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Les guerres d'Italie. 
Une introduction historique 

(prof. M. Galandra) 
 

La période pendant laquelle se sont déroulées les guerres 
d'Italie est certainement l'une des plus importantes et 
certainement aussi l'une des moins connues de l'histoire de 
notre péninsule. 

Pendant près d’un demi-siècle seulement, de la descente de 
Charles VIII en 1494 à la paix de Cateau-Cambresis qui mit 
fin en 1559 au long conflit entre la France et l'Espagne pour 
la suprématie en Europe, des armées étrangères errèrent des 
Alpes à Naples, des villes anciennes et célèbres (souvenez-
vous de Rome) furent assiégées et pillées, des seigneuries et 
des principautés tombèrent ou changèrent de mains, des 
batailles sanglantes furent menées. Pourtant, même les 
érudits de la Renaissance italienne ont parfois du mal à 
naviguer dans l'alternance des événements militaires de 
l'époque, préférant concentrer leur attention sur les grandes 
figures qui ont vécu et travaillé pendant ces années 
orageuses. L'époque des guerres d'Italie a vu fleurir des 
artistes comme Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, 
Benvenuto Cellini, des historiens comme Machiavel et 
Guichardin, des poètes du calibre de Ludovico Ariosto, il 
faut cependant rappeler que tous ces "grands" de l'art, de la 
culture, de la poésie ont agi dans le contexte des 
événements politiques et militaires des guerres d'Italie et 
que leur œuvre en a été profondément influencée. Il suffit 
de penser aux écrits de Machiavel et de Guichardin, aux 
relations tumultueuses de Michel-Ange avec le grand pape 
guerrier Jules II della Rovere, aux versets dédiés à 
l'arquebuse par Ludovico Ariosto dans Orlando Furioso, 
une arme nouvelle et mortelle qu'il disait "maudite" et "un 
abominable dispositif". Le bouleversement causé dans la 
péninsule par des décennies de guerres presque 
ininterrompues, comme on l'a dit, a été énorme. L'artillerie 
de Charles VIII de Valois, roi de France, sème la terreur par 
leur nombre et leurs effets dévastateurs, notamment contre 
les murs des villes qui refusent d'ouvrir leurs portes aux 
envahisseurs venus d'outre-Alpes. La férocité des combats, 
l'habitude des lansquenets suisses et allemands de ne pas 
épargner les prisonniers, provoquent horreur et 
désapprobation. L'utilisation croissante des armes à feu 
portatives remet pour la première fois en cause sur les 
champs de bataille le rôle de la chevalerie lourde, composée 
de membres de l'aristocratie, et amorce une profonde 
révolution, également au sens "démocratique", de l'art 
militaire européen. En même temps, il devint clair que les 
seigneuries italiennes, petites et divisées, n'étaient plus 
capables de s'opposer efficacement aux armées des 
"grandes puissances" de l'époque, l'Espagne, la France et 
l'Empire. Après la bataille de Fornovo (1495), la dernière 
où une armée composée uniquement d'italiens sera 
confrontée à celle d'un souverain étranger, il semble que le 
danger de l'au-delà des Alpes soit passé, mais le successeur 
de Charles VIII, Louis XII, n'avait pas renoncé à ses 
prétentions sur l'Italie du sud (à laquelle il aspirait en tant 
qu’héritier des Angevins) et sur l'état de Milan, alors dirigé 

par les Sforza (par sa descendance directe via Valentina 
Visconti). D'abord à l'été 1499, puis au printemps 1500, une 
armée française vint en Italie pour renverser la seigneurie 
du Sforza. Ludovic le More, à qui la voix commune 
"attribuait" d'avoir d'abord appelé les français en Italie, 
paya sa "culpabilité" de son duché : capturé à Novara en 
tentant de s'échapper déguisé en soldat suisse, il fut envoyé 
prisonnier en France, où il mourut tristement, quelques 
années plus tard, au château de Loches, en Touraine. La 
première domination française en Lombardie a duré douze 
ans, pendant lesquels tout est resté sensiblement en paix, 
sauf quelques combats, "partout dans le reste de la 
péninsule". Dans le sud, jusqu'en 1504, les français et les 
espagnols se sont battus pour la possession du royaume de 
Naples, qui est finalement resté dans les mains de 
l'Espagne, se transformant dès lors, pour deux cents ans, en 
vice-royauté dépendant de Madrid. Dans le centre de 
l'Italie, l'étoile vermillon de Cesare Borgia, le "Valentin", 
fils dissolu du pape Alexandre VI, se leva et se coucha plus 
ou moins dans les mêmes années, Machiavel s'en inspira 
pour une de ses œuvres les plus connues, le "Prince". Après 
avoir pris possession, avec tromperie et trahison, d'une 
grande partie des petites seigneuries d'Italie centrale, avec 
l'aide de son père et de son allié Louis XII, le "Valentin" vit 
ses rêves de domination s'évanouir à cause de la mort 
soudaine (que l’on dit, évidemment, causée par le poison) 
du pape Alexandre VI. Son successeur au trône pontifical 
fut Julien della Rovere, qui prit le nom de Jules II, un 
ancien et dur combattant, déterminé à défendre et à 
augmenter le pouvoir temporel (et donc les domaines 
terrestres) de l'Église et en même temps à combattre les 
visées expansionnistes des puissances étrangères en Italie. 
En 1509, Jules II rejoint officiellement la Ligue de 
Cambrai, promulguée en décembre de l'année précédente 
par l'empereur Maximilien de Habsbourg, Ferdinand le 
catholique, roi d'Espagne et Louis XII (qui venait de 
réprimer durement la révolte de Gênes) dans une 
orientation anti-vénitienne. La Sérénissime, durement 
vaincue à Agnadello (14 mai 1509), risquait de perdre tous 
ses domaines sur le continent, mais le Pape, préoccupé par 
la montée en puissance de la France, changea soudain 
d'alliance et donna naissance à ce que l'on appela la "Sainte 
Ligue", avec la même Venise, l'Espagne et l'Empire. 
"Dehors les barbares !" (En l'occurrence, les français) 
auraient proclamé le guerrier Jules II, mais l'expulsion d'un 
envahisseur de la péninsule ne pouvait désormais être 
réalisée qu'en ouvrant ses portes à un autre maître étranger. 
Louis XII remporta une brillante victoire à Ravenne (11 
avril 1512) contre les pontificaux espagnols, grâce au génie 
militaire de Gaston de Foix, qui mourut au combat, mais 
son armée fut forcée de battre en retraite devant les forces 
ennemies supérieures, bien gonflées par 20 000 mercenaires 
suisses engagés dans les cantons de la confédération suisse. 
Après avoir tenté inutilement de résister à Pavie, l'armée 
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française traversa les Alpes et Maximilien Sforza, le fils 
aîné de Ludovic le More, entra à Milan, accueilli par des 
manifestations de joie incroyables. Sous la lourde 
protection des suisses, la seigneurie de Maximilien Sforza 
ne survécut que trois ans. Rejetant une première tentative 
de reconquête française sous Novara (6 juin 1513), les 
confédérés furent sévèrement défaits à Marignan deux ans 
plus tard (13-14 septembre 1515) par une autre armée 
d'outre-Alpes, commandée cette fois par le nouveau roi de 
France, François Ier de Valois-Angoulême. Maximilien 
Sforza perdit son duché et fut emmené en France, où il finit 
sa vie une dizaine d'années plus tard, dans une captivité 
dorée. La deuxième domination française en Lombardie fut 
cependant de courte durée. En 1519, Charles de Habsbourg, 
roi d'Espagne depuis 1516, devint saint empereur romain 
germanique. Mécontent de la menace qui pèse désormais 
sur son royaume, François Ier recourt à nouveau aux armes. 
Comme d'habitude, le principal théâtre d'opérations est 
l'Italie, où d'un côté, la France, alliée à la République de 
Venise affronte, de l'autre, une ligue dans laquelle 
l'Espagne, l'Empire et le Pape sont représentés. Les 
pontificaux espagnols prirent possession de Milan en 
novembre 1521, et deux expéditions militaires successives 
envoyées par le roi de France pour regagner la capitale 
lombarde se terminèrent de façon désastreuse, avec les 
défaites de La Bicocque (1522) et de Romagnano Sesia 
(1523). Enfin, à l'automne 1524, François Ier décida de 
descendre personnellement en Italie à la tête d'une puissante 
armée. Moins nombreuses, les troupes de Charles Quint 
quittent Milan et presque toute la Lombardie sans 
combattre, laissant une forte garnison dans la ville de Pavie, 
assiégée par les troupes françaises à la fin octobre 1524. 
Après quelques mois de blocus, une armée impériale de 
secours est arrivée en vue de la ville. A l'aube du 24 février 
1525, dans le grand parc Visconti qui s'étendait entre Pavie 
et la Chartreuse, les français et les impériaux s'affrontèrent 
dans une bataille courte et confuse, qui se termina par la 
défaite complète et la capture sur le terrain du roi de 
France. Malgré la défaite, qui met en danger l'existence 
même du royaume, et une année d’un dur emprisonnement 
en Espagne, François Ier, qui vient d'être libéré, reprend les 
hostilités contre Charles Quint. En mai 1526, il signe à 
Cognac une alliance avec les états italiens qui sentent peser 
plus lourd sur eux le joug de l'Espagne : la papauté, Venise, 
le même François II Sforza, second fils de Ludovic le 

More, vient d’être remis sur le trône du duché de Milan par 
les armées impériales. C'était une nouvelle et singulière 
"Sainte Ligue", parrainée par le Roi très chrétien de France 
contre le Roi catholique d'Espagne ! 

La conséquence tragique de la reprise des hostilités fut la 
descente en Italie, en novembre 1526, d'une armée 
impériale composée de milliers de lansquenets allemands 
qui, après quelques hésitations, prirent la route de Rome, 
suivis, mais non harcelés, par celle de la ligue. Début mai 
1527, la Ville éternelle, qui avait refusé d'ouvrir ses portes 
aux soldats de Charles Quint, fut attaquée et soumise à un 
horrible pillage, qui terrorisa et bouleversa la chrétienté par 
la brutalité et le sacrilège dont elle fut victime. Le pape 
Clément VII lui-même s’échappa de justesse, se réfugiant 
dans le château Saint-Ange, où il fut contraint de conclure 
une trêve humiliante avec les vainqueurs, qui l’ont tout 
d'abord forcé de quitter la ligue anti-impériale. Deux mois 
après le sac de Rome, une armée française, à nouveau 
commandée par le vicomte de Lautrec, descendit en Italie et 
marcha à nouveau sur la Lombardie. Antonio de Leyva, 
gouverneur de Milan, réunit dans la capitale les quelques 
forces à sa disposition, laissant presque sans garde le reste 
du duché. La ville de Pavie, défendue par une faible 
garnison impériale, fut prise et brutalement saccagée par les 
troupes françaises, qui se dirigèrent ensuite vers le sud, 
dans une tentative futile et tardive de "libérer" Rome. 
L'armée de Lautrec, décimée par la maladie, se dissout en 
assiégeant Naples au cours de l'été 1528 ; en juin 1529 une 
nouvelle armée française, menée cette fois par François de 
Bourbon, comte de Saint-Pol, est vaincue à Landriano, à 
Milan, par les espagnols de Leyva. La défaite de Landriano, 
et la paix de Cambrai qui suivit peu après, représentent les 
derniers événements importants des guerres d'Italie, avec le 
siège et la reddition de Florence, qui ouvrit ses portes aux 
troupes impériales en août 1530, revenant sous le règne des 
Médicis. En novembre 1535, après la mort de François II 
Sforza, Milan devint une province d'Espagne et les 
nouvelles campagnes militaires entreprises en Italie par 
François Ier et son fils et successeur Henri II ne changèrent 
pas sensiblement la donne. La paix de Cateau-Cambresis, 
signée le 3 avril 1559, par laquelle la France renonce à 
toutes ses revendications sur Naples et la Lombardie, peut 
vraiment être considérée comme la dernière victoire 
définitive de Charles Quint de Habsbourg et la confirmation 
de la suprématie espagnole sur la péninsule italienne. 
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RÈGLES STANDARDS 
 

1 INTRODUCTION 
All is Lost save Honour est un jeu sur les campagnes de ce 
que l'on appelle les guerres d'Italie. Le système de jeu est 
centré sur la période pendant laquelle les campagnes les 
plus intéressantes et les plus mobiles ont été combattues, 
c'est-à-dire entre 1494 et 1530. 

All is Lost save Honour est le premier volume d'une série 
de jeux qui couvrira les guerres d'Italie et la période entre 
1509 et 1525. Pendant cette période, les puissances 
européennes ont mené certaines des principales campagnes 
et batailles de l'époque. 

Ces règles standards sont les règles de base du jeu. Dans la 
suite de ce livret, vous trouverez les règles optionnelles qui 
ajoutent plus de détails historiques au jeu (au prix d'une 
complexité croissante). Enfin, les instructions spécifiques des 
scénarios guideront les joueurs à travers chaque campagne. 

1.1 CONCEPTS GÉNÉRAUX 
Le jeu est conçu pour deux joueurs. La carte du jeu représente 
la partie centrale du nord de l'Italie où toutes les campagnes de 
ce jeu ont été menées. Les pions représentent les forces 
militaires qui ont opéré sur ce théâtre, venant de France, 
d'Espagne, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, etc. et qui sont 
contrôlés par un des camps du jeu. La manière dont les camps 
adverses interagissent est déterminée par la séquence de jeu. 

Les forces sont déployées sur la carte du jeu selon les règles 
de commandement. Chaque force est composée d'unités 
militaires, commandées par un capitaine.  

Les pions des capitaines sont placés sur la carte. Un 
capitaine peut aussi commander d'autres capitaines dans son 
propre hexagone. Les capitaines se voient attribuer les 
valeurs suivantes : une valeur d'initiative, importante pour 
le mouvement et le combat, et un rang (qui est lié à la 
capacité du capitaine à commander). Les capitaines peuvent 
aussi avoir des caractéristiques spéciales, qui indiquent les 
capacités personnelles du commandant. 

1.2 ÉCHELLE DE JEU 
Chaque hexagone représente une zone d'environ 3,2 
kilomètres (2 miles) de large. Chaque point de force (aussi 
appelé PF) représente environ 500 hommes d'infanterie, de 
70 à 90 lances de cavalerie (chacune comprenant un 
nombre de cavaliers lourds et légers qui varient selon la 
nationalité et la période) ou une "batterie" d'artillerie (10 
pièces). La durée du tour de jeu est de 5 jours. 

1.3 COMPOSANTS DU JEU 
All is Lost Save Honour contient les éléments suivants : 

Une carte de 56 x 86 cm 
Trois planches de pions (360) 
Un livret de règles (celui-ci) 
Une légende des unités militaires 
36 fiches de capitaine (imprimées recto-verso) 
1 plateau de bataille 
1 piste de tour 

Divers tableaux et aides de jeu 
 
(Deux dés à 6 faces sont également nécessaires pour le 
jeu, non inclus) 

1.3.1 La carte du jeu. La carte du jeu représente le territoire 
du duché de Milan vers la fin du XVe siècle, et certaines 
parties des états adjacents. La carte est divisée en régions, 
qui représentent les états et les principautés italiennes 
existant à l'époque. Les régions sur la carte sont délimitées 
par des frontières pour les identifier. Les principaux états 
représentés sont : le duché de Milan, le duché de Savoie, le 
marquisat de Monferrat, le comté d'Asti, la république de 
Gênes et la république de Venise. D'autres régions, pendant 
la période couverte par le jeu, ont été contrôlées par 
différents états : la ville de Crema, la ville de Crémone, les 
villes de Parme et de Plaisance (y compris la campagne 
autour de ces villes) et la dite "Ghiaradadda". Une carte à 
petite échelle est incluse dans ce jeu pour aider à identifier 
les différentes régions sur la carte. A noter que l'étendue de 
certains états sur la carte a varié au cours de la période 
couverte par le jeu (en particulier, le duché de Milan). Les 
instructions du scénario résument ces variations dans la 
rubrique "Alignement régional", en précisant quelles 
régions appartiennent à quels états et leur statut d'alliance. 

Le terrain sur la carte a été adapté à une grille hexagonale. 
Chaque case hexagonale (aussi appelée "hexagone") 
représente un endroit où une force peut entrer en dépensant 
des points de mouvement (PM). Différentes caractéristiques 
du terrain nécessitent un coût différent en points de 
mouvement pour entrer dans l'hexagone. Chaque hexagone 
a un numéro d'identification à quatre chiffres. 

1.3.1.1 Particularités de la carte. Les doubles lignes 
concentriques tracées au nord-est de la ville dans 
l'hexagone 1623 sont les murs autour du parc de Pavie. Les 
murs sont dessinés pour le pur "plaisir historique" et n'ont 
aucun effet sur le jeu. Les canaux peints sur la carte sont les 
"navigli" autour de la ville de Milan. Quand aucune autre 
route n'est déjà présente dans l'hexagone, les canaux sont 
considérés comme une route secondaire (en particulier, le 
canal qui part de Bereguardo, hex 1921, jusqu'à l'hex 2418 
et ensuite jusqu'à l'hex 2914 c’est une route secondaire). 
Les canaux ne sont jamais considérés comme des rivières. 

1.3.2 Pions. Il existe cinq types de pions : les pions d'unités 
militaires, divisés en unités de combat et unités auxiliaires, 
les pions de capitaine, les jetons et les marqueurs 
d'information. Les unités militaires ne sont pas disposées 
sur la carte, mais sur la fiche du capitaine auquel elles sont 
affectées. La force des unités de combat est indiquée par la 
case numérotée qu'elles occupent sur la fiche. Elles restent 
sur la fiche tant qu'elles ont au moins un PF. Si à tout 
moment leur force tombe à 0, elles sont retirées du jeu. Un 
capitaine peut se tenir sur la carte ou sur la fiche du 
capitaine à laquelle il est affecté. L'utilisation des différents 
"jetons" et marqueurs est expliquée directement dans la 
suite de ce livret. Les marqueurs et les jetons ont 
généralement une couleur de fond neutre, tandis que la 
couleur de fond des unités de combat et des capitaines 
représente leur nationalité. 
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Fond des unités de combat : 
Bleu : français 

Vert : italiens 

Rouge : suisses 

Orange : espagnols, impériaux 

Marron : lansquenets (mercenaires allemands), (tout 
service) 

Violet : vénitiens 

Blanc: pontificaux 

Fond des unités auxiliaires : jaune clair 

Fond des capitaines : 
Bleu : français 

Beige : espagnols, impériaux 

Beige clair : pontificaux 

Violet : vénitiens 

Rouge : suisses 

Les drapeaux à l'arrière-plan des unités de combat sont 
fournis pour le "goût historique", où, par exemple vous 
pouvez reconnaître les unités des bande nere de Jean de 
Médicis grâce aux drapeaux noirs placés sur le fond des 
pions. 

Note de conception : il n’est pas nécessaire d’être puriste. 
Nous savons que les bande nere ont adopté ce symbole en 
signe de deuil à la mort de leur commandant, mais nous avons 
pensé qu'il serait agréable de les représentées graphiquement 
sur le pion. Ceci n’est qu’un jeu. 

EXEMPLE D'UNITÉ DE COMBAT 

 
1.3.3 Unités de combat. Le recto d'une unité de combat 
représente le côté ordonné (ou non démoralisé) du pion. 
L'icône représente le type d'unité de combat qui peut être : 
infanterie, lansquenets, cavalerie lourde (cuirassée) ou 
gendarmes, cavalerie légère, estradiots, artillerie, artillerie 
de siège, milice, ingénieurs et pont de bateaux. 

Les valeurs numériques suivantes sont imprimées sur le 
recto d'une unité de combat : Puissance maximale (nombre 
du haut) et capacité de mouvement (nombre du bas).Une 
valeur de force entre parenthèses signifie la force de 
l'artillerie.  

La force maximale est imprimée sur chaque pion, car la 
force réelle de l'unité varie en fonction des pertes ou de 
l'incorporation des renforts. Pendant le jeu, la force actuelle 
d'une unité de combat est indiquée par l'espace occupé sur 
la table du capitaine (ex : si elle est dans la case 4, l'unité a 
4 de force). Lorsqu'une unité perd ou est renforcée, le pion 
est déplacé vers la gauche ou la droite sur la ligne pour 
refléter la nouvelle valeur des points de force (PF). Aucune 
unité ne peut dépasser sa force maximale. Une fois qu'une 
unité de combat est éliminée ou a une force de zéro, elle ne 
peut jamais être reformée. 

La qualité des troupes est imprimée dans le coin supérieur 
droit du pion, en jaune sur fond gris. Le chiffre représente 
le niveau de moral, l'entraînement, la présence de bons 
officiers de grade inférieur, etc. de l'unité. Cette valeur 
varie de 1, le minimum, à 3, le maximum (unités d'élite). 

Les unités de combat ont également une classe de fiabilité, 
qui mesure la volonté de l'unité de combat à respecter sa 
"conduite" de guerre en fonction du salaire qu'elle reçoit 
(particulièrement important pour les unités mercenaires). 

La classe de fiabilité est normalement indiquée dans le 
coin inférieur droit du pion, sous la forme d'une lettre rouge 
sur fond blanc (sauf pour les unités suisses, qui ont une 
classe de fiabilité variable, et donc rien n'est imprimé sur 
les pions). 

La classe de fiabilité peut prendre les valeurs suivantes : 

V : Très sensible ; 

S : Sensible ;  

N : Normal ; 

R : Fiable. 

Certaines unités de combat ont une force maximale en 
rouge. Cela indique qu'elles peuvent faire un usage efficace 
des armes à feu. 

Ces unités sont appelées "infanterie avec armes à feu" et 
les unités militaires sur fond jaune sont appelées "unités 
auxiliaires". Certaines unités de combat ont une 
abréviation en bas à gauche du pion : ces unités sont 
appelées "unités nommées". L'infanterie avec des armes à 
feu, les unités auxiliaires et les unités nommées sont 
décrites dans la section 15, "unités militaires spéciales". 

Le verso d'une unité de combat est le côté démoralisé de 
l'unité. Notez que la capacité de mouvement d'une unité 
démoralisée est réduite de 1. 

La légende des unités militaires énumère tous les types 
d'unités, si elles utilisent des armes à feu, leur qualité et leur 
fiabilité. 

1.3.4 Unités de répartition. Certaines unités de combat ont 
un nombre correspondant de pions avec une force 
maximale inférieure. Ces unités supplémentaires sont 
appelées "unités de répartition" et peuvent être utilisées 
pour diviser une unité de combat en plus petits composants. 
Les instructions pour chaque scénario précisent le nombre 
et le type exact d’unités de répartition disponibles pour 
chaque camp. Les unités de combat ne peuvent être 
décomposées ou rassemblées que pendant la phase de 
commandement. 

1.3.4.1 Créer des unités de répartition. Une unité de combat 
peut être répartie entre n'importe quel nombre d'unités de 
répartition, dont le PF total est égal à celui de l'unité 
d'origine, à condition que ces unités de répartition soient 
disponibles dans le scénario et soient des mêmes type, 
nationalité, fiabilité et qualité que l'unité d’origine. Aucune 
nouvelle unité de répartition ne peut être créée en dehors de 
celles disponibles dans le scénario. Les unités de répartition 
héritent de l'état de démoralisation de l'unité d'origine. 

1.3.4.2 Rassembler des unités de répartition. Les unités de 
répartition peuvent être réaffectées à une seule unité de 
combat plus grande du même type, de même nationalité, de 
même fiabilité et de même PF. Remplacer les unités de 
répartition par l’unité plus grande, en ajoutant tous les PF. 

 

Identification  Force 
maximale 

Classe de 
fiabilité  

Capacité de 
mouvement 

Type d’unité Qualité 
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L'unité rassemblée sera démoralisée si l'une des unités de 
répartition l'était. 

EXEMPLE DE CAPITAINE 

 
1.3.5 Capitaines. Le recto du pion de capitaine indique le 
nom du capitaine, sa valeur d'initiative  (en bas à gauche), 
son rang (en bas à droite) ; éventuellement un point bonus 
(indiqué par une étoile) et éventuellement une ou plusieurs 
caractéristiques spéciales du capitaine (indiquées par une 
lettre blanche sur un cercle rouge). La couleur de fond du 
recto d'un capitaine représente la nationalité du capitaine. 
Le verso d'un capitaine porte un symbole d'armée. 

1.3.6 Fiches de capitaine. Les joueurs doivent détacher les 
fiches de capitaine fournies avec le jeu en suivant les lignes 
perforées. Avant le début du jeu, chaque joueur doit choisir 
les fiches de capitaine appartenant à son armée (il est 
pratique de classer la série de fiches par leur numéro). Une 
fiche de capitaine comporte une case pour le capitaine, une 
case pour les capitaines subordonnés et une case pour les 
capitaines non-employés. L'utilisation de ces cases est 
expliquée dans les règles. Sous les cases, il y a une piste 
pour les unités de combat, où sont placées les unités 
appartenant à la force. Les unités de combat sont placées 
dans l'espace correspondant à leur force actuelle.  

Les fiches de capitaine doivent être disposées par les 
joueurs pour faciliter leur accès et conformément aux règles 
de "Renseignement", 1.4. 

1.3.7 Planches et tableaux. Il existe de nombreuses planches 
et tableaux, dont la planche de piste d'enregistrement des tours. 

1.3.8 Notes sur les pions. Le capitaine français St-Pol n'est 
pas utilisé dans ce jeu : il est inclus pour les scénarios futurs. 

1.4 RENSEIGNEMENT 
Les informations de la fiche de capitaine doivent rester 
cachées à votre adversaire. Toutes les unités militaires, les 
capitaines subordonnés et non-employés sur une fiche de 
capitaine sont considérés comme occupant le même 
hexagone que le capitaine. Les capitaines qui commencent 
le scénario sur la fiche restent toujours avec leur recto vers 
le haut. Les capitaines nouvellement détachés (voir 6.3) 
sont placés face vers le bas, cachés à l'adversaire. Les 
capitaines cachés ne sont révélés qu'au début de la phase de 
combat et d’attrition, s'ils sont adjacents à des forces 
ennemies (voir étape D.1 de la séquence de jeu). Après les 
avoir détectés, les capitaines restent visibles pour le reste du 
scénario, tant qu'ils restent sur la carte. Les résultats des jets 
de dé pour l’attrition, le combat ou sur la table de discipline 
et leurs effets sont librement accessibles à l'adversaire (les 
joueurs déclareront quelles unités spécifiques sont 
impliquées et comment). 

 

 

 

2 SÉQUENCE DE JEU 

2.1 PRÉPARATION DU JEU 
Disposez les unités sur les fiches de capitaine selon les 
instructions du scénario. L'emplacement des pions sur les 
fiches est confidentiel et seulement visible du joueur 
propriétaire ; gardez ceci à l'esprit lorsque vous placerez les 
fiches sur l'aire de jeu. Placez les pions des capitaines qui 
commencent le scénario sur la carte. 

2.2 LA SÉQUENCE 
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 la piste. Ce 
processus se poursuit jusqu'à la fin du dernier tour de jeu ou 
jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 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 d’administration 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. 

Identification 
Caractéristiques 
spéciales 

Étoile Bonus 

Valeur 
d’initiative 

Rang 
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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. 

3 COMMANDEMENT 
Avant qu'une activité de la phase d'activation n'ait lieu, les 
troupes doivent être composées en "forces". Les capitaines 
rendent cela possible. Les forces sur la carte ne sont 
représentées que par leurs capitaines. 

3.1 RANG 
Un capitaine peut commander un nombre d'unités de 
combat égal à son rang plus un nombre quelconque d'unités 
auxiliaires. Le rang est le chiffre en bas à droite imprimé 
sur le pion du capitaine. Il est également affiché sur la fiche 
du capitaine. Exemple : Un capitaine avec un rang de "3" 
peut commander 1 artillerie, 1 infanterie, 1 cavalerie et un 
nombre quelconque d'unités auxiliaires. 

3.2 CAPITAINES GÉNÉRAUX 
Un capitaine général est un capitaine qui peut commander 
d'autres capitaines (qui, à leur tour, commandent des unités 
militaires). Les capitaines qui sont sous le commandement 
d'un capitaine général sont dits subordonnés et sont placés 
dans la case "capitaines subordonnés" de la fiche du 
capitaine général. 

Un capitaine général peut commander un nombre 
quelconque de capitaines, en plus d'un nombre d'unités de 
combat égal à son rang, plus un nombre quelconque 
d'unités auxiliaires. 

Les capitaines généraux initiaux seront listés dans les 
instructions du scénario pour chaque campagne ; d'autres 
capitaines généraux peuvent être créés pendant le jeu pour 
les effets du combat, les règles spéciales, etc. 

Exemple : Un capitaine général de rang "4" peut 
commander n'importe quel nombre de capitaines 
subordonnés et quatre unités de combat de n'importe quel 
type, plus un nombre quelconque d'unités auxiliaires. 

3.2.1 Capitaines généraux candidats. Le capitaine dans le 
jeu dont le rang est supérieur à tous les autres est toujours 
un capitaine général pour cette armée. 

3.2.2 Limites du rang. Aucun capitaine ne peut être 
subordonné à un autre capitaine (général) ayant un rang 
inférieur. 

3.2.3 Capitaines généraux qui se joignent. Pendant un 
segment de consolidation, si deux capitaines généraux de la 
même armée coexistent dans le même hexagone, celui qui a 
le rang le plus bas perd immédiatement et définitivement 
son statut de capitaine général. Si les rangs sont égaux, 
choisissez au hasard l'un d'eux comme nouveau capitaine 
général. Si deux capitaines généraux sont de différentes 
armées appartenant à la même coalition, les forces se 
regroupent, mais les deux capitaines conservent leur statut 
de capitaines généraux. Dans ce cas, les instructions du 
scénario indiquent quel capitaine peut commander la force. 

3.3 PREMIER CAPITAINE 
Le premier capitaine est le capitaine qui commande la 
force : il peut être le capitaine général ou non, et il est 
toujours placé sur la carte. (Remarque : "premier capitaine" 
est un terme utilisé pour simplifier la lecture de certaines 
règles). 
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3.4 CAPITAINES NON-EMPLOYES 
Un capitaine qui n'a pas de capitaine subordonné ou d'unité 
de combat au début de la phase d'activation est un capitaine 
non-employé. Après une activation par un capitaine ami, 
jusqu'à deux capitaines non-employés du même joueur déjà 
sur la carte peuvent se déplacer jusqu'à 9 points de 
mouvement. Les capitaines non-employés n'ont pas besoin 
d'ordres (cf. "ordres", 5.3), ne peuvent bouger qu'une seule 
fois lors d'une phase d'activation et payent normalement le 
coût du terrain. Les capitaines non-employés ignorent les 
zones de contrôle (voir "ZdC", 7.8) et n'exercent eux-mêmes 
aucune ZdC. Lorsque le joueur actif déplace un capitaine 
non-employé sur la carte, il doit avertir l'adversaire qu'il le 
fait. Les capitaines non-employés ne coupent pas les lignes 
de communication (voir "Lignes de communication", 4.2). 

Un capitaine non-employé ne peut pas prendre le 
commandement d'une force avant la phase de 
commandement suivante. Exception : Après l'élimination 
d'un capitaine, voir 3.6.1. 

Les capitaines non-employés peuvent se déplacer et retraiter 
dans le cadre de la force à laquelle ils sont attachés. 

Remarque : Les capitaines non-employés ne sont pas 
subordonnés et peuvent accompagner n'importe quel 
premier capitaine (pas seulement un capitaine général) ; ils 
peuvent être utilisés pour remplacer un premier capitaine 
éliminé ou pour détacher une nouvelle force. Cependant, un 
capitaine général ne peut pas être présent dans une force en 
tant que capitaine non-employé. 

3.5 CAPITAINES MINEURS 
Les capitaines mineurs sont des capitaines génériques ayant 
des valeurs de 1-2 (initiative-rang) qui peuvent être utilisés 
à tous égards comme les autres capitaines. Un capitaine 
mineur peut être volontairement activé ou désactivé (ce qui 
le rend disponible pour une utilisation future) pendant la 
phase de commandement. Il peut également être activé 
lorsqu'un capitaine est éliminé à la suite d’un combat. Un 
capitaine mineur :  

• ne peut être activé que s'il est disponible lors de la mise 
en place initiale décrite dans les instructions du 
scénario ; 

• peut être activé dans n'importe quel type de force : 
mineure ou majeure (voir "Types de force", 6.1) ; 

• s'il est éliminé, il est définitivement retiré du jeu. 

3.6 ÉLIMINATION DES CAPITAINES 
Les capitaines capturés sont retirés du jeu. Un capitaine peut 
être capturé en trois circonstances différentes. 

a) Lorsque tous les PF d'une force sont retirés à la suite 
d’un combat ; 

b) Lorsqu'une force ennemie, qui contient de la cavalerie, 
entre dans l'hexagone d'un capitaine non-employé ; pour 
éviter la capture, le joueur propriétaire doit lancer un dé 
inférieur ou égal à l'initiative du capitaine (non 
modifiée). Si le capitaine évite la capture, il recule 
comme s'il retraitait (voir "Retraite", 12.2). Remarque : 
La force qui capture ne doit pas révéler sa force, que la 
tentative de capture ait réussie ou non. 

c) Quand un résultat de combat demande un test 
d’élimination de capitaine (voir 3.6.1). 

3.6.1 Test d’élimination de capitaine. Le test d’élimination 
de capitaine peut être nécessaire en raison de différentes 
formes de combat. S’il est nécessaire, lancer un dé pour le 
capitaine concerné : il est éliminé sur un résultat inférieur 
ou égal à 2. Si un capitaine est éliminé à la suite du test, ses 
unités subordonnées deviennent subordonnées à d'autres 
capitaines qui peuvent être sélectionnés dans la force, selon 
les priorités suivantes, dans cet ordre : 1) capitaines non-
employés dans la force ; 2) capitaines mineurs (créés pour 
l'événement et si disponibles dans le scénario) ; 3) autres 
capitaines subordonnés (cette option ne s'applique pas 
pendant une bataille majeure). 

S'il n'y a pas de capitaine sélectionnable dans la force pour 
commander une unité subordonnée du capitaine éliminé, 
l'unité est éliminée. 

3.6.1.1 Contraintes sur la bataille majeure. Lors d'une 
bataille majeure, si un capitaine est éliminé à la suite d'un 
test, ses unités subordonnées ne peuvent être réaffectées 
que selon les priorités 1) et 2) de la règle 3.6.1, malgré la 
position de l'unité et celle du capitaine receveur (avant-
garde, corps principal, arrière garde). Le capitaine non-
employé ou mineur est mis à la place du capitaine éliminé, 
en organisant les unités subordonnées pour former de 
nouveaux corps, à la discrétion du joueur propriétaire. 

3.6.2 Elimination des capitaines généraux. Lorsqu'un 
capitaine général est éliminé à la suite d'un résultat de 
combat, le capitaine ayant le rang le plus élevé dans la 
même force est promu capitaine général. Si plusieurs 
capitaines partagent le même rang le plus élevé, en choisir 
un au hasard, à moins que les instructions du scénario 
n'indiquent le contraire (voir aussi "Test d’élimination de 
capitaine", 3.6.1). 

(Remarque : ce capitaine général nouvellement promu 
peut être un capitaine en plus de celui qui a le rang le plus 
élevé dans le jeu de cette armée, voir 3.2.1. Ainsi, quand un 
capitaine général est éliminé, promouvoir d'abord un autre 
capitaine dans la force comme nouveau capitaine. Ensuite, 
vérifier tous les autres capitaines de la même armée pour 
voir si un autre capitaine devrait devenir capitaine général, 
selon la règle 3.2.1. Au final, il pourrait y avoir deux 
nouveaux capitaines généraux). 

Il ne peut y avoir qu'un seul capitaine général par force, 
mais plusieurs par armée. 

3.6.3 Conséquences de l'élimination d'un capitaine. 
Lorsqu'un premier capitaine (qu'il soit ou non capitaine 
général) d'une force est éliminé, la force reçoit 
immédiatement un ordre "Tenir" ("Stand") ou "Garnison" 
(qui remplace l'ordre actuel de la force) (voir "ordres", 5.3) 
et un marqueur "Attack Finished" indiquant que la force ne 
peut plus attaquer avant la phase suivante. Notez que la 
force peut toujours être attaquée. 

3.7 BONUS DE COMMANDEMENT 
Le bonus de commandement est indiqué par une étoile sur 
le pion d’un capitaine. 

Effets du bonus sur le combat 
Le bonus éventuel du premier capitaine est ajouté (en 
attaque) ou soustrait (en défense) au jet de dé sur la Table 
des assauts (AST) (voir "Effectuer une attaque sur la table 
des assauts", 12.1). 
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Effets du bonus sur la poursuite 
Le bonus éventuel du premier capitaine est ajouté au jet de 
dé de poursuite (voir "Bataille majeure", 11.4, étape 10a). 

Effets du bonus sur le test de discipline et de récupération 
Le bonus éventuel du premier capitaine est soustrait au jet de 
dé sur la table de discipline (voir "Test de discipline", 9.1). 

Effets du bonus sur l’attrition 
Le bonus éventuel du premier capitaine est soustrait au jet 
de dé d’attrition (voir "Attrition", 8). 

3.8 CARACTERISTIQUE SPÉCIALE DE 
COMMANDEMENT  

La caractéristique spéciale du commandement est indiquée 
dans un carré rouge avec une lettre blanche sur le pion du 
capitaine. La lettre indique le type de caractéristique 
spéciale assignée à ce capitaine. Exemple : Un "I" indique 
l'impétuosité. 

3.8.1 Effets des caractéristiques spéciales 

Capitaine "impétueux" (I) 
Si le capitaine a la caractéristique spéciale "Impétuosité", il 
doit choisir et utiliser l'option tactique de Charge de 
cavalerie comme première option lors d'une bataille 
majeure, lorsque cela est possible. Lors d'une bataille 
majeure, si des unités de cavalerie sont présentes, il doit en 
commander au moins une. 

Compétence de siège (S) 
Au cours d'un combat de siège, si un capitaine avec une 
compétence de siège est présent dans la force qui fait tirer 
l'artillerie, le joueur propriétaire ajoute un au résultat du tir 
d'artillerie sur la table de tir d'artillerie. 

Compétence d'artillerie (A) 
Lors d'une bataille majeure, si un capitaine avec une 
compétence d'artillerie joue un jeton d'artillerie, il peut tirer 
un nombre illimité de coups, tant qu'un seul coup est tiré 
par round de bataille. 

Capitaine "chevalier" (C) 
Le capitaine est un vrai héros chevaleresque. Une fois par 
bataille majeure, il peut convertir un résultat "F" 
(uniquement) sur la table de discipline en résultat "P", pour 
une unité de combat. Il ne peut jamais attaquer une force 
ennemie avec un ordre "Retraite". 

Capitaine "Temporisateur" (W) 
Le capitaine est un temporisateur. Le coût en points 
d'administration (voir 4.3) pour lui donner un ordre 
"Attaque" est augmenté de 1. 

4 RAVITAILLEMENT 

4.1 SOURCES DE RAVITAILLEMENT 
Les armées reçoivent tout leur ravitaillement à partir 
d'entrepôts situés en dehors de la carte, idéalement 
représentés par des "sources de ravitaillement". 

Les sources de ravitaillement sont généralement des 
hexagones de route sur la carte. Notez que les sources de 
ravitaillement spécifiques sont listées dans les instructions 
de chaque scénario et peuvent également se trouver à des 
endroits différents des hexagones de bord de carte. Il y a 

généralement plusieurs sources de 
ravitaillement possibles pour chaque armée. 
Le marqueur source de ravitaillement 
indique quelle source est active à un moment 
donné pour une armée. 

4.1.1 Changer la source de ravitaillement. La source active 
de ravitaillement peut être déplacée vers un autre hexagone 
de source de ravitaillement éligible. Pendant le segment 
administratif d'un tour, retourner le marqueur de source de 
ravitaillement (pour indiquer que le processus a commencé). 
Pendant le segment administratif suivant, le marqueur peut 
être retourné sur n'importe quel hexagone de source de 
ravitaillement éligible. Tant que le marqueur de source de 
ravitaillement montre sa face "Changing", aucune force de 
l'armée correspondante ne peut tracer de LdC valide (cf. 4.2), 
ni recevoir de points d'administration (cf. 4.3). 

4.1.2 Capture d'une source de ravitaillement. Si 
l'hexagone de source de ravitaillement actif est occupé, le 
marqueur est retiré du jeu. Tant que le marqueur est hors-
jeu, l'armée subit les mêmes effets temporaires que ceux 
décrits en 4.1.1. Un marqueur de source de ravitaillement 
peut être remis en jeu sur n'importe quel hexagone de 
source de ravitaillement sans unité (ou ZdC) ennemie 
pendant le segment administratif du second tour après le 
tour d'élimination (placer le marqueur sur la piste de tours, 
deux tours plus avant pour vous en souvenir). Les 
hexagones de source de ravitaillement ne peuvent pas être 
détruits. Vous pouvez remettre en jeu un marqueur de 
source de ravitaillement sur un hexagone adjacent à une 
unité ennemie, si et seulement si cette unité ennemie 
n'exerce pas de ZdC dans cet hexagone. 

4.2 LIGNES DE COMMUNICATION 
Une ligne de communication ("LdC") est composée de 
deux segments consécutifs. Le premier segment va d'un 
hexagone de source de ravitaillement actif le long d'une 
ligne d'hexagones de route reliés (principale ou secondaire). 
Le second segment va d'un hex de route, en dehors de la 
route jusqu’à la force. Le premier segment peut être d'une 
longueur illimitée (bien que, plus la LdC est longue, plus la 
probabilité de recevoir des points d’administration est 
faible). La longueur du second segment ne peut excéder 5 
hexagones (en excluant l'hexagone de route et en incluant 
l'hexagone de la force). 

Une LdC ne peut pas être tracée à travers des forces 
ennemies. Une LdC peut être tracée dans, mais pas à travers 
ou en dehors des ZdC ennemies (cf. "ZdC", 7.8), sauf si ces 
hexagones sont occupés par des forces amies. Une force qui 
se trouve au-delà ou en dehors d'une telle ligne de 
communication pendant la phase de commandement ne peut 
pas recevoir de points d’administration (voir 4.3). A 
l'exception des 5 derniers hexagones, la LdC ne peut pas 
s'éloigner de la route. La LdC ne peut jamais être tracée à 
travers des ZdC ennemies non-contestées ou à travers des 
côtés d'hexagone qui ne sont pas praticables. Il n'y a pas de 
coût supplémentaire en points de mouvement pour une LdC 
traversant les ponts (même les ponts de bateaux) ou les bacs. 

4.3 POINTS D’ADMINISTRATION 
Les points d’administration dans le jeu fonctionnent 
principalement comme de l'argent pour le salaire des troupes. 
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Les points d'administration (PA) sont principalement 
utilisés pour donner des ordres qu'un joueur doit donner à 
chaque force pour lui permettre d'effectuer des opérations 
militaires ; les PA peuvent également être utilisés pour 
effectuer des opérations spéciales, comme indiqué dans les 
instructions du scénario. Les points d’administration sont 
reçus par le capitaine général de chaque armée, et sont 
utilisés par lui pour donner des ordres. Chaque armée a un 
marqueur de PA sur la piste des points d’administration, qui 
indique la valeur actuelle de PA accumulés par l'armée. 
Lorsqu'un ordre est donné, le coût en PA correspondant est 
déduit des points d’administration accumulés par l'armée à 
laquelle appartient le capitaine recevant l'ordre. 

4.3.1 Réception des PA. Les nouveaux PA sont reçus lors 
des tours fournis pendant le segment administratif du tour 
du joueur. Les tours au cours desquels les PA sont reçus par 
chaque joueur sont indiqués dans les instructions du 
scénario et marqués en jaune sur la piste des tours. Le 
montant nominal de PA reçu par chaque armée est indiqué 
dans les instructions spécifiques du scénario, qui désignent 
un niveau de réception de PA. Le joueur se réfère au 
tableau des points d’administration pour déterminer la 
quantité réelle de PA qu'il reçoit. Calculer la longueur de la 
LdC depuis la source de ravitaillement active jusqu'au 
capitaine général ; lancer deux dés et croiser la longueur de 
la LdC avec le résultat des dés. 

Remarque : Certaines conditions météorologiques peuvent 
affecter le nombre de PA que le capitaine général peut 
recevoir (voir la table des points d’administration pour plus 
de détails). 

Le nombre résultant de la table changera la quantité 
nominale de PA à recevoir ; le résultat final (qui ne peut 
jamais être négatif ; s'il l'est, le traiter comme 0) sera ajouté 
au total cumulé de l'armée. 

Exemple : Un capitaine général a une LdC de 38 
hexagones de sa source de ravitaillement active (y compris 
les 5 derniers hexagones en dehors de la route). Le montant 
nominal des PA qui devraient arriver ce tour est de cinq 
PA. Deux dés sont lancés et le résultat est 7. La table des 
points d’administration indique -2, donc 3 PA sont 
effectivement reçus (5 - 2 = 3). 

4.3.2 Capitaines généraux multiples. D'habitude, il n'y a 
qu'un seul capitaine général par armée. S'il y a plus d'un 
capitaine général pour une armée sur la carte, le joueur qui 
possède l'armée choisit la plus éloignée de la source de 
ravitaillement active, en termes de distance de LdC, pour 
tracer la LdC. 

4.3.3 Comment marquer les points d’administration. Chaque 
armée accumule des PA par l'intermédiaire de son 
capitaine général. Utiliser un marqueur PA fourni 
pour indiquer le nombre de PA accumulés par 
l'armée sur la piste des points d’administration. 

Lorsqu'il y a plus d'un capitaine général sur la carte pour une 
armée donnée, un seul d'entre eux recevra des PA. Si le 
capitaine général change, il n'y aura aucun changement au total 
des PA accumulés. Ajuster la position du marqueur sur la piste 
pour suivre les changements. Retourner le marqueur pour 
indiquer plus de 10 PA accumulés. Il n'y a pas de limite au 
nombre de PA qui peuvent être accumulés. Les PA d'une 
armée ne peuvent être utilisés que par le capitaine général de 
cette armée et jamais par une autre armée, même si elles 
appartiennent à la même coalition. 

5 ORGANISATION DE L'ARMÉE ET 
ORDRES 

5.1 RÉORGANISATION DES ARMÉES 
Transfert d’unité 
Pendant son propre segment d'organisation, une unité peut 
être transférée sur la fiche d’un autre capitaine qui se trouve 
actuellement dans le même hexagone. Les capitaines 
subordonnés (ainsi que les capitaines non-employés) peuvent 
être retirés de la fiche du capitaine général et placés sur la 
carte, seuls ou comme de nouvelles forces. A la fin du 
segment d'organisation, un ordre doit être donné à la nouvelle 
force sur la carte (voir "Donner et redonner des ordres", 5.2). 

Transfert de points de force  
Les PF d'une unité de combat peuvent être transférés vers 
une autre unité de combat sur la fiche du même capitaine, 
ou sur celle d'un autre capitaine, tant qu'elles se trouvent 
dans le même hex. Vous ne pouvez pas augmenter la force 
d'une unité au-delà de sa force maximale. Transférer les PF 
d'une unité de combat vers une autre si les deux occupent le 
même hexagone et sont des mêmes nationalité, type d'unité, 
qualité et classe de fiabilité. Toute unité qui est réduite à 0 
PF dans ce processus est définitivement retirée du jeu. Une 
unité de combat qui reçoit des PF démoralisés devient 
démoralisée. Une unité de combat démoralisée qui reçoit 
des PF non démoralisés reste démoralisée. 

5.2 DONNER OU REDONNER DES ORDRES 
Les ordres sont utilisés par les forces pour effectuer 
diverses actions de jeu pendant une série de tours, jusqu'à 
ce qu'un nouvel ordre soit donné. 

A chaque tour, le capitaine général peut distribuer des ordres 
pour lui-même et les autres premiers capitaines (voir 3.3) sur 
la carte. Lors des tours où des points d’administration sont 
reçus, les ordres doivent être retirés et ensuite redistribués 
aux premiers capitaines. Pour donner un ordre, une ligne de 
commandement doit être tracée du capitaine général jusqu’au 
capitaine receveur. Une ligne de commandement est une 
succession d'hexagones de longueur illimitée, libres de forces 
ou de ZdC ennemies (sauf s’ils sont occupés par des forces 
amies), et tracée uniquement à travers des bords d'hexagone 
franchissables. Lorsqu'il y a plus d'un capitaine général 
présent sur la carte, le joueur propriétaire choisit librement 
celui à partir duquel sont donnés tous les ordres. 

Chaque ordre donné a un coût qui dépend du type de force 
(mineure ou majeure, voir 6.1) qui reçoit l'ordre. La table des 
ordres précise le coût et les mesures autorisées pour chaque 
ordre. Le coût approprié est payé en PA qui sont déduits des 
PA accumulés de l'armée, et un marqueur d'ordre du type 
approprié est placé sur la case du capitaine. Exception : 
L'ordre Retraite est placé près du capitaine sur la carte. 

Seul un premier capitaine peut recevoir des ordres ; les 
capitaines non-employés ou subordonnés ne peuvent pas 
recevoir d'ordres (voir aussi "Capitaines non-employés", 
3.4). Une force ne peut jamais rester sans ordre. Si un ordre 
doit être assigné à une force et que la force n'a pas de ligne 
de commandement valide de la part du capitaine général, la 
force reçoit automatiquement un ordre "forcé" (voir 
"Ordres forcés", 5.3.1). 
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5.3 ORDRES 
Les ordres n'ont aucun effet sur la capacité d'une force à 
combattre. Par exemple, une force ayant un ordre Tenir 
("Stand") peut attaquer si elle se trouve dans une ZdC 
ennemie pendant la phase de combat. Exception : Un 
combat de siège ne peut pas être déclaré si la force n'a pas 
d'ordre Attaque. 

Les ordres disponibles sont : 

"Garnison" 
Les forces qui utilisent un ordre "Garnison" 
doivent se trouver dans un hexagone de 
bourg ou de forteresse. La force doit rester 
dans son hexagone, dans ou hors d'une 
forteresse. La force peut dépenser des points 

de mouvement (par exemple pour construire des 
aménagements, voir 7.5), mais elle ne peut jamais quitter 
son hexagone. La valeur d’initiative de base du premier 
capitaine est temporairement réduite à 0. Cet ordre peut être 
utilisé pour permettre à des unités de combat démoralisées 
de récupérer (voir "Test de récupération", 9.2). 

"Tenir" 
"Tenir" est égal à "Garnison", sauf que la 
force peut être située dans n'importe quel type 
d'hexagone. 

"Manœuvre" 
Les forces utilisant un ordre Manœuvre 
peuvent effectuer une marche régulière (voir 
"Actions", 7.3) et une marche administrative 
(voir "Marche administrative", 7.7) 

"Attaque" 
Les forces utilisant un ordre Attaque peuvent 
effectuer une marche régulière et une marche 
d'approche (voir "Actions", 7.3). L'ordre 
Attaque ne peut pas être choisi par une force 
dont la moitié ou plus de ses unités de combat 
est démoralisée. Un ordre Attaque est requis pour le combat de 
siège. 

"Retraite" 
Les forces qui utilisent un ordre Retraite 
peuvent dépenser leur capacité de 
mouvement seulement pour retraiter. Utiliser 
les règles et les priorités régissant la retraite 
après combat (cf. "Effectuer la retraite", 

12.2), une force ayant un ordre Retraite peut terminer sa 
retraite dans un hexagone de forteresse ami. Une fois 
donné, cet ordre est hérité par toute force qui provient de la 
force originale. La valeur d'initiative de base du premier 
capitaine est temporairement augmentée de 1. 

5.3.1 Ordres forcés. Lorsqu'un ordre est donné, si un joueur 
ne peut ou ne veut pas payer le montant requis de PA pour 
l'ordre choisi, ou si le capitaine qui reçoit l'ordre n'a pas de 
ligne de commandement valide depuis son capitaine 
général, l'ordre est quand même attribué. Cet ordre est 
appelé ordre "forcé". Si l'ordre est "forcé", la force doit 
immédiatement faire un test de discipline (voir 9.1) : 
modifier le jet de dé en ajoutant +1. 

5.3.2 Changer d'ordre. Un ordre peut être modifié lors de 
n'importe quelle phase du commandement. Pour changer un 
ordre, consulter la table des ordres. Lire le coût en PA dans 

la colonne "Changer en", et sur la ligne correspondant à 
l'ordre que le joueur veut choisir. Exemple : Passer de 
Manœuvre à Attaque pour une force majeure coûte 4-2 = 2 
PA. 

5.3.3 Ordres des nouvelles forces. Lorsqu'une nouvelle 
force est créée pendant la phase de commandement ou 
d'activation, la force doit immédiatement recevoir un ordre, 
en payant les PA nécessaires sur ceux accumulés par 
l'armée (ou en forçant l'ordre). De plus, pendant la phase 
d'activation, la nouvelle force hérite d'un marqueur 
d'activation de même valeur que la force parente (voir aussi 
"Renforts", 7.1). 

5.3.4 Retirer des ordres. Pendant le segment administratif 
des tours où de nouveaux points d’administration sont reçus 
(ces tours sont explicitement marqués en jaune sur la piste 
de tours), les ordres de toutes les forces  (y compris celle du 
capitaine général) doivent être retirés. De nouveaux ordres 
seront donnés lors du prochain segment d'organisation (voir 
"Donner et redonner des ordres", 5.3). 

Procédure de retrait des ordres :  

• En premier, tous les marqueurs "Previous Attack" sont 
retirés  

• Ensuite, tous les ordres sont retirés, sauf les ordres 
Attaque ; ces derniers sont retournés pour montrer le 
marqueur "Previous Attack". Le marqueur "Previous 
Attack" reste sur la fiche du capitaine jusqu'au prochain 
tour où des PA seront reçus et les ordres seront retirés 
(voir aussi "Attaque continue", 5.3.5). 

5.3.5 Attaque continue. Si un marqueur "Previous Attack" 
se trouve sur la fiche d'un capitaine, et que 
ce capitaine a reçu un ordre Attaque, cette 
force doit immédiatement faire un test de 
discipline. Ce test de discipline s'ajoute à 
celui qui peut être exigé pour un ordre 

"forcé". (Remarque : ceci permet d'éviter un abus 
antihistorique d'une stratégie offensive). 

5.3.6 Ordre d'unification des forces. Lorsqu'une force 
entre dans l'hexagone d'une autre force, l'ordre du capitaine 
ayant le plus haut rang est prioritaire, et l'autre ordre est 
retiré (lors du prochain segment de consolidation). 

6 FORCE 
Une force se compose d'un capitaine sur un hexagone de la 
carte et d'au moins une unité de combat sur la fiche du 
capitaine. Il peut y avoir plusieurs capitaines dans une 
force, mais ils doivent être subordonnés au capitaine 
général (ou être non-employés). S'il y a plus d'un capitaine 
dans une force, les unités de combat peuvent être 
transférées entre les fiches de capitaine pendant la phase de 
commandement. 

6.1 TYPES DE FORCE 
Les forces dont le premier capitaine est un capitaine général 
sont appelées forces majeures. Toutes les autres sont 
appelées forces mineures.  

Remarque : (voir la table des ordres pour plus de détails) : 
Les forces mineures paient 1 PA pour les ordres Manœuvre 
et Attaque. Les forces mineures composées uniquement de 
cavalerie légère ou de seulement 1 PF (de n'importe quel 
type) paient toujours 0 PA pour les ordres. 
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6.2 HEXAGONE MULTI-FORCE 
Deux forces peuvent occuper le même hexagone dans les 
circonstances suivantes : 

1) Deux forces sont déplacées dans le même hexagone afin 
de les combiner dans la même force. Une force ne peut 
pas terminer son mouvement dans un hexagone avec 
une autre force si aucune ne contient un capitaine 
général. 

2) Pendant la phase de commandement, les capitaines 
subordonnés peuvent être retirés de la fiche du capitaine 
général et placés sur la carte. Lorsqu'ils sont sur la carte, 
ils constituent de nouvelles forces et ne sont plus 
subordonnés au capitaine général. 

3) Lors de la phase de commandement (uniquement), les 
capitaines non-employés occupant le même hexagone 
qu'un premier capitaine peuvent se voir attribuer des 
unités de combat. Ces nouveaux premiers capitaines 
sont placés sur la carte, et à partir de ce moment, ils 
constituent de nouvelles forces. 

6.3 CRÉATION D'UNE FORCE PENDANT 
LE MOUVEMENT 

Une force est normalement définie pendant la phase de 
commandement, mais un capitaine général peut détacher un 
capitaine subordonné à tout moment pendant la phase 
d'activation, dans tout hexagone traversé par le capitaine 
général. Ceci doit être fait, cependant, au moment où le 
capitaine général traverse l'hexagone. Pour ce faire, il suffit 
de retirer le capitaine subordonné de la fiche du capitaine 
général et de le placer sur la carte. Cette nouvelle force ne 
peut pas continuer à bouger et doit rester dans l'hexagone 
où elle a été détachée pour le reste de la phase. La nouvelle 
force reçoit immédiatement un ordre et hérite d'un 
marqueur d'activation de la même valeur que la force mère. 

Une force doit s'arrêter quand une unité de cette force a 
consommé ses points de mouvement, sauf si elle a été 
détachée. Ensuite, un capitaine général peut se déplacer 
avec une force mixte d'infanterie et de cavalerie, détacher 
un capitaine subordonné avec l'infanterie (s'il y a déjà un 
capitaine subordonné sur la fiche du capitaine général) et 
ensuite continuer à bouger avec la cavalerie. Une force qui 
est détachée détermine toujours son attrition avec le reste de 
la force, et le nombre de PF est le nombre total qui a 
commencé le mouvement avec le capitaine général. 

7 ACTIVATION 
Les forces doivent être activées pour effectuer les 
différentes actions du jeu. Les ordres limitent ce que les 
forces peuvent faire. La force pendant son activation peut 
être soumise à de l’attrition. 

Remarque : à strictement parlé, toutes les actions 
n'impliquent pas le mouvement. 

7.1 RENFORTS 
Les renforts sont des capitaines et des unités de combat qui 
ne commencent pas le jeu sur la carte. Les renforts entrent 
au tour, dans l'hexagone et avec la force indiquée pour eux 
dans les instructions du scénario. Les renforts qui arrivent 
entrent pendant la phase d'activation et reçoivent 
généralement un ordre Manœuvre gratuit, sauf indication 

contraire dans les instructions du scénario (aucun PA n'est 
dépensé pour cet ordre). 

Les renforts ne paient pas de points de mouvement pour le 
premier hexagone (uniquement) par lequel ils entrent sur la 
carte. Si deux forces entrent en renfort dans le même 
hexagone pendant le même tour, la seconde force à entrer 
est considérée comme ayant déjà payé 1 point de 
mouvement (si elle est sur la route principale) ou 2 PM (si 
elle est sur la route secondaire), avant d'atteindre le premier 
hexagone de la carte. 

Les règles du scénario peuvent spécifier des renforts qui 
apparaissent directement dans une autre force. Au lieu de 
recevoir les renforts, la force de réception doit être capable 
de tracer une LdC valide, sinon les renforts sont annulés. 

7.1.1 Retarder des renforts. Si l'hexagone d'entrée est 
bloqué ou contrôlé par une force ennemie, le joueur 
propriétaire peut tenter de faire entrer les renforts sur la 
carte depuis l'hexagone de bord de carte le plus proche, 
libre de toute force ou ZdC ennemie. Cependant, un joueur 
peut reporter indéfiniment l'entrée de ses renforts, même si 
l'hexagone d'entrée désigné est libre de toute occupation ou 
contrôle ennemi. 

7.2 ACTIVATION DES CAPITAINES 
Les activations des capitaines ont lieu lors de la phase 
d'activation de chaque tour de jeu, suivant la procédure 
décrite ci-dessous. De plus amples détails sont donnés dans 
les paragraphes suivants. 

1. Les deux joueurs indiquent quel (un seul) premier 
capitaine ami,  ils souhaitent activer maintenant (voir 
7.2.1) 

2. Chaque joueur calcule et applique des modificateurs à la 
valeur d'initiative du capitaine indiqué en raison des 
ordres, des forces ennemies adjacentes, d’une deuxième 
activation (voir 7.2.3). 

3. Chaque joueur lance un dé et soustrait le résultat à la 
valeur d’initiative modifiée de leur propre capitaine 
(voir 7.2.2.2). Le résultat : 

(a) détermine qui s’active, et 

(b) indique la capacité de mouvement modifiée 

4. Activer/déplacer (voir 7.2.4) 

5. Tester l’attrition (seulement s'il s'agit d'une deuxième 
activation) (voir 8) 

7.2.1 Indiquer les capitaines à activer. Les deux joueurs 
indiquent un seul premier capitaine ami sur la carte (y 
compris les capitaines en renfort) qu'ils souhaitent activer. 
Le premier joueur l’indique en premier lors de la première 
activation de chaque tour. A chaque tour, le joueur qui a 
activé un capitaine lors d'une activation donnée doit 
l'indiquer en premier lors de la prochaine activation. 

Un joueur peut toujours renoncer à désigner un capitaine, 
mais ce faisant, il ne pourra plus activer d'autres capitaines 
dans le même tour (le processus d'activation est 
interrompu). Voir séquence de jeu C.2.c cas b) et règle 
7.2.5). 

Remarque : Les capitaines non-employés ne peuvent pas 
être désignés. Jusqu'à deux d'entre eux peuvent se déplacer 
après l'activation d'un premier capitaine (voir "Capitaines 
non employés", 3.4). 
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7.2.2 Déterminer le capitaine actif. Chaque joueur lance un 
dé, le résultat est soustrait à la valeur d'initiative du 
capitaine indiqué et les modificateurs à l'initiative sont 
appliqués (voir ci-dessous). Le joueur avec le résultat total 
le plus élevé peut décider lequel des deux capitaines 
s’active : c'est-à-dire que le joueur gagnant peut décider 
d'activer son capitaine ou le capitaine adverse. 

Note de jeu : Le joueur vainqueur doit soigneusement 
considérer s'il vaut mieux laisser son adversaire jouer (et 
peut-être le forcer à une mauvaise activation) ou jouer sa 
propre activation. 

Si les deux résultats sont identiques, le capitaine ayant la 
valeur d'initiative imprimée la plus élevée décide. Si les 
deux capitaines ont la même valeur d’initiative imprimée, et 
que l'un a une étoile de bonus, c'est ce dernier qui décide. Si 
l'indécision persiste, relancer les dés et répéter la procédure. 
Les capitaines non activés sont toujours éligibles pour une 
activation future lors du même tour. 

7.2.3 Modifications d'initiative. L'initiative utilisée pour 
activer un capitaine peut être modifiée par plusieurs 
conditions :  

• Ordres : certains ordres impliquent un modificateur 
de la valeur d'initiative (voir la table des ordres) 

• Forces ennemies adjacentes : Les valeurs d'initiative 
de deux premiers capitaines adjacents s'influencent 
mutuellement (voir la table des modificateurs 
d'initiative et 7.8.2). 

• Deuxième activation : Si une force a déjà été activée 
pendant ce tour, elle aura un modificateur de -1 à son 
initiative. 

Remarque : L'initiative modifiée peut être inférieure à zéro. 

7.2.4 Ce qu'un capitaine activé peut faire. Le capitaine 
activé peut effectuer une action autorisée par son ordre en 
cours (voir Table des ordres). Le jet de dé d’activation est 
soustrait à la valeur d’initiative modifiée du capitaine. Si le 
résultat est supérieur ou égal à 0, la force activée peut se 
déplacer de sa pleine capacité de mouvement. Si le résultat 
est un nombre négatif, ce nombre devient une pénalité à la 
capacité de mouvement de la force (c'est-à-dire que le 
nombre est soustrait à la capacité de mouvement de la force). 

Exemple : Un joueur tente de déplacer un premier capitaine 
avec une valeur d'initiative de 3 (en supposant qu'il n'y a pas 
de modificateurs à l'initiative), qui commande des unités 
d'infanterie avec une capacité de mouvement de 5. Si le 
résultat du dé d'activation est inférieur ou égal à 3, la force 
peut dépenser jusqu'à 5 points de mouvement ; si, par exemple, 
le résultat du dé est "4", alors ce "4" est soustrait à l'initiative 
de 3 et le résultat est de -1. Ce -1 devient une pénalité sur la 
capacité de mouvement de la force, qui ne peut donc se 
déplacer que de 4 points de mouvement dans cette marche. 

Un capitaine avec un ordre Manœuvre, Attaque ou Retraite 
peut être activé deux fois au cours d'un même tour de jeu. Un 
capitaine avec un ordre Garnison ou Tenir ne peut être activé 
qu'une seule fois par tour de jeu et son initiative est 
temporairement réduite à 0. Un capitaine avec un ordre 
Retraite voit son initiative temporairement augmentée de +1. 

Quand un capitaine s'active, un marqueur 
d'activation est placé sur (ou à côté) du pion du 
capitaine, indiquant s'il s'agit de la première ou de 

la seconde activation. Une fois que le capitaine a terminé 
ses activations, il est "Fini". Les forces avec un ordre 

Garnison ou Tenir ne peuvent pas bouger, mais 
elles peuvent utiliser leur activation pour effectuer 
d'autres actions (par exemple, récupérer, voir 7.3). 

7.2.5 Activations des capitaines restants. Quand les 
capitaines d'un joueur sont tous finis (au maximum, deux 
activations par capitaine) ou après qu'un joueur refuse 
d’activer plus de capitaines, le joueur adverse peut effectuer 
une et une seule activation pour chacun de ses capitaines 
restants qui n'ont pas encore été activés dans le tour en 
cours, dans l'ordre qu'il préfère. 

7.3 ACTIONS 
Les ordres permettent des actions de jeu spécifiques (voir 
Table des ordres pour plus de détails) : 

"Marche régulière" 
Une marche régulière permet à une force de se déplacer 
normalement le long des routes et sur d'autres terrains ; 
Cependant, la force ne peut pas entrer dans un hex 
adjacent à une force ennemie (même si elle est séparée par 
un bord d'hexagone infranchissable). C'est la façon la plus 
courante dont les forces se déplacent et aucun marqueur 
particulier n'est fourni. 

"Marche administrative" 
Une marche administrative double la capacité de mouvement 
d'une force sur route (voir "Marche administrative", 7.7 pour 
plus de détails). Un marqueur spécifique est fourni. 

"Marche d'approche" 
Une marche d'approche permet à une force de se déplacer 
normalement ; la force peut entrer dans n'importe quel 
hexagone autorisé, même adjacent aux forces ennemies. 
Aucun marqueur spécial n'est fourni. 

"Récupération" 
Cette action permet à une force avec un ordre Garnison ou 
Tenir de se remettre de la démoralisation et peut être déclarée 
par une force éligible comme une action supplémentaire à 
d'autres actions effectuées avec le même ordre (voir "Test de 
récupération", 9.2 pour plus de détails). 

7.4 MOUVEMENT 
Les forces des deux camps bougent normalement pendant la 
phase d'activation (Remarque : une force peut aussi se 
déplacer en avançant ou en retraitant à la suite d’un 
combat). Les forces se déplacent une à la fois, d'un hexagone 
à un hexagone contigu dans n'importe quelle direction ou 
combinaison de directions. Une force ne peut pas bouger plus 
loin que son unité la plus lente (remarque : les unités de 
milice sont exclues de ce calcul), en tenant compte des 
différents coûts de terrain. Notez que la capacité de 
mouvement de la force peut être réduite à cause du jet 
d'activation (voir 7.2.4) et de certaines conditions météo. 

Toutes les forces ne sont pas obligées de se déplacer. Le 
mouvement est facultatif et dépend de l'initiative du premier 
capitaine. Les points de mouvement inutilisés ne peuvent pas 
être sauvegardés d’un tour à l’autre ou donnés à une autre 
force ; ils sont perdus. Une force ne peut pas être activée plus 
de fois que le nombre de fois autorisé par son ordre en cours, 
et elle ne peut pas changer son mouvement. 

Une fois qu'il est déterminé qu'une force donnée peut se 
déplacer, cette force est déplacée immédiatement. Une force 
peut continuer à bouger jusqu'à ce que chaque unité de la 
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force ait épuisé son dernier point de mouvement. La pleine 
capacité de mouvement peut être dépensée pour chaque 
activation d'un capitaine pendant la phase d'activation. Une 
force ne peut jamais entrer dans un hexagone sauf si chaque 
unité de combat de la force a suffisamment de points de 
mouvement pour traverser le bord d’hexagone et payer le 
coût du terrain de l'hexagone (Remarque pour les experts : il 
n'y a pas de "mouvement minimum d’un hexagone"). 

7.5 AMENAGEMENTS 
Les "aménagements" ont un effet, en général sur le combat, 
et en particulier sur les sièges. 

Les forces ayant un ordre autre que Retraite, composées d'au 
moins 2 PF d'infanterie peuvent dépenser des points de 
mouvement pour faire des aménagements (Earthworks) dans 
un hexagone. Une force dans un hexagone aménagé (c'est-à-
dire un hexagone avec un marqueur d’aménagement) n'est pas 
obligée d'attaquer une force ennemie qui projette une ZdC à 
travers un bord d'hexagone aménagé. Les aménagements 
permettent les sièges, auquel cas la procédure de siège ne peut 
être initiée que par une force dans un hexagone aménagé. 

Une force peut placer un marqueur 
d’aménagement de "niveau 1" dans 
l’hexagone pour un coût de 2 PM. Notez que 
le marqueur d’aménagement de "niveau 1" 
permet de distinguer les bords d’hexagone 

protégés par des aménagements. Placer le marqueur dans 
l'hexagone en l’orientant dans la direction désirée ; le 
marqueur restera dans cette position jusqu'à ce que 
l'hexagone soit abandonné par le joueur propriétaire (voir 
ci-dessous). Les effets des aménagements ne sont actifs qu'à 
travers les bords d'hexagone indiqués par le marqueur. 

Un marqueur d’aménagement de "niveau 2" 
peut être placé dans un hexagone par une force 
dépensant 4 PM, ou 2 PM si l’hexagone 
contient déjà un marqueur de niveau 1, auquel 
cas le marqueur de niveau 1 est remplacé par 

un marqueur de niveau 2, puisqu’un hexagone ne peut contenir 
qu’un seul marqueur d’aménagement. Un marqueur de niveau 
2 a tous ses bords d’hexagone protégés par des aménagements. 

Si la force quitte l'hexagone aménagé, le marqueur 
d’aménagement est immédiatement retiré de la carte. 
Remarque 1 : Les forces composées uniquement de cavalerie 
et/ou d'artillerie ne peuvent pas construire d’aménagements. 
Remarque 2 : Les aménagements peuvent être construits 
dans n'importe quel type de terrain d’hexagone (y compris 
une forteresse). Remarque 3 : Les aménagements peuvent 
être construits dans une ZdC ennemie. 

7.5.1 Effets des aménagements sur le combat. Si une force 
est attaquée à travers un bord d'hexagone aménagé, jusqu'à 
4 points de forces du défenseur sont doublés lors du calcul 
du rapport de force sur la table d'assaut. Remarque : Si les 
aménagements sont construits dans une forteresse, cela 
s'ajoute aux effets du combat de la forteresse elle-même 
(par exemple : dans un bourg fortifié avec des 
aménagements, jusqu'à 4 + 4 = 8 PF sont doublés. Ainsi, 
une force avec, disons, 10 PF vaudrait 8 * 2 + 2 = 18 PF). 

Les charges de cavalerie, le tir d'artillerie et certains types 
d’unités (quand une attaque est résolue sur la table 
d’assaut), souffrent d’une pénalité si des aménagements 
sont présents (voir Table de charge de cavalerie, Table de 
tir d'artillerie et Table d'assaut pour les détails). 

7.6 TERRAIN ET MOUVEMENT 
Il y a deux catégories de type de terrain : celles qui 
s'appliquent à la zone à l'intérieur d'un hexagone et celles 
qui s'appliquent aux bords d'hexagone partagé par deux 
hexagones. Le coût de base en points de mouvement pour 
entrer dans un hexagone de terrain clair est de un (1) PM. 
Le coût en PM pour entrer dans un terrain non-clair et/ou 
traverser des bords d'hexagone non-clair varie comme 
indiqué sur la table des effets du terrain ("TEC"). 

7.6.1 Routes. Marcher d'un hex de route à un autre hex de 
route contiguë (de la même route) permet à une force de 
payer le coût de la route au lieu du coût du terrain pour 
l'hexagone. Les routes passent à travers une forteresse, mais 
le coût de l’hexagone pour la forteresse est payé, au lieu du 
coût de la route. Exemple : Une force qui traverse une cité 
fortifiée par une route paie 1 PM. 

7.6.2 Rivières. La seule rivière principale dans le jeu est le 
Pô. Le Pô est infranchissable, sauf sur un bac (les bacs sont 
explicitement indiqués sur la carte au moyen d'un symbole 
pointillé spécial) ou en plaçant un pont de bateaux. 

Si vous traversez via un pont ou un bac, le coût pour entrer 
dans l'hexagone de l'autre côté de la rivière sera le même 
que pour ce type de route (plus le coût du bord d’hexagone 
pour le pont ou le bac). 

Un type de franchissement physique (pont, bac ou gué) est 
supposé être présent lorsqu’un type de route traverse une 
rivière secondaire : les forces payent toujours le coût du 
pont secondaire. Les rivières secondaires peuvent aussi être 
traversées en dehors des hexagones de route, mais un coût 
de terrain différent est payé. Des ponts de bateaux peuvent 
être construits sur les rivières secondaires. 

Les franchissements ou bacs sur la carte ne peuvent pas 
être construits ou détruits. Il n'y a pas de coût 
supplémentaire pour qu’une LdC traverse des rivières. 

7.6.2.1 Effets du franchissement de rivière. Une force 
majeure traversant une rivière principale ou secondaire par 
un moyen quelconque est désorganisée (voir 
"Désorganisation", 9.3) après avoir traversé la rivière, si et 
seulement si elle a dépensé 2 PM supplémentaires ou plus 
pour traverser la rivière. 

Exemple : Une force majeure qui traverse une rivière 
secondaire par un pont alors qu’il pleut paie +2 PM, et est 
désorganisée. 

7.6.3 Forteresse. Une forteresse est un hexagone qui contient 
un bourg fortifié ou une cité fortifiée. Un nombre limité de 
points de force peut bénéficier des avantages de l’hexagone de 
forteresse (voir 16, "Forteresses"). Une force peut librement 
entrer dans un hexagone de forteresse ennemi non-occupé. 

7.6.4 Bords de carte. Une force ne peut pas quitter 
volontairement la carte (Les exceptions, le cas échéant, sont 
indiquées dans les instructions du scénario). 

7.6.5 Entrer dans des hexagones occupés. Une force ne 
peut jamais entrer dans un hexagone occupé par une force 
ennemie (cependant, voir "Attaque de marche", 7.9). Une 
force peut traverser une force amie pendant un mouvement 
ou une retraite, sans aucun effet. 

7.6.6 Sortir des cités. Proverbe italien du XVIe siècle : "Chi 
poggia la libbarda, non alza più la farda", "Celui qui pose sa 
hallebarde, ne lèvera plus jamais son sac". Quand des 
soldats entraient dans une ville, ils ne la quittaient pas 
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facilement. Les villes étaient de splendides lieux pour des 
soldats "affamés" ; c'est pourquoi les capitaines installaient 
souvent leurs camps dans les faubourgs. 
Une force qui commence son mouvement dans l'hexagone 
d’une ville fortifiée paie 1 PM supplémentaire pour sortir 
de l'hexagone. 

7.7 MARCHE ADMINISTRATIVE 
Un capitaine activé par un ordre Manœuvre 
peut utiliser une marche administrative. Cela 
augmente la capacité de mouvement de sa 
force sur route (mais la rend plus vulnérable 
aux attaques). La force peut déclarer une 

marche administrative à tout moment pendant son 
mouvement, en payant un PM supplémentaire pour 
commencer l'action (placer un marqueur "Marche 
administrative" sur la force pour indiquer qu'elle est en 
mode Marche administrative). La force réalisant une 
marche administrative double sa capacité de mouvement 
restante et ne peut se déplacer que sur route (principale ou 
secondaire). Une telle force ne peut dépenser des PM que 
pour se déplacer sur route. Si la force quitte volontairement 
la marche administrative, le marqueur "marche 
administrative" est retiré et la force perd tous ses PM 
restants. Il n’y a pas de coût en PM pour retirer 
volontairement le marqueur. La force ne peut pas entrer 
dans un hexagone à cinq (5) hexagones d'une force ennemie 
(peu importe si le terrain est infranchissable ou s’il y a 
d’autres unités ou ZdC). Si une force est attaquée alors 
qu'elle est en marche administrative, la valeur de qualité de 
toutes ses unités de combat est réduite de 1, en plus de 
toute autre réduction possible. Une force attaquée quitte 
automatiquement le mode marche administrative. 

Remarque : Toute modification de la capacité de 
mouvement de la force (voir 7.2.3 et 7.2.4) intervient avant 
le doublement pour la marche administrative et non après. 

7.8 ZONES DE CONTRÔLE 
La zone de contrôle est l'hexagone occupé par une force et 
les six hexagones qui l'entourent. Toutes les forces exercent 
une zone de contrôle ("ZdC") à tout moment (Exception : 
voir "Effets de la démoralisation", 9.1.1). Un hexagone 
dans la ZdC d'une force est appelé hexagone contrôlé. Les 
forces adverses adjacentes sont également et mutuellement 
influencées par leurs ZdC réciproques. Il n'y a pas d'effet 
supplémentaire pour un hexagone contrôlé par plusieurs 
forces ennemies exerçant un contrôle depuis différents 
hexagones. Chaque force dans une ZdC ennemie au début 
du segment de résolution de bataille d’une phase de combat 
et d’attrition est impliquée dans une bataille (voir 
"Combat", 11 pour les détails). 

7.8.1 Entrer dans des ZdC. En entrant dans un hexagone 
sous contrôle ennemi, une force doit s'arrêter (Exceptions : 
Une force qui avance après combat peut ignorer les ZdC 
ennemies, et une force qui retraite peut traverser les ZdC 
ennemies. Voir 12.2.1, "Priorité de retraite"). Une force 
amie ne peut jamais entrer dans une ZdC ennemie si la 
moitié ou plus de ses unités de combat sont démoralisées. Il 
n'y a aucun coût supplémentaire pour entrer dans une ZdC 
ennemie. Les unités d'artillerie ne peuvent jamais entrer 
dans une ZdC ennemie sauf si elles font partie d'une force 
mixte de cavalerie et/ou d'infanterie. 

7.8.2 Sortir des ZdC. Un capitaine peut tenter de quitter une 
ZdC ennemie pendant une activation. La procédure 
d'activation standard décrite en 7.2 est utilisée, mais 
l'initiative du capitaine désigné sera modifiée par l'initiative 
du capitaine ennemi adjacent à des fins d'activation (voir 
"Modifications d'initiative", 7.2.3). 

Consulter la table de modificateurs d'initiative en utilisant 
l'initiative du capitaine ennemi adjacent. Le chiffre qui en 
résulte modifiera l'initiative du capitaine désigné. 

Si le capitaine désigné se trouve dans la ZdC de plus d'un 
capitaine ennemi, la valeur d'initiative ennemie la plus élevée 
sera utilisée pour déterminer le modificateur d'initiative. 

Exemple : Un capitaine ayant une valeur d'initiative de "2" 
souhaiterait sortir d'une ZdC d'un capitaine ennemi ayant 
une valeur d'initiative de "3". La table des modificateurs 
d'initiative indique "-4". Ce "-4" est alors ajouté à l'initiative 
du capitaine désigné (2 - 4= -2). S'il obtient un "3", "3" est 
soustrait au "-2" ce qui entraîne une pénalité de "-5" PM. 

7.8.2.1 Poursuite après la sortie d'une ZdC. Si une force 
obtient suffisamment de points de mouvement, elle peut 
toujours essayer de sortir d'une ZdC. Sortir d'une ZdC 
ennemie ne coûte pas de PM supplémentaire, mais déclenche 
une poursuite automatique par la force ennemie qui exerce la 
ZdC. La force sortante peut utiliser des points de mouvement 
pour tenter de réduire les effets de la poursuite. 

Si une force n'obtient pas assez de PM pour sortir, elle reste 
dans l’hexagone sans autre effet. 

Après qu'une force a quitté la ZdC ennemie, la force ennemie 
applique la procédure de poursuite comme si elle poursuivait 
après une bataille majeure (voir "Poursuite", 11.4, Etape 10-
a). Le jet de dé de poursuite est modifié de -1 pour chaque 
point de mouvement volontairement dépensé par la force 
sortante (le cas échéant), en plus de ceux utilisés pour entrer 
dans le premier hexagone en dehors de la ZdC. Exceptions : 
1) Une force occupant un hex de forteresse ou tentant de 
sortir d'une ZdC ennemie projetée à travers un bord 
d’hexagone de rivière secondaire ne subira pas les effets 
d'une poursuite si, avant de partir, elle est capable de détacher 
une force dans l'hexagone de départ (Remarque : cette force 
fonctionne comme une arrière garde). 2) Une force évitera 
une poursuite quand elle sort d'une ZdC ennemie projetée à 
travers un bac d’une rivière principale. 

7.8.2.2 Restriction à la sortie d'une ZdC. Une force ne peut 
jamais bouger directement d'une ZdC ennemie à une autre 
(sauf en retraite ou en avance). Sortir d'une ZdC ennemie ne 
coûte pas de PM supplémentaires (mais voir 7.8.2.1). 

7.8.3 Influence du terrain sur les ZdC. Le terrain influence 
l'étendue du contrôle exercé par une force dans certaines 
situations. 

Terrain infranchissable 
Une ZdC ne s'étend pas à travers des bords d'hexagone qui 
ne sont pas franchissables (ex : bords d'hexagone de rivière 
principale sans bac). 

Forteresse 
Une ZdC s'étend à l'extérieur et à l'intérieur d'une forteresse 
ou d'un hexagone aménagé ; cependant une force dans un 
hexagone de forteresse ou dans un hexagone aménagé n'est 
jamais forcée d'attaquer. 

Une force assiégée maintient sa ZdC. 
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Rivière 
Une ZdC ne s'étend pas à travers un bord d'hexagone de 
rivière principale sans bac. Une ZdC s'étendant à travers un 
bord d’hexagone de rivière principale avec un bac est 
modifiée comme suit : 

1. Le combat n'est pas obligatoire entre les deux forces 
adjacentes à travers le bac et 

2. Une force peut éviter une poursuite lorsqu'elle sort de la 
ZdC ennemie (cf. "Sortir des ZdC", 7.8.2), bien que tous 
les autres effets restent les mêmes. 

(Voir aussi "forces obligées d’attaquer", 11.2.3) 

7.9 ATTAQUE DE MARCHE 
Pendant la phase d'activation, une force ayant un ordre 
Attaque peut tenter d'attaquer une force ennemie sur son 
chemin. C'est ce qu'on appelle une "attaque de marche" et 
c'est une exception à la règle standard selon laquelle tous 
les combats ont lieu pendant la phase de combat et 
d’attrition. Une force dans un hexagone de ville fortifiée ou 
sur la rive opposée d'un bord d’hexagone d’une rivière 
principale avec un bac ne peut pas être attaquée en marche. 

PROCEDURE : 
La force se déplace dans la ZdC de la force à attaquer. Le 
joueur propriétaire déclare une "attaque de marche". Les 
capitaines cachés sont révélés et une procédure 
d'escarmouche est immédiatement appliquée (toujours, 
même si les conditions pour d'autres procédures de bataille 
existent selon la règle 11.2.2), où la force attaquante utilise 
la ligne "Impactant" sur la table d'assaut (voir 
"Escarmouche", 11.5). Exception : Les forces composées 
uniquement d’unités de combat de cavalerie légère utilisent 
la ligne "Non impactant" de la table d'assaut. 

Après avoir résolu l'attaque sur la table d'assaut, le 
vainqueur et le vaincu se comporte comme dans une 
escarmouche (sauf qu'il n'y a pas d'avance d'escarmouche). 
Donc, si l'attaque de marche a réussi, la force active peut 
continuer son mouvement ; sinon la force Active doit 
terminer son mouvement. 

Si la force attaquée n'a pas retraité avant le combat (selon la 
règle 11.3.2), une attaque de marche réussie qui vide 
l'hexagone en défense nécessite que la force active paie 1 
point de mouvement, en plus du coût d'entrée dans 
l'hexagone laissé vide par la force attaquée (le vainqueur 
doit entrer dans cet hexagone). Remarque : Vous ne 
pouvez pas attaquer en marche si vous n'avez pas assez de 
PM pour entrer dans l'hexagone +1. 

7.9.1 Attaque de marche sur un seul hexagone. Une 
attaque de marche ne peut se faire que vers un seul 
hexagone à la fois. 

7.9.2 Attaques de marche répétées. Le nombre d'attaques 
de marche réussies qu'une force peut effectuer est limité 
uniquement par les points de mouvement disponibles de la 
force (elle peut tenter une autre attaque de marche si le 
besoin s'en fait sentir pendant le mouvement). 

8 ATTRITION 
Les pertes militaires dues à des causes autres que le 
combat (faim, maladie, désertion, etc.) ont souvent été 
historiquement la principale cause de détérioration de 

l'efficacité d'une armée. Les guerres d'Italie ne font pas 
exception (mais lisez aussi les notes de conception). 

Une force doit tester l’attrition dans les circonstances 
suivantes : 

1. A la fin d'une "seconde" activation, même si aucun 
point de mouvement n’a été dépensé lors de l'activation. 

2. Lors du segment d’attrition de la phase de combat et 
d’attrition, si une ou plusieurs des conditions suivantes 
s'appliquent : 

• La force se trouve dans une région hostile (voir 
"Alignement régional", 14). 

• La force se trouve sur un terrain stérile ou insalubre 
(voir table d’attrition). 

• La force se trouve dans une ZdC ennemie 
• La force est actuellement assiégée (un marqueur de 

niveau de siège se trouve au-dessus). 

PROCÉDURE : 

Dans le premier cas indiqué ci-dessus, après qu'une force a 
terminé son mouvement et avant que toute autre force ne 
s’active, l’attrition pour ce mouvement doit être déterminée. 
L’attrition est déterminée séparément pour chaque force, et 
est basée exclusivement sur la taille de la force au début de 
son mouvement. Consulter la table d’attrition et lancer un 
dé, en appliquant les modificateurs (voir ci-dessous) ; 
croiser le résultat avec la taille de la force (le nombre total 
de points de force (tous types, en bon ordre et démoralisés) 
dans la force au début du mouvement). Le résultat est le 
nombre de points de force perdus par la force. Ajuster les 
marqueurs d'unités de combat de la force pour marquer ces 
pertes. Les pertes d’attrition doivent être réparties le plus 
également possible entre les unités de combat d’une force. 

Dans les autres cas ci-dessus, la procédure est similaire, 
mais l’attrition ne dépend pas des PM dépensés. 

Modificateurs du jet de dés d’attrition : 

• Certaines conditions météo (voir table d’attrition) 
• Si le premier capitaine a une étoile Bonus, réduire le jet 

de dé de 1. 
• Ajouter 1 au jet de dé pour chaque point de mouvement 

dépensé lors d'une seconde activation (maximum +4). 
• Ajouter 2 au jet de dé si la force est assiégée et sans LdC 

9 DISCIPLINE 

9.1 TEST DE DISCIPLINE 
Pendant la phase de commandement ou celle de combat et 
d’attrition, les forces actuellement en jeu peuvent être 
sujettes à des tests de discipline pour vérifier qu'elles sont 
capables de supporter l’ordre et la fatigue du combat. 
Chaque unité de combat a une qualité de troupe 
prédéterminée, indiquée sur le pion, qui peut varier de 1 à 
3. Chaque unité de combat a également une classe de 
fiabilité qui est généralement indiquée sur le pion. 

PROCEDURE : 
Dans la phase de commandement, cette procédure est 
nécessaire lorsqu'une force reçoit un ordre forcé et/ou 
Attaque continue (cf. "Ordres", 5.3) ; pendant la phase de 
combat et d’attrition, il peut être exigé suite à un combat 
(comme indiqué sur la table d'assaut et les autres tables de 
combat). Un test de discipline est toujours effectué en une 
seule fois pour toutes les unités d'une force. Un seul dé est 
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lancé pour toute la force par le joueur propriétaire, en 
appliquant les modificateurs (voir ci-dessous). Le résultat 
est croisé sur la table de discipline avec la qualité de troupe 
(pendant la phase de combat) ou la classe de fiabilité 
(pendant la phase de commandement ou d'activation) de 
chaque unité de combat de la force. Les résultats sont 
expliqués ci-dessous dans la table de discipline. Si une 
unité de combat devient démoralisée, la retourner sur son 
verso pour l'indiquer. 

Modificateurs au jet de dé de test de discipline 
1) -1, si le premier capitaine (dans une bataille majeure le 

capitaine qui commande un corps) a une étoile de bonus 

2) +1, pour un ordre forcé 

9.1.1 Effets de la démoralisation. Les unités de combat 
démoralisées voient leur capacité de mouvement réduite de 
1 (comme indiqué au dos des pions). Elles peuvent être 
ralliées à l'aide de la récupération (voir 9.2). 

Les unités de combat démoralisées ne peuvent pas être 
utilisées en combat. Les unités de combat démoralisées au 
cours d'une étape d'une bataille majeure ou d'un siège  (par 
exemple : combat d’avant-garde, combat du corps principal, 
coup de tir d’artillerie) ne peuvent pas être utilisées dans la 
suite du combat en cours, ni être choisies pour absorber des 
pertes ou tout autre résultat pendant le combat (pendant une 
bataille majeure, elles absorberont cependant les pertes de 
poursuite, cependant). 

Une force composée de la moitié ou plus d'unités de combat 
démoralisées subit les effets suivants : 

• Elle ne peut pas choisir un ordre Attaque (et doit 
changer l'ordre Attaque s'il y en a déjà un) 

• Elle ne peut pas entrer dans une ZdC ennemie (bien que, 
si elle se trouve déjà dans une ZdC, elle puisse 
commencer un combat) 

• Elle n’exerce pas de ZdC 

De plus, lorsque toutes les unités de combat d'une force 
deviennent démoralisées, la force : 

• Si elle est attaquée, doit retraiter avant le combat après 
l'étape 2 de la séquence de combat (voir aussi 11.3.2). 

• Reçoit un ordre Retraite immédiat (quelle que soit la 
situation de jeu), en remplaçant l'ordre en cours. 

• Après son ordre Retraite initial, ne peut choisir qu'un 
ordre Retraite, Tenir ou Garnison. 

• Ne peut pas commencer une quelconque forme de combat 

9.2 TEST DE RÉCUPÉRATION 
Les unités de combat peuvent récupérer de la 
démoralisation pendant la phase d'activation. Lorsqu'une 
unité récupère, la remettre de nouveau sur son recto sur la 
fiche du capitaine. 

Pour faire récupérer une unité de combat, sa force doit avoir 
un ordre Garnison ou Tenir et ne doit pas se trouver dans 
une ZdC ennemie. Quand la force s’active, elle peut faire 
un test de récupération, après et en plus d'autres actions 
effectuées par la force (par exemple, construire des 
aménagements) : lancer un dé sur la table de discipline pour 
toute la force, croiser avec la classe de fiabilité et 
déterminer les effets sur chaque unité de combat 
démoralisée de la force (la table est expliquée ci-dessous). 

 

Modificateurs du jet de dé du test de récupération 
1) -1, si le premier capitaine a une étoile de bonus 

2) "Salaires supplémentaires". Un joueur peut dépenser 2 
PA (et pas plus) pour modifier le jet de dé de 
récupération de -1. 

3) +1, si la force a dépensé des PM pendant son activation. 

9.3 DÉSORGANISATION 
Une force majeure peut devenir désorganisée 
lorsqu'elle traverse une rivière (voir 7.6.2.1) ; 
Une force devient désorganisée lorsqu'elle 
attaque une forteresse (voir 11.5). Pendant la 
partie, chaque fois qu'une force devient 

désorganisée, placer immédiatement un marqueur 
"Disruption" sur la force. Lors des activations en cours ou 
suivante, deux (2) PM supplémentaires peuvent être dépensés 
pour retirer le marqueur de désorganisation de la force. Les 
marqueurs de désorganisation sont de toute façon retirés de la 
carte lors du segment D.4 de la séquence de jeu. 

Tant qu'une force est désorganisée, la valeur de qualité de 
toutes ses unités de combat est réduite de 1, en plus de toute 
autre réduction possible. Il n’y a aucun effet supplémentaire 
si une force désorganisée est de nouveau désorganisée. 

10 EMPILEMENT ET 
CONSOLIDATION 

Il n'y a pas de limite au nombre de points de forces qui 
peuvent occuper un même hexagone à la fin d'une phase ou 
d'un segment ou au nombre de forces amies qui peuvent 
traverser un même hexagone pendant la phase d'activation 
ou la phase de combat et d’attrition. Les capitaines qui se 
trouvent dans le même hexagone doivent être déplacés dans 
la case des capitaines subordonnés ou non-employés de la 
fiche du capitaine général lors du segment de consolidation 
de la phase d'activation ou de la phase de combat et 
d’attrition (voir aussi "forces mineures empilées", 10.1 et 
"Hexagone avec plusieurs forces", 6.2). 

10.1 FORCES MINEURES EMPILEES 
Lors d’un segment de consolidation, deux forces mineures 
ou plus qui coexistent toujours dans le même hexagone 
(parce que, par exemple, elles n'ont pas réussi à quitter 
l'hexagone pendant la phase d'activation) doivent se 
consolider comme suit : le capitaine de plus haut rang (si 
deux d’entre eux ou plus ont le même rang, choisir au 
hasard l’un d'eux) devient le premier capitaine (attention : 
pas capitaine général) ; tous les autres capitaines deviennent 
non-employés ; toutes les unités de combat sont transférés 
au premier capitaine, jusqu'à sa capacité de rang. Toutes les 
unités de combat en excès sont perdues et retirées du jeu. 

11 COMBAT 

11.1 DÉFINITIONS 
Forces adjacentes 
Pour les besoins du combat, deux forces sont adjacentes si 
elles ne sont pas séparées par des bords d'hexagone 
infranchissables. 
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Force de plus haute initiative 
La force de plus haute initiative (HIF) d'un groupe de forces 
adjacentes est la force dont le premier capitaine a la plus 
haute valeur d'initiative imprimée parmi tous les autres 
capitaines (amis ou ennemis). Si plusieurs capitaines 
partagent la même plus haute initiative, celui avec une 
étoile de bonus représente la HIF. S’il y a toujours égalité, 
déterminer la HIF de façon aléatoire. 

11.2 PROCÉDURES DE COMBAT 
11.2.1 Généralités. 

Un combat peut être de quatre types : bataille 
majeure, escarmouche, siège et sortie, menée 
entre des forces adjacentes. Chaque force 
adjacente à une force ennemie au début de la 
phase de combat et d’attrition vérifie si elle est 

impliquée dans un combat ce tour-ci. Déterminer l'initiative 
pour chaque force adjacente à une force ennemie, puis, en 
commençant par la HIF, déterminer s'il y a un combat : 

a. Si la force se trouve dans la ZdC de la force ennemie, le 
joueur propriétaire doit décider s'il attaque ou s’il 
renonce et est attaqué par une force ennemie qui projette 
sa ZdC. Si le joueur propriétaire renonce à attaquer, il 
doit choisir une et une seule force ennemie qui projette 
une ZdC et cette force ennemie est forcée de l'attaquer. 

b. Si la force N'est PAS dans une ZdC ennemie, l'attaque 
n'est pas obligatoire, mais elle peut être menée.  

Les forces qui : 

• ont renoncé à attaquer (voir 11.2.4), ou 
• ont fait une attaque, ou 
• ont forcé une force ennemie à attaquer, ou 
• ont perdu une bataille, 

sont marquées d’un marqueur "Attack Finished" et ne 
peuvent plus attaquer pour le tour en cours. Une force peut 
être attaquée autant de fois qu'elle le souhaite au cours d'un 
même tour de jeu. 

11.2.2 Types de combat. 

a. Bataille majeure. Une bataille dans laquelle le premier 
capitaine est un capitaine général pour l'attaquant ET le 
défenseur. Toutes les unités de combat dans l'hexagone de 
l'attaquant et du défenseur sont impliquées dans le combat. 

b. Escarmouche. Une bataille dans laquelle une seule, ou 
aucune force, a un capitaine général impliqué. Une 
escarmouche est limitée à un seul capitaine de chaque 
camp impliqué dans le combat. L'artillerie n'est pas 
incluse dans la bataille. 

c. Siège. Une bataille où le défenseur se trouve à 
l'intérieur d'une forteresse. La force attaquante doit être 
dans des aménagements avec un ordre Attaque au 
moment de la déclaration du combat. L'artillerie est 
incluse dans la bataille. 

d. Sortie. Une bataille au cours de laquelle l'attaquant 
attaque vers l'extérieur d'une forteresse assiégée. Une 
sortie n'est pas autorisée à travers un bord d’hexagone 
d'une rivière principale avec un bac. L'artillerie n'est pas 
incluse dans la bataille. 

11.2.3 Forces OBLIGEES d’attaquer. En général, une 
force doit attaquer ou est forcée d’attaquer une force 
ennemie qui projette une ZdC. Exceptions : voir 11.2.4. 

11.2.4 Forces NON obligées d’attaquer. Les forces dans 
les quatre conditions suivantes ne sont jamais obligées 
d’attaquer, ni ne peuvent être forcées d’attaquer par une 
force ennemie. Si une force n'est pas obligée d’attaquer et 
renonce à le faire volontairement, placer un marqueur 
"Attack Finished" sur cette force : 

1) deux forces séparées par des bords d'hexagone de 
rivière principale avec un bac 

2) une force uniquement adjacente a des forces ennemies 
qui déclarent se trouver à l'intérieur d'une forteresse 

3) une force dans un hexagone de forteresse ou protégée 
derrière un bord d'hexagone aménagé (voir "Influence 
du terrain sur les ZdC", 7.8.3) 

4) une force composée de la moitié ou plus d'unités de 
combat démoralisées ou avec un marqueur "Attack 
Finished" ne peuvent pas attaquer. 

11.2.5 Etapes de la procédure de bataille. Toutes les 
batailles partagent les deux premières étapes (voir ci-
dessous). Les étapes suivantes sont effectuées par chaque 
force éligible pendant le segment de résolution de bataille 
de la phase de combat et d’attrition.  

Etape 1 : Désigner la force attaquante. Le joueur 
propriétaire révèle la composition de sa force dans 
l'hexagone attaquant. 

Etape 2 : Désigner l'hexagone en défense. Le joueur 
propriétaire révèle la composition de sa force dans 
l'hexagone en défense. 

Sélectionner maintenant le type de bataille applicable (voir 
11.2.2). Chaque étape suivante de la bataille est expliquée 
en détail ci-dessous. 

11.3 PREMIÈRES ÉTAPES 
DESIGNER LA FORCE ATTAQUANTE (étape 1) 
La force qui choisit d'attaquer ou qui a été forcée d'attaquer 
est la force attaquante, et son hexagone est celui qui attaque. 

Aucune force ne peut attaquer plus d'une fois au cours d'une 
phase de combat et d’attrition. Remarque : Beaucoup 
d'attaques de marche sont possibles pendant le mouvement. 
Une force peut être attaquée plus d'une fois au cours d'une 
phase de combat et d’attrition, mais seulement par 
différentes forces ennemies. 

DESIGNER L’HEXAGONE EN DÉFENSE (étape 2) 
L'hexagone en défense est l'hexagone attaqué. 

Si la force en défense occupe un hexagone de forteresse, le 
joueur propriétaire doit décider s'il a l'intention de se 
défendre à l'intérieur ou à l'extérieur de la forteresse. S’il 
défend à l'extérieur, la procédure de bataille continue en 
bataille majeure ou en escarmouche, en prenant en compte 
pour le combat les effets de l'autre terrain dans l'hexagone. 
S'il défend à l'intérieur, l'attaquant peut arrêter la procédure 
de bataille ou commencer une procédure de siège (s'il est en 
mesure de le faire, voir "Déclaration de siège" ci-dessous) 
ou "assaillir" la forteresse, en utilisant une procédure 
d'escarmouche (voir "Escarmouche", 11.5, "Déterminer la 
force de combat", cas b). La force en défense ne bénéficiera 
des effets de la forteresse que si elle se défend à l'intérieur de 
la forteresse (voir TEC). L’attaquant ne peut pas changer 
l'hexagone cible une fois que le défenseur a décidé de se 
défendre à l'intérieur de la forteresse. 
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Remarque : être à l'intérieur ou à l'extérieur de la 
forteresse n'est utile que pendant le combat (à partir de 
l'étape 2 de la séquence de bataille). A tout autre moment, 
la force occupe simplement l'hexagone dans son ensemble. 

11.3.1 Déclarer un siège. Une force qui a l'intention 
d'engager un combat de siège doit se trouver 
dans un hexagone aménagé au moment de la 
déclaration (voir aussi "Aménagements", 7.5) 
avec un ordre Attaque. S'il n'est pas déjà 
présent, un marqueur de niveau de siège 0 est 

placé sur la force en défense et un marqueur de siège sur la 
force qui s’est déclarée lors de l'étape 2 de la séquence de 
bataille. A partir de ce moment, l'hexagone en défense est 
assiégé. Le marqueur de niveau de siège reflétera la valeur en 
cours du niveau de siège et sera retiré dès que toutes les 
forces assiégeantes (celles avec un marqueur de siège) 
quittent les hexagones aménagés autour de la forteresse ou 
que la forteresse est conquise (le marqueur n'est pas retiré 
même si la force assiégée attaque en dehors de la forteresse 
ou quitte cet hexagone). Un ordre Attaque est nécessaire pour 
commencer une procédure de combat de siège. Si la force 
assiégeante change l'ordre Attaque en un autre ordre, elle ne 
peut pas mener de combat de siège, mais la force assiégeante 
conserve son marqueur de siège, la force ennemie reste 
assiégée et le marqueur de niveau de siège n'est pas retiré. 

11.3.2 Retraite avant combat. Une force composée 
uniquement d'unités de combat démoralisées si elle est 
attaquée doit retraiter avant combat après l'étape 2 de la 
séquence de combat, sauf si elle se défend à l’intérieur 
d’une forteresse. 

Cette retraite suit les règles et priorités de la retraite après 
combat (voir "Exécuter la retraite", 12.2), sauf que la force 
qui retraite sera poursuivie par la force attaquante 
adjacente, comme si elle retraitait dans une ZdC ennemie 
(voir Priorité 4 au 12.2.1). 

Le combat est terminé et le vainqueur peut avancer dans 
l'hex évacué (comme dans "Escarmouche", 11.5, Avance). 

11.3.3 Effets du terrain sur le combat. Tous les types de 
combat ont lieu dans l'hexagone occupé par la force du 
défenseur, appelé "hexagone de bataille". Dans une 
escarmouche (voir 11.5, "Escarmouche"), un siège (voir 
11.6, "Siège") ou une sortie (voir 11.7, "Sortie"), le terrain 
de l'hexagone de bataille est pris en compte pour résoudre 
les attaques sur la table d'assaut (voir 12.1, "Exécuter une 
attaque sur la table d'assaut"), selon les indications de la 
table des effets du terrain. 

Les effets de la forteresse sont acquis et s'ajoutent à ceux de 
l'autre terrain de l'hexagone, uniquement si la force se 
défend à l’intérieur de la forteresse. Au cours d'un combat 
de siège, le tir d'artillerie est influencé par le terrain de 
l'hexagone occupé par la force qui subit le tir. 

Bataille majeure 
Le terrain de l'hexagone de bataille est toujours pris en 
compte : 

a) par le joueur attaquant lors de la résolution des attaques 
sur la table d'assaut ; 

b) pour le tir d'artillerie ; 

c) lors de l'exécution des charges de cavalerie (voir 11.4.1, 
"Options tactiques"). 

Exception de la bataille majeure : Lorsqu'elle attaque à 
travers un bord d'hexagone de rivière secondaire ou dans un 
hexagone occupé par une force dans des aménagements, 
seule la force en défense recevra les avantages des 
aménagements/rivières (au moyen des pions "aménagements/ 
rivières", voir 11.4.1, "Options tactiques"). 

11.4 BATAILLE MAJEURE 
Note de jeu importante : ce paragraphe 
présente les règles de bataille majeure dans 
leur version complète et est dédiée à ceux 
d'entre vous qui veulent jouer le jeu dans le 
but pour lequel il a été créé. L'un d'entre eux 
est de donner une vision grand-tactique d'une bataille 
majeure du 16ème siècle. Si vous n'avez pas envie de lire les 
quelques cinq pages de règles, ne vous inquiétez pas, nous 
avons préparé pour vous une version réduite de la bataille 
majeure dans les règles optionnelles. 

REORGANISATION (étape 3-a) 
Les deux joueurs réorganisent leurs forces, comme lors d’un 
segment d'organisation (Segment C.2 de la séquence de jeu). 
Chaque force est réorganisée en un nombre de "corps", 
définis comme un capitaine avec les unités de combat 
directement sous ses ordres. Un corps réside entièrement sur 
une seule fiche de capitaine. Le marqueur de chaque 
capitaine qui commande un corps est placé sur sa propre 
fiche. Tous les capitaines non-employés sont placés auprès 
du capitaine général. Les corps agiront indépendamment 
pendant la bataille. Aucun capitaine qui commande un corps 
ne peut rester subordonné au capitaine général lors de cette 
étape. Le capitaine général ne peut pas rester non-employé ; 
il doit commander des unités de combat. 

Les deux joueurs placent leurs fiches de capitaine de sorte 
que seules les fiches de capitaine qui commandent des 
corps soient visibles par le joueur adverse. 

INITIATIVE DE BATAILLE (Etape 4-a) 
Avant le début de la bataille, les deux joueurs se voient 
assigner un ensemble identique de jetons d'options tactiques 
(les "JOT"). Le nombre total et le type des JOT de cet 
ensemble sont indiqués dans le tableau des options 
tactiques et constituent une limite stricte de la conception. 

Chaque joueur jette un dé, divisant le résultat par 2 (arrondi 
au supérieur) et ajoute le résultat à la valeur d'initiative de 
son capitaine général. Le résultat est le nombre de JOT que 
le joueur peut choisir pour la bataille en cours. 

Aménagements 
Les jetons "aménagements" (Earthworks) sont une exception 
en ce que quatre jetons d’aménagements sont gratuitement 
assignés à une force en défense dans un hexagone avec des 
aménagements de niveau 2. Deux jetons sont assignés à une 
force en défense dans un hexagone avec des aménagements 
de niveau 1. Ces pions d’aménagements gratuits s'ajoutent à 
ceux obtenus par le jet de dé d'initiative de bataille. 

Rivière secondaire 
Si une force est attaquée derrière un bord d’hexagone de 
rivière secondaire, deux jetons de rivière supplémentaires 
sont gratuitement assignés à la force attaquée (en plus de 
ceux obtenus par les jets d'initiative de bataille et pour les 
aménagements). 
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(Remarque : Les JOT de rivière secondaire sont imprimés 
derrière les JOT d’aménagements, car ils ont des effets 
comparables, voir 11.4.1.). 

Les JOT sont choisis et distribués secrètement par le joueur 
propriétaire à ses capitaines (Remarque : les jetons 
"aménagements/rivières" ne peuvent pas être choisis, parce 
qu’ils sont seulement gratuitement assignés par le biais des 
règles ci-dessus), en les plaçant sur les fiches de capitaine 
correspondantes. Pas plus de 2 JOT peuvent être placés 
sur un même capitaine. Les JOT en excès ne peuvent pas 
être utilisés et sont mis de côté. Le tableau des options 
tactiques résume les effets et les caractéristiques de toutes 
les options tactiques. Voir "Options tactiques", 11.4.1 pour 
une explication détaillée de leurs fonctions. 

DEPLOIEMENT DES CAPITAINES (étape 5-a) 
Le plateau de bataille est divisé en deux parties, une pour 
chaque joueur. Chaque partie se compose d’une avant-garde, 
d’un corps principal et d’une arrière-garde qui sont utilisés 
par chaque joueur pour placer leur corps et livrer bataille. 

Les deux joueurs, en commençant par l'attaquant, placent 
en alternance leurs pions de capitaine sur le plateau de 
bataille, dans la section souhaitée (avant-garde, corps 
principal ou arrière-garde) de leur camp. Chaque capitaine 
représente son propre corps (c'est-à-dire lui-même, les 
unités de combat subordonnées et ses JOT). Les unités de 
combat subordonnées restent sur la fiche du capitaine qui 
les commande. Les jetons "Formation" doivent être joués 
pendant cette étape (ou pas du tout) et permettent à un 
joueur de placer des corps dans les sections avant-garde ou 
arrière-garde. Les corps amis peuvent être placés dans 
l'arrière-garde, mais, sauf s'ils ont un jeton "Réserve", ils ne 
pourront pas prendre part au combat (voir "Engagement de 
l'arrière-garde (Etape 9-a)" pour plus de détails). Le 
nombre de corps qui peuvent être placés dans l'arrière-garde 
est limité à la valeur d'initiative du capitaine général. 

COMBAT D'AVANT-GARDE (étape 6-a) 
Dans le combat d’avant-garde, seuls les corps placés dans les 
deux avant-gardes sont actifs. Ils peuvent utiliser le tir 
d'artillerie, effectuer des charges de cavalerie ou engager la 
mêlée, en jouant les JOT requis. Les corps amis de l'avant-
garde doivent combattre contre les corps ennemis de l'avant-
garde. Si le joueur ennemi n'a pas de corps à l’avant-garde, 
les corps amis de l’avant-garde peuvent combattre les corps 
ennemis du corps principal. Les corps du corps principal sont 
inactifs, mais peuvent être sujets à des tirs d'artillerie, des 
charges ou être engagés en mêlée par les corps de l'avant-
garde. Les corps de l'arrière-garde sont inactifs et ne peuvent 
pas attaquer ou être attaqués de quelque façon que ce soit.  

• Résoudre les tirs d'artillerie. Les corps avec un jeton 
"Artillerie" peuvent le jouer maintenant. Les jetons 
"Artillerie" sont déclarés un à la fois, en commençant par 
l'attaquant. Le jeton "Artillerie" joué est retiré de la fiche 
du capitaine et placé à côté du pion du capitaine sur le 
plateau de bataille pour indiquer que vous allez lancer le 
premier coup du tir d'artillerie (après le second coup, le tir 
d'artillerie est terminé et le jeton est retiré). Après que le 
corps cible du tir d'artillerie a été déclaré, un jeton 
"Aménagements/Rivière" peut être joué par le corps cible 
pour contrecarrer le tir. Après la déclaration des jetons 
"Artillerie", un tir d'artillerie est effectué et les résultats 

sont immédiatement appliqués (Voir "Artillerie" dans 
"Options tactiques", 11.4.1, pour les détails). 

• Résoudre les charges de cavalerie. Les corps avec un 
jeton "Charge de cavalerie" peuvent le jouer maintenant. 
Les jetons "Charge de cavalerie" sont déclarés un à la 
fois, en commençant par l'attaquant, puis en alternant 
entre les camps adverses (si un camp passe, il ne pourra 
plus déclarer aucune charge lors de cette étape). Si le 
défenseur joue un jeton de charge après que l'attaquant 
en a joué un, résoudre les deux charges l'une contre 
l'autre (voir "Contre-charge" pour plus de détails). Le 
jeton "Charge de cavalerie" est retiré de la fiche du 
capitaine et placé sur le plateau de bataille, à côté du 
capitaine qui l'a joué. Il est retiré après l'exécution de la 
charge. Après que le corps cible est déclaré, les jetons 
"Armes à feu" ou "Aménagements/Rivière" peuvent être 
joués par le corps chargé pour contrecarrer la charge. 
Une fois les jetons "Charge de cavalerie" déclarés, les 
charges sont effectuées et les résultats sont 
immédiatement appliqués (Voir "Charge de cavalerie", 
"Armes à Feu" et "Aménagements/Rivières" dans 
"Options tactiques", 11.4.1, pour plus de détails). 

• Engagements d’avant-garde. Les corps de l'avant-garde 
déclarent les engagements de mêlée conformément aux 
règles décrites dans "Déclaration d’engagement", 11.4.2. 

COMBAT DU CORPS PRINCIPAL (étape 7-a) 
Dans le combat du corps principal, seuls les corps situés 
dans les deux sections "Main Body" sont actifs. Ils peuvent 
utiliser le tir d'artillerie, effectuer des charges de cavalerie 
ou engager la mêlée, en jouant les JOT requis. Les corps 
amis du corps principal doivent combattre contre les corps 
du corps principal ennemi. Si le joueur ennemi a des corps 
non-engagés dans l'avant-garde, les corps amis du corps 
principal peuvent combattre les corps ennemis de l'avant-
garde (et ainsi les corps de l'avant-garde peuvent être sujets 
au tir d'artillerie, aux charges ou être engagés en mêlée par 
les corps du corps principal). Les corps dans l'arrière-garde 
sont inactifs et ne peuvent pas attaquer ou être attaqués de 
quelque façon que ce soit. 

• Résoudre les tirs d'artillerie. Comme dans "Combat 
d’avant-garde (étape 6-a)"  

• Résoudre les charges de cavalerie. Comme dans " 
Combat d’avant-garde (étape 6-a)" 

• Engagements du corps principal. Les corps du corps 
principal déclarent les engagements de mêlée, selon les 
règles "Déclaration d’engagement", 11.4.2. 

Si aucun corps n'est engagé dans le corps principal à la fin 
de cette étape, la bataille est un match nul. Passez à l'étape 
11-a, Retraite. 

RÉSOLUTION DU COMBAT (étape 8-a) 
Les engagements d'avant-garde et du corps principal sont 
résolus un à la fois, au choix de l'attaquant. Pour résoudre un 
engagement, exécuter une attaque en utilisant la table 
d'assaut (voir "Résolution d'engagement", 11.4.3). Les deux 
camps appliquent les résultats du combat immédiatement, 
avant de passer à un autre combat d'engagement. Si un joueur 
n'a pas de corps au corps principal (parce qu'ils ont tous été 
éliminés ou démoralisés) ou a joué le jeton "Rassemblement" 
(voir "Options tactiques", 11.4.1), il perd la bataille, passer à 
l’étape 10-a, Poursuite et récupération. A la fin de l'étape 8-a, 
si les deux joueurs n'ont pas de corps dans le corps principal 
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(ou si les deux ont joué "Rassemblement"), la bataille est un 
match nul, aller directement à l'étape 11-a, Retraite. Si aucun 
des deux cas ci-dessus ne s'applique, passer à l'étape 9-a, 
Engagement de l'arrière-garde. 

Remarque : Ne pas avoir de corps engagés à la fin de 
l’étape 7-a (combat du corps principal, ci-dessus), ne pas 
avoir de corps dans le corps principal ou jouer le jeton 
"Rassemblement" à l'étape 8-a (Résolution du combat), sont 
les seuls moyens de "sortir" d'une bataille majeure. 

ENGAGEMENT DE L’ARRIERE-GARDE (étape 9-a) 
L'étape d'engagement de l'arrière-garde est exécutée si un ou 
les deux joueurs ont des corps dans leur arrière-garde. En 
commençant par l'attaquant, chaque joueur peut engager ses 
corps de l'arrière-garde vers le corps principal, en dépensant 
un jeton "Réserve" depuis la fiche du capitaine des corps 
engagés. A partir de là, les corps engagés peuvent combattre 
les corps ennemis lors du prochain round de bataille. Après 
que les deux joueurs ont eu l'opportunité d'engager leurs 
corps d’arrière-garde, la bataille majeure passe à un nouveau 
round à partir de l'étape 6-a, Combat d'avant-garde (une série 
de séquences 6a-9a suivra, jusqu'à ce que, à l'étape 7-a, aucun 
corps ne soit engagé dans le corps principal ou, qu’à l'étape 
8-a, un joueur n'ait plus de corps dans son corps principal, ou 
ait joué "Rassemblement").  

POURSUITE ET RECUPERATION (étape 10-a) 
Le camp vainqueur lance un dé et consulte la table de 
poursuite pour déterminer les pertes infligées au joueur 
vaincu (voir la table de poursuite pour plus de détails). Puis 
la moitié (arrondie au supérieur) des points d’administration 
accumulés de l'armée du capitaine poursuivi sont transférés 
vers l'armée du capitaine poursuivant (Remarque : ceci 
simule le pillage du camp adverse par l'armée vainqueur). 

Choisir les unités de combat qui doivent subir les pertes 
dues à la poursuite dans l’ordre suivant : les unités 
d'artillerie avant toute autre unité ; les unités d'infanterie ; et 
enfin les unités de cavalerie. Dans chacune des catégories 
ci-dessus, les unités démoralisées sont choisies en premier. 
La table de poursuite fournit les résultats en termes de 
"pertes de poursuite" : Les points de force démoralisés 
comptent pour une perte de poursuite ; les points de force 
non-démoralisés comptent pour 2 pertes de poursuite. 

Redéployer les deux forces sur la carte et 
placer un marqueur "No Move" sur la force 
vainqueur pour indiquer que cette force ne 
peut plus bouger lors du prochain tour de jeu 
(bien qu’elle puisse dépenser des points de 
mouvement). Au cours de la phase de commandement du 
prochain tour, le marqueur "No Move" est retiré et remplacé 
par un ordre "Tenir" ou "Garnison". 

Modificateurs au jet de dé de poursuite 
Ajouter un au jet de dé de poursuite pour chacune des 
conditions suivantes : 

• Le capitaine général poursuivant a un symbole de bonus 
(étoile) 

• La force poursuivante a de la cavalerie légère 
d’estradiots non démoralisée 

RETRAITE (étape 11-a) 
Le joueur qui n'a pas de corps dans son corps principal ou qui 
a joué "Rassemblement" est le vaincu et doit retraiter. Si cela 

arrive aux deux joueurs dans le même round (ou si aucun 
corps n'est engagé dans le corps principal à la fin d'une étape 
de Combat du corps principal), les deux sont vaincus et 
l'attaquant peut choisir de retraiter en premier. Si ce n'est pas 
déjà fait, les deux forces sont redéployées sur la carte ; la 
force vaincue reçoit immédiatement un ordre "Retraite" et 
retraite de sa pleine capacité de mouvement. Effectuer la 
retraite selon les règles régissant les chemins et les priorités 
de retraite. Voir "Retraite", 12.2. Si le joueur vainqueur est 
l'attaquant, il peut avancer dans l'hexagone du défenseur. 

11.4.1 OPTIONS TACTIQUES 
Les options tactiques sont des capacités utilisées par les 
capitaines pendant une bataille et sont représentées par des 
jetons d'options tactiques ("JOT"). Le tableau des options 
tactiques liste, pour chaque option, ses caractéristiques, sa 
durée (exprimée en rounds de bataille) et le nombre de 
jetons disponibles dans le stock de chaque joueur. Le 
nombre total de jetons attribué à chaque camp est déterminé 
à l'étape Initiative de bataille de la séquence de jeu de 
bataille majeure. Pas plus de 2 JOT ne peuvent être 
assignées à un capitaine dans une bataille. Dans ces limites, 
chaque joueur est libre de choisir et d'assigner, comme il 
l'entend, les jetons à ses capitaines. 

Les options tactiques disponibles sont : 

"FORMATION" 
Cette option permet à un joueur de créer une 
avant-garde et une arrière-garde pour le 
combat, et d'y placer ses propres corps (un 
jeton ouvre à la fois l'avant-garde et l'arrière-
garde). Aucun capitaine ne peut être placé 

dans sa propre avant-garde ou arrière-garde, si le joueur 
propriétaire n'a pas également joué "Formation". Ce jeton 
peut être choisi dans le stock d’un capitaine, même s'il n'est 
pas à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, et doit être joué à 
l'étape 5-a, "Déploiement des capitaines" (seulement). 

"ARTILLERIE" 
Cette option permet à un corps de faire tirer ses 
propres unités d'artillerie et peut être jouée à la 
fois dans le combat d'avant-garde et du corps 
principal. Lorsqu'il est joué dans le combat 
d'avant-garde, les unités d'artillerie doivent tirer 

sur les corps de l'avant-garde ennemie ; s'il n'y a pas de corps 
dans l'avant-garde ennemie, les unités d'artillerie peuvent tirer 
sur les corps du corps principal. Lorsqu'il est joué dans le 
combat du corps principal, les unités d'artillerie doivent tirer 
sur d'autres corps du corps principal (ou sur des corps ennemis 
non engagés dans l'avant-garde). 

Le jeton "Artillerie" est retiré de la fiche du capitaine et placé 
sur le plateau de bataille, à côté du capitaine jouant le jeton, 
pour indiquer le premier coup du tir d'artillerie. Le deuxième 
coup peut être tiré par le joueur propriétaire lors d'un round de 
bataille ultérieur. Une fois que le corps a fini de tirer son 
deuxième coup, le jeton est retiré du jeu. Lors d’un même 
round de bataille, un seul jeton Artillerie par combat (avant-
garde et corps principal) peut être joué par chaque camp (et 
uniquement si ce corps n'a pas déjà un autre jeton Artillerie sur 
le plateau de bataille). Le jeton permet à toutes les unités 
d'artillerie du corps de tirer un seul coup dans un même round. 
Dans une bataille majeure, un coup consiste à tirer deux fois 
sur la table de tir d'artillerie. Le joueur qui tire peut choisir un 
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corps ennemi différent comme cible à chaque fois. Les unités 
d’artillerie ne peuvent pas tirer sauf si cette option est jouée. 

Réaliser un tir d'artillerie 
Pour réaliser un tir d'artillerie, sélectionner d'abord le corps 
ennemi cible et déterminer le nombre total de points de 
force d'artillerie du corps qui tire ; puis consulter la table de 
tir d'artillerie. Notez que la table de tir d'artillerie est basée 
uniquement sur le nombre de points de force d'artillerie 
tirant et non sur un rapport de force. 

Si les deux joueurs utilisent l'option Artillerie dans le même 
combat (avant-garde, corps principal), les joueurs tirent à tour 
de rôle sur la table de tir d'artillerie jusqu'à ce qu’ils aient tiré 
deux fois pour chaque corps jouant l’option Artillerie. 

En commençant par l'attaquant, chaque joueur lance 
alternativement un dé ; le résultat de la table de tir d'artillerie 
est implémenté dans l'ordre suivant : pertes de PF ; Tests de 
discipline ; Test d'élimination des capitaines. Appliquer les 
résultats immédiatement. Les résultats du tir d'artillerie sont 
appliqués au corps sélectionné par le joueur qui tire, tandis 
que le joueur cible choisit les unités de combat spécifiques 
qui doivent absorber les résultats du tir. Les unités d'artillerie 
ne subissent jamais de pertes de PF lors de tirs d'artillerie lors 
de batailles majeures, à moins qu'il n'y ait aucun autre type 
d'unité parmi les unités cibles (dans ce corps). Cependant, les 
unités d'artillerie doivent subir tous les tests de discipline, 
comme le dicte la table de tir d'artillerie. 

Les corps de l'arrière-garde ne peuvent jamais être la cible 
d'un tir d'artillerie. Les unités d'artillerie démoralisées ne 
peuvent pas tirer. 

Charge de réaction 
Un corps contenant des unités de cavalerie ciblées par un tir 
d'artillerie ennemi réussi reçoit automatiquement un jeton 
"Charge de cavalerie", s'il est actuellement disponible dans 
le stock du joueur cible. Ce jeton s'ajoute au nombre total 
de jetons que le joueur peut recevoir et il est possible de 
dépasser le nombre maximum (2) de jetons d'un capitaine. 
Il n'est pas nécessaire que les unités de cavalerie prennent 
tout ou partie des pertes dues au tir d'artillerie ; il suffit que 
le tir d'artillerie produise des pertes ou des tests de 
discipline sur des unités. Ce jeton de charge de cavalerie de 
"réaction" force l'utilisation de la cavalerie dans le combat 
et doit être exécuté après que les effets du tir d'artillerie 
aient été appliqués. La charge de réaction n'a pas besoin 
d'être contre le corps qui l'a déclenchée. 

Terrain défensif 
Certains types de terrain peuvent empêcher les tirs 
d'artillerie (voir Table des effets du terrain). 

Engagements d'artillerie 
Les corps qui possèdent un jeton "Artillerie" peuvent engager 
la mêlée, mais, en le faisant, ils perdent immédiatement leurs 
jetons "Artillerie", même s'ils ne sont pas joués. Rien ne se 
passe si ces corps sont engagés par le camp ennemi, 
cependant, et les unités d'artillerie sont, dans ce cas, forcées 
de tirer sur les corps ennemis qui les ont engagés. 

"CHARGE DE CAVALERIE" 
Cette option peut être jouée dans le combat 
d’avant-garde ou du corps principal et 
permet à un corps de faire charger ses unités 
de cavalerie légère ou lourde contre un corps 
ennemi. Lorsqu'il est joué lors du combat 

d'avant-garde, la charge de cavalerie doit être faite contre 
un corps ennemi dans l'avant-garde ; s'il n'y a pas de corps 
ennemis dans l'avant-garde, la charge de cavalerie peut être 
faite contre un corps du corps principal. Lorsqu'il est joué 
dans le corps principal, la charge de cavalerie doit être faite 
contre un autre corps du corps principal (ou contre un corps 
ennemi non engagé de l'avant-garde). 

Le jeton "Charge de cavalerie" est retiré de la fiche du 
capitaine et placé sur le plateau de bataille, à côté du 
capitaine qui a joué le pion. Il est retiré après la charge. Plus 
d’un jeton "Charge de cavalerie" peut être joué par chaque 
joueur, par combat (avant-garde ou corps principal), par 
round de bataille, mais toujours par des capitaines différents 
et un même jeton permet à des unités de cavalerie de charger. 

Effectuer une charge de cavalerie 
Les unités de cavalerie d'un corps jouant "Charge de 
cavalerie" peuvent être librement regroupées en un nombre 
de "vagues". Une vague est un groupe d'unités de combat 
de cavalerie d'un type similaire : chaque vague peut être 
composée d'unités de cavalerie légère ou lourde, jamais des 
deux. Pour effectuer une charge de cavalerie, le joueur qui 
charge sélectionne un seul corps ennemi éligible et désigne 
une seule unité de combat spécifique comme cible de la 
charge de chaque vague. Déplacer le corps qui charge près 
du corps chargé, sans contact ; Compter ensuite tous les 
points de force des unités de cavalerie qui charge dans la 
vague et consulter la table de charge de cavalerie en prenant 
en compte : les points de force, la qualité de la cavalerie 
(Voir règle 12.1, "1) Qualité" pour déterminer la qualité de 
la vague qui charge, si cette dernière devait avoir des 
unités de combat avec des qualités de troupes différentes), 
la charge lourde ou légère, le terrain et les capitaines. Le 
joueur lance un dé ; le résultat est implémenté dans cet 
ordre : pertes de points de force ; démoralisation ; tests de 
discipline ; tests d'élimination de capitaine. Appliquer les 
résultats immédiatement pour chaque vague. 

Un corps ennemi peut être la cible de différentes charges 
amies, chaque charge étant résolue séparément. Différentes 
vagues doivent charger différentes unités ennemies, chaque 
fois que possible. 

Les unités d'artillerie peuvent être la cible d'une charge (et 
donc être démoralisées si la charge est réussie) ; en outre, 
elles doivent réussir tous les tests de discipline requis, 
comme l’exige la table de charge de cavalerie.  

Les corps de l’arrière-garde ne peuvent jamais être la cible 
d'une charge de cavalerie. Les unités de cavalerie 
démoralisées ne peuvent pas charger. 

Contre-charge 
Si le défenseur joue un jeton "Charge" après que l'attaquant 
en a joué un, une contre-charge est résolue. Les deux 
charges sont résolues l'une contre l'autre (c.-à-d. que le 
corps cible de chaque charge doit être le corps chargeant 
adverse). Tout d'abord, le capitaine parmi les deux avec la 
plus haute initiative réalise sa charge et applique les 
résultats (si les deux capitaines ont la même initiative, le 
capitaine avec une étoile de bonus charge. Si ce n'est pas 
départagé, lancer un dé). Ensuite, si le corps cible survit, il 
peut effectuer sa charge contre le premier corps qui a 
chargé. 

Un corps chargeant d’un camp qui n’est pas contre-chargé 
peut charger librement n'importe quel corps ennemi. 
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Effets du terrain sur la charge 
Certains types de terrain peuvent empêcher la charge de 
cavalerie (voir la table des effets du terrain, colonne "Effets 
sur la bataille majeure"). Les points de force de cavalerie 
pendant la charge ne sont jamais modifiés pour le terrain. 

Charger depuis des aménagements 
Les corps qui ont des jetons "Aménagements/Rivière" 
peuvent charger, mais, en le faisant, ils perdent 
immédiatement leurs pions "Aménagements/Rivière", 
même si ces derniers n’ont pas été joués. 

Engagement après la charge 
Un corps qui a effectué une charge peut être obligé d'engager 
le corps chargé immédiatement après la résolution de la 
charge, au choix du joueur du corps chargé. Si ce dernier 
refuse de le faire, rien ne se passe et le corps qui a chargé est 
repositionné dans sa case sur le plateau de bataille. Si le 
joueur du corps chargé l'exige, le corps chargeant est placé au 
contact du corps chargé, pour indiquer l'engagement. Un 
corps engagé ne peut jouer un jeton "Charge de cavalerie" 
que contre le corps avec lequel il est engagé. 

Après une contre charge, le premier joueur à charger est 
obligé d'engager le corps adverse (voir aussi 11.4.2, 
"Déclarations d'engagement"). 

Charge de flanc 
Une charge de cavalerie déclarée par un corps qui n'est pas 
engagé (voir 11.4.2, " Déclarations d’engagement") contre un 
corps ennemi qui est déjà engagé, s'appelle une charge de flanc. 
Une charge de flanc donne des avantages au camp qui charge 
(voir table de charge de cavalerie, pour plus de détails). 

Unités de cavalerie "perdue dans le pillage" 
Certaines unités de cavalerie peuvent être 
perdues dans le pillage à la suite d’une charge. 
Ces unités sont marquées d'un marqueur 
approprié indiquant qu'elles ne peuvent plus 
prendre part à une activité de combat (tir, 

charge, mêlée) pour le reste de la bataille. Elles ne peuvent 
pas participer au combat ou à la poursuite et sont considérées 
démoralisées pour déterminer si un corps est démoralisé. Ces 
unités retourneront dans la force après la bataille, si la force 
existe toujours. Sinon, elles sont éliminées du jeu. 

"ARMES A FEU" 
Cette option peut être jouée lors du combat 
de l'avant-garde ou du corps principal et 
permet à un corps d'armée de "masquer" le 
gros du corps avec des troupes équipées 
d'armes à feu, le protégeant des charges de 

cavalerie ou du combat en mêlée. Cette option ne peut être 
jouée que si le corps contient une unité d'infanterie non-
démoralisée avec des armes à feu (cf. 15.4) ; elle doit être 
jouée à n’importe quel moment avant le jet de dé de charge 
ou d’attaque sur la table d'assaut. 

Le jeton "Armes à feu" est retiré de la fiche du capitaine et 
placé sur le plateau de bataille, à côté du capitaine qui a joué le 
jeton, pour indiquer la première utilisation d’armes à feu. La 
seconde utilisation peut avoir lieu lors d'un round de bataille 
ultérieur. Après que le corps a utilisé les armes à feu pour la 
deuxième fois, le jeton est retiré du jeu. Plus d’un jeton 
"Armes à feu" peut être joué par chaque camp par combat (de 
l’avant-garde ou du corps principal), par round de bataille. Un 
même jeton permet au corps de recevoir les bénéfices des 

armes à feu. Les unités d'infanterie avec des armes à feu sont 
de simples unités d'infanterie sauf si vous jouez ce jeton. 

L'option "Armes à feu" modifie le jet de dé de résolution de 
charge de cavalerie et double les pertes du camp qui charge 
(voir la table des charges de cavalerie). L'option "Armes à 
feu" réduit la qualité du corps attaquant de 1 dans une 
attaque sur la table d'assaut. 

Les unités de combat démoralisées ne peuvent pas utiliser 
l'option "Armes à feu". 

Effet du temps sur les armes à feu 
L'option "Armes à feu" n’est pas disponible pendant les 
tours de pluie. 

"ARMES COMBINÉES". 
Cette option peut être jouée lors du combat 
de l'avant-garde ou du corps principal et 
permet à un corps d'utiliser la puissance 
terrifiante du choc conjoint de l'infanterie et 
de la cavalerie. 

Le jeton "Armes combinées" peut être joué par un corps 
engageant contenant de la cavalerie lourde ou légère et de 
l'infanterie non-démoralisées parmi ses unités, et attaquant 
un corps engagé (non utilisé en défense). 

Il doit être joué avant le jet de dé sur la table d'assaut. Le 
jeton "armes combinées" est retiré de la fiche du capitaine 
et placé sur le plateau de bataille, à côté du capitaine qui a 
joué le jeton. Il est retiré après la fin de l'attaque. Plus d’un 
jeton "armes combinées" peut être joué par chaque camp 
par combat (avant-garde ou corps principal), par round de 
bataille et un même pion permet à toutes les unités de 
cavalerie lourde ou légère et d'infanterie de ce corps de 
bénéficier du jeton. 

L'effet des "armes combinées" est d'augmenter les points de 
force lors de l’attaque en cours sur la table d'assaut : FP de 
cavalerie x 1,5 ; FP d'infanterie x 2. 

Exemple : 2 PF de cavalerie lourde et 3 PF d'infanterie 
donneront 9 PF dans le calcul du rapport de force. 

Les unités de combat démoralisées ne peuvent pas être 
sélectionnées pour les "armes combinées". 

"RÉSERVE" 
Cette option ne peut être jouée que pendant 
l'engagement de l'arrière-garde et permet au 
joueur d'engager un corps d'arrière-garde dans 
le corps principal. Elle ne peut être jouée que 
si l'option "Formation" a également été jouée 

pendant le déploiement des capitaines. Les corps d'arrière-
garde ne sont jamais pris en compte dans le combat. 
Les corps sont engagés pendant l'étape d'engagement de 
l'arrière-garde. Chaque corps engagé doit dépenser un jeton 
"Réserve" de son stock et le corps est placé dans le corps 
principal du joueur propriétaire. A partir de là, le corps 
engagera (ou sera engagé par) des corps ennemis dans le 
prochain round de bataille. Si un corps est engagé, toutes 
ses unités de combat le sont ; aucune ne peut être omise. 
Seul un nombre de corps au plus égal à la valeur d'initiative du 
capitaine général peut être placé dans l'arrière-garde. Les 
unités d'artillerie peuvent être placées dans l'arrière-garde, mais 
elles ne peuvent pas tirer jusqu’à ce que leur corps soit engagé. 
Les corps avec des unités de combat démoralisées peuvent être 
placés dans la Réserve, mais si le corps est engagé, ces unités 
ne peuvent pas prendre part au combat en aucune manière. 
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"RASSEMBLEMENT" 
Cette option ne peut être jouée que par le 
capitaine général dans le combat d'avant-
garde ou du corps principal et seulement 
après la réalisation du premier round de 
bataille. Le jeton peut être joué après la 

résolution d'un engagement quelconque. Il permet à ce joueur 
de terminer et par conséquent de perdre la bataille. Il devrait 
être utilisé lorsqu'un camp voit plus d'avantages à arrêter la 
bataille qu'à la poursuivre. 

Le camp qui joue "Rassemblement" doit lancer un dé pour 
chaque capitaine d'un corps appartenant à son camp. Le corps 
peut être engageant, engagé, libre ou démoralisé (voir 
"Déclaration d'engagement", 11.4.2). La valeur d'initiative 
du capitaine du corps et celle du capitaine général sont 
ajoutées au jet de dé. Un corps démoralisé ajoute -1. Un 
corps libre ajoute +1. Si le résultat final est supérieur ou égal 
à 10, le corps se désengage (s'il fait partie d'un engagement) 
et se retire en bon ordre. Cela signifie que le corps ne subira 
pas les effets de la poursuite dans la prochaine étape de 
poursuite et de récupération. Si le résultat final est inférieur à 
10, le corps sera soumis à la poursuite. 

Le joueur qui joue "Rassemblement" perd toujours la 
bataille, même si tous ses corps se retirent en bon ordre. Si 
les deux joueurs jouent "Rassemblement" en même temps, 
les deux joueurs perdent et il n'y a pas de poursuite. 

"COORDINATION DU COMBAT" 
Cette option peut être jouée dans le combat 
d'avant-garde ou du corps principal et permet à 
deux corps de faire une attaque conjointe en un 
même engagement. "Coordination du combat" 
peut être jouée par un corps qui va attaquer un 

corps engagé avec le soutien d'un autre corps ami engageant. 

Les deux corps attaqueront ensemble et additionneront les 
points de force des deux corps amis impliqués ; une seule 
attaque sera résolue sur la table d'assaut. Le jeton peut être 
joué à tout moment avant le jet de dé sur la table d'assaut. 

Le jeton "Coordination du combat" est retiré de la fiche du 
capitaine qui le joue et placé sur le plateau de bataille, à 
côté du capitaine. Il est retiré après la fin de l'attaque. 

"AMENAGEMENTS/RIVIÈRE" 
Cette option peut être jouée lors du combat 
d'avant-garde ou du corps principal. Elle 
permet à un corps d'utiliser la protection des 
aménagements où se situe sa force, ou de 
récolter les bénéfices d'être attaqué derrière 
une rivière secondaire. 

Les jetons "Aménagements" ne sont reçus que 
si la force en défense se trouve dans un 
hexagone avec des aménagements. 

Les jetons "Rivière" ne sont reçus que si la 
force en défense est attaquée derrière une rivière secondaire. 

Il doit être joué l'instant précédant le jet de dé de tir d'artillerie 
ou de charge ou d’attaque sur la table d'assaut. 

Le jeton d’option tactique "Aménagements/Rivière" doit être 
placé sur le plateau de bataille, à côté du capitaine jouant le 
jeton, pour indiquer la protection des aménagements/rivière. 
Il n'est jamais retiré sauf si le corps s'engage (voir 
"Engagements depuis des aménagements/rivière", ci-
dessous). Plus d’un jeton "aménagements/rivière" peuvent 

être joué par le même camp par combat (avant-garde ou 
corps principal), par round de bataille. 

L'option "Aménagements/Rivière" protège du tir d'artillerie 
et des charges de cavalerie (voir Tables du tir d'artillerie et 
de charge de cavalerie) et permet au corps qui la joue de 
forcer un corps engageant adverse à utiliser la ligne 
"Impactant" de la table d'assaut (dans les batailles 
majeures, ne pas considérer les autres effets décrits dans la 
table des effets du terrain pour les aménagements). 

Engagements depuis des aménagements/rivière 
Les corps qui ont un jeton "Aménagements/Rivière" peuvent 
s’engager en mêlée, mais, en le faisant, ils perdent 
immédiatement leurs jetons "Aménagements/Rivière", même 
s'ils n’ont pas été joués. 

11.4.2 Déclaration d’engagement. Un engagement est un 
affrontement entre des corps opposés, où l'on distingue un 
corps attaquant ("engageant") et un corps défendant 
("engagé"). La façon la plus simple de montrer cette 
différence est d'avancer le corps engageant en face et au 
contact du corps engagé, dans la section du plateau de 
bataille où se trouve le corps engagé. Dans chaque 
engagement, les corps d'un camp sont engageant ou engagé, 
jamais les deux. Un corps dans une bataille peut être 
engageant, engagé ou libre (c.-à-d. pas dans un engagement). 
Les corps dans une bataille sont représentés par les capitaines 
qui les commandent, placés sur le plateau de bataille. 

11.4.2.1 Engagement, règle générale. En règle générale, 
chaque engagement est toujours composé d'un seul corps 
engageant un ou plusieurs corps ; ou de plusieurs corps 
engageant un seul corps. Si une situation se présente où 
plusieurs corps amis doivent engager plusieurs corps 
ennemis, il doit être résolu immédiatement sous l'une des 
formes décrites dans le tableau ci-dessous. 

 
11.4.2.2 Comment déclarer les engagements. En commençant 
par le capitaine de plus haute initiative, puis en descendant, les 
capitaines commandant, les corps libres décident d'engager ou 
non des corps ennemis. Si plusieurs capitaines ont la même 
initiative, le capitaine avec une étoile de bonus décide. Si cela 
reste indécis, un dé est lancé. Un corps engagé ne peut pas 
engager d'autres corps. Si un capitaine ne peut pas ou ne veut 
pas engager, il passe, et il est statué sur le prochain corps 
éligible. Le corps avec la plus faible initiative doit engager, s'il 
le peut et s'il existe des corps ennemis libres. Un corps ami 
peut engager un ou plusieurs corps ennemis ; cependant le 
nombre total de points de force non démoralisés du corps 
engagé ne doit pas être supérieur au double du nombre de 
points de force non démoralisés du corps engageant. 

Les corps libres peuvent rejoindre d'autres engagements en 
attaque, mais les corps ne peuvent pas attaquer ensemble 
(sauf si un corps joue une option "Coordination de combat", 
voir ci-dessus). Les corps libres peuvent rejoindre d'autres 
engagements en défense d'un corps ami. 
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Pour se conformer à la règle générale 11.4.2.1, un 
engagement doit être divisé en engagements plus petits s'il 
y a beaucoup de corps attaquants contre beaucoup de corps 
en défense : le corps qui a rejoint l'engagement et créé la 
situation anormale choisit un corps ennemi et forme un 
engagement séparé. 

Un corps ne peut pas se désengager volontairement. Il doit 
rester dans l'engagement jusqu'à ce qu'il (ou le corps 
adverse) soit démoralisé (ou complètement éliminé) ou 
rassemblé (voir "Rassemblement", 11.4.1). 

Un corps qui a un jeton "Aménagements/Rivière" ou 
"Artillerie" peut s'engager, mais, en faisant cela, il perd tous 
ses jetons "Aménagements/Rivière" ou "Artillerie", même 
si ces derniers n’ont pas été joués. 

11.4.3 Résolution d’engagement. Les engagements sont 
résolus un à la fois, au choix du joueur qui a attaqué à 
l'étape 1 de la séquence de bataille. Lors de chaque 
engagement, le corps engageant attaquera le corps engagé 
en utilisant la table d'assaut. (Remarque importante : Dans 
une bataille majeure, toute référence à la "force 
attaquante/ en défense" sur la table d'assaut correspond 
respectivement au "corps engageant/engagé"). Lorsqu'il y a 
plusieurs corps engagés, le corps engageant attaque chaque 
corps engagé un à la fois, dans l'ordre choisi par le joueur 
engageant. Le même corps engagé peut être attaqué par 
plusieurs corps engageants, mais les corps ne peuvent 
attaquer ensemble, sauf si un corps joue un jeton 
"Coordination du combat" (voir "Coordination du combat", 
"Options tactiques", 11.4.1). Par conséquent, lorsqu'il y a 
plus d’un corps engageant, un même engagement 
impliquera normalement l'exécution de plusieurs attaques 
sur la table d'assaut. 

Avant de résoudre l'attaque sur la table d'assaut, chaque 
joueur peut jouer des options tactiques autorisées (voir la 
table des options tactiques) pour aider son attaque ou sa 
défense, en commençant par le joueur engageant. Ensuite, le 
joueur engageant lance un dé, applique tous les modificateurs 
appropriés et croise le résultat sur la table d'assaut (voir 
"Effectuer une attaque sur la table d’assaut", 12.1). Les 
résultats de la table d'assaut sont appliqués dans l'ordre 
suivant : pertes de PF, démoralisation de l'unité de combat 
(ces deux résultats peuvent ne pas être appliqués sur la même 
unité), tests de discipline des corps, démoralisation des corps. 

Les unités de combat démoralisées après une attaque sont 
retournées sur leur verso et ne peuvent plus participer au 
combat pour le reste de la bataille. Ces unités ne sont plus 
utilisées pour le combat pour le reste de la bataille, jusqu'à 
l’étape de poursuite (cf. "Effets de la démoralisation", 9.1.1). 

11.4.4 Démoralisation des corps. Un corps devient 
démoralisé lorsque toutes ses unités de combat sont 
démoralisées. Un corps démoralisé est immédiatement 
désengagé et placé dans la section appropriée sur le plateau 
de bataille. La démoralisation des corps du corps principal 
influence le résultat final de la bataille. Les corps dont les 
corps adverses sont démoralisés, deviennent libres et 
peuvent entrer dans de nouveaux engagements lors du 
prochain round de bataille. 

 

 

 

11.5 ESCARMOUCHE 

DÉTERMINATION DE LA FORCE COMBATTANTE 
(étape 3-b) 
Seule la force combattante prend part au combat 
d'escarmouche. Il peut y avoir deux situations différentes, 
selon la capacité de l'attaquant à localiser la force en défense : 

Attaquer une force localisée 
Cette procédure est utilisée dans deux cas :  

a) si l'attaquant n'a pas quitté son hexagone de départ 
pendant la phase d'activation ou pour résoudre une 
attaque de brèche (voir "Siège", 11.6) 

b) si une escarmouche est déclarée contre une force dans 
un hexagone de forteresse et que le joueur en défense 
déclare son intention de se défendre à l’intérieur, 
bénéficiant ainsi des avantages défensifs de la forteresse 
(la forteresse est "assaillie"). 

Dans le cas a), les deux joueurs choisissent un seul 
capitaine (qui n’est pas non-employé) dont les unités de 
combat ne sont pas toutes démoralisées ou de l'artillerie 
(Exception : le défenseur peut choisir un capitaine avec 
seulement des unités de combat d'artillerie, si celui-ci est le 
seul capitaine éligible). Un capitaine général peut 
également être sélectionné s'il a des unités de combat 
directement subordonnées. Le capitaine sélectionné et 
toutes ses unités de combat non démoralisées constitueront 
la "force combattante" (pour chaque camp). 

Le cas b) est le même, sauf que toute la force en défense est 
toujours la force combattante. De plus, une force devient 
toujours désorganisée lorsqu'elle déclare une tentative 
d'assaut sur une forteresse avant de résoudre l'attaque (voir 
"Désorganisation", 9.3). 
Attaque de rencontre 
Suivre cette procédure lorsque les conditions pour "attaquer 
une force localisée", voir ci-dessus, ne s'appliquent pas. Les 
joueurs prennent leurs capitaines (pas ceux non-employés), 
et en choisissent un au hasard comme capitaine combattant. 
Les capitaines subordonnés et le capitaine général peuvent 
être choisis s'ils ont des unités de combat subordonnées. 
Aucun joueur ne peut choisir comme capitaine combattant, 
un capitaine dont toutes les unités de combat subordonnées 
sont toutes démoralisées. Ne mettez pas ces capitaines 
parmi ceux qui peuvent être choisis. Le défenseur doit 
également inclure les capitaines n’ayant que des unités de 
combat d'artillerie parmi ceux à choisir (tandis que 
l'attaquant doit les exclure). Seul le capitaine combattant et 
ses unités de combat subordonnées constitueront la force 
combattante (pour chaque camp). 
Remarque : Dans les deux situations ci-dessus (Attaquer 
une force localisée, Attaque de rencontre), une force 
composée uniquement d'unités de combat démoralisées ou 
d'artillerie ne peut pas attaquer en utilisant une bataille 
d’escarmouche. 

COMBAT D’ESCARMOUCHE (étape 4-b) 
Les unités de combat non-démoralisées de la force 
combattante de chaque camp, telles que déterminées à 
l'étape 3.b ci-dessus, peuvent maintenant combattre. 
Effectuer une attaque sur la table d'assaut (voir "Effectuer 
une attaque sur la table d’assaut", 12.1). 

Lancer un dé. Le résultat en retour sur la table d’assaut 
indique le camp qui perd. Les résultats de la table d’assaut 



All is lost save Honour 

26  traduction française v 1.0 

sont appliqués aux forces combattantes dans l'ordre 
suivant : pertes des PF, Démoralisation des unités de 
combat (ces deux résultats peuvent ne pas être appliqués à 
la même unité de combat) ; le perdant effectue ensuite un 
test de discipline (sur l'ensemble de la force). Les PF 
d'artillerie ne sont pas inclus dans la détermination du 
rapport de force sauf s'ils se défendent seuls (voir "Options 
tactiques", "Artillerie", 11.4.1). 

RETRAITE DU COMBAT D’ESCARMOUCHE (étape 5-b) 
La force (la totalité de la force d'origine, pas la force 
combattante) dont les unités de combat totalisent le plus de 
PF non modifiés (en bon ordre et démoralisés ; Artillerie 
incluse ; les effets de terrain non pris en compte) représente 
la plus grande force. L'autre est la plus petite force. En cas 
d'égalité, la force attaquante est la plus grande force. 

Si le camp perdant est la plus petite force, cette force retraite 
en utilisant sa pleine capacité de mouvement, tandis que la 
plus grande force peut avancer (étape 6-b).Si le camp perdant 
est la plus grande force, cette force doit s'arrêter là où elle est ; 
dans ce cas, la plus petite force peut retraiter jusqu'à sa 
pleine capacité de mouvement (elle peut retraiter d'au moins 1 
hexagone, quel que soit le coût du terrain). Toutes les unités de 
combat appartenant à la force attaquant ou en défense suivront 
le chemin des forces combattante (en avançant et en retraitant), 
même si elles ne faisaient pas partie des forces combattantes et 
n’ont pas pris part au combat. 

Si une force a été attaquée à l’intérieur d’une forteresse et a 
perdu la bataille, elle ne peut pas retraiter. Au lieu de cela, 
si toutes les unités de combat sont démoralisées, la force se 
rend (sinon, rien ne se passe). 

Effectuer les retraites selon les règles régissant les chemins 
et priorités de retraite (voir "Effectuer une retraite", 12.2). 

AVANCE (étape 6-b) 
La force gagnante peut avancer dans l'hexagone 
précédemment occupé par la force perdante. L'avance n'est 
pas un mouvement, ainsi la force ne dépense pas de points 
de mouvement pour avancer dans l'hexagone. Cependant, 
une force ne peut pas avancer dans une ZdC ennemie sauf 
si elle est exercée par la force qui retraite. 

11.6 SIEGE 

BOMBARDEMENT D’ARTILLERIE (étape 3-c) 
Les deux joueurs résolvent leur tir d'artillerie. Le tir 
d'artillerie est dirigé sur l'ensemble de la force adverse. Les 
unités d'artillerie additionnent leurs PF non démoralisées et 
les utilisent pour tirer une fois sur la table de tir d'artillerie. 

En commençant par le joueur attaquant, chaque joueur lance 
un dé ; le résultat est implémenté dans l'ordre suivant : perte 
de PF ; tests de discipline ; tests d'élimination des capitaines. 
Appliquer les résultats immédiatement, après chaque tir sur 
la table de tir d'artillerie. Le joueur propriétaire choisit les 
unités de combat spécifiques qui doivent absorber les 
résultats du tir. 

Les unités d'artillerie assiégées peuvent subir des pertes de 
PF à cause du bombardement d'artillerie. 

Une fois que les deux joueurs ont fait tirer leur artillerie, 
l'attaquant peut vouloir arrêter le siège ; dans ce cas, le 
siège est terminé (la procédure de siège est interrompue et il 
n'y a pas de perdant). 

Incréments de niveau d’état de siège 
Si une brèche est obtenue suite au tir 
d'artillerie, le niveau d’état de siège est 
augmenté de 1. Poser un marqueur d’état de 
siège approprié sur la force assiégée pour 
indiquer le niveau en cours. L’état de siège 
ne peut pas être augmenté au-delà de 3. Le joueur attaquant 
déplace d'un nombre de colonnes vers la droite pour chaque 
niveau d’état de siège lorsqu'il effectue un jet sur la table de 
tir d'artillerie lors du bombardement d’artillerie. 

COMBAT DE BRECHE (étape 4-c) 
Attaque de brèche. Si le bombardement d'artillerie de 
l’attaquant a produit un résultat de brèche (" b ") sur la table 
de tir d'artillerie, les unités de combat assiégeantes non-
démoralisées, qui ne sont pas de l’artillerie, peuvent 
maintenant lancer une attaque. Conduire l'attaque comme 
un combat d'escarmouche en attaquant une force localisée 
(cf. 11.5, "Déterminer la force combattante", cas a). 

Effectuer l'attaque en utilisant la table d'assaut (voir 
"Effectuer une attaque sur la table d’assaut", 12.1). 

Lancer les dés et toujours résoudre comme un combat 
d'escarmouche (étape 4-b), même si les deux forces 
contiennent un capitaine général (une bataille majeure n'est 
jamais applicable). L'attaque de brèche n'est jamais permise à 
travers un bord d'hexagone de rivière principale avec un bac. 

CONCLUSION DU SIEGE (étape 5-c) 
Si le perdant de l'attaque de brèche est la force assiégeante, 
les forces des deux camps restent en place. La procédure de 
siège est terminée et la force gagnante ne peut pas 
poursuivre. 

Si le perdant d'une attaque de brèche est la force assiégée 
(ou si toutes les unités de combat ont été éliminées ou 
démoralisées par le bombardement d'artillerie), la force en 
défense est éliminée. L'attaquant peut maintenant entrer 
dans l'hexagone et conquérir la forteresse ; les avantages de 
la forteresse peuvent être utilisés par la nouvelle force 
occupante. Une forteresse ne peut pas être détruite. 

11.7 SORTIE 
Une force assiégée dans un hexagone de forteresse (cf. 
"Déclarer un siège", 11.3.1) peut déclarer une attaque en 
dehors de la forteresse (quel que soit son ordre actuel ou si 
elle est dans des aménagements) contre une seule force 
ennemie adjacente (même non assiégeante). Le joueur qui 
fait la sortie choisit son capitaine combattant, tandis que le 
joueur adverse choisit au hasard son capitaine combattant 
(voir "Déterminer la force combattante", 11.5). 

L'attaque de sortie n'est pas autorisée à travers un bord 
d'hexagone de rivière principale avec un bac. 

Lancer les dés et toujours résoudre comme un combat 
d'escarmouche (étape 4-b), même si les deux forces 
contiennent un capitaine général (une bataille majeure n'est 
jamais applicable). A la fin du combat, les forces des deux 
camps restent en place (pas d’avance ou de retraite). 

Remarque : En fait, le seul effet qu'une sortie peut causer 
est l’attrition ou la démoralisation des forces ennemies 
adjacentes. Notez, cependant, qu'un assiégeant démoralisé 
fera probablement avorter le siège. 
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12 PROCÉDURES COMMUNES DE 
COMBAT 

12.1 EFFECTUER UNE ATTAQUE À LA 
TABLE D'ASSAUT 

Cette procédure est utilisée dans les batailles majeures, les 
escarmouches, les attaques de brèche et les sorties. 

Les unités de combat démoralisées ne sont jamais prises 
en compte ni par l'attaquant ni par le défenseur pour 
résoudre une attaque sur la table d'assaut. 
1) Qualité. Déterminer la qualité des forces en attaque et 

en défense. La force doit être divisée de façon logique 
en groupes de qualité, chacun comprenant toutes les 
unités de combat ayant la même qualité de troupe. La 
qualité d'une force est celle du groupe de qualité 
comprenant la moitié ou plus des PF de toute la force, 
avant d'appliquer tout modificateur de PF. Vous pouvez 
toujours (ou devez si nécessaire) "dégrader" la qualité 
d'un groupe pour créer un groupe de qualité dont la 
taille représente la moitié ou plus du total des PF de la 
force. Ne tenez pas compte des unités de combat 
d'artillerie lorsque vous déterminez la qualité d'une 
force (sauf si elles se défendent seules). 

Exemple : Une force est composée de 4 PF de qualité 
de 3, 2 PF de Q=2 et 5 PF de Q=1. Le joueur 
propriétaire peut dégrader les 4 PF de Q=3 à Q=2, 
obtenant ainsi un nouveau groupe de 6 PF de Q=2. 
Étant donné que ce groupe comprend plus de la moitié 
des PF de toute la force, la force a une qualité de 2. 

Appliquer chaque modificateur à la qualité de la force. 
En raison des réductions, la qualité d'une force peut 
tomber en dessous de 0 : 

Armes à feu : Réduire la qualité d'une force attaquante 
de 1 si la force en défense a joué "Armes à feu" (bataille 
majeure) ou si la majorité des PF en défense sont de 
l'infanterie avec des armes à feu (escarmouche, siège). 

Désorganisation : Réduire la qualité d'une force 
désorganisée de 1. 

Marche administrative : Réduire de 1 la qualité d'une 
force attaquée pendant une marche administrative. 

Soustraire la qualité de la force en défense à la qualité 
de la force en attaque et localiser le résultat sur l’entête 
de colonne de la table d'assaut (AST). 

2) Table des effets du terrain (TEC). Vérifier les effets 
du terrain sur la TEC, en fonction de l'hexagone où le 
combat a lieu (voir 11.3.3 pour les détails). Les effets 
résultants peuvent être : des multiplicateurs des PF en 
attaque ou en défense, la ligne "Impactant/Non-
impactant" sur la table d'assaut (voir "Terrain 
impactant", 12.1.2). 

Batailles majeures : Les jetons "Armes combinées" et 
"Aménagements/Rivière" doivent maintenant être pris 
en compte. 

3) Modificateurs de jet de dé : Tous les modificateurs 
suivants sont cumulatifs. 

Rapport de force. Déterminer le ratio des PF ; il est 
exprimé comme un rapport entre le total des PF 
modifiés des deux forces (la force de la plus grande 
force divisée par la force de la plus petite force) et qui 

est arrondi à l'inférieur vers l’un des rapports de force 
indiqués sur la table d'assaut. Vous ne pouvez jamais 
réduire volontairement le rapport de force du combat. 
Exemple : Trois PF attaquent sept PF ce qui donne 2,3 
contre 1, arrondi à 2 à 1 contre l'attaquant. 

Bonus de chef. Voir 12.1.5 

Temps : Voir description en-dessous de la table 
d’assaut et 17 

Types d'unités : Voir description en dessous de la table 
d’assaut et 12.1.6. 

4) Jet de dé. Lancer le dé et le modifier avec les 
modificateurs du jet de dé. 

12.1.1 PF d’artillerie au combat. L'artillerie n'est jamais 
incluse dans la détermination du rapport de force, sauf si la 
force en défense est composée uniquement de PF d'artillerie ; 
elle peut alors tirer comme une force d’artillerie (de siège ou 
de bataille majeure), mais elle doit se défendre comme 1 PF 
d'infanterie en tout. Il n’y a jamais de poursuite. Pendant les 
batailles majeures, les unités d'artillerie ne subissent pas de 
pertes de PF à cause des tirs d'artillerie, à moins qu'il n'y ait 
aucun autre type d'unité parmi les unités de combat 
bombardées. Les unités d'artillerie ne peuvent pas subir de 
pertes ou de résultats de démoralisation à cause d'attaques sur 
la table d'assaut (à moins qu'il n'y ait aucun autre type d'unité 
parmi les unités de combat attaquées) ; cependant, elles 
doivent passer tous les tests de discipline requis, comme 
indiqué dans la table d'assaut. 

12.1.2 Terrain impactant. Certains types de terrain 
influencent la colonne de différentiel de qualité sur la table 
d'assaut. Ce terrain est connu sous le nom de terrain 
impactant. Lors d'une attaque vers un hexagone de terrain 
impactant, ou à travers un bord d'hexagone impactant, le 
différentiel de qualité est placé sur la ligne de terrain 
"impactant" en haut de la table d'assaut. 

La table des effets du terrain détermine quel terrain impacte 
le combat. En général, les terrains suivants sont considérés 
comme impactant : bords d’hexagone de pont, bac ou rivière 
secondaire ; hexagones de ville fortifiée et d’aménagements ; 
hexagones de bois, marécage, colline, montagne. 

12.1.3 Effets de la forteresse. Une forteresse permet à un 
nombre limité de PF de doubler leur force en défense à 
l'intérieur. Voir 16, "Forteresses" pour plus de détails. 

12.1.4 Effets des autres terrains. Les autres types de terrain 
impactent le combat de la manière décrite sur la table des 
effets du terrain. 

12.1.5 Bonus de chef. Ajouter 1 au jet de dé de combat si le 
capitaine attaquant a une étoile de bonus sur son pion (le 
capitaine combattant dans une escarmouche, un combat de 
siège et une sortie ; le capitaine qui commande un corps 
dans les batailles majeures). Soustraire un si le capitaine en 
défense a une étoile de bonus. 

12.1.6 Type d'unité. Certains types d’unité de combat ont 
des capacités ou des limitations spéciales qui peuvent 
affecter le combat. Ces effets sont décrits dans la table 
d'assaut et dans la table des effets des types d'unité. Toutes 
les capacités spéciales sont toujours annulées si l'unité de 
combat propriétaire est démoralisée. 
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12.1.7 Comment appliquer les résultats du combat. 

Points de force 
Au moins la moitié des pertes de PF doit être absorbée par 
des unités de combat appartenant au groupe de qualité ayant 
servi à déterminer la qualité de la force (y compris les 
unités de combat "dégradées"). Répartir les pertes en PF 
subies par une force aussi équitablement que possible sur 
toutes les unités de combat de la force. Dans les batailles 
majeures, les pertes de combat sont absorbées par les unités 
du corps impliqué dans les engagements, comme l'exigent 
les règles de ce même paragraphe (12.1.7) et celles 
régissant le jeu des options tactiques. 

Démoralisation 
Un résultat "Démoralisation" peut également être appliqué 
à une unité de combat qui n'appartient pas au groupe de 
qualité utilisé pour déterminer la qualité de la force. 

12.2 EFFECTUER LA RETRAITE 
Lorsqu'un résultat de combat oblige une force à retraiter, elle 
doit se déplacer de toute sa capacité de mouvement, en 
payant le coût du terrain comme dans un mouvement normal. 
Cependant, la retraite n'est pas un mouvement et la force qui 
retraite ne prend pas en compte les effets de la règle 7.8.2 
("Sortir des ZdC") pour une retraite en dehors d'une ZdC. 
Une force qui retraite ne peut pas dépenser des points de 
mouvement autrement que pour retraiter. Sa retraite peut être 
arrêtée si elle entre dans un hexagone de forteresse ami. 

Le chemin de retraite est le chemin d'hexagones traversé par 
une force qui retraite. Ce chemin doit respecter les priorités 
de retraite (voir 12.2.1). Les forces qui retraitent ne peuvent 
pas traverser des bords d'hexagone infranchissables ou entrer 
dans des hexagones occupés par l'ennemi. Si le chemin de 
retraite est bloqué par des bords d'hexagone infranchissables 
ou des forces ennemies, qui empêchent la force de retraiter 
sur toute la distance, la force retraite aussi loin que possible. 
Si une force amie ne peut pas retraiter et qu'une force 
ennemie avance dans son hexagone, la force amie se rend et 
est éliminée. Les forces qui retraitent ne peuvent pas tenter 
d'attaquer en marche pendant leur retraite. 

12.2.1 Priorité de retraite 
Les priorités du chemin de retraite suivantes sont données par 
ordre décroissant. Cette liste régit toutes les retraites dues au 
combat et à l'attaque de marche. "Priorité décroissante" 
signifie que les items avec le numéro le plus petit doivent 
être respectés en premier, et jamais ignorés pour 
s’accommoder des items avec des numéros plus élevés. En 
général, après observation de toutes les priorités suivantes, il 
n'y aura que quelques destinations de retraite possibles. 

1) La force doit retraiter de toute sa capacité de 
mouvement. Elle doit terminer son mouvement, 
éloignée du plus grand nombre possible d'hexagones, de 
l'hexagone d’où elle a commencé sa retraite. 

2) Aucun hexagone du chemin de retraite ne peut être 
adjacent à plus d'un hexagone déjà traversé par la force 
qui retraite. 

3) Le chemin peut se faire à travers des forces amies sans 
aucun effet pour les deux forces. 

4) Ce chemin peut passer par des ZdC ennemies. Il y a une 
pénalité pour chaque ZdC ennemie dans laquelle la force 
doit retraiter : pour chaque force ennemie qui projette une 

ZdC, un capitaine (choisi au hasard) avec toutes ses 
unités de combat directement subordonnés poursuivra la 
force qui retraite en utilisant la table de poursuite. 
Toujours appliquer les résultats de la table de poursuite 
comme lors d’une poursuite après une bataille majeure. 

5) Les retraites doivent être faites vers la source de 
ravitaillement amie active ou une forteresse amie, et 
doivent réduire autant que possible la distance entre la 
force qui retraite et la source de ravitaillement ou la 
forteresse amie. 

6) Si deux chemins de retraite ou plus sont disponibles 
pour la force qui retraite, alors elle doit aller le long de 
celui qui coûte le moins de points de mouvement. 

12.2.2 Retraite des capitaines. Tous les capitaines d'une 
force doivent retraiter ensemble. Aucun capitaine ne peut 
être détaché. 

12.2.3 Retraite en dehors de la carte. Une force peut 
retraiter en dehors de la carte s'il n'y a pas d'autre chemin de 
retraite alternatif. Les forces qui retraitent en dehors de la 
carte sont retirées du jeu comme si elles avaient été 
capturées (éliminées). 

12.2.4 Retraite en dehors d’aménagements. Si une force dans 
un hexagone aménagé est forcée de retraiter et quitte 
l'hexagone, le marqueur "Aménagements" est immédiatement 
retiré du jeu. Les forces ennemies ne peuvent pas conquérir 
des aménagements amis. 

12.2.5 Retraite à travers les rivières. Une force ne peut 
jamais retraiter à travers un bord d'hexagone de rivière 
principale sans bac. 

12.2.6 Retraite et "Garnison". Une force ayant un ordre 
Garnison qui termine sa retraite en dehors d'un hexagone de 
bourg ou de ville reçoit un ordre Retraite si elle a perdu une 
bataille majeure (cf. "Bataille majeure, retraite", 11.4) ou 
un ordre Tenir dans les autres cas. 

12.2.7 Retraite dans une forteresse. Les retraites peuvent 
aussi être faites vers une forteresse amie (voir "Priorité de 
retraite", 12.2.1, priorité 5). Les forces peuvent terminer 
leur retraite dans une forteresse amie. Elles peuvent le faire 
quelle que soit la distance de retraite restante (ceci 
s'applique également aux forces qui ont perdu une bataille à 
l’extérieur d'une forteresse : elles peuvent retraiter à 
l’intérieur de la forteresse ; ce faisant, elles subissent un 
test de discipline immédiat). 

12.2.8 Ordre Retraite. Les forces activées avec un ordre 
Retraite suivent les mêmes restrictions de mouvement que 
les forces qui retraitent après combat (voir paragraphes 
précédents) avec les exceptions suivantes : 

a) la force activée prend en compte les effets de la règle 
7.8.2 ("Sortir des ZdC") pour retraiter en dehors des 
ZdC 

b) la force activée ne peut pas entrer dans des ZdC 
ennemies. 

c) une force ennemie ne peut pas entrer dans l'hexagone 
d'une force activée (elle ne peut donc jamais être 
éliminée de cette façon) 
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13 PHASE DE VICTOIRE 
Chaque scénario indique des conditions de victoire 
spécifiques. Suivre les règles des instructions du scénario 
pour déterminer le vainqueur. 

14 ALIGNEMENT RÉGIONAL 
Une région peut se trouver dans l'un des 
états d'alignement suivants : alignée, non-
alignée ou neutre. De plus, si une région est 
alignée sur l'un des camps, elle est dite 
hostile au camp adverse. 

Note de conception : En résumé, aligné signifie allié à un 
camp et donc hostile à l'autre. Non aligné est associé à une 
région qui n'a pas d'alliance claire avec l'un ou l'autre 
camp. Neutre est pour une région qui est fermement en 
dehors de la guerre. 

Les régions non alignées et neutres ne sont ni alignées ni 
hostiles à l'un ou l'autre camp. Les instructions du scénario 
précisent l'alignement des régions au début, et, le cas 
échéant, les événements qui déclenchent un changement 
d'alignement pendant le jeu. L'état d'alignement des bourgs 
et des villes dans une région reflète celui de la région où 
elles se trouvent et ne change pas même si le bourg ou la 
ville est conquis (voir 14.2 et 14.3) par le camp adverse. 
Les forteresses des régions alignées ou non-alignées 
accordent de la milice aux forces d'occupation (voir 
"Milice", 15.1.1). Dans les régions hostiles, les forces 
subissent de l’attrition (voir "Attrition", 8). 

Les forces peuvent librement entrer dans les hexagones de 
régions avec n'importe quel état d'alignement. Elles peuvent 
aussi entrer et s'arrêter dans un hexagone de villes neutres 
(cependant, elles sont toujours considérées à l’extérieur de 
la ville), mais elles ne peuvent pas bénéficier du coût de la 
route en entrant dans l'hexagone de la ville. Le combat peut 
avoir lieu dans une région avec n'importe quel état 
d'alignement. 

Une LdC ou un chemin de commandement ami peut être 
tracé librement à travers une région avec n'importe quel état 
d'alignement, sauf qu'ils ne peuvent pas être tracé à travers 
des forteresses appartenant au camp ennemi (en termes de 
règle 14.1). 

14.1 Propriété des bourgs et des villes. Chaque camp 
possède tous les bourgs et villes des régions alignées, sauf 
celles conquises (voir 14.2 et 14.3) par le camp ennemi. 
Chaque camp possède également tous les bourgs et villes des 
régions hostiles ou non alignées qu'il a conquis lui-même. La 
seule façon pour un bourg ou une ville de changer de 
propriétaire est de les conquérir. Les bourgs et villes dans les 
régions non-alignées n’appartiennent pas à un camp, jusqu'à 
ce qu'ils soient conquis par l'un des deux camps. 

14.2 Conquérir une forteresse. Un hexagone de forteresse 
qui ne contient pas de force ennemie est conquis lorsqu'une 
force amie s'arrête dans l'hexagone (il ne suffit pas de le 
traverser), et y place un de ses marqueurs "conquis" 
("Conquered"). Toutes les forteresses peuvent être 
conquises, sauf celles des régions neutres. La "couleur" du 
marqueur "conquis" utilisé est celle du premier capitaine 
qui commande la force entrant dans la forteresse. Le 
marqueur "conquis" est retiré dès que le camp sur lequel la 
forteresse est alignée revient et s'arrête dans l'hexagone. 

14.3 Conquérir un bourg. Un hexagone de bourg est conquis, 
et un marqueur "Conquered" est placé lorsqu'une force amie le 
traverse. Tous les bourgs peuvent être conquis (bien que cela 
ne soit pertinent que dans certains scénarios : n'utilisez le 
marqueur que si cela s’applique). La "couleur" du marqueur 
"Conquered" est celle utilisée par le premier capitaine entrant 
dans le bourg. Le marqueur "Conquered" est retiré dès que le 
camp sur lequel le bourg est aligné traverse l'hexagone. 
 

15 UNITÉS MILITAIRES SPÉCIALES 

15.1 UNITÉS AUXILIAIRES 
La milice, l'artillerie de siège, les ingénieurs et les ponts de 
bateaux sont des unités auxiliaires. Ces unités sont placées 
sur la fiche du capitaine à laquelle elles sont subordonnées. 
Elles ne comptent pas dans le nombre limite d'unités de 
combat (dicté par le rang) qui peuvent être subordonnées à 
un capitaine (voir "Rang", 3.1). Elles restent toujours sur la 
case des capitaines subordonnés (ingénieurs, artillerie de 
siège, ponts de bateaux) ou sur la piste des unités (milice). 
Elles ne peuvent être transférées à un autre capitaine 
pendant une phase de commandement que si la force 
résultante a au moins 1 PF, et elles sont traitées comme des 
unités de combat lorsque le capitaine commandant est 
éliminé. L'artillerie de siège et les ingénieurs ne peuvent 
influencer que le combat de siège (voir tables du combat) ; 
elles ne peuvent participer à aucun autre type de combat. 
Les unités de milice en défense peuvent être utilisées à tous 
égards comme des unités de combat. L'artillerie de siège, 
les ingénieurs et les ponts de bateaux ne peuvent pas être 
utilisés pour absorber des pertes ou d'autres résultats de 
combat ou des pertes d’attrition. 

15.1.1 Milice. Ce sont des unités qui peuvent rejoindre une 
force attaquée dans un hexagone de 
forteresse alignée ou non-alignée (voir 
"Alignement régional", 14). Pendant la phase 
de combat et d’attrition, si une force (pas un 
capitaine non-employé) est attaquée alors 

qu'elle se trouve dans un hexagone de forteresse alignée ou 
non-alignée (à l'intérieur ou à l'extérieur de la forteresse), le 
défenseur a une opportunité de générer de la milice. La 
milice des deux camps reste sur la carte pendant toute la 
phase de combat et d’attrition. Elle est retirée du jeu à la fin 
de la phase de combat et d’attrition s'il n'y a plus de forces 
ennemies adjacentes à la force occupante. 

Elles sont également retirées pendant la phase d'activation 
si la force occupante quitte l'hexagone de la forteresse 
(sauf, bien sûr, si un capitaine est détaché dans l'hexagone 
de forteresse pour commander les unités de milice). Aucune 
nouvelle milice ne peut être générée lors d'une phase 
d'activation donnée, si des unités de milice sont déjà 
présentes dans l'hexagone de forteresse. Si leur force est 
réduite à 0, elles ne peuvent pas être régénérées. 

Immédiatement après l'étape 2 de la procédure de combat, 
le défenseur lance un dé. Si l'hexagone de forteresse n'est 
pas une ville, le résultat est divisé par 2 (arrondi au 
supérieur). Le résultat final est le nombre de points de force 
de milice qui sont ajoutés à la force en défense. Ces PF sont 
organisés en utilisant le moins de milice possible provenant 
des pions fournis. Ceux-ci sont ensuite placés sur la piste 
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des unités subordonnés du premier capitaine de la force 
occupant la forteresse. 

La milice n'a aucune capacité de mouvement, et ne peut donc 
jamais quitter l'hexagone de forteresse (notez cependant 
qu'elles n'affectent pas la capacité de mouvement de la force, 
voir 7.4). Les unités de milice ne peuvent pas attaquer si la 
force occupante attaque en dehors de la forteresse ; 
cependant, elles défendent toujours lorsque la force 
occupante est attaquée dans l'hexagone de forteresse. Si la 
force attaquée retraite en dehors de l'hexagone de forteresse, 
la milice dans l’hexagone est éliminée. En combat défensif, 
les unités de milice sont traitées comme des unités de combat 
et peuvent être utilisées pour absorber des pertes ou d'autres 
résultats de combat ou des pertes d’attrition. Les unités de 
milice peuvent récupérées de la démoralisation. 

15.1.2 Ingénieurs. En défense : Si une force 
assiégée a des ingénieurs, elle peut tenter de 
réduire le niveau d'état de siège. La force 
peut avoir n'importe quel ordre. A la fin de 
son activation, en plus de toute autre action 
entreprise, le joueur assiégé lance un dé. Si le résultat est 5 
ou 6, reduire le niveau d’état de siège de 1 niveau (jusqu’à 
un minimum de 0). Si le résultat est 1, éliminer le pion 
ingénieurs du jeu. 

En attaque : Si le joueur assiégeant a des ingénieurs, il peut 
les utiliser pour améliorer le tir d'artillerie de la force. 
Lancer un dé avant le tir d'artillerie. Si le résultat est 5 ou 6, 
ajouter 2 PF d'artillerie pour déterminer la colonne sur la 
table de tir d'artillerie. Si le résultat est 1, éliminer le pion 
ingénieurs du jeu. 

15.1.3 Artillerie de siège. L'artillerie de siège 
est représentée par un marqueur. Il reste avec 
la force jusqu'à ce que cette dernière ait au 
moins 1 PF d'artillerie. L'artillerie de siège 
ne peut pas être transférée à une force sans 
PF d’artillerie. L'artillerie de siège aide aux sièges et ses 
effets sont détaillés sous la table de tir d'artillerie. 

15.1.4 Pont de bateaux. Cela coûte 1 PM 
pour déployer un pont de bateaux. Placer le 
marqueur "Pontoon Bridge" sur l'hexagone 
occupé par la force qui le déploie, en le faisant 
pointer vers le bord d'hexagone désiré. Les 
ponts de bateaux peuvent seulement être déployés, mais pas 
démontés, détruits ou capturés par le joueur adverse. Un pont 
de bateaux ne peut être déployé que s'il est disponible dans le 
scénario initial et ne peut pas être déployé si une force ou une 
ZdC ennemie occupe l’autre hexagone adjacent au bord 
d’hexagone du pont. Une fois un pont de bateaux déployé, il 
peut être utilisé par les deux joueurs. 

15.2 UNITÉS DE COMBAT NOMMEES 
Les unités de combat avec un nom dans la partie inférieure 
gauche du pion, sont dites des unités nommées. Ces unités, 
avec leurs abréviations, sont énumérées ci-dessous : 

Picr = Picardie, unités d’infanterie françaises 

Sch = Schiner, unités d’infanterie suisses 

Fre = Freiknecht, unités d’infanterie suisses 

BB = Bandes noires, unités d’infanterie de lansquenets 
(au service de la France) 

Fru = Frundsberg, unités d’infanterie de lansquenets 
(au service de l’empire) 

BaN = Bandes noires, unités d’infanterie et de cavalerie 
légère italiennes 

Certaines unités nommées ont un capitaine 
commandant correspondant (indiqué entre 
parenthèses), à savoir : Sch (Schiner), Fru 
(Frundsberg), BaN (Giovanni). 

Les unités nommées doivent toujours être subordonnées au 
capitaine commandant correspondant, s’il existe et est toujours 
en jeu. Sinon, elles peuvent être subordonnées à n'importe quel 
autre capitaine ami, comme les autres unités de combat. 

15.3 BANDE NERE 
Giovanni dalle bande nere (de Médicis) 
(1498 - 1526) fut l'un des derniers 
condottieri de son temps. Un vrai chef 
mercenaire, avec une solide capacité de 
commandement et accompagné d'une 

compagnie bien entraînée. 

Les "bandes noires" sont des unités de combat nommées et 
"Giovanni" est leur capitaine commandant. Une force, dont 
le premier capitaine est "Giovanni" et est composée 
exclusivement d'unités de combat "bandes noires", qui tente 
d'attaquer en marche utilise la ligne non-impactant sur la 
table d'assaut pour résoudre l'attaque. 

(Notez également l’étoile de bonus sur le pion de "Jean"). 

15.4 INFANTERIE AVEC DES ARMES À FEU 
Ces unités de combat sont indiquées par des points de force 
rouges et sont de nationalité espagnole, française et italienne. 

Les avantages des armes à feu sont indiqués directement 
sous les tables de jeu. 

15.5 COMMANDEMENT DES FORCES 
SUISSES 

Lorsqu'elles agissaient indépendamment, les troupes 
suisses n’étaient pas commandées par un capitaine général, 
mais plutôt par un conseil de capitaines élu qui prenait 
toutes les décisions de guerre. 

Les instructions de scénario indiquent si cette règle est en 
vigueur. Si elle n'est pas en vigueur, les forces suisses sont 
traitées comme des unités subordonnées normales. 
Lorsqu'un premier capitaine suisse rejoint un hexagone 
d’une force qui contient un autre premier capitaine suisse 
ou lorsque les instructions du scénario l'indiquent, un 
capitaine est élu parmi tous les capitaines suisses de la force 
comme nouveau capitaine général temporaire pour cette 
force (en choisir un en lançant un dé). Le rang du nouveau 
capitaine général n'est pas important et la règle standard 
3.2.2 Limitations de rang ne s'applique pas. La force peut 
être réorganisée après l'élection ; tous les autres capitaines 
deviennent subordonnés du nouveau capitaine général. Si le 
capitaine général est tué/capturé, un nouveau capitaine 
général dans la force doit être élu comme ci-dessus. 
L'élection du capitaine général doit avoir lieu chaque fois 
que les conditions indiquées s'appliquent, quels que soient 
les capitaines génériques ou nommés présents dans la force. 
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16 FORTERESSES 
Les seuls bourgs et villes sur la carte qui ont 
un effet sur le jeu sont les hexagones de 
forteresse (il y a aussi des bourgs nommés sur 
la carte, mais, comme ils ne sont pas fortifiés, 
ils ont un effet minimal sur le jeu). Les 

citadelles et les châteaux significatifs sur la carte sont 
traités comme des bourgs fortifiés. 

Avantages défensifs 
Un nombre limité de points de force (4 pour un bourg 
fortifié ; 10 pour une ville fortifiée) est doublé lorsqu'une 
force se défend à l’intérieur d’un hexagone de forteresse. 
Par exemple, une force de 3 PF dans un hexagone de bourg 
fortifié se défend à 6 PF, alors qu'une force de 10 PF se 
défend à 14 (8+6). Lors d'une attaque de brèche, les forces 
à l'intérieur d'une forteresse bénéficieront à la fois des 
effets de la forteresse et de l'autre terrain dans l'hexagone, 
tandis que les forces effectuant des attaques de sortie 
utilisent uniquement l'autre terrain dans l'hexagone. 

Forces assiégées 
Une force est considérée assiégée si elle a, sur elle, un 
marqueur d’état de siège (à n'importe quel niveau). Les 
forces assiégées peuvent recevoir des points 
d’administration et/ou des ordres si elles peuvent tracer une 
LdC ou chemin de commandement valide. Elles peuvent 
attaquer à l'extérieur de la forteresse en utilisant une attaque 
de sortie (Notez que, comme pour la règle 11.3.1 
"Déclaration de siège", la force reste assiégée même si elle 
attaque en dehors de la forteresse). Elles peuvent quitter 
une ZdC ennemie en utilisant les règles standards. 

Attrition pour les forces assiégées 
A chaque tour à la fin de la phase de combat et d’attrition, 
chaque force assiégée doit lancer un dé sur la table 
d’attrition. 

Reddition 
Une force assiégée se rend automatiquement à la fin de 
toute phase de combat et d’attrition au cours de laquelle 
toutes ses unités de combat (y compris les unités de milice) 
sont démoralisées (en termes de jeu, la force est éliminée). 

 

17 TEMPS 
Il y a six types de temps différents, dont un seul doit être en 
vigueur pendant chaque tour de jeu. Les six types de temps 
sont le gel (Frost), la neige (Snow), la boue (Mud), la pluie 
(Rain), le beau temps (Fair) et la chaleur (Heat). Au début 
de chaque tour de jeu, le premier joueur doit 
lancer un dé et consulter la table météo pour 
déterminer le temps du tour à venir. Placer le 
marqueur météo sur la case appropriée de la 
piste météo. 

17.1 EFFETS DU TEMPS SUR LE MOUVEMENT, 
L’ATTRITION ET LE RAVITAILLEMENT. 

Attrition de marche. La plupart des conditions 
météorologiques augmentent la sévérité de l’attrition de 
marche. Ajouter un au jet de dé d’attrition si le temps est 
différent de beau ("Fair"). 

Boue, neige. Soustraire 1 à la capacité de mouvement de 
chaque unité de combat. Glisser d’une colonne vers la 
droite pour les jets de dé sur la table des points 
d’administration. 

Pluie. Traverser une rivière secondaire sous la pluie coûte 
+2 PM sur un pont (ou +3 PM s’il n’y a pas de pont). 

17.2 EFFETS DU TEMPS SUR LE COMBAT. 
Chaleur, beau, gel. Aucun effet. 

Pluie. Soustraire deux au jet de dé de tir d'artillerie. Les 
modificateurs et les capacités spéciales des "armes à feu" ne 
peuvent pas être utilisés. Soustraire un au jet de dé de 
combat sur la table d'assaut. 

Boue. Soustraire un au jet de dé de tir d'artillerie et de 
charge de cavalerie. Soustraire un au jet de dé de combat 
sur la table d'assaut. 

Neige. Soustraire un au jet de dé de tir d'artillerie. 
Soustraire un au jet de dé de combat sur la table d'assaut. 
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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, corps principal, 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 corps 
principal. Le tir d'artillerie et les charges de cavalerie sont 
effectués. Les engagements de mêlée sont déclarés. 

Étape 7-a : Combat du corps principal. Les corps du corps 
principal peuvent combattre les corps du corps principal 
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 corps 
principal 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 corps 
principal 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 corps principal (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 corps principal. 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 
corps principal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

François Ier fait prisonnier à Pavie 
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RÈGLES OPTIONNELLES 
Les règles suivantes ont été pensées pour ajouter un peu plus de saveur historique au jeu ou pour simplifier certaines 
procédures. Vous êtes libres de les appliquer dans votre partie à votre guise. Nous recommandons la règle "Tours 
d’interphase" pour les scénarios les plus longs. 

18 RÈGLES OPTIONNELLES 

18.1 QUARTIERS 
Les forces de chaque joueur peuvent être "en 
campagne" ou "dans leurs quartiers". Une 
force est normalement considérée en 
campagne, sauf indication contraire du joueur 
propriétaire. 

Comment se cantonner 
Pendant la phase de commandement, chaque joueur peut 
déclarer qu’une ou plusieurs forces de son armée avec un 
ordre "Tenir" ou "Garnison" entre dans ses quartiers. Cela 
ne coûte rien. La force entre dans ses quartiers 
immédiatement. Placer un marqueur "Quarters" sur la 
force. Une fois déclarée dans ses quartiers, une force y reste 
jusqu'à ce qu'elle retourne en campagne. 

Conditions pour se cantonner 
Pour être dans ses quartiers, une force doit être dans un 
hexagone de forteresse ou aménagé. Remarque : une force 
sans LdC ou chemin de commandement n'est pas 
automatiquement empêcher de se cantonner. Une force 
assiégée ne peut pas se cantonner. Une force assiégeante 
peut se cantonner, mais, en faisant cela, le siège est rompu 
et le niveau d’état de siège est retiré de la force assiégée. 

Effets du cantonnement 
SUR LE MOUVEMENT : Les forces cantonnées ne 
peuvent pas se déplacer volontairement. Elles peuvent 
récupérer et/ou dépenser des PM pour construire des 
aménagements (voir règles standard). 

SUR LE COMBAT : Les forces cantonnées ne peuvent pas 
attaquer ; si elles sont attaquées, la qualité de la force est 
réduite de 1 (en plus de tout autre modificateur) ; et à la fin 
de ce combat, elles retournent en campagne. Lorsqu’elles 
sont attaquées, les forces cantonnées résolvent normalement 
tous les types de combat. 

SUR L’ATTRITION : Les forces bénéficient du 
cantonnement lors du calcul des pertes d’attrition. Il y a un 
modificateur de -1 sur le jet de dé d’attrition si la force est 
cantonnée dans un bourg fortifié ou des aménagements ; le 
modificateur est de -2 quand la force est dans une ville 
fortifiée (avec ou sans aménagements). 

SUR LA DISCIPLINE : La démoralisation n'empêche pas 
le cantonnement d'une force. Les tests de discipline/ 
récupération et la mise en œuvre des résultats sont effectués 
comme en campagne. 

SUR LE COMMANDEMENT : Les forces en campagne ne 
peuvent pas se consolider avec des forces cantonnées. 

Comment quitter le cantonnement 
Un joueur peut changer le statut de sa force en "En 
campagne" pendant une phase de commandement. Cela ne 
coûte rien. Simplement déclarer la force en campagne et 
retirer le marqueur "Quarters". Si une force est attaquée ou 

ne remplit pas les conditions pour le cantonnement, elle est 
immédiatement placée en campagne (par exemple, une 
force est assiégée alors qu'elle est dans ses quartiers). Son 
marqueur "Quarters" est retiré. 

18.2 CONSOLIDATION SUISSE 
Les armées suisses utilisaient pour combattre de grands 
carrés de soldats afin de maximiser la force d'impact, leur 
principale compétence dans la bataille. 

Lorsque cette règle est utilisée, les unités de combat suisses 
doivent être reformées en unités de combat plus grandes 
pendant l'étape 3-A, "Réorganisation" d’une bataille majeure 
(voir règles standard). Remplacer toutes les unités de combat 
suisses par le nombre minimum d'unités de combat de la plus 
grande taille disponible dans la mise en place initiale, en 
suivant les instructions de 1.3.4.2 "Rassembler des unités de 
répartition". Répartir les PF de la manière la plus égale 
possible entre les unités de combat consolidées. 

18.3 CAPTURER L'ARTILLERIE 
En utilisant cette règle, les unités d'artillerie peuvent être 
capturées par le joueur gagnant une bataille majeure. 
Pendant l'étape 10-a de la séquence de bataille, les unités 
d'artillerie vaincues ne sont pas prises en compte dans la 
poursuite. Au lieu de cela, jusqu’à la moitié (arrondie au 
supérieur) des PF d’artillerie du camp vaincu est transférée 
vers la force vainqueur (les unités d’artillerie restantes sont 
éliminées). Les unités d’artillerie sont remises sur leur recto 
(en bon ordre), si nécessaire, et elles peuvent être 
transférées seulement si le capitaine général, ou l’un de ses 
capitaines subordonnés, a un rang suffisamment élevé pour 
les commander (sinon elles sont éliminées). Remarque : les 
unités d’artillerie capturées sont physiquement transférées 
vers la force vainqueur. 

18.4 TOURS D'INTERPHASE 
Au début d’un tour au cours duquel les joueurs reçoivent des 
PA (les tours où les PA sont reçus sont indiqués en jaune sur 
la piste de tours), avant de lancer le dé pour le temps, chaque 
joueur, en commençant par le premier joueur du scénario, 
peut proposer un tour d’interphase. Si l'adversaire accepte, un 
tour d'interphase suit et les deux joueurs doivent choisir des 
ordres "Tenir" ou "Garnison" pour toutes leurs forces pour le 
tour de jeu en cours. Si l'adversaire refuse, un tour de jeu 
normal suit, mais le joueur qui a refusé glissera de deux 
colonnes à gauche lorsqu'il lancera les dés sur le tableau des 
points d’administration pour ce tour (poser un marqueur sur 
la piste de tour pour s’en souvenir). Si l'adversaire refuse, le 
joueur qui a fait la proposition doit quand même choisir des 
ordres "Tenir" ou "Garnison" pour ce tour. 

Lorsqu’il y a un tour d'interphase, les joueurs passent la 
série des quatre prochains tours de jeu. Les quatre tours 
passés forment le tour d’interphase et la séquence de jeu 
suivante est observée. A la fin du tour d'interphase, un tour 
normal suit nécessairement, et les deux joueurs reçoivent, 
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en bénéfice, le nombre total de PA prévus pour ce tour 
(sans lancer les dés sur la table de points d’administration).  

Séquence de jeu du tour d'interphase : 

A) Phase météo. 

B) Segment d’attrition. 

C) Phase de victoire. 

D) Ajuster le tour de jeu. 
Ces phases se déroulent comme dans la séquence de jeu 
standard, sauf qu'un modificateur standard de +1 est 
toujours appliqué aux lancers de dé du segment d’attrition. 

Notez que tous les renforts qui doivent arriver pendant les 
tours de jeu passés sont bloqués dans leurs hexagones 
d'entrée (ou gardés hors carte si leur arrivée était 
directement prévue dans une autre force) : ils seront activés 
normalement lors du prochain tour régulier. Tous les autres 
effets indiqués dans les règles spéciales, prévus pour ces 
tours en particulier, sont annulés et perdus pour toujours 
s'ils devaient se produire pendant un tour d’interphase. 

18.5 RECRUTER DES MERCENAIRES 
ITALIENS 

Pendant le segment de placement de renforts 
(C.1), les deux joueurs, à commencer par le 
premier joueur, ont la possibilité de recruter 
des unités de combat de mercenaires italiens. 
Pour les recruter, un capitaine doit avoir un 

rang supérieur ou égal à 3, appartenir à une armée ayant au 
moins un PA et être dans un hexagone de forteresse non-
hostile (voir 14). Puis lancer un dé et le résultat est lu sur la 
table ci-dessous ; des PA sont déduits de la piste des PA de 
l'armée à laquelle appartient le capitaine recruteur, et, si 
nécessaire, des unités de mercenaires italiens sont choisies au 
hasard parmi le stock de pions. Quel que soit le résultat de la 
table, placer un marqueur "No Move" sur le capitaine pour 
rappeler qu'il ne peut pas bouger pendant le prochain 
segment d'activation de capitaine (C.2) (le marqueur "No 
Move" est retiré lors de la phase de commandement 
suivante). Chacun des camps peut effectuer plusieurs 
tentatives, mais elle peut recruter au plus une unité par 
segment de renfort. 

Le nombre d'unités de mercenaires italiens dans le stock de 
pions est volontairement limité, et aucune nouvelle unité ne 
peut être recrutée après que toutes les unités ont déjà été 
recrutées. Si une unité de mercenaires italiens est réduite à 
0 PF, elle est définitivement éliminée du jeu et ne peut plus 
être recrutée. Une fois recrutée, l'unité est placée sur la piste 
de tours, un tour plus loin. Elle apparaîtra sur la fiche du 
capitaine recruteur à sa force maximale pendant le prochain 
segment de renforts et, à partir de ce moment, elle sera 
traitée comme toutes les autres unités de combat amies. 

Table de recrutement des mercenaires italiens 

Dé Résultat 
1 Pas de recrutement, payer 1 PA 
2 Pas de recrutement, pas de PA dépensé 
3 Payer 1 PA et choisir au hasard une unité de 

mercenaire. 
4 Choisir au hasard une unité de mercenaire : si elle 

vous convient, payer 1 PA, sinon la remettre dans le 
stock (sans payer de PA) 

5 Payer 1 PA et choisir au hasard deux unités de 
mercenaires : gardez celle que vous préférez. 

6 Comme le résultat 3 ; Garder l’unité choisie, et si 
vous avez déjà d'autres unités de mercenaires 
italiens, l'une d'entre elles retourne dans le stock. 

Remarque : aux fins de cette règle, les unités de 
mercenaires italiens sont celles avec un fond vert et sans le 
drapeau en haut à gauche du pion. 

18.6 PRENDRE DES FORTERESSES PAR 
TRAHISON 

Les forteresses occupées par l’ennemi peuvent être prises 
par trahison (au lieu d’un combat de siège ou d’un assaut), 
si un capitaine général ami, avec un ordre quelconque, est 
adjacent à l’hexagone de forteresse occupé par une force 
ennemie (la force ennemie n’a pas besoin d’être assiégée). 
Une tentative de trahison ne peut pas être faite contre une 
force ennemie contenant un capitaine général. 

Pendant le segment d'activation des capitaines (C.2), si le 
capitaine général ami est activé, le joueur propriétaire peut 
déclarer une tentative de trahison avant de prendre toute 
autre action. Placer un marqueur "No Move" sur le 
capitaine général pour rappeler qu'il ne pourra pas bouger 
pendant le segment d'activation en cours. Puis le joueur 
actif paie alors 2 PA, en les déduisant du total de points 
d’administration du capitaine général tenta la trahison, et 
décide comment faire la tentative : 

a) contre le capitaine inactif occupant la forteresse 
b) avec le soutien de la population 
c) en essayant de corrompre les troupes en s'appuyant sur 

leur (mauvaise) fiabilité. 

Lancer un dé et déterminer le résultat de la tentative en 
fonction de la méthode choisie. Si la tentative réussit, la 
forteresse ennemie est prise et se rend (en termes de jeu ; 
voir "Forteresses", 16). Sinon, le jeu reprend normalement. 

18.6.1 Trahison contre un capitaine inactif. Cette méthode 
ne s'applique que si le capitaine inactif est de rang 2 ou 
moins. Le rang du capitaine inactif est soustrait au lancer de 
dé. La tentative réussit si le résultat final est 4 ou plus. 

18.6.2 Trahison avec le soutien à la population. Cette 
méthode n'est applicable que si l'hexagone de forteresse 
était aligné sur le camp du joueur tentant la trahison au 
début du scénario. Il n'y a aucun modificateur de dé. La 
tentative réussit sur un résultat de 5 ou 6. 

18.6.3 Trahison en essayant de corrompre les troupes. 
Cette méthode est toujours applicable. Le joueur inactif doit 
effectuer un test de discipline, en utilisant la classe de 
fiabilité et les modificateurs indiqués dans la table de 
discipline ; En outre, un modificateur standard de -1 est 
appliqué, et un modificateur de +1 est ajouté si le joueur 
actif dépense un PA supplémentaire. Les unités de combat 
qui obtiennent un résultat D ou D* sont immédiatement 
retirées du jeu. Si toutes les unités de combat font 
défection, la tentative de trahison est réussie. 

18.7 PILLAGE ET DÉVASTATION 
Pillage 

Pendant la phase d'activation, une force peut entrer dans un 
hexagone de forteresse hostile, libre de forces ennemies, dans 
le but de le piller. Le pillage d’un hexagone coûte 2 PM 
supplémentaires et procure certains avantages (et des 
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conséquences) à la force pillant. Après le mouvement dans 
l'hexagone et la dépense des PM supplémentaires, la force 
pillant lance un dé. Le résultat est divisé par 2 (arrondi à 
l'inférieur) si l'hexagone est un bourg fortifié. Le résultat final 
est le nombre de PA qui sont ajoutés aux points 
d’administration accumulés par l’armée de la force pillant. 
Placer un marqueur "Pillaged" sur l'hexagone 
pillé pour mémoire. Après cela, la force peut 
faire un test de récupération, pour restaurer des 
unités démoralisées. Ensuite, la force devient 
désorganisée (voir Règle standard 9.3). 

Un hexagone peut être pillé à la suite d’une avance après 
une bataille ou après un siège réussi. La force n'a pas besoin 
de dépenser les 2 PM supplémentaires dans ces deux cas. 

Pendant la partie, à la suite d'un test de discipline, une force 
peut être forcée de piller (résultat D* sur la table de 
discipline). Une force mineure non assiégée contenant une 
unité de combat qui subit un D*, quel que soit l'ordre ou les 
ZdC, est immédiatement déplacée ("elle vole") vers 
l'hexagone de forteresse inoccupé le plus proche (non 
neutre) et le pille (la force ne peut pas voler à travers des 
bords d’hexagone infranchissable ou d’autres unités ; Si 
elle ne peut pas atteindre un hexagone éligible, elle reste où 
elle est sans autre effet. Si plusieurs forteresses sont 
équidistantes, en choisir une au hasard). Une unité de 
combat appartenant à une force majeure, ou à tout type de 
force assiégée, qui subit un D* est éliminée. 

Un hexagone ne peut être pillé qu'une seule fois par partie. 
Une fois placé, le marqueur "Pillaged" ne peut plus être retiré. 

Dévastation 
Les hexagones de terrain clair (seulement) 
peuvent être dévastés afin de détruire la 
capacité de la campagne à fournir de la 
nourriture. La procédure et les conséquences 
sont les mêmes que pour le pillage, à la seule 

différence qu'aucun point d’administration n'est jamais gagné 
pour la dévastation. Un marqueur "Devast." est placé. 

18.8 LE SORT DU CAPITAINE 
Lorsqu'un capitaine est tué/capturé au cours de la partie, 
lancer un dé à la fin du scénario pour déterminer son sort. 

Dé Résultat 
1 Tué par un tir d’arquebuse 
2 Tué par une pique 
3 Blessé et mort après trois jours d'agonie 
4 Capturé sur son cheval s'enfuyant 
5 Capturé après deux heures de combat 
6 Capturé par le premier capitaine ennemi 

18.9 RÈGLE OPTIONNELLE DE BATAILLE 
MAJEURE (version simplifiée) 

Ces règles de batailles majeures sont conçues pour les 
joueurs qui n'ont pas le temps de jouer avec la version 
complète originale des règles. Elles réduisent 
considérablement la complexité et le temps de jeu, et sont 
donc particulièrement adaptés aux scénarios les plus longs. 

Cette règle remplace complètement la règle standard 11.4 
sur la bataille majeure. 

En utilisant la règle optionnelle de bataille majeure, suivre 
les indications suivantes : 

a) Les jetons d'options tactiques ne sont pas utilisés. 

b) Toute référence à la bataille majeure dans les 
paragraphes suivants doit être annulée, comme si elle 
n’était pas applicable : 3.6.1, "Test d'élimination du 
capitaine" ; 3.8, "Caractéristiques spéciales de 
commandement" ; 9.1, "Test de discipline" ; 12.1, 
"Exécuter une attaque sur la table d’assaut". 

c) Les deux premières étapes du combat sont exécutées 
comme dans les règles standard. 

d) Après ces étapes, suivre la séquence de bataille 
majeure des règles optionnelles (voir ci-dessous) 

e) Les joueurs doivent consulter les tables de bataille 
majeure des règles optionnelles (imprimées sur une 
feuille différente) pour résoudre la bataille. 

f) Comme toujours, les unités de combat démoralisées 
ne participent en aucune manière au combat. 

Séquence de bataille majeure des règles optionnelles 
Etape O1 : Désigner la force qui attaque (comme dans la 
règle standard). 
Etape O2 : Désigner l'hexagone en défense (comme dans la 
règle standard). 
Etape O3 : Déterminer le modificateur de dé de combat final. 
Tous les modificateurs de dé sont déterminés en suivant les 
instructions des tables de bataille majeure des règles 
optionnelles. 

Tous les modificateurs de dé indiqués dans les tables sont 
positifs s'ils bénéficient à l'attaquant et négatifs s'ils 
profitent au défenseur. 

Faire la somme de tous les modificateurs et déterminer le 
modificateur au dé de combat final. 

Etape O4 : Lancer le dé de combat 
Le joueur attaquant lance le dé et applique le modificateur 
calculé à l'étape O3. Déterminer le résultat sur la table de 
résultat de combat des règles optionnelles. Le résultat 
indique : quel camp est vaincu et doit retraiter ; le nombre 
de PF perdus par chaque camp, calculé en pourcentage du 
nombre de PF initiaux de la force ; le nombre d'unités de 
combat qui deviennent démoralisées (voir aussi "Comment 
appliquer les résultats du combat" 18.9.1). 

Etape O5 : Poursuite et récupération 
Voir la table de poursuite et appliquer le résultat au camp 
vaincu. Puis le vainqueur récupère. Cette étape se déroule 
exactement comme dans la règle standard, voir 11.4, 
"Poursuite et récupération, (étape 10-a)". 

Etape O6 : Retraite 
Le camp vaincu, déterminé à l'étape O4, reçoit 
immédiatement un ordre "Retraite" et doit retraiter selon les 
règles régissant les chemins et priorités de retraite (voir 
"Réaliser la retraite", 12.2). Si le camp vainqueur est 
l’attaquant, il peut avancer dans l'hexagone en défense. 

18.9.1 Comment appliquer les résultats du combat 
Le nombre indiqué sur la table des résultats de combat des 
règles optionnelles représente le pourcentage (arrondi à 
l'inférieur) des PF de la force affectée qui sont perdus (en 
excluant les unités d'artillerie). Répartir les pertes en PF 
subies par une force de la manière la plus égale possible entre 
ses unités de combat. Quel que soit le résultat de la table, le 
vainqueur ne peut pas perdre plus de PF que le vaincu. Le 
même nombre, multiplié par 2 , est le pourcentage d'unités 
de combat de la force affectée qui deviennent démoralisées 
(au choix du joueur propriétaire ; l’attaquant peut avoir plus 
d'unités démoralisées que le défenseur dans ce cas ; les deux 
peuvent inclure des unités d'artillerie) 



All is lost save Honour 

36  traduction française v 1.0 

INSTRUCTIONS DE SCENARIO 
 

Dans les paragraphes suivants, les informations pour jouer 
les scénarios de campagne sont fournies. Pour chaque 
scénario, les informations suivantes sont listées : 

• Date de départ 

o Les dates sont données sous la forme : Mois et 
numéro comme indiqué sur la piste de tours. 

• Tours : nombre maximum de tours de jeu. 

• Camps : les camps adverses, avec leurs armées 
respectives. 

• Conditions de victoire 

• PA programmés (pour chaque armée : les PA "Au 
départ" sont ceux en cours ; tandis que ceux reçus aux 
tours indiqués sont nominaux) 

• Sources de ravitaillement 

• Capitaines généraux 

o Définition et contraintes applicables aux capitaines 
généraux 

• Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition 

o Fiches de capitaine utilisées dans le scénario (le 
numéro entre parenthèse est le numéro 
d’identification du capitaine en haut de la fiche) 

o Les unités de combat sont listées sous la forme 
suivante : <Nationalité et Type> : <Nombre de PF> 
(<pions>) [<Qualité>] [<Classe de fiabilité>] [Notes 
additionnelles, s’il y en a] 

o Les joueurs doivent choisir le <Nombre de PF> 
indiqué de ces <Nationalité et Type> en utilisant les 
<pions> indiqués. Les <pions> sont indiqués sous la 
forme <nombre d'unités> x <force maximale>. En 
respectant ces limites, les joueurs sont libres de 
répartir les PF parmi les unités de combat à leur guise. 

o La qualité est, de façon optionnelle, indiquée sous la 
forme Q = <Nombre>, seulement si la valeur de 
qualité diffère du standard (voir légende des unités de 
combat) ou si des types d’unité différents existent. 

o La classe de fiabilité est, de façon optionnelle, 
indiquée sous la forme R = <class>, seulement si la 

classe de fiabilité diffère du standard (voir légende 
des unités de combat) ou si des types d’unité 
différents existent. 

o Cap. signifie "Capitaine" ; s'il est souligné, c’est un 
capitaine général. 

o Exemple : infanterie italienne (au service de la 
France) : 12 PF (2 x 8) [Q = 2] signifie 12 PF 
d'infanterie italienne au service de la France (Q = 2), 
utilisant 2 unités de combat avec une force 
maximale de 8. 

• Renforts  

• Fiabilité de troupe 

o des instructions pour déterminer la fiabilité des 
unités de combat sont incluses dans le scénario 

• Événements et règles spéciales 

• Alignement des régions 

o Référez-vous à la mini-carte en insert pour 
déterminer l'emplacement des régions sur la carte. 

o Remarque sur le duché de Milan : les frontières de 
cet état crucial ont variées plusieurs fois au cours de 
la période représentée dans le jeu. Lire attentivement 
sous cette section quelles régions spécifiques 
composent le duché de Milan dans le scénario. 

• Premier joueur 

 

Cinq scénarios sont fournis avec différents niveaux de 
difficulté ; ils sont présentés dans l’ordre chronologique. 

Le scénario 1 (Agnadello) est un scénario complet et 
court et jouable. 

Le scénario 2 (Novara) est un scénario d'introduction, 
permettant aux joueurs d’expérimenter les différents 
mécanismes du jeu de base et les procédures de combat. 

Les scénarios 3, 4 et 5 sont les plus complexes et 
permettent aux joueurs d'explorer toutes les sous-
systèmes du jeu. Ce sont les plus longs et ils nécessitent 
une stratégie détaillée pour les maîtriser. 
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Scénario 1 : Venise aux abois, 1509 
Les récents succès militaires et l’expansion territoriale de 
Venise ont suscité la peur et l’envie parmi toutes les autres 
puissances européennes. Fin 1508, une grande coalition, 
composée du royaume de France, de l'Empire, du royaume 
d'Espagne et des Etats pontificaux est créée en secret à 
Cambrai. Ses intentions : effacer Venise de la carte de 
l'Europe une fois pour toute. Le roi Louis XII de France 
rassembla rapidement une énorme armée et marcha contre 
la république à la mi-avril 1509. L'armée vénitienne était 
dirigée par deux capitaines mal assortis avec des idées très 
différentes sur ce qu'il fallait faire. Pitigliano, le capitaine 
général vénitien, préférait les tactiques dilatoires tandis 
que son subordonné, Bartolomeo d'Alviano, préférait 
attaquer immédiatement le duché de Milan, lequel était 
français à cette époque. Un désastre résulta de cette 
stratégie équivoque. Quelques petits détachements vénitiens 
furent positionnés près de la rivière Adda pour défendre les 
frontières occidentales de la république. Le roi Louis 
traversa la rivière au nord des vénitiens et les deux armées 
commencèrent à manœuvrer pour tenter de couper les 
lignes de ravitaillement ennemies, tout en essayant d'éviter 
une confrontation directe. Malgré cela, le contact s'est 
produit par hasard lorsque l'avant-garde française 
rencontra l'arrière-garde d'Alviano qui passait près d'elle. 
Une bataille majeure en résulta avec un Pitigliano 
incapable (ou refusant) d’intervenir. Cela a mené l'armée 
vénitienne à un glorieux désastre. La bataille fut perdue et 
aussi, semble-t-il, la république. Mais Venise n'avait pas 
encore démontré toute sa valeur (et sa puissance) à ses 
ennemis et, à la fin, quelques mois plus tard, elle réussit à 
tenir ses ennemis en dehors du pays. 

Remarque : En raison des limites de la carte, seule la 
première partie de la campagne est traitée dans ce 
scénario, qui concerne les objectifs français. 

Date de départ : Avril, 4 (1509) 

Tours : 9 tours 

Camps : 
• Français : le royaume de France 
• Vénitien : la république de Venise 

Conditions de victoire : 
• Le camp français obtient une victoire standard à la fin 

du scénario, si Crémone (hex 1444) et trois des quatre 
bourgs suivants appartiennent aux français et ne sont 
pas assiégés : Treviglio (2834), Caravaggio (2736), 
Rivolta (2632) et Pandino (2433). 

• Le camp français obtient une victoire stratégique à la fin 
du scénario s'il remplit les conditions d'une victoire 
standard et que Crema (2236), Brescia (2849) et 
Bergame (3436) sont conquises par le français et ne sont 
pas assiégées. 

• Le camp vénitien obtient une victoire standard à la fin 
du scénario, si aucune force française n'occupe une 
forteresse à l'est de la rivière Adda et au nord du Pô, 
sauf si la forteresse est assiégée par une force 
vénitienne. 

• Tout autre résultat est un match nul. 

 

PA programmés : 

Tour 
Armée 

française 
Armée 

vénitienne 

Au départ 5 4 

May, 1 4 5 

May, 5 4 4 

Sources de ravitaillement : 
Remarque : Seule la partie droite de la carte est utilisée. 
Pour cette raison, le joueur français doit ajouter un montant 
fixe de 30 hexagones à la longueur de sa LdC quel que soit 
la source de ravitaillement choisie : 

• Français : tous les hexagones de routes primaires et 
secondaires suivants : hexagones (1227, 1527, 2027, 
2327, 2727, 3027). 

• Vénitien : Toutes les routes principales et secondaires 
qui sortent du côté est, au nord du Pô (1152, 1552, 
2552, 2752). 

Capitaines généraux : 
• Français : Louis XII 
• Vénitien : Pitigliano 

Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition : 

Armée française : 
Fiches de capitaine : Imbault (1), mineur 
français (4), Chaumont (7), Lorraine (13), 
Louis XII (29), Roquebertin (32), G. 
Trivulzio (33). 

Dans l'hex 2728, Cap. général Louis XII, Ordre : Tenir  

avec : 

• Gendarmes français : 19 PF (2 x 10) 
• Infanterie française ("Picardie") : 2 PF ([1 x 2] [Q = 2] 

[R = Sensible]) 
• Infanterie française : 14 PF (2 x 8) 
• Infanterie suisse : 16 PF (2 x 10) 
• Artillerie française : 5 PF (3 x 2) 
• Ingénieurs 
• Capitaines subordonnés/non-employés : G. Trivulzio, 

Lorraine, Imbault 
• Remarque : L'unité d'infanterie française "Picardie" peut 

être subordonnée à n'importe quel capitaine français. 

A Cassano (2832), Cap. Chaumont, Ordre : Attaque, avec : 

• Gendarmes français : 6 PF (1 x 10) 
• Infanterie italienne (au service de la France) : 12 PF (2 x 

8) [Q = 2] 

A Monticelli (1242), Cap. Roquebertin, Ordre : Manœuvre 

avec : 

• Cavalerie lourde italienne (au service de la France) : 2 
PF (1 x 2) 

• Infanterie italienne (au service de la France) : 6 PF (1 x 
8) [Q = 1]. 

• Pont de bateaux 
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Capitaines mineurs : 1 français, non déployé 

Unités de répartition disponibles : 
• Gendarmes français : (4 x 5) 
• Infanterie suisse : (4 x 5) 
• Infanterie italienne (au service de la France) : (2 x 4) [Q 

= 2] 

Armée vénitienne : 
Fiches de capitaine : Mineur vénitien (9), 
Pio (20), Saccoccio (21), Alviano (23), Dal 
Monte (24), Pitigliano (27), Naldi (30), 
Vitelli (36) 

A Orzinuovi (2342), Cap. général Pitigliano, Ordre : 
Garnison, avec : 

• Cavalerie lourde vénitienne : 20 PF (3 x 8) 
• Infanterie vénitienne : 12 PF (2 x 8) 
• Infanterie italienne (au service de Venise) : 12 PF (2 x 8) 
• Artillerie vénitienne : 2 PF (1 x 2) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Pio, Dal Monte, 

Saccoccio 

Dans l'hex 1552, Cap. Alviano, Ordre : Manoeuvre, avec : 

• Cavalerie légère vénitienne : 3 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère d’estradiots : 3 PF (1 x 3) 
• Infanterie vénitienne : 8 PF (1 x 8) 
• Infanterie italienne (au service de Venise) : 8 PF (1 x 8) 

 

A Treviglio (2834), Cap. Vitelli, Ordre : garnison, avec : 

• Infanterie italienne (au service de Venise) : 2 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère d’estradiots : 1 PF (1 x 3) 

A Rivolta (2632), Cap. Naldi, Ordre : Garnison avec : 

• Infanterie italienne (au service de Venise) : 1 PF (1 x 4) 

Capitaines mineurs : 1 vénitien, non déployé 

Unités de répartition disponibles : 
• Cavalerie lourde vénitienne : (2 x 4) 
• Infanterie vénitienne : (2 x 4) 
• Infanterie italienne (au service de Venise) : (2 x 4) 

Renforts : Pas de renfort 

Fiabilité des troupes : 
Les unités de combat suisses sont "très sensibles". 

Événements et règles spéciales : 
Remarque : Seule la partie droite de la carte est utilisée. 

1) Restrictions du mouvement. Les forces vénitiennes ne 
peuvent pas entrer dans les hexagones à l’ouest de la rivière 
Adda ni au sud du Pô. Il n'y a aucune restriction pour les 
forces françaises. 

2) Restrictions d’attaque vénitienne. 

Des ordres précis avaient été donnés aux capitaines de la 
république de Venise pour ne prendre aucune mesure 
offensive sauf s’il y avait "de grands espoirs [de vaincre] et 
sous une stricte nécessité". Ces instructions ont été 
observées (et appréciées) par Pitigliano. 

Une force dont le premier capitaine est Pitigliano ne peut 
pas entrer dans un hexagone adjacent à une force ennemie à 
moins que 2 des 4 bourgs suivants (Treviglio (2834), 
Caravaggio (2736), Rivolta (2632) et Pandino (2433)) ou 
des villes des régions C, V et R n’aient été pris par le camp 
français. A cet instant, cette limitation est supprimée pour le 
reste du scénario. 

Alignement des régions : 
Reportez-vous à la carte en encart pour les codes des 
régions. 

Le "cœur" du duché de Milan (M) et la Ghiaradadda (G) 
sont alignés avec le français. Crema est vénitienne (comme 
"cœur" de la république de Venise). Les autres régions sont 
non-alignées. 

 

Région Alignement  Région Alignement 

M Français  PP Non aligné. 

G Français  F Non appliqué 

C Vénitien  A Non appliqué 

R Non aligné  S Non appliqué 

V Vénitien  E Non appliqué 

Remarque importante : 
Au début du scénario, Treviglio (2834), Caravaggio 
(2736), Rivolta (2632), Pandino (2433), Cremona (1444), 
Pizzighettone (1639) et Soncino (2341) sont conquises 
par le camp vénitien. 

Note historique : en 1509, le duché de Milan était 
historiquement composé de la région M, des villes de 
Parme et de Plaisance et était officiellement aux mains des 
français. Bien que formellement soumise à la république de 
Venise, Crémone et la région de la Ghiaradadda 
ressentaient un lien fort avec le duché de Milan, et ainsi 
aux français. C’est la raison de leur alignement. 

Premier joueur : Français 
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Scénario 2 : Le dernier triomphe de la Suisse, 1513 
Maximilien Sforza gouvernait le duché de Milan depuis 
1512 grâce à l'appui militaire de la confédération suisse. 
Les suisses étaient une formidable "machine de guerre", 
une armée d'infanterie bien entraînée et compétente, dotée 
d'un sens unique de la nationalité et de la cohésion interne 
pour l'époque. Ils ont également été de vraies troupes de 
mercenaires, avec une conception forte de la guerre comme 
une affaire commerciale. Les Sforza pouvaient à peine tenir 
ces alliés "affamés" et peu fiables. Au début de 1513, Louis 
XII, roi de France, a dû s'incliner au traité de Blois devant 
Venise, avec l'intention de promouvoir des ambitions 
réciproques sur les territoires du duché de Milan. Au début 
du mois de juin, l'armée française marcha sur Novara, 
occupée par une force suisse et posa le siège des 
fortifications. Quand les colonnes de renfort suisses sont 
finalement arrivées, l'armée française lança une attaque 
soudaine dans une zone marécageuse près de Novara. Les 
suisses remportèrent la journée, "leur dernière grande 
victoire de l'époque". Mais ils ont eu l’occasion de 
démontrer leur valeur bien d'autres fois après cette 
bataille. 

Date de départ : Mai, 6 (1513) 

Tours : 4 tours 

Camps : 
• Français : Le royaume de France 
• Suisse : la confédération suisse (*) 

(*) : Le duché de Milan était officiellement gouverné par les 
Sforza, mais les suisses étaient les réels maîtres de cet état. 

Conditions de victoire : 
Remarque : Il s'agit d'un scénario d'introduction, idéal pour 
apprendre les bases de l'activation et de la bataille majeure. 
Les armées espagnole et vénitienne ont été omises du 
scénario pour cette raison. 

• Le camp français gagne s'il occupe Novara (2611) à la 
fin d'un tour. 

• L’un des camps gagne s'il remporte une bataille majeure. 
• Tout autre résultat est un match nul. 

PA programmés : 
• Les PA ne sont pas utilisés dans ce scénario. Les 

capitaines généraux sont considérés avoir un 
ravitaillement illimité de PA. 

Sources de ravitaillement : 
• Français : Asti (0801) 
• Suisse : Milan (2624) 

Capitaines généraux : 
• Français : Trémouille 
• Pour créer un capitaine général suisse voir les règles 

spéciales, ci-dessous 

Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition : 
Armée française : 

Fiches de capitaine : mineur français (4), 
Trémouille (6), Bourbon (28), Florange (31), 
G. Trivulzio (33) 

 

A Sale (1014), Cap. général : Trémouille, Ordre : 
Manœuvre, Marche administrative,  avec : 

• Gendarmes français : 9 PF (1 x 10) 
• Lansquenets (au service de la France) : 12 PF (2 x 8) 
• Artillerie française : 2 PF (2 x 2) 
• Artillerie de siège 
• Ingénieurs 
• Infanterie française : 8 PF (1 x 8) [Initialement 

subordonné à G. Trivulzio] 
• Artillerie française : 1 PF (1 x 2) [Initialement 

subordonné à G. Trivulzio] 
• Capitaines subordonnés/non-employés : G. Trivulzio, 

Florange, Bourbon 

Capitaines mineurs : 1 français, non déployé 

Unités de répartition disponibles : 
• Gendarmes français : (2 x 5) 
• Lansquenets (au service de la France) : (2 x 4) 

Armée suisse : 
Fiches de capitaine: Mineur suisse (1), 
"Basel" (10), Hohensax (12), "Bern" (13), 
Graff (14), Mutt (16) 

A Novara (2611), Cap. général (voir règles spéciales), 
Ordre : Garnison, avec : 

• Infanterie suisse : 8 PF (1x10) 
• Infanterie suisse ("Freiknechte") : 2 PF ((1 x 2) [Q = 2]) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Mutt, Graff 
• Remarque : L'unité d’infanterie suisse "Freiknechte" 

peut être subordonnée à n'importe quel capitaine suisse. 

Capitaines mineurs : 1 suisse, non déployé 

Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie suisse : (2 x 5) 

Renforts : 
Tour Juin, 1 : 

Suisse : 
Entre sur la carte par 4010, Capitaine suisse 
("Bern"), Ordre : Manœuvre, Marche 
administrative, avec : 

• Infanterie suisse : 5 PF (1x5) 

A Varese (3917), Capitaine suisse ("Basel"), 
Ordre : Manœuvre, Marche administrative, 
avec : 

• Infanterie suisse : 5 PF (1x5) 

Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie suisse : (1 x 10) 
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Tour Juin, 2 : 

Suisse : 

A Como (3822), Capitaine Hohensax, 
Ordre : Manœuvre, Marche administrative, 
avec : 

• Infanterie suisse : 6 PF (1x10) 

Fiabilité des troupes : 
Les unités de combat suisses sont "fiables". 

Événements et règles spéciales : 
Remarque : Seul la partie gauche de la carte est utilisée. 

1) Commandement des forces suisses. 

La règle du commandement des forces suisses (voir 15.5) 
est en vigueur. 

2) Restriction à l'activation suisse 

Les forces suisses à Novara (2611) ne peuvent pas changer 
leur ordre pendant les deux premiers tours. Au début du 
troisième tour, elle reçoit un ordre Attaque. Lors des deux 
premiers tours, si le camp suisse passe pendant la phase 
d'activation, les forces françaises ne sont plus limitées à une 
seule activation ; elles peuvent être activées deux fois 
(Séquence de jeu, C.2, des règles standards). 

Alignement des régions : 
L'alignement régional n'est pas pris en compte dans ce 
scénario. Les joueurs doivent ignorer la règle standard 14 et 
ses conséquences sur le calcul de l’attrition dans les régions 
hostiles. 

Premier joueur : Français 

 

Bataille de Novare - 6 juin 1513 
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Scénario 2-bis : Le dernier triomphe de la Suisse, 1513 (version étendue) 
Maximilien Sforza gouvernait le duché de Milan depuis 
1512 grâce à l'appui militaire de la confédération suisse. 
Les suisses étaient une formidable "machine de guerre", 
une armée d'infanterie bien entraînée et compétente, dotée 
d'un sens unique de la nationalité et de la cohésion interne 
pour l'époque. Ils ont également été de vraies troupes de 
mercenaires, avec une conception forte de la guerre comme 
une affaire commerciale. Les Sforza pouvaient à peine tenir 
ces alliés "affamés" et peu fiables. Au début de 1513, Louis 
XII, roi de France, a dû s'incliner au traité de Blois devant 
Venise, avec l'intention de promouvoir des ambitions 
réciproques sur les territoires du duché de Milan. Au début 
du mois de juin, l'armée française marcha sur Novara, 
occupée par une force suisse et posa le siège des 
fortifications. Quand les colonnes de renfort suisses sont 
finalement arrivées, l'armée française lança une attaque 
soudaine dans une zone marécageuse près de Novara. Les 
suisses remportèrent la journée, "leur dernière grande 
victoire de l'époque". Mais ils ont eu l’occasion de 
démontrer leur valeur bien d'autres fois après cette 
bataille. 

Note de conception : il s'agit d'un scénario historique, car 
il inclut des armées vénitiennes et espagnoles qui, en fait, 
étaient présentes mais n'ont pas participé à la campagne, 
étant beaucoup plus soucieuses de protéger leurs propres 
biens, que de conquérir le duché de Milan. Ce scénario 
donne une possibilité limitée d'interventions vénitiennes et 
espagnoles, à condition qu'une stratégie française plus 
décisive soit appliquée. 

Date de début : Mai, 3 (1513) 

Tours : 10 tours 

Camps 
• Coalition française : le royaume de France, la 

république de Venise 
• Coalition anti-française : la confédération suisse (*), le 

royaume d'Espagne. 

(*) : Le duché de Milan était officiellement gouverné par 
les Sforza, mais les suisses étaient les réels maîtres de cet 
état. 

Conditions de victoire : 
Le camp de la coalition française gagne à la fin d’un tour, 
si toutes les conditions suivantes sont vérifiées : 

• Milan (2624) est occupée par une force de la coalition 
française non assiégée et 

• Il n'y a pas de forces anti-françaises dans les villes / 
bourgs suivants : Alessandria (0710), Novara (2611), 
Vigevano (2117), Pavie (1623), Derthona (0716) et 

• Les villes / bourgs suivants appartiennent à l'armée 
vénitienne : Lodi (2032), Cremona (1444), Soncino 
(2341) et Pandino (2433). 

• Le camp de la coalition française gagne à la fin d'un 
tour, même si le duc de Milan, Maximilien Sforza, est 
tué ou capturé. 

Le camp anti-français gagne : 

• à la fin du scénario si le camp français n'a pas gagné 

Le match nul n'est pas possible 

PA programmés : 
Les nations figurant sur la liste reçoivent des PA selon le 
calendrier suivant : 

Tour Armée 
française 

Armée 
vénitienne 

Armée 
suisse 

Armée 
espagnole 

Au départ 6 4 1 0 

Mai, 5 5 3 3 2 

Juin, 3 4 3 3 2 

Sources de ravitaillement : 
• Français : toutes les routes principales et secondaires 

sortant vers l'ouest (0401, 0801, 1801, 2301, 3201) 
• Vénitien : hexagones 2752 (*), 1552, 1152 
• Suisse : Milan (2624) 
• Espagnol : hex 0252 

(*) : si l'armée vénitienne trace sa LdC par l'hexagone 2752, 
la portion de route de la LdC ne peut pas dépasser 
l'hexagone 2850. 

Capitaines généraux 
• Français : Trémouille 
• Vénitien : Alviano 
• Suisse : pour la création des capitaine généraux suisses 

voir règles spéciales, ci-dessous 
• Espagnol : Cardona 

Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition : 

Armée de la coalition française : 
Fiches de capitaines : mineur français (4), 
Trémouille (6), mineur vénitien (9), Ceri 
(19), Alviano (23), Bourbon (28), Florange 
(31), G. Trivulzio (33) 

Alessandria (0710), Cap. général : Trémouille, Ordre : 
Manœuvre, avec : 

• Gendarmes français : 9 PF (1 x 10) 
• Lansquenets (au service de la France) : 15 PF (2 x 8) 
• Artillerie française : 2 PF (2 x 2) 
• Artillerie de siège 
• Ingénieurs 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Florange, 

Bourbon 

A l'hexagone 0711, Capitaine G. Trivulzio, Ordre : Attaque, 
avec : 

• Infanterie française : 8 PF (1 x 8) 
• Artillerie française : 1 PF (1 x 2) 

A l'hex 2649, Cap. général : Alviano, Ordre : Manœuvre, 
marche administrative, avec : 

• Cavalerie lourde vénitienne : 12 PF (2 x 8) 
• Cavalerie légère vénitienne : 3 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère d’estradiots : 1 PF (1 x 3) 
• Infanterie vénitienne : 16 PF (2 x 8) 
• Pont de bateaux 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Ceri, mineur 

vénitien 
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Capitaines mineurs : 1 français (non déployé) et 1 
vénitien (déployé) 

Unités de répartition disponibles : 
• Gendarmes français : (2 x 5) 
• Lansquenets (au service de la France) : (2 x 4) 

Armée de la coalition anti-française : 

Fiches de capitaines : mineur suisse (1), 
mineur espagnol (8), "Basel" (11), Hohensax 
(12), "Bern" (13), Graff (14), Mutt (16), 
Colonna (22), Cardona (25), Pescara (utiliser 
une fiche vierge ou la fiche de Del Vasto 
(26) ; désolé), Sforza (36) 

A Crémone (1444), Capitaine mineur suisse, Ordre : 
Garnison, avec : 

• Infanterie italienne (au service de Milan) : 2 PF (1 x 4) 

A Novara (2611), Capitaine général (voir règles spéciales), 
Ordre : Garnison avec : 

• Infanterie suisse : 8 PF (1 x 10) 
• Infanterie suisse ("Freiknechte") : 2 PF (1 x 2) [Q = 2] 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Mutt, Graff, 

Sforza 
• Remarque : L'unité d'infanterie suisse "Freiknechte" 

peut être subordonnée à n'importe quel capitaine suisse. 

A Piacenza (1136), Capitaine général Cardona, Ordre : 
Garnison, avec : 

• Cavalerie lourde espagnole : 4 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère espagnole : 1 PF (1 x 4) 
• Infanterie espagnole : 16 PF (2 x 8) 
• Pont de bateaux 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Colonna, 

Pescara 

A Derthona (0716), Capitaine mineur espagnol, Ordre : 
Garnison, avec : 

• Infanterie espagnole : 1 PF (1 x 4) 

Capitaines mineurs : 1 suisse et 1 espagnol (déployés) 

Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie suisse : (2 x 5) 

Renforts : 
Tour Juin, 1 : 

Suisse : 
En entrant sur la carte par l'hexagone 4010, 
Capitaine suisse ("Bern"), Ordre : Manœuvre, 
Marche administrative, avec : 

• Infanterie suisse : 5 PF (1 x 5) 

A Varèse (3917), Capitaine suisse ("Basel"), 
Ordre : Manœuvre, Marche administrative, 
avec : 

• Infanterie suisse : 5 PF (1 x 5) 

Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie suisse : (1 x 10) 

Tour Juin, 2 : 

Suisse : 
A Côme (3822), Capitaine Hohensax, 
Ordre : Manœuvre, Marche administrative, 
avec : 

• Infanterie suisse : 6 PF (1 x 10) 

Fiabilité des troupes : 
Les unités de combat suisses sont "fiables". 

Événements et règles spéciales : 

1) Commandement des forces suisses. La règle du 
commandement des forces suisses est en vigueur (voir 15.5). 

2) Limitations du mouvement. Lorsque l'une des 
limitations suivantes est levée, elle l'est pour le reste du 
scénario. Vénitien : Au début du scénario, les forces 
vénitiennes ne peuvent entrer que dans les hexagones des 
régions G, C, R, V ou adjacents à ces régions (mais pas 
dans la région PP). Cette limitation est immédiatement 
levée si une force française entre dans un hexagone de la 
région M à l'est du Tessin. Coalition française : Les forces 
de la coalition française ne peuvent entrer dans aucun 
hexagone des États pontificaux (région PP). Cette limitation 
est immédiatement levée si une force espagnole entre dans 
un hexagone en dehors de la région PP. Espagnol : Au 
début du scénario, les forces espagnoles ne peuvent entrer 
dans aucun hexagone en dehors de la région PP. Cette 
limitation est immédiatement levée lorsque toutes les 
conditions suivantes sont vérifiées :  

1) Une force française entre dans un hexagone de la région 
M à l'est du Tessin ;  

2) Une force vénitienne commandée par le général Alviano 
entre dans un hexagone à l'ouest de la colonne xx33 ;  

3) Le tour de jeu est Mai, 5 ou après. 

3) Les piles multinationales. Seul Trémouille peut être 
capitaine général d'une force multinationale de la coalition 
française. De même, seul Cardona peut être capitaine 
général d'armée d'une force multinationale anti-française. 

Les forces de nationalités différentes appartenant à la même 
coalition peuvent s'empiler librement s'il existe un capitaine 
général qui peut commander tous les autres capitaines. 

4) Unités de combat subordonnées. Les unités de combat 
espagnoles et vénitiennes ne peuvent être directement 
subordonnées qu'à un capitaine de même nationalité. Toutes 
les autres unités de combat peuvent être directement 
subordonnées à un capitaine de nationalité différente dans 
la même coalition. 

5) Réticence des espagnols. Le facteur d'initiative du 
capitaine général espagnol Cardona est réduit à 0 jusqu'à ce 
qu'une force française entre dans un hexagone de la région M 
à l'est du Tessin. À cet instant, la valeur d'initiative de 
Cardona est rétablie telle qu'imprimée, pour le reste du 
scénario. 

6) Source de ravitaillement suisse. Si jamais Milan (2624) 
est occupée par une force de la coalition française, la source 
de ravitaillement suisse est immédiatement redéployée vers 
l'hexagone 4013 ou 4010, sur sa face "Changing". La source 
de ravitaillement suisse peut être déplacée à nouveau à Milan, 
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si Milan est reprise par une force de la coalition anti-française. 
Tant que la source de ravitaillement suisse est à l'extérieur de 
Milan, aucun PA ne peut être reçu par l'armée suisse. 

Alignement des régions : 
Reportez-vous à la carte en encart pour les codes des 
régions. 

Région Alignement  Région Alignement 

M Non aligné  PP Anti-français 

G Non aligné  F Neutre 

C français  A Non aligné 

R Non aligné  S français 

V français  E Non aligné 

Remarque importante : 
Au début du scénario, Vigevano (2117), Pavie (1623), Lodi 
(2032), Soncino (2341) et Pandino (2433) sont conquis par 
les suisses (placer dessus un marqueur suisse "Conquered"). 

Premier joueur : français 

Crédits : Un grand merci aux personnes qui ont aidé à créer 
ce scénario : Stephen Crane qui en a eu l'idée, Alessandro 
Gardini qui a fait les recherches, et Roberto Miselli qui a 
aidé dans les tests de jeu. 

 

 

Maximilien Sforza vers 1505 Louis II de la Trémouille vers 1485 
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Scénario 3 : La première fois de François Ier, 1515 
François Ier venait d’être couronné roi de France. Il avait 
les mêmes ambitions pour le duché de Milan que ses 
prédécesseurs. Il était le type même du roi de la 
Renaissance : héroïque, chevaleresque et hédoniste. 
Pendant la campagne, il fit preuve aussi d'un réel talent de 
stratège, en essayant d'abord d'acheter le duché de Milan 
aux suisses qui l’occupaient, avant de révéler son énorme 
armée. Puis, il divisa ses puissants ennemis en exploitant 
leur inertie et en forçant les suisses à attaquer seuls contre 
une position défensive à Marignan, près de Milan. François 
remporta une bataille mythique (La bataille de Marignan 
restera dans les mémoires comme la "bataille des géants"), 
prit le duché et obtint une alliance "perpétuelle" avec les 
suisses. La nuit de la victoire à Marignan, François fut lui-
même adoubé chevalier par le célèbre Bayard comme il 
l’avait fait avec de nombreux nobles distingués qui avaient 
combattu dans la bataille. 

Date de départ : Août, 4 (1515) 

Tours : 12 tours 

Camps : 
• Coalition française : royaume de France, république de 

Venise 
• Coalition anti-française : Confédération suisse (qui 

contrôle les forces du duché de Milan), royaume 
d'Espagne, Etats pontificaux. 

Conditions de victoire : 
• Le camp français obtient une victoire standard à la fin 

d'un tour, si Milan (2624) est occupée par une force 
française non assiégée et qu'il n'y a pas de forces suisses 
dans les villes/bourgs suivants : Alexandrie (0710), 
Derthona (0716), Novara (2611), Vigevano (2117), 
Pavie (1623), Lodi (2032). 

• Le camp français obtient une victoire stratégique à la fin 
d’un tour, s’il remplit les conditions de victoire standard 
et qu’il occupe également Parme (0251) et Piacenza 
(1136). 

• Le camp anti-français obtient une victoire standard : 
o à la fin du scénario si le camp français ne gagne pas 
o à la fin d'un tour, si François Ier a été tué ou capturé. 

• Le match nul n’est pas possible 

PA programmés : 
Les nations listées (seulement) reçoivent des PA 
conformément à ce qui suit : 

Tour armée 
française 

Armée 
vénitienne 

Armée 
espagnole 

Armée 
pontificale 

Au début 10 4 1 2* 

Septembre, 1 6 2 3 2 

Septembre, 5 4 1 2 2 

Octobre, 3 4 1 1 2 

* : Les PA pontificaux ne peuvent être utilisés que pour 
l’alignement suisse (règle spéciale 6) jusqu'à ce que le 
capitaine Urbino entre sur la carte. 

 

Sources de ravitaillement : 
• Français : toutes les routes primaires et secondaires 

sortant à l’ouest (0401, 0801, 1801, 2301, 3201) et la 
route de Gênes (hex 0114). 

• Vénitien : hex 1152, 1552 
• Espagnol : hex 2552, 2752 
• Pape : hex 0252 seulement 
• Les forces suisses sont toujours contrôlées par l'un des 

deux joueurs ; les forces suisses ne paient jamais de PA 
pour les ordres. Si c’est nécessaire, ils tracent leur LdC 
jusqu'à la source de ravitaillement d’une armée du camp 
qui les contrôle. 

Capitaines généraux : 
• Français : François Ier 
• Vénitien : Alviano 
• Espagnol : Cardona 
• Pape : Urbino 
• Voir aussi la règle spéciale 3), ci-dessous 

Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition : 

Armée de la coalition française : 
Fiches de capitaine : Navarre (4), Bayard 
(5), De Prie (6), Gelderland (8), La Palice 
(9), Alençon (10), Ceri (19), Alviano (23), 
Orsini (26), Bourbon (28), Florange (31), G. 
Trivulzio (33), François Ier (34) 

Français : 
A Vercelli (2206), Cap. général François Ier, Ordre : 
Garnison, avec : 
• Gendarmes français : 26 PF (3 x 10) 
• Infanterie française : 16 PF (2 x 8) (initialement subordonnée 

à Navarre) 
• Lansquenets ("bande noire") : 11 PF (1 x 8 ; 1 x 4) 

(initialement subordonné à Gelderland) 
• Lansquenets (au service de la France) : 3 PF (1 x 4) 
• Artillerie française : 7 PF (2 x 4) 
• Artillerie de siège 
• Ingénieurs 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Navarre, Gelderland, 

Bayard, G. Trivulzio, Alençon, La Palice, Bourbon 

Remarque (1) : L'un des capitaines ci-dessus, au choix du 
joueur propriétaire, est mis de côté et arrive comme 
capitaine commandant la force de renfort française de  
Septembre, 1 (Utiliser un capitaine de rang suffisant pour 
commander ces troupes). 

A Novi (0213), De Prie, Ordre : Manœuvre, avec : 
• Gendarmes français : 4 PF (1 x 5) 
• Infanterie italienne (en français) : 8 PF (1 x 8) [Q = 2]. 
• Infanterie française : 8 PF (1 x 8) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Florange 

Vénitien : 
A Crema (2236), Ceri, Ordre : Garnison, avec : 
• Infanterie vénitienne : 2 PF (1 x 4) 

Capitaines mineurs : aucun 

Unités de répartition disponibles : 
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Français : 
• Gendarmes français : (4 x 5) 
• Lansquenets ("bande noire") : (2 x 4) 

Armée de la coalition anti-française : 
Fiches de capitaine : mineur suisse (1), 
mineur espagnol (7), Rhan (12), Anglard 
(14), Schiner (15), Von Stein (17), Roist 
(18), Urbino (22), Cardona (25) 

Suisse : 

A Novara (2611), Cap. général (voir règles spéciales), 
Ordre : Retraite, avec : 
• Infanterie suisse : 16 PF (2 x 10) 
• Infanterie suisse ("Schiner") : 8 PF (1 x 8) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Schiner, Rhan, Von 

Stein 

A Milan (2624) : 

Capitaine mineur suisse, n'importe quel ordre, avec : 
• Cavalerie lourde italienne (au service de Milan) : 2 PF (1 x 2) 

Espagnol : 
Dans un hexagone de Brescia (2849), Cap. 
général Cardona, Ordre : Manœuvre, avec : 

 
• Cavalerie lourde espagnole : 4 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère espagnole : 1 PF (1 x 4) 
• Infanterie espagnole:12 PF (1 x 8 ; 1 x 4) 
• Pont des bateaux 

À Brescia (2849), Cap. mineur espagnol, Ordre : Garnison, 
avec : 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 2 PF (1 x 4) 

Capitaines mineurs : 1 espagnol et 1 suisse, déjà 
déployés. 

Unités de répartition disponibles : 
Suisse : 
• Infanterie suisse : (2 x 5) 
• Infanterie suisse (Schiner) : (2 x 4) 

Espagnol : 
• Infanterie espagnole : (2 x 4) 

Renforts : 
Tour Août, 5 : 

Vénitien : 
Entrer sur la carte par l'hexagone 1552 : 

Capitaine général Alviano, Ordre : manœuvre, 
avec : 

• Infanterie vénitienne : 18 PF (2 x 8 ; 1 x 4) 
• Cavalerie légère d’estradiots : 3 PF (1 x 3) 
• Cavalerie lourde vénitienne : 6 PF (1 x 8) 
• capitaines subordonnés/non-employés : Orsini 

États pontificaux : 

A Parme (0251) : 

Capitaine général Urbino, Ordre : Manœuvre, 
Marche administrative, avec : 

• Cavalerie lourde pontificale : 4 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère pontificale : 2 PF (1 x 2) 

• Infanterie italienne (au service du pape) : 8 PF (1 x 8) 

Tour Septembre, 1 : 

Français : 
Entrée sur la carte par l'hexagone 2301 : 

Voir note (1) ci-dessus, Ordre : Manœuvre, Marche 
administrative, avec : 
• Lansquenets (au service de la France) : 32 PF (4 x 8) 

Unités de répartition disponibles : 
• Lansquenets (au service de la France) : (4 x 4) 

Fiabilité des troupes : 
Les unités de combat suisses sont "Fiables". 

Événements et règles spéciales : 

1) Restrictions du mouvement. 

Les forces de la coalition française ne peuvent pas entrer 
dans les Etats pontificaux (région PP) avant que l'armée 
pontificale n'entre dans un hexagone du duché de Milan 
(régions M, G et R). Les forces de la coalition française ne 
peuvent pas entrer dans la ville de Milan, si le statut 
d’alliance actuel de la Suisse est pro-français ou neutre 
(voir règle spéciale 6, Alignement suisse). 

2) Commandement des forces suisses. La règle de 
commandement des forces suisses (15.5) est en vigueur. 
Roist est le capitaine général de la force de renfort suisse 
sans élection nécessaire (voir règle spéciale 5). 

3) Piles multinationales. Seul François Ier peut être 
capitaine général d'une force multinationale de la coalition 
française. De même, seul Cardona peut être capitaine 
général d'une armée multinationale anti-française. 

Des forces de nationalités différentes appartenant à la 
même coalition peuvent librement s’empiler s'il y a un 
capitaine général dans l'hexagone qui peut commander tous 
les capitaines. Exception : Les forces pontificales et 
espagnoles ne peuvent s’empiler ensemble, sauf si le 
capitaine général commandant a un ordre Attaque. 

4) Unités de combat subordonnées. Les unités de combat 
espagnoles, vénitiennes, pontificales et suisses ne peuvent 
être directement subordonnées qu'à un capitaine de même 
nationalité. Toutes les autres unités de combat peuvent être 
directement subordonnées à un capitaine de nationalité 
différente dans la même coalition. 

5) Renforts suisses. A partir du tour Août, 5, le joueur anti-
français lance un dé à la fin de sa phase de commandement. 
Le résultat est modifié par +1 pour chaque tour après le tour 
Août, 5. Un résultat naturel (non modifié) de 6 est toujours 
ignoré. Si le résultat modifié est inférieur à 5, rien ne se 
passe. Si le résultat modifié est de 5 ou plus, les renforts 
suisses suivants (un à la fois) entrent en jeu : 

Suisse : 
Entrée sur la carte par l’hexagone 4029 (un hexagone au 
nord de Lecco) : 

Capitaine général Roist, Ordre : Manœuvre, Marche 
administrative, avec : 

• Infanterie suisse : 40 PF (4 x 10) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Anglard 
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Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie suisse : (2 x 5) 

6) Alignement suisse. 
L'alignement des suisses changeait. Jusqu'à quelques jours 
avant la bataille, les suisses étaient divisés sur la question 
de savoir s'ils devaient renoncer au duché de Milan, rentrer 
chez eux avec d'immenses quantités d'or français et un 
traité d'alliance perpétuelle, ou rester et livrer bataille à 
François. Le cardinal suisse Mattheus Schiner ne cessait 
d'exhorter son peuple à respecter son honneur de guerrier et 
à combattre l'ennemi. Néanmoins, de nombreux suisses ont 
pris le chemin du retour. 

A la fin de la phase du Temps de chaque tour, le joueur 
anti-français lance un dé pour déterminer le statut d’alliance 
des troupes suisses. 

Le résultat peut être modifié comme suit : 

+1 si 2 PA sont dépensés par le joueur français 

+2 si 5 PA sont dépensés par le joueur français 

-1 si 2 PA sont dépensés par le joueur anti-français 

-2 si 5 PA sont dépensés par le joueur anti-français 

-1 si Mattheus Schiner est dans une force d'au moins 40 
PF d’infanterie suisse 

Seuls les PA français peuvent être utilisés par le joueur 
français. Soit les PA espagnols ou pontificaux peuvent être 
utilisés par le joueur anti-français (mais pas les deux). 

Les PA sont immédiatement dépensés avant de lancer le dé. Le 
joueur français déclare en premier combien de PA il a l'intention 
de dépenser. Le résultat modifié est lu dans le tableau ci-dessous 
pour déterminer le nouveau statut de l’alliance : 

Résultat modifié Nouveau statut de la Suisse 

2 ou moins anti-française 

3, 4 neutre 

5 ou plus pro-française 

Le joueur français peut interrompre les négociations et 
décider de livrer bataille dès le début du deuxième tour, 
avant la phase du Temps. Si tel est le cas, la Suisse devient 
immédiatement anti-française (suivre point c), ci-dessous). 

Si une force de la coalition française entre dans un 
hexagone de la région M, à l'est du Tessin et au nord du Pô, 
la Suisse devient immédiatement anti-française (suivre 
point c), ci-dessous) dans le même tour de jeu. 

Selon le statut d’alliance, la Suisse se comporte de cette façon : 

a) Pro-française : 
La Suisse est contrôlée par le joueur français, mais ses 
actions sont limitées comme indiqué ci-dessous. 

Une unité de combat suisse est choisie par le joueur français 
parmi celles présentes sur la carte (exception : les unités de 
combat Schiner ne peuvent pas être choisies) ; l’unité de 
combat choisie est définitivement éliminée du jeu. 

Les forces suisses ne peuvent pas bouger (voir aussi règle 
spéciale 7). 

b) Neutre : 
L’armée suisse est contrôlée par le joueur anti-français. Les 
forces suisses peuvent être librement déplacées (voir règle 
spéciale 7). 

c) Anti-française : 
L’armée suisse est contrôlée par le joueur anti-français. Les 
unités de combat et les capitaines suisses sont traités en tout 
comme les autres unités de la coalition anti-française. Quand la 
Suisse devient anti-française, cette même règle ("Alignement 
suisse") n’est plus en vigueur pour le reste du scénario. 

7) Limitations du combat 
Les forces de la coalition française ne peuvent pas entrer 
dans un hexagone adjacent à une force anti-française (et 
vice versa) tant que la Suisse est pro-française ou neutre. 
Ces restrictions sont levées une fois que la Suisse devient 
anti-française. 

Alignement des régions : 
Reportez-vous à la carte en encart pour les codes des 
régions. 

Le duché de Milan est composé des régions M, G et R. Le 
duché de Milan est aligné avec le statut d’alliance de la 
Suisse, non aligné si la Suisse est pro-française ou neutre, 
hostile au camp français si la Suisse est anti-française. 

Région Alignement  Région Alignement 
M Non aligné/ 

Anti-français 
 PP Anti-français 

G Non aligné/ 
Anti-Français 

 F Neutre 

C Non aligné  A Non aligné 

R Non aligné/ 
Anti-français 

 S Français 

V Non aligné  E Non aligné 

Remarque importante : 
Au début du scénario, Brescia (2849) a été conquise par les 
espagnols. 
Note historique : la neutralité de la plupart des états italiens peut 
s'expliquer par la situation dans laquelle ils se trouvaient pendant 
ces années d'interventions étrangères continues et indésirables. 

Premier joueur : Français 

Ils ont écrit : 
" ... À Milan, les suisses, exaltés par les paroles du commandant 
suprême Schiner, ont brisé toute indécision. Ils sont partis pour 
la Porte Romaine, ils sont partis sur la route qui mène à San 
Donato ; ils étaient plus que convaincus de leurs gloires 
passées, de leur réputation d'invincibilité, de leur type de 
combat, de leur expérience, de la capacité avérée que leurs 
chefs pouvaient, une fois de plus, battre les français. La masse 
des suisses était désormais surchauffée : il ne s'agira plus d'une 
escarmouche entre des compagnies de mercenaires, mais d'une 
guerre nationale. Ils ont marché en désordre jusqu'à ce qu'ils 
entrent au contact de l'ennemi. Puis, ils se sont réorganisés et 
sont retournés dans la campagne au-delà de San Donato. Ils se 
sont déployés en trois corps. Au milieu se trouvait le 
bourgmestre de Zurich, Marco Roist, avec le gros des troupes. 
La bataille était donc imminente, mais la soirée approchait. Ils 
se sont agenouillés pour prier : "Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, ce sera notre cimetière" : c'était la formule 
traditionnelle typique des suisses avant chaque bataille. Le 
féroce cri de guerre retentit, les cornes des Alpes retentirent, les 
premières canonnades françaises partirent. La bataille avait 
commencé. …" 
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Scénario 4 : Les français perdent le duché, 1522 
Odet de Foix, vicomte de Lautrec, avait réussi à perdre 
presque tout le duché de Milan dans sa campagne 
désastreuse de 1521. Seules quelques villes à la périphérie 
du duché étaient fermement entre ses mains, tandis que le 
reste du duché était occupé par l'armée impériale. En 1522, 
François Ier engagea de nouveau Lautrec pour une dernière 
tentative de reconquête du duché, alors que l'armée 
impériale, dirigée par le célèbre capitaine Prospero 
Colonna, le défendait. 

Les deux capitaines étaient bien connus pour leur prudence à 
engager une bataille majeure contre l'ennemi ; mais pendant 
que Prospero attendait son moment, Lautrec ne montrait 
aucune détermination claire de ce qu'il voulait faire. Cette 
longue attente s'est finalement avérée fatale pour l'armée 
française, puisque ses alliés suisses le forcèrent à se battre : 
ils n'avaient pas été payés depuis longtemps et préféraient 
donc livrer bataille plutôt que d'attendre. Si rien n'avait été 
fait, ces hommes difficiles mais précieux seraient rentrés 
chez eux (c'était la personnalité suisse !). Lautrec accepta à 
contrecœur de livrer bataille et, à son tour, attaqua une 
position impériale fortifiée à la Bicocque, à quelques 
kilomètres au nord de Milan. Il perdit et fut repoussé. Bien 
qu'il ait réussi à retraiter en bon ordre jusqu'à Monza, son 
armée s'évapora rapidement. Les français perdirent le duché 
de Milan, et Lautrec sa réputation de bon capitaine (au 
moins temporairement). 

Date de départ : Mars, 1 (1522) 

Tours : 16 tours 

Camps : 
• Coalition française : le royaume de France, la 

république de Venise 
• Impérial  : Le Saint Empire Romain Germanique sous 

Charles Quint 

Conditions de victoire : 
• Champ camp gagne à la fin d’un tour, si tous les 

bourgs/villes suivants lui appartiennent et ne sont pas 
assiégés : Alexandrie (0710), Novara (2611), Vigevano 
(2117), Pavie (1623), Como (3822), Lodi (2032), 
Cremona (1444), Derthona (0716), Soncino (2341), 
Trezzo d'Adda (3032). 

• Si une victoire n’est pas assignée avant, le jeu continue 
jusqu’à la fin du scénario. A ce moment, les deux camps 
additionnent les points de victoire obtenus en possédant 
les villes/bourgs mentionnés ci-dessus. Chaque joueur 
gagne 1 PV pour chaque bourg possédé et non assiégé ; 
pour chaque ville possédée et non assiégée, un dé est 
lancé et le résultat est divisé par 2 (arrondi au supérieur) : 
le résultat final est ajouté au total des PV. Le joueur 
obtenant le plus haut total de PV est le vainqueur. 

• Si les PV sont égaux, c’est un match nul. 

Note de conception : Milan n'est pas incluse dans le calcul 
des points de victoire, car son importance est déjà exprimée 
dans sa position stratégique ; ceci permet un meilleur 
équilibre du scénario. 

PA programmés : 
Les nations listées reçoivent des PA selon le tableau 
suivant : 

Tour français vénitien impérial 

Au début 9 4 7 

Mars, 1 0* 2 2 

Mars, 5 4 2 4 

avril, 3 3 2 4 

Mai, 1 3 2 2 

Remarque : Le joueur impérial reçoit 1 PA (en plus du 
résultat final obtenu sur la table d’administration), si le 
capitaine Sforza est à Milan aux tours indiqués sur la table. 

Note historique : Francesco II Sforza était le prince bien-
aimé du peuple milanais, qui le voyait comme le sauveur de 
la domination étrangère (en l'occurrence française). 

(*)  : Cette armée n'a pas de LdC au départ. 

Sources de ravitaillement : 
• Français : toutes les routes primaires et secondaires sortant 

à l’ouest de la carte (0401, 0801, 1801, 2301, 3201) et, le 
cas échéant, Gênes (0114) (voir règles spéciales). 

• Vénitien : Crema (2236) ; hexagone 2752 (à l'est de 
Brescia) 

• Impérial  : Boario (4049) 

Capitaines généraux : 
• Français : Lautrec (voir remarque ci-dessous) 
• Vénitien : T. Trivulzio 
• Impérial  : Colonna, Sforza 

Remarque : Seul Lautrec peut être capitaine général d'une 
force multinationale de la coalition française. 

• Voir aussi règles spéciales ci-dessous 

Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition : 

Armée de la coalition française : 
Fiches de capitaine : Lautrec (2), 
Montmorency (3), Navarro (4), Bayard (5), 
Von Stein (17), Giovanni (30), Lescun (33), 
T. Trivulzio (35) 

Français : 

A Trezzo (3032), Capitaine général Lautrec, Ordre : 
Garnison, avec : 

• Gendarmes français : 2 PF (1 x 5) 
• Infanterie française : 14 PF (2 x 8) 
• Artillerie française : 4 PF (2 x 2) 
• Ingénieurs 
• Pont de bateaux 
• Infanterie suisse : 9 PF (1 x 10) [initialement 

subordonnée à Von Stein] 
• Infanterie suisse : 9 PF (2 x 5) [initialement 

subordonnée à Von Stein] 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Von Stein, 

Lescun, Bayard, Navarro, Montmorency 
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Vénitien : 

Dans l’hexagone 3033, Cap. Gen. T. Trivulzio, Ordre : 
Tenir, avec : 

• Infanterie vénitienne : 8 PF (1 x 8) 
• Cavalerie lourde vénitienne : 2 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère vénitienne : 2 PF (1 x 4) 

Capitaines mineurs : Aucun 

Unités de répartition disponibles : Aucune 

Armée impériale : 
Fiches de capitaine : mineur impérial (8), 
Pescara (19), De Leyva (21), Colonna (22), 
Frundsberg (23), Gonzaga (25), Del Vasto 
(26), Adorno (27), Visconti (29), Torniello 
(32), Sforza (36) 

A Milan (2624), Capitaine général Colonna, Ordre : 
Garnison, aménagements de niveau 1, avec : 

• Cavalerie lourde impériale : 3 PF (1 x 4) 
• Cavalerie légère impériale : 2 PF (1 x 4) 
• Infanterie espagnole : 5 PF (1 x 8) 
• Infanterie italienne (au service de l’Empire) : 2 PF (1 x 4) 
• Infanterie italienne (au service de Milan) : 12 PF (1 x 8 ; 

1 x 4) 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 8 PF (1 x 8) 
• Pont de bateaux 
• Ingénieurs 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Pescara, Del 

Vasto, Adorno 

A Alexandrie (0710), Capitaine Visconti, Ordre : Garnison, 
avec : 

• Infanterie italienne (au service de Milan) : 3 PF (1 x 4) 

A Pavie (1623), Capitaine De Leyva, Ordre : Garnison, 
avec : 

• Lansquenets (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 
• Infanterie italienne (au service de l’Empire) : 3 PF (1 x 4) 

Dans un rayon de 3 hexagones de Novara (2611), Capitaine 
Torniello, Ordre : Tenir ou Garnison, avec : 

• Infanterie italienne (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 

Capitaines mineurs : 1 impérial, non déployé 

Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie espagnole : (2 x 4) 

Renforts : 
Tour Mars, 3 

Français : 
Apparition dans le même hexagone que le 
capitaine général français : Cap. Giovanni 
(Bande nere), avec : 

• Cavalerie légère italienne ("Bande nere") : 1 PF (1 x 4) 
• Infanterie italienne ("Bande nere") : 4 PF (1 x 4) 

Tour Mars, 5 

Impérial : 

A Parme (0251), capitaine Sforza, Ordre : 
Manœuvre, Marche administrative, avec : 

• Lansquenets ("Frundsberg") : 12 PF (1 x 8 ; 1 x 4) 
• Cavalerie légère italienne (au service de Mantoue) : 2 

PF (1 x 2) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Frundsberg, 

Gonzaga 

Fiabilité des troupes : 
Les unités de combat suisses sont "très sensibles". 

Événements et règles spéciales : 

1) Restrictions du mouvement. Les forces de la coalition 
française ne peuvent pas entrer dans un hexagone des états 
pontificaux (région PP). Le capitaine T. Trivulzio et les 
unités de combat vénitiennes ne peuvent pas entrer dans un 
hexagone du duché de Milan à l'ouest de la rivière Adda. 

2) Piles multinationales. Les forces de nationalités 
différentes appartenant à la même coalition peuvent 
librement s’empiler s'il y a un capitaine général qui peut 
commander tous les autres capitaines. 

3) Unités de combat subordonnées. Les unités de combat 
vénitiennes ne peuvent être subordonnées qu’à T. Trivulzio 
et ce dernier ne peut commander que des unités de combat 
vénitiennes. Les capitaines suisses ne peuvent commander 
que des unités de combat suisses. En dehors des limites ci-
dessus, toutes les unités de combat peuvent être 
subordonnées à un capitaine général de nationalité 
différente au sein de la même coalition. 

4) Renforts français spéciaux de Gênes. Dans les tours Avril, 
2 et Avril, 3 (seulement), le joueur français peut 
éventuellement recevoir des PA et des unités de répartition 
spéciaux, une fois seulement. Pendant le segment 
d’administration de ces tours, si une force de la coalition 
française peut tracer une LdC valide jusqu’à un hexagone  de 
bord de carte de la route menant à Gênes (0114), alors trois (3) 
PA supplémentaires sont reçus par le joueur français. Ces PA 
peuvent être reçus par n'importe quelle force de la coalition 
française, mais seulement par la route de Gênes, et seulement 
pendant ces tours (les PA sont accumulés par le capitaine 
général français comme d’habitude). Si les PA ne sont pas 
reçus pendant l'un des deux tours, ils sont perdus 
définitivement. Si des PA sont reçus au premier tour, aucun 
PA n'est reçu au tour suivant ; de plus, si des PA sont reçus, 
quatre (4) PF d'infanterie française sont également reçus. Ces 
PF de renfort peuvent être utilisés pour augmenter la force 
actuelle d’une unité de combat d'infanterie d'une force de la 
coalition française qui peut tracer une LdC valide jusqu’à 
l'hexagone 0114. S'ils ne sont pas utilisés immédiatement, ces 
PF en renfort sont perdus. 

5) Retraite automatique vénitienne. 
La république de Venise était un allié très réticent du roi de 
France. 

Lors des tours où de nouveaux ordres sont donnés, si une 
force vénitienne reçoit un ordre autre que Tenir ou Garnison, 
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le joueur français lance un dé. Si le résultat est supérieur à 3, 
suivre la règle standard assigner aux ordres. 

Si le résultat est inférieur ou égal à 3, la force vénitienne 
doit recevoir un ordre Retraite. Cette force vénitienne 
retraitera lors de la phase d’activation suivante. Cet ordre 
ne peut plus être modifié jusqu'à ce que le capitaine 
vénitien soit subordonné à un capitaine général français. La 
force vénitienne garde son ordre Retraite et continue à 
retraiter jusqu'à ce qu'elle atteigne Bergame (3436), Brescia 
(2849) ou Crema (2236) (si ces villes sont aux mains des 
vénitiens) ou un hexagone de source de ravitaillement du 
bord de carte (éventuellement active). 

6) Retrait de la force vénitienne 
Si T. Trivulzio est éliminé, la force vénitienne est 
immédiatement retirée du jeu. 

7) Milan contesté 
Milan, la capitale du duché, était aux mains de l'Empire, 
mais une garnison française restait à l'intérieur du château 
Sforzesco, dans la ville. Il y avait de sérieuses raisons de 
craindre que les français reprendraient le contrôle de la ville 
si les forces impériales se retiraient. 

Si le joueur impérial laisse Milan inoccupée, la ville 
retourne immédiatement sous contrôle français et un 
marqueur français "Conquered" y est placé. 

Alignement des régions : 
Reportez-vous à la carte en encart pour les codes des 
régions. 

Résumé : 
Le duché de Milan est composé des régions M, G et R. Le 
duché de Milan est toujours aligné avec l'Empire. 

Région Alignement  Région Alignement 

M Impérial  PP Neutre 

G Impérial  F Neutre 

C Non-Aligné  A Non-Aligné 

R Impérial  S Neutre 

V Non-aligné  E Non aligné 

Remarque importante : 
Les villes suivantes sont conquises par les français au 
départ : Crémone (1444), Pizzighettone (1639), Soncino 
(2341), Trezzo (3032), Arona (3610). 
Note historique : Les régions V et C étaient en fait des 
territoires de la république de Venise. Cependant, comme 
nous l'avons déjà dit, Venise était un allié très réticent des 
français et les populations de ces régions n’étaient pas 
hostiles au camp impérial. 

Premier joueur : Français 

Anne de Montmorency Prosper Colonna 
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Scénario 5 : La lutte pour le duché de Milan, 1524 
François Ier, roi de France, n'a jamais oublié ses intentions 
sur le duché de Milan, après sa victoire à Marignan. Après 
l'échec de la campagne de 1523, il réussit à rallier une 
forte armée et marcha à nouveau vers l’Italie. L'armée 
impériale dut se retirer devant cet ennemi puissant qui 
avançait. Pourtant, il y avait dans ses rangs un groupe de 
bons capitaines, parmi lesquels le vieux capitaine De 
Leyva. Après avoir restauré le drapeau français sur Milan 
(François ne s'arrêta pas à Milan, car il y avait une forte 
épidémie de peste dans la ville), il assiégea la ville de 
Pavie, qui était fortement défendue par la garnison de De 
Leyva. Plus de trois mois s'écoulèrent pendant lesquels la 
force impériale mit en échec toutes les tentatives françaises 
pour s'emparer de la ville. Finalement, une force de 
secours impériale fit irruption sur les lieux. 

Dans les premières heures du 24 février 1525, l'armée 
impériale créa une brèche dans les murs du parc et attaqua 
les français. Après quelques heures de durs combats, 
l'armée française fut vaincue et un certain nombre de 
vaillants chevaliers français furent capturés ou blessés, 
frappés d’un tir d’arquebuse espagnole. François Ier fut 
capturé alors qu'il combattait courageusement aux côtés de 
ses hommes. Cette nuit-là, la cloche de la chevalerie sonna 
pour la dernière fois. François Ier perdit à jamais l'Italie et 
fut emprisonné provisoirement dans la forteresse de 
Pizzighettone, où il écrivit à sa mère, Louise de Savoie, 
clamant "son malheur", son destin, et le légendaire : "de 
toutes choses, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui 
est sauve" (d'où le nom du jeu). 

Date de début : Octobre, 6 (1524) 

Tours : 25 tours 

Camps 
• Français : le royaume de France 
• Impérial  : Le Saint Empire Romain Germanique sous 

Charles Quint 

Conditions de victoire : 
• Le camp français obtient une victoire standard à la fin 

d’un tour, si Milan (2624) est occupée par une force 
française non-assiégée et qu'il n'y a pas de forces 
impériales dans les villes/ bourgs suivants : Alexandrie 
(0710), Novara (2611), Vigevano (2117), Pavie (1623), 
Como (3822), Lodi (2032), Cremona (1444), Derthona 
(0716), Soncino (2341), Trezzo (3032). 

• Le camp impérial obtient une victoire standard : 

À la fin du scénario si aucune des villes ou bourgs dans 
le duché de Milan énumérés ci-dessus (y compris 
Milan) n'est occupé par une force française à moins 
d'être assiégé par une force impériale. 

• Le camp impérial obtient une victoire stratégique : 

À la fin d'un tour, si François Ier est tué ou capturé. 

• Voir les événements et règles spéciales pour les 
conditions pour une victoire stratégique française. 

• Tout autre résultat est un match nul. 

PA programmés : 
Tour Français Impérial 

Au début 5 5 

Novembre, 1 6 2 

Novembre, 5 5 1 

Décembre, 3 5 4 

Janvier, 1 (1525) 5 5 

Janvier, 5 3 2 

Février, 3 3 2 

Sources de ravitaillement : 
• Français : toutes les routes primaires et secondaires 

sortant à l’ouest (0401, 0801, 1801, 2301, 2301, 3201) 
et la route vers Gênes (0114) 

• Impérial  : toutes les routes primaires et secondaires 
sortant à l’est (0252, 1152, 1552, 2552, 2752) et l'hex 
4029 (au nord de Lecco). 

Capitaines généraux : 
• Français : François Ier 
• Impérial  : Lannoy, Bourbon 

Déploiement initial, capitaines mineurs et unités de 
répartition : 
Armée française : 

Fiches de capitaine : Suffolk (2), 
Montmorency (3), mineur français (4), 
Albany (5), Trémouille (6), La Palice (9), 
Lorraine (13), Bonnivet (16), Giovanni (30), 
Florange (31), François Ier (34) 

A Novara (2611), Capitaine général François Ier, n’importe 
quel ordre, avec : 

• Gendarmes français : 10 PF (1 x 10) 
• Infanterie française : 8 PF (1 x 8) 
• Artillerie française : 6 PF (3 x 2) 
• Infanterie suisse : 22 PF (3 x 10) 
• Ingénieurs 
• Pont de bateaux 
• Artillerie de siège 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Florange, 

Suffolk, Lorraine, Bonnivet, Trémouille, Albany 

A Novi (0213), Capitaine Montmorency, Ordre : Attaque, 
avec : 

• Infanterie française : 2 PF (1 x 4) 
• Lansquenets ("bande noire") : 6 PF (1 x 8) 
• Cavalerie légère italienne (au service de la France) : 2 

PF (1 x 4) 

A Asti (0801), Capitaine La Palice, Ordre : Attaque, avec : 

• Gendarmes français : 5 PF (1 x 5) 
• Infanterie française : 2 PF (1 x 4) 
• Lansquenets (au service de la France) : 10 PF (2 x 8) 

Capitaines mineurs : 1 français, non déployé 
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Unités de répartition disponibles : 
• Gendarmes français : (2 x 5) 
• Infanterie suisse : (2 x 5) 
• Lansquenets (au service de la France) : (2 x 4) 

Armée impériale : 
Fiches de capitaine : mineur impérial (7 
et 8), Pescara (19), Lannoy (20), De Leyva 
(21), Frundsberg (23), Bourbon (24), Del 
Vasto (26), Sittich (28) 

A Alexandrie (0710), Capitaine général Bourbon, Ordre : 
Manœuvre. 

Dans l'hexagone 0809, Capitaine Pescara, Ordre : 
Manœuvre. 

Avec Bourbon et/ou Pescara (Le joueur propriétaire 
organise ces unités de combat comme il le souhaite) : 

• Infanterie espagnole : 12 PF (2 x 8) 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 1 PF (1 x 4) 

N’importe où dans le duché de Milan à l'est du Tessin. Le 
joueur propriétaire les organise dans ses forces comme il le 
souhaite : 

• Capitaines : Lannoy, De Leyva, Del Vasto (n’importe 
quel ordre) 

• Cavalerie lourde impériale : 4 PF (1 x 4) 
• Artillerie impériale : 2 PF (1 x 2) 
• Infanterie italienne (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 10 PF (1 x 8 ; 1 

x 4) 
• Pont de bateaux 
• Ingénieurs 

Capitaines mineurs : 2 impériaux (ils entrent en renfort) 

Unités de répartition disponibles : 
• Infanterie espagnole : (2 x 4) 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : (2 x 4) 

Renforts : 

Tour Décembre, 1 : 

Impérial : 

Capitaine mineur, hex 2752 (à l'est de Brescia), Ordre : 
Manœuvre, avec : 

• Lansquenets (au service de l’Empire) : 12 PF (1 x 8, 1 x 4) 

Tour Décembre, 2 : 

Français : 
Apparition dans le même hexagone que le 
capitaine général français : 

Capitaine Giovanni (Bande nere), avec : 

• Cavalerie légère italienne ("Bande Nere") : 4 PF (1 x 4) 
• Infanterie italienne ("Bande nere") : 4 PF (1 x 4) 

Tour Janvier, 2 : 

Impérial  
Apparition dans le même hexagone que le capitaine général 
impérial dans le duché de Milan : 

• Infanterie italienne (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 

• Cavalerie légère espagnole : 4 PF (1 x 4) 

Fiabilité des troupes : 
Les unités de combat suisses sont "Sensibles". 

Événements et règles spéciales : 

1) Expédition impériale sur Gênes. Pendant les tours où 
des PA sont reçus (sauf Février, 3, voir PA programmés), 
un dé est lancé à la fin de la phase du Temps. Si le résultat 
est 1, 2, 3 ou 4, rien ne se passe. Si le résultat est 5 ou 6, le 
camp impérial a débarqué son corps expéditionnaire dans le 
port de Gênes (hors carte). Si un débarquement a lieu, la 
route de Gênes (hex 0114) cesse d'être une source de 
ravitaillement pour le joueur français ; le dé n’est plus lancé 
pour cette règle pour le restant du scénario. De plus, lors de 
la phase d'activation, deux dés sont lancés sur la table 
suivante pour déterminer la taille, la composition et la 
programmation de la force impériale en renfort qui entre sur 
la carte par l'hexagone 0114. 

Dé Résultat 
2 – 9 Aucun renfort 

10 3 tours après le débarquement : Cap. mineur, 
Infanterie espagnole 4 PF (1 x 4), Cavalerie 
légère espagnole 2 PF (1 x 4) 

11 – 12 2 tours après le débarquement : Cap. mineur, 
Infanterie espagnole 8 PF (1 x 8), Cavalerie 
légère espagnole 4 PF (1 x 4) 

2) Renforts impériaux spéciaux. A partir du tour 
Décembre, 6, un capitaine général impérial peut être 
envoyé vers le Tyrol (hors carte) pour recruter de nouvelles 
unités impériales. Le capitaine général doit sortir et revenir 
depuis un hexagone de route du bord est de la carte. Après 
être sorti de la carte, il peut revenir 2 tours plus tard (c’est-
à-dire, pendant la troisième phase d'activation après sa 
sortie). Il peut reporter son retour autant que souhaité. 

Le capitaine général revenant amène avec lui les unités de 
combat indiquées ci-dessous. De plus, dès que le capitaine 
général revient sur la carte, s’il peut tracer un chemin de 
commandement valide vers un autre capitaine général ami, 
l'armée impériale reçoit immédiatement un nombre de PA 
égal au résultat d'un dé. 

Les unités de combat l’accompagnant sont : 

Capitaine Frundsberg avec : 

• Lansquenets ("Frundsberg") : 12 PF (2 x 8) 

Cap. Sittich avec : 

• Cavalerie lourde impériale : 2 PF (1 x 4) 

Unités de répartition disponibles : 

• Lansquenets ("Frundsberg") : (2 x 4) 

3) Expédition du duc d'Albany. Avant le 
tour Décembre, 6 le joueur français peut 
envoyer un corps expéditionnaire vers le 
royaume de Naples (hors carte) dans l'espoir 
d'obtenir une victoire plus grande. Le corps 
expéditionnaire doit être composé d'au moins un capitaine, 
12 PF d’infanterie, 1 PF d’artillerie et 5 PF de cavalerie 
(lourde ou légère). La force est créée pendant la phase de 
commandement ou la phase d’activation et doit quitter la 
carte par l'hexagone 0252 (à l'est de Parme). Cette force ne 
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pourra plus revenir pour le reste du scénario. Si le scénario 
se termine par une victoire française ou un match nul, un dé 
est lancé. Si le résultat est 5 ou 6, le niveau de victoire est 
augmenté : une victoire standard française devient une 
victoire stratégique française. 

4) Peste à Milan. Si une force commence le 
scénario à Milan, ou la première fois qu’une 
force y entre, lancer immédiatement un dé. 
Sur un résultat de 1, 2, 3 ou 4, une épidémie 
de peste se déclare à Milan. Utiliser un 
marqueur pour l'indiquer. Tant que la peste persiste, une 
force à Milan doit lancer pour l’attrition à chaque tour avec 
un modificateur supplémentaire de +2 (+1 seulement si la 
force est cantonnée). La peste se termine et le marqueur est 
retiré après qu’une force à Milan obtient un 1 naturel sur la 
table d’attrition. 

Alignement des régions : 
Reportez-vous à la carte en encart pour les codes des 
régions. 

Le duché de Milan se compose des régions M, G et R. Le 
duché de Milan est aligné au début avec le camp impérial. 
Si Milan est occupée par une force française, le duché de 
Milan devient non-aligné pour le reste du scénario (ce qui 
implique que toutes les forteresses dans le duché peuvent 

générer une milice pour les deux camps. Remarque : dans 
ce cas, le joueur impérial doit placer un marqueur 
"Conquered" sur tous les bourgs et villes du duché lui 
appartenant pour mémoire). 

 

Région Alignement  Région Alignement 

M Impérial/ 
non aligné 

 PP neutre 

G Impérial/ 
non aligné 

 F neutre 

C neutre  A non aligné 

R Impérial/ 
non aligné 

 S neutre 

V neutre  E non aligné 

Note historique : les habitants du duché de Milan étaient 
fatigués de la très longue période de guerre et de (relative) 
famine. Cela explique son attitude complaisante envers les 
deux prétendants dans l'espoir de prévenir d'autres 
catastrophes. 

Premier joueur : Français 

Bataille de Pavie – 24 février 1525 
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19 NOTES DE CONCEPTION 
Par Nicola Contardi  

Remerciements 

" Les historiens ont reconnu dans les guerres italiennes le 
début de la guerre moderne. Europa Simulazioni l'a 
clairement indiqué en créant une simulation opérationnelle 
des campagnes, en utilisant le système OSG "Napoleon's 
Campaigns" comme point de départ. En fait, une grande 
partie du système a dû être modifiée pour refléter l'état de 
l'art au XVIe siècle. Les guerres n'étaient pas aussi mobiles, 
et les sièges étaient encore importants. La tentative a été 
riche d'enseignements. Je pense que ce travail sera très 
éclairant pour les chercheurs de la période." 

-Kevin Zucker 

 

Ce jeu n'aurait jamais vu le jour sans Kevin Zucker et son 
groupe d'études opérationnelles. Nous tenons à lui exprimer 
notre gratitude pour toutes ses contributions, en particulier 
pour la création du système de jeu "The Campaigns of 
Napoleon", duquel ce jeu s’est beaucoup inspiré (ceux qui y 
ont joué comprennent ce que je veux dire ; désolé pour les 
autres). 

Notre première intention en créant ce jeu était de montrer 
les contradictions et la fascination de cette période unique. 
Le choix était de créer un jeu de niveau opérationnel sur les 
guerres d'Italie car, au moins dans la première période, ces 
guerres ont été le moteur d'une série d'innovations de l'art 
militaire comme le rappellent les récits de Machiavel et de 
Guichardin. 

Infanterie 
L'une des principales particularités de cette période est le 
lent renversement, mais inexorable, de l'équilibre des forces 
entre l'infanterie et la cavalerie lourde sur le terrain. Cette 
tendance était déjà évidente au siècle précédent, mais avec 
l'entrée sur le champ de bataille de formations telles que les 
piquiers suisses dans la seconde moitié du XVe siècle, il 
était maintenant clair qu'une formation à pied bien 
organisée et entraînée, équipée de piques de six mètres, 
pouvait aussi arrêter la charge des meilleures cavaleries du 
monde. Dans le jeu, les suisses ont de nombreuses 
compétences, leur qualité est de 3, la meilleure valeur, ce 
qui les aide dans la plupart des cas à surmonter les 
difficultés. Pour montrer leurs capacités supérieures en 
combat en rase campagne et contre la cavalerie, ils ont aussi 
un +1 sur la table de combat. Leurs défauts sont représentés 
par le -1 en cas d'attaque contre des fortifications car dans 
ce cas leurs formations étaient difficilement adaptables et 
ils avaient donc tendance à perdre leur formation compacte. 
Leurs formations massives étaient même un obstacle 
lorsqu'elles étaient la cible de l'artillerie (ce qui est simulé 
par certains modificateurs sur la table de tir d’artillerie). 

Cavalerie lourde 
La cavalerie lourde (ce type de cavalerie cuirassée avec un 
homme portant une lance comme arme principale) est 
restée en usage pendant encore un siècle, mais son rôle sur 
le champ de bataille sera profondément révisé. Sa résistance 
au choc, la principale valeur de la cavalerie lourde, était 
sérieusement limitée par le poids du couple "homme - 
cheval", et, finalement, elle ne pouvait pas rivaliser contre 

le tir direct, surtout s’il était fait par des hommes à cheval. 
Mais ce déclin s'est produit sur une longue période de 
temps, spécialement à cause de la réticence des nobles 
chevaliers à abandonner leur ancienne façon de faire la 
guerre. Dans le jeu, la cavalerie lourde française a la 
meilleure qualité, car ce sont les chevaliers les plus 
redoutables de leur époque. Avec un entraînement qui 
durait des années, ils n'avaient pas peur d'attaquer en ligne, 
et exclusivement en ligne, et de mourir dans la tentative, 
peut-être d’un coup de mousquet d'un de ces fantassins. 
Néanmoins, même la meilleure cavalerie lourde a ses 
limites à charger frontalement face à des armes à feu (voir 
les modificateurs négatifs sur la table de charge) ou 
lorsqu'elle est forcée de combattre en terrain accidenté (voir 
la table des effets du terrain). Quant à son utilisation dans le 
jeu, vous ne pouvez pas éviter de l'utiliser, mais vous devez 
savoir que vous avez dans vos mains un outil à double 
tranchant : fort, mais très faible dans certaines situations. 

Armes à feu 
Il est juste de considérer cette période comme la première 
où l'infanterie a fait un usage intensif des armes à feu 
transportables (ou presque transportables), d'abord 
uniquement pour des tactiques défensives, et plus tard aussi 
de manière offensive. Les armes à feu ont rapidement 
démontré leur létalité à faible coût, ce qui leur a permis, au 
fil du temps, de s'étendre progressivement aux troupes 
d'infanterie, et à la fin de remplacer les piques dans leur 
rôle sur le champ de bataille. Le joueur qui est capable de 
concentrer les armes à feu en un endroit et au bon moment 
gagnera un avantage considérable. Il est de bonne pratique 
de garder l'infanterie équipée d'armes à feu (il n'y avait pas 
encore de cavalerie avec des armes à feu lors des guerres 
d'Italie) dans chaque force censée être sur le point de subir 
une attaque ou une charge, et mieux encore si elle est 
protégée par des fortifications de campagne. 

Artillerie 
Les innovations dans les technologies des armes à feu ont 
également amélioré les techniques de construction de 
l'artillerie. Les français ont été les premiers en Italie à 
apporter des canons fabriqués selon les techniques les plus 
modernes. Et en quelques années, il est devenu normal 
d'utiliser des batteries d'artillerie plutôt efficaces. 
L'amélioration des techniques de construction des canons a 
rendu obsolètes les anciennes méthodes médiévales de 
construction des fortifications de ville, aux murs hauts et 
relativement minces. Les esprits les plus brillants de 
l'époque travaillèrent alors à surmonter le problème de la 
défense contre un bombardement de mur de ville réalisé par 
une artillerie du nouveau type. Ces études se sont 
poursuivies et ont finalement donné des résultats tangibles 
avec la conception et l'installation de fortifications du type 
"bastion" (la célèbre "trace italienne"), capable de résister 
au bombardement de l'artillerie. Vers 1530, la plupart des 
forteresses européennes les plus importantes avaient déjà 
été adaptées au nouveau style de remparts et l'ancien 
équilibre entre les moyens d'agression et de défense lors des 
sièges avait été rétabli. 
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Possibilité d'une stratégie offensive 
Ainsi, du début du XVIe siècle jusqu'à la troisième décennie 
du siècle environ, commença une période de l'art de la 
guerre où une stratégie offensive fut rendue possible grâce 
aux nouvelles technologies, et où un certain nombre de 
batailles importantes furent livrées sur le terrain. Après 
cette période, également en raison de l'immense nombre de 
pertes causées par ces batailles, les batailles sur le terrain 
devinrent un événement rare, et les commandants des 
armées revinrent à une stratégie normale défensive. Ce n'est 
qu'au XVIIe siècle que la situation changea à nouveau, avec 
la réforme révolutionnaire de Gustave Adolphe de Suède. 
L'artillerie a un rôle limité mais non négligeable dans le jeu. 
Dans une bataille majeure, elle peut causer des dégâts 
considérables, en particulier dans les formations serrées de 
piquiers. Pendant les sièges, il est nécessaire d'ouvrir le 
passage à travers les murs de la forteresse, sinon l'armée 
assiégeante sera forcée de tenter de prendre la ville par la 
faim (ou par d'autres moyens). 

Commandement 
Le jeu distingue clairement entre le commandant d'armée 
(le capitaine général) et le commandant simple (le 
capitaine). A cette époque, le commandement d'une armée 
était confié à une personnalité, qui avait gagné une grande 
estime auprès du roi (ou du prince), ou était capable 
d'exercer une forte influence à la cour. Cela se reflète dans 
le grade du capitaine. Les capitaines généraux, jaloux de 
leur commandement personnel de l'armée, laissait souvent 
les commandants subordonnés en marge des décisions 
stratégiques. Il y avait des exceptions temporaires à cette 
règle, mais cette structure de commandement rigide était 
assez répandue dans les diverses nations et contribuait 
grandement à réduire l'efficacité globale de l'armée. 

Manœuvre 
La séquence de jeu et la densité limitée des pions sur la 
carte permettent aux joueurs de se concentrer sur la 
manœuvre. Vous remarquerez que les armées ne marchent 
pas toujours à la vitesse désirée pour effectuer les actions 
requises. Le roi François Ier, de retour en Italie en 1524, 
dans la campagne qui le verra vaincu à Pavie, s'arrêta 
plusieurs fois pendant sa marche, pour aller chasser dans 
ses domaines avec des amis. Les généraux avaient des 
cartes de la région, mais la bonne direction était toujours 
déterminée par les informations recueillies sur place. Ainsi, 
souvent, la route était perdue et la marche ralentie. La durée 
d’un tour est de 5 jours et le jeu exclut les détails de ce que 
l'armée a pu faire pendant ces 5 jours. Le résultat net est 
que seuls les capitaines ayant l'initiative la plus élevée 
seront en mesure de diriger l'armée de façon constante et à 
la vitesse désirée. Il peut arriver fréquemment que les 
joueurs manœuvrent beaucoup et se placent ensuite l’un en 
face de l’autre, derrière des fortifications de campagne. Si 
cela se produit, les joueurs suivent leurs homologues 
historiques, car les commandants avaient tendance à faire 
marcher leurs hommes pendant un certain temps, puis à 
s'installer dans une position défensive. C'était une tactique 
courante de se retrancher avec une armée devant l'autre sur 
un terrain ouvert et d'attendre l'épuisement de l'ennemi par 
manque de ravitaillement ou d'attendre que l'adversaire 
tente de s'échapper, tournant le dos à l'ennemi et s'exposant 
ainsi à un grand danger. Nous pensons que le jeu reproduit 
bien les mouvements fluctuants des armées dans les 

manœuvres de la fin du XVe et du XVIe siècle. Ce qui 
distingue les deux périodes en Italie, c'est sans doute la 
recherche d'une bataille décisive (et souvent sanglante) 
après 1500. 

Marche 
Dans le jeu, les forces d'infanterie ont une capacité de 
mouvement administratif (mouvement en formation de 
marche) de 5 points de mouvement, c'est-à-dire avec des 
tours de 5 jours et des hexagones de 3,2 km d’extension, 
environ 12 km par jour, en marchant sur les routes 
principales (vraisemblablement en bon état). Pour parler 
franchement, le modèle implique une séquence de 4 jours de 
marche réelle, et un cinquième jour consacré principalement 
à la mise en place d'un camp plus organisé (pendant les jours 
de marche un camp temporaire était mis en place), pour se 
rassembler, faire à manger, et se consacrer aux questions non 
militaires. La marche administrative se déroule normalement 
dans des territoires sans risque imminent de contact avec 
l'ennemi. À proximité d'un ennemi, les armées marchaient 
avec plus de circonspection, généralement 5 km par jour en 
moyenne ou un peu plus. Cela s'explique par le fait que 
l'armée était dans une formation plus appropriée pour 
pouvoir exercer une action militaire en cas de besoin. En 
forçant la marche, la distance augmentait, de même que les 
pertes d’attrition. Nous avons un bel exemple de marche 
administrative (parce que suffisamment longue) et de marche 
partiellement forcée, dans l'épisode de la retraite de Charles 
VIII vers la France en 1494. Ils ont parcouru environ 580-
600 km (de Naples à Pise) en environ 30 jours. C'est très 
proche de la vitesse d'une armée qui marche sur la route 
principale, avec une marche administrative et parfois en 
forçant la marche, comme dans le cas de Charles VIII. De 
tels ratios de marche aussi bas, comparés à ceux d'époques 
plus récentes, ne sont pas surprenants. Les armées étaient 
lourdes et de faites d’une grande masse de personnes et de 
choses, elles étaient ralenties par de très gros chariots de 
ravitaillement, du personnel non militaire et un manque de 
discipline. Nous avons comparé ces chiffres avec ceux de 
l'époque napoléonienne, tirés du système de jeu "Napoleon's 
Campaigns". Après avoir lu les rapports de Guichardin, vous 
pourrez réaliser le caractère raisonnable de ces valeurs. 

Batailles 
Les batailles ont toujours été une question de hasard. Une 
tactique est un plan visant à faire en sorte que les choses se 
produisent plus ou moins à un endroit et à un moment 
donnés. Tout capitaine sait que ce plan est soumis aux 
événements de nature diverse, mais il sait qu'il doit avoir un 
plan. Cette simple affirmation n'était pas très répandue au 
Moyen-âge. Lorsque des armées appartenant à des nations 
différentes commencèrent à s'affronter pendant les guerres 
d'Italie, la première application pratique de la stratégie et de 
la tactique est apparue. Dans le jeu, vous éprouverez des 
difficultés à voir votre plan de bataille s’appliquer, en 
particulier en présence d'un mauvais capitaine général. Pour 
cette raison, il sera tentant de réduire la bataille à une 
comparaison linéaire de force brute. Si cela se produit, les 
nouveaux principes de l'art de la guerre ne se sont pas 
appliqués, mais l'ancien concept de "victoire par le nombre" 
de mémoire médiévale. Nous espérons que les joueurs 
s'efforceront à tirer parti des nombreuses subtilités de 
l'utilisation des options tactiques et à faire face à leurs 
limites. La bataille est divisée en trois affrontements (l’avant-
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garde, le coprs principal, l’arrière-garde) qui représentent 
trois situations différentes et quelque peu contemporaines. 
L'affrontement d'avant-garde doit être considéré comme un 
front secondaire, tandis que le corps principal est le lieu où 
l'armée gagne ou perd. 

Ravitaillement 
Contrairement à l'opinion populaire, le pillage n'était pas la 
principale source de ravitaillement des armées du XVIe siècle 
(du moins en Italie). Ces hommes, en particulier leurs 
commandants, ne pouvaient tout simplement pas se permettre 
de ravager une région où ils devaient probablement résider 
pendant une longue période (la durée de la campagne) ou où 
ils voulaient affirmer leur autorité en tant que seigneurs 
respectés. Le pillage était donc souvent une mesure punitive, 
ou une tactique de "terre brûlée" pour induire des décisions 
politiques, ou une démonstration d'autorité. Les fournitures 
provenaient souvent du territoire lui-même, mais, en règle 
générale, elles étaient achetées, mais à des prix "abordables" 
pour les soldats. Certaines fournitures, en particulier les 
fournitures non périssables (comme les vêtements, les 
munitions, etc.), étaient transportées le long des lignes 
d'approvisionnement. Mais, dans une plus large mesure, ces 
lignes servaient à l’argent qui payait les troupes et achetait la 
nourriture et le matériel. La solde d'un soldat d'infanterie était 
généralement proche du minimum vital et les soldats 
partaient à la guerre en espérant une campagne victorieuse, 
plutôt qu’en leurs bas salaires. Les opérations offensives 
nécessitaient plus d'argent pour la paie et la logistique, en 
particulier pour les sièges. Pour faire face à ces problèmes 
d'approvisionnement alimentaire, les armées étaient 
accompagnées de convois de vivres énormes et lourds 
(comprenant des vivres, tels que des troupeaux de bœufs ou 
de moutons). Le camp était un village mobile en lui-même, 
toujours à proximité de l'armée principale. Dans le jeu, ce 
mode de ravitaillement particulier est rendu abstrait par le 
concept de PA (point d’administration) allant de la source de 
ravitaillement jusqu’à l'armée réceptrice, de sorte que, plus 
l'armée est éloignée, moins elle est susceptible de recevoir 
quelque chose. Le manque de PA signifie que les soldats ne 
peuvent plus être payés et que, par conséquent, toute stratégie 
offensive est vouée à l’échec, pour un long moment. Nous 
avons décidé d'omettre le camp qui se déplace avec l'armée, 
car cela aurait entraîné une augmentation de la complexité du 
jeu inutile. Au lieu de cela, les joueurs noteront que couper 
les lignes de ravitaillement mettra l'ennemi aux abois. 

Attrition 
Même à cette époque, la vallée du Pô était l'une des régions 
les plus fertiles et les plus riches d'Italie. Il était donc 
normal que les armées trouvent de la nourriture sur place. 
La musique changeait lorsque l'armée restait dans une 
région où la population était volontairement ou par force 
hostile, ou en cas de conditions environnementales 
défavorables (mauvais temps, zones insalubres, sièges 
prolongés, etc.). La table d’attrition tente de refléter tous 
ces facteurs et les joueurs noteront que les principales 
causes d’attrition sont : les marches forcées (une sorte 
d’attrition "mécanique", principalement due à la dispersion 
des troupes indisciplinées) et les territoires hostiles. 

Valeur de force des unités de combat 
L'équivalence de base pour un point de force est 1 PF = 500 
fantassins ou cavaliers légers (la cavalerie légère est 

considérée équivalente sur ce sujet). Le calcul pour la 
cavalerie lourde est plus complexe. Les sources nous 
donnent souvent le nombre de soldats en termes de lances. 
Souvent, mais pas toujours, seuls les hommes d'armes sont 
mentionnés. Ce fut la principale difficulté pour déterminer 
les chiffres exacts et seule la comparaison des sources nous 
a permis d'atteindre l'objectif. Une lance était la formation 
typique de la cavalerie lourde, composée d'un homme 
d'armes à cheval et généralement d'un à six autres soldats. 
Pendant les guerres d'Italie, par exemple, la lance française 
était typiquement composée d'un homme d'armes, de trois 
chevaux légers et de deux domestiques (non-combattants). 
Les trois chevaux légers étaient généralement équipés d'une 
armure plus légère pour eux-mêmes et pour le cheval. La 
lance combattait souvent comme un tout ; la cavalerie 
légère n'était pas séparée de la cavalerie lourde pendant le 
combat. Nous avons dû créer une formule pour prendre en 
compte les deux types de cavalerie dans une lance, en 
obtenant des valeurs comparables à celles de l'infanterie. 
Nous avons établi une hypothèse pour l'équivalence 
numérique entre la force des hommes d'armes et celle de 
l'infanterie. Nous avons donc utilisé des données 
historiques pour la composition des lances. Suivant 
l'exemple ci-dessus, un PF de cavalerie lourde française est 
d'environ 80 lances. Les troupes des différentes nationalités 
peuvent avoir des ratios lance / PF différents. Parfois, la 
cavalerie légère agissait comme une force indépendante de 
la cavalerie lourde (surtout pendant les campagnes 
ultérieures ou dans les armées espagnoles). Dans ce cas, 
nous avons extrait la cavalerie légère de la lance et formé 
des unités indépendantes ; une lance n'est réduite aux 
hommes d'armes à cheval que dans ces cas. 

Qualité et fiabilité des unités de combat 
Les qualités des unités de combat sont essentiellement une 
extrapolation numérique de l'évaluation des troupes de 
Taylor. Son livre examine toutes les unités de combat 
présentes dans le jeu, nous donnant des informations sur 
leurs forces et leurs faiblesses respectives. Nous avons 
supposé que ses considérations étaient vraies. Nous les 
avons comparés à Pieri, Oman et d'autres. Nous avons 
obtenu une assurance raisonnable quant à leurs relatives 
qualités. Personnellement, je pense que le jeu aurait besoin 
de qualités qui varient dans le temps. Par exemple, les 
piquiers suisses devraient avoir une qualité inférieure après 
la Bicocque. Après ça, en fait, ils n'ont plus fait preuve de la 
même aptitude dans des attaques à grande échelle et de la 
même indifférence à l'égard du nombre de pertes. C'est une 
question ouverte, après tout la qualité se discute : il n'y a 
pas de loi physique qui permette d'attribuer des valeurs 
numériques exactes aux qualités humaines. Mais le combat 
dans le jeu est structuré comme un "choc de qualité" plutôt 
que comme un choc de nombres bruts (bien que de grands 
nombres prévaudront probablement à la fin). La fiabilité est 
indépendante de la qualité et reflète la sensibilité des 
troupes à respecter leur "contrat" de guerre. Pour les troupes 
mercenaires, c'est insignifiant ; les nobles chevaliers se sont 
battus pour d'autres raisons que l'argent : cela a pu être pour 
l'honneur, la gloire et leur foi profonde dans la supériorité 
de la cavalerie sur toute autre arme. Ces guerres nous ont 
montré des guerriers valides tant parmi les mercenaires (les 
suisses avant tout) que parmi les nobles chevaliers (les 
hommes d'armes français). 
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20 Remarques sur la conception de la carte 
Par Alessandro Gardini 

La carte du jeu montre la zone principale du duché de 
Milan et une partie des nations au début du XVIe siècle. 
Elle représente la vallée du Pô de Parme à Asti dans le sens 
est-ouest et des Alpes aux Apennins dans le sens nord-sud. 
Nous avons utilisé deux échelles différentes 
horizontalement (1:200 000) et verticalement (1:240 000) 
pour maintenir les distances sur la grille hexagonale dans 
ces directions. La partie supérieure de la carte s'écarte du 
nord de quelques degrés. 
Pour définir les caractéristiques du territoire, nous avons 
comparé les cartes militaires actuelles avec les cartes des 
siècles passés et d'autres sources bibliographiques. La 
cartographie militaire en était à ses débuts à l'époque des 
guerres d'Italie, mais nous avons supposé que la majeure 
partie du territoire n'avait pas beaucoup changé avant la 
période napoléonienne. Nous avons donc consulté plusieurs 
centaines de cartes et de plans de villes du 16ème au 18ème 
siècle et nous avons notamment utilisé une carte très précise 
de la Lombardie autrichienne produite par les astronomes 
de Brera (Milan) à la fin du 18ème siècle. 
Une autre source extrêmement intéressante est un manuscrit 
écrit à des fins militaires par un noble de Lodi pour le roi 
François Ier de France à l'époque des guerres d'Italie. Il se 
trouve maintenant à la Bibliothèque Nationale de Brera, 
Milan : A. Vignati, Itinerario militare, AG XI 42. Dans ce 
manuscrit, sont décrites les villes, les bourgs et presque tous 
les villages du nord de l'Italie, avec les routes qui les relient 
et les distances relatives, et le nombre de chevaux qui 
auraient pu y être logés. Le manuscrit nous a également 
permis de découvrir que la plupart des petits villages et 
grosses fermes ("cascine") qui existaient au XVIe siècle, 
existent toujours aujourd’hui, alors que quelques-unes 
seulement ont été fondées après. 
La démographie de l'époque n'est pas bien connue : elle 
était principalement basée sur les familles ou les "feux" et 
réalisée à des fins fiscales ou religieuses. L'empereur 
Charles Quint ordonna un recensement du duché de Milan 
dans les années 1545-1546, mais les résultats ne sont pas 
considérés comme très fiables par les historiens. Pour vous 
donner une idée, nous indiquons la population de certaines 
des principales villes sur la carte en l'an 1500. 

Asti 8000 
Bergame 15000 
Brescia 48000 
Côme 10000 
Crémone 40000 
Milan 100000 
Parme 18000 
Pavie 16000 
Plaisance 25000 

(Carlo M. Cipolla, Histoire économique de l'Europe 
préindustrielle). 
Il faut rappeler que la population italienne a été durement 
touchée par la guerre et ses conséquences, comme les 
pénuries alimentaires et les maladies, pendant les guerres 
d'Italie. Par exemple, la ville de Treviglio comptait environ 
13000 habitants en 1499 mais n'atteignait pas 4500 âmes en 
1529, après un pillage et plusieurs changements de mains. 
En général, les villes étaient entourées de remparts et 
comprenaient un ou plusieurs châteaux (citadelles) 

généralement incorporés ou reliés aux remparts ; des 
châteaux plus petits et parfois des églises assuraient la 
protection des villes et des villages. En fait, il y a tellement 
de châteaux éparpillés sur le territoire que presque chaque 
hexagone sur la carte devrait en contenir un. D'autre part, la 
plupart de ces châteaux étaient inefficaces, en raison du 
manque d'entretien et du développement récent de 
l'artillerie. C'est en effet pendant les guerres d'Italie qu'un 
nouveau type de forteresse s'est développé, avec des murs 
bas et épais, armés de canons et défendus par des remparts. 
Connue sous le nom de "trace italienne", elle deviendra 
commune dans toute l'Europe et outre-mer au cours des 
siècles suivants. Sur la carte, nous avons défini les villes et 
les villages en tenant compte de leur pertinence, de leur 
population et de leur niveau de fortification. 
Le réseau routier sur la carte a été défini en comparant les 
cartes actuelles avec celles de l'époque et avec le manuscrit 
ci-dessus. Encore une fois, nous avons observé que presque 
chaque hexagone aurait dû contenir une route d'une sorte ou 
d'une autre, alors que d'un autre côté, l'entretien de la route 
était si mauvais qu'à certaines occasions, en hiver, il n'était 
pas possible de déplacer les canons sur les routes. Par 
conséquent, nous n'avons représenté que les principaux axes 
de communication et quelques alternatives importantes. 
Le Pô a changé son cours à plusieurs reprises au cours des 
siècles passés jusqu'à ce qu'il soit récemment endigué. Nous 
avons décrit son tracé en aval du confluent avec le Tessin 
selon une carte dessinée en 1583 par un ingénieur de 
Piacenza, nommé Bolzoni, et conservée aux Archives d'Etat 
de Parme. Nous avons également vérifié la cohérence de la 
carte avec le manuscrit. 
La traversée des rivières se faisait principalement à gué (si 
possible) ou par bac, tandis que certains ponts de bateaux 
étaient disponibles sur les routes principales et à proximité des 
villes. Les ponts en maçonnerie étaient rares et généralement 
fortifiés. Nous n'en avons identifié que quelques-uns : le pont 
sur le Tessin à Pavie et le pont sur l'Adda à Trezzo. Un 
troisième pont à Bobbio n'est pas très pertinent pour le jeu. 
Les hexagones indiqués comme marécages sont en fait des 
rizières. La culture du riz a été introduite en Lombardie au 
XVe siècle et s'est rapidement répandue au siècle suivant. 
Cependant, la répartition des rizières sur la carte représente 
l'état de la culture vers la fin du XVIIIe siècle. Cela comprend 
donc non seulement les rizières qui existaient réellement, 
mais aussi d'autres types de terres qui ont ensuite été 
converties en rizières. Nous pensons que cela n'introduit pas 
trop d'erreurs majeures dans le déroulement du jeu. 
Les auteurs tiennent à remercier les nombreuses personnes 
qui ont apporté leur aide à ce travail vraiment intéressant et 
agréable. Tout d'abord, nous aimerions remercier le 
professeur Tucci de l'Observatoire astronomique de Brera 
pour nous avoir prêté son exemplaire de la carte de la 
Lombardie autrichienne. Nous remercions Marco Galandra 
pour ses suggestions et ses informations sur la période 
historique et une belle visite du champ de bataille de Pavie. 
Enfin, nous aimerions remercier quelques amis qui nous ont 
fourni des cartes, des livres, des CD et des suggestions : par 
ordre alphabétique Alessandro Albanese, Alessandro 
Beretta, Chiara Marmo, Andrea Mazzolini, Giovanni Peroni 
et Livio Pinto. Encore une fois, merci à tous. 
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21 BIBLIOGRAPHIE CHOISIE 
C'est une bibliographie très concise sur le sujet, à savoir les 
livres que nous avons lu pour créer ce jeu. 

 
Principales sources : 

Francesco Guicciardini - Histoire de l'Italie, Florence, 1561 

Il s'agit de la principale source originale des guerres d'Italie 
qui couvre toute la période de 1492 à 1534, principalement 
d'un point de vue politique et militaire. Une œuvre immense 
et fascinante. 

Marino Sanuto - Les journaux 1496-1533, Venise 1879 

Un rapport complet et très détaillé des campagnes. Une 
source difficile mais extrêmement instructive. 

Paolo Giovio - La vie du grand capitaine et du marquis de 
Pescara, Bari, 1931 

Une autre source primaire décrivant la vie de deux des 
capitaines les plus en vue de l'époque. 

 
Ouvrage de référence : 

L. Taylor - L'art de la guerre en Italie 1494-1529, Londres, 
1920 

Il faut le lire. Il faut commencer par ce texte pour en savoir 
plus sur les guerres d'Italie et les guerres de la Renaissance. 

Ferdinand Lot - Recherches sur les effectifs des armées 
françaises. Des guerres d'Italie aux guerres de religion, 
1494-1562 

Un rapport très détaillé et précis sur les armées françaises, 
et celles des ennemis, au 16ème siècle. 

Piero Pieri - La Renaissance et la crise militaire italienne, 
Turin, 1952 

L'étude la plus complète et pas encore dépassée sur les 
guerres de la Renaissance en Italie ; une base solide pour 
les historiens et les amateurs. 

Bert S. Hall - Armes et guerre dans l'Europe de la 
Renaissance ; poudre à canon, technologie et tactique, 
Université Johns Hopkins, 1997 

Un livre très utile sur les aspects technologiques de la 
guerre du 16ème siècle. 

Geoffrey Parker. - L'armée des Flandres et la route 
espagnole, Cambridge, 1972 

La logistique au XVIe siècle. 

John, F. Guilmartin - La poudre à canon et les galères ; 
Evolution technologique et art de guerre en Méditerranée 
au XVIe siècle, Cambridge, 1974 

La guerre navale au 16ème siècle en Méditerranée. 

David Eltis - La révolution militaire dans l'Europe du XVIe 
siècle, Londres-New York, 1995 

Une introduction concise aux tactiques de l'époque, y 
compris à la guerre de siège. 

Simon Pepper et Nicholas Adams - Armes à feu et 
fortifications, architecture militaire et guerre de siège à 
Sienne au XVIe siècle, Chicago, 1986 

Livre très intéressant sur les fortifications et la guerre de 
siège. 

Sir John R. Hale - L'organisation militaire de Venise dans 
les années 1500, Rome, 1990 

Une lecture obligatoire pour tous ceux qui veulent vraiment 
comprendre le sens de la guerre dans un état de la 
Renaissance. 

 
Autres travaux : 

L. Casali, M. Galandra - La bataille de Pavie, Pavie, 1984 

Les personnages, les faits et le contexte historique de la 
plus célèbre campagne et bataille des guerres d'Italie. 

Angous Konstam - Pavie 1525, Osprey Military Campaign 
Series n.44 

Une lecture très agréable pour les lecteurs de la langue 
anglaise. 

Mario Troso - La dernière bataille du Moyen-âge, Gorizia, 
2002 

Une nouvelle étude sur la campagne et la bataille de 
Novara. 

Sir Charles Oman - Une histoire de l'art de la guerre au 
XVIe siècle, Oxford, 1937 

Une étude partiellement dépassée, mais nécessaire, de 
l'ensemble de la guerre du XVIe siècle, embrassant un vaste 
panorama d'hommes, d'actions et de faits. 

Mario Troso - Italie ! Italie ! 1526-1530 La première 
guerre d'indépendance italienne, Parme, 2001 

Un livre très pointu, détaillé et chorégraphique sur ce que 
l'auteur dit être la première tentative des italiens pour se 
débarrasser de leurs envahisseurs étrangers. Une excellente 
source d'information en italien. 

Maurizio Arfaioli - Les bandes noires de Giovanni, Pise, 
2005 

Une nouvelle étude sur l'organisation et la vie de l’armée de 
Giovanni, l'un des plus grands condottieri italiens. 

Christopher Duffy - Guerre de siège ; la forteresse au 
début de la guerre moderne 1494 – 1660, Londres, 1979 

Ouvrage complet sur la guerre de siège à la Renaissance. 

 
Musique : 

La Capella Reial de Catalunya HESPERION XXI, Dir : J. 
Savall - Mille Regretz : La Chanson de l'Empereur 

Des chansons et de la musique divine exactement du temps 
de nos campagnes. 
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PRECISIONS  
du 7 décembre 2007 sur les règles ver 1.0 

 

Errata de pions 
Les marqueurs "AP" ne sont pas différenciés par nationalité. Les marqueurs "AP" marron clair désignent les nationalités 
impériale, espagnole et pontificale. Les marqueurs "AP" bleu clair désignent les nationalités vénitienne, suisse et française. Les 
marqueurs de répartition sont affichés sur le site web d’Europa Simulazioni. 

Carte 
Q : Certains hexagones contiennent de petites portions de terrain différentes de l'hexagone de terrain dominant. Comment sont-
ils pris en compte ? 

R : Considérez toujours l'hexagone de terrain dominant ; dans de nombreux cas, pour des raisons esthétiques, le terrain ne suit 
pas exactement le bord de l'hexagone. Faites preuve de bon sens dans les cas douteux. 

Règles standard 
7.9 "Attaque de marche" [Clarification] : Le coût pour entrer dans l'hexagone attaqué est le coût de la route, si une route relie 
l'hexagone attaquant et l'hexagone en défense. 

 

11.4.3 "Résolution de l’engagement" [Clarifications] : se réfère à la phrase : "Lorsque plusieurs corps engagés sont présents, le 
corps engageant attaque chaque corps engagé un à la fois, dans l'ordre choisi par le joueur engagé. Supposons qu'un corps 
engage deux corps (ou plus) : 

1) Le corps engagé doit utiliser des jetons différents (un corps ne peut pas bénéficier des jetons joués par l'autre). 

2) La résolution des attaques est séquentielle. Les résultats des combats sont donc appliqués de façon séquentielle. 

3) Si la première attaque démoralise complètement le corps engageant, la seconde attaque n'est pas faite. 

 

11.5 "Attaquer une force localisée", cas b) [Clarification] : La désorganisation a lieu avant que l'attaque ne soit résolue. 

 

18.7 "Pillage" [Clarification] : Le résultat D* sur la table de discipline ne s'applique qu'aux unités de combat appartenant à une 
force mineure non assiégée. Une unité de combat appartenant à une force majeure, ou à tout type de force assiégée, affectée 
par un D* est éliminée. 

Instructions de scénario 
[Clarification] : 

La phrase [initialement subordonnée à xxx] commentant le déploiement de certaines unités n'est qu'une note historique : les 
joueurs sont libres de réallouer leurs unités au début du scénario comme ils le souhaitent (ou de conserver la configuration 
historique).  

Tables 
Table de discipline [Clarification] : 

 

Comment utiliser la table : Pendant le combat (Phase de combat ou Attaque de marche), suivre la ligne "Qualité des troupes" ; 
pendant la phase de commandement et d'activation, suivre la ligne "Classe de fiabilité". 

 

Explication du résultat D : Pendant la phase de commandement ou d'activation, si déjà démoralisée, éliminée. Pendant le 
combat (à nouveau, Phase de combat ou Attaque de marche), si démoralisée, aucun effet. 
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EXEMPLES DE JEU 

EXEMPLE N°1 
Scénario 5 : Lutte pour le duché de Milan, 1524 
Il s'agit d'un exemple complet de jeu. 
En utilisant le scénario 5 comme base, la séquence de jeu complète est exécutée pour un tour. 
Dramatis Personae : le joueur français (FRE) et le joueur impérial (IMP)  

Commentaires historiques et notes de jeu 
L'objectif pour le français est intimidant : battre l'Empire avant qu'il ne riposte avec des renforts soupçonnés de venir 
d'Allemagne à la fin de l'année. Mais il y a une opportunité pour le français : avec le gros de son armée à Novara et deux 
contingents plus petits à Novi et Asti, les forces impériales de Bourbon et Pescara à Alessandria sont apparemment piégées 
dans un vice mortel. Le temps est mauvais et les routes boueuses pourraient empêcher les deux chefs impériaux de s'échapper 
de l'encerclement. Des voix signalent la peste à Milan. 

 

Fig.1 
Préparer à jouer : 
IMP  déploie ses forces comme suit : 

PA initiaux = 5 
À Milan (2624), Capitaine général Lannoy, Ordre : 
Garnison, avec : 

• Infanterie italienne (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 6 PF (1 x 8) 

A Pavie (1623), Capitaine : De Leyva, Ordre : Garnison 
avec : 

• Lansquenets (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 
• Artillerie impériale : 2 PF (1 x 2) 
• Pont de bateaux 
• Ingénieurs 

À Crémone (1444), Capitaine : Del Vasto, Ordre : Garnison 
avec : 

• Cavalerie lourde impériale : 4 PF (1 x 4) 

A l'hexagone 0809, Capitaine Pescara avec : 

• Infanterie espagnole : 4 PF (1 x 8) 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 1 PF (1 x 4) 

A Alessandria, (0710) Capitaine général Bourbon avec : 

• Infanterie espagnole : 8 PF (1 x 8) 

FRE se déploie comme suit : 

PA initiaux = 5 
• A Novara (2611), Capitaine général : François Ier, Ordre : 

Manœuvre avec : 
• Gendarmes français : 10 PF (1 x 10) 
• Infanterie française : 8 PF (1 x 8) 
• Artillerie française : 6 PF (3 x 2) 
• Pont de bateaux 
• Ingénieurs 
• Artillerie de siège 

Avec Trémouille, subordonnée à François Ier : 

• Infanterie suisse : 22 PF (3 x 10) 

A Novi (0213), Cap. Montmorency, Ordre : Attaque avec : 
• Infanterie française : 2 PF ("Bande Nere") 
• Lansquenets ("Bande Nere") : 6 PF (1 x 8) 
• Cavalerie légère italienne (au service de la France) : 2 PF ("1 x 4) 

A Asti (0801), Cap. La Palice, Ordre : Attaque avec : 
• Gendarmes français : 5 PF (1 x 5) 
• Infanterie française : 2 PF (1 x 4) 
• Lansquenets (au service de la France) : 10 PF (2 x 8) 

Remarque : FRE donne un ordre Manœuvre initial à 
François car il pense ne pas pouvoir attaquer ce tour avec 
son armée principale. Aucun PA n'est dépensé. 

Comme Lannoy est à Milan, un dé est lancé pour vérifier la 
peste (voir règle spéciale 4 du scénario) 

• Un 4 est obtenu et il y a donc la peste à Milan. 
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Tour 1 : Octobre, 6 

Temps : FRE obtient un 6, c'est de la boue 

Phase de commandement : 
FRE : 

• ce tour aucun PA n'est reçu par aucun des camps 
• FRE désigne l'hexagone 2301 (à l'ouest de Vercelli) 

comme source de ravitaillement 
• FRE ne change aucun ordre ni ne transfère aucune unité 

sur la carte 

IMP  : 

• ce tour aucun PA n’est reçu par aucun des camps 
• IMP désigne l'hexagone 2752 comme source de 

ravitaillement 
• IMP ne change aucun ordre ni ne transfère aucune unité 

sur la carte  

La Palice à Asti, ayant été averti par ses éclaireurs que 
Pescara se retire sur Alessandria pour rejoindre la force de 
Bourbon, a l'intention de battre à temps son ennemi, en 
marchant vers l'est. Ses éclaireurs ne lui ont pas dit la 
composition des forces de Pescara, mais il présume que la 
majeure partie de la force impériale est à Alessandria. Cela 
pourrait l'aider à attaquer Pescara, avant qu'il ne traverse 
la rivière Tanaro près de la ville. La Palice décide de 
rassembler son armée d'environ 8.000 hommes, mais les 
préparatifs pour cela prennent une journée complète, aussi 
parce qu'il a dû convaincre beaucoup de ses hommes de 
laisser leurs "distractions" dans la ville. La marche 
commence enfin, mais il est ralenti par la pluie de la 
semaine dernière et, après plusieurs jours de marche, La 
Palice doit camper temporairement à Felizzano, à quelques 
kilomètres d'Alessandria. 

Phase d'activation : 
• Aucun renfort pour aucun des joueurs ce tour-ci 
• FRE désigne La Palice (Initiative=3) et IMP désigne 

Pescara (Initiative=4) 
• FRE obtient un 2 : 3 - 2 = 1 
• IMP obtient un 4 : 4 - 4 = 0 

Un résultat est supérieur à 0, donc FRE gagne et décide de 
déplacer La Palice depuis Asti avec sa pleine capacité de 
mouvement (souvenez-vous que le temps est boueux, donc 
la CM de base des unités de combat diminue de 1). 

• FRE paye 1 PM supplémentaire pour sortir de la ville 
fortifiée d'Asti (voir règles, 7.6.6) 

• FRE utilise ses 3 PM restants pour se déplacer de six 
hexagones sur la route principale jusqu'à Felizzano. 

• Un marqueur d'activation "1" est placé près de La Palice 
sur la carte 

La Palice tente de forcer la marche vers Alessandria mais 
Pescara, se sentant en danger, anticipe son mouvement et 
rejoint la force de Bourbon. 

Arrivé à Alessandria, Pescara ordonne d'ériger des 
fortifications de campagne autour de la ville pour 
empêcher un assaut soudain par le nord-ouest. 

• Comme FRE vient d'activer un de ses capitaines, il doit 
alors désigner en premier. 

• FRE désigne à nouveau La Palice, avec l'intention 
d'attaquer Pescara et IMP désigne Pescara à nouveau 

• FRE obtient un 1 : 2 - 1 = 1 (notez que l'initiative de 
La Palice est réduite de 1, car il a déjà fait une 
activation) 

• IMP obtient un 1 : 4 - 1 = 3 

IMP gagne et décide que Pescara va dépenser ses 4 PM 

• Pescara entre dans Alessandria, traverse le Tanaro (c'est 
un mouvement autorisé, car Bourbon est un capitaine 
général) 

• Pescara dépense 1 PM pour traverser le pont et 1 PM 
pour entrer dans la ville ; puis il dépense ses 2 PM 
restants pour construire des aménagements de niveau 1 
dans son hexagone 

• Des "aménagements de niveau 1" orienté nord-ouest est 
déployé sur la carte à Alessandria 

• Un marqueur d'activation "1" est placé près de Pescara 
sur la carte 

La Palice, sachant qu'il lui est impossible de bloquer la 
ville avant que les deux forces ne s'allient, considère qu'il 
vaut mieux regarder le prochain coup de son adversaire. 

Bourbon réagit rapidement à l'initiative de Pescara, son 
envié collègue, et ferme les fortifications de l'autre côté de 
la ville d'Alessandria. Ils se préparent à être assiégés par 
les forces ennemies. 

 
Fig. 2 

• Comme IMP vient d'activer un de ses capitaines, il doit 
alors désigner en premier. 

• IMP ne veut pas éloigner Bourbon, car il veut 
consolider les deux capitaines dans l'hexagone ; il 
décide donc d'utiliser l'initiative de Bourbon pour 
essayer de compléter les fortifications autour de la ville 

• IMP désigne Bourbon et FRE désigne La Palice 
• FRE obtient un 3 : 2 - 3 = - 1 (notez que l'initiative 

de La Palice est réduite de 1, parce qu'il a déjà fait 
une activation) 

• IMP jette un 5 : 3 - 5 = - 2 

FRE gagne et décide de laisser partir son adversaire, 
pensant que son potentiel de mouvement réduit ne lui 
permettra pas de manœuvrer librement. 

• Ainsi IMP a le mouvement. La capacité de mouvement 
de base de la force de Bourbon est de 5 PM,  -1 à cause 
de la boue, -2 pour le résultat d'initiative ; cela ne donne 
à Bourbon que 2 PM restant, mais c’est juste assez pour 
terminer les aménagements autour de la ville 
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• Des "aménagements de niveau 2" sont déployés sur la 
carte à Alessandria 

• Un marqueur d’activation "1" est placé à côté de 
Bourbon sur la carte 

La Palice envoie un de ses officiers pour faire se dépêcher 
Montmorency qui, pense-t-il, arrive du sud et devrait 
arriver à temps pour encercler les ennemis dans la ville. 
Mais l'officier prend une autre route et Montmorency ne 
quitte pas son campement temporaire de Novi. 

• IMP pense qu'il n'a plus de mouvement à faire, et 
déclare qu'il n'activera plus de capitaines. 

• FRE désigne Montmorency pour sa (seule) activation. 
• FRE obtient un 6 : 2 - 6 = - 4 
• La capacité de mouvement de base de la force de 

Montmorency est de 5 PM, -1 à cause de la boue, -4 
pour le résultat d'initiative ; cela donne 0 PM restant, et 
Montmorency ne peut pas bouger 

• Un marqueur d'activation "1" est placé près de 
Montmorency sur la carte 

• Maintenant FRE désigne François Ier pour sa (seule) 
activation 

• FRE obtient un 5 : 2 - 5 = - 3 
• François Ier a encore 1 PM ce qui ne suffit pas pour 

quitter l'hexagone de la ville et pour entrer dans le 
premier hexagone (souvenez-vous qu'une force paie 1 
PM quand elle quitte un hexagone de ville si elle y 
commence). 

• Un marqueur d'activation "1" est placé près de François 
Ier sur la carte 

• FRE a terminé tous ses capitaines ; les joueurs doivent 
maintenant consolider tous les hexagones contenant 
plusieurs forces 

• le capitaine général Bourbon fusionne avec Pescara (ce 
dernier devient subordonné) 

• Les marqueurs d'activation sont retirés de la carte. 

De grands ennuis pour le roi de France : l'amassement de 
son armée à Novara, ainsi que les mauvaises conditions 
météorologiques, produisent de mauvaises conditions 
sanitaires. Les plus touchés sont les infanteries suisse et 
française. Des problèmes similaires pour La Palice, 
quelques kilomètres plus au sud. 

Phase de combat et d'attrition : 
• Aucune force n'est en contact, il n'y a donc pas de 

situation de combat 
• Segment d'attrition : les forces dans des régions hostiles 

doivent vérifier l'attrition, c'est à dire : François Ier et La 
Palice. 

• -François Ier obtient un 4 (+1 pour la boue) : plus de 43 
PF sur la table d'attrition avec un résultat net de 5, ce 
qui donne un résultat de 2. Ainsi, 1 PF d'infanterie 
suisse et 1 PF d'infanterie française sont perdus 

• La Palice obtient un 6 (+1 pour la boue) : 17 PF sur la 
table d’attrition avec un résultat net de 7, ce qui donne 
un résultat de 1. 1 PF de lansquenets au service de la 
France est perdu 

• Lannoy obtient un 3 (+1 pour la boue, +2 pour la 
peste) : 10 PF sur la table d’attrition avec un résultat net 
de 6, ce qui donne un résultat de 0. 0 PF sont perdus 

• Fin du tour 1 

Le temps est encore mauvais, ce qui empêche l'arrivée des 
salaires et des vivres jusqu’à François, qui campe toujours 
à Novara. La Palice et Montmorency reçoivent l'ordre de 
fermer l'encerclement autour d'Alessandria, mais les 
troupes de La Palice, estimant qu'une attaque contre la 
ville fortifiée d'Alessandria pourrait être un bain de sang 
insensé pour eux, se révoltent contre leur capitaine : un 
contingent entier de lansquenets (environ 5 000 hommes) 
s'insurgent. Alors que La Palice s'efforce de maintenir le 
calme dans ses rangs, le moral de sa force est en baisse. 

 

Tour 2 : Novembre, 1 
Temps : FRE obtient un 5, c'est à nouveau de la boue 

Phase de commandement : 
FRE : 

• Il y a 6 PA nominaux qui arrivent à FRE ce tour-ci ; 
François est le capitaine général et il est à 13 hexagones de 
sa source de ravitaillement active. Un 3 est obtenu sur la 
table d’administration, ce qui, sous la colonne 26-48 
(remarque : la boue déplace d'une colonne vers la droite), 
donne un résultat de -4. Ainsi, 6 - 4 = 2 PA sont 
effectivement reçus. Cela donne un total de 7 PA pour FRE 

• Les ordres de Montmorency et de La Palice sont 
retournés pour montrer un marqueur "Previous Attack". 
Tous les ordres français restants sont retirés. 

• Aucun capitaine français n'est transféré sur la carte 
• FRE assigne un ordre Manœuvre à François Ier (2 PA) 

et un ordre Attaque à La Palice et à Montmorency (2 PA 
au total), dépensant ainsi 4 PA au total et 3 PA restent 
pour FRE sur la piste 

• Comme La Palice et Montmorency ont un marqueur 
"Previous Attack" et reçoivent un nouvel ordre Attaque, 
ils doivent immédiatement effectuer un test de 
discipline (voir règles, 5.3.5). 

• La Palice obtient un 4 (ce qui est un mauvais résultat) : 
Les gendarmes français sont fiables et passe le test ; les 
lansquenets au service des français sont très sensibles et 
ils deviennent démoralisés ; l'infanterie française est 
sensible et échoue : ainsi, comme elle n’a que 2 PF, elle 
est démoralisée. 

• Montmorency obtient un 1 et ainsi toutes ses unités de 
combat subordonnées passent le test. 

IMP  : 

• Il y a 2 PA nominaux qui arrivent à IMP ce tour-ci ; 
IMP décide de tracer une ligne de ravitaillement active 
de l'est de Brescia jusqu'au capitaine général Lannoy, 
qui est à 33 hexagones de sa source de ravitaillement 
active. Un 7 est obtenu sur la table d’administration, 
qui, sous la colonne 49-72 (remarque : la boue déplace 
d'une colonne à droite), donne un résultat de - 3. Ainsi 2 
- 3 = - 1. 0 PA sont effectivement reçus. Cela laisse un 
total de 5 PA pour IMP. 

• Aucun capitaine impérial n'est transféré sur la carte 
• Tous les ordres impériaux sont retirés. De Leyva, Del 

Vasto et Bourbon reçoivent un ordre Garnison pour un 
coût total de 0 PA ; un ordre Manœuvre est assigné à 
Lannoy pour quitter Milan et sa peste (2 PA). 2 PA sont 
dépensés en tout et IMP conserve 3 PA sur la piste. 

 

Ceci termine l'exemple N°1 
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EXEMPLE N°2 
Le siège de Pavie – Il s'agit d'un exemple partiel de jeu, simulant la première étape du siège de Pavie. Seule la phase de combat 
de la séquence de jeu est jouée. 
Dramatis Personae : le joueur français (FRE) et le joueur impérial (IMP) 

Commentaires historiques et notes de jeu 
François Ier a installé son campement dans le parc autour de la ville de Pavie. Les impériaux ont une force de garnison à 
l'intérieur de la ville, qui essaie de résister jusqu'à l'arrivée de la force de secours. 
 

Temps : beau. 
Force IMP 
A Pavie (1623), Capitaine : De Leyva, Ordre : Garnison, 
aménagements de niveau 2, Niveau de siège 0 avec : 

• Lansquenets (au service de l’Empire) : 4 PF (1 x 4) 
• Artillerie impériale : 2 PF (1 x 2) 
• Infanterie espagnole : 8 PF (1 x 8) 
• Milice : 2 PF (1 x 2) 

Force FRE : 
Dans l'hexagone 1724, Capitaine général : François Ier, Ordre : 
Attaque, Aménagements de niveau 2, Marqueur de siège avec : 

• Gendarmes français : 10 PF (1 x 10) 
• Infanterie française : 8 PF (1 x 8) 
• Artillerie française : 6 PF (3 x 20) 
• Ingénieurs 
• Artillerie de siège 

Avec Trémouille, subordonné à François Ier : 
• Infanterie suisse : 21 PF (Unités de combat : 6 PF, 7 PF, 8 PF) 

Phase de combat et d'attrition : 
a. Renseignement : les deux capitaines sont face à face et 
connaissent la composition des forces ennemies adverses 
(elles sont adjacentes depuis les tours précédents). 

b. Résolution de bataille : 
• Les deux forces ennemies sont adjacentes et une bataille 

peut survenir. La force avec l’initiative la plus élevée 
(voir règles, 11.1) est celle de De Leyva. 

• De Leyva doit décider d'attaquer (dans ce cas, il ne peut 
faire qu'une attaque de sortie) ou contraindre François 
Ier à attaquer de lui-même. 

• Il refuse d'attaquer : François serait normalement obligé 
d'attaquer, mais comme François Ier est dans des 
aménagements, il n'y est pas obligé (voir règles, 11.2.4). 
De Leyva est marqué d’un "Attaque terminée". 

• C'est maintenant à François Ier de déclarer ses intentions. 
Il peut à ce stade : ne rien faire (aucune bataille n'aura 
lieu ce tour-ci) ou attaquer De Leyva (en utilisant une 
procédure de siège ou d’assaut de forteresse). 

• Il décide de faire un combat de siège. 

Résolution du combat de siège : 
Tir d'artillerie : 

• FRE tire : FRE lance un dé pour ses ingénieurs : un 2 
est obtenu, aucune contribution. 

• FRE lance le dé sur la colonne 6-7 de la table 
d'artillerie. Le résultat est 5, qui devient 3 à cause de la 
ville fortifiée et des aménagements : un test de 
discipline et un résultat (b). Le (b) est un résultat de 
brèche parce que FRE a de l'artillerie de siège. Les 
résultats sont appliqués immédiatement avant le tir IMP. 

• L'IMP fait un test de discipline : un 4 est obtenu, qui 
devient un 3 grâce à De Leyva et son étoile de bonus : 
ils passent tous le test sauf la milice qui est démoralisée. 

• Le niveau d’état de siège est fixé à 1 (pour le résultat de 
brèche). 

• IMP lance sur la colonne 2-3 de la table d’artillerie. Le 
résultat est de 6, qui devient un 5 à cause des 
aménagements : La force de François Ier doit faire un 
test de discipline (tout résultat "b" est ignoré lorsque la 
force assiégeante tire). 

• FRE obtient un 4 sur la table de discipline : 
• Tous les suisses et gendarmes français (Qualité=3) 

passent le test ; 
• l'artillerie (Qualité=2) échoue et toutes les unités sont 

démoralisées ; 
• l'infanterie (Qualité=1) échoue et perd 1 PF 
• Ceci met fin au tir d'artillerie. Comme il y a eu une 

brèche, FRE peut faire une attaque de brèche. 

Combat de brèche de siège : 
• FRE choisit Trémouille comme capitaine combattant ; 

IMP ne peut choisir que De Leyva 
• Un combat d'escarmouche est mené : 

Qualité 
• FRE : Qualité=3 - 1 (car IMP a de l'infanterie espagnole 

avec des armes à feu) =2 
• IMP : Qualité=3. En fait, la majorité des troupes ont Q = 

3. Nous avons, dans les détails : 
• Lansquenets (au service de l’Empire) : 4 PF à Q = 2 
• Artillerie impériale : ne participe pas 
• Infanterie espagnole : 8 PF à Q = 3 
• Milice : 2 PF démoralisés ne participent pas 

• Le différentiel de qualité des forces est de -1. 

Terrain 
• Cette attaque de brèche est impactée par le bois, la ville 

fortifiée et les aménagements 
• L'attaque est impactée 
• IMP a 12 PF. Ces 12 PF sont doublés : jusqu'à 14 PF 

peuvent être doublés (10 PF pour la ville fortifiée et 4 PF 
pour les aménagements). Cela donne un total de 24 PF 

Modificateurs du dé : 
• FRE a 21 PF. Le rapport de force est de 1-1, sans 

modificateur. 
• Autres modificateurs du dé : 

• - 1 à cause de De Leyva et son étoile de bonus 
• - 1 pour les suisses attaquant dans une brèche, annulé par 

le +1 pour les lansquenets défendant dans une forteresse. 
Le modificateur net du dé est de -1. 

• Un 2 est obtenu, qui devient un 1. Consulter la table 
d'assaut dans la colonne -1, Impactant 

• L'attaquant (FRE) perd avec un résultat 2D 
• Les suisses perdent 2 PF (une perte est absorbée par l'unité 

suisse de 6 PF, l'autre par l'unité de 8 PF) ; une unité suisse 
est démoralisée (l'unité suisse de 5 PF maintenant) et toute 
la force de François doit subir un test de discipline. 

Conclusion du siège 
• Comme le perdant est la force assiégeante, les deux forces 

restent en place. La procédure de siège est terminée.  

Ceci clos l'exemple N°2 
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EXEMPLE N°3 
Une bataille majeure dans la campagne de Novara 

C'est un exemple de jeu de bataille majeure. Sur la base du scénario 2, une bataille majeure imaginaire est livrée. Pour bien 
comprendre cet exemple, il est nécessaire de déployer le plateau de bataille et les fiches de capitaine avec leurs unités de 
combat devant vous. 

Dramatis Personae : le joueur français (FRE) et le joueur suisse (SWI)  
 

Notes de jeu 
Temps : beau 

Force de SWI : 

A Novara (2611), Capitaine général : Hohensax avec : 

• Infanterie suisse : 24 PF (2 x 10 ; 2 x 5) 
• Infanterie suisse ("Freiknechte") : 2 PF ("1 x 2") [Q = 2] 
• Capitaines subordonnés/ non-employés : Mutt, Graff, 

"Bern", "Basel" 

Note : Les unités de combat suisses sont "fiables" 

Forces de FRE : 

Dans l'hex 2512, Capitaine général : Trémouille, 
aménagements de niveau 1 avec : 

• Gendarmes français : 9 PF (1 x 10) 
• Lansquenets (au service de la France) : 12 PF (2 x 8) 
• Infanterie française : 6 PF (1 x 8) 
• Artillerie française : 5 PF (3 x 2) 
• Capitaines subordonnés/non-employés : Florange, 

Bourbon, G. Trivulzio 

 

Phase de Combat : 
L'initiative des deux capitaines généraux est égale. Un dé 
est lancé : SWI gagne et décide d'attaquer. 

Étapes 1 et 2 : 

Hohensax attaque Trémouille dans une position fortifiée 
(aménagements de niveau 1) 

Le seul effet de terrain est l'avantage défensif des 
aménagements pour FRE. 

Pour toutes les autres situations de combat, le terrain est 
clair (voir règles standard, 11.3.3). 

Étape 3- a, Réorganisation : 

Chaque joueur réorganise sa force de la manière suivante : 

SWI : 

Premier corps : 
Capitaine : Hohensax (Capitaine général) 

• Infanterie suisse : 13 PF (1 x 8 ; 1 x 5) 
• Infanterie suisse ("Freiknechte") : 2 PF (1 x 2) [Q = 2] 
• Capitaines non-employés : Graff, "Bern", "Basel" 

Second corps : 
Capitaine : Mutt 

- Infanterie suisse : 11 PF (1 x 6 ; 1 x 5) 

FRE : 

Premier corps : 
Capitaine : Trémouille (Capitaine général) 

• Gendarmes français : 9 PF (1 x 10) 
• Capitaine non-employé : Bourbon 

 

Deuxième corps : 
Capitaine : Trivulzio 

• Artillerie française : 4 PF (2 x 2) 
• Infanterie française : 6 PF (1 x 8) 

Troisième Corps :  
Capitaine : Florange 

• Artillerie française : 1 PF (1 x 2) 
• Lansquenets (au service de la France) : 12 PF (1 x 5 

PF ; 1 x 7 PF) 

Étape 4a, Initiative de bataille :  

SWI : Il obtient un 4. Initiative = 3 + (4/2) = 5 

FRE : Il obtient un 1. Initiative = 3 + (1/2) arrondi au 
supérieur = 4 

SWI peut sélectionner 5 JOT (Jetons d'Options Tactiques). 

FRE peut choisir 4 JOT ; de plus, 2 jetons d’aménagements 
sont ajoutés à FRE, pour un total de 6 JOT. 

Les JOT sont secrètement distribués par les joueurs 
propriétaires comme suit :  

Hohensax : coordination de combat, rassemblement (celui-
ci ne peut être assigné qu'à un capitaine général) 

Mutt : formation 

Trémouille : charge de cavalerie, formation 

Trivulzio : aménagements, artillerie 

Florange : aménagements, coordination de combat 

Étape 5a, Déploiement des capitaines : 

Les capitaines sont déployés sur le plateau de bataille selon 
la séquence suivante : 

• SWI joue le jeton Formation (du stock de Mutt) et 
déploie Mutt dans le corps principal 

• FRE joue le jeton Formation (du stock de Trémouille) et 
déploie Florange dans le corps principal 

• SWI déploie Hohensax dans l'avant-garde (il peut le 
faire, car il vient de jouer le jeton Formation) 

• FRE déploie Trémouille dans l'avant-garde (il peut le 
faire, car il a juste joué le jeton Formation) 

• FRE déploie Trivulzio dans le corps principal 

Étape 6a, Combat d'avant-garde : 
- Seuls Hohensax et Trémouille sont actifs 

Résoudre les tirs d'artillerie 
- Pas de tir d'artillerie (parce que personne n'a joué le jeton 
Artillerie) 

Résoudre la charge de cavalerie  
• L'attaquant (SWI) ne peut déclarer aucune charge de 

cavalerie, car il n'a pas de cavalerie 
• FRE déclare une charge de cavalerie : 
• Trémouille utilise son jeton Charge de cavalerie et 

déploie le JOT près de lui sur le plateau de bataille 
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• Comme Trémouille a une seule unité de combat de 
cavalerie lourde, il doit l'utiliser en une seule vague. 

• Le corps cible est nécessairement le corps de Hohensax 
(le seul ennemi dans l'avant-garde). L'unité de combat 
cible choisie par FRE est l'unité de combat suisse de 8 
PF 

• Un dé est lancé et la table de charge de cavalerie est 
consultée. Un 6 est obtenu, +3 (la qualité des gendarmes 
français), -1 (pour le fait de charger une unité de combat 
suisse), soit un total de 8, et un résultat "D". 

• L'unité de combat cible est démoralisée et tous les corps 
de Hohensax subissent un test de discipline 

• Un 3 est obtenu et ils passent tous le test. 
• SWI décide de laisser Trémouille engager son propre 

corps de Hohensax ; les deux corps sont mis en contact 
dans la section avant-garde de SWI : ceci indique que 
Trémouille est "l’engageant" de Hohensax 

• Il n'y a plus de charges 

Déclarer les engagements de l'avant-garde 
• Comme il n'y a plus de corps libres dans la section 

avant-garde, le combat de l'avant-garde est terminé. 

Étape 7a, Combat du corps principal : 

• Seuls Trivulzio, Florange et Mutt sont actifs. 

Résoudre les tirs d'artillerie 
• SWI n'a pas d'artillerie et ne peut donc pas tirer avec 

l'artillerie. 
• FRE déclare son jeton Artillerie et le joue du stock de 

Trivulzio. Le jeton est mis à côté de Trivulzio sur le 
plateau de bataille pour indiquer le premier 
bombardement du tir d'artillerie 

• Tir d’artillerie français, premier bombardement : 

Seul Mutt peut être la cible du tir d'artillerie du corps 
principal français (il n'y a pas de corps suisse non engagé 
dans l'avant-garde). Comme il s'agit d'une bataille majeure, 
un bombardement d'artillerie implique deux jets de dé sur 
la table d'artillerie. 

Avec 4 PF d'artillerie, le premier jet est un 3, sans effet. 

Le second jet est un 5 : Test de discipline, brèche (ignoré 
dans les batailles majeures), Test d'élimination du capitaine. 

SWI obtient un 2 sur la table de discipline et réussit le test. 

SWI lance pour le test d'élimination du capitaine Mutt. Il 
obtient un 4, donc sans effet. 

Résoudre la charge de cavalerie 
• Aucune charge de cavalerie n'est possible, car aucune 

cavalerie n'est présente dans le corps principal. 

Déclarer les engagements du corps principal 
• Trivulzio a la plus haute initiative parmi les capitaines 

non-employés sur le plateau de bataille. Il choisit de ne 
pas s'engager, de conserver son jeton Artillerie (un 
corps qui s'engage, perd ses jetons Artillerie et 
Aménagements) 

• La deuxième plus haute initiative de capitaine est Mutt : 
il décide d'utiliser son initiative supérieure pour leurrer 
Florange et le contraindre à l’attaquer. Donc Mutt passe. 

• Florange, qui a l'initiative la plus basse, doit engager. Il 
engage Mutt, perdant dans le processus ses jetons 
Aménagements non joué. Le pion de Florange est 

déplacé dans la section du corps principal de SWI, en 
face à face avec Mutt. 

• Il n'y a plus de capitaines qui peuvent engager et l’étape 
est terminée 

Étape 8a, Résolution du combat : 

• SWI décide de commencer par l'engagement de l’avant-
garde (Trémouille contre Hohensax). 

• Une attaque est menée en utilisant la table d'assaut 
• FRE : Qualité=3 ; SWI : Qualité=3 (car la majorité des 

suisses sont de qualité 3) ; la différence de qualité est de 0 
• Rappel : le terrain de l'hexagone de bataille est clair, non-

impactant. 
• FRE a 9 PF ; SWI a 7 PF. Le rapport de force est de 1-1, 

sans modificateur 
• Autres modificateurs de dé : -1 pour l'infanterie suisse en 

défense dans du terrain clair 
• Un 5 est obtenu, qui devient un 4. Résultat (FRE / SWI) : 

1/-- 
• FRE subit une perte de 1 PF et un test de discipline. SWI 

n'a aucun effet 
• FRE obtient un 2 et ils passent le test. 
• Les deux corps restent engagés et poursuivent leur 

combat lors du prochain round de bataille. 
• Deuxième engagement (Florange contre Mutt) : 
• FRE : Qualité=2 ; SWI : Qualité=3 ; La différence de 

qualité est de -1 
• Le terrain est clair, non impactant 
• FRE ont 12 PF (1 PF d'artillerie n'est pas compté dans 

l'assaut) ; SWI a 11 PF. 

Le rapport PF est de 1-1, sans modificateur. Autres 
modificateurs du dé : 1 pour le suisse défendant en terrain 
clair, qui est annulé par le +1 des lansquenets attaquant en 
terrain clair 

• Un 1 est obtenu. Résultat (FRE/SWI) : 1D / -- 
• FRE subit une perte de 1 PF sur l'unité de lansquenets de 

5 PF et une unité est démoralisée (la même unité de 
lansquenets) 

• FRE effectue le test de discipline. Un 4 est obtenu, et un 
échec en résulte, car les deux unités de combat françaises 
ont Q=2. L'unité de 7 PF de lansquenets perd 1 PF et 
l'unité d'artillerie de 1 PF est démoralisée. 

• Les deux corps restent engagés et poursuivront leur 
combat lors du prochain round de bataille. 

Étape 9a, Engagement de l'arrière-garde : 

Il n'y a pas d'unités en réserve, donc cette étape est passée. 
Un nouveau round de bataille est lancé. 

Étape 6a, Combat de l'avant-garde : 

- Pas d'artillerie, pas de charges, pas de corps non engagés. 
Étape passée. 

Étape 7a, Combat du corps principal : 

Résoudre les tirs d'artillerie 
• Tir d'artillerie française, deuxième bombardement : 

Seul Mutt peut être la cible du tir d'artillerie française du 
corps principal (il n'y a pas de corps suisse non-engagé dans 
l'avant-garde). 

Le premier jet est un 6, ce qui donne un résultat de "1". 
Comme une unité de combat suisse doit absorber 1 PF de 
pertes dues au tir d'artillerie, elle doit absorber une perte 
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supplémentaire (voir table d'artillerie). Deux PF sont 
déduits par l'unité de 5 PF, la laissant avec 3 PF. 

Maintenant, les unités suisses passent le test de discipline. 
Un 6 est obtenu, FF, et les deux unités suisses perdent 2 PF 
chacune. 

Maintenant, les unités suisses sont composées de 4 et 1 PF. 

Le second jet est de 1, sans effet et un PF d'artillerie 
française est perdu. 

Le jeton d'artillerie est retiré du plateau de bataille (il a fait 
ses deux bombardements). 

Résoudre les charges de cavalerie 
• Aucune charge de cavalerie n'est possible, car aucune 

cavalerie n'est présente dans le corps principal. 

Déclarer les engagements du corps principal 
• Trivulzio, car il n'y a pas de corps ennemi non-engagé, 

choisit de ne pas se joindre à l'un des engagements déjà 
établis. 

Étape 8a, Résolution du combat : 

• SWI décide de commencer par l'engagement de l’avant-
garde (Trémouille contre Hohensax). 

• Une attaque est menée en utilisant la table d'assaut 
• FRE : Qualité=3 ; SWI : Qualité=3 (car la majorité des 

suisses sont de qualité 3) ; la différence de qualité est de 
0 

• Rappel : le terrain de l'hexagone de bataille est clair, 
non impactant 

• FRE a 8 PF ; SWI a 7 PF. Le rapport de force est de 1-1, 
sans modificateur. 

Autres modificateurs du dé : -1 pour l'infanterie suisse 
en défense dans un terrain clair 

• Un 2 est obtenu, qui devient un 1. Résultat (FRE/SWI) : 
1D / -- 

• FRE subit une perte de 1 PF et l’unique unité est 
démoralisée : donc tout le corps est démoralisé. Le pion 
de Trémouille est déplacé dans la section démoralisée 
du camp français sur le plateau de bataille. 

Deuxième engagement (Florange contre Mutt) : 
• FRE : Qualité=2 ; SWI : Qualité=3 ; Différentiel de 

qualité est -1 
• Le terrain est clair, non impactant 
• FRE a 6 PF ; SWI a 5 PF. Le rapport de force est de 1-1, 

sans modificateur. 

Autres modificateurs du dé : -1 pour le suisse en défense 
dans du terrain clair, qui est annulé par le +1 des 
lansquenets attaquant en terrain clair 

• un 3 est obtenu. Résultat (FRE/SWI) : 1 / -- 
• FRE subit une perte de 1 PF sur l'unité de lansquenets 

de 6 PF 
• FRE subit le test de discipline. Un 6 est obtenu. L'unité 

de lansquenets est démoralisée : ainsi tout le corps est 
démoralisé. Le pion de Florange est déplacé dans la 
section démoralisée du camp français sur le plateau de 
bataille. 

Étape 9a, Engagement de l'arrière-garde : 

Il n'y a pas d'unités en réserve, ainsi cette étape est passée. 
Un nouveau round de bataille est lancé. 

Étape 6a, Combat de l'avant-garde : 

• Pas d'artillerie, pas de charges. 
• Hohensax est seul à l'avant-garde (pas de corps ennemi 

dans l'avant-garde) et décide d'engager Trivulzio dans le 
corps principal, sachant que la plus haute initiative de 
Trivulzio lui permettrait de rester dans sa position. 

Étape 7a, Combat du corps principal : 

• Mutt pourrait rester dans sa position, parce qu'il n'y a 
pas de corps ennemi non engagé dans le corps principal, 
mais il décide d'assister Hohensax dans l'attaque. Il 
engage donc Trivulzio dans la section du corps principal 
FRE. 

Étape 8a, Résolution du combat : 

• Hohensax joue Coordination de combat (le jeton est mis 
à côté de son pion sur le plateau de bataille) 

• Trivulzio joue Aménagements (le jeton est mis à côté de 
son pion sur le plateau de bataille) 

• Une attaque est menée en utilisant la table d’assaut : 
• SWI Qualité=3 ; FRE : Qualité=1; La différence de 

qualité est de +2 
• Le terrain est impactant (Aménagements) 
• FRE a 6 PF (les 3 PF d'artillerie ne sont pas comptés) ; 

SWI a 12 PF (en combinant les PF des deux corps et le 
jeton "Coordination de combat "). Le rapport de force 
est de 2-1, +1 pour les suisses. 

Autres modificateurs du dé : -1 pour les suisses attaquant 
des aménagements. Le modificateur de dé net est 0. 

• Un 5 est obtenu. Résultat (SWI/FRE) : 1 / 1D 
• SWI prend une perte de 1 PF sur l'unité de Mutt de 1 PF 

(qui est éliminée) 
• FRE perd 1 PF sur l'infanterie de 6 PF. Une unité doit 

être démoralisée : seule l'unité d'infanterie peut être 
choisie (les autres sont des unités d'artillerie). 

• FRE effectue le test de discipline. Un 4 est obtenu, les 
deux unités d'artillerie (Qualité = 2) échouent. Comme 
elles ont moins de 3 PF chacune, elles sont 
démoralisées. Le corps de Trivulzio est démoralisé et 
son pion est déplacé dans la section corps démoralisés. 

• Comme SWI est le seul camp à avoir des corps dans le 
corps principal, il gagne la bataille. 

Étape 10 a, Poursuite et récupération 

• SWI obtient un 3 sur la table de poursuite. Résultats : 
C50, I10, Pas de contrôle d'élimination des Capitaines 

• C50 n'a aucun effet, car SWI n'a pas de cavalerie. 
• I10 : 10% de l'infanterie suisse non démoralisée (11 PF) 

peut poursuivre. Cela fait 1,1 arrondies à 1 perte de 
poursuite. 

• 1 PF d'artillerie française doit être éliminé. 
• Les deux forces sont redéployées sur la carte. La force 

suisse a un marqueur "No Move" sur elle. 
• Remarque : les suisses "pillent" également la moitié 

(arrondie au supérieur) des points d’administration de 
FRE. 

Étape 11- a, Retraite 

• La force FRE reçoit un ordre Retraite et retraite de toute 
sa capacité de mouvement. 

• SWI avance dans l'hexagone évacué 

 

Ceci termine l'exemple N°3 
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EXEMPLE N°4 
Procédure de résolution de combat 
Il s'agit d'un exemple de résolution d'une situation de combat 
complexe, illustrée par la figure 3. Supposons que Bourbon 
(capitaine impérial) est assiégé dans Pavie, avec La Palice 
(capitaine français) qui a un ordre Attaque et l'assiège depuis 
le nord-est. La Palice est dans des aménagements de niveau 
2. Montmorency (capitaine français) est au sud-ouest de 
Pavie, à côté de Bourbon, mais sans aménagements. Toutes 
les références pointent vers les règles standards. 

 
Fig. 3 

Les forces de la figure 3 sont toutes adjacentes aux forces 
ennemies. La force de plus haute initiative (cf. règle 11.1) 
est déterminée de manière aléatoire entre Bourbon et La 
Palice. Supposons que Bourbon gagne. 

Prenons l'exemple du Bourbon. Il est dans la ZdC de 
Montmorency et de La Palice et, selon la règle 11.2.1, il doit 
donc décider d'attaquer ou d'être attaqué par une force 
adverse. Bourbon se trouve dans un hexagone de forteresse et 
donc, selon la règle 11.2.4, point 3), n'est pas obligé 
d'attaquer. Bourbon peut donc : a) déclarer une attaque en 
dehors de la forteresse (en utilisant une procédure de sortie) 
contre La Palice ou Montmorency ou b) renoncer à attaquer. 

Selon la règle 11.2.4 point 3), Bourbon ne peut pas 
contraindre La Palice à attaquer, puisque ce dernier est dans 
des aménagements, c'est-à-dire qu’il n’est jamais obligé 
d’attaquer. Selon la règle 11.2.4 point 2), Bourbon ne peut 
pas contraindre Montmorency à attaquer, car ce dernier est 
adjacent à une force qui se trouve à l'intérieur de la 
forteresse (en fait Bourbon lui-même est assiégé). 

Bourbon refuse de faire la sortie et est marqué "Attaque 
finie". Maintenant La Palice est pris en compte (Initiative=3). 
La Palice n'est pas obligé d'attaquer, parce qu'il est dans un 
hexagone aménagé, mais il peut le faire, s'il le souhaite. 

La Palice décide d'engager un combat de siège : il obtient 
un résultat de "Brèche" mais, pour une quelconque raison, il 
décide de ne pas attaquer dans la brèche. Il est donc marqué 
"Attaque finie" et Montmorency est pris en compte 
(Initiative=2). 

Montmorency n'est pas obligé d'attaquer (voir ci-dessus). 
Cependant il décide de tenter sa fortune et d'attaquer quand 
même. Bourbon étant assiégé, il est à l'intérieur de la 
forteresse. La seule façon pour Montmorency d'attaquer 
Bourbon est par un "assaut". Montmorency est marqué 
"désorganisé" (parce qu'il tente de prendre "d'assaut" la 
forteresse) et "Attaque finie". Ensuite, une procédure 

d'escarmouche est menée contre Bourbon. À noter que 
l'attaque de Montmorency souffrira à la fois des effets du 
terrain (rivière secondaire, bois), des effets de la forteresse 
et de la désorganisation. 

Remarque : Toutes les forces qui ont perdu une bataille dans 
cet exemple doivent également être marquées "Attaque finie". 

 
Fig. 4 

Dans l'exemple précédent, supposons maintenant que 
Bourbon n'est pas encore assiégé, alors que les autres 
conditions restent égales (donc pas de marqueur de niveau 
de siège sur Bourbon et pas de marqueur de siège sur La 
Palice). Supposons que Bourbon soit à nouveau la force de 
plus haute initiative. Voir fig. 4 

Considérons Bourbon. Bourbon se trouve dans un hexagone de 
forteresse et donc, selon la règle 11.2.4, point 3), il n'est pas 
obligé d'attaquer. Bourbon peut donc : a) déclarer une attaque 
en dehors de la forteresse contre La Palice ou Montmorency 
(Bourbon n'étant pas assiégé, il ne peut pas faire une attaque de 
sortie, mais il peut attaquer par une escarmouche ; ou par une 
bataille majeure, si les deux capitaines adverses sont des 
capitaines généraux) ou b) renoncer à attaquer. 

Selon la règle 11.2.4, point 3), Bourbon ne peut contraindre 
La Palice à attaquer, car ce dernier est dans des 
aménagements, c'est-à-dire non obligé d'attaquer. 

Si Bourbon renonce à attaquer, Montmorency doit attaquer 
selon la règle 11.2.1. 

Supposons que Bourbon renonce à attaquer. 

Bourbon est marqué "Attaque finie". Alors Montmorency 
doit attaquer. Montmorency aussi est marqué "Attaque finie". 

Supposons qu'une bataille d'escarmouche soit menée et que 
Bourbon perde. Bourbon décide de retraiter à l'intérieur de 
la forteresse, subissant ainsi un test de discipline immédiat 
(cf. règle 12.2.7. Il peut aussi essayer de retraiter en dehors 
de l'hexagone de forteresse). 

Maintenant, c'est à La Palice de décider. Il pourrait 
simplement renoncer à attaquer, mais, au contraire, il 
décide d'attaquer Bourbon. Un marqueur "Attaque finie" est 
placé sur le pion de La Palice. 

Bourbon décide de se défendre à l'extérieur de la forteresse. 
Supposons qu'une bataille d'escarmouche soit menée et que 
Bourbon perde. De nouveau, il décide de retraiter à l'intérieur 
de la forteresse et effectue un nouveau test de discipline. Si 
Bourbon avait décidé de se défendre à l'intérieur de la 
forteresse, La Palice pourrait renoncer à attaquer, ou essayer 
de prendre la forteresse par assaut ou siège de la forteresse. 
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EXEMPLE N°5 
Résolution de combat selon les règles optionnelles de bataille majeure (version réduite, 18.9) 
C'est la même bataille que dans l'exemple N°3, menée avec les règles optionnelles de BM. 
Dramatis Personae : le joueur français (FRE) et le joueur suisse (SWI) 
 

Notes de jeu 
Temps : Beau 

SWI : 

Premier corps : 
Capitaine : Hohensax (capitaine général) 

• Infanterie suisse : 13 PF (1 x 8 ; 1 x 5) 
• Infanterie suisse ("Freiknechte") : 2 PF (1 x 2) [Q = 2] 
• Capitaines non-employés : Graff, "Berne", "Bâle". 

Deuxième Corps : 
Capitaine : Mutt 

• Infanterie suisse : 11 PF (1 x 6 ; 1 x 5) 

FRE : 

Premier corps : 
Capitaine : Trémouille (Capitaine général) 

• Gendarmes français : 9 PF (1 x 10) 
• Capitaines non-employés : Bourbon 

Deuxième corps : 
Capitaine : Trivulzio 

• Artillerie française : 4 PF (2 x 2) 
• Infanterie française : 6 PF (1 x 8) 

Troisième corps : 
Capitaine : Florange 

• Artillerie française : 1 PF (1 x 2) 
• Lansquenets (au service de la France) : 12 PF (1 x 5 ; 1 

x 7) 

Phase de combat : 
L'initiative des deux capitaines généraux est égale. Un dé 
est lancé : SWI gagne et décide d'attaquer. 

Étape O1 et O2 : Hohensax attaque Trémouille en position 
fortifiée (Aménagements de niveau 1) 

Étape O3 : Déterminer le modificateur du dé de combat 
final 

a) Initiative des capitaines généraux (consulter la table 1) 
Le capitaine de l'attaquant (SWI) a l'initiative = 3, il 
obtient un 5 et la table indique 3 

Le capitaine du défenseur (FRE) a l'initiative = 3, il 
obtient un 5 et la table indique 4 

Modificateurs nets : 3 - 4 = -1 (parce qu'en faveur du 
défenseur) 

b) Étoile de bonus des capitaines 
Aucun capitaine éligible n'a d'étoile de bonus. Aucun 
modificateur. 

c) Ratio de combat 
Plus grande force (FRE) = 27 PF (Remarque : les unités 
d'artillerie sont exclues) 
Plus petite force (SWI) = 26 PF 

Ratio de combat : 27/26 => 1 - 1. La table 2 indique 0. 
Aucun modificateur. 

d) Supériorité de cavalerie 
Le défenseur (FRE) a une supériorité de cavalerie de 9 
PF de gendarmes français. 

Comme l'hexagone de bataille est un terrain clair, 
croiser la colonne "Clair : gendarmes français" avec la 
colonne 6-10. La table 3 indique 2. Comme FRE est le 
défenseur, le modificateur net est de -2. 

e) Supériorité d'artillerie 
Le défenseur (FRE) a 5 PF d'artillerie contre 0 PF 
d'artillerie de l'attaquant. FRE a la supériorité 
d'artillerie. Modificateur net de -1 

f) Supériorité d’armes à feu 
Le défenseur (FRE) a 6 PF d'infanterie avec des armes à 
feu contre 0 PF de l'attaquant. FRE a la supériorité des 
armes à feu. Modificateur net : -2 

g) Unités d'élite 
L'attaquant (SWI) a des unités d'infanterie suisses 
comme seul type d'unité avec une qualité = 3. 

Le défenseur (FRE) a des gendarmes français comme 
seul type d'unité avec une qualité = 3. 

Modificateur net : +1 -1 = 0 

h) Faible qualité 
La qualité de la force de l'attaquant (SWI) est de 3. La 
qualité de la force du défenseur (FRE) est de 2. Sans 
modificateur. 

i) Terrain 
L'hexagone en défense est du terrain clair avec des 
aménagements, qui rendent le combat impactant. 
Modificateur net : -1 

Modificateur final du dé= (a) -1 (d) -2 (e) -1 (f) -2 (i) -1 
= -7 

Etape O4 : Lancer du dé de combat 

L'attaquant (SWI) lance un dé et un 3 est obtenu. 3 -7 = -4 

La table des résultats du combat demande un nouveau jet 
immédiat avec un modificateur net de +3 

Un dé est relancé et un 2 est obtenu. 2 +3 = 5 

La Table des résultats du combat indique : 15/20 

Le défenseur (FRE) perd et doit absorber 20% de pertes de 
PF sur sa force. Ensuite, il doit démoraliser 40% des unités 
de combat restantes. 

L'attaquant (SWI) doit absorber 15% de pertes de PF sur sa 
force. Ensuite, il doit démoraliser 30% des unités de combat 
restantes. 

Remarque : Les résultats de la "relance" dans la TRC des 
règles optionnelles sont nécessaires pour refléter l'incertitude 
et la désinvolture d'une grande bataille du XVIème, en plus 
d'améliorer la jouabilité du jeu et le divertissement. 

Les étapes suivantes sont maintenant effectuées 

Étape O5 : Poursuite et récupération 

Étape O6 : Retraite  

et la bataille est terminée. 
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