suivant. 

Note de jeu concernant le séquençage des retraites : Une 
force ne peut pas retraiter vers un espace de forteresse sous 
contrôle ami libéré par l'ennemi à moins qu'il n'y ait 
aucune autre destination éligible. Cependant, si c'est la 
seule destination, les mouvements sont considérés comme 
simultanés et le mouvement est autorisé. 

B. ENLÈVEMENT DES MARQUEURS 

Retirez tous les marqueurs suivants de la carte : Grande 
victoire, continuation de siège, réduction de niveau de 
fortification, Insurgés et grenzers, démoralisation, flotte 
Bourbon de Brest et de Toulon et flotte Pragmatique de la 
Manche et de Méditerranée. 

C. -1 VP (CHACUN) SI LA MEDITERRANEE 
ET/OU L'ATLANTIQUE SONT 
CONTRÔLÉS PAR LE BOURBON 

Si les zones de mer de Méditerranée et/ou d’Atlantique sont 
contrôlées par le Bourbon, l'alliance perd 1 PV chacune 
(6.1.1). Déplacez le marqueur de 1 PV vers zéro sur la piste 
d’enregistrement du jeu pour chaque zone de mer contrôlée. 
Après cette détermination, le contrôle de la ou des zones de 
mer revient à la Pragmatique alliance - retournez le ou les 
marqueurs de contrôle sur leur face Alliance. 

D. 1748 - FIN DE PARTIE VARIABLE 

Note historique pour le 18.0D : En 1748, la guerre durait 
depuis longtemps et s'était résolument retournée contre la 
Pragmatique alliance, en particulier aux Pays-Bas 
autrichiens. Cependant, la Russie avait été attirée dans le 
conflit du côté Pragmatique et une grande armée russe 

marchait lentement à travers l'Allemagne du Nord pour 
aider les forces Pragmatiques aux Pays-Bas. Les Bourbons 
se sont sentis contraints par ce changement de jeu de cesser 
les opérations militaires et de négocier sérieusement pour 
mettre fin au conflit. Après la chute de Maastricht au profit 
de de Saxe, début mai, les opérations actives cessèrent et 
les négociations de paix aboutirent le 18 octobre 1748 avec 
le traité d'Aix-la-Chapelle. Les termes de la paix peuvent 
être résumés comme suit : 

• Toutes les conquêtes ont été rendues aux deux camps 

• Parme, Plaisance et Guastella en Italie cédés au 
prince espagnol Don Philippe 

• La Silésie a été sécurisée pour la Prusse 

• La Pragmatique sanction reconnue par toutes les 
parties 

• L’électorat de Hanovre et la couronne de Grande-
Bretagne ont tous deux été conservés à la maison de 
Hanovre. 

Si le tour de jeu est 1748, la durée de la phase de campagne 
du tour de jeu peut varier en fonction d'un jet de dé effectué 
par le joueur Bourbon au début de son round d'action. A 
chaque round d'action Bourbon, les Bourbons lancent un dé 
et s'il est égal ou inférieur au nombre de tours, la phase de 
campagne se termine à la fin de ce round combiné (les deux 
camps peuvent jouer une carte action). Le jeu passe ensuite 
à l’étape E ci-dessous. 

Note de conception : ce mécanisme simule l'incertitude liée 
à l'arrivée de l'armée russe et son impact sur les opérations 
militaires ultérieures. Les joueurs ne peuvent pas être 
certains du nombre de rounds d'action qu'ils auront 
pendant ce dernier tour de jeu et doivent donc façonner 
leurs stratégies de fin de partie en conséquence. 

E. VÉRIFIER LA FIN DE PARTIE ET LA 
VICTOIRE AUTOMATIQUE 

Déterminez si le jeu se termine au dernier tour ou par une 
victoire automatique : 

1. Victoire automatique : La partie se termine 
immédiatement si les conditions sont remplies (6.2). 

2. Dernier tour : S'il s'agit du dernier tour du scénario, la 
partie se termine et la victoire est déterminée. 

F. AVANCER LE MARQUEUR DE TOUR 

Si la partie n'est pas terminée, déplacez le marqueur de tour 
sur l'année suivante sur la piste de tours et passez au tour 
suivant. 
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19.0 RÈGLE OPTIONNELLE 
Au début de chaque tour, à partir du tour suivant l'entrée en 
guerre officielle de la France, le joueur Bourbon effectue un 
jet de dé et retire temporairement un chef. Le chef retiré est 
placé un tour plus tard sur la piste de tour et reviendra 
pendant la phase de renforts. Le chef est choisi selon le 
tableau suivant : 
 

Résultat chef retiré 

1 Belle-Isle 

2 Maillebois 

3 Coigny 

4 Broglie 

5 Noailles 

6 Aucun chef retiré 

Cinq des chefs Bourbon représentés dans le jeu (voir le 
tableau ci-dessus) ont été appelés à s'absenter du 
commandement des troupes pendant de longues périodes 
afin d'accomplir des missions diplomatiques au nom de la 
couronne française. Cette règle facultative permet de 
simuler ce fait. 

Proposé par Dave Moseley (testeur). 
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20.0 JEU DE CAMPAGNE 
Il n'y a qu'un seul scénario pour A Pragmatic War. Placez les marqueurs de suivi de partie comme suit : 
 

• PV de départ à 17 

• PR Bourbon à 5 

• PR Pragmatiques à 2 

20.1 LIEUX DE DÉPART 
 

20.1.1 Mise en place des puissances Bourbon 

Lieu Unité ou marqueur 

Glogau 2 prussiens, chef mineur (Dessau) 

Breslau 1 prussien 

Neisse 3 prussiens, Schwerin 

Berlin 2,5 prussiens, chef mineur (Frédéric 
II) 

Strasbourg 4 français, chef mineur (Broglie), 
chef mineur (de Saxe) 

Paris 1 français 

Metz 4 français, Maillebois 

Gérone 1,5 espagnols, Don Philip 

Espagnol et espace 
domestique napolitain 

1 napolitains 

Toscane Marqueur de contrôle Bourbon 

Munich 2 bavarois, Charles Albert 

Réserve de forces 1 bavarois ; 8 français ; 1 espagnol ; 
.5 napolitains ; 5 prussiens 

 

20.1.2 Mise en place de la Pragmatique alliance 

Lieu Unité ou marqueur 

Neisse Marqueur de contrôle Pragmatique 

Glogau Marqueur de contrôle Pragmatique 

Olmütz 3 autrichiens, chef mineur (Lobkowitz), 
chef mineur (Charles) 

Milan 2,5 autrichiens, Traun 

Vienne 1 autrichiens, Khevenhüller 

Prague 0,5 autrichien 

Innsbruck 0,5 autrichien 

Ostende 0,5 autrichien 

Tournai 0,5 autrichien, chef mineur 

Namur 0,5 autrichien 

Espace Autrichien 
(Sud) 

1 autrichien 

Espace domestique 
autrichien (Est) 

1 autrichien 

Hanovre 1,5 hanovriens, chef mineur 

Cassel 0,5 hessois 

Londres 1,5 Britannique, George II 

Amsterdam 2 hollandais, chef mineur (Waldeck) 

Réserve de forces 2 britanniques, 2 hollandais, 2,5 sardes, 
2,5 autrichiens 

 

20.2 RENFORTS PROGRAMMÉS 
 

20.2.1 Renforts des Puissances Bourbon  

Tour Apparition pendant la phase de 
renfort 

1742 2,5 espagnols, Montemar à Orbetello* ; 

2 français, Belle-Isle à Strasbourg ; 

Promouvoir Broglie et Fréderic II ; 

0,5 modénais à Modène 

1743 Remplacer Montemar par de Gages ; 

3 français, Noailles à Metz ; 

3 français, Conti à Toulon 

1744 Coigny à Strasbourg ;Promouvoir de Saxe 

1745 1 génois ;Promouvoir Dessauer 

1746 Promouvoir Löwendahl 

Quand la France 
entre officiellement 
en guerre 

9 français, Louis XV à Maubeuge ; 

chef mineur (Löwendahl) 

* Dans le cas peu probable où Orbetello est sous contrôle Pragmatique 
lorsque les renforts espagnols de 1742 arrivent, placer un marqueur de 
contrôle Bourbon sur Ortebello et déplacer toutes les forces Pragmatiques 
dans cet espace vers un espace de retraite valide sinon elles sont éliminées 
selon 15.4.4. 

 
 
 

20.2.2 Renforts de la Pragmatique alliance  

Tour Apparition pendant la phase de 
renfort 

1742 3 sardes, Charles Emmanuel III ; 

2 hollandais à Amsterdam ; 

Promouvoir Charles et Lobkowitz  

1743 1,5 britanniques ; 0,5 hollandais ; 

1,5 hanovriens  

1744 Remplacer George II par Wade ; 

Khevenhüller par Betthyany  

1745 Cumberland ; 3 saxons, Rutkowski 

1746 von Browne ; Promouvoir Waldeck  

1747 Orange 

1748 1 britannique ; 1 hollandais 

Lorsque l'appel 
hongrois a 
réussi 

Ajouter 2 autrichiens à la réserve de forces ; 
et 2 autrichiens en renfort au tour suivant (cf. 
17.2) ; les insurgés et les grenzers sont 
disponibles (cf. 17.4) 
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21.0 EXEMPLE DE JEU 
DÉTAILLÉ 

Cet exemple de jeu illustre le tour et demi d'ouverture pour 
illustrer bon nombre des mécanismes du jeu. Nous 
recommandons aux joueurs d'installer le jeu comme selon 
20.0 pour le suivre. Cet exemple de jeu n'a pas pour but 
d'illustrer une stratégie de jeu initiale préférée, mais de 
montrer autant d'exemples concrets de mécanismes de jeu 
que possible. 

1741 - TOUR 1 

Au début du tour 1741, la phase de cartes événements est 
ignorée. Pendant la phase de renforts, le joueur 
Pragmatique fixe la flotte de Méditerranée à 2 et la flotte de 
la Manche à 3, ce qui sera le cas jusqu'à ce que la France 
entre officiellement en guerre. 

PHASE DE RENFORT 

Le joueur Pragmatique effectue les trois étapes de la phase 
de renfort dans l'ordre. Il a 2 PR à dépenser et en dépense 
un pour remettre le demi-corps autrichien à pleine force à 
Innsbruck. Avec l'autre, il construit un corps autrichien à 
force réduite et le place à Vienne. En 1741, il n'y a pas de 
renforts pour aucun des deux joueurs, alors il passe à l'étape 
"promouvoir/transférer des chefs". Il choisit de transférer 
un chef mineur d'Olmütz à Innsbruck dans l'espoir de 
décourager la menace que représente Charles Albert. Il 
échange ensuite le deuxième chef mineur de Olmütz avec 
Khevenhüller de Vienne. 

Le joueur Bourbon effectue maintenant les trois étapes de la 
phase de renfort. Il commence avec 5 PR. Il commence par 
restaurer le demi-corps prussien à Berlin. Il aimerait 
construire un corps à Neisse, mais il ne peut pas, car il n'est 
ni un espace national, ni en ravitaillement illimité. Il construit 
un corps à pleine force pour 2 PR et le place à Magdebourg. 
Avec ses 2 PR restants, le joueur Bourbon construit un corps 
bavarois et le place avec Charles Albert à Munich. 

Les deux joueurs tirent 5 cartes action. Le joueur Bourbon 
tire 1, 2, 3, 1, 3 et le joueur Pragmatique tire 3, 1, 2, 2, 1. 

Les deux joueurs choisissent une carte à placer sur le 
plateau pour déterminer qui commencera la phase de 
campagne. Les deux joueurs choisissent une carte action de 
1. Lorsque le joueur Pragmatique commence la partie avec 
l'initiative, il joue en premier. Le Bourbon reprend la carte 
dans sa main, tandis que le joueur Pragmatique doit utiliser 
cette carte pour son premier tour. 

1741 - ROUND 1 

Le joueur Pragmatique choisit d'effectuer une action de 
transfert. Il déplace un corps de l'espace national autrichien 
(sud) vers Innsbruck pour 4 PM (2 PM de l'espace national 
à Graz, puis 1 PM chacun pour les deux espaces restants) et 
un autre corps de l'espace national autrichien (Est) vers 
Olmütz pour 2 PM. 

Le joueur Bourbon commence avec une carte de 1 pour 
mener une action de campagne. Il veut d'abord résoudre le 
siège de Glogau pour éviter la pénalité de ravitaillement 
limitée pour le siège de Neisse. Le NF de Glogau est de 1, il 
active le chef mineur et 1 corps. Il obtient un 5, ce qui 

donne une perte pour l'attaquant et le défenseur. Ceci est 
suffisant pour réduire le NF à 0 et il réduit le corps 
prussien. Glogau passe sous contrôle Bourbon et, comme 
c'est une forteresse de niveau 1, le joueur Bourbon déplace 
le pion de PV de 17 à 16. 

1741 - ROUND 2 

Le joueur Pragmatique choisit une carte action de 2. Pour sa 
première action, il joue une action de campagne pour 
déplacer le chef mineur et un corps à pleine force et un 
réduit de Vienne à Prague pour 3 PM. Pour la seconde 
action, une autre action de campagne, il va cette fois voir 
Khevenhüller et ses quatre corps pour tenter de briser le 
siège de Neisse. La force se déplace pour 1 PM. 

Schwerin préfère ne pas se battre et essaie d’esquiver. Il 
obtient un 4, il a une TR de 1, donc le modificateur de +1 
lui donne le 5 dont il a besoin pour réussir à esquiver. Il a 
une CR de 3, donc il retraite avec ses 3 corps à Breslau. 
Khevenhüller a encore 2 PM. Il pourrait poursuivre 
Schwerin et l'attaquer à Breslau mais il n'aime pas ses 
chances. Il termine son tour, perdant les PM restants. 

Le Bourbon joue une carte action de 3. Il commence par 
une action de campagne et déplace les unités de Glogau à 
Dresde pour 2 PM. Rappelez-vous que la Saxe, bien qu'elle 
n'ait pas d'unités sur la carte, commence le jeu en étant amie 
de la faction Bourbon. Pour sa seconde action, le joueur 
Bourbon active le chef mineur à Berlin pour une action de 
campagne. Il se déplace jusqu’à Hanovre avec 2 corps 
d'armée, dépensant 2 PM. Comme sa CR est de deux, il ne 
peut pas prendre la troisième unité avec lui et bien qu'il 
puisse déposer des unités, il ne peut pas prendre le corps de 
Magdebourg. Le joueur Pragmatique décide de rester. 

 

Le joueur Pragmatique obtient deux dés de bataille (1 pour 
le corps à pleine force, 0,5 arrondi au supérieur pour le 
demi-corps). Le joueur Bourbon obtient trois dés de bataille 
(2 pour les 2 corps à pleine force et 1 pour la TR de 1 du 
chef mineur. Le joueur Pragmatique obtient un 5 et un 2, le 
joueur Bourbon obtient un 4, un 3 et un 6. Les deux camps 
sont touchés. Le corps à pleine force Ha doit être retourné 
avant que le demi-corps ne soit éliminé. L'un des corps Pr 
est retourné sur sa face réduite. Puisque l'espace n'est pas 
libéré et que les deux camps ont marqué un nombre égal de 
touches, le défenseur est le vainqueur. La force prussienne 
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se retire à Magdebourg. Puisqu'ils ont subi au moins une 
touche, ils sont marqués d'un marqueur de démoralisation. 

Le Bourbon a encore 1 action et effectue une action de 
remplacement. Il restaure le demi-corps de Dresde à pleine 
force. Bien qu'il aurait été agréable d'utiliser cette action de 
remplacement pour l'armée récemment défaite à Magdebourg, 
une unité ne peut pas effectuer plus d'une action par round. 

1741 - ROUND 3 

Le joueur Pragmatique joue une carte action de 1. Il 
effectue une action de remplacement à Hanovre, pour 
retourner l'un des corps à pleine force. 

Le joueur de Bourbon utilise une carte action de 2. Il 
commence par jouer une action de ralliement à 
Magdebourg. Il retire le statut de "démoralisation" au chef 
mineur et au corps à pleine force car il ne peut rallier qu'un 
nombre de corps égal à la moitié de sa CR. Pour sa 
deuxième action, il utilise une action de campagne pour 
activer Charles Albert à Munich. L'armée royale se déplace 
vers le sud pour attaquer Innsbruck. 

Le joueur Pragmatique pèse ses options et décide 
d’esquiver la bataille. Comme il s'agit d'un espace fortifié 
ami, le succès est automatique. Un corps se replie dans la 
forteresse comme garnison, tandis que le chef mineur et le 
le corps restant se déplacent à Salzbourg. Charles Albert et 
son armée ont encore des PM à dépenser, mais comme il 
s'agit d'un espace forteresse sous contrôle ennemi, l'action 
s'arrête là et Innsbruck est assiégée. 

1741 - ROUND 4 

Le joueur Pragmatique utilise une carte de 2. Il voit une 
ouverture à laquelle il ne peut résister et décide d'effectuer 
une action de campagne pour déplacer ses unités de 
Salzbourg vers Munich. Charles Albert n'est pas très 
satisfait de cette tournure des événements et souhaite 
l'intercepter. Charles Albert a une TR de 0, ce qui signifie 
qu'il doit obtenir un 5 ou plus pour réussir. Il obtient un 1, 
maudissant le destin et blâmant tout le monde sauf lui-
même pour ses malheurs. Saisissant l'opportunité, le joueur 
Pragmatique active Traun et ses corps de Milan pour une 
action de campagne. Il utilise ses 3 PM pour faire passer 
l'armée par Piacenza et Trent jusqu'à Innsbruck. 

 

Les Bourbons ne peuvent pas esquiver la bataille, car il n'y 
a pas d'espace adjacent sous contrôle ami. 

 

Le joueur Pragmatique obtient 4 dés de bataille (2 pour les 
corps à pleine force, 0,5 pour un demi-corps – arrondi au 
supérieur – et un autre pour la TR de 1 de Traun. L'armée 
de Charles Albert obtient 3 dés de bataille pour ses 3 corps. 
La garnison ne donne aucun dé à l'armée Pragmatique. Le 
joueur Pragmatique obtient 3, 3, 4 et 5. Leur adversaire 
obtient 1, 2 et 6. Le résultat est une touche pour chaque 
camp, laissant Charles Albert victorieux et soulagé. La 
force de Traun est marquée par un pion démoralisé et 
retraite à Trent. Comme Charles Albert est un roi, les 
Bourbons reçoivent un PV pour cette victoire, le marqueur 
est déplacé à 15 sur la piste des PV. Les deux joueurs 
lancent un dé pour la perte de chef, mais les deux sont 
saufs. 

 

Les Bourbons se sont mis dans une position délicate. S'ils 
continuent le siège, ils seront désavantagés à cause de la 
LdC menacée. Si Munich tombe, les choses empireront. Ils 
jouent une carte action de 1 et activent Charles Albert et sa 
force pour une action de campagne. La force se déplace à 
Munich. Les Pragmatiques lancent un dé pour esquiver la 
bataille mais obtiennent un 3, donc ils n'y parviennent pas. 
L'armée de Charles Albert obtient 3 dés de bataille contre le 
simple dé du chef mineur et le résultat est 5, 5, 6 contre 4. 
L'armée autrichienne n'a qu'un seul corps, donc elle subit 1 
perte réelle, ce qui réduit le corps. La force retraite à 
Innsbruck et est marquée d’un pion "Demoralized". Les 
Bourbons déplacent la piste de PV à 14. Le joueur Bourbon 
lance le dé pour la perte de chef et réussit. 



32 A PRAGMATIC WAR  

© 2019 Compass Games, LLC. 

1741 – ROUND 5 

Le joueur Pragmatique joue ses 3 cartes action restantes. 
Avec une action de ralliement à Trent, il retire le pion 
"Demoralized" de Traun et deux des corps (CR de 3 divisée 
par 2, arrondi au supérieur). L'autre corps réduit est toujours 
démoralisé. La seconde action est un remplacement dans le 
même espace. Comme le corps réduit restant ne faisait pas 
partie de l'action précédente, il peut être restauré à pleine 
force. Une action de remplacement permet également de 
rallier l'unité, donc il retire le pion "Demoralized". Enfin, 
l'alliance Pragmatique transfère deux corps réduits de 
Prague à Neisse. 

Le Bourbon joue sa carte action de 3 restante. Il active 
l'armée de Charles Albert à Munich et se déplace sur 
Innsbruck. 

 

Le joueur Pragmatique choisit de ne pas esquiver la bataille 
cette fois-ci. Les Bourbons obtiennent 3 dés de bataille et 
obtiennent 2, 3 et 5. Les Pragmatiques obtiennent 1 dé qui 
touche sur un 6 seulement, à cause du corps réduit 
démoralisé et 1 dé qui frappe sur un 5 ou un 6. Il obtient un 
4 et un 3. Le corps autrichien à pleine force est réduit, la 
force retraite à Salzbourg, est marquée d’un pion 
"Demoralized" et les Bourbons reçoivent un autre PV pour 
la présence du royal, ce qui les amène à 13. Charles Albert 
survit à un autre jet de perte de chef. Innsbruck est assiégée. 

Ensuite, le joueur Bourbon utilise une action de 
remplacement pour rallier et restaurer le corps réduit à 
Magdebourg. Comme toutes les unités devront rentrer chez 
elles pour la phase de quartiers d'hiver, il n'y a pas 
beaucoup d'intérêt à ce que l'armée Bourbon attaque Prague 
aussi tard dans le tour. Le joueur Bourbon décide d'activer 
le chef mineur et 2 corps à Magdebourg pour une action de 
campagne. Ils se déplacent jusqu’à Hanovre pour 1 PM. Les 
hanovriens tiennent bon. Ils auront 2 dés de bataille contre 
3 pour la force prussienne. 

 

Le joueur Pragmatique obtient un 1 et un 5, pour 1 touche. 
Le joueur de Bourbon obtient 3, 5 et 6 pour deux touches. 
Cela réduira un corps hanovrien et enverra l'autre dans la 
réserve de forces. L'armée hanovrienne démoralisée se 
retire à Brême. La force Bourbon dépense un second PM 
pour passer l'espace de Hanovre sous contrôle Bourbon, 
gagnant ainsi 3 PV. Le marqueur de PV est déplacé à 10. 
L'armée Bourbon a 1 PM restant et décide de continuer et 
de se déplacer à Cassel. Le demi-corps hessois fournit 1 dé 
de combat contre 3 dés pour la force prussienne. Les jets de 
dé sont un 5 contre 2, 2 et 4. Le corps complet prussien 
subit une réduction et l'armée retraite à Hanovre et est 
marquée d’un pion "Demoralized". 

PHASE D'APPEL HONGROIS 

La phase de campagne est terminée et il est temps pour 
Marie-Thérèse de faire appel aux nobles hongrois. Le 
joueur Pragmatique obtient un 3 et réussit. Le joueur place 
immédiatement 2 corps autrichiens dans sa réserve de 
forces et augmente ses PR de 2 et gagne également 2 corps 
autrichiens lors de la phase de renfort suivante. 

PHASE DE QUARTIERS D'HIVER 

L'hiver approche et Charles Albert retourne à Munich. 
Toutes les autres unités qui se trouvent dans des espaces 
sous contrôle ami. Les marqueurs "Demoralized" sont 
retirés. Les conditions de victoire sont vérifiées et comme il 
n'y a pas de victoire automatique, le marqueur de tour est 
déplacé sur 1742. 

1742 - TOUR 2 

PHASE DE CARTES ÉVÉNEMENT 

Nous sommes en 1742 et Modène et la Sardaigne entrent 
automatiquement en guerre. Les deux joueurs tirent une 
carte événement. Le joueur Bourbon tire "LA FLOTTE 

BRITANNIQUE FORCE NAPLES" et place la carte près du 
plateau pour rappeler aux joueurs l'effet pour ce tour. Le 
joueur Pragmatique tire "SURPRISE" et garde la carte dans 
sa main pour une utilisation future. 

PHASE DE RENFORT 

Le joueur Pragmatique place les flottes de Méditerranée et 
de la Manche comme avant. 
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Le joueur Pragmatique joue en premier et effectue les trois 
étapes de la phase de renfort. Il a 4 PR à dépenser ce tour. Il 
restaure un corps autrichien réduit à Trent (1), restaure un 
autre corps hanovrien réduit à Brême et construit un corps 
autrichien à pleine force à Prague à partir de sa réserve de 
forces. 

Il place ensuite ses renforts comme indiqué dans le tableau. 
Il place les deux corps qu'il a reçus suite à l'appel réussi à 
Prague. Ce tour, Charles et Lobkowitz sont promus. Enfin, 
le joueur Pragmatique transfère Charles et Traun à Neisse, 
Khevenhüller à Prague et Lobkowitz à Trent. 

Le joueur Bourbon a 5 PR. Il dépense 2 PR pour mettre en 
service une flotte toulonnaise de force 2. Il dépense 2 PR 
pour restaurer les deux corps prussiens réduits à Hanovre et 
le PR restant pour restaurer le corps bavarois réduit à 
Munich. Il place ses renforts, promeut les chefs indiqués 
pour le tour et déplace Frédéric à Breslau. 

PHASE DE CAMPAGNE 

Les deux camps tirent des cartes action. Le joueur Bourbon 
tire 2, 3, 1, 1, 2 et le joueur Pragmatique tire 2, 4, 2, 2, 1. 
Les deux joueurs voudraient commencer. Le Bourbon 
choisit secrètement sa carte de 3, tandis que le joueur 
Pragmatique, qui veut faire balancer ce tour, opte pour la 
carte de 4 et jouera en premier. 

1742 - ROUND 1 

Le joueur Pragmatique doit utiliser la carte de 4. Il joue une 
action de remplacement à Salzbourg pour amener un corps 
réduit à pleine force. Pour la seconde action, il active 
l'armée de Neisse et se déplace vers Breslau pour 1 PM. 
L'armée est composée de 4 corps complets, 2 corps réduits 
et 2 chefs (Traun et Charles). Les Bourbons ne veulent pas 
esquiver la bataille. Le joueur Pragmatique joue sa carte 
"SURPRISE", qui lui permet de lancer ses dés de combat en 
premier. Ce qui ressemblait à un combat à égalité tourne 
maintenant en sa faveur. 

 

Le joueur Pragmatique dispose de 7 dés de combat (5 des 
corps et 2 de la TR de ses chefs). Il obtient 2, 2, 3, 4, 5, 5 et 
6 marquant 3 touches. Le Bourbon applique ses pertes et a 
maintenant 6 dés de combat. Il obtient 1, 1, 3, 3, 5 et 6 
marquant 2 touches. L'alliance Pragmatique est victorieuse. 
Comme il y avait deux rois soldats impliqués, le 
Pragmatique gagne un PV tandis que les Bourbons perdent 
également un PV, ce qui déplace le marqueur de PV de 10 à 
12. Les Bourbons battent en retraite à Glogau et sont 
marqués d'un pion "Demoralized". Pour empirer les choses, 
lors du jet de dé pour chaque chef nommé dans la bataille, 
le joueur Bourbon a obtenu 11 pour Schwerin, ce qui lui a 
valu d'être capturé. Le joueur Bourbon ne veut pas perdre le 
chef pour le reste de la partie, alors il décide de payer la 
pénalité. Le marqueur de PV est déplacé à 13 et Schwerin 
est placé sur la piste de tour pour revenir au tour suivant. Le 
joueur Pragmatique utilise un second PM pour reprendre le 
contrôle de Breslau du côté Pragmatique. Il arrête là son 
mouvement. 

Pour sa troisième action, le joueur Pragmatique active 
Khevenhüller à Prague pour aller à Dresde pour 1 PM. Le 
chef mineur et 1 corps esquivent la bataille et retraitent à 
Leipzig tandis que le corps restant reste en garnison. Dresde 
est assiégée et l'armée de Khevenhüller doit arrêter son 
mouvement. 

Ensuite, il active la force de Trent et déplace les unités 
jusqu’à Innsbruck pour 1 PM. 

Le joueur Bourbon joue une carte action de 2. Il commence 
par une action de transfert pour envoyer le corps prussien 
de Magdebourg à Glogau et l'un des corps de Hanovre à 
Leipzig. Pour sa seconde action, il joue une action de 
déploiement de flotte. Il ne veut pas gaspiller les 2 PR qu'il 
a utilisés pour la mise en service de la flotte de Toulon et 
les chiffres actuels sont aussi bons qu’à un autre moment. 
Le joueur Bourbon obtient un 4 et ajoute la force de la 
flotte qui est de 2, le joueur Pragmatique obtient un 3 et 
ajoute 2 au résultat. Le joueur Bourbon gagne la bataille 
navale et place un marqueur de contrôle dans la case de 
contrôle Méditerranée. Lors de la prochaine phase de 
quartiers d'hiver, le joueur Bourbon gagnera 1 PV. 

1742 - ROUND 2 

Pour sa deuxième carte, le joueur Pragmatique joue une 
carte action de 2. Il active Khevenhüller à Dresde pour une 
action de campagne pour réaliser le siège. Le NF de base 
est de 1 qui est augmenté à 3 par la présence de la garnison 
(+1 pour chaque pas). Le chef est activé avec 3 corps et le 
joueur obtient un 6, ce qui donne deux touches pour le 
défenseur et une perte pour l'assiégeant. Le NF passe à 0 et 
le corps autrichien est réduit. Un marqueur "Continued 
Siege +1" est placé sur la forteresse. 

La deuxième action est une autre action de campagne, cette 
fois en activant l'armée à Breslau. Le joueur Pragmatique 
veut pousser son initiative et attaque Glogau pour 1 PM. Le 
joueur Bourbon préfère éviter la bataille. La tentative est 
automatique, car il s'agit d'un espace fortifié ami et il 
déplace sa force à Küstrin, laissant derrière lui un corps 
prussien complet non démoralisé comme garnison. Glogau 
est maintenant assiégé et le jeu continue … 
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22.0 NOTES DU CONCEPTEUR 
LES ORIGINES DE LA CONCEPTION 

J'ai toujours eu un intérêt pour la guerre de succession 
d'Autriche et cet intérêt s'est ravivé avec l'arrivée de 
l'excellent No Peace Without Spain de Don Herndon ! Une 
fois que je suis entré dans le système de Don, j'ai 
rapidement reconnu la possibilité de porter ce système dans 
ce conflit ultérieur. Au début, j'ai pris contact avec Don 
avec l'idée de faire ensemble un projet sur le conflit 
autrichien. Don avait déjà trop engagements par ailleurs 
pour pouvoir faire plus que de me donner sa bénédiction et 
m'offrir de regarder les règles finies avec son regard 
particulier. Il m'a également permis une chose plus 
précieuse - la permission d’adapter son système à mon 
projet. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des recherches 
et à le concevoir sérieusement. 

DIFFERENCES PAR RAPPORT AU 
PROJET NPWS ! 

Un joueur familier des deux simulations remarquera qu'il 
manque un élément clé de NPWS ! dans APW - en particulier 
l'utilisation des "lignes". C'est délibéré. Les lignes telles 
qu'elles ont été utilisées et planifiées pendant la guerre de 
succession d'Espagne n'étaient pas vraiment un choix 
opérationnel courant pendant ce conflit plus tardif. Si 
l'utilisation de retranchements sur le champ de bataille lui-
même était parfois employée (à Fontenoy par exemple), les 
grandes lignes fortifiées comme on en voyait en Flandre et le 
long du Rhin au début des années 1700 ne furent pas 
reproduites dans une grande mesure dans les années 1740. 
Par conséquent, plutôt que de développer une utilisation plus 
limitée des lignes dans APW, j'ai pris la décision de les 
abandonner et de compter sur une utilisation limitée des 
travaux de terrassement sur un champ de bataille spécifique. 

NPWS ! a un nombre très limité de chefs nommés dans ses 
pions. Il est finement équilibré entre les deux alliances, 
avec des valeurs tactiques approximativement à parité. J'ai 
décidé d'ajouter d'autres chefs nommés, principalement 
parce que je ne voyais pas comment limiter ce nombre à six 
pour chaque alliance car il y avait tant de généraux 
importants pendant la guerre. Cependant, pour éviter un 
degré de surcharge dans la capacité de chaque alliance à 
commander un grand nombre de troupes, j'ai pris la 
précaution d'ajuster les facteurs de commandement de la 
plupart des chefs nommés, vers le bas. Ainsi, un chef 
nommé peut toujours commander (déplacer) plus de corps 
qu'un chef mineur, mais généralement pas autant que dans 
NPWS ! Vous constaterez également qu'il y a beaucoup plus 
de "promotions" que dans NPWS ! Les généraux des deux 
alliances ont été remplacés ou promus beaucoup plus 
souvent que pendant la guerre d'Espagne, il était donc 
nécessaire d'en tenir compte dans APW. 

AJOUTS PAR RAPPORT AU PROJET NPWS ! 

NPWS ! n'a qu'un seul théâtre d'opérations navales, à savoir 
la Méditerranée. C'est tout à fait exact dans la mesure où 
c'est le seul théâtre naval où les français aient eu la 
possibilité de le disputer pendant la guerre. Historiquement, 
ils ont sous-financé cet effort après les premières années de 
la guerre de succession d'Espagne. Cependant, dans cette 
guerre autrichienne plus tardive, les français (et dans une 

moindre mesure les espagnols) avaient la capacité de 
contester à la fois la Méditerranée et la Manche. En fait, à 
un moment donné de la guerre (1744-1745), ils ont fait un 
effort concerté pour contrôler la Manche et potentiellement 
envahir l'Angleterre. Cependant, ils ont laissé passer cette 
occasion et, par conséquent, à partir de 1746, les 
britanniques ont pris le dessus, principalement grâce à un 
meilleur déploiement opérationnel et, par la suite, à une 
plus grande expertise tactique navale. De plus, les 
britanniques ont d'abord affecté des ressources à leur effort 
naval, et leur effort terrestre fut déplorable. Ces points se 
reflètent dans un certain nombre de domaines : 

• Rétablissement automatique des flottes de la Manche 
et de Méditerranée 

• Modificateurs britanniques automatiques de 1746 et 
1747 dans l'Atlantique 

• Coût en PR bourbon pour l'approvisionnement en 
ressources des flottes de Brest et de Toulon (ou des 
deux) 

Le concept de "rois soldats" a été conçu pour refléter la 
posture réelle des personnages royaux en tant que généraux 
actifs dans cette guerre de succession d'Autriche. Alors que 
dans la guerre de succession d'Espagne, les monarques se 
contentaient de diriger la stratégie globale et de rester en 
dehors du domaine opérationnel, dans cette guerre, ils 
jouèrent un rôle actif (voir les Notes historiques dans la 
partie des règles pour plus de détails). Les membres de la 
famille royale peuvent être d'un grand secours, mais ils ont 
souvent un passif. 

La Hongrie eut une importance dans la guerre de succession 
d'Autriche qui dépassa de loin sa véritable situation 
martiale. En fait, l'appel audacieux et réussi de Marie-
Thérèse aux magnats hongrois pourrait peut-être être 
considéré comme la condition cruciale pour que l'Autriche 
puisse continuer à poursuivre la guerre. A l'origine, j'avais 
couvert cette situation par le biais du jeu de cartes 
événement, mais j'avais décidé de ne pas le faire pour 
plusieurs raisons. D'abord parce qu'il était crucial, lui 
permettre d'apparaître tard dans le jeu (ou jamais) pourrait 
sérieusement faire dérailler la simulation. Deuxièmement, 
dans les limites d'un jeu de 55 cartes, j'ai dû faire des choix 
difficiles quant aux événements à inclure ou à exclure du 
jeu. Couplé ensemble, ma réflexion s'est déplacée vers la 
réalisation de l'événement, mais le moment choisi pourrait 
être sujet à une certaine variance. 

Comme mentionné dans les notes historiques, la guerre de 
succession d'Autriche a marqué le début d'une tendance 
vers l'ajout d'un nouvel élément à la guerre à l’ère 
dynastique - la guerre irrégulière en particulier. Pour 
illustrer cela, mais d'une manière mineure plutôt que 
majeure, j'ai développé le concept des "Insurgés et 
grenzers". Les joueurs trouveront que si cette option donnée 
au joueur Pragmatique lui permet sans aucun doute une 
certaine augmentation de ses options, elle influence 
relativement peu les opérations actives en raison de sa 
faible fréquence et de ses contraintes géographiques. 
L'exception sera bien sûr si le joueur Bourbon ignore sa 
menace potentielle lors de l'élaboration de ses plans 
opérationnels et de leur mise en œuvre - les longues lignes 
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de communication et non protégées seront vulnérables à ce 
type d'action. 

Les cartes événement de APW ont une application plus 
tactique que celles de NPWS ! 7 des 20 cartes événement 
(environ 35 %) ont des applications tactiques, un pourcentage 
plus élevé que dans NPWS ! où 3 des 23 cartes événement 
sont de nature tactique (environ 13 %). Il s'agissait d'une 
conception délibérée. Je voulais donner au joueur l'occasion 
d'influencer le combat lui-même. C'était particulièrement vrai 
à cette époque où le niveau d'entraînement des soldats 
différait et avait un effet significatif sur les batailles et où 
certaines innovations tactiques ont pris de l'ampleur pendant 
la guerre de succession d'Autriche. Cette approche de 
conception est liée au fait que le talon des événements est 
aussi plus opérationnel alors que le talon de NPWS! était plus 
stratégique 

DEUX GÉANTS ET UN CASTING D'AUTRES 

L'évaluation d'un général par rapport à ses capacités 
opérationnelles et tactiques est souvent plus un art qu'une 
science et, à ce titre, peut être remise en question sur 
plusieurs fronts. APW ne fait pas exception. Cependant, je 
doute que quiconque puisse contester le fait qu'il y avait 
deux géants parmi les nombreux généraux qui ont combattu 
lors de la guerre de succession d'Autriche - Maurice de 
Saxe et Frédéric II (le Grand). Le premier était à son 
apogée et le second commençait à peine à prendre de 
l'importance. De 1745 jusqu'à la fin de la guerre en 1748, 
Maurice mèna une campagne presque sans faille dans les 
Pays-Bas, qui permit de conquérir essentiellement les Pays-
Bas autrichiens (maintenant surtout la Belgique) pour le 
compte de la France. Le traité d'Aix-la-Chapelle rendit cette 
province à l'Autriche en grande partie en échange du retour 
de Louisbourg à la France. On peut se demander quelle 
aurait été l'histoire de la France (et de l'Europe) si la France 
avait absorbé cette région comme elle l'avait fait auparavant 
avec l'Alsace et la Lorraine. Maurice mourut seulement 
deux années après la guerre, après avoir écrit un traité 
militaire qui fut le signe avant-coureur de plusieurs des 
concepts opérationnels pleinement développés durant les 
guerres révolutionnaires et napoléoniennes. 

Frédéric a commencé la guerre en tant que général novice, 
qui perdit son sang-froid lors de sa première bataille. En 
1741, à la bataille de Mollwitz, il s’enfuit du champ de 
bataille pensant avoir été vaincu, mais son infanterie 
prussienne bien entraînée a tenu bon et a remporté la bataille 
pour lui. Cependant, il a rapidement appris de cette 
expérience et est devenu une étoile montante dans un 
firmament autrement sombre. À la fin de la guerre, il était 
devenu le deuxième, après Maurice, en matière d'expertise du 
champ de bataille, adaptant ainsi le concept classique de la 
formation oblique par une application à la bataille de la Sohr, 
en 1745. On peut voir son avènement en tant que grand 
capitaine pendant cette guerre de succession d'Autriche. 

APW comprend un certain nombre de lumières de moindre 
importance, certaines compétentes (comme Browne) et 
d'autres médiocres (comme Lobkowitz). Les autrichiens ont 
eu la chance d'avoir un certain nombre de généraux de 
second rang qui, par rapport à leurs adversaires, étaient 
pleinement compétents. La France avait sa part 
d'incompétents, mais aussi un certain nombre de généraux 
de second rang compétents. L'Espagne, étonnamment, avait 

des généraux très compétents, mais ils étaient largement 
éclipsés par un troisième général royal. Les généraux 
britanniques étaient assez solides, tout comme les 
subordonnés de Frédéric. 

C'est peut-être le bon endroit pour discuter de deux généraux, 
dont la valeur peut surprendre l'étudiant militaire occasionnel 
- Cumberland et Charles. Les deux ont une valeur tactique de 
"1" qui peut sembler assez généreuse. C'est pourquoi une 
explication s'impose. Cumberland n'a remporté qu'une seule 
victoire dans sa carrière militaire - Culloden en 1746 contre 
l'armée des jacobites des Highlands. Il a ensuite continué à 
être battu (à nouveau) par de Saxe à Lauffeld en 1747. Plus 
tard, il fut nommé commandant en chef de l'armée 
hanovrienne au début de la guerre de Sept Ans, où il fut 
vaincu et signa une convention ignominieuse qui retira 
temporairement les hanovriens de cette guerre. Alors 
pourquoi a-t-il un "1" ? Au stade de sa carrière, il était très 
jeune et montrait un potentiel énorme, largement perçu 
comme peut-être un deuxième Marlborough. pendant la 
période précédant Culloden, il prit des mesures prudentes 
pour entraîner correctement son infanterie à tenir contre la 
charge des Highlands et, dans une large mesure, restaura le 
moral de l'armée royale. Regardons maintenant Charles. Bien 
qu'il n'ait jamais été très performant à l'Est dans les batailles 
directes, il s'est mieux comporté le long du Rhin - peut-être 
mieux lors des manœuvres d'avant la bataille que dans 
l'orchestration du combat réel. J'ai donc été généreux à son 
égard en lui donnant un "1" ET une valeur de 
commandement de "5", il est beaucoup plus probable que le 
joueur Pragmatique utilisera activement Charles plutôt que 
de le reléguer à la cour de Vienne ! Un dernier commentaire 
à propos de Cumberland et de Charles - chacun d'eux a 
combattu contre un géant militaire de son époque (dans le cas 
de Charles, de Saxe et Frédéric) et aurait probablement 
mieux fait face à des généraux Bourbon moins bons si le 
destin l'avait permis. 

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES 

Il est toujours difficile de fournir aux joueurs des conseils 
de base en matière de stratégie dans une simulation. Au fil 
du temps, les premiers conseils sont souvent annulés par le 
jeu continu de la simulation par un plus grand nombre de 
joueurs. Néanmoins, il est peut-être utile de le faire pour 
guider les joueurs novices lors de leur première rencontre 
avec APW. Par conséquent, je fournis de tels conseils, 
pleinement conscient que ces pensées imparfaites peuvent 
être totalement remises en cause au fur et à mesure que 
nous tomberons sur la pique de l'expérience. 

Les Bourbons 

Les Bourbons ont deux fenêtres d'opportunité en ce qui 
concerne la victoire, si elles sont exploitées efficacement 
quand elles se présentent. La première consiste à étirer et, 
espérons-le, à briser les autrichiens dans les premiers tours 
de jeu, lorsqu'ils sont les plus vulnérables. Des opérations 
agressives devraient être menées par les français et les 
bavarois dans les parties occidentales de l'empire 
autrichien, ce qui, espérons-le, pourrait permettre de 
prendre Vienne et de gagner tôt la partie. Pour contribuer à 
cet effort, l'armée dirigée par l'Espagne devrait occuper les 
autrichiens en Italie avec deux objectifs en tête - 
premièrement pour empêcher le transfert des forces 
autrichiennes sur le Danube et deuxièmement pour obtenir 
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autant de PV que possible alors que l'Autriche est faible sur 
ce théâtre. Les prussiens devraient être employés aussi 
efficacement que possible avant que Frédéric ne quitte la 
guerre - en se concentrant à causer des pertes autrichiennes 
et à sécuriser la Silésie. 

La deuxième fenêtre se produit lorsque la France et les 
puissances maritimes (la Grande-Bretagne et la Hollande) 
entrent activement en guerre. Londres est maintenant une 
ville potentielle pour une victoire automatique, avec tout ce 
que cela implique. Le passage à une stratégie navale peut 
s'avérer utile sur les deux théâtres navals. La Grande-
Bretagne est peut-être confrontée à un dilemme en ce sens 
que pour éviter un éventuel débarquement en Angleterre, 
elle pourrait devoir sous-financer la Méditerranée, ouvrant 
ainsi cette zone à d'éventuels PV de contrôle naval. Ajoutez 
à cela le jeu des Quarante-cinq et une réelle possibilité de 
victoire automatique se présente. La guerre navale élargie 
est quelque chose qui sapent les PR Bourbon, mais elle peut 
aussi récolter de grandes récompenses. Lors des tests de 
jeu, Londres fut vraiment conquise par les français et une 
victoire automatique fut ainsi obtenue. 

La Pragmatique alliance 

Les Pragmatiques ont une ligne très difficile à creuser lors 
des premiers tours de jeu. La clé ici, c'est la survie à l'état 
brut ! Les deux ingrédients principaux de la survie sont la 
préservation d'une force efficace dans la vallée du Danube 
et la protection de Vienne. Si cet objectif peut être atteint, le 
temps sera du côté de la Pragmatique alliance. La situation 
des PR de l'alliance est le miroir de celle des Bourbons. Au 
début, l'alliance a peu de PR, mais au fur et à mesure que la 
guerre progresse, son nombre de PR augmentera à mesure 
que les hongrois entreront en jeu et que Charles Albert 
mourra, atteignant une parité approximative avec les 
Bourbons à 5 PR chacun. Après l'entrée de la Grande-
Bretagne et de la Hollande parmi les belligérants actifs, 
l'alliance dépassera de fait en PR les Bourbons. A partir de 
ce moment, l'alliance est en mesure de faire reculer les 
Bourbons si ce processus n'a pas déjà commencé. 

Le vrai joker, c'est Frédéric. Du point de vue de la 
probabilité, il quittera la guerre et cela ouvre un certain 
nombre d'options pour l'alliance. Son départ, conjugué à 
l'arrivée dans l'alliance d'autres nouveaux membres tels que 
les sardes, les saxons et les puissances maritimes, 
constituera une fenêtre unique pour rétablir l'équilibre. 
L'alliance devrait prendre des dispositions en vue de son 
retour dans la guerre, ce qui se produira très probablement, 
mais dont le moment exact reste très incertain. Une force 
importante en Bohême sous la direction d'un général 
compétent aidera à atténuer une partie de la douleur de son 
retour. S'il quitte à nouveau la guerre, aucun autre plan 
d'urgence n'est nécessaire et les forces peuvent être 
transférées en Italie et à l'Ouest. 

Avec le renouveau des perspectives des Habsbourg, les 
Bourbons se rendront compte qu'il n'y aura peut-être plus 
de choix faciles dans l'empire. Dans ce cas, recherchez une 
offensive française aux Pays-Bas. Si cela n'est pas prévu, 
les français peuvent faire de grands progrès sur ce théâtre, 
surtout avec de Saxe aux commandes. La proximité des 
forces hollandaises, britanniques et hanovriennes de ce 
théâtre d'opérations aidera à endiguer la marée dans une 
certaine mesure. Les bourbons peuvent également se 

tourner vers l'Italie pour des gains rapides, surtout avec un 
effort espagnol renforcé. La Sardaigne, en tant que 
partenaire, aidera également à égaliser les chances, car 
l'Italie est très éloignée des espaces nationaux autrichiens. Il 
est douteux qu'une offensive de l'alliance en France depuis 
ce théâtre soit faisable, alors peut-être qu'assurer la sécurité 
de l'Italie est le mieux que l'on puisse espérer. 

MUSIQUE POUR JOUER A APW 

Comme je l'ai déjà mentionné sur d'autres forums, j'aime 
jouer avec une musique de fond appropriée. Approprié 
signifie pour moi quelque chose de représentatif de la 
période couverte. Pour A Pragmatic War, il s'agit d'une 
combinaison de musique martiale et de compositions 
classiques et de bandes sonores d'époque. Il existe de 
nombreux enregistrements de musique militaire française, 
britannique et allemande, bien que beaucoup d'entre eux 
datent de périodes postérieures à celle d'APW. Les 
musiques martiales hollandaises et espagnoles sont plus 
difficiles à trouver et datent certainement de périodes plus 
tardives. Si un aimable joueur est au courant d'un 
enregistrement musical de cette nature, n'hésitez pas à me le 
faire savoir à firerjb@earthlink.net. 

Haendel est peut-être le meilleur compositeur classique de 
l'époque pour donner une touche évocatrice à cette période. 
Sa Water Music et Music for the Royal Fireworks nous font 
prendre conscience du début de la période géorgienne en 
Grande-Bretagne. Vivaldi est aussi un compositeur de 
l'époque et ses Quatre Saisons peuvent être considérées 
comme des "saisons de campagne" dans la mesure où elles 
reflètent le climat commun à chaque saison. D'autres 
compositeurs d'époque qui peuvent intéresser le joueur sont 
Rameau et, dans une certaine mesure, Bach (dont les 
concertos brandebourgeois n'ont été joués ou écoutés que 
bien après leur présentation au Grand Électeur). Il y a 
d'autres compositeurs qui peuvent être cités et 
j'encouragerais une certaine exploration sur ce sujet. En ce 
qui concerne les bandes sonores, la musique de Barry 
Lyndon, bien qu'elle se situe à l’époque de la guerre de Sept 
Ans, reste pour moi une "musique d'ambiance" appropriée. 
La musique de cornemuse écossaise offre également une 
excellente ambiance, compte tenu des 45 et de l'utilisation 
d'exilés écossais dans les armées françaises et d'autres 
armées continentales. 
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CONCLUSION 

J'espère que vous trouverez que APW est un digne 
successeur du classique No Peace Without Spain ! de Don 
Herndon. Je serai principalement disponible sur CONSIM 
World dans le dossier APW pour répondre à toutes les 
questions de règles ou de conception et pour soutenir cette 
simulation. Dans une moindre mesure, je surveillerai les 
commentaires et les questions sur Board Game Geek dans 
le dossier APW. Bonne campagne ! 

J'ai plongé dans l'utilisation de ce système pour simuler à 
nouveau la guerre des jacobites en Irlande après la glorieuse 
révolution, provisoirement intitulée "The Boyne Water". 
Des travaux préliminaires ont déjà commencé dans ce sens. 
Cependant, ce que j'aimerais vraiment c'est que Don 
Herndon conçoive une simulation sur la guerre de Sept 
Ans. Si nous, en tant que groupe d'aficionados de NPWS !, 
pouvions nous unir et faire pression dans cette direction, 
nous pourrions peut-être convaincre Don d'entreprendre ce 
grand projet. 

 

23.0 EXPLICATIONS DES CARTES ÉVÉNEMENT 
Numéro Titre Explication 

1 INFANTERIE BIEN 
ENTRAINEE  

Les prussiens et les britanniques avaient tous deux une infanterie extrêmement 
bien entraînée et maniable, ce qui a souvent sauvé une situation de champ de 
bataille autrement désastreuse. A Mollwitz en 1741 et à Dettingen en 1743, 
l'infanterie prussienne et britannique, respectivement, sauva la mise. 

2 FREDERIC QUITTE LA 
GUERRE 

Frédéric le Grand de Prusse fut un opportuniste dès le début de son règne. Quand 
il avait atteint ses objectifs ou si la guerre se retournait contre lui, il n'hésitait pas 
à couper court et à s’enfuir. Il l'a fait en 1742 et de nouveau en 1745, sécurisant la 
Silésie comme province prussienne. 

3 CHARGE DE CAVALERIE  La cavalerie demeure une arme décisive si elle est utilisée et dirigée correctement. 
A Campo Santo en 1743 et à Dettingen la même année, les cavaleries espagnoles 
et françaises, respectivement, ont frôlé la victoire. 

4 FORTERESSE RAVITAILLEE  Au début de l'investissement d'une forteresse, il a été possible de passer à travers 
un convoi de ravitaillement dont on avait grand besoin, ce qui a permis de 
prolonger le siège. 

5, 22 PRINTEMPS PRECOCE Une mobilisation rapide après les quartiers d'hiver pouvait souvent mener à des 
résultats décisifs, comme la victoire autrichienne sur les bavarois à Amberg en 
1745. 

6 LA FLOTTE BRITANNIQUE 
FORCE NAPLES 

En 1742, la flotte méditerranéenne britannique bombarda Naples, amenant ainsi 
les alliés napolitains de l'Espagne à replier leurs forces du nord de l'Italie sur 
Naples, pour parer une éventuelle incursion britannique. 

7, 21 MARCHE FORCEE Une tactique parfois utilisée pour sauter sur l'ennemi. Son utilisation était rare en 
raison de la dépendance des armées de l'époque à l'égard des magasins et des lents 
convois de ravitaillement pour couvrir une avance. 
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8 SURPRISE L'armée prussienne de Frédéric a surpris une armée austro-saxonne de taille 
similaire à Hohenfriedberg en 1745 et a obtenu une victoire majeure. 

9, 19 MAUVAIS TEMPS  Toujours une limitation sévère des opérations. 
10 LES QUARANTE-CINQ  Connu familièrement sous le nom de "LES 45", la maison déchue des Stuart 

souleva une rébellion contre la domination hanovrienne en Grande-Bretagne. Le 3 
août 1745, le prince (Bonnie) Charles Stuart, le jeune prétendant au trône 
britannique, débarque dans les Hébrides et, en août et septembre, rassemble les 
clans des Highlands mécontents. Bientôt, une armée de 2 000 soldats des 
Highlands marcha sur Édimbourg sous le commandement de Lord George 
Murray ; la ville d'Édimbourg et finalement le château tomba aux mains de 
Charles. Après une victoire surprenante à Prestonpans, l'armée des Highlands 
envahit l'Angleterre et s'approcha de Londres. Sans le soutien attendu des troupes 
françaises et avec un accueil froid de la population anglaise, l'armée fut forcée de 
battre en retraite en Écosse, battant une armée britannique en route près de 
Stirling au début de 1746. À Culloden, le 8 avril 1746, Cumberland vainquit 
l'armée rebelle, mettant ainsi fin à la rébellion et à toute chance de restaurer la 
monarchie Stuart. 

11 FREDERIC REVIENT DANS 
LA GUERRE  

Pensant qu'il pourrait étendre davantage la puissance et l'influence prussiennes, 
Frédéric est revenu dans la guerre en 1745. Bien qu'il ait continué d'épuiser les 
ressources de l'Autriche, son pari a été quelque peu malavisé et il eut la chance de 
quitter la guerre avec ses prétentions sur la Silésie intactes. 

12 INSURRECTION GENOISE Après être officiellement entrée en guerre aux côtés des Bourbons, Gênes fut 
occupée par les autrichiens en 1746 à la suite de la campagne réussie de Browne 
en Italie du Nord. Cependant, elle a surpris les autrichiens par une insurrection 
populaire contre ses occupants, qui a chassé les autrichiens de la ville. Malgré de 
grandes difficultés, Gênes résista avec succès au siège Pragmatique qui en résulta. 

13 MALADIE DU ROI  Louis XV a été sur le terrain en 1744 avec de Saxe dans l'intention de soumettre 
les Pays-Bas autrichiens. Lui et son armée ont été détournés vers la Lorraine pour 
contrer une invasion autrichienne de l'Alsace et de la Lorraine. Par la suite, il 
tomba gravement malade et se retira définitivement de la guerre. Cette maladie a 
mis fin temporairement aux opérations françaises, mais à long terme, elle a 
favorisé les succès militaires français en plaçant l'armée française des Flandres 
sous le contrôle incontesté de de Saxe. 

14 OIES SAUVAGES Les "Oies sauvages" étaient des expatriés irlandais qui ont combattu l'Angleterre 
hanovrienne en se mettant au service des ennemis de la Grande-Bretagne. 
Descendants de rebelles irlandais qui se sont rendus en France à la suite de la 
capitulation négociée de Limerick au siècle précédent, il y avait un certain 
nombre de régiments irlandais servant dans l'armée française en Flandre. Ils ont 
joué un rôle déterminant dans la victoire de de Saxe à Fontenoy en 1745. 

15 FORMATION OBLIQUE  En 1745, lors de la bataille de Sohr contre les autrichiens et les saxons, Frédéric 
créa une version moderne de la formation oblique d'Epaminondas, qui lui apporta 
une grande victoire à Sohr. La tactique consista pour sa petite armée à refuser un 
flanc et à masser ainsi le reste de son armée contre le point faible de l'armée 
alliée. 

16 TRAVAUX DE TERRAIN  À ce stade de l'évolution de la guerre, l'utilisation de lignes retranchées n'était plus 
pratiquée. Cependant, des retranchements temporaires sur le terrain étaient parfois 
utilisés pour renforcer la position défensive d'une armée au combat. L'utilisation 
française des ouvrages de campagne à Fontenoy en 1745 et l'utilisation sarde et 
autrichienne à Assietta en 1747 ont toutes deux donné des victoires majeures pour 
leur faction. 

17 PRISE DE LOUISBOURG Forteresse française majeure sur l'île du Cap-Breton, Louisbourg fut capturée en 
1745 par une force combinée de colons anglo-américains et un escadron de la 
Royal Navy. Un grand revers pour les français, elle fut rendue à la France mais 
seulement après avoir cédé toutes ses conquêtes aux Pays-Bas autrichiens. 

18 INTERFERENCE ROYALE  Toujours un risque à l'ère des rois soldats. 
20 SUBORDONNE 

TALENTUEUX  
Il y eut beaucoup d'officiers subalternes talentueux pendant la guerre de 
succession d'Autriche qui, lors des guerres ultérieures, se sont révélés de dignes 
commandants. Ils ne sont pas représentés dans cette simulation parce que, bien 
qu'ils se soient révélés excellents dans une action particulière, soit ils n'ont pas 
répété leur performance dans les campagnes ultérieures, soit ils sont morts 
prématurément, soit ils n'avaient pas assez d'ancienneté pour avoir d'autres 
occasions. Cette carte reconnaît ces héros méconnus. 

 


