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1.0 Introduction 
1.1 Généralités 
1914: Glory’s End est un wargame à deux joueurs simulant 
la campagne d’ouverture de la Première Guerre Mondiale à 
l’ouest, de la bataille des frontières à l’effort final 
allemand pour gagner la guerre cette année à Ypres. Les 
joueurs se mettent dans le rôle des commandants 
suprêmes des deux camps. Le joueur allemand est 
généralement à l’offensive, essayant de capturer 
suffisamment de villes françaises pour entraîner un 
effondrement militaire et politique, mais les armées 
alliées sont aussi puissantes et sont capables de lancer de 
fortes contre-attaques. 

1.2 Echelle du jeu 
Chaque tour de jeu représente trois jours. Chaque 
hexagone couvre 9,5 miles (15,4 km) d’un bord à l’autre. 
Les unités représentent des brigades (de 5000 à 8000 
hommes), des divisions (de 15 000 à 18 000 hommes) et 
des corps (de 30 000 à 55 000 hommes). 

1.3 Limite de temps 
Une fois que vous serez devenu familier du jeu, nous vous 
recommandons de limiter chaque joueur à au plus 10 
minutes pour réaliser chacun de ses tours de jeu. Cette 
règle accélère non seulement le jeu, mais il oblige aussi les 
joueurs à prendre des décisions rapides comme celles 
prises par leurs homologues historiques. 

1.4 Liste des termes du jeu 
Voici une liste des acronymes utilisés dans 1914: Glory’s 
End, ce qu’ils représentent, et la règle principale de 
référence pour chaque d’eux. 

TRC - Table des Résultats de Combat (13.0) 
MJD - Modificateur de jet de dé (13.12) 
ZF - Zones fortifiées (14.3) 
PP - Points de perte (13.17) 
AM - Assaut de Marche (13.23) 
PM - Points de Mouvement (12.1) 
HC (OOC) - Hors Commandement (10.1) 
NR - Non ravitaillé (7.1) 
AP - Assaut Préparé (13.0) 
RRR - Renforts, Remplacements & Retraits (8.1) 
MS - Mouvement Stratégique (11.1) 
TET - Table des Effets du Terrain 
PV - Points de Victoire (4.1) 

2.0 Matériel de jeu 
2.1 Liste des composants 
Les composants de 1914: Glory’s End sont les suivants : 
 

 Deux planches de 176 pions de 1,59 cm 
 Une carte de 56 cm sur 86 cm 
 Deux aides de jeu (identique) 
 Un bloc de feuilles de liste 
 Ce livret de règles 
 Deux dés à 6 faces (également utilisable pour When 

Eagles Fight) 

2.2 La carte de jeu 
La carte représente les régions d’Europe occidentale où la 
campagne de 1914 s’est déroulée. Une grille d’hexagones 
(‘hex’) est imprimée sur la carte pour réguler le placement 
et le mouvement des unités. Une unité est considérée 
comme n’étant que dans un seul hex à tout moment . 
Chaque hex contient les caractéristiques naturelles et/ou 
artificielles du terrain qui peuvent affecter le mouvement 
des unités et le combat entre les unités. 
Les terrains naturel ou artificiel sur la carte ont été 
modifiés par rapport à leurs configurations réelles pour 
tenir dans la grille hexagonale, mais les liens entre les 
terrains entre deux hex sont exacts selon ce qu’il est 
nécessaire de présenter aux joueurs avec le même 
dilemme espace/temps que celui rencontré par leurs 
homologues historiques. 
Chaque hex a un numéro d’identification à quatre chiffres. 
Ils sont utilisés pour trouver plus rapidement les divers 
endroits (par exemple, la ville d’Anvers est dans l’hex 
1226), et pour vous permettre d’enregistrer la position 
des unités si une partie doit être interrompue et que le 
jeu est mis temporairement de côté avant qu’il ne puisse 
être terminé. 
Les tables et les pistes sont utilisées pour 
l’enregistrement et la résolution de divers évènements et 
activités du jeu. Les détails sur leur utilisation sont 
expliqués dans les sections appropriées ci-après. 

2.3 Les pions 
La plupart des pions inclus dans le jeu représentent des 
unités de combat; d’autres sont fournis en tant que 
marqueurs d’information et de pense-bête. Après avoir lu 
ces règles au moins une fois, découpez soigneusement les 
pions. Astuce : Découper les "oreilles" situées dans leurs 
coins avec un coupe-ongle facilite leur manipulation et leur 
empilement pendant le jeu. 
Chaque pion d’unité de combat affiche plusieurs 
informations: la nationalité, l’identification historique, 
l’organisation, la taille, les points de combat et de pas, la 
capacité de mouvement opérationnel, et le tour d’entrée ou 
l’information de placement initial. 
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2.4 Exemples d’unités de combat 
L’unité ci-dessous est le 2eme Corps d’infanterie allemande. 
Quand il est à "pleine force", il contient quatre «pas de 
force» (chaque côté des pions représente un pas, voir 
2.11). À pleine force (quatre pas), il a un "facteur 
d’attaque" de 6, un "facteur de défense" de 7 (voir 2.9), et 
un "facteur de mouvement" de 4 (voir 2.10). Il commence 
le jeu sur la carte comme faisant partie de la 1ère armée 
allemande (voir 3.3 et 3.4). 

 
 
 
 
 
Les trois unités décrites ci-dessous contiennent des 
informations non représentées sur la précédente 
illustration. L’unité du haut commence le jeu dans un hex 
spécifique, comme indiqué par le numéro à 4 chiffres du 
coin supérieur droit. Les deux autres unités sont des 
renforts; ils entrent dans le jeu le tour indiqué par le 
premier numéro du coin supérieur gauche. L’unité française 
au milieu dispose également d’un numéro d’hex à 4 chiffres 
indiquant l’hex où elle entre au tour indiqué. L’unité du bas 
est une division de cavalerie, qui a des facteurs de combat 
différents des unités d’infanterie (voir 13.24). 

 
 

 
 

Exemple d’unité de cavalerie 

 
 
 
 

2.5 Nationalité 
La nationalité d’une unité, et donc son «camp», est indiqué 
par sa couleur. 

 Le camp allié 

 

Unités belges* - Bleu clair 
Unités britanniques - Brun 
Unités françaises - Bleu foncé 

Le camp allemand 
Allemand – Gris 
 
 

*Note de conception : Il est possible, si le joueur 
allemand décide de ne pas l’envahir, que la Belgique ne soit 
pas impliquée activement dans le jeu (neutre).La Belgique 
n’est jamais du côté allemand (voir 3.7). 

2.6 Identification historique 
Chaque unité est identifiée par un numéro et / ou une 
abréviation de son nom historique complet. Les 
abréviations sont énumérées ci-dessous. 
 

B - Bavière 
BR - Réserve bavaroise 
C - Cavalerie 
Co - Colonial 
DL - Deckungstruppen am Oberrhein des Landwehr 
(Landwehr couvrant les troupes du Haut-Rhin) 
E - Ersatz 
FR - Réserve de forteresse 
G - Garde 
GR - Réserve de la garde 
I - Indien 
L - Landwehr (Armée régulière allemande) 
LFD - Division de la forteresse de Lille 
M - Marocain 
N - Marine 
NR - Nouvelle Réserve 
R - Réserve 
T - Territorial (armée régulière française) 
 

2.7 Types d’unité 
Les symboles au centre des pions indiquent les types 
d’unités utilisés lors de cette campagne. Ce sont : 
 

 

Infanterie 
Infanterie de marine 
Infanterie de forteresse 
Cavalerie 
Artillerie de siège 
 

2.8 Taille 
La taille organisationnelle d’une unité est indiquée par les 
symboles qui suivent : 
 

XXX - Corps 
XX - Division 
X - Brigade 
I – Bataillon 

 
Note de conception: Un crochet au sommet du symbole de 
taille d’une unité signifie que c’est une formation 
irrégulière ou équivalente de cette taille. Ces unités 
devraient être appelées «groupes». Les unités de 
forteresse ne disposent pas de symbole de taille (voir 
14.0).  

 

Taille de l’unité 
Type d'unité 
 

ID de l'unité 
 

Pas de force 
Désignateur

d’armée initiale

Facteur 
d'attaque 

 

Facteur  
de défense 
 

Facteur de 
mouvement 

 

Hex de placement 
initial 

 

Tour d'entrée - 
Hex d'entrée 

Tour d'entrée 

Facteur de combat vs. 
non-Cavalerie (13.24) 
 

Facteur de combat vs. 
cavalerie seulement 
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2.9 Facteurs d’attaque et de défense 
Ces deux "facteurs de combat" sont des mesures distinctes de 
la capacité d’une unité à mener des opérations de combat 
offensives et défensives. Leurs utilisations sont expliquées dans 
la section 13.0. 
Note de conception: Les facteurs de combat indiqués sur les 
unités de cavalerie et d’artillerie de siège sont des exceptions à 
la règle générale décrite ci-dessus. Pour plus de détails sur ceux-
ci , voir 13.24 et 13.25 pour la cavalerie, et 14.7 pour l’artillerie 
de siège. 
A noter également que les groupes "R" français sont plus forts 
en défense que leurs frères des corps actifs (les 5-4-4). Les 
groupes de réserve avaient trois divisions chacun, au lieu de 
deux. 

2.10 Facteur de mouvement opérationnel 
Ce nombre est une mesure de la capacité d’une unité à se 
déplacer sur la carte lors de sa "Phase de Mouvement 
Opérationnel" à chaque tour de jeu. Les unités paient différents 
coûts de déplacement pour entrer dans des hexagones 
différents, en fonction du terrain de ces hexagones et des 
bords d’hex qui les entourent (voir 12.0). 

2.11 Les pas 
Toutes les unités du jeu sont des unités de "un", "deux", "trois", 
ou "quatre" pas. Celles avec des facteurs de combat et de 
mouvement imprimés sur un seul côté du pion sont des unités 
d’un pas; celles avec des facteurs de combat et de mouvement 
imprimés sur les deux côtés du pion sont des unités de "deux" 
pas. 
Les unités de trois et quatre pas sont représentées chacune par 
deux pions. Un seul de ces pions peut être en jeu sur la carte à 
tout moment. Le pion de moindre valeur (avec un gros point dans 
son coin supérieur gauche) est remplacé par le pion de plus 
grande valeur quand les unités prennent des pertes (voir 13.20); 
le pion de plus grande valeur peut être substituée à la moindre 
valeur si l’unité reçoit des remplacements (voir 8.6). 
Les pas contenus dans une unité sont une mesure de sa capacité 
à absorber les pertes avant d’être éliminée. Quand une unité est 
"éliminée" dans le jeu, cela ne signifie pas que tous les hommes 
ont été tués; cela signifie qu’il y a eu suffisamment de pertes 
humaines et d’ équipement subies par l’unité pour la rendre 
inutilisable pour d’autres opérations de combat. Si une unité à 
deux pas ou plus prend une perte de pas, elle est retournée de 
sorte à ce qu’elle montre son côté réduit (celui avec la valeur de 
pas inférieure).Si une unité d’un pas (ou des unités de deux, trois 
ou quatre pas qui ont déjà été «réduites») subit une perte de 
pas, elle est retirée de la carte ( «éliminée») et placée dans la 
"Deadpile".  
 

Exemple d’unité de "quatre pas" 

                   
 

2.12 Autres pions 
L’utilisation des pions suivants est expliquée dans la 
section des règles indiquée. 
 

 Marqueur de Mobilisation (3.3) 

 Tour de jeu (5.2) 

 Marqueur de leurre/contrôle allemand (4.2 et 
15.0) 

 Marqueur de leurre/contrôle britannique 

 Marqueur de leurre/contrôle français 

 Marqueur Non ravitaillé (10.0) 

 Remplacements disponibles (8.6) 

 Marqueur de point de victoire positif (4.2) 

 Reste & Remplissement (8.6) 

 Zone fortifiée (14.3) 

 Marqueur de retranchement terminé (9.2) 
 
 
 

Le point noir désigne le 
pion d'unité réduite 

Pas de force 
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3.0 Mise en place 
3.1 Choix des camps et mise en place 
Choisissez lequel des deux scénarios est joué et quel camp 
chaque joueur commandera. Le "joueur allemand" commande 
toutes les unités allemandes; le "joueur allié" commande toutes 
les unités des armées française, britannique et (si cette nation 
est mise en jeu par une invasion allemande) belge. 
Triez les unités de chaque camp en trois piles : une pour les 
unités "initiales" (celles qui ont un nombre d’armée initiale ou 
d’hex de placement initial dans le coin supérieur gauche), une 
autre pour les unités de remplacement, et une troisième pour 
les renforts. Placez les unités de renfort des deux camps 
directement sur la piste de tour, en mettant chacune d’elles 
dans la case correspondant au tour de jeu au cours duquel 
elles entreront en jeu. 

3.2 Le scénario historique 
Ce scénario commence par la neutralité de la Belgique et du 
Luxembourg déjà violée par les allemands.(L’armée belge est 
donc déjà activée du côté des alliés, il n’y a pas d’armée 
luxembourgeoise).La Hollande et la Suisse sont neutres et ne 
peuvent pas voir leur territoire violé par aucun des camps lors 
de la partie. 
Note de conception : le territoire suisse ne peut jamais être 
pénétré par des unités dans tous les scénarios. La neutralité de 
la Hollande peut être violée par les allemands; voir 3.7. 

3.3 Mise en place de la campagne historique 
Placez toutes les unités initiales avec des numéros d’hex 
spécifiques, y compris les pions de mobilisation, directement 
sur ces hexagones. 
Ensuite, le joueur allemand doit temporairement se détourner 
de la carte tandis que le joueur français place sur la carte 
toutes ses unités initiales avec un numéro "d’indicateur initial 
d’armée" (voir 2.4). Toutes ces unités doivent être placées en 
France (seulement!) sur ou à trois hexagones du marqueur de 
mobilisation approprié. Elles peuvent s’empiler (dans les limites 
normales) avec d’autres unités de leur propre armée et / ou 
avec des unités qui ne font pas partie d’une armée initiale. Les 
unités appartenant à une armée ne peuvent pas commencer à 
jouer empilées avec des unités appartenant à une autre armée. 
Après cela, le joueur français doit se détourner de la carte 
tandis que le joueur allemand place sur la carte toutes ses 
unités initiales avec un numéro "d’indicateur initial d’armée". 
Elles doivent être placées à trois hexagones du marqueur de 
mobilisation de leur armée en Allemagne, au Luxembourg ou en 
Belgique. (Remarque : dans ce scénario, au moins une unité 
allemande éligible doit commencer dans chacun de ces deux 
derniers pays). Aucune unité allemande ne peut être posée 
dans un hex de France. 
Les limites d’empilement décrites ci-dessus sont applicables. 
Pendant ce processus, aucun joueur ne peut examiner les piles 
de l’autre. 

 

3.4 Les Unités "0" 
Le 1er corps de cavalerie français 
et plusieurs unités du camp 
allemand sont indiquées comme 
appartenant à l’armée "0" (zéro). 
Cela signifie en réalité qu’elles 

commencent la campagne sous le contrôle direct du haut 
quartier général. Pour les besoins de la mise en place, les 
deux joueurs les affectent à une (ou, pour l’allemand, à 
plusieurs) armée(s) initiale(s). Une fois distribuées, les 
unités "0" sont mises en place comme si le numéro de 
l’armée était celui imprimé derrière leur propre ID d’unité. 
Note de conception : Le 2 août, le Haut QG ordonna à la 
4e armée française de passer de la réserve pour se 
positionner sur la gauche de la 3e armée. Cependant, cette 
concentration n’a pas été achevée avant le 14 août, ce qui 
explique pourquoi la 4e commence sur l’hex 3223. 

3.5 Scénario de placement libre 
Ce scénario permet aux deux joueurs de concevoir leurs propres 
plans de mobilisation pour les unités de leur armée initiale, mais 
au prix d’un temps de jeu considérablement augmenté. 
Autrement dit, les deux joueurs commencent la mise en place 
par le déploiement direct des unités initiales de leur camp sur les 
hexagones spécifiques imprimés dans le coin supérieur gauche. 
Ensuite, le joueur allemand tourne temporairement le dos à la 
carte tandis que le joueur allié déploie ses cinq marqueurs de 
mobilisation de son armée sur la carte pour servir d’aide visuelle 
pour la suite de son déploiement. 
Dans ce scénario, aucun joueur n’est obligé de placer ses 
marqueurs de mobilisation d’armée dans les hexagones 
imprimés sur ces pions. Le joueur allié peut placer ses 
marqueurs partout en France, et l’allemand peut placer les 
siens partout en Allemagne (pas plus d’un par hex dans les 
deux cas - voir également 3.7). 
Après avoir déployé ses marqueurs de mobilisation d’armée, le 
joueur allié déploie les unités de son armée, y compris les 
unités «zéro» initiales et les leurres, directement sur la 
carte dans les mêmes limites que celles indiquées pour le 
scénario historique. Par exemple, chaque unité française doit 
débuter à trois hexagones de son marqueur de mobilisation 
d’armée sur le territoire français, non empilées avec des 
unités d’une autre armée numérotée, etc.  
Après avoir placé toutes les unités de l’armée initiale, le 
joueur allié enregistre le numéro des hexagones de départ de 
ces unités sur une feuille à l’aide du bloc d’enregistrement, 
cache ce papier, et enlève de la carte les unités de l’armée 
initiale, y compris les unités "zéro", les leurres et les 
marqueurs de mobilisation. Ensuite, le joueur allié se 
détourne alors que l’allemand répète le même processus pour 
les unités des armées initiales allemandes.  
Après avoir enregistrer les plans des deux camps comme 
indiqué ci-dessus, l’allemand se détourne à nouveau pendant 
que le joueur allié prend sa feuille de liste et se redéploye 
exactement comme avant. Ensuite, le joueur allié se détourne 
pendant que l’allemand fait la même chose de son côté. Le jeu 
est maintenant mis en place. 
Note de conception : Le dernier placement caché permet à 
ce qu’aucun joueur n’observe le déploiement exact des leurres 
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ou la composition des piles. Ce processus peut être 
considérablement simplifié si les deux joueurs possèdent un 
exemplaire de 1914 et s’organisent en venant chacun avec 
leur propre programme de mobilisation déjà défini et listé. 

3.6 Neutralité 
Le statut de neutralité de la Belgique et du Luxembourg dans 
le scénario de placement libre est déterminé par le placement 
initial allemand. Si l’allemand n’a pas placé d’unités dans l’un 
(ou deux) de ces pays, ils sont neutres, ce qui signifie que leur 
territoire ne peut pas être violé pendant le reste du jeu. 
(L’Allemand peut choisir de violer les deux, aucun, ou l’un ou 
l’autre, comme il l’entend). 
Le joueur allemand peut aussi violer la neutralité de la 
Hollande lors de son placement initial dans le scénario de 
placement libre. Si la Hollande est envahie de cette manière, 
Elle est considérée comme ayant aussi rejoint le camp des 
alliés. Dans ce cas, la règle 7.11 (le bouchon de Liège) n’est 
plus en vigueur. Si la Hollande est violée, les renforts des 
tours de jeu allemands 5 et 14 n’arrivent pas (ils sont 
considérés hors carte plus au nord en lutte contre les Pays-
Bas). Le joueur allemand perd 15 PV en envahissant la 
Hollande, mais les alliés ne gagnent aucun PV pour cela.  
Important : Lors de la planification de la mobilisation, 
l’allemand ne peut placer aucun de ses marqueurs initiaux de 
mobilisation d’armée sur les hexagones bordant directement 
la Hollande, la Belgique et/ou le Luxembourg (1017, 1117, 
1218, etc., au sud de 2717).Il peut placer des unités de 
combat dans ces hexagones et en Belgique et au Luxembourg. 
Cette distinction est importante pour limiter la pénétration 
allemande chez les neutres au début du jeu. 
Note de conception : Il est important de comprendre que, 
dans les deux scénarios, si la neutralité d’un pays donné n’est 
pas violée au moment du placement allemand comme décrit 
dans les règles ci-dessus, elle ne peut jamais être violée par 
les deux camps pendant le reste de la partie. 

3.7 Entrée conditionnelle britannique 
Le joueur allié devrait inclure des unités initiales britanniques 
dans son placement dans les deux scénarios. Si les allemands 
ne violent pas la neutralité belge, les britanniques ne sont pas 
placés sur la carte au début du jeu, placez-les sur le bord de 
la carte. Les britanniques entrent en jeu lors du tour du 
joueur allié où le joueur allemand a atteint 20 PV ou plus. Les 
britanniques entrent par des hex de port français 
commandés par les alliés. Tous les remplacements et renforts 
britanniques sont disponibles selon le calendrier historique, 
mais ne peuvent pas entrer sur la carte avant que 
l’Angleterre n’entre en guerre. 
Note de conception : Bien que les britanniques soient 
ostensiblement entrés en guerre à la suite de l’invasion de 
la Belgique, leur véritable intérêt était de maintenir un 
équilibre continental des puissances. Si cet équilibre 
devient hors de contrôle (20 VP au moins), ils entrent en 
guerre. Nous partons du principe qu’ils mobilisent toujours, 
même s’ils ne sont pas impliqués, ce qui explique le taux de 
renfort historique. 
 

3.8 La Meuse 
Plusieurs règles des sections suivantes limitent les actions 
qui se déroulent à l’ouest ou à l’est de la Meuse. À ces fins, 
cette rivière est considérée comme s’écoulant de l’hex 
1520/1620 à l’hex 3621/3720, et de là le long de la "ligne 
Meuse" marquée sur la carte de la Marne à l’hex 
3921/3922, puis le long de la Marne au bord de carte sud. 
Note de conception : Dans les deux scénarios, toutes les 
unités initiales commencent le jeu avec tous leurs pas de force. 

4.0 Gagner 
4.1 Généralités 
Le jeu se gagne en amassant des points de victoire (PV), 
qui sont gagnés en capturant des hexagones clés sur le 
territoire de l’adversaire et, dans un cas, en détruisant les 
unités ennemies. Enregistrez le total des PV en cours sur 
la piste imprimée sur la carte, en ajustant les totaux de 
haut en bas pendant chaque tour de jeu. La victoire est 
jugée pour chaque joueur lors de la phase de vérification 
de Victoire de son camp à la fin de ses tours de jeu. 

Le joueur allié gagne le jeu si, au 
début de l’une de ses phases de 
vérification de victoire, avant le 
tour 30, il a 20 PV ou plus. Le 

joueur allemand gagne le jeu si, au début de l’une de ses 
phases de vérification de victoire, avant le tour 30, il a 30 
PV ou plus. Notez que seule la victoire des alliés est vérifiée 
lors des tours du joueur allié, et que seule la victoire 
allemande est vérifiée lors des tours du joueur allemand. Le 
joueur allemand commence le jeu avec 0 (zéro) PV; le joueur 
allié commence avec -7 (moins sept) PV. (Ces totaux devront 
être ajustés si des neutres sont violés). 
Faites une seule et commune vérification de la victoire à la 
fin du tour de jeu 30. Si aucun joueur n’a gagné le jeu à ce 
moment-là (en atteignant ou en dépassant son niveau de PV 
requis), cette partie est considérée comme un match nul. Si 
les deux joueurs ont dépassé leur niveau de PV à ce moment-
là, celui qui a le plus dépassé gagne. (Si les deux dépassent 
leur niveau de victoire du même montant, il y a match nul). 

4.2 Les hexagones de PV 
Les hex de PV sont ceux qui contiennent des chiffres de 
PV rouge et/ou noir. Les hexagones avec des chiffres de 
PV rouges sont pour le joueur allié, ceux avec des chiffres 
noirs sont pour l’allemand. Par exemple, Le Havre (2244) 
est un hex de PV allemand qui vaut 10 PV pour ce joueur; 
Volgelsheim (3912) est un hex de PV allié qui vaut 4 PV 
pour ce joueur. Lille (1632) est le seul hex de PV qui donne 
des PV (5) aux deux joueurs. 
Quand un joueur gagne le contrôle (voir 4.7) d’un de ses 
hexagones de PV, il augmente son total de PV de ce 
montant. Gagner des PV ne baisse pas ceux du total de 
l’autre camp; les deux sont calculés séparément. Par 
exemple, si l’allemand a pris le contrôle d’un hex de Paris, 
le total allemand de PV a augmenté de 10 points; le total 
de PV allié N’a PAS diminué de ce montant.  
Il est possible pour les deux camps de gagner, perdre et 
de regagner des PV avec le même hex de PV un nombre 
quelconque de fois au cours d’une partie. Il suffit de 
régler le total de PV du camp gagnant/perdant de la même 
quantité à chaque fois que le cycle se produit. 
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Note de conception : Dans les cas où la situation du front 
ne définit pas clairement de quel côté se trouve le 
contrôle de certains hex de PV, marquez-les simplement 
de la manière appropriée avec l’un des marqueurs de 
leurre/contrôle inclus dans les planches. 

4.3 Les hexagones de PV conditionnels 
Ces hexagones de PV avec la lettre "c" derrière le chiffre 
de PV (par exemple, Le Cateau (2013) a "5c") sont appelés 
"des hex de PV conditionnels". Gagner le contrôle de ces 
hexagones ne donne des PV que si certaines conditions 
préalables sont réunies. 
Aucun joueur ne reçoit de PV pour le contrôle des 
hexagones de PV conditionnels de son camp jusqu’à la phase 
de vérification de victoire mutuelle lors du tour de jeu 30.  
Les hexagones conditionnels allemands - les ports de la 
Manche de Boulogne (1439), Calais (1337), Dunkerque 
(1335) et Ostende (1032) - ont une valeur de PV au tour 
30 seulement si Paris a été mise en danger à un moment 
donné pendant la partie. Ceci se produit à l’instant où une 
ou plusieurs unités allemandes ravitaillées est à l’intérieur 
du périmètre imprimé sur la carte "Paris en Danger !" 
Note de conception : La distinction entre les hexagones de 
PV normaux et conditionnels est destinée à combattre, 
sinon éliminer, les effets du recul sur l’histoire. L’Allemagne 
et les alliés sont entrés en guerre avec l’idée, qui s’est 
avérée être irréaliste, de parvenir à une victoire décisive 
rapide. Les allemands devaient prendre Paris, brisant ainsi 
le moral et les communications de l’armée et de la nation 
française. Les français, qui sous-estimèrent grossièrement 
la taille de la force allemande envoyée contre eux, 
prévoyaient de contrecarrer l’invasion allemande avec des 
opérations offensives lancées en Alsace-Lorraine et dans 
les Ardennes. À la mi-septembre, les deux camps ont dû 
redéfinir leur objectifs. Cette réévaluation est représentée 
par les hexagones de PV conditionnels. En termes de jeu, les 
alliés ont gagné la plus fragile des victoires en recueillant 15 
PV sur leur front est avant (voir ci-dessous) et en tenant 
Ypres à la fin du tour 30. 

4.4 Les PV du front Est 
Au cours de la phase de vérification de la victoire alliée du 
tour 30, ce joueur reçoit 15 PV en reconnaissance des 
débâcles austro-hongroises en Serbie et en Galicie (ce qui a 
convaincu les puissances centrales qu’elles ne gagneraient 
pas la guerre à l’Est en 1914).Si le joueur allemand a choisi 
de ne pas faire son retrait du front Est du tour 4 (voir 8.8), 
ce gain de PV allié est augmenté à 20 PV au lieu de 15. 

4.5 L’armée belge 
Le joueur allié perd 1 PV pour chaque division 
belge éliminée et 2 PV pour chaque corps 
belge. (Les forts belges détruits et les zones 
fortifiées ne comptent pas).Les divisions et 

corps belges sont considérés comme ayant été «éliminés» 
- seulement aux fins de cette règle - la première fois qu’ils 
entrent dans un hex en dehors de la Belgique, même s’ils 
ont ensuite réintégrés le territoire de leur pays. Si une 

unité belge sortie est réellement éliminée plus tard, les PV 
NE sont PAS à nouveau alloués. 

4.6 Plan XVII 
Pour satisfaire aux exigences du plan XVII, le joueur allié 
doit lancer au moins sept attaques (AP et/ou AM) vers des 
hexagones en Allemagne au plus tard à la fin du tour 5. Pour 
être considérée comme une bataille du "plan XVII", une 
force d’attaque doit contenir au moins six pas. Chaque fois 
que le joueur allié mène une bataille du plan XVII (peu 
importe son résultat réel), il gagne 1 PV. Les attaques 
remplissant ces conditions , mais lancées après le tour 5 ou 
en plus des sept premières attaques ne génèrent plus de PV. 
Le joueur allié doit utiliser les marqueurs de mobilisation 
initiaux allemands (à ce stade autrement inutiles) 
(numérotés 1-7) pour conserver la trace du nombre 
d’attaques du plan XVII faites. 
Note de conception : Ceci est une autre règle visant à 
contrecarrer la connaissance du joueur sur l’histoire. 
L’armée française entra en guerre totalement dominée par 
une culture organisationnelle orientée vers l’offensive à 
tout prix. Cette position psychologique et de 
commandement ne peut pas être simplement abandonnée 
sans pénalité. En termes de jeu, le camp allié commence 
donc avec 7 points de retard; en termes réels cela 
représente la tourmente politique et la confusion du 
commandement qui ont abouti en France à ce que le plan 
XVII soit tout simplement abandonné sans lui donner de 
chance. Notez, cependant, que la règle est écrite de telle 
sorte que vous ne devez vraiment attaquer en Allemagne, 
que si vous pensez être assez bon pour récupérer ces sept 
PV ailleurs, sentez-vous libre d’essayer. 

4.7 Contrôle d’hexagone 
Le concept de contrôle d’hexagone (quel camp "possède" un 
hex donné à un moment donné) est important aux fins de 
juger les PV (et pour les non-débutants, le mouvement 
stratégique). Un camp contrôle un hex si l’une des 
conditions suivantes s’appliquent :  
1. Il a commencé le jeu sous le contrôle de son camp et 

rien n’est arrivé depuis (voir ci-dessous) pour changer 
ce statut. Au début du jeu, les allemands contrôlent 
tous les hexagones en Allemagne et tous ceux ( le cas 
échéant) en Belgique, au Luxembourg et en Hollande 
où il y a des unités allemandes placées. Les alliés 
contrôlent tous les hexagones en France, ainsi que 
tous les hexagones en Belgique, au Luxembourg et en 
Hollande qui ne contiennent pas d’unités allemandes. 
(Si un ou plusieurs des neutres n’a pas été violé, ces 
hexagones ne sont pas en jeu et le contrôle de ces 
hex n’a aucune incidence).  

2. Une unité de ce camp entre dans l’hexagone. L’unité 
n’a pas besoin de rester dans l’hexagone pour 
maintenir le contrôle; le contrôle dure jusqu’à ce 
qu’une unité ennemie entre dans l’hexagone. 

4.8 Contrôle d’hexagone par la cavalerie 
À titre d’exception à la règle 4.7(2), la cavalerie doit 
rester dans un hexagone pour maintenir le contrôle de son 
camp. Si la cavalerie est en mouvement, le contrôle de 
l’hexagone ne dure que si l’unité de cavalerie reste dans 
l’hexagone. Si la cavalerie est empilée avec de l’infanterie 
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ou que la cavalerie entre dans un hex déjà contrôlé par son 
camp, le contrôle reste dans son camp. 

4.9 Contrôle d’hex et état de ravitaillement 
Le contrôle et le statut de PV d’un hex ne sont pas affectés 
par l’état de ravitaillement des unités qui s’y trouvent. 

5.0 La séquence de tour 
5.1 Généralités 

Chaque "tour de jeu" de 1914: Glory’s End est 
divisé en deux tours de joueur, dont chacun 
est divisé en plusieurs étapes (ou phases). 
Pendant certains tours de jeu, certaines 

phases sont sautées - ces omissions sont notées dans le 
plan ci-dessous.  
Chaque action faite au cours d’un tour de jeu doit être 
effectuée dans l’ordre indiqué ci-dessous. Une fois qu’un 
joueur termine ses activités pour une phase donnée, il ne 
peut pas revenir en arrière pour effectuer une action 
oubliée ou en refaire une mal exécutée à moins que son 
adversaire lui permette gracieusement. 

5.2 Plan de séquence de tour 
La séquence de tour est donnée ci-dessous dans les grandes 
lignes. Le reste des règles est organisé, autant que possible, 
afin d’expliquer les choses dans l’ordre où elles se rencontrent 
lors des tours de jeu. Notez que le tour du joueur allié est le 
tour du premier joueur pour chaque tour de jeu. 

I. Tour du joueur allié 
A. Phase de renfort et de remplacement (Pas le tour 1) 
B. Phase de retranchement (Les tours 10 à 30 

uniquement) 
C. Phase de contrôle de commandement (Pas le tour 1) 
D. Phase de mouvement stratégique (Pas le tour 1) 
E. Phase de mouvement opérationnel et de combat de 

marche 
F. Phase de combat préparé 
G. Phase d’attrition (7.12) 
H. Phase de vérification de victoire alliée (Pas le tour 30*) 
* Le tour de jeu 30 faire une vérification de victoire 

mutuelle à la fin du tour, en ajoutant tous les PV 
conditionnels à ce moment-là. 

II. Tour du joueur allemand 
A.  Phase de renfort, remplacement et de retrait (Pas le 

tour 1) 
B. Phase de retranchement (Les tours 10 à 30 

uniquement) 
C.  Phase de contrôle de commandement (Pas le tour 1) 
D. Phase de mouvement stratégique 
E.  Phase de mouvement opérationnel et de combat de 

marche 
F.  Phase de combat préparé 
G.  Phase d’attrition (7.12) 
H. Phase de vérification de victoire allemande 

(Vérification mutuelle le tour 30*) 

6.0 Empilement 
6.1 Généralités 
L’empilement est le terme utilisé pour décrire le 
regroupement de plus d’une unité dans le même hexagone en 
même temps. Les deux joueurs peuvent généralement empiler 
jusqu’à neuf pas par hex; Cependant, aucun joueur ne peut 
avoir plus de deux unités de la taille d’un corps dans un 
hexagone. 
L’artillerie de siège, les zones fortifiées, les retranchements 
et tous les marqueurs d’information s’empilent gratuitement. 
Ils ne comptent pas dans le total d’empilement de l’hexagone 
où ils sont. 

6.2 Empilement inter-allié 
À une exception près, les unités alliées de nationalités 
différentes ne peuvent pas s’empiler. L’exception est 
faite pour les unités d’infanterie de marine britannique, 
qui peuvent s’empiler avec n’importe quelle unité alliée. 
Les unités alliées de différentes nationalités sont libres 
d’entrer et de passer à travers des hexagones des uns et 
des autres tant qu’elles ne finissent pas leurs 
mouvements stratégiques ou opérationnels empilées. 

6.3 Paris 
Les unités alliées de toutes nationalités peuvent se déplacer 
dans et à travers les hexagones de Paris (3036, 3037, 3136); 
Toutefois, seules les unités françaises peuvent y terminer 
leur mouvement. 

6.4 Empilement et mouvement 
Les limites d’empilement sont en vigueur à tout moment. Les 
joueurs doivent faire attention à l’ordre dans lequel ils 
déplacent leurs unités, ou ils risquent d’avoir des unités 
mobiles bloquées à cause de déplacements antérieurs faits 
négligemment. Tant que la limite de 9 pas est observée, il n’y 
a pas de limite au nombre d’unités qui peuvent entrer et 
passer à travers un hex donné au cours d’une phase de 
mouvement. Voir 12.5 pour en savoir plus sur l’empilement et 
le mouvement. 

6.5 Sur-empilement 
Si un hexagone se trouve en sur-empilement à un moment, le 
joueur adverse peut éliminer le nombre minimum de pas de 
son choix nécessaire pour ramener la pile dans ses limites. 

7.0 Ravitaillement 
7.1 Généralités 
Les unités ont besoin d’être ravitaillées pour opérer avec 
leurs facteurs de combat complets. Les unités sont toujours 
dans l’un des deux états de ravitaillement : "ravitaillée" ou 
"non ravitaillé" ( "NR"). 

7.2 Comment les unités sont ravitaillées 
Les unités sont ravitaillées quand elles sont en mesure de 
tracer une ligne de ravitaillement d’au plus cinq hexagones (à 
travers des bords d’hex avec au moins un terrain à 
l’intérieur), libre d’unités, de forteresses et de zones 
fortifiées ennemies, vers une source de ravitaillement 
appropriée. Les lignes de ravitaillement des deux camps 
peuvent être tracées dans et à travers des hexagones 
contrôlés par le camp opposé aussi longtemps que ces 



 Livret de règles de 1914 : Glory’s End 9 

© 2014 GMT Games, LLC – traduction V1.0 - 2016 

hexagones sont vides de tous les types d’unités ennemies 
décrites ci-dessus. Les lignes de ravitaillement, sauf comme 
indiqué en 7.8 et 7.9, ne peuvent pas être tracées à travers 
les bords d’hex de pleine mer. Le tracé est fait dans l’esprit; 
il n’y a pas de marqueurs représentant les rations 
consommées. Lors du comptage de la longueur d’une ligne de 
ravitaillement, ne comptez pas l’hex où se trouve l’unité; 
Comptez l’hex de la source de ravitaillement. 

7.3 Sources de ravitaillement 
En général, le ravitaillement allemand est tracé vers le bord 
Est de la carte, le ravitaillement allié vers les bords Ouest 
et Sud en France. Les unités des deux camps à cinq 
hexagones du bord ami de la carte peuvent tracer leur ligne 
de ravitaillement directement vers ce bord. 
Les hex de bord de carte cessent d’être amis quand ils sont 
occupés par des unités ennemies, mais retrouvent leur 
statut ami dès que ces blocages sont supprimés (un 
processus qui peut se produire un nombre quelconque de 
fois dans chaque partie pour chaque hex de bord de carte). 
Les unités de l’un ou l’autre camp peuvent également tracer 
une ligne de ravitaillement jusqu’à un hex de bourg ou de 
ville sous contrôle ami qui peut tracer sa propre ligne de 
ravitaillement, de n’importe quelle longueur, vers un bord de 
carte ami. Les hexagones de bourg et de ville peuvent 
également changer de contrôle un nombre quelconque de 
fois au cours d’une partie (exception, voir 7.10); Cependant, 
un joueur doit avoir contrôlé le bourg ou la ville au début du 
tour de jeu pour que ses unités puissent l’utiliser comme 
source de ravitaillement pendant ce tour de jeu. 
Les unités ennemies adjacentes n’ont aucun effet sur une 
source de ravitaillement; seules les unités ennemies dans 
ces hexagones affectent le ravitaillement. 

7.4 Le non ravitaillement intentionnel 
Il est permis aux deux joueurs d’utiliser le mouvement 
opérationnel (pas le mouvement stratégique) pour 
déplacer leurs unités vers des hexagones dans lequel 
elles deviendront non ravitaillées. 

7.5 Quand tester le ravitaillement 
La règle générale est de vérifier l’état de ravitaillement 
de chaque unité seule ou la pile chaque fois que vous 
effectuez n’importe quel type de mouvement ou 
d’opération avec elle. 
Les unités non ravitaillées ne peuvent pas se retrancher, 
effectuer de combat de marche, utiliser le mouvement 
stratégique ou recevoir des remplacements. L’état non 
ravitaillé ne diminue pas le facteur de mouvement 
opérationnel d’une unité, mais ces unités ne peuvent pas 
mener de combat de marche. Les unités ravitaillées 
commençant un mouvement opérationnel sont considérées 
comme ravitaillées pendant tout le mouvement. Vérifiez l’état 
de ravitaillement des unités impliquées des deux camps lors 
de la première étape du calcul du rapport de force de chaque 
assaut préparé. Chaque unité non ravitaillée au début de la 
phase d’attrition de son camp perd un pas. 

7.6 Ravitaillement et assauts préparés 
Les unités non ravitaillées des deux camps impliquées 
dans un assaut préparé ont leur facteur de combat divisé 
par deux. Arrondissez à l’entier inférieur. Par exemple, 
une unité non ravitaillée attaquant avec un facteur 

d’attaque de "5" attaquera en fait avec un facteur de 
seulement "2" en raison de son état de ravitaillement. 

7.7 Ravitaillement des forteresses 
Les fortifications, ainsi que toutes les unités mobiles de la 
même nationalité empilées avec elles, sont toujours ravitaillées 
en cas de défense dans un combat et évitent les pertes de la 
phase d’attrition (seulement!). Les zones fortifiées et les 
tranchées ne fournissent aucune forme de ravitaillement. 

7.8 Ravitaillement côtier allié 
Les unités alliées dans les hexagones côtiers sont 
toujours ravitaillées en cas de défense dans un combat 
et évitent les pertes de la phase d’attrition (seulement!). 

7.9 Ravitaillement des ports alliés 
Les unités britanniques et belges qui peuvent tracer une voie 
de ravitaillement de cinq hexagones ou moins vers un port sous 
contrôle ami sont ravitaillées pour tout sauf le mouvement 
stratégique. Les unités françaises dans une telle situation sont 
ravitaillées uniquement pour éviter des pertes lors de la phase 
d’attrition. Notez que Rouen (2442) et Anvers (1226) sont des 
ports intérieurs. Pour qu’ils soient en mesure de ravitailler, le 
joueur allié doit également contrôler les hexagones de leur 
rivière d’accès : 1126, 1127 et 1227 pour Anvers; 2243, 2244, 
2342, 2343 et 2443 pour Rouen. Ces hexagones sont identifiés 
sur la carte avec des rayures diagonales. 

7.10 Ravitaillement belge 
Les unités belges peuvent seulement tracer leur 
ravitaillement que jusqu’à Bruxelles (1525). Si une ligne ne 
peut pas être tracée jusqu’à Bruxelles, elles ne peuvent pas 
utiliser le ravitaillement côtier et/ou portuaire. Les unités 
alliées non belges ne peuvent pas utiliser Bruxelles comme 
source de ravitaillement. Une fois que Bruxelles est passée 
sous contrôle allemand, elle ne retrouve son statut en tant 
que source de ravitaillement belge que si elle est reprise par 
les alliés (une exception à la règle 7.3). 
Note de conception : Tout au long de ces règles, lorsque les 
termes «ravitaillé» ou «entièrement ravitaillé» sont utilisés, 
par exemple, "pour une unité pour ... elle doit être ravitaillée", 
ils se réfèrent au ravitaillement décrit dans la règle 7.3. 
Chaque fois qu’une action ou qu’une situation dépend d’une 
forteresse, du ravitaillement côtier ou portuaire, ces termes 
spécifiques seront utilisés pour parler d’eux. 

7.11 Ravitaillement des bouchons 
Tant que la forteresse belge de Liège (1621) reste sur la 
carte, aucune unité allemande ne peut tracer son 
ravitaillement dans ou à travers un hexagone de Belgique à 
l’ouest de la Meuse. Quand l’allemand contrôle Abbeville 
(2038), les unités françaises et britanniques au nord de la 
colonne d’hexagones 20xx ne peuvent pas utiliser le 
ravitaillement côtier ou portuaire. 

7.12 La phase d’attrition 
Chaque unité non ravitaillée au début de la phase d’attrition 
de son camp perd un pas avec les exceptions suivantes :  

• Les fortifications (7,7) et les unités empilées avec 
elles ne subissent pas d’attrition. 

• Les zones fortifiées et les tranchées ne subissent pas 
d’attrition 

• Les unités alliées dans des hexagones côtiers (7.8) 



10 Livret de règles de 1914 : Glory’s End  

© 2014 GMT Games, LLC – traduction V1.0 - 2016 

7.13 Abbeville 
Dans le scénario de campagne historique (uniquement), les 
unités allemandes peuvent se déplacer à travers, mais ne 
peuvent pas terminer leur mouvement à Abbeville à moins 
qu’elles contrôlent à ce moment Anvers, Ostende, Dunkerque, 
Calais et Boulogne. Elles peuvent attaquer et avancer après 
combat dans Abbeville, au point que cette restriction est 
levée. 

8.0 Renforts, remplacements et retraits 
8.1 Généralités 
Les renforts sont des unités qui entrent en jeu pour la 
première fois après le début de la partie. Toute unité avec un 
numéro de "tour d’entrée" dans son coin supérieur gauche est 
un renfort. Les unités de renfort sont placées sur la carte, 
comme décrit ci-dessous, lors de la première étape de la 
phase des renforts, remplacements & retraits (RRR) de leur 
camp. 
Les remplacements entrent en jeu comme des pas de force 
selon le calendrier ci-dessous. Il n’y a pas de marqueurs 
d’unités de remplacement dans le jeu; leur arrivée et leur 
possible accumulation sont notées sur la piste imprimée sur la 
carte. Les remplacements sont utilisés pour récupérer des 
unités éliminées de la Deadpile et pour reconstituer des 
unités réduites encore en jeu. Les remplacements sont 
absorbés ou réintroduits à partir de la Deadpile lors de la 
deuxième étape de la phase de RRR de leur camp.  
Seul le joueur allemand est appelé à retirer certaines de ses 
unités du jeu au cours de la partie. Le retrait allemand est 
conduit lors de la dernière étape de la phase RRR de ce 
joueur du tour de jeu 5 (voir 8.8). 

8.2 Renforts allemands 
Les renforts allemands entrent soit par Cologne (1415) ou le 
long du bord Est de la carte (1015-4111). Les renforts de 
Cologne sont marqués "1415" après leur tour d’entrée, les 
renforts du bord est sont marqués "E". 

8.3 Renforts britanniques 
Les renforts britanniques, sauf 
pour le corps indien qui arrive au 
tour 24, peuvent entrer par toute 
ville portuaire sous contrôle allié. 

Le corps indien (marqué "S" dans le coin supérieur gauche) 
entre par le bord sud de la carte. La brigade de marine 
britannique (pas la division de marine) peut entrer en 
débarquant dans un hexagone côtier non occupé par une 
unité allemande. Dans le cas peu probable où les allemands 
contrôlent tous les ports, les renforts britanniques (sauf le 
corps indien) peuvent entrer dans le jeu le long du bord 
ouest de la carte. 

8.4 Renforts français 
Les renforts français marqués "S" dans leur coin supérieur 
gauche entrent de la même manière que le corps indien 
britannique. Les deux renforts marqués "P" peuvent entrer 
par un hex de Paris; les autres entrent par les hexagones 
spécifiques imprimés sur leurs pions. 
Note de conception : Il n’y a pas de renforts belges. 

 

8.5 Entrée spécifique de renfort 
Les unités de renfort avec un hexagone d’entrée spécifique 
imprimé sur leur pion ne peuvent entrer qu’en étant placées 
dans l’hexagone exact. Si l’hex d’entrée est contrôlé par 
l’ennemi ou qu’il n’est pas ravitaillé si c’est une ville non-
portuaire, ou que l’empilement est complet lors du tour 
obligatoire d’entrée, l’entrée est retardée jusqu’à ce qu’une 
phase ultérieure de RRR de ce camp commence lors de 
laquelle la condition de blocage est supprimée - l’hexagone 
d’entrée ne peut pas être changé. Les unités entrant le long 
d’un bord de carte peuvent entrer en étant placées dans un 
hexagone le long du bord désigné non occupé par des unités 
ennemies à cet instant.  
Les renforts peuvent être retenus par le joueur qui les reçoit 
pour ne rentrer que lors de tours ultérieurs.  
Les unités de renfort doivent commencer à tracer leur 
ravitaillement qu’à partir du moment de leur entrée.  
Les unités de renfort entrent à pleine puissance et ont 
immédiatement toutes leurs capacités de mouvement et de 
combat. La mise en place des unités de renfort sur la carte ne 
consomme rien de leur capacité de mouvement pour ce tour.  

8.6 Remplacements 
Les remplacements sont reçus et enregistrés 
comme des pas de force; un facteur de 
remplacement est capable de reconstituer (ou 
recréer à partir de la Deadpile) un pas de force 

d’une unité de combat éligible. Les remplacements peuvent être 
accumulés d’un tour sur l’autre; aucun camp n’en a accumulé en 
début de la partie.  
À partir du tour 4, les français et les allemands reçoivent 
trois pas de remplacement par tour de jeu. Les 
britanniques reçoivent deux pas au tour 7 et un autre pas 
au tour 29. Les belges ne reçoivent jamais de 
remplacements. Les remplacements alliés sont propre à 
chaque nationalité et ne peuvent pas être échangés, 
donnés ou prêtés entre les différents pays. 

8.7 Limites de remplacement 
Seules les unités d’infanterie affaiblies (pas l’infanterie de 
marine) peuvent recevoir des remplacements tout en 
restant sur la carte, et seuls les corps d’infanterie éliminés 
(y compris le corps ad hoc) peuvent être récupérés dans la 
Deadpile. Dans tous les cas, aucune unité éligible ne peut 
recevoir plus d’un pas de remplacement par tour de jeu; Les 
corps d’infanterie de la Deadpile sont toujours remis à un 
seul pas de force (ils pourront recevoir lors de tours 
ultérieurs des pas complémentaires).  
Les corps d’infanterie allemands rappelés entrent en jeu le long 
du bord est de la carte. Les corps d’infanterie britanniques 
entrent en jeu via un port sous contrôle allié. Les corps 
d’infanterie français entrent en jeu le long du bord sud de la 
carte en France. 
Si la neutralité de la Belgique a été violée, les unités allemandes 
en France à l’ouest de la Meuse (voir 3.7) ne peuvent pas 
recevoir de remplacements avant le tour 10. 

Les unités recevant des remplacements sur la 
carte doivent être pleinement ravitaillées. Les 
unités recevant des remplacements (y compris les 
corps d’infanterie rappelés de la Deadpile) ne 

peuvent effectuer aucune autre action pendant le tour de ce 
joueur (marquez-les avec un pion "R&R"). 
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8.8 Retrait allemand vers le front de l’Est 
Pendant le tour 5, le joueur allemand a la possibilité de retirer 
des unités pour renforcer le front de l’Est. La décision du 
retrait est un choix tout ou rien - aucun retrait partiel ne peut 
être fait, ni ne peut être retardé jusqu’à un tour ultérieur. Si le 
joueur allemand décide de ne pas effectuer le retrait, le 
joueur allié reçoit 20 PV à la fin du tour de jeu 30 au lieu des 
15 normaux. 
Pour répondre aux exigences du retrait, l’allemand doit retirer 
deux corps d’infanterie à pleine force avec un facteur 
d’attaque d’au moins "5". Les corps choisis doivent être 
ravitaillés à ce moment. Ils n’ont pas à bouger en dehors de la 
carte; ils sont tout simplement retirer définitivement de la 
carte. En outre, il doit réduire un corps de cavalerie ravitaillé 
d’un pas. 

9.0 Retranchement 
9.1 Généralités 
A partir du tour de jeu 10, chaque joueur peut tenter de 
retrancher les unités d’infanterie ravitaillées (y compris 
d’infanterie de marine) au cours de sa phase de 
retranchement de chaque tour de jeu. Au début de sa phase 
de retranchement, lancez un dé. Sur un résultat de 1, 2 ou 3, 
il peut retrancher une seule unité d’infanterie ravitaillée de 
son choix; sur un résultat de 4, 5 ou 6, il peut retrancher une 
ou deux unités d’infanterie ravitaillées (à son choix). En 
outre, un joueur peut toujours retrancher toutes ses unités 
d’infanterie ravitaillées qui commencent la phase de 
retranchement dans un hexagone voisin d’une unité ennemie 
retranchée. 

9.2 Creusement de tranchées 
Les tranchées ne peuvent pas être construites 
dans des hexagones contenant des forteresses 
ou des zones fortifiées. Pour indiquer la 
construction, placez un marqueur de tranchée 

retourné (avec l’image représentant une pioche et une pelle) 
au-dessus de(s) l’unité(s) sélectionnée(s). Les unités se 
retranchant ne peuvent effectuer aucun mouvement ni 
attaque ce tour (ni avoir été choisies pour recevoir des 
remplacements lors de la phase de RR&R précédente). Les 
autres unités amies ne participant pas directement au 
creusement des tranchées peuvent se déplacer vers ou à 
travers l’hexagone, même attaquer depuis celui-ci, sans 
perturber l’unité qui creuse. 

A la fin de la phase de combat préparé du même 
tour de joueur, retournez le marqueur de 
retranchement sur sa face "terminé". Les 
tranchées dans cet hexagone sont maintenant 

complètes et pleinement opérationnelles. 
Note historique : Au début de la guerre, la décision de se 
retrancher n’était généralement pas du fait du 
commandement supérieur; ce fut un processus qui commença 
naturellement de la part des soldats impliqués dans des 
situations statiques, surtout après le carnage des premières 
semaines de combat. Par conséquent, la construction de 
tranchées était tout d’abord faite au hasard, se diffusant 
progressivement à l’ensemble du front. La capacité des unités 
à se retrancher librement si elles sont adjacentes a des 
tranchées ennemies représente le phénomène "çà semble une 
bonne idée !" 

9.3 Enlèvement de tranchée 
Une tranchée amie est retirée si son hexagone est vide de 
tout pas d’infanterie (les leurres ne comptent pas) à la fin 
d’une phase de combat préparé amie. Une tranchée ennemie 
vide d’unités réellement en défense est enlevée à l’instant où 
une unité amie se déplace ou avance après combat dans cet 
hex.  
Note de conception : Le nombre de marqueurs de tranchée 
inclus dans le jeu ne représente pas une limite absolue de 
retranchement pendant la partie. Les marqueurs de tranchée 
peuvent être recycler à l’infini tout au long de la partie. Si vous 
avez besoin de davantage de marqueurs de tranchées, faites-
en avec des marqueurs blancs ou commandez un autre jeu de 
marqueurs. 

9.4 Cavalerie & tranchées, forteresses et zones 
fortifiées 
La cavalerie ne peut jamais se déplacer ou attaquer vers un 
hexagone de tranchée, de forteresse ou de zone fortifiée. 
Elles peuvent se déplacer vers et à travers les hexagones de 
tranchée, de forteresse ou de zone fortifiée amie, mais elles 
ne peuvent pas terminer leurs mouvements dans les hexagones 
de tranchées. 

9.5 Effets des tranchées sur le combat 
Les unités en défense dans des tranchées ne peuvent être 
attaquées que par un assaut préparé, jamais par un assaut de 
marche, et elles ignorent les résultats de retraite. Les 
marqueurs "tranchée" n’ont pas de garnison intrinsèque, ni de 
perte au combat ni de valeur de pas propre (voir 14.4). 
Note de conception : Pour en savoir plus sur les forteresses 
et les zones fortifiées, voir la section 14.0. 

10.0 Contrôle du commandement 
10.1 Généralités 

Au début de chacune de ses phases de contrôle 
de commandement après le tour de jeu 1, le 
joueur en mouvement lance un dé. Sur un 
résultat de "1" à "5", il n’y a pas d’effet; si le 

résultat est un six, le joueur adverse peut immédiatement 
marquer trois des piles du joueur propriétaire avec des 
marqueurs "Hors commandement" (OOC). 

10.2 Effets du Hors Commandement 
Les unités marquées "OOC" fonctionnent normalement à 
l’exception de : 

1) leur capacité de mouvement opérationnelle qui est 
réduite de moitié (arrondie à l’inférieur); 

2) elles ne peuvent pas effectuer de mouvement 
stratégique; 

3) elles ne peuvent pas forcer la marche (voir 12.10); 
4) elles ne peuvent pas attaquer (ni AM ni AP); et 
5) elles ne peuvent pas recevoir de remplacements. 

10.3 Limites du Hors Commandement 
Retirez tous les marqueurs "OOC" de la carte à la fin de 
chaque tour de joueur; les deux camps n’auront jamais de 
marqueurs "OOC" sur la carte en même temps. L’état Hors 
Commandement n’empêche pas une unité se retranchant de 
terminer son creusement. 
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10.4 (Optionnel) Le lieutenant-colonel Hentsch 
Utilisez cette règle uniquement si les deux joueurs sont 
d’accord. Si le joueur allemand obtient un six sur son test de 
HC et qu’à ce moment il y a une ou plusieurs de ses unités à 
l’intérieur du périmètre "Paris en Danger !" imprimé sur la 
carte, suivez la procédure indiquée ci-dessus, et ajoutez l’effet 
suivant: 

Toutes les unités allemandes dans le périmètre doivent 
utiliser le mouvement opérationnel lors de ce tour de 
joueur - sur un chemin le plus droit possible - pour tenter 
de terminer leur mouvement à l’extérieur du périmètre. 
Les unités en mouvement ne peuvent pas lancer d’AM 
pendant le mouvement. Aucune unité allemande en dehors 
du périmètre ne peut se déplacer ou attaquer vers ce 
périmètre au cours de ce tour de joueur.  

Cette règle n’est invoquée qu’une fois par partie et elle doit 
être jouée au premier résultat de HC de 6 sur des unités 
allemandes à l’intérieur du périmètre. Si l’allemand contrôle 
déjà un ou plusieurs hexagones de Paris lorsque cela se 
produit, ignorez entièrement la règle pour cette partie. 
Note historique : Cette règle simule la répartition du 
commandement allemand qui a amené Moltke à déléguer des 
pouvoirs extraordinaires au lieutenant-colonel Hentsch, qui a 
ordonné l’abandon de Paris. 

11.0 Mouvement stratégique 
11.1 Généralités 
Le mouvement stratégique (MS) est le terme utilisé pour 
décrire le déplacement des unités sur des distances 
relativement longues, généralement par voie ferrée, mais aussi 
par mer. Les vraies lignes ferroviaires ne sont pas indiquées 
sur la carte (à cette échelle pratiquement tous les bords d’hex 
seraient traversés par une ou plusieurs lignes), mais leurs 
effets sont simulés par le contrôle des villes et des bourgs 
(qui, bien sûr, étaient également des terminaux ou des 
connexions ferroviaires). 
Les deux camps peuvent déplacer jusqu’à huit pas par voie 
ferrée au cours de chacun de leurs tours de joueur (mais voir 
11.3). L’infanterie et l’artillerie de siège peuvent utiliser le 
MS; La cavalerie, les forteresses, les zones fortifiées et les 
retranchements ne le peuvent pas. Les unités utilisant le 
mouvement stratégique ne peuvent pas effectuer d’autres 
opérations lors de ce tour de joueur. 

11.2 Procédure du mouvement stratégique 
Une unité éligible au MS débutant sa phase de MS dans un 
hexagone de ville/bourg ravitaillé qui était sous contrôle ami 
au début de ce tour de jeu et qui n’est pas adjacente à des 
unités ennemies peut utiliser le MS lors de cette phase. 
L’unité peut se déplacer de n’importe quelle distance vers une 
autre ville/bourg sous contrôle ami non adjacente à une unité 
ennemie sous réserve des restrictions suivantes. 

1. Le MS peut être d’une longueur quelconque, mais les 
unités en mouvement doivent toujours tracer un 
chemin d’hexagones à travers des bords d’hexagone 
normalement franchissable. Les chemins du MS ne 
peuvent pas être tracés dans ou à travers des 
hexagones adjacents à des unités ennemies. 

2. Si la neutralité de la Belgique a été violée, les unités 
allemandes ne peuvent pas utiliser le MS en France à 
l’ouest de la Meuse avant le tour 10. 

3. Si la neutralité de la Belgique a été violée, les 
unités françaises commençant leur phase de MS à 
l’est de la Meuse ne peuvent pas utiliser le MS pour 
se déplacer à l’ouest de cette rivière jusqu’à ce 
qu’une ou plusieurs unités allemandes ne soient en 
France à l’ouest de la Meuse. (Les français étaient 
certains que les allemands n’utiliseraient pas leur 
corps de réserve pour étendre leur ligne à l’ouest 
de la Meuse en Belgique et, par conséquent, ils 
n’avaient pas prévu de glisser leurs forces par voie 
ferrée pour répondre à une telle menace). 

4. Les unités britanniques et françaises ne peuvent 
jamais utiliser le MS en Belgique et les unités 
belges ne peuvent jamais utiliser le MS en dehors 
de la Belgique. 

5. Les unités britanniques et françaises ne peuvent 
pas utiliser le MS au nord de la ligne d’hexagone 
20xx pendant les tours où Abbeville (2038) est 
sous contrôle allemand. 

11.3 Réduction du MS allié 
Pendant les tours où les allemands contrôlent Melun 
(3334) ou qu’ils parviennent à l’isoler du ravitaillement 
normal, la capacité de mouvement alliée par rail est 
réduite de quatre pas. Pendant les tours où les allemands 
contrôlent ou isolent l’hexagone de Paris 3136, la capacité 
de mouvement alliée par rail est réduite de quatre pas. (La 
perte de Melun couperait le lien ferroviaire direct entre 
l’ouest et l’est de la France; La perte de l’extrémité sud de 
Paris perturberait beaucoup l’ensemble du réseau 
ferroviaire français). 

11.4 MS hors carte 
Une unité utilisant le MS peut sortir de la carte par un bord 
de carte ami et rentrer par un autre hexagone d’un bord de 
carte ami (ouest et sud pour les alliés, est pour l’allemand). 

11.5 Mouvement allié par mer 
A partir du tour de jeu 8, les alliés peuvent déplacer 
jusqu’à quatre pas par mer au cours de leur phase de MS. 
Le mouvement par mer est considéré comme un mouvement 
stratégique, mais sa limite de pas est indiquée séparément 
de celle du mouvement par rail. Aucune unité ne peut 
utiliser à la fois le mouvement par rail et par mer au cours 
d’un même tour de joueur. 
Les critères d’éligibilité et les restrictions pour le 
mouvement par mer sont généralement les mêmes que ceux 
pour le mouvement par rail avec la limite supplémentaire 
qu’il se déroule d’une ville portuaire à une autre ville 
portuaire. Les unités britanniques peuvent utiliser le 
mouvement par mer dans et hors des villes portuaires 
belges et la brigade de marine britannique (pas la division) 
peut utiliser le mouvement par mer pour aller d’un 
hexagone côtier vers un autre hexagone côtier. 
Les deux ports intérieurs (Anvers et Rouen) ne peuvent 
pas être utilisés pour le mouvement par mer si l’un de leurs 
hexagones d’accès est occupé par l’allemand au moment du 
mouvement. 
Note de conception : Il n’y a pas d’invasions amphibies - 
vous ne pouvez pas utiliser le mouvement par mer pour 
entrer dans un port ou un hexagone côtier occupé par des 
unités allemandes. 



 Livret de règles de 1914 : Glory’s End 13 

© 2014 GMT Games, LLC – traduction V1.0 - 2016 

12.0 Mouvement opérationnel 
12.1 Généralités 
Chaque unité dans le jeu a un facteur de mouvement 
imprimé dans son coin inférieur droit. Ce facteur est le 
nombre de "points de mouvement" (ou "PM") dont dispose 
l’unité pour se déplacer à travers la grille hexagonale de la 
carte lors de la phase opérationnelle de mouvement de son 
camp.  
Les unités se déplacent d’hex en hex adjacents (aucun 
"saut" d’hexagones n’est autorisé), en payant les 
différents coûts pour se faire, en fonction du terrain de 
l’hexagone où elles entrent. Le mouvement des unités de 
chaque joueur a lieu uniquement pendant la phase de 
mouvement opérationnel du tour de joueur - aucun 
mouvement ennemi n’a lieu pendant le tour de joueur ami 
(sauf la retraite après combat, voir 13.18). 

12.2 Limites 
Les PM ne peuvent pas être accumulés d’un tour sur l’autre 
ni ne peuvent être prêtés d’une unité à l’autre. Un joueur 
peut déplacer toutes, quelques-unes ou aucune de ses 
unités lors de chacune de ses phases de mouvement 
opérationnel, si elles n’ont pas pris de remplacements, 
commencé à creuser des tranchées ou utilisé le MS ce 
tour. Les unités qui se déplacent ne sont pas obligées de 
dépenser tous leurs PM avant de s’arrêter. Le mouvement 
de chaque unité ou pile d’unité doit être terminé avant que 
celui d’une autre n’ait commencé. Un joueur ne peut 
changer la position d’une unité ou pile d’unités qui s’est 
déjà déplacée que si son adversaire le lui permet. 

12.3 Capacité de mouvement minimale 
Une unité avec un facteur de mouvement imprimé 
supérieur à zéro (0) est garantie de pouvoir se déplacer 
d’au moins un hexagone au cours de sa phase de 
mouvement opérationnel en dépensant tous ses PM 
disponibles au début de son mouvement, si elle n’a pas pris 
de remplacements, commencé à creuser des tranchées ou 
utilisé le MS ce tour. Cette garantie ne permet pas aux 
unités d’entrer dans des hexagones ou de traverser des 
bords d’hexagone qui sont, par ailleurs, impassables pour 
elles. Par exemple, les unités ne peuvent jamais se 
déplacer à travers les bords d’hexagone de pleine mer 
(tels que les hexagones 1839 à 1939). 

12.4 Unités ennemies 
Les unités amies ne peuvent jamais entrer dans des 
hexagones contenant des unités ennemies. 

12.5 Mouvement d’une pile d’unités 
Pour se déplacer ensemble comme une pile, les unités 
doivent commencer la phase de mouvement opérationnel de 
leur camp déjà empilées ensemble. Mais les unités ne sont 
pas tenues de se déplacer ensemble, simplement parce 
qu’elles ont commencé la phase de mouvement opérationnel 
dans le même hexagone; Dans de telles situations, ces 
unités pourraient se déplacer ensemble, individuellement 
ou en sous-piles plus petites. 

 

 

12.6 Fractionnement de piles 
Lorsque vous déplacez une pile, vous pouvez l’arrêter 
temporairement pour permettre à une unité ou une sous-
pile d’unités de se séparer et de se déplacer plus loin sur 
un chemin différent. Les unités laissées dans la pile 
d’origine (ou «parente») peuvent alors reprendre leur 
propre mouvement, même se séparer d’autres unités et de 
sous-piles d’unités. Mais une fois que vous commencez à 
déplacer une pile parente différente (ou une unité 
individuelle qui a commencé la phase dans un hexagone 
différent), vous ne pouvez plus reprendre le mouvement de 
la pile précédente sans le consentement de votre 
adversaire. 

12.7 Différents PM dans une pile 
Si des unités avec différents facteurs de mouvement 
voyagent ensemble dans une pile, la pile doit utiliser le 
facteur de mouvement de l’unité la plus lente. Bien sûr, 
quand les unités plus lentes ont épuisé leurs PM, vous 
pouvez les laisser derrière et continuer avec les unités les 
plus rapides. 

12.8 Terrain et mouvement opérationnel 
La plupart des hexagones sur la carte peuvent être entrés 
au prix de 1 PM chacun; les exceptions sont les forêts, les 
marais et les montagnes. Les hexagones de forêt coûtent 
2 PM chacun pour y entrer; Les marais et montagnes 
coûtent trois PM. Ces coûts sont résumés sur le tableau 
des effets du terrain imprimé sur la carte. 

12.9 Rivières majeures 
Les rivières majeures circulent entre les hexagones, le 
long des bords d’hexagone, plutôt que dans les hexagones 
comme les types de terrains décrits au-dessus. Toutes les 
unités paient un PM supplémentaire (+1) pour traverser un 
hexagone de rivière majeure : ce coût de passage est en 
plus du coût en PM pour le type de terrain dans l’hexagone 
que l’unité traverse. 
Note de conception : Il n’y a pas de coût de passage 
supplémentaire pour les rivières mineures. 

12.10 Marche forcée allemande 
Pendant les tours de jeu 2 à 6, inclus, les unités 
d’infanterie allemandes qui commencent leur mouvement 
opérationnel ravitaillées et dans le contrôle de 
commandement dans des hexagones à l’ouest de la Meuse 
peuvent ajouter 1 PM à leur facteur de mouvement 
opérationnel. Aucune unité ne peut lancer un AM (voir 
13.23) lors d’un tour de joueur, si elle utilise la marche 
forcée. Le joueur allemand peut forcer la marche des 
unités éligibles tandis qu’il y renonce pour d’autres, comme 
il veut. 
Note historique : La spécificité de cette règle dans le 
temps et l’espace reflète la planification logistique du Plan 
Schlieffen. Les allemands avaient calculé des taux de 
marche, attribué des routes à des unités spécifiques et 
fait des préparatifs de ravitaillement détaillés pour 
soutenir les marches rapides nécessaires de l’aile droite à 
travers la Belgique. 
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13.0 Combat 
13.1 Généralités 
Le combat a lieu entre des unités adverses au cours de la 
phase d’assaut préparé (AP) dans les deux tours de joueur et 
pendant la phase de mouvement opérationnel des deux camps; 
voir 13.23. L’attaque est toujours volontaire; le simple fait 
d’avoir des unités adverses adjacentes n’oblige pas au combat. 
Le joueur qui réalise son tour est considéré comme 
"l’attaquant" et l’autre est "le défenseur", indépendamment 
de la situation sur la carte. 

13.2 Le séquençage des attaques 
Il n’y a pas de limite au nombre d’attaques que chaque joueur 
peut mettre en place au cours de sa phase d’AP. L’attaquant 
n’a pas besoin de déclarer toutes ses attaques à l’avance et il 
peut les résoudre dans l’ordre qu’il souhaite, tant que la 
résolution de l’une est terminée avant que la prochaine ne 
commence. 

13.3 Procédure de combat 
Utilisez la procédure suivante pour chaque combat individuel : 

1) Déterminez quelles unités participeront (13.4-13.7). 
2) Modifiez la force de l’unité pour le ravitaillement si 

nécessaire (7.6). 
3) Calculez les probabilités (13.9-13.11). 
4) Déterminez quels modificateurs de dés s’appliquent 

(13.12-13.16). 
5) Lancez un dé à 6 faces et appliquez le modificateur de 

dés final (MJD) au résultat. Croisez le résultat final 
avec la colonne appropriée sur la table des résultats de 
combat (TRC) imprimée sur la carte pour obtenir le 
résultat du combat (13.17). (Par exemple, un résultat 
final de "6" à un ratio de 3:1 donne un résultat de 
"0/2R"). 

6) Appliquez les résultats au défenseur (13.18 à 13.20), 
puis à l’attaquant (13.20). 

7) Faites l’avance après combat (13.21), le cas échéant. 

13.4 Défenseurs multiples 
S’il y a deux unités ennemies ou plus dans un hexagone 
attaqué par vos unités, vous ne pouvez attaquer cette pile que 
comme si c’était une grande unité combinée en défense. 

13.5 Attaques multi-hex 
Un hexagone occupé par l’ennemi peut être attaqué dans un 
assaut préparé par autant d’unités que vous pouvez y amener 
depuis un, plusieurs ou tous les hexagones environnants. 
Cependant, pas plus d’un hexagone ne peut être l’objet d’un 
même AP. Par exemple, une unité dans l’hexagone 1820 ne 
peut pas attaquer les unités ennemies dans les hexagones 
1919 et 1920 au cours de la même phase d’AP. 

13.6 Indivisibilité des unités 
Aucune unité attaquante ne peut voir son facteur d’attaque 
divisé et utilisé dans plus d’une bataille. Aucune unité en 
défense ne peut voir une partie de son facteur de défense 
attaquée par un attaquant tandis qu’une autre partie de ce 
facteur de défense est attaquée par d’autres unités 
ennemies. Aucune unité attaquante ne peut attaquer plus 
d’une fois par phase de combat et aucune unité en défense ne 
peut être attaquée plus d’une fois par phase de combat. 

13.7 Piles attaquantes 
Toutes les unités empilées dans un hexagone ne sont pas 
obligées de participer à la même attaque. Certaines de ces 
unités peuvent attaquer un hex du défenseur, tandis que 
d’autres en attaquent d’autre(s), ou tout simplement 
n’attaquent pas du tout. Aucune unité en défense ne peut 
refuser le combat. 

13.8 Brouillard de guerre 
Aucun joueur ne peut regarder sous l’unité du haut des piles 
ennemies jusqu’au moment de la résolution du combat pour le 
calcul des rapports de force. Une fois qu’un tel examen a été 
fait, le joueur attaquant ne peut plus annuler cette attaque. 

13.9 Calcul des ratios 
Le joueur attaquant doit chercher à avoir plus de facteurs 
d’attaque impliqués dans une bataille donnée que le défenseur 
n’a de facteurs de défense. Ces batailles sont appelés des 
"attaques en supériorité". Pour calculer les "ratios" , ajoutez 
les facteurs d’attaque de toutes les unités attaquantes 
impliquées dans la bataille, puis ajoutez les facteurs de 
défense des unités ennemies qui défendent dans la bataille. 
Divisez le total de l’attaquant par le total du défenseur et 
arrondissez à l’entier inférieur. 
Exemple d’attaque en supériorité : 26 facteurs d’attaque 
contre 7 facteurs de défense donne un ratio de 3:1. 26 divisé 
par 7 = 3,71, qui est arrondi à l’inférieur : 3. Pour transformer 
ce "3" en un ratio, vous devez mettre un "1" à sa droite. Ainsi, 
"3" devient "3:1" ( ce qui est lu "3 contre 1"), qui correspond à 
un entête de colonne sur la TRC imprimée sur la carte. 
Note de jeu : N’oubliez pas les effets du ravitaillement 
(OOS réduit de moitié) au moment de déterminer vos ratios. 
Voir 7.6. 

13.10 Attaques en infériorité 
Les batailles dans lesquelles la force d’attaque a moins de 
facteurs de combat que le défenseur sont appelées des 
"attaques en infériorité". Les procédures sont modifiées en 
ce que maintenant vous divisez le total du défenseur par celui 
de l’attaquant, arrondi vers l’entier supérieur, et que vous 
placez le "1" à gauche. 
Exemple d’attaque en infériorité : Une force avec 9 
facteurs d’attaque attaque une force avec 11 facteurs de 
défense. Divisez 11 par 9 = 1,22 et arrondissez au supérieur 
(1,22 devient 2), puis placez le "1" à gauche de ce "2," pour 
obtenir le ratio de 1:2. 

13.11 Limites des ratios 
Les colonnes sur la TRC vont de 1:2 à 5:1. Les ratios 
inférieurs à 1:2 obtiennent toujours un résultat de combat de 
"2/0". Les ratios supérieurs à 5:1 sont résolus comme un 5:1 
(mais voir 13.13). 

13.12 Modificateurs de jet de dés (MJD) 
Après le calcul des ratios d’une attaque, totalisez les MJD de 
ce combat. Tous les MJD de terrain sont générés par le 
terrain de l’hexagone du défenseur et de ses bords d’hex; le 
terrain dans le ou les hexagone(s) de l’attaquant n’ont aucun 
effet. 
Les MJD positifs favorisent l’attaquant et les MJD négatifs 
favorisent le défenseur. Tous les MJD applicables dans une 
bataille donnée sont cumulatifs dans leurs effets. Après avoir 
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déterminé tous les modificateurs applicables, combinez-les 
pour arriver à un total - zéro, un nombre positif ou un nombre 
négatif. Par exemple, dans une bataille où le défenseur a -3 
MJD et l’attaquant a +2, l’effet final modifiera le résultat du 
dé de combat par -1. [(-3) + (+2) = -1]. Le modificateur final 
de -1 est appliqué au jet de dé pour ce combat. Notez 
qu’aucun jet de dé ne peut être modifié par un nombre 
inférieur à un (1) ou supérieur à six (6). 

13.13 Attaques en très grande supériorité 
Pour les attaques au-dessus du ratio de 5:1, traitez chaque 
multiple de ratio supérieur à 5:1 comme un MJD de +1. Par 
exemple, une attaque à 7:1 se résout sur la TRC (si aucun 
autre modificateur n’est appliqué) comme 5:1 avec un MJD de 
+2. 

13.14 MJD de terrain 
Les villes, marais et les deux types de rivière génèrent chacun 
un MJD de -1; Les montagnes génèrent un MJD de -2. Notez 
que les MJD de terrain sont aussi cumulatifs, par exemple, si 
un défenseur se trouve dans un hex de marais qui contient 
également une ville, le MJD de terrain total est de -2. 

13.15 MJD de rivière 
Pour que le défenseur reçoive le bénéfice de défense 
derrière une rivière, toutes les unités attaquantes doivent 
attaquer à travers ce type de bord d’hex. Si un ou plusieurs 
attaquant(s) vient à travers un bord d’hex sans rivière, il n’y a 
pas de MJD de rivière. 

13.16 Assaut concentrique 
Si un hexagone en défense est attaqué par des unités depuis 
des hexagones opposés, ou par des unités venant de trois 
hexagones avec un hexagone entre chacune d’elles, ou par des 
unités dans plus de trois hexagones, cette attaque gagne un 
MJD de +2. 

 
Exemples d’un assaut concentrique 

Dans chacun des trois schémas ci-dessus, l’unité en défense 
(grise) est prise dans un assaut concentrique mené par les 
unités bleu foncé. La présence d’unités amies du défenseur 
dans tous les hexagones adjacents n’annule pas ce MJD. Le 
MJD d’attaque concentrique est jamais utilisé dans les 
attaques contre les forteresses; il peut être utilisé en cas 
d’attaque sur des zones fortifiées ou des tranchées. 

13.17 Résultats de combat 
Le nombre à gauche de la barre oblique s’applique à la force 
d’attaque, celui à droite au défenseur. Les chiffres sont 
appelés des "points de perte" (ou "PP") et peuvent être 
absorbés de l’une de ses deux façons : 1) Perte de pas ou 2) 
Retraite du défenseur. Le défenseur doit absorber 
complètement son résultat de combat avant que l’attaquant 
n’absorbe le sien. 

 

 

13.18 Retraite du défenseur 
Le défenseur doit reculer d’un hexagone avec toutes ses 
unités impliquées dans une bataille si son résultat de combat 
de la TRC contient la lettre "R". Le défenseur a toujours la 
possibilité de retraiter chaque fois que le chiffre de son 
résultat de combat est supérieur à "0" (zéro). Contrairement 
à de nombreux autres wargames, les retraites ne diminuent 
pas les pertes de pas du défenseur. 
Ces retraites après-combat ne coûtent pas de PM et n’ont 
rien à voir avec d’autres types de mouvement, mais ces unités 
doivent toujours respecter les interdictions de mouvement 
normal. Par exemple, elles ne peuvent pas retraiter à travers 
un hex de pleine mer. Notez également que retraiter est une 
proposition tout ou rien pour les unités concernées. 
Autrement dit, vous ne pouvez pas retraiter seulement une 
ou quelques-unes des unités d’une pile en défense, en laissant 
les autres derrière. Tout s’en va ou tout reste. Les unités ne 
peuvent jamais retraiter en dehors de la carte ou dans un 
pays neutre.  
Si les unités en défense dans une bataille retraitent vers un 
hexagone contenant d’autres unités amies et que ce nouvel 
hex est attaqué lors de la même phase, les unités qui y ont 
retraité ne contribuent d’aucune façon à la défense de leur 
nouveau lieu de défense. En outre, si les défenseurs de ce 
nouvel hex reçoivent des PP, les unités retraitées de la 
précédente bataille sont toutes automatiquement éliminées 
et leurs pertes ne satisfont pas au résultat de combat de la 
nouvelle bataille. 
Les attaquants ne peuvent jamais battre en retraite. 

13.19 Directions et préférences de retraite 
Une unité ne peut retraiter que dans les directions indiquées 
pour son camp sur la boussole de retraite placée sur la carte. 
Si une retraite dans l’une de ces trois directions n’est pas 
possible pour une raison quelconque, les unités ne peuvent pas 
retraiter et si elles sont obligées par le résultat de leur 
combat à faire une retraite obligatoire, elles sont éliminées à 
la place. 
Lorsque plus d’un chemin de retraite est disponible pour une 
unité qui retraite, il faut, si possible, la déplacer dans un 
hexagone qui est : 1) non adjacent à une unité ennemie et 2) 
vide de toutes unités amies. (Le cas 1 a préséance sur le cas 
2). Être incapable de satisfaire à l’une ou à l’autre de ces 
préférences n’est pas fatale pour l’unité qui retraite, mais la 
règle doit être respectée lorsque cela est possible.  
Une ou plusieurs unités qui ne peuvent retraiter que de façon 
à entrer dans un hexagone avec d’autres unités amies où cela 
créerait un sur-empilement, faites la retraite puis retraitez 
immédiatement d’un hexagone de plus. Si la seconde retraite 
ne peut terminer que dans une autre situation de sur-
empilement, faites une troisième, quatrième, etc., retraites 
jusqu’à ce qu’un hex éligible soit trouvé. Les unités empilées 
en retraite ne peuvent pas se séparer à moins qu’elles ne 
violent par ailleurs la limite d’empilement dans l’hexagone où 
elles retraitent. 
Remarque : Le joueur en retraite ne peut pas utiliser cette 
règle pour transformer une retraite après-combat en une 
seconde forme de mouvement stratégique. Dans toutes les 
limites décrites ci-dessus, une unité en retraite doit 
s’arrêter dans le premier hexagone éligible pour la recevoir. 
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13.20 Pas de perte 
Chaque pas de force des unités impliquées satisfait à un 
incrément du résultat de combat. Par exemple, en retournant 
une unité de deux pas sur son revers satisfait à un incrément 
du résultat de combat; l’éliminer entièrement satisfait à deux 
incréments, etc. 
Les pas de perte peuvent être répartis par chaque joueur 
parmi les unités impliquées comme il l’entend. Autrement dit, 
l’attaquant décide de la façon de répartir les pertes à ses 
unités impliquées en attaque et le défenseur décide de le 
faire pour ses unités impliquées en défense. Chacun d’eux 
peut réduire et/ou supprimer des unités de n’importe quelle 
façon, jusqu’à ce que la quantité de pas de perte demandée 
par le résultat de la TRC soit satisfaite. 

13.21 Avance après-combat 
Chaque fois que l’hexagone du défenseur dans une bataille est 
laissé vide par les défenseurs après le résultat du combat de 
ce camp, les unités de l’attaquant survivantes peuvent se 
déplacer immédiatement dans cet hexagone. Les limites 
d’empilement normales s’appliquent, mais, tout comme les 
retraites après combat, ces avancées ne nécessitent pas de 
dépenses de PM. Ceci est une option libre donnée aux 
attaquants victorieux; Les défenseurs victorieux n’avancent 
jamais, ils tiennent tout simplement leurs positions.  
Les avances ne sont pas obligatoires, mais la décision de le 
faire doit être faite immédiatement après la résolution de la 
bataille, et avant que le prochain combat ne commence. En 
outre, il n’est pas obligatoire pour un attaquant qui avance 
d’essayer de remplir entièrement l’hexagone nouvellement 
conquis; il peut n’envoyer qu’une ou plusieurs unités, plutôt que 
toute une pile. 

13.22 Les limites de l’assaut préparé 
Pour être en mesure d’attaquer au cours d’une phase d’AP 
donnée, une unité ne doit pas s’être déplacée (MS ou MO) ou 
avoir effectué toute autre action au cours de ce même tour 
de joueur. Les unités non commandées ne peuvent pas 
attaquer. La meilleure façon de garder la trace de cela est de 
placer toutes vos unités dans la même orientation; A chaque 
fois qu’une unité se déplace ou effectue toute action 
disqualifiante (elle se déplace d’une quelconque façon, reçoit 
des remplacements sur le terrain ou est tirée de la Deadpile, 
se retranche ou attaque) faites-la pivoter de 180 degrés. A la 
fin de chaque tour, assurez-vous que toutes vos unités sont 
réorientées avant de passer au tour de votre adversaire. 

13.23 Assauts de marche 
Les assauts de marche (AM) ont lieu pendant votre phase de 
mouvement opérationnel. Il suffit de déplacer une unité ou 
une pile qui attaque de manière à la rendre adjacente à un 
hex du défenseur et de l’arrêter. Vérifiez si cette unité ou 
pile a suffisamment de PM restant pour entrer dans 
l’hexagone attaqué s’il était vidé d’unités ennemies. Si la 
force d’attaque a suffisamment de PM, l’AM peut avoir lieu; 
sinon, il n’y a pas d’AM pour cette force.  
Un AM est résolu immédiatement, avant tout autre 
mouvement ou combat au cours de cette phase de mouvement 
opérationnel. Toutes les procédures de combat de l’AP 
décrites ci-dessus sont applicables. Aucun MJD d’attaque 
concentrique n’est jamais utilisé, bien sûr, et les forteresses, 
les zones fortifiées et les tranchées ne peuvent pas avancer 
après combat. Les attaquants survivants à un AM ne peuvent 

pas se déplacer plus loin (au-delà d’une avance après combat) 
ni ne peuvent faire d’AP ce même tour de joueur. 
Note de jeu : Il n’y a pas "d’AM multi-round". Une force qui 
rate un AM reste tout simplement dans son hex pour le reste 
du tour de joueur. 

13.24 Cavalerie 
Les facteurs de combat sur les unités de 
cavalerie sont différents de ceux des autres 
unités. Le premier nombre (entre parenthèses) 
est utilisé à la fois en attaque et en défense 

lorsqu’elles n’engagent que des unités de cavalerie ennemies. 
Le deuxième numéro est utilisé pour l’attaque et la défense 
lorsqu’elles engagent une force ennemie contenant un ou 
plusieurs pas de non-cavalerie. La cavalerie ne peut jamais 
être utilisée pour attaquer (AM ou AP) des forteresses, des 
zones fortifiées ou des retranchements. 

13.25 Retraite de cavalerie avant-combat 
Une unité de cavalerie qui défend seule dans un hexagone et 
qui est attaquée par une force ne contenant pas de cavalerie 
peut retraiter avant-combat. Le joueur propriétaire annonce 
simplement sa décision et retraite d’un seul hexagone (comme 
en 13.19) avant que le dé de résolution ne soit lancé. 
L’attaquant peut avancer dans l’hex libéré (comme en 13.21) 
et, dans le cas des AP seulement, peut annoncer une nouvelle 
attaque avec ces mêmes unités, éventuellement à nouveau 
contre la même unité de cavalerie, déclenchant ainsi une 
chaîne de mouvements de retraite. 

13.26 Attaques interalliées 
À une exception, il est interdit aux unités alliées de 
différentes nationalités de participer ensemble au même AP. 
L’exception est pour les deux unités d’infanterie de marine 
britanniques, qui peuvent coopérer dans les AP et les AM 
avec des unités alliées de toute nationalité. 
 

14.0 Positions préparées & artillerie de siège 
14.1 Généralités 
Il existe trois types de positions préparées dans le jeu : les 
forteresses ("forts"), les zones fortifiées ("ZF") et les 
tranchées. Les deux premiers types commencent le jeu sur la 
carte; les tranchées sont construites pendant le jeu (et sont 
décrites dans la section 9.0). Les forts et ZF peuvent être 
détruits pendant le jeu, mais jamais construits ou 
reconstruits. Les unités en défense dans n’importe quel type 
de position préparée ne peuvent être attaquées que par des 
AP et peuvent toujours ignorer les résultats de retraite 
obligatoire de la TRC. 

14.2 Forteresses 
Les marqueurs de forteresse représentent ces 
deux ouvrages défensifs et les troupes de la 
garnison qui les occupent. Les unités défendant 
dans des forteresses ne sont jamais soumises au 

MJD d’assaut concentrique et sont toujours ravitaillées en 
défense et pour l’attrition (mais pas pour l’attaque). Les 
forteresses ne comptent dans les limites d’empilement.  
Les unités mobiles dans des hexagones de forteresse peuvent 
ignorer les résultats de retraite obligatoire de la TRC. Le 



 Livret de règles de 1914 : Glory’s End 17 

© 2014 GMT Games, LLC – traduction V1.0 - 2016 

marqueur de forteresse doit être le dernier pas survivant du 
défenseur pour satisfaire aux pertes de pas.  
Le résultat de combat de l’attaquant (le résultat de la TRC, et 
pas le résultat du jet de dé utilisé pour trouver ce résultat) 
est toujours augmenté de 2 points de perte dans tous les AP 
contre une forteresse.  
Une fois qu’une unité de forteresse est détruite, elle ne peut 
jamais être remise en jeu et son hex n’est plus considéré 
comme une forteresse, même s’il est repris par le propriétaire 
initial. 
Note historique : La forteresse de Liège est relativement 
faible pour être prise en compte lors de l’infiltration de 
Ludendorff dans la ville. La forteresse de Maubeuge est 
relativement forte pour simuler la mauvaise reconnaissance 
allemande; ils pensaient que c’était une position plus forte 
qu’elle ne l’était réellement. En utilisant un facteur de 
défense gonflé s’avère être le seul moyen d’inciter les 
joueurs allemands dans le jeu à traiter le lieu avec le même 
respect que leurs homologues historiques dans la campagne 
réelle. 

14.3 Zones fortifiées (ZF) 
Les ZF inoccupées par des unités mobiles amies 
bloquent le mouvement stratégique ennemi et 
arrête le mouvement opérationnel ennemi. La 
cavalerie et l’artillerie de siège ennemies en 

mouvement seules (ou ensemble mais sans infanterie) ne 
peuvent pas entrer dans des ZF intactes. Les unités 
d’infanterie ennemies peuvent utiliser le mouvement 
opérationnel pour entrer dans des ZF intactes. Les unités 
d’infanterie ennemies peuvent utiliser le mouvement 
opérationnel pour entrer dans des ZF intactes qui sont vides 
d’unités mobiles en défense, mais l’infanterie mobile doit 
stopper son mouvement dans l’hexagone (retirer le marqueur 
de ZF).  
Les ZF ne ravitaillent pas les unités mobiles à l’intérieur, mais 
elles ne sont pas soumises à l’attrition.  
Les ZF sont toujours détruites automatiquement quand elles 
sont attaquées par de l’artillerie de siège. Les unités mobiles 
en défense dans des ZF peuvent ignorer les résultats de 
retraite obligatoire de la TRC. Les unités mobiles en défense 
dans des ZF reçoivent toujours un MJD de -1 (moins un). 
Contrairement aux forteresses, les marqueurs de ZF n’ont 
pas de valeurs de combat ou de pas intrinsèques et sont 
détruites lors d’un mouvement à l’intérieur (si non défendue) 
ou lorsque le dernier pas de force de l’unité mobile qui s’y 
trouve est éliminé. 

14.4 Tranchées 
Les tranchées n’ont pas de valeurs 
de combat ou de pas et sont 
détruites lorsqu’une unité ennemie y 
entre ou lorsqu’elles ne sont pas 

empilées avec une unité d’infanterie amie à la fin d’une phase 
d’AP amie (voir 9.3). L’artillerie de siège n’a aucun effet sur les 
tranchées. Les tranchées ne ravitaillent pas les unités de 
défense mobiles qui s’y trouvent, mais elles ne sont pas 
touchées durant les phases d’attrition quand elles ne sont pas 
ravitaillées. Les unités retranchées ne peuvent pas être 
attaquées par un assaut de marche et peuvent ignorer les 
retraites. 
 

14.5 Retraiter des positions préparées 
Chaque fois qu’un défenseur fait une retraite volontaire d’une 
position préparée, cette forteresse, ZF ou tranchée est 
automatiquement éliminée. Dans le cas des forteresses, ses 
pas de force intrinsèques ne comptent pas pour satisfaire le 
résultat des PP du combat. 

14.6 Utilisation obligatoire 
Toutes les unités mobiles en défense dans un hexagone 
contenant une position préparée doit utiliser cette position 
dans leur défense. Il n’y a pas de "rencontre de l’ennemi en 
dehors des ouvrages défensifs". 

14.7 Artillerie de siège 
Le joueur allemand a deux unités 
d’artillerie de siège de 305 mm et 
de 420 mm. Les artilleries 
ravitaillées peuvent être utilisées 

pour attaquer des forteresses et des ZF ennemies au cours 
de la phase d’assaut préparé de chaque tour de joueur 
allemand. 
Les artilleries de siège n’ont aucune valeur de combat ou de 
pas propre et doivent être dans un hexagone avec une ou 
plusieurs unités d’infanterie attaquantes (AP seulement !) 
pour tirer. Les artilleries de siège ne peuvent jamais être 
abandonnées pour satisfaire les pertes au combat , et elles ne 
peuvent pas avancer après combat, et en défense, elles ne 
peuvent jamais retraiter après le combat. En défense, elles 
sont éliminées lorsque le dernier pas mobile dans leur hex est 
enlevé. (Si les unités mobiles retraitent, l’artillerie est 
automatiquement éliminée. Son élimination ne satisfait pas les 
exigences de PP).  
Les artilleries de siège seules dans un hex bloquent le MS 
ennemi, mais si elles combattent seules dans un hex contre 
une unité ennemie en mouvement opérationnel, les artilleries 
sont automatiquement éliminées sans même arrêter le 
mouvement de l’ennemi. 

14.8 Artilleries de siège contre les ZF 
Les marqueurs de ZF attaqués par des artilleries de siège 
sont automatiquement éliminés (mais pas les défenseurs 
mobiles qui se trouvent être dans leur hex). La procédure est 
le tir d’artillerie, le marqueur de ZF est enlevé, puis l’AP est 
effectué normalement. 

14.9 Artilleries de siège contre les forteresses 
Les attaques d’artillerie de siège contre les forteresses 
requièrent un jet de dé et un test sur la table d’artillerie de 
siège imprimée sur la carte. Le résultat n’a soit aucun effet  
(-), soit la forteresse est éliminée (E).  
Si une forteresse est éliminée par les artilleries, retirez le 
marqueur de forteresse. Si l’hex est vide d’unités en défense, 
l’infanterie allemande désignée pour l’AP sur l’hexagone peut 
avancer après le combat (mais ne peut pas faire d’AP depuis 
cet hexagone au cours de cette phase). S’il y avait d’autres 
unités en défense dans l’hexagone, réalisez l’AP, mais ignorez 
les effets de la forteresse maintenant détruite. Si les 
artilleries n’éliminent pas la forteresse, la force désignée 
pour l’AP doit lancer son attaque (en ajoutant le facteur de 
défense de la garnison et en augmentant le résultat de PP de 
l’attaquant de deux, etc.). 
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14.10 Modificateurs d’artillerie de siège 
Les forteresses de Verdun (2822), Toul (3320), 
Epinal (3716) et Belfort (4115) ont été parmi 
les ouvrages défensifs les plus modernes du 
monde à l’époque. Les jets de dé d’attaque de 

l’artillerie de siège contre ces forteresses sont modifiés par 
le chiffre indiqué après le signe plus (+) à côté des facteurs 
de défense de ces unités. Par exemple, le modificateur de la 
forteresse de Verdun est +3. 

15.0 Pions leurre (en option) 
15.1 Utilisation des pions leurres 

Si les deux joueurs 
sont d’accord, vous 
pouvez utiliser cette 
règle pour ajouter 

une couche de brouillard de guerre au jeu. le nombre de pions 
leurre fournis est une limite de conception. Les unités leurres 
sont placées lors de la mise en place initiale de l’un ou l’autre 
des scénarios de campagne avec les restrictions données dans 
les règles de la mise en place comme si c’étaient des unités de 
"0". Des piles entières peuvent être composées de leurres, 
tandis que d’autres peuvent être composées à la fois de 
leurres et d’unités réelles, comme chaque joueur le souhaite. 
Les leurres peuvent être placés sur le dessus ou à l’intérieur 
des piles. Chaque leurre est définitivement retiré du jeu à 
l’instant où il est attaqué par une unité réelle de l’ennemi. 
Toutes les unités leurres ont un facteur de mouvement de 4. 

15.2 Pions leurres en défense 
Si une pile en défense ne contenant que des unités leurres 
est sujette à un AM, tous les leurres sont instantanément 
retirés et la pile de l’ennemi qui a lancé l’AM peut reprendre 
son mouvement (même en faisant un nouvel AM) s’il lui reste 
suffisamment de PM. Dans la même situation, dans le cas d’un 
AP, éliminez immédiatement la pile factice. Ceci permet à 
l’attaquant d’avancer après le combat et ensuite (si le joueur 
propriétaire le souhaite) de faire un nouvel AP avec la même 
force. Aucun deuxième AP n’est permis, cependant, si l’une 
des unités attaquantes ne parvient pas à avancer après 
combat. 
 
 
 

 
16.0 Scénario : Bataille de la Marne 
Introduction 
Ceci est un scénario court (cinq tours de jeu) couvrant les 
combats le long de la Marne et le retrait allemand sur 
l’Aisne. Toutes les règles de 1914 sont en vigueur, sauf 
indication contraire. 

16.1 Zone de jeu 
Utilisez la mini-carte du scénario Marne fourni. Les unités 
forcées de retraiter hors de cette carte sont hors-jeu, 
mais ne sont pas éliminées quant aux points de victoire. 
Exception : les unités allemandes forcées de retraiter par 
les bords de carte est ou ouest sont considérées comme 
éliminées. Le joueur allemand peut tracer jusqu’à sa 
principale source de ravitaillement vers tout hex du bord 
de carte nord et le joueur allié jusqu’à un hex du bord de 
carte sud.  

16.2 Installation 
Le nombre entre parenthèses est le nombre de pas de 
force de cette unité au démarrage. Placez les trois forts 
de Paris sur la carte; Aucunes autres unités de fort ou de 
ZF ne sont utilisées. 
 

BEF : 1 XXX(4) 3334; 2 XXX(3) 3235; 4 XX(2) 3235; 19 
X(1) 3235; 1 Cav XX(2) 3333. 
Armée française : 1 Cav XXX(1) 3237; 9 XXX(3) 3230; 18 
XXX(3) 3631; 4 XXX(2) 3036; 42 XX(2) 3130; 7 Cav XX(1) 
3224; 12 XXX(3) 3326; 17 XXX(3) 3327. Col XXX(2) 
3325; 9 Cav XX(1) 3433; 1 XXX(3) 3231; 2 XXX(3) 3324; 
3 XXX(2) 3331; 10 XXX(3) 3231; 11 XXX(3) 3229; 4R Grp 
(3) 3332; 5R Grp (3) 2936; 45 XX(2) 3037; M XX(2) 
2936; 61R XX(2) 3036; 62R XX(2) 3036; 4T XXX(2) 3136; 
2 Cav XXX(2) 3433. 
Armée allemande : 1 Cav XXX(1) 3232; 2 Cav XXX(2) 
3233; 3 Cav XXX(2) 3124; 2 XXX(3) 3133; 3 XXX(2) 
3232; 4 XXX(2) 3233; 4R XXX(3) 2934; 9 XXX(3) 3131; 
Gd XXX(2) 3129; 7 XXX(3) 3131; 10 XXX(2) 3030; 10R 
XXX(3) 3031; 12 XXX(3) 3029; 12R XXX(3) 2928; 19 
XXX(3) 3027; 8 XXX(3) 3226; 8R XXX(3) 3225; 18 
XXX(3) 3124. 
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Placez le marqueur de tour de jeu dans la case du tour 8 
(4-6 septembre). Le scénario se termine à la fin du tour de 
jeu 12 (16-18 septembre). 
Placez le marqueur de remplacement français sur la case 
"3" de la piste de remplacement. Ce sont les 
remplacements français pour le tour 8. Placez le marqueur 
de remplacement allemand, et les deux marqueurs de 
victoire alliée et allemande, dans la case "0" sur la piste. Il 
n’y a aucun remplacement britannique dans ce scénario. 
Placez des marqueurs de contrôle allemands sur : 2435, 
2331, 2932, 2529, 2829 et 2627. 

16.3 Règles spéciales de scénario 
Le scénario commence au tour du joueur allié du tour de 
jeu 8. Le contrôle de commandement a été lancé et les 
hexagones 3235, 3334 et 3333 (le BEF) sont OOC. Les 
joueurs peuvent utiliser la règle optionnelle 10.4 si les 
deux sont d’accord. 
Le 7 XXX(4) français entre par mouvement stratégique 
pendant le tour 8. Les 15 XXX(4) et 7R XXX (4) allemands 
entrent par mouvement stratégique pendant le tour 10. Le 
joueur allemand reçoit trois pas de remplacement par tour 
à partir du tour de jeu 9, comme les français (en plus des 
trois français au début du scénario).  
Les unités éliminées des deux camps (y compris les corps 
d’infanterie) ne peuvent pas être reconstruites. Le joueur 
allemand est soumis aux restrictions des règles 10.4 et 
11.2. 

16.4 Gagner 
Les deux joueurs marquent des points de victoire comme 
indiqué ci-dessous. Le joueur avec le total le plus élevé à la 
fin du tour de jeu 12 est le gagnant (les matchs nuls sont 
possibles). En outre, le joueur allemand (seulement !) peut 
gagner une victoire automatique à la fin d’un de ses tours 
de joueur en prenant un hex de Paris ou l’hex 3334 
(Melun). 
PV alliés : 2 PV pour chaque corps allemand (de tout type) 
éliminé. 2 PV chacun pour la tenue de Laon ou de Rethel à 
la fin du tour de jeu 12. 1 PV chacun pour la tenue de 
Reims, Châlons, Vitry, Epernay ou Château-Thierry à la fin 
du tour de jeu 12. 
PV allemands : 1 PV pour chaque pas britannique éliminé. 2 
PV pour chaque corps français éliminé (de tout type). 1 PV 
pour chaque division française éliminée. 1 PV pour chaque 
unité ravitaillée au sud de colonne 31xx à la fin du tour de 
jeu 12. 

 
17.0 Scénario court de campagne historique 
Introduction 
Ce scénario couvre les dix premiers tours de la campagne. 
Toutes les règles du jeu de la campagne historique normale 
sont en vigueur, sauf indication contraire. 

17.1 Installation 
Utilisez la mise en place de la campagne historique 

17.2 Règles spéciales de scénario 
Les unités allemandes ne peuvent pas terminer leur 
mouvement à Boulogne, Calais, Dunkerque sauf si (a) Paris 
a été mis en danger et (b) Anvers et Ostende sont sous 
contrôle allemand. Elles peuvent attaquer ces hexagones, 
et avancer après combat, à ce moment-là la restriction 
pour cet hex (uniquement) est levée. 

17.3 Gagner 
Les deux joueurs marquent des points de victoire comme 
indiqué dans les règles de la campagne. Le joueur allemand 
gagne une victoire immédiate s’il gagne le contrôle d’un hex 
de Paris (le jeu s’arrête immédiatement). Le joueur allié 
gagne une victoire instantanée s’il capture deux villes en 
Allemagne (le jeu s’arrête immédiatement). Sinon, le 
joueur allemand gagne s’il a mis Paris en danger et a au 
moins 25 points de victoire de plus que les alliés à la fin du 
tour 10. Pour ce scénario, le joueur allemand gagne 5 PV 
pour chaque corps d’infanterie ravitaillé adjacent à un hex 
de Paris à la fin du tour 10. Si le joueur allemand ne gagne 
pas, le joueur allié gagne. 
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Séquence de tour (5.2) 
 

 I. Tour du joueur allié 

A. Phase de renfort et remplacement (Pas au tour 1) 
B. Phase de retranchement (Tours 10 à 30 uniquement) 
C. Phase de contrôle de commandement (Pas au tour 1) 
D. Phase de mouvement stratégique (Pas au tour 1) 
E. Phase de mouvement opérationnel et de combat 

de marche 
F. Phase de combat préparé 
G. Phase d’attrition 
H. Phase de vérification de victoire alliée* 

* Faites une vérification mutuelle à la fin du tour 30. 
 

 II. Tour du joueur allemand 
A. Phase de renfort et remplacement (Pas au tour 1) 
B. Phase de retranchement (Tours 10 à 30 uniquement)  
C. Phase de contrôle de commandement (Pas au tour 1)  
D. Phase de mouvement stratégique (Pas au tour 1)  
E. Phase de mouvement opérationnel et de combat 

de marche  
F. Phase de combat préparé  
G. Phase d’attrition  
H. Phase de vérification de victoire allemande 

  
 
 
 


