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17.0 LES SCENARIOS  
 

L'âge de Napoléon 1805-1815 comprend trois scénarios. Le principal commence en 1805. À notre avis, c'est le plus 
intéressant, car les joueurs y ont le plus d'options. En outre, il a le plus petit nombre de corps au début. Toutefois, si 
vous disposez de moins de temps de jeu, vous pouvez également commencer en 1809 ou 1813. Tous les scénarios se 
terminent en 1815 au plus tard. 
Un joueur commande la France et ses alliés, tandis que l'autre commande la Coalition. 
Dans tous les scénarios, tous les corps non mentionnés comme déployés ou déjà en dehors du jeu sont mis de côté 
dans une pile près du plateau de jeu. Certains d'entre eux peuvent ne pas encore être disponibles conformément aux 
règles de disponibilité diplomatiques et / ou spéciales.  
Placez tous les autres marqueurs inutilisés à la portée des deux joueurs.  
Bien que les scénarios ne commencent pas à la première ronde de campagne, chaque joueur a droit à un mouvement 
ou à une interception gratuite (c'est-à-dire sans se défaire d'une carte). 

 
17.1 Préparation pour 1805 
 

Le jeu commence à la troisième ronde de la phase de campagne 1805, correspondant au début de la campagne Ulm & 
Austerlitz. Placez le marqueur de tour de jeu dans la case «1805» et le marqueur de ronde de campagne dans la case 
«3». 
 
17.1.1 Situation diplomatique 
17.1.1.1 Le joueur français contrôle la France, l'Italie (FD), le Bayern (FA), Hanovre (FA), les Pays-Bas (FA), les Etats 
Papaux (FA), l'Espagne (FA), la Suisse (FA), la Wesphalie (FA). ) et le Wurtemberg (FA). 
17.1.1.2 Le joueur de la coalition contrôle la Grande-Bretagne, l’Autriche (CM) (y compris la Dalmatie et le Tyrol), 
Naples (CM), la Pomeranie (CM), la Russie (CM) et la Suède (CM). 
17.1.1.3 Le Danemark, le Portugal et la Prusse (y compris Pologne et Saxe) sont neutres. 
17.1.1.4 Placez les repères d’alignement diplomatique en conséquence. 
 
17.1.2 Cartes 
Retirez la carte Or Anglais et l'une des deux cartes Insurrection du jeu de cartes et mettez-les de côté (pas dans la pile 
de défausse). Elles ne seront ajoutées à la pile de défausse que si et quand la carte du système continental est jouée 
par le joueur de la coalition. Ensuite, le paquet de cartes est mélangé et 8 cartes sont distribuées à chaque joueur. 
 
17.1.3 Situation militaire 
17.1.3.1 Le joueur français déploie 8 corps sur le plateau de jeu: 
Brune en Ile-de-France;  
Napoléon, Murat, Davout et Soult en Flandres;  
Bernadotte à Hanovre;  
Masséna en Italie;  
Saint-Cyr dans les Etats Papaux. 
17.1.3.2 Le joueur de la coalition déploie 8 corps sur le plateau de jeu: 
Karl, Johann et Hiller au Tyrol;  
Ferdinand et Mack en Bavière;  
Bennigsen à Minsk;  
Buxhowden en Volhynie;  
Kutuzov dans Galicie Occidentale. 
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17.2 Préparation pour 1809 
 

Le jeu commence à la première ronde de campagne de la Phase de Campagne de 1809, correspondant au début de 
la campagne de Wagram. Placez le marqueur de tour de jeu dans la case «1809» et le marqueur de ronde de 
campagne dans la case «1». 
 
17.2.1 Situation diplomatique 
17.2.1.1 Le joueur français contrôle la France, la Dalmatie (FD), Hanovre (FD), la Hollande (FD), l’Italie (FD), Naples 
(FD), les Etats Papaux (FD), la Pologne (FD), la Poméranie (FD), la Prusse (FD), la Saxe (FD), la Wesphalie (FD), la 
Bavière (FA), le Danemark (FA), la Suisse (FA) et le Württemberg (FA). 
17.2.1.2 Le joueur de la coalition contrôle la Grande-Bretagne, l’Autriche (CM) (sauf la Dalmatie, y compris le Tyrol), le 
Portugal (CM), Espagne (IC) et le Tyrol (IC). 
17.2.1.3 La Russie et la Suède sont neutres. 
17.2.1.4 Placez les repères d’alignement diplomatique en conséquence. 
 
17.2.2 Cartes 
17.2.2.1 Retirez Metternich, Radetzky, le système continental, la guerre russo-ottomane, la dynastie napoléonienne et 
l'une des deux cartes Insurrection du jeu de cartes et placez-les dans la pile de défausse. Ensuite, le paquet est 
mélangé et 24 autres cartes au hasard sont retirées et placées dans la pile de défausse. 
17.2.2.2 Radetzky, Système continental, Britannia, Concessions territoriales (c’est la raison pour laquelle la Pologne, 
Dalmatie et Saxe sont des dominions français au début) sont en vigueur. 
17.2.2.3 Après mélange, 8 cartes sont distribuées au joueur de la coalition et 10 cartes au joueur français. 
 
17.2.3 Situation militaire 
17.2.3.1 Le joueur français déploie 16 corps sur le plateau de jeu: 
Joseph, Soult et Victor en Castille;  
Saint-Cyr en Catalogne;  
Napoléon, Davout, Lannes, Masséna, Murat et Lefèbvre en Bavière;  
Bernadotte en Saxe;  
Louis en Hollande;  
Jérôme à Westfalen;  
Eugène et Macdonald en Italie;  
Poniatowski en Pologne. 
17.2.3.2 Le joueur de la coalition déploie 12 corps sur le plateau de jeu: 
Wellington en Grande-Bretagne;  
Beresford au Portugal;  
Cuesta en Andalousie;  
Castanos à Murcie;  
Johann in Tirol;  
Ferdinand en Galicie Occidentale;  
Karl, Hiller, Bellegarde, Colloredo, Kollowrath et Klenau à Kern-Österreich 
17.2.3.3 Les corps suivants sont définitivement éliminés: 
Autriche: Mack, Kienmayer 
Grande-Bretagne: Moore 
France: Brune, Reille, Junot 
Prusse: Braunschweig, Hohenlohe, Lestocq, Rüchel 
Russie: Buxhowden, Dokthurov 

 
17.3 Préparation pour 1813 
 

Le jeu commence à la troisième ronde de la phase de campagne 1813, correspondant au début de la campagne de 
Leipzig. Placez le marqueur de tour de jeu dans la case «1813» et le marqueur de ronde de campagne dans la case 
«3».  
 
17.3.1 Situation diplomatique 
17.3.1.1 Le joueur français contrôle la France, Dalmatien (FD), Hanovre (FD), Pays-Bas (FD), Italie (FD), Napoli (FD), 
Les Etats Papux (FD), la Pologne (FD), la Poméranie (FD), la Saxe (FD), la Westphalie (FD), la Bavière (FA), le 
Danemark (FA), la Suisse (FA) et le Württemberg (FA) 
17.3.1.2 Le joueur de la coalition contrôle la Grande-Bretagne, l’Autriche (CM) (sauf la Dalmatie, y compris le Tyrol), le 
Portugal (CM), la Russie (CM), la Suède (CM), la Prusse (IC) et l’Espagne (IC). 
17.3.1.3 Il n'y a pas de pays neutre. 
17.3.1.4 Placez les repères d’alignement diplomatique en conséquence. 
 
17.3.2 Cartes 
17.3.2.1 Le paquet est mélangé et 7 cartes choisies au hasard sont retirées et placées dans la pile de défausse. 
17.3.2.2 Radetzky, Britannia et Stein sont en vigueur. Système continental et concessions territoriales ont été joués. 
17.3.2.3 Après mélange, 6 cartes sont distribuées à chaque joueur. 
 
17.3.3 Situation militaire 
17.3.3.1 Le joueur français déploie 12 corps sur le plateau de jeu: 
Napoléon, Murat, Macdonald, Ney, Oudinot, Reynier et Poniatowski en Saxe;  
Davout à Hanovre;  
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Rapp en Prusse Orientale;  
Soult en Navarre;  
Suchet en Catalogne;  
Eugène en Italie 
17.3.3.2 Le joueur de la coalition déploie 19 corps sur le plateau de jeu: 
Charles-John, Bülow et Tauentzien dans le Brandebourg;  
Bennigsen en Galicie Occidentale;  
Blücher, Langeron et Yorck à Schlesien;  
Schwarzenberg, Colloredo, Klenau, Wittgenstein, Constantine et Kleist à Böhmen;  
Hiller à Kern-Österreich;  
Bellegarde au Tyrol;  
Wellington et Beresford en Castille;  
Ballesteros et Mendizabal à Murcie 
17.3.3.3 Les corps suivants sont définitivement éliminés: 
Autriche: Karl, Ferdinand, Johann, Kollowrath, Liechtenstein, Kienmayer, Mack, Rosenberg. 
Grande-Bretagne: Moore. 
France: Augereau, Bernadotte, Bertrand, Brune, Jérôme, Joseph, Junot, Lannes, Masséna, Lefèbvre, Louis, Marmont, 
Mortier, Reille, Saint Cyr, Vandamme, Victor. 
Prusse: Braunschweig, Hohenlohe, Lestocq, Rüchel. 
Russie: Bagration, Buxhowden, Dokthurov, Gorchakov, Koutouzov, Miloradovich, St. Priest, Tchitchagov, Tormazov. 
Espagne: Blake, Castanos, Cuesta, Palafox, Romana. 
 
 
 

18.0 REGLES OPTIONNELLES  
 
Les règles suivantes sont optionnelles, bien que 18.2 et 18.3 soient fortement recommandées. Un accord mutuel est 
requis pour utiliser toutes les règles facultatives. 
 

18.1 Le retour de Napoléon! 
 

18.1.1 Si la France se rend avant 1815, mais pas si le corps de Napoléon est éliminé, le jeu reprendra au deuxième 
tour de campagne de l’année suivant la reddition de la France. 
18.1.2 Toutes les zones détachées sont rendues à leurs propriétaires d'origine et tous les pays, à l'exception de la 
France et de l'Italie, qui reste un dominion français, sont maintenant membres de la Coalition. 
18.1.3 Le joueur de la coalition reçoit 10 cartes tandis que le joueur français en reçoit 6. 
18.1.4 Tous les corps présents sur le plateau de jeu au moment de la capitulation de la France doivent d’abord être 
retirés du plateau, puis chaque pays majeur peut déployer de nouveaux corps, y compris des corps alliés mineurs, 
conformément aux règles de renforcement. 
18.1.5 Note: Napoléon ne peut revenir qu'une seule fois! 
 

18.2 Pertes 
 

Chaque fois que des pertes de corps sont subies (par exemple, attrition de déplacement, bataille, attrition d'hiver), 
supprimez toujours les pertes une par une de ce qui est le plus grand contingent national de l'armée touchée avant que 
chaque perte ne soit éliminée. À cette fin, considérez tous les corps alliés mineurs comme formant un contingent 
national différent du pays principal qui les contrôle. Au choix du joueur propriétaire en cas d’égalité. 
 

18.3 Principaux alliés français 
 

Chaque fois que le joueur français déploie un corps d’Autriche, de Prusse ou de Russie, il doit choisir le corps qui a la 
plus faible Valeur de Combat (BR) et, en cas d'égalité, le corps qui a la plus faible Valeur de Commandement (SR). 
 

18.4 Se rendre ou se battre 
 

Avant le début d'une bataille, les deux joueurs indiquent s'ils veulent "se rendre ou se battre". Si un joueur se rend, il 
perd la bataille; tous ses corps dans la zone de combat sont retirés en tant que pertes temporaires et placés dans le 
Camp de Prisonniers. Le défenseur doit déclarer ses intentions en premier. 

 
 
 

19.0 EXEMPLE DE DEBUT DE PARTIE – 1805 et 1806  
 
 François est le joueur français et George est le joueur de la Coalition. Les pièces de jeu sont mises en place 
conformément à la configuration de 1805. Vous pouvez suivre les actions en préparant le jeu, en jouant les cartes et 
en déplaçant les pièces. 
 François tire Armes combinées, Dynastie napoléonienne, Guerre contre l'Amérique, Alexandre Ier, Charge de 
cavalerie, Campagne majeure, Guerre austro-ottomane et Pas de reddition. 
George tire Mort d’un héros, Contre pente, Appel aux armes, Lignes intérieures, Terre brûlée, Brouillard de guerre, 
Garde impériale et Grande batterie. 
 Chaque camp a 8 corps sur le plateau de jeu. 
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1805 3ème ronde de campagne 
 François décide de jouer en premier et déplace Napoléon avec Murat, Soult & Davout vers la Bavière via le 
Württemberg. Il s’agit du premier mouvement français, de sorte que François n’a pas à payer (c’est-à-dire se défausser 
d’une carte) pour le mouvement. La capacité de mouvement effective de Napoléon est de 3 puisque son MR est de 4 
et François veut qu’il attaque à la fin du mouvement. 
 Ferdinand et Mack ne peuvent pas se replier car la valeur de mouvement de Ferdinand est inférieure à celle 
de Napoléon, il y a donc une bataille. 
 Tous les corps présents en Bavière sont engagés et placés dans le Champ de Bataille sur le plateau de jeu. 
La force de bataille française est de 23. La coalition est de 4. Aucune carte de bataille n’est jouée. François lance un 3 
et inflige 1 défaite. George lance un 1 et n'inflige pas de perte. François gagne et inflige 1 perte supplémentaire pour 
un total de 2. George choisit Mack comme perte permanente et place Ferdinand dans le Camp de Prisonniers. L’armée 
napoléonienne est épuisée (réduite), mais François défausse Guerre avec les États-Unis pour les rallier (c’est-à-dire, 
les remettre sur la face complète) 
 Maintenant, George déplace Kutuzov en Volhynie pour récupérer Buxhowden, puis se déplace vers la 
Bohème via la Galicie Occidentale, en utilisant sa capacité de mouvement de 3 pour déplacer trois zones. Il s’agit du 
premier mouvement de la coalition, de sorte que George n’a pas à payer pour cela. Kutuzov, mais pas Buxhowden, est 
soumis à l'attrition de déplacement et devient réduit après son entrée en Bohème (car il s’est déplacé de 3 zones). 
 

1805 4ème ronde de campagne 
 François joue Campagne Majeure. Tout d'abord, François défausse la guerre austro-ottomane pour déplacer 
Napoléon avec Murat, Soult & Davout en Bohème via Kern-Österreich où Murat est déposé avant d'attaquer l'armée 
russe. Deuxièmement, François défausse Alexandre I pour déplacer Masséna dans les Etats Papaux afin de récupérer 
St.Cyr, puis au Tyrol pour attaquer Karl, Hiller & Johann. Le Tyrol étant une région montagneuse, les corps français 
sont soumis à l'attrition de déplacement et sont épuisés (réduits). François renonce à son 3ème mouvement de 
campagne majeur. Notez que tous les mouvements sont terminés avant que les batailles ne soient résolues. François 
choisit l'ordre dans lequel les batailles sont résolues.  
 Au Tyrol, François a une force de combat de 7 et George's de 12 (y compris +3 pour les 3 corps autrichiens 
combattant « à domicile », dans leur patrie). 
 François joue la Armes combinées et Charge de cavalerie pour augmenter sa force de bataille à 11 (cela en 
vaut la peine en raison du décalage de colonne dans le tableau des résultats de bataille), mais George joue Brouillard 
de guerre et annule Armes combinées et Charge de cavalerie de François. La force de bataille de François est de 
retour à 7. François lance un 3 et n'inflige pas de perte. George lance un 5 et inflige 1 perte. George gagne et inflige 
une autre perte pour un total de 2. François choisit Saint-Cyr pour sa perte définitive et place Masséna, sa perte 
temporaire, dans le Camp de prisonniers. L’armée de Karl est épuisée (réduite), mais George défausse La Garde 
Impériale pour les rallier (face complets). 
 En Bohème, François a une force de bataille de 19 et George, 5. George joue Grande Batterie, ce qui porte à 
7 sa force de bataille (cela en vaut la peine en raison du décalage de colonne dans le tableau des résultats de 
combat). François jette un 2 et inflige 1 défaite. George obtient un 3 et n'inflige pas de perte. François gagne et inflige 
1 défaite supplémentaire pour un total de 2. George choisit Buxhowden pour sa perte permanente et place Kutuzov 
dans le Camp de Prisonniers. 
L’armée de Napoléon est épuisée (réduite). 
 George défausse Contre Pente pour déplacer Karl & Co. à KernÖsterreich et attaquer Murat. François 
intercepte l’armée napoléonienne en défaussant Pas de reddition. François doit être le défenseur puisque Murat était 
déjà à Kern-Österreich.  
 La force au combat de François est de 19, tandis que celle de George est de 12. François obtient un 6 et 
inflige 2 défaites. George lance un 4 et inflige 1 perte. François gagne et inflige 1 perte supplémentaire pour un total de 
3! George choisit Hiller & Johann comme ses 2 pertes permanentes et place Karl dans le Camp de prisonniers. 
François replace Murat dans la réserve. 
 

1805 5ème ronde de campagne (hiver) 
Les deux joueurs choisissent de ne pas bouger. 
 

1805 6ème ronde de campagne (hiver) 
Encore une fois, les deux joueurs choisissent de ne pas bouger. 
 

1805 Reddition 
 Les corps français occupent Kern-Österreich, la capitale de l’Autriche, et il ne reste plus de corps autrichiens. 
L’Autriche se rend et devient neutre. Jusqu'à ce que François retire tous ses corps de Kern-Österreich, l’Autriche est 
un pays neutre occupé et ne peut être affecté par la diplomatie de la Coalition à l'exception de Metternich. Cependant, 
une insurrection est possible. 
 

1805 Attrition hivernale 
 François doit se présenter à l'attrition hivernale à Kern-Österreich car il y a (au moins) 3 corps. George ne 
peut pas jouer à Terre Brûlée car il ne contrôle plus l’Autriche. François lance 2, +1 pour être dans une capitale, ce qui 
donne un score modifié de 3 et aucune perte. 
 

1806 Diplomatie 
L’Europe semble fascinée par la rapidité des actions françaises; Rien ne se passe. 
 

1806 Insurrection 
Rien ne se passe. 
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1806 Stratégie  
 François doit défausser sa carte restante (Dynastie Napoléonienne) et est autorisé à tirer le nombre de cartes 
fournies par les pays qu'il contrôle, sous réserve d'un minimum de 6 et d'un maximum de 10. Il peut recevoir 5 cartes 
pour la France, 2 pour l'Espagne et 2 (8/3 arrondi à 2) pour les 8 pays mineurs qu’il contrôle, soit un total de 9 cartes. 
 George doit défausser toutes ses cartes restantes et est autorisé à tirer le nombre de cartes fournies par les 
pays qu'il contrôle, sous réserve d'un minimum de 6 et d'un maximum de 10. Il peut recevoir 4 cartes pour la Grande-
Bretagne, 3 pour la Russie et 1 (c'est-à-dire 3/3) pour les 3 pays mineurs qu’il contrôle, soit 8 cartes au total. 
 Parce que l’Autriche s'est rendue, l'ensemble du jeu doit être mélangé avant que les nouvelles cartes ne 
soient distribuées.  
 François tire Armes Combinées, Pourparlers de paix, Pas de Reddition, Vétérans, Républicains & Royalistes, 
Marche forcée, Napoleonica (deux fois!) et Charge de cavalerie.  
 George tire la mort d’un héros, Guerre avec les États-Unis, Alexandre Ier, Lignes intérieures, Marche forcée, 
Brouillard de guerre, Art de la guerre et Britannia. 
 

1806 Renforts 
 François a déjà 4 corps français sur la carte alors que sa limite de mobilisation est de 10, il a donc droit à sa 
limite de déploiement total de 5 corps supplémentaires (car il n’en aura pas plus que 10 sur le plateau de jeu). François 
a également droit à sa pleine limite de déploiement de 2 corps espagnols et de 2 corps alliés mineurs français 
(François contrôle 8 pays mineurs; 8/3 arrondis à 2). François place Lannes, Rapp, Suchet, Ney et Grouchy en 
Flandres (Lannes est le chef de l'armée), Castanos et Blake à Estramadura, Eugène en Italie et Macdonald dans les 
Etats Papaux. Il défausse Pourparlers de paix pour rallier (remettre sur la face « complets ») l’armée de Napoléon. 
Enfin, il retire Masséna du Camp de prisonniers et le remet dans la réserve. 
 George a 1 corps russe sur la carte, il a donc droit à sa limite de déploiement total de 4 corps russes 
supplémentaires. George a également droit à 1 corps d'armée britannique (Wellington) et au corps de petits alliés 
napolitains britanniques (Stuart) puisqu’il contrôle Naples. George place d'abord Tolly, Bagration, Constantine et 
Langeron avec Bennigsen à Minsk (Tolly est le chef de l'armée) et Stuart à Napoli. Ensuite, George joue Britannia (et 
place le marqueur Britannia à son emplacement réservé), ce qui lui permet de placer Wellington avec Stuart à Naples. 
Enfin, George retire Kutuzov, Karl et Ferdinand du Camp de prisonniers. 
 

1806 1ère ronde de campagne 
 François déplace Lannes avec Ney et Suchet de Flandres en Italie en passant par la Champagne et la 
Bourgogne (1er mouvement français gratuit du tour). Après s’être déplacé de 3 zones, les corps français sont soumis à 
l'attrition de déplacement et passent « réduits » en Italie.  
 George passe son tour. 
 

1806 2ème ronde de campagne 
 François défausse Républicains & Royalistes pour déplacer Lannes et ses amis à Naples afin qu'ils attaquent 
Wellington et Stuart. En chemin, il récupère MacDonald (qui est complet) et dépose Ney (qui est réduit). La force au 
combat de François est de 17 et celle de George de 11 (y compris +1 pour le corps napolitain de Stuart qui se bat chez 
lui). François joue Charge de Cavalerie pour augmenter sa force de combat de 4 et passer à 21 (un décalage de 
colonne dans le tableau des résultats de combat). George joue à Art de la Guerre et utilisera le score de combat de 
Wellington de 6 au lieu d’un lancer de dés. François lance un 3 et inflige 1 défaite. Avec 6, George inflige également 1 
perte. C'est une égalité. Chaque joueur doit lancer un dé pour le départage; François bénéficie d'un modificateur 
d'égalité de +4 tandis que George bénéficie d'un modificateur d'égalité de +2. François lance 4 + 4 = 8 et George lance 
2 + 2 = 4, donc François remporte ainsi la bataille, sans infliger de perte supplémentaire. George choisit Stuart comme 
perte permanente et effectue une retraite militaire de Wellington par la mer en Grande-Bretagne. François choisit 
Macdonald comme perte permanente, mais George joue Mort d’un Héros et choisit Lannes. François laisse Eugène 
aux commandes avec Suchet et Macdonald, tous réduits, à Naples. 
 George déplace Tolly et les autres corps russes de 3 zones vers la Bohème par l'intermédiaire de la Prusse 
(premier déplacement gratuit du tour de jeu pour le joueur Coalisé). Les corps russes sont réduits en Bohème en 
raison de l'attrition de déplacement. Il n’y a pas violation de la neutralité prussienne car l’armée russe n’a pas pénétré 
dans la capitale ni déposé aucun corps en cours de route. Mais l’Autriche étant neutre et le corps russe arrêté dans la 
région autrichienne de Bohème, il devient un allié français et François peut immédiatement déployer un corps 
autrichien. Il place Karl à Kern-Österreich (remarque: si la règle optionnelle 18.3 est utilisée, François doit déployer le 
corps autrichien le plus faible disponible). François choisit de ne pas intercepter avec Napoléon. 
 

1806 3ème ronde de campagne 
 François défausse Armes combinées pour déplacer Rapp et Grouchy de 3 zones vers Kern-Österreich. Les 
corps français sont soumis à l'attrition de déplacement et sont réduits à leur arrivée. George prend peur et défausse 
Guerre avec les États-Unis pour déplacer son corps russe de Bohème à Galicie Occidentale. 
 

1806 4ème ronde de campagne 
 François défausse Pas de Reddition pour déplacer Castanos et Blake au Portugal. La neutralité du Portugal 
est violée par le mouvement et le Portugal devient un membre de la coalition. George peut immédiatement déployer le 
corps anglo-portugais de Beresford au Portugal.  
 La force au combat de François est de 6, tandis que celle de George est de 4 (dont +1 pour le corps portugais 
de Beresford qui se bat à domicile). 
 François lance un 1 et ne provoque pas de perte. George obtient un 4 et ne cause pas de perte non plus. 
Pour briser l'égalité, François lance 4 + 1 = 5 tandis que George obtient 6 + 0 = 6. George remporte le combat et 
l'armée espagnole est renvoyée de force à Estramadura. Les deux armées sont réduites. 
 George défausse Lignes intérieures pour déplacer Wellington au Portugal par voie maritime. 
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1806 5ème ronde de campagne (hiver) 
 François défausse Vétérans pour déplacer Grouchy et Rapp en Bohème. Comme nous sommes en hiver et 
que les corps français sont déjà réduits, François doit faire son lancer pour les pertes de l’attrition de déplacement 
dans la colonne 2. Il obtient 6 et ne subit aucune perte. Pour ne pas rater une occasion, George défausse Marche 
Forcée pour déplacer Wellington et Beresford à Estramadura et attaquer l’armée espagnole. Un jet de 5 pour l’attrition 
de déplacement indique aucune perte. 
 La force au combat de François est de 6 (+2 pour 2 corps espagnols combattant à domicile), tandis que celle 
de George est de 7. François obtient un 3 et n’inflige pas de perte. George lance un 2 et n'inflige pas de perte. C'est 
une égalité. Pour briser l'égalité, François lance 3 + 1 = 4 tandis que George lance 5 + 1. George remporte le combat 
et l'armée espagnole doit se retirer en Castille et faire des tests pour l'attrition de déplacement, car elle s’est déplacé 
en hiver. 
 

1806 6ème ronde de campagne (hiver) 
 François défausse Marche forcée pour déplacer Macdonald et Suchet en Italie et récupérer Ney en chemin. 
Macdonald et Suchet doivent vérifier les pertes d'attrition de déplacement dans les Etats Papaux, puis à nouveau en 
Italie, cette fois avec Ney. Heureusement, les trois corps français sont indemnes. George défausse Brouillard de 
Guerre pour déplacer Wellington et Beresford en Castille et pour attaquer Castanos et Blake. Ils évitent aussi les 
pertes dues à l'attrition de déplacement. 
 La force au combat de François est de 6 (+2 pour 2 corps espagnols combattant à domicile), tandis que celle 
de George est de 7. François obtient un 6 et inflige 1 perte. George obtient un 4 et n'inflige pas de perte. François 
gagne la bataille et inflige 1 perte de plus pour un total de 2. Beresford est une perte permanente et Wellington se rend 
au Camp de Prisonniers. L'Espagne est sauvée (vue du point de vue français ...)! 
 

1806 Reddition 
Aucun pays n'est obligé de se rendre. 
 

1806 Attrition hivernale  
 François doit lancer pour l’attrition hivernale à Kern-Osterreich (3 corps français) et en Italie (également 3 
corps français), tandis que George doit lancer pour l’attrition hivernale en Galicie Occidentale (5 corps russes). 
François ne subit aucune perte, mais George obtient un 5, -1 pour être dans une zone ennemie, -1 parce que plus de 
la moitié de ses corps sont réduit, -2 pour être dans une région aride, pour un score final de 1 , indiquant 1 perte 
permanente. 
 

1807 Diplomatie 
 François n'a pas de carte diplomatique, donc il ne fait rien. George contrôle la Russie et peut donc jouer 
Alexandre Ier pour convaincre la Prusse neutre de rejoindre la coalition. George déploie immédiatement 2 corps 
prussiens (Braunschweig et Lestocq) dans le Brandebourg. 
 La France sera-t-elle capable de mettre la Prusse hors d’état de nuire rapidement? 
 

20.0 DETAIL DES CARTES  
 
Ceci est une liste de toutes les cartes d’Age of Napoleon 1805-1815. Entre parenthèses est la phase où une carte peut 
être jouée, entre crochets, vous voyez le nombre de cartes identiques de ce type dans le jeu. 
 

A Hero’s Death 
 La mort d’un héros (Campagne): Jouez cette carte immédiatement après une bataille pour choisir l’une des pertes 
permanentes de l’autre joueur lors de la bataille (Napoléon excepté). [1 carte] 

Note: le corps de Napoléon ne peut jamais être choisi comme perte au combat lorsque cette carte est jouée. 
Comme indiqué dans les règles principales, la mort d’un héros doit être jouée après que les pertes ont été 
déterminées, pas avant. 

 

Alexander I 
 Alexandre Ier (Diplomatie): Si la Russie est un dominion ou un allié français, le joueur français peut convertir un 
membre de la coalition en un pays neutre ou un pays neutre en un allié français. Si la Russie est membre de la 
coalition, le joueur de la coalition peut convertir un allié français en un pays neutre ou un pays neutre en un membre de 
la coalition. Si la Russie est un pays neutre, le joueur de la coalition peut la convertir en membre de la coalition. [1 
carte] 
 

Art of War 
 Art de la Guerre (Bataille): Utilisez le BR de votre chef d'armée au lieu du résultat d'un jet de dé. Dans le cas de 
Napoléon, utilisez 6. [1 carte] 

Note: Si la bataille a besoin d'un bris d'égalité (parce que les pertes étaient égales), Art de la Guerre n'est 
plus en vigueur - vous devez lancer le dé. En d’autres termes, Art de la Guerre n’est bon que pour remplacer 
le premier jet de dé. 
 

Austro-Ottoman War 
 Guerre austro-ottomane (Renfort): Les limites de mobilisation et de déploiement de l’Autriche sont réduites de 2 ce 
tour seulement. Renvoyer les corps excédentaires dans la réserve, le cas échéant. [1 carte] 

Exemple: l’Autriche a 6 corps en jeu (son maximum). Le joueur français joue la guerre austro-ottomane. Le 
joueur de la coalition doit immédiatement renvoyer 2 corps de son choix dans sa réserve. 
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Bravest of the Brave 
 Brave parmi les braves (Bataille): Retraitez sans lancer de dés pour résoudre le combat, mais au prix d'une perte 
permanente de votre choix. [1 carte] 
 Note: si l’autre joueur joue la mort d’un héros, il sélectionnera votre perte permanente. 
 

Britannia 
 Britannia (Renfort ou Campagne): Les corps de la Coalition peuvent désormais se déplacer par mer à des fins de 
renforcement, de déplacement ou de retraite. Ne peut être joué que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 

Call to Arms 
 Appel aux armes (Renfort ou Campagne): Pendant la phase de renfort, ignorez la limite de déploiement, mais pas la 
limite de mobilisation, pour un pays quelconque; ou pendant la phase de campagne, la France ou la Russie peuvent 
immédiatement déployer jusqu'à 2 corps de la réserve dans n'importe quelle zone de la patrie envahie par une armée 
ennemie de 4 corps ou plus. [1 carte] 
 

Cavalry Charge 
 Charge de cavalerie (Bataille): Augmentez le BR de 4 corps maximum de 1 chacun en attaque; ou augmentez le BR 
de 2 corps maximum de 1 chacun en défense. [2 cartes] 
 

Combined Arms 
 Armes combinées (Bataille): Augmentez le BR de tous vos corps engagés de 1 chacun. [1 carte] 
 

Continental System 
 Système continental (à tout moment): Lorsque cette carte est jouée pour la première fois, placez la deuxième carte 
Insurrection et la carte Or anglais dans la défausse, mais uniquement si la Grande-Bretagne est à ce moment le seul 
membre majeur de la Coalition. [1 carte] 

Note: ces deux cartes sont mises de côté lors de la configuration dans le scénario 1805, conformément à 
17.1.2. Dans les autres scénarios, Système continental est considéré comme ayant déjà été joué et ces deux 
cartes sont déjà disponibles dans le paquet. 

 

Coup d’Etat 
 Coup d’Etat (Reddition): Forcez la reddition d’un pays mineur exempt d’ennemis et non insurgé adjacent à une zone 
occupée par des unités amies. [1 carte] 
 

Depot 
 Dépôt (Attrition): Recevez un modificateur de +2 dans une zone de votre choix lors du lancer de dé pour l'attrition 
hivernale. [1 carte] 
 

English Gold 
 Or anglais (Diplomatie): Convertissez un allié français en un pays neutre ou convertissez un pays neutre en un 
membre de la Coalition. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 

Envelopment 
 Enveloppement (Bataille): Augmentez le BR de tous vos corps engagés de 1, mais seulement si vous attaquez avec 
une force plus grande que la force en défense (tous les corps dans la zone de combat sont comptés, pas seulement 
ceux engagés). [1 carte] 

Exemple: L’armée de coalition compte 8 corps, mais ne peut en engager que 6, et l’armée française compte 7 
corps pouvant être engagés. L’armée de la coalition est considérée comme plus nombreuse et chacun des 6 
corps reçoit un bonus de +1 à sa BR. 

 

Fog of War 
 Brouillard de guerre (Bataille): Annulez les effets de toutes les autres cartes de bataille jouées dans cette bataille. [1 
carte] 

Note: aucune autre carte de bataille ne peut être jouée dans la même bataille après que le brouillard de 
guerre ait été joué. 

 

Forced March 
 Marche forcée (Campagne): Augmentez de 1 la valeur de mouvement (MR) d’une armée amie pour un mouvement, 
un repli ou une interception. Ne défaussez pas une autre carte lorsque vous vous déplacez ou interceptez avec l'armée 
bénéficiant de cette carte. La marche forcée est une cause d'attrition de déplacement. [2 cartes] 

Exemple: supposons qu'une armée française dont le commandant a normalement un indice de mouvement 
de 3 et ne puisse pas intercepter une armée de la Coalition dont le commandant a un indice de mouvement 
de 4. En jouant Marche forcée, l'armée française peut désormais intercepter l'armée de la Coalition. 

 

Grand Battery 
 Grande batterie (Bataille): Augmentez le BR de 4 corps maximum de 1 chacun en défense. Ou augmentez le nombre 
de BR de 2 corps français maximum de 1 en attaque, mais uniquement si Napoléon est engagé à vos côtés dans la 
bataille. Cette carte ne peut en aucun cas bénéficier aux corps britanniques, prussiens ou espagnols. [2 cartes] 
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Indecision 
 Indécision (Campagne): Forcez l’autre joueur à passer pendant la ronde de campagne en cours. [1 carte] 

Note: en utilisant cette carte, un joueur empêche l'autre de jouer des cartes ou de déplacer des armées, quel 
que soit l'ordre de jeu. 

 

Insurrection 
 Insurrection (Insurrection): Un dominion français (sauf la Pologne) ou un pays neutre occupé par les Français ou 
leurs alliés devient insurgé. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [2 cartes] 
 

Interior Lines 
 Lignes intérieures (Campagne): Lorsque vous êtes attaqué par plus d'une armée lors d'une campagne majeure 
ennemie, combattez chaque armée attaquante l'une après l'autre dans l'ordre de votre choix. [1 carte] 

Note: Les lignes intérieures doivent être jouées avant que les modificateurs de BR pour chaque combat 
soient déterminés et ne peuvent pas être annulés par Brouillard de Guerre. La série de batailles s'arrête si le 
camp bénéficiant de la carte est vaincu. 

 

Joseph 
 Joseph (Diplomatie): Un pays majeur de votre choix devient un dominion français, mais seulement s'il est déjà un allié 
français et n'a jamais été un dominion français. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 
carte] 
 

La Garde Impériale 
 La Garde Impériale (Bataille): Infligez 1 perte supplémentaire automatique à la Coalition si Napoléon est engagé 
dans la bataille. Cependant, si les Français sont défaits, les pertes françaises sont doublées. Cette carte ne peut être 
jouée que par le joueur français. [1 carte] 
 

Major Campaign 
 Campagne majeure (Campagne): Déplacez jusqu'à 3 armées amies dans la même ronde de campagne avant de 
résoudre une quelconque bataille. [3 cartes] 
 

Manoeuvre Sur Les Arrières 
 Manœuvre sur les arrières (Campagne): Déplacez une armée amie ne comprenant pas plus de 4 corps à travers 
une zone occupée par l'ennemi sans livrer bataille, à moins d'être interceptée. [1 carte] 
 

Metternich 
 Metternich (Diplomatie): Si l’Autriche est un dominion ou un allié français, le joueur français peut convertir un membre 
de la coalition en un pays neutre ou un pays neutre en un allié français. Si l’Autriche est membre de la coalition, le 
joueur de la Coalition peut convertir 1 allié français en pays neutre, ou 1 pays neutre en membre de la Coalition. Si 
l’Autriche est un pays neutre, le joueur de la Coalition peut la convertir en membre de la Coalition. [1 carte] 
 

Mud 
 Boue (Campagne): Réduisez la capacité de mouvement (MA) de l'armée en mouvement de 1. Cette carte doit être 
jouée après que l'autre joueur indique l'armée qu'il va déplacer, mais avant qu'il la déplace réellement. [2 cartes] 
 Note: La boue n'affecte pas la valeur de mouvement (MR). 
 

Napoleon I 
 Napoléon Ier (Diplomatie): Convertissez un membre de la Coalition en un pays neutre ou convertissez un pays neutre 
en un allié français. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur français. [1 carte] 
 

Napoléonica 
 Napoléonica (à tout moment): Echangez cette carte contre l'une des cartes présentes dans la pile de défausse (à 
l'exception de l'autre carte Napoléonica). [2 cartes] 
 Note: un joueur ne peut pas échanger une carte Napoléonica contre une autre. 
 

Napoleonic Dynasty 
 Dynastie napoléonienne (Diplomatie ou Capitulation): Lors de la phase de diplomatie, convertissez jusqu'à 5 alliés 
français mineurs en dominions françaises; ou dans la phase de reddition, convertissez 1 pays majeur qui vient de se 
rendre en dominion français. [1 carte] 
 

No Surrender 
 Pas de reddition (Reddition): Empêchez 1 pays majeur sous votre contrôle de se rendre ce tour-ci. Cette carte ne 
peut pas être jouée en 1815. [1 carte] 

Note: si un joueur pioche cette carte lors de la phase de stratégie de 1815, il peut immédiatement la 
défausser après l'avoir montrée à l'autre joueur et piocher une autre carte. 

 

Out of Favor 
 En disgrâce (Renfort ou Campagne): Forcez l'autre joueur à remplacer 1 corps de votre choix (sauf Napoléon) par un 
corps de la réserve de son choix du même pays, qui devra également être complet ou réduit, selon le cas. [1 carte] 
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Exemple: il n'est pas possible d'échanger Karl (autrichien) contre Wrede (bavarois), même si Wrede est un 
corps allié autrichien mineur. 
Note: les pièces de jeu échangées doivent provenir du même pays. Si cette carte est jouée contre un corps 
réduit, le corps de remplacement doit également être réduit. S'il n'y a pas de corps disponible en réserve, 
cette carte ne peut pas être jouée. 

 

Peace Talks 
 Pourparlers de paix (Campagne): Les deux joueurs doivent sauter cette ronde de campagne et la suivante 
(uniquement s’ils sont dans la même phase de campagne). Cette carte doit être jouée avant qu’un des joueurs ne se 
soit déplacé ou ait passé lors du premier round qui doit être sauté. Les cartes de diplomatie peuvent être jouées 
pendant les ronde(s) annulée(s). [1 carte] 

Note: Cela signifie que, hors séquence, vous pouvez jouer des cartes de diplomatie au cours de la phase de 
campagne. Le joueur français décide de jouer en premier ou en deuxième position en 1805-1810, le joueur de 
la Coalition en 1811-1815. 

 

Pitt 
 Pitt (Diplomatie): Convertissez 1 allié français en pays neutre ou convertissez 1 pays neutre en membre de la 
Coalition. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 

Pursuit 
 Poursuite (Campagne): Jouez cette carte après avoir remporté une bataille. L'armée perdante subit 1 perte 
temporaire supplémentaire, à placer dans le camp de prisonniers, pour chaque corps complet restant dans l'armée 
gagnante. Jouer Poursuite empêche le gagnant de se défausser d'une carte pour retourner ses corps restant sur leur 
face « complet ». [2 cartes] 

Note: pour pouvoir jouer la carte Poursuite, vous devez gagner la bataille et disposer de corps complets dans 
la zone de combat, ce qui signifie que vous devez avoir gardé des corps complets désengagés. 
Exemple: une armée de la Coalition composée de 6 nouveaux corps bat une armée française. Seuls 4 corps 
de coalition sont engagés. En jouant Poursuite, le joueur de la Coalition peut infliger 2 pertes temporaires 
supplémentaires. 

 

Radetzky 
 Radetzky (à tout moment): À condition que l’Autriche ait été obligée de se rendre au moins une fois, ses réformes 
militaires mettent à disposition 5 corps autrichiens supplémentaires, augmentent sa limite de mobilisation à 8 et sa 
limite de déploiement à 4. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 

Republicans & Royalists 
 Républicains et royalistes (Renforts): Obligez le joueur français à remplacer Napoléon par un corps de réserve de 
son choix, qui doit être lui aussi complet ou réduit, selon le cas. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur de la 
Coalition. [1 carte] 

Note: Si cette carte est jouée contre un Napoléon réduit, le corps de remplacement est également réduit. S'il 
n'y a pas de corps disponible en réserve, cette carte ne peut pas être jouée. 

 

Reverse Slope 
 Contre-pente (Bataille): Augmente le BR de tous les corps britanniques de 2 chacun en défense. Cette carte ne peut 
être jouée que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 

Russo-Ottoman War 
 Guerre russo-ottomane (Renforts): Les limites de mobilisation et de déploiement de la Russie sont diminuées de 2 
ce tour seulement. Renvoyer les corps excédentaires dans la réserve, le cas échéant. [1 carte] 
 

Savary 
 Savary (à tout moment): Le joueur français peut regarder toutes les cartes dans la main du joueur de la coalition ou 
examiner la composition des armées de la coalition dans 2 zones. Cette carte ne peut être jouée que par le joueur 
français. [1 carte] 
 

Scorched Earth 
 Terre brûlée (Attrition): Faites subir à l'autre joueur un modificateur de -2 lors du lancer de dé pour l'attrition hivernale 
dans une zone sous votre contrôle. [1 carte] 
 

Stein 
 Stein (à tout moment): À condition que la Prusse ait été obligée de se rendre au moins une fois, ses réformes 
militaires mettent à disposition 6 corps d'armées prussiens supplémentaires, augmentent sa limite de mobilisation à 6 
et sa limite de déploiement à 3. De plus, le contrôle de la Prusse fournit désormais une carte de plus dans la phase de 
stratégie. Ne peut être joué que par le joueur de la Coalition. [1 carte] 
 

Talleyrand 
 Talleyrand (Diplomatie): Le joueur français peut convertir un membre de la coalition dans un pays neutre ou convertir 
un pays neutre en un allié français. Le joueur de la Coalition peut convertir un allié français en un pays neutre ou 
convertir un pays neutre en un membre de la Coalition. [1 carte] 
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Territorial Concessions 
 Concessions territoriales (Reddition): Après avoir forcé la capitulation de l’Autriche, le joueur français peut convertir 
la Dalmatie et le Tyrol en dominions français; ou après avoir forcé la reddition de la Prusse, le joueur français peut 
convertir la Pologne et la Saxe en dominions français. [1 carte] 
 

Veterans 
 Vétérans (Renforts): Récupérez 1 corps d'armée précédemment écarté en tant que perte permanente et remettez-le 
dans la réserve en échange d'un corps de la réserve du même pays. [1 carte] 
 Note: La nouvelle pièce choisie doit provenir du même pays. 
 

War with America 
 Guerre avec les États-Unis (Renforts): Aucun corps britannique n’est disponible pour les renforts de ce tour-ci. Cette 
carte ne peut être jouée que par le joueur français. [1 carte] 
 

Winter Quarters 
 Quartiers d'hiver (Campagne): La deuxième ou les deux rondes de la campagne d'hiver sont annulées. Cette carte 
doit être jouée avant qu’aucun des joueurs n’ait bougé ou n’ait passé lors de la ronde hivernale qu’on annule en 
premier. [1 carte] 
 
 
 

21.0 NOTES DE CONCEPTION  
 

 Parce que mon travail et ma famille occupent la majeure partie de mon temps, je souhaite créer des jeux de stratégie 
pouvant être joués en moins de trois heures tout en offrant une bonne sensation historique. En presque six ans, le design 
d’Age of Napoleon 1805-1815 a beaucoup évolué, mais dès le début, j’ai senti que le choix d’un bon plateau de jeu et de la 
bonne échelle d’unités était crucial. 
 Comparée à la plupart des jeux stratégiques utilisant des tables de jeu espace-à-espace ou zone, la carte de jeu d’Age 
of Napoleon 1805-1815 ne contient que très peu d’espaces, mais je l’ai jugé essentiel pour réduire le temps de jeu et 
approprié pour jeu grand-stratégique. 
 Avec un nombre de zones aussi limité, il ne pouvait tout simplement pas y avoir trop d'unités sur le plateau de jeu. Étant 
donné que les armées de l'époque pouvaient atteindre quelques centaines de milliers d'hommes, je devais choisir une 
échelle d'unités qui ne nécessiterait que quelques pièces de jeu pour représenter les plus grandes armées. Sinon, les 
joueurs pourraient éparpiller leurs unités et couvrir facilement le plateau de jeu avec eux. J’ai finalement choisi une force 
moyenne d'environ 40 000 hommes dans la vie réelle, sachant que plus tôt pendant les guerres napoléoniennes, il pourrait 
être plus proche de 30 000 hommes et plus tard, il pourrait être plus proche de 50 000 hommes, sans affecter le système. À 
cette échelle, j’ai estimé qu’il n’était pas opportun de représenter séparément les différentes armes - infanterie, cavalerie et 
artillerie. 
 Vient ensuite la question de la représentation des commandants, une nécessité pour recréer une ère pleine de 
personnalités militaires captivantes ayant une influence réelle sur le résultat des campagnes. Cependant, ajouter des pions 
de commandants de manière excessive ne ferait qu'augmenter la densité de pions sur le plateau de jeu, même avec la taille 
de l'unité considérée. Par conséquent, dès le début, j'ai décidé de combiner les chefs militaires et les unités militaires. Un 
pion de corps représenterait à la fois le chef et ses troupes et serait évaluée en fonction de ma vision très subjective du bilan 
du commandant - et, dans certains cas, du potentiel - ainsi que de la doctrine militaire de son pays d’origine. Tous les 
commandants importants de la période sont représentés dans le jeu, et même certains moins importants!  
 Pour que tout cela fonctionne de manière simple mais subtile et savoureuse, j’ai adopté un système basé sur les cartes 
inspiré du travail de Mark Herman. Les cartes sont excellentes car elles introduisent un hasard contrôlé, elles peuvent offrir 
aux joueurs un nombre de choix réaliste, et elles introduisent des événements qui augmentent la saveur et l’historicité du jeu 
sous la forme de règles spéciales très faciles à mémoriser avec les cartes dans votre main! 
 Une tâche très importante assignée au système piloté par carte consistait à gérer la diplomatie. En effet, un jeu des 
guerres napoléoniennes doit concerner autant la diplomatie que les campagnes militaires. L'un de mes objectifs de base en 
matière de conception était de faire de Age of Napoleon 1805-1815 un jeu pour deux joueurs, car (a) les jeux multijoueurs 
ont tendance à durer assez longtemps et à s'écarter excessivement de l'histoire, et (b) j'ai le sentiment que les guerres 
napoléoniennes étaient principalement une lutte de pouvoir entre la France et la Grande-Bretagne, les autres pays 
européens jouant parfois le rôle « d’invités de marque». J'ai créé une échelle simple d'alignements diplomatiques 
significatifs avec la France et la Grande-Bretagne sous la forme « d’ennemis irréductibles» aux extrémités opposées de 
l'échelle et de quelques alignements intermédiaires. Seule la victoire militaire ou le jeu d'un nombre délibérément limité de 
cartes d'événement peuvent entraîner un changement d'alignement. Notons que le statut de dominion français est destiné à 
inciter le joueur français à élargir l’empire français et à immuniser les pays contre la diplomatie de la coalition, mais au 
risque de devenir un insurgé et à tout jamais à l’abri de la diplomatie française. 
 Outre les événements et la diplomatie, l’autre tâche principale assignée au système de cartes consistait à gérer les 
opérations, c’est-à-dire le mouvement des armées. L'un des objectifs était de limiter les capacités opérationnelles des 
protagonistes de manière réaliste en rendant quasiment impossible le déplacement de toutes leurs unités sans les 
concentrer au risque de subir l'attrition hivernale. Les joueurs s'aperçoivent qu'il peut y avoir un ou plusieurs rounds de 
campagne, parfois une année entière, où ils ne peuvent pas déplacer leurs armées, car ils ont intérêt à se concentrer sur 
d'autres aspects de la guerre, tels que la diplomatie. En effet, un autre objectif était de forcer l'arbitrage entre la capacité 
d'une carte à jouer des événements et sa capacité d'opérations, ce qui rend le jeu plus intéressant et généralement plus 
réaliste. Une autre considération, étant donné que Age of Napoleon 1805-1815 utilise un seul jeu et que certains 
événements sont spécifiques à un camp ou à l’autre, était d’éviter le syndrome de la «carte inutile» présente dans d’autres 
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jeux à cartes. Dans Age of Napoleon 1805-1815, il est fort peu probable que vous n'utilisiez pas toutes vos cartes. En fait, 
vous constaterez souvent que vous n'en avez pas assez… 
 Aucun jeu grand-stratégique ne devrait ignorer l’aspect économique de la guerre; pourtant, il en résulte souvent des 
systèmes fastidieux, similaires à la comptabilité, qui ralentissent considérablement le jeu. Afin de garder les choses simples, 
pour chaque pays, un nombre défini de cartes d'événement est disponible pour le joueur qui le contrôle. De plus, la limite de 
déploiement est une contrainte économique sur le nombre d'unités pouvant être formées et déployées en renforts chaque 
année, ce qui serait peu original, sauf que la limite de mobilisation, ou le nombre maximal d'unités pouvant être déployées à 
tout moment, rend impossible de construire des armées irréalistes, gigantesques et coûteuses. Enfin, le système de pool de 
forces prend en compte le total des ressources humaines sur la période de dix ans des guerres napoléoniennes et les 
facteurs de la dégradation inévitable du moral de la population au fil du temps. 
 Le système de résolution de combat a également demandé beaucoup de réflexion, en particulier parce que l’échelle de 
l’unité est telle que la perte d’une seule pièce de corps représente la perte de 40 000 hommes (par exemple, la moitié de 
l’armée de Napoléon à Waterloo). Ce manque de «granularité» rendait difficile la fourniture de résultats de perte différenciés 
même pour des armées de forces différentes. J'ai donc mis en œuvre le système de modificateur d'égalité et des systèmes 
de perte temporaire et permanente pour compenser. Cependant, il est possible d’obtenir cette bataille décisive 
napoléonienne, où l’ennemi est presque détruit: gagnez la bataille sans passer par l’égalité et jouez Poursuite…  
 En ce qui concerne les conditions de victoire, je voulais que les joueurs réfléchissent en termes de contrôle territorial, 
d’influence diplomatique et d’épuisement économique ou d’absence d’économie de forces. Les niveaux de victoire 
dépendent de la façon dont la situation de jeu se compare au résultat historique et prend en compte les motivations des 
dirigeants de la période. Pour la France, cela signifie qu'aucune victoire marginale (obtenue historiquement en 1807) n'est 
acceptable dans les premières années, seule la domination totale sur le continent européen (c'est-à-dire l'exigence d'une 
victoire française décisive) suffira. Vaincre la Grande-Bretagne, cependant, n'est pas une exigence; En fait, c'est impossible 
en termes de jeu parce que j'estime que c'était impossible historiquement. La France peut aussi remporter une victoire 
morale pour avoir fait mieux que l'empereur lui-même si la coalition ne gagne pas d'ici 1815. Pour la coalition, il est 
nécessaire d'obtenir le résultat historique de 1815 pour obtenir une victoire décisive, mais une victoire marginale, forçant La 
France à ses frontières d'avant la Révolution est également acceptable. 
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CARTES FORMATEES 
 
 
 
  

 
LA MORT D'UN HERO 

- CAMPAGNE - 
Jouez cette carte immédiatement après 

une bataille pour choisir l’une des 
pertes permanentes de l’autre joueur 
lors de la bataille (Napoléon excepté). 

 
 

  

  

ALEXANDRE I 
- DIPLOMATIE - 

Si la Russie est un dominion ou un allié 
français, le joueur français peut convertir un 
membre de la coalition en un pays neutre ou 

un pays neutre en un allié français. Si la Russie 
est membre de la coalition, le joueur de la 

coalition peut convertir un allié français en un 
pays neutre ou un pays neutre en un membre 
de la coalition. Si la Russie est un pays neutre, 
le joueur de la coalition peut la convertir en 

membre de la coalition. 
 

  

  
 

ART DE LA GUERRE 
- BATAILLE - 

Utilisez le BR de votre chef d'armée au 
lieu du résultat d'un jet de dé. Dans le 

cas de Napoléon, utilisez 6. 
 
 

  

  
 

GUERRE AUSTRO-OTTOMANE 
- RENFORT - 

Les limites de mobilisation et de 
déploiement de l’Autriche sont réduites 

de 2 ce tour seulement. Renvoyer les 
corps excédentaires dans la réserve, le 

cas échéant. 
 
 

  

  
 

BRITANNIA 
- RENFORT - 

- CAMPAGNE - 
Les corps de la Coalition peuvent 

désormais se déplacer par mer à des 
fins de renforcement, de déplacement 
ou de retraite. Ne peut être joué que 

par le joueur de la Coalition 
 

  

  

APPEL AUX ARMES ! 
- RENFORT - 

- CAMPAGNE - 
Pendant la phase de renfort, ignorez la 

limite de déploiement, mais pas la limite de 
mobilisation, pour un pays quelconque; ou 
pendant la phase de campagne, la France 

ou la Russie peuvent immédiatement 
déployer jusqu'à 2 corps de la réserve dans 
n'importe quelle zone de la patrie envahie 

par une armée ennemie de 4 corps ou plus. 
 

  

  
 

CHARGE DE CAVALERIE 
- BATAILLE - 

Augmentez le BR de 4 corps maximum 
de 1 chacun en attaque; ou augmentez 
le BR de 2 corps maximum de 1 chacun 

en défense. 
 
 

 
 

CHARGE DE CAVALERIE 
- BATAILLE - 

Augmentez le BR de 4 corps maximum 
de 1 chacun en attaque; ou augmentez 
le BR de 2 corps maximum de 1 chacun 

en défense. 
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ARMES COMBINÉES 
- BATAILLE - 

Augmentez le BR de tous vos corps 
engagés de 1 chacun. 

 
 

  

  
 

SYSTÈME CONTINENTAL 
- À TOUT MOMENT - 

Lorsque cette carte est jouée pour la 
première fois, placez la deuxième carte 
Insurrection et la carte Or anglais dans 

la défausse, mais uniquement si la 
Grande-Bretagne est à ce moment le 
seul membre majeur de la Coalition. 

 

  

  
 

COUP D'ÉTAT 
- REDDITION - 

Forcez la reddition d’un pays mineur 
exempt d’ennemis et non insurgé 

adjacent à une zone occupée par des 
unités amies. 

 
 

  

  
 

DÉPÔT 
- ATTRITION - 

Recevez un modificateur de +2 dans une 
zone de votre choix lors du lancer de dé 

pour l'attrition hivernale 
 
 

  

  
 

BRAVE PARMI LES BRAVES 
- BATAILLE - 

Retraitez sans lancer de dés pour 
résoudre le combat, mais au prix d'une 

perte permanente de votre choix. 
 
 

  

  
 

OR ANGLAIS 
- DIPLOMATIE - 

Convertissez un allié français en un pays 
neutre ou convertissez un pays neutre 
en un membre de la Coalition. Cette 
carte ne peut être jouée que par le 

joueur de la Coalition. 
 
 

  

  
 

ENVELOPPEMENT 
- BATAILLE - 

Augmentez le BR de tous vos corps 
engagés de 1, mais seulement si vous 

attaquez avec une force plus grande que 
la force en défense (tous les corps dans 

la zone de combat sont comptés, pas 
seulement ceux engagés). 

 

  

  
 

BROUILLARD DE GUERRE 
- BATAILLE - 

Annulez les effets de toutes les autres 
cartes de bataille jouées dans cette 

bataille. Aucune autre carte de bataille 
ne peut plus être jouée dans la même 

bataille. 
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MARCHE FORCEE 

- CAMPAGNE - 
Augmentez de 1 la MR d’une armée 

amie pour un mouvement, un repli ou 
une interception. Ne défaussez pas une 
autre carte lorsque vous vous déplacez 
ou interceptez avec l'armée bénéficiant 
de cette carte. La marche forcée est une 

cause d'attrition de déplacement. 
 

 
MARCHE FORCEE 

- CAMPAGNE - 
Augmentez de 1 la MR d’une armée 

amie pour un mouvement, un repli ou 
une interception. Ne défaussez pas une 
autre carte lorsque vous vous déplacez 
ou interceptez avec l'armée bénéficiant 
de cette carte. La marche forcée est une 

cause d'attrition de déplacement. 
 

 

  
GRANDE BATTERIE 

- BATAILLE - 
Augmentez le BR de 4 corps maximum 
de 1 chacun en défense. Ou augmentez 

le nombre de BR de 2 corps français 
maximum de 1 en attaque, mais 

uniquement si Napoléon est engagé à 
vos côtés dans la bataille. Cette carte ne 
peut en aucun cas bénéficier aux corps 
britanniques, prussiens ou espagnols. 

 

 
GRANDE BATTERIE 

- BATAILLE - 
Augmentez le BR de 4 corps maximum 
de 1 chacun en défense. Ou augmentez 

le nombre de BR de 2 corps français 
maximum de 1 en attaque, mais 

uniquement si Napoléon est engagé à 
vos côtés dans la bataille. Cette carte ne 
peut en aucun cas bénéficier aux corps 
britanniques, prussiens ou espagnols. 

 

 

  
 

INDÉCISION 
- CAMPAGNE - 

Forcez l’autre joueur à passer pendant 
la ronde de campagne en cours. 

 
 

  

  
 

INSURRECTION 
- INSURRECTION - 

Un dominion français (sauf la Pologne) 
ou un pays neutre occupé par les 

Français ou leurs alliés devient insurgé. 
Cette carte ne peut être jouée que par 

le joueur de la Coalition. 
 
 

 
 

INSURRECTION 
- INSURRECTION - 

Un dominion français (sauf la Pologne) 
ou un pays neutre occupé par les 

Français ou leurs alliés devient insurgé. 
Cette carte ne peut être jouée que par 

le joueur de la Coalition. 
 
 

 

  
 

LIGNES INTERIEURES 
- CAMPAGNE - 

Lorsque vous êtes attaqué par plus 
d'une armée lors d'une campagne 

majeure ennemie, combattez chaque 
armée attaquante l'une après l'autre 

dans l'ordre de votre choix. 
 
 

  

  
 

JOSEPH 
- DIPLOMATIE - 

Un pays majeur de votre choix devient 
un dominion français, mais seulement 

s'il est déjà un allié français et n'a jamais 
été un dominion français. Cette carte ne 
peut être jouée que par le joueur de la 

Coalition. 
 
 

  

  
 

LA GARDE IMPÉRIALE 
- BATAILLE - 

Infligez 1 perte supplémentaire 
automatique à la Coalition si Napoléon 
est engagé dans la bataille. Cependant, 

si les Français sont défaits, les pertes 
françaises sont doublées. Cette carte ne 

peut être jouée que par le joueur 
français. 

 

  

  
 

CAMPAGNE MAJEURE 
- CAMPAGNE - 

Déplacez jusqu'à 3 armées amies dans la 
même ronde de campagne avant de 
résoudre une quelconque bataille. 

 
 

 
 

CAMPAGNE MAJEURE 
- CAMPAGNE - 

Déplacez jusqu'à 3 armées amies dans la 
même ronde de campagne avant de 
résoudre une quelconque bataille. 

 
 

 

    



 15 

  
 

CAMPAGNE MAJEURE 
- CAMPAGNE - 

Déplacez jusqu'à 3 armées amies dans la 
même ronde de campagne avant de 
résoudre une quelconque bataille. 

 
 

  

  
 

MANŒUVRE SUR LES ARRIERES 
- CAMPAGNE - 

Déplacez une armée amie ne 
comprenant pas plus de 4 corps à 

travers une zone occupée par l'ennemi 
sans livrer bataille, à moins d'être 

interceptée. 
 
 

  

  

METTERNICH 
- DIPLOMATIE - 

Si l’Autriche est un dominion ou un allié 
français, le joueur français peut convertir un 
membre de la coalition en un pays neutre ou 

un pays neutre en un allié français. Si l’Autriche 
est membre de la coalition, le joueur de la 

Coalition peut convertir 1 allié français en pays 
neutre, ou 1 pays neutre en membre de la 

Coalition. Si l’Autriche est un pays neutre, le 
joueur de la Coalition peut la convertir en 

membre de la Coalition. 
 

  

  
 

BOUE 
- CAMPAGNE - 

Réduisez le MA de l'armée en 
mouvement de 1. Cette carte doit être 
jouée après que l'autre joueur indique 
l'armée qu'il va déplacer, mais avant 
qu'il la déplace réellement. La boue 

n'affecte pas la MR 
 
 

 
 

BOUE 
- CAMPAGNE - 

Réduisez le MA de l'armée en 
mouvement de 1. Cette carte doit être 
jouée après que l'autre joueur indique 
l'armée qu'il va déplacer, mais avant 
qu'il la déplace réellement. La boue 

n'affecte pas la MR 
 
 

 

  
 

NAPOLEON I 
- DIPLOMATIE - 

Convertissez un membre de la Coalition 
en un pays neutre ou convertissez un 
pays neutre en un allié français. Cette 

carte ne peut être jouée que par le 
joueur français. 

 
 

  

  
 

NAPOLÉONICA 
- À TOUT MOMENT - 

Echangez cette carte contre l'une des 
cartes présentes dans la pile de 

défausse (à l'exception de l'autre carte 
Napoléonica). 

 
 

 
 

NAPOLÉONICA 
- À TOUT MOMENT - 

Echangez cette carte contre l'une des 
cartes présentes dans la pile de 

défausse (à l'exception de l'autre carte 
Napoléonica). 

 
 

 

  
 

DYNASTIE NAPOLÉONIENNE 
- DIPLOMATIE - 
- REDDITION - 

Lors de la phase de diplomatie, 
convertissez jusqu'à 5 alliés français 
mineurs en dominions françaises; ou 

dans la phase de reddition, convertissez 
1 pays majeur qui vient de se rendre en 

dominion français. 
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PAS DE REDDITION 
- REDDITION - 

Empêchez 1 pays majeur sous votre 
contrôle de se rendre ce tour-ci. Cette 

carte ne peut pas être jouée en 1815. Si 
la carte est piochée en 1815, montrez-là 
à l'autre joueur avant de la défausser et 

piocher une autre carte. 
 
 

  

  
 

EN DISGRÂCE 
- RENFORT - 

- CAMPAGNE - 
Forcez l'autre joueur à remplacer 1 

corps de votre choix (sauf Napoléon) 
par un corps de la réserve de son choix 

du même pays, qui devra également 
être complet ou réduit, selon le cas. 

 
 

  

  

POURPARLERS DE PAIX 
- CAMPAGNE - 

Les deux joueurs doivent sauter cette 
ronde de campagne et la suivante 

(uniquement s’ils sont dans la même phase 
de campagne). Cette carte doit être jouée 
avant qu’un des joueurs ne se soit déplacé 
ou ait passé lors du premier round qui doit 

être sauté. Les cartes de diplomatie 
peuvent être jouées pendant les ronde(s) 

annulée(s). 
 

  

  
 

PITT 
- DIPLOMATIE - 

Convertissez 1 allié français en pays 
neutre ou convertissez 1 pays neutre en 
membre de la Coalition. Cette carte ne 
peut être jouée que par le joueur de la 

Coalition. 
 
 

  

  

POURSUITE 
- CAMPAGNE - 

Jouez cette carte après avoir remporté une 
bataille. L'armée perdante subit 1 perte 

temporaire supplémentaire, à placer dans 
le camp de prisonniers, pour chaque corps 

complet restant dans l'armée gagnante. 
Jouer Poursuite empêche le gagnant de se 
défausser d'une carte pour retourner ses 
corps restant sur leur face « complet ». 

 

 

POURSUITE 
- CAMPAGNE - 

Jouez cette carte après avoir remporté une 
bataille. L'armée perdante subit 1 perte 

temporaire supplémentaire, à placer dans 
le camp de prisonniers, pour chaque corps 

complet restant dans l'armée gagnante. 
Jouer Poursuite empêche le gagnant de se 
défausser d'une carte pour retourner ses 
corps restant sur leur face « complet ». 

 

 

  
RADETZKY 

- À TOUT MOMENT - 
À condition que l’Autriche ait été obligée 

de se rendre au moins une fois, ses 
réformes militaires mettent à disposition 5 

corps autrichiens supplémentaires, 
augmentent sa limite de mobilisation à 8 et 
sa limite de déploiement à 4. Cette carte ne 

peut être jouée que par le joueur de la 
Coalition. 

 

  

  
 

REPUBLICAINS & ROYALISTES 
- RENFORT - 

Obligez le joueur français à remplacer 
Napoléon par un corps de réserve de 

son choix, qui doit être lui aussi complet 
ou réduit, selon le cas. Cette carte ne 

peut être jouée que par le joueur de la 
Coalition. 
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CONTRE-PENTE 
- BATAILLE - 

Augmente le BR de tous les corps 
britanniques de 2 chacun en défense. 
Cette carte ne peut être jouée que par 

le joueur de la Coalition. 
 
 

  

  
 

GUERRE RUSSO-OTTOMANE 
- RENFORTS - 

Les limites de mobilisation et de 
déploiement de la Russie sont 

diminuées de 2 ce tour seulement. 
Renvoyer les corps excédentaires dans 

la réserve, le cas échéant. 
 
 

  

  
 

SAVARY 
- À TOUT MOMENT - 

Le joueur français peut regarder toutes 
les cartes dans la main du joueur de la 
coalition ou examiner la composition 

des armées de la coalition dans 2 zones. 
Cette carte ne peut être jouée que par 

le joueur français. 
 
 

  

  
 

TERRE BRULEE 
- ATTRITION - 

Faites subir à l'autre joueur un 
modificateur de -2 lors du lancer de dé 
pour l'attrition hivernale dans une zone 

sous votre contrôle. 
 
 

  

  
STEIN 

- À TOUT MOMENT - 
À condition que la Prusse ait été obligée de se 

rendre au moins une fois, ses réformes 
militaires mettent à disposition 6 corps 
d'armées prussiens supplémentaires, 

augmentent sa limite de mobilisation à 6 et sa 
limite de déploiement à 3. De plus, le contrôle 

de la Prusse fournit désormais une carte de 
plus dans la phase de stratégie. Ne peut être 

joué que par le joueur de la Coalition. 

 

  

  
 

TALLEYRAND 
- DIPLOMATIE - 

Le joueur français peut convertir un 
membre de la coalition dans un pays 

neutre ou convertir un pays neutre en 
un allié français. Le joueur de la 

Coalition peut convertir un allié français 
en un pays neutre ou convertir un pays 
neutre en un membre de la Coalition. 

 

  

  
 

CONCESSIONS TERRITORIALES 
- REDDITION - 

Après avoir forcé la capitulation de 
l’Autriche, le joueur français peut 

convertir la Dalmatie et le Tyrol en 
dominions français; ou après avoir forcé 

la reddition de la Prusse, le joueur 
français peut convertir la Pologne et la 

Saxe en dominions français. 
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VETERANS 
- RENFORT - 

Récupérez 1 corps d'armée 
précédemment écarté en tant que perte 

permanente et remettez-le dans la 
réserve en échange d'un corps de la 

réserve du même pays. 
 

 

  

  
 

GUERRE AVEC L'AMÉRIQUE 
- RENFORT – 

Aucun corps britannique n’est 
disponible pour les renforts de ce tour-
ci. Cette carte ne peut être jouée que 

par le joueur français. 
 
 

  

  
 

QUARTIERS D’HIVER 
- CAMPAGNE – 

La deuxième ou les deux rondes de la 
campagne d'hiver sont annulées. Cette 
carte doit être jouée avant qu’un des 
joueurs n’ait bougé ou n’ait passé lors 
de la ronde hivernale qu’on annule en 

premier 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 


