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Séquence de jeu 

Le jeu se déroule en une série de tours consécutifs appelés tours de jeu. Le marqueur "Game Turn" doit commencer la partie 
comme indiqué dans les instructions du scénario. A la fin d'un tour, avancer le pion d'une case sur le plateau de jeu. Ce processus 
se poursuit jusqu'à la fin du dernier tour de jeu ou jusqu'à ce qu'un joueur atteigne en premier une condition de victoire. Toutes les 
activités du jeu doivent se dérouler dans l'ordre décrit ci-dessous. Pendant la phase d'activation, les activations des capitaines des 
deux camps ont lieu : le joueur "actif" est celui dont le capitaine a été activé. L'autre est le joueur "inactif". 

Le premier joueur de chaque scénario sera désigné dans les instructions du scénario. Chaque tour est composé de 6 phases. 

A) PHASE DU TEMPS 
Dans cette phase on détermine le temps et ses effets sur le 
mouvement, le combat et l’attrition, toujours avec un jet de 
dé par le premier joueur (voir "Temps", 17). 

B) PHASE DE COMMANDEMENT 
Le premier joueur mène les deux segments suivants, puis 
l'adversaire fait de même : 

1. Segment administratif 
a. Dans les tours prévus (indiqués dans les instructions du 

scénario et, en jaune, sur la piste des tours), le capitaine 
général reçoit des points administratifs et tous les 
ordres sont retirés. 

b. Désigner une source de ravitaillement. 

2. Segment organisationnel 
a. Activer ou désactiver les capitaines mineurs 

b. Transférer des unités de combat entre capitaines 
occupant le même hexagone sur la carte. Transférer les 
capitaines subordonnés ou non-employés sur la carte. 

c. Transférer des points de force d'une unité de combat à 
une autre si les deux occupent le même hexagone et 
sont des mêmes nationalité, type d’unité, qualité et 
fiabilité. Créer ou rassembler des unités de répartition. 

d. Donner ou redonner des ordres aux capitaines sur la carte. 

C) PHASE D'ACTIVATION 
1. Placement de renforts 
Toutes les forces de renfort disponibles pour les deux 
joueurs dans ce tour sont placées dans leurs hexagones 
d'entrée comme indiqué. Les deux joueurs mènent donc les 
deux segments suivants ensemble : 

2. activation des capitaines 
a. Les deux joueurs indiquent le capitaine sur la carte (y 

compris les capitaines en renfort) qu'ils souhaitent 
activer. Le premier joueur est le premier à indiquer lors 
de la première activation de chaque tour. 

b. Chaque joueur jette un dé, en soustrayant le résultat de la 
valeur d'initiative du capitaine qu'il désigne. L'initiative 
du capitaine peut être modifiée par ordre (du capitaine) 
ou par la présence de forces ennemies adjacentes. De 
plus, si la force a déjà été activée pendant ce tour, elle 
aura un modificateur de -1 à son initiative. Le joueur 
ayant le score le plus élevé détermine lequel des deux 
capitaines est actif (voir "Déterminer le capitaine actif", 
7.2.2). Le capitaine activé effectue ses actions (voir "Ce 
que peut faire un capitaine activé", 7.2.4). Un marqueur 
d'activation est alors placé sur le (ou à côté du) pion du 
capitaine, avec une valeur correspondant au nombre 
d'activations qui ont été effectuées par le capitaine 
jusqu'ici. S'il s'agit d'une seconde activation, la force doit 
maintenant tester l’attrition. 

c. Ce processus est répété depuis l'étape a. et le joueur qui 
vient de terminer l'activation de son capitaine sera le 
premier à indiquer son prochain capitaine. Ce processus 
se termine quand : a) les capitaines d'un joueur sont tous 
"Terminés" (maximum de deux activations par 
capitaine) ou b) un joueur renonce à activer des 
capitaines supplémentaires. 

d. L'autre joueur peut maintenant faire une et une seule 
activation pour chaque capitaine qui n'a pas encore été 
activé pendant ce tour, dans l'ordre qu'il veut. Pour 
chaque capitaine, un dé est lancé et le capitaine activé 
effectue ses actions. (Voir "Ce que peut faire un 
capitaine activé ", 7.2.4). 

3. Consolidation conjointe 
Maintenant, les deux joueurs consolident tous les 
hexagones de la carte qui ont deux capitaines ou plus, de 
sorte qu'un seul pion de capitaine n’occupe chaque 
hexagone. Les capitaines dans le même hexagone que leur 
capitaine général sont retirés de la carte et placés sur la 
fiche du capitaine général, dans la case appropriée. Les 
marqueurs d'activation sont retirés de la carte. 

D) PHASE DE COMBAT ET D’ATTRITION 
1. "Renseignement" 
Les capitaines adjacents aux forces ennemies avec leur recto 
vers le haut (nom visible) révèlent la composition de leurs 
forces. Ensuite, les capitaines adjacents aux forces ennemies 
avec leur recto vers le bas (cachée) sont retournés face visible. 
Remarque : adjacents est suffisant (pas dans la ZdC). 

2. Résolution des batailles 
Les batailles sont résolues (cf. "Procédures de combat", 11.2). 

3. Consolidation conjointe 
Maintenant, les deux joueurs consolident tous les 
hexagones sur la carte comme à l'étape C.3, ci-dessus. 

4. Enlever les marqueurs de désorganisation 
5. Segment d’attrition 
Les forces contrôlent l’attrition si elles se trouvent dans une 
ZdC ennemie, assiégée, dans une région hostile, ou sur un 
terrain insalubre ou stérile (voir Table d’attrition). 

E) ÉTAPE DE LA VICTOIRE 
Déterminer si la partie se termine selon les conditions de 
victoire décrites dans les instructions du scénario. 

F) AVANCER LE TOUR DE JEU 
Déplacer le marqueur de tour de jeu d'une case vers l'avant 
sur la piste de tour de jeu. 

Les phases A) à F) sont répétées dans le même ordre que 
celui décrit ci-dessus. 



Procédure de bataille majeure : 
Étape 3-a : Réorganisation. Les deux joueurs peuvent 

réorganiser leurs forces, comme dans un segment 

d'organisation (Segment C.2 de la séquence de jeu). 

Etape 4-a : initiative de bataille. Chaque joueur détermine 

le nombre de jetons d'options tactiques dont il disposera 

pour son camp dans les étapes suivantes de la résolution 

de bataille (voir "Options tactiques", 11.4.1). Les jetons 

d'option tactique sont déployés sur chaque fiche de 

capitaine respective, pas plus de 2 par capitaine. 

Étape 5-a : Déploiement des capitaines. Les deux joueurs, 

en commençant par l'attaquant, alternent en positionnant 

leurs capitaines sur le plateau de bataille, dans la position 

choisie (avant-garde, centre, arrière-garde). Chaque 

capitaine représente son propre corps. Le jeton 

"Formation" doit être joué maintenant (ou jamais). 

Étape 6-a : Combat d’avant-garde. Les corps de l'avant-

garde peuvent combattre contre les corps de l'avant-garde 

ennemie ou, si l'avant-garde ennemie est vide, du centre. 

Le tir d'artillerie et les charges de cavalerie sont effectués. 

Les engagements de mêlée sont déclarés. 

Étape 7-a : Combat du centre. Les corps du centre peuvent 

combattre les corps du centre ennemi (ou de l'avant-garde, 

s'il y a des corps ennemis non-engagés dans celle-ci). Le tir 

d'artillerie et les charges de cavalerie sont effectués. Les 

engagements de mêlée sont déclarés. 

S'il n'y a pas d'engagements de mêlée dans le centre à la fin 

de cette étape, la bataille est terminée ; passez à l'étape 

11-a, Retraite. 

Etape 8-a : Résolution du combat. Tous les engagements de 

mêlée sont résolus un à la fois, dans l'ordre choisi par 

l'attaquant. Si un joueur n'a pas de corps dans le centre ou 

a joué le jeton "Rassemblement", il perd la bataille ; passer 

à l'étape 10-a, Poursuite & récupération. A la fin de cette 

étape, si les deux joueurs n'ont pas de corps dans le centre 

(ou si les deux ont joué "Rassemblement"), la bataille est 

un match nul. Passer directement à l'étape 11-a, Retraite. 

Étape 9-a : Engagement de l'arrière-garde. Si un joueur a 

joué l’option "Formation", les capitaines placés en réserve 

peuvent maintenant être engagés dans la bataille via 

l’option "Réserve", en entrant ainsi au centre. Ils 

engageront éventuellement des corps ennemis lors du 

round de bataille suivant. 

Un nouveau round de bataille est maintenant joué, en 

commençant à l'étape 6a. 

Étape 10-a : Poursuite & récupération. Consulter la table de 

poursuite et appliquer les résultats au camp vaincu. Ensuite 

le vainqueur récupère. 

Étape 11-a : Retraite. Le joueur qui n'a pas de corps au 

centre ou qui a joué "Rassemblement" est le vaincu et doit 

retraiter. Si cela arrive aux deux joueurs dans le même 

round, les deux sont vaincus et l'attaquant peut choisir de 

retraiter en premier. Le camp vaincu retraite de sa pleine 

capacité de mouvement. Effectuer la retraite selon les 

règles régissant les chemins et priorités de retraite. 

 

Procédure d'escarmouche : 
Etape 3-b : Déterminer la force combattante. L'un des 

capitaines éligibles de la force devient le capitaine 

combattant. Seul ce capitaine avec ses unités de combat 

directement attachées prendront part à la bataille. 

Etape 4-b : Combat d'escarmouche. Déterminer qu’elle 

est la plus grande force. Puis effectuer l'attaque en 

révélant la qualité de la force et le nombre de PF de 

chaque force. Les PF d’artillerie ne sont pas pris en 

compte dans la détermination du rapport de force sauf 

s’ils défendent seuls. Lancer un dé. Le résultat en retour 

sur la table d’assaut indique quel camp perd. 

Etape 5-b : Retraite du combat d’escarmouche. L'une des 

deux forces peut être obligée de retraiter. Si le camp 

vaincu était la plus petite force, cette force doit retraiter 

tandis que la force la plus grande peut avancer. Si le camp 

vaincu était la plus grande force, cette dernière doit 

s’arrêter, tandis que la plus petite force peut retraiter. 

Étape 6-b : Avance. Si la force vainqueur avance, elle peut 

le faire dans l'hexagone précédemment par la force 

vaincue. Aucune poursuite n’est autorisée dans une 

escarmouche. 

 

Procédure de siège : 
Etape 3-c : Phase de tir d’artillerie. Les artilleries des deux 

joueurs  tirent. L'attaquant peut mettre fin au siège. 

Etape 4-c : Combat de brèche. Si le tir d’artillerie de 

l'attaquant a produit une brèche, les unités de combat de 

l’attaquant éligibles peuvent maintenant lancer une 

attaque de brèche. Résoudre l'attaque, absorber les 

pertes et lancer le dé de test de discipline. 

Étape 5-c : Conclusion du siège. Le résultat en retour sur 

la table d’assaut indique quel camp perd. Si une attaque 

est menée à travers une brèche et qu’elle réussit, la 

forteresse est conquise et le siège est terminé. 



Table d’effet du terrain 
 

Type d’hex coût 
d’entrée 

Effets sur les engagements 
d’escarmouche, de siège ou de bataille 

majeure (a) 

Effets généraux sur bataille 
majeure (b) 

Clair (cultivé) 1 Aucun Aucun 
Marais 2 Attaque Cav. lourde. vers hex : x 0.5 

Défense Cav. lourde. dans hex : x 0.5 
Jeton de charge de cavalerie non 
jouable 

Landes (non-
cultivé) 

2 Comme marais -1 Tir d’artillerie ; -1 Charge cavalerie 

Marécage 3 Comme marais et Impactant Bataille majeure non permise 
(utiliser une escarmouche) 

Bois 2 Comme marais et Impactant Bataille majeure non permise 
(utiliser une escarmouche) 

Colline 2 Comme marais et Impactant -1 Tir d’artillerie ; -1 Charge cavalerie 
Montagne 5 Comme marais et Impactant Bataille majeure non permise 

(utiliser une escarmouche) 
Bourg, canal ATH ATH ATH 
Bourg fortifié 
(c) 

1 Défenseur (4 PF max) doublé ATH 

Ville fortifiée 
(c) 

1 (d) Impactant ;  Défenseur (10 PF max) 
double ; –1 Art. tirant de l’intérieur 

ATH 

Aménagements ATH Impactant ; Défenseur (4 PF max) 
doublé ; –1 Art. tirant de l’intérieur 

-1 tir d’artillerie ; -1 Charge cavalerie 

Route principale 0.5 (e) ATH ATH 
Route 
secondaire 

1 ATH ATH 

Lac NA Combat non permis Combat non permis 

Type de bord 
d’hex 

coût de 
traversée 

Effets sur les engagements 
d’escarmouche, de siège ou de bataille 

majeure (a) 

Effets généraux sur bataille 
majeure (b) 

Rivière 
principale 

NA Combat non permis Combat non permis 

Rivière 
secondaire 

+2 (+3 si 
pluie) 

Impactant ; –1 Art. Tirant à travers -1 Tir d’artillerie ; -1 Charge cavalerie 

Pont secondaire 
(f) 

+1 (+2 si 
pluie) 

Comme rivière secondaire -1 Tir d’artillerie ; -1 Charge cavalerie 

Pont de bateaux +0.5 Comme rivière secondaire -1 Tir d’artillerie ; -1 Charge cavalerie 
Bac (g) +2 Impactant (g) Combat non permis 

REMARQUE : 
 

a) Sauf indication contraire, cette colonne s'applique à toutes les 
attaques sur la table d'assaut, y compris les résolutions des 
engagements pendant les batailles majeures, escarmouches, siège ou 
sorties. 

b) Cette colonne est utilisée pour vérifier les effets sur le tir 
d'artillerie et les charges pendant une bataille majeure. 

c) Les effets de combat des villes et bourg sont attribués, et sont 
cumulatifs aux effets des ATH, uniquement si la force se défend à 
l'intérieur ; sinon voir l’autre terrain de l'hexagone. 

d) +1 pour sortir d'une ville si la force y commence. 

 
 

e) Traverser une forteresse coûte 1 même s’il y a une route 
principale (voir règle 7.6.1). 

f) Un "pont" est présumé lorsqu'une route traverse une rivière 
secondaire (d'où le terme : "pont secondaire"), et que les forces 
payent le coût du pont secondaire pour traverser. 

g) Les bacs sont explicitement indiqués sur la carte du jeu (au-dessus 
du Pô). Pas d'attaque de brèche ou de sortie à travers un bac. 

Remarque : soustraire 1 à la capacité de mouvement de chaque unité 
de combat si le temps est à la boue ou à la neige. 

ATH=Autre terrain dans l’hex ; NA=Non autorisé 



Table de tir d’artillerie 
 

 Points de force d’artillerie 
Dé 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10+ 
0- - - - - - - 
1 - - * - - - 
2 - * - * DC (b) DC (b) 
3 - - - DC (b) * DC b § 
4 - - DC DC § 1b § 2b 
5 - DC (b) DC (b) § 1b 1 1* § 

6+ DC (b) DC § 1b 2 § 2b § 3b § 
 

Modificateurs du dé (tous cumulatifs): 
–2 Si Pluie 
–1 Si Boue ou Neige 
–1 Si à travers un bord d’hex de rivière secondaire 

(bataille majeure : contre un corps protégé derrière 
un jeton “River”) 

–1 Si tir à travers des aménagements (bataille 
majeure : contre un corps protégé derrière un jeton 
“Earthworks”) 

Bataille majeure seulement : 
–1 Si tir depuis Landes ou Colline 
Siège seulement : 
+1 Si un capitaine dans la force tirant avec capacité 

spéciale de siège 
–1 Si tir contre une ville fortifiée 
 
Décalage de colonne : 
+1R Pour chaque niveau d’état de siège (utiliser la 

colonne la plus à droite au max) 
 
Explication des résultats 
- Pas d’effet 
* Unités d’artillerie tirant (oui !) perdent 1 PF 

DC Unités ennemies ciblées font un test de discipline 
(la force entière pendant le siège ou le corps 
pendant la bataille majeure) 

# Unités ennemies ciblées perdent # PF (au total, pas 
par unité); puis faire test de discipline. Si une unité 
suisse ou de lansquenet absorbe des pertes de PF, 
elle doit perdre un PF supplémentaire (2 devient 3, 
3 devient 4, etc). 

b Pour combat de siège seulement : résultat de 
brèche. 

(b) Pour combat de siège seulement : si l’assiégeant a 
de l’artillerie de siège ou que l’assiégé est sans PF 
d’artillerie, alors traiter comme “b”; sinon pas 
d’effet. 

§ Bataille majeure seulement : le capitaine ciblé 
fait un test d’élimination. 

 
Quand il y a une brèche, augmenter le niveau d’état de 
siège de 1 (2 max). 
 
Voir aussi : Ingénieurs, “Unités militaires spéciales” dans 
les règles standards 
 

 

Table de charge de cavalerie 
 

 
 PF de cavalerie 

Dé 1 2-4 5-7 8+ 
0- A1 A2 A2 A3 
1* A1 A1 A2 A2 
2 A1 A1 A1 A1 
3 - A1 A1 A1 
4 - - - - 
5 - - - - 
6 - - - D 
7 - - D D 
8 - D D D 

9+ § D D D D1 
 
      La cavalerie chargeant s'est "perdue dans le 

pillage" (voir 11.4.1) 

Modificateurs du dé (tous cumulatifs): 
–1 Si charge dans landes ou colline 
–1 Si unité chargée a joué “Aménagements/Rivière” 
–1 Si Boue 
–1 Si charge contre unité suisse ou de lansquenets 
+1 Si charge de flanc (voir 11.4.1) 
+ Qualité de troupe de la cavalerie lourde (Seule la 

cavalerie lourde peut ajouter ce modificateur) 
–1 Si le joueur adverse a joué “Armes à feu” contre 

une charge de cavalerie lourde 
Explication des résultats 
- Pas d’effet 
D Unité ennemie chargée démoralisée ; puis le corps 

chargé fait un test de discipline 
D# Unité ennemie chargée perd # PF et démoralisée ; 

puis le corps chargé fait un test de discipline 
A# Unités de cavalerie attaquant perd # PF et fait un 

test de discipline ; Si le joueur adverse a joué 
"Armes à feu", les pertes de PF sont doublées. 

* Capitaine chargeant fait un test d’élimination. 
§ Tous les capitaines dans le corps chargé font un 

test d’élimination. 



Table de discipline 
 

Dé 
0 1 2 3 Qualité de troupe 

V S N R Classe de fiabilité 

0 P P P P  
1 P P P P 
2 F P P P 
3 F F P P 
4 D F F P 
5 D D F P 
6 D* D D FF 
7 D* D* D D 

 
Comment utiliser la table : 
- Pendant la phase de combat, suivre la ligne "Qualité de 
troupe" et choisir l’entête correspondant à la qualité de 
troupe de l'unité affectée. 
- Pendant la phase de commandement ou d'activation, 
suivre la ligne "Classe de fiabilité" et choisir l’entête 
correspondant à la classe de fiabilité de l'unité affectée. 
 
Modificateurs du dé (tous cumulatifs) : 
-1 Si premier capitaine a une étoile de bonus 
+1 Si ordre forcé (5.3.1 "Ordres forcés") 
-1 Si "Salaire supplémentaire" par 2 PA (Test de 

récupération uniquement, 9.2) 

+1 pour tout PM dépensé (test de récupération 
uniquement, 9.2) 

 
Explication des résultats 
Test de discipline : 
P réussi ; rien ne se passe 
F Echec ; si l'unité de combat affectée a plus de 2 

PF, elle perd 1 PF ; sinon, traiter comme D ci-
dessous. 

FF Si l'unité de combat affectée a plus de 3 PF, elle 
perd 2 PF ; sinon, traiter comme D ci-dessous. 

D Démoralisé ; l'unité de combat affectée est 
démoralisée. Pendant la phase de commandement : 
si elle est déjà démoralisée, elle est éliminée. 
Pendant la phase de combat : si elle est déjà 
démoralisée, aucun effet. 

D* Comme D ci-dessus ; si la règle optionnelle 18.7 
est utilisée, toute la force "s’envole" pour piller 
l'hex éligible le plus proche. 

 
Test de récupération : 
P Unité de combat récupérée 
F, FF,D Rien ne se passe 
D* Démoralisé ; l'unité de combat affectée est 

éliminée 

 

Table de poursuite 
 

Dé 
Effet sur la 
cavalerie 

poursuivant 

Effet sur 
l’infanterie 
poursuivant 

Test 
d’élimination 
des capitaines 

0- -- -- -- 
1 C30 -- * 
2 C40 -- -- 
3 C50 I10 -- 
4 C60 I20 -- 
5 C70 I30 § 
6 C80 I40 § 
7 C100 I50 § 
8 C120 I60 § 

 
Comment utiliser la table : 
Lancer le dé et appliquer tout modificateur applicable (voir 
ci-dessous). 
La ligne indique les pertes de poursuite comme une somme 
de deux pourcentages : 
C#, en fonction de la cavalerie poursuivant et 
I#, en fonction de l'infanterie poursuivant. 
 
Modificateurs du dé (tous cumulatifs) : 
+1 Premier capitaine poursuivant avec une étoile de 

bonus 
+1 La force poursuivant a des estradiots non 

démoralisés. 
-1 Pour chaque PM complet dépensé par une force 

quittant une ZdC pendant la phase d'activation (cf. 
7.8.2 "Sortir de ZdC") 

 
 

Explication des résultats 
-- Aucun effet 
C# Pertes de poursuite = #% (arrondi au plus proche) 
des PF de cavalerie non démoralisée en poursuite 
I# Pertes de poursuite = #% (arrondi au plus proche) 

des PF d'infanterie non démoralisée en poursuite 
(tout type sauf artillerie). 

* Sur un résultat naturel de 1, faire un test 
d'élimination sur un capitaine en poursuite (au 
choix du propriétaire). 

§ Tous les Capitaines poursuivis font un test 
d'élimination 

 
Comment absorber les pertes de poursuite : 
1 PF d'artillerie ou démoralisé perdu = 1 perte de poursuite 
1 PF non démoralisé perdu = 2 pertes de poursuite (cf. 11.4 
"Bataille majeure" - Poursuite et récupération étape 10-a) 
 

Table de modificateur d’initiative 
 

  Modificateur d’initiative 

Initiative du 
capitaine 
ennemi 
adjacent ⇒⇒⇒⇒ 

1 –2 
2 –3 
3 –4 
4 –5 
5 –5 

 
Comment utiliser la table : 
Trouver la ligne correspondant à l'initiative imprimée du 
capitaine adverse et lire le modificateur d'initiative dans la 
colonne de droite. 



Table d’assaut 
 
 Différentiel de qualité de force 
Non impactant  -3 ou - -2 -1 0 +1 +2 +3 ou + 

Impactant -3 ou - -2 -1 0 +1 +2 +3 ou +  
0- 4D 3D 2D 2D 2D 1D 1D 1D 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
1 3D 2D 2D 1D 1D 1D 1 1 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
2 2D 2D 1D 1D 1 1 1 1 

-- -- 1 1 1 1 -- 1 
3 2D 2D 1D 1 1 1 1 -- 

-- -- -- -- -- -- 1 1D 
4 1D 1D 1 1 1 -- -- -- 

-- -- -- -- -- 1 1D 1D 
5 1D 1 1 1 -- 1 1 -- 

-- -- -- 1 1 1D 1D 1D 
6 1 1 1 -- -- -- -- 1 

-- -- 1 1 1D 1D 1D 2D 
7 1 1 -- 1 1 1 -- -- 

-- 1 1 1D 1D 1D 2D 2D 
8+ 0 -- 1 -- -- -- -- -- 

-- 1 1D 1D 1D 2D 2D 3D 
 
Comment utiliser la table : 
Armes à feu : Réduire la qualité de la force attaquant de 1 si la force en défense a joué "Armes à Feu" (Bataille majeure) ou si 
les PF en défense sont en majorité de l’infanterie équipés d’armes à feu (escarmouche, siège). 
Désorganisation : Réduire la qualité de la force désorganisée de 1 
Marche administrative : Réduire de 1 la qualité d'une force attaquée en marche administrative. 
Vérifier la table des effets du terrain pour voir si le terrain impactant s'applique et/ou si les multiplicateurs de PF s'appliquent. 
En prendre note. 
Trouver le différentiel de qualité de force sur la ligne "Impactant" si le terrain "impactant" s'applique ; sinon utiliser "non 
impactant". 
Lancer un dé, modifier le résultat (voir ci-dessous), croiser le résultat modifié avec la colonne repérée et appliquer le résultat. 
 
Modificateurs au jet de dé (tous cumulatifs) : 
Ratio de PF : 

Appliquer le modificateur du dé de combat en fonction du 
ratio de PF (PF modifiés par TEC) entre la plus grande 
force et la plus petite... 
Modificateur de ratio de PF (plus grande/plus petite) : 

2 : 1 => 1 
4 : 1+ => 2 

Ajouter le modificateur au dé si l'attaquant est la plus 
grande force. Soustraire du dé si le défenseur est la plus 
grande force. 

 
Bonus de chef : 

+1 pour le point Bonus du capitaine attaquant 
-1 pour le point Bonus du capitaine en défense 

 
Temps : 

-1 Si boue, pluie ou neige 
Pluie : Les unités d'infanterie ne peuvent jamais utiliser 

d'armes à feu. 

 
Type d'unité : 

Effet des unités d'infanterie de lansquenets, suisses 
(appliqué si l'un de ces types est présent dans la force) : 
+1 si attaquant dans un hexagone non impactant (*) 
-1 si défenseur dans un hexagone non impactant (**) 
-1 si attaquant dans une attaque de brèche (Bataille de 

siège) 
+1 si défenseur dans une attaque de brèche (Bataille de 

siège) 
-1 si attaquant une force avec aménagements (en 

bataille majeure : la force en défense a joué 
"Earthworks") ou à l’intérieur d’une forteresse 
("assaut") (ce modificateur remplace le cas (*), ci-
dessus). 

+1 si défenseur dans des aménagements (en bataille 
majeure : la force en défense a joué "Earthworks") 
ou à l'intérieur d'une forteresse ("assaut") (ce 
modificateur remplace le cas (**), ci-dessus). 

 
Explication des résultats : 
Les résultats de la ligne du haut sont les résultats de l'attaquant ; les résultats de la ligne du bas sont les résultats du défenseur. 
Le résultat inversé indique le camp vaincu - doit subir un test de discipline. 
# Nombre de points de force perdus par les unités de force qui ne sont pas de l'artillerie. 
D = une unité de combat du camp affecté est immédiatement démoralisée (au choix du propriétaire). 
 



Tables de bataille majeure des règles optionnelles (18.9) 
 

Étape O3 : Déterminer le modificateur du dé de combat final : 
a) Initiative du capitaine général (voir table 1) : Croiser l'initiative du capitaine général attaquant avec un jet de dé. 

Répéter la même chose pour le capitaine général en défense. Soustraire le résultat du défenseur au résultat de 
l'attaquant. 

b) Etoile de bonus du capitaine : Additionner toutes les étoiles de bonus des capitaines non employés pour l'attaquant, 
puis celles de la force en défense, jusqu'à un maximum de 2 par camp. Soustraire le résultat du défenseur au résultat de 
l'attaquant. 

c) Rapport de force du combat (voir table 2) : Diviser les PF de la plus grande force par les PF de la plus petite force 
pour déterminer le ratio des PF ; celui-ci est arrondi à l’inférieur vers l'un des rapports de force indiqués dans la table. 
Les unités d'artillerie sont exclues. Le modificateur indiqué dans la table sera positif si l'attaquant est la plus grande 
force (sinon négatif). 

d) Supériorité de cavalerie (voir table 3) : Le camp avec plus de PF de cavalerie (additionner la cavalerie lourde et la 
cavalerie légère) consulte la table 3. Croiser le différentiel des PF de cavalerie entre les deux forces avec la classe du 
terrain. Le modificateur indiqué dans la table sera positif si l'attaquant a plus de PF de cavalerie (sinon négatif). 

e) Supériorité d'artillerie  : Si l'un des camps a un rapport de force d'au moins 1,5 contre 1 en PF d'artillerie, il y a un 
modificateur de supériorité d'artillerie de +1, si ce camp est l'attaquant ; de - 1, si ce camp est le défenseur. Il ne 
s'applique pas en cas de pluie. 

f) Supériorité d’armes à feu : Si l'un des camps a un rapport de force d'au moins 1,5 contre 1 en PF avec des armes à feu, 
il y a un modificateur de supériorité d’armes à feu de +1, si ce camp est l'attaquant ; de - 1, si ce camp est le défenseur. 
Il ne s'applique pas en cas de pluie.  

g) Unités d'élite : Compter tous les différents types d'unités avec une qualité = 3, pour chaque force. Soustraire le résultat 
du défenseur au résultat de l'attaquant. Un type d'unité avec une Q=3 doit être présent dans la force avec au moins 8 PF 
pour compter. 

h) Faible qualité : Déterminer la qualité des forces (suivre la règle standard 12.1). Si l'un des camps a une qualité de force 
inférieure ou égale à 1, il y a un modificateur de faible qualité de - 2, si ce camp est l'attaquant ; de +2, si ce camp est le 
défenseur. 

i) Terrain  : Considérer le terrain de l'hexagone en défense et le bord d'hexagone situé entre les deux forces. Le joueur 
attaquant (uniquement) subit un modificateur de - 1 si l'attaque est impactée, selon le tableau des effets du terrain 
standard. 
Résumer maintenant tous les modificateurs des étapes ci-dessus et déterminer le modificateur du dé de combat final : il 
peut s'agir d'un nombre positif ou négatif. 

Etape O4 : Lancer le dé de combat 
Lancer le dé, en appliquant le modificateur calculé à l'étape 
précédente. Lire le résultat sur la table des résultats de combat 
des règles optionnelles. 
Explication des résultats 
- Les résultats sont donnés sou la forme Force de l'attaquant / 

Force du défenseur (voir 18.9.1 pour plus de détails). 
- Un chiffre souligné indique quel camp est vaincu, doit subir la 

poursuite puis la retraite. Quel que soit le résultat de la table, le 
vainqueur ne peut pas perdre plus de PF que le vaincu. 

- Un résultat sur fond gris implique une "relance" : relancer sur 
la même table en utilisant le nombre encadré comme seul 
modificateur du dé. 

 

Comment utiliser la table 3 : si le terrain de l'hexagone de 
bataille n'est pas clair, utiliser toujours la ligne "non clair" 
comme classe du terrain. Sinon, utiliser la ligne "Clair : 
Gendarmes Fr", si le plus grand nombre d'unités de 
cavalerie de la force avec la supériorité de cavalerie est 
celle des gendarmes français ; "Clair : autre cavalerie" dans 
les autres cas. 

Table 3: supériorité de cavalerie 
Classe du terrain Différentiel de PF 

Clair : Gendarmes Fr 0 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 + 
Clair : Autre cavalerie 0 - 4 5 - 10 11 - 20 21 +  
Non clair 0 - 10 11 - 20 21 +   
Modificateur du dé 0 1 2 3 4 

 

Table de résultat de combat 
Dé Att./Def.  Dé Att./Def.  Dé Att./Def. 
-7 50 / 5  0 +1  + 7 - 1 
-6 50 / 5  +1 25 / 20  + 8 20 / 30 
-5 45 / 5  +2 20 / 20  + 9 15 / 35 
-4 +3  +3 15 / 15  +10 15 / 40 
-3 40 / 10  +4 15 / 15  +11 - 3 
-2 35 / 15  +5 15 / 20  +12 10 / 45 
-1 30 / 15  +6 20 / 25  +13 5 / 50 

Table 1: Initiative Table 2: Ratio 
Dé 0 - 1 2 3 4+  Rapport Modif  
1 0 1 1 2  1 – 1 0 
2 0 1 2 2  1.5 – 1 1 
3 0 2 2 3  2 – 1 2 
4 1 2 3 3  3 – 1 3 
5 1 3 3 4    
6 2 3 4 5    

 

Explication des résultats : 
- Les 2 nombres sont les pourcentages de pertes 

Att. / Def. par rapport à leurs propres PF initiaux. 
- Un résultat sur fond gris implique de relancer 

avec ce chiffre comme SEUL modificateur. 
- Le résultat souligné indique le vaincu, qui doit 

battre en retraite. 
 



Table des points d’administration 
 
 
 LdC Distance en hexagones : 
 0 1 -12 13-25 26-48 49-72 73+ 
Dés: 2 0 –4 –1 0 0 0 

3 0 –2 –4 –4 –1 –2 
4 0 –2 0 –1 –3 –1 
5 0 –1 –2 –2 –1 –4 
6 0 0 –1 –1 –2 –3 
7 0 0 –1 –2 –3 –2 
8 0 0 0 0 –4 –3 
9 0 –1 –2 –3 –3 –4 
10 0 –3 –3 –3 –2 –4 
11 0 –1 –3 –4 0 –4 
12 0 –2 –4 –3 0 –4 

Comment utiliser la table : 
Trouver la colonne appropriée pour la distance de la LdC 
en hexagones entre la source de ravitaillement active et le 
capitaine général. 
Puis lancer deux dés et croiser le résultat avec la colonne 
Distance pour obtenir le modificateur des points 
d’administration reçus par le capitaine général. 
La quantité réelle de PA reçus peut ne jamais être négative 
(si c'est le cas, la traiter comme 0). 
Effets du temps : 
Décalage d'une colonne vers la droite pendant les périodes 
de boue et de neige 
Exemple : 
Un capitaine général se trouve à 35 hexagones de sa source 
de ravitaillement active et doit recevoir 5 PA nominaux 
pour ce tour. Il obtient un 6, donc il reçoit 5 - 1 = 4 PA. 
 

 

Table des ordres 
 
 Forces majeures Forces mineures (^)  

Ordre Nouveau Changer 
en 

Nouveau Changer 
en 

Permissions, actions. effets Max. 
Actv. 

Garnison 0 0 0 0 
Ne peut pas quitter l’hex (dans un bourg, ville). 
Peut récupérer. Initiative = 0 

1 

Tenir 1 0 1 0 
Ne peut pas quitter l’hex (tout type d’hex). 
Peut récupérer. Initiative = 0 

1 

Manœuvre 2 3 – * 1 1 Peut faire marche régulière, ou administrative (**) 2 

Attaque 3 4 – * 1 1 Peut faire marche régulière, marche d’approche (**) 2 

Retraite 0 0 0 0 Peut faire marche régulière. Modificateur d’initiative : +1 (**) 2 

 
Remarque : 
Utiliser la colonne "Nouveau" les tours où des PA sont reçus (les ordres ont été retirés) 
ou que de nouvelles forces sont créées. 
Utiliser la colonne "Changer en" dans les autres cas. 
La colonne "Max. actv." indique le nombre maximum de fois qu'un capitaine peut être 
s’activer dans un tour avec cet ordre. 
 
Les forces majeures sont celles commandées par un capitaine général. Tous les autres 
sont des forces mineures. 
 
(^)  : Le coût est toujours de 0 PA pour les forces mineures composées uniquement 
d'unités de combat de cavalerie légère ou composées de 1 PF (de n'importe quel type)  
(à la fois Nouveau et Changer en). 
*  : Soustraire le coût de l’ordre en cours (le lire dans la colonne Nouveau) 
**  : Initiative modifiée de -1 lors d'une seconde activation 
 
Ordres forcés : Test de discipline, modificateur de + 1 ; Attaque continue : test de 
discipline 
 



Table d’attrition 
 
 Dé modifié : 

Taille de la 
force (PF) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ 

1 – 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 – 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
15 – 19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 
20 – 26 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 
27 – 34 0 0 0 0 1 1 2 3 3 5 
35 – 42 0 0 0 1 1 2 3 5 5 7 

43 + 0 1 1 1 2 2 3 5 7 9 

 
 
Comment utiliser le tableau : 
 
Repérer la ligne comprenant la taille de la force. 
 
Lancer un dé, modifié à l'aide des modificateurs et trouver 
le résultat dans la colonne correspondante. 
 
Croiser le résultat modifié avec la taille de la force et lire la 
perte d'attrition en PF sur cette ligne. 
 

 
Modificateurs du dé : 
- Toujours applicable : 

Bonus de chef : - 1 pour le point de bonus du premier capitaine. 
Temps : +1 si pluie, boue, chaleur, neige, gel 

- Applicable uniquement pendant la phase d'activation : 
Seconde activation : +1 pour chaque PM complet dépensé lors d'une seconde activation, jusqu'à un modificateur 
maximum de 4. (si marche administrative, +1 pour chaque 2 PM complets dépensés). 

- Applicable uniquement pendant le segment d'attrition : 
(Remarque : L'attrition pendant cette phase est testée UNIQUEMENT si une force se trouve dans l'une des conditions 
suivantes (voir 8) : terres stériles (*), terres insalubres (**), région hostile (voir "Alignement régional", 14), ZdC 
ennemie, assiégée) 
Assiégé : +2 si une force a un marqueur d’état de siège sur elle (n'importe quel niveau) et n'a pas de LdC ;  

+0 si elle a une LdC 
Quartiers (optionnel) : bourg fortifié ou aménagements : -1 ; Ville fortifiée : -2 
Tour d’interphase (optionnel) : +1 

Tous les modificateurs sont cumulatifs (si applicable). 
Exemple : Une force qui s'active (Ordre Attaque) bouge de 3 PM lors de sa seconde activation sous la pluie. A la fin du 
mouvement, elle effectue un jet d'attrition avec un modificateur de +4 : +1 pour la pluie ; +3 pour trois PM complets dépensés 
lors de sa seconde activation 
Remarque : 
(*) Terres stériles : considérer l'hexagone dans lequel se trouve la force et les six hexagones environnants. 

La force se trouve sur une terre stérile si au moins quatre de ces hexagones sont des hexagones de montagne, de lande, 
de marécage, pillés ou dévastés. 

(**) Terres insalubres. La force se trouve dans une terre insalubre si elle se trouve dans un hex de marais ou de marécage. 
Un bourg dans un hex de marais (ex : hex 1515) est toujours considéré comme un marais pour ce qui concerne 
l'attrition. 

 

Tableau des options tactiques 
 
Option tactique  Quand jouable Durée 

(rounds) 
Max. pour le 

joueur 
- Formation Au déploiement du capitaine Tous 1 
- Rassemblement  

(Muster) 
Combat d’avant-garde, Combat du centre ; 
Après le 1er round; Seulement par le capitaine général 

1 1 

- Réserve Engagement de l’arrière-garde 1 2 
- Artillerie Combat d’avant-garde, Combat du centre 2 (*) 2 
- Charge de cavalerie Combat d’avant-garde, Combat du centre 1 2 
- Armes combinées Combat d’avant-garde, Combat du centre 1 2 
- Coordination du combat Combat d’avant-garde, Combat du centre 1 1 
- Armes à feu (Firearms) Combat d’avant-garde, Combat du centre 2 2 
- Aménagements/Rivière 

(Earthworks/River) 
Combat d’avant-garde, Combat du centre Tous (*) 6 (**) 

 
Remarque : 
* : perdu si le corps s'engage 
** : 4 jetons d’aménagements si la force est dans des aménagements de niveau 2 ; 2 si au niveau 1. 

2 jetons Rivière si la force se trouve derrière une rivière. 



Table résumé des effets du type d’unité 
 
 Effets sur : 

Type d’unité Escarmouche or Siège Combat majeur 

Infanterie  
avec armes à feu 

- Qualité de la force en attaque -1, si au 
moins 50% des PF de la force en 
défense ont des "armes à feu". 

- Temps de pluie : pas d'armes à feu. 

- Qualité du corps en attaque -1, si le 
défenseur joue le jeton "Armes à feu". 

 

- Temps de pluie : pas d'armes à feu. 

Lansquenets,  
infanterie suisse 

- Attaquant dans un hexagone non-
impactant : +1 (défenseur : -1) 

- Attaquant dans aménagements, 
Forteresse : -1 (défenseur : +1) 

- Attaquant en combat de brèche :  
-1 (défenseur : +1) 

- Attaquant dans hexagone non-
impactant : +1 (défenseur : -1) 

- Attaquant dans aménagements :  
-1 (défenseur : +1) 

Cavalerie  
(légère et lourde) 

 - Charge dans hex de lande, colline : -1 

- Charge contre ennemi jouant 
"Aménagements/Rivière" : -1 

- Charge par temps de boue : -1 

- Charge contre Suisse, Lansq. : -1 

- Charge de flanc : +1 

Cavalerie lourde, 
Gendarmes (seulement) 

- Attaquant ou défenseur dans marais, 
lande, marécage, bois, colline, ou 
montagne : x 0,5 

- Charge : modif +Qualité de troupe 
- Charge contre ennemi jouant "Armes à 

feu" : -1 

Artillerie - Temps de pluie : -2 

- Boue, neige : -1 
- Tir à travers Aménagements/Rivière : -

1 
- Tir contre ville fortifiée : -1 

- Temps de pluie : modif -2 

- Boue, Neige : -1 

- Si défenseur joue jeton Aménagements/ 
Rivière : -1 

- Tir dans lande, colline : -1 

 
Remarque : 
- Pendant les tours de pluie, boue ou neige, tout type d'unité de combat soustrait un au dé sur la table 
d'assaut. 



Légende des unités militaires 
 

Symbole Type d’unités F Q R 

Gendarmes français  3 R 

Infanterie française Y 1 S 

Artillerie française  2 R 

Infanterie suisse  3 *  

Cavalerie lourde 
vénitienne  2 R 

Cavalerie légère 
vénitienne  2 N 

Infanterie 
vénitienne  2 N 

Cavalerie légère 
d’estradiots  3 N 

Artillerie vénitienne  2 N 

Cavalerie lourde 
italienne (service 
français) 

 2 N 

Cavalerie légère 
italienne (service 
français) 

 2 N 

Infanterie italienne 
(service français) Y 2 S 

Infanterie italienne 
(service français) Y 1 S 

Cavalerie lourde 
italienne (service 
milanais) 

 2 N 

Infanterie italienne 
(service milanais) Y 1 S 

Cavalerie légère 
italienne (service 
mantouan) 

 2 N 

Cavalerie légère 
italienne “Bande 
nere” 

 2 S 

Symbole Type d’unités F Q R 

Infanterie italienne 
“Bande nere” Y 2 S 

Infanterie italienne 
(service vénitien)  1 S 

Infanterie italienne 
(service impérial) Y 2 S 

Infanterie italienne 
(service pontifical)  1 N 

Lansquenets 
(service français)  2 V 

Lansquenets (Bande 
nere)  2 V 

Lansquenets 
(service impérial/ 
espagnol) 

 2 V 

Lansquenets 
“Frundsberg“  2 V 

Cavalerie lourde 
espagnole  1 N 

Cavalerie légère 
espagnole  3 N 

Infanterie espagnole Y 3 N 

Cavalerie lourde 
impériale  1 N 

Cavalerie légère 
impériale  2 N 

Artillerie impériale  2 N 

Cavalerie lourde 
pontificale  2 R 

Cavalerie légère 
pontificale  2 R 

Unités Mercenaires 
italiens (cf r. opt. 
18.5) 

*  *  *  

Symbole Type d’unités F Q R 

Unités Mercenaires 
italiens (cf. r. opt. 
18.5) 

*  *  *  

Milice (Unité 
auxiliaire)  1 V 

Artillerie de siège 
(Unité auxiliaire) -- -- -- 

Ingénieurs (Unité 
auxiliaire) -- -- -- 

Pont de bateaux 
(Unité auxiliaire) -- -- -- 

Symbole de cavalerie légère 

Symbole d’estradiots 

 
Légende : 

F = Armes à feu 
Q = Qualité 
R = Classe de fiabilité 
Y = Oui 
R = Fiable 
N = Normal 
S = Sensible 
V = Très sensible 
* = Variable 

 
Jetons 
Recto 

 
Nom 

 

 
 

Quand jouable ? Combien de rounds ? 

 
Légende : 

V = Avant-garde 
MB  = Centre 
R = Arrière-garde 
DPL = Au déploiement des 
capitaines 
All  = Tous les rounds 
1,2 = n° des rounds 
(Cf. règles "Bataille majeure") 

 


