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1.0 Introduction 

1.1 Généralités 
When Eagles Fight (ou WEF) est un jeu à deux joueurs 
simulant les campagnes qui ont opposé les puissances 
centrales et la Russie tsariste, de Tannenberg en 1914 à la 
chute des Romanov en 1917. Les joueurs entrent dans la 
peau du commandant du front de leur camp. Le joueur des 
puissances centrales est généralement à l’offensive, 
essayant de capturer suffisamment de villes russes pour 
porter la révolution dans cet empire. Mais l’armée russe a 
une capacité de résistance remarquable et est capable de 
délivrer des coups puissants. 

1.2 Echelle du jeu 
Chaque tour représente un ou deux mois, selon la saison. 
Chaque hexagone couvre 25 miles (40 km) de bord à bord. 
Les unités sont la plupart du temps des corps, avec 
quelques divisions, représentant entre 10 000 et 60 000 
hommes chacun. 

1.3 Limites de temps 
Après vous être familiarisé avec le jeu, nous vous 
recommandons de limiter chaque joueur à huit minutes tout 
au plus pour ses phases de nouvelles unités et de retraits, 
de mouvement stratégique et de mouvement de chaque 
tour. Les autres phases peuvent prendre autant de temps 
que nécessaire, mais ne laissez pas plus de 15 secondes 
pour un joueur de décider s’il va livrer une bataille 
particulière. Cette règle accélère non seulement le jeu, 
mais force les joueurs à prendre des décisions hâtives 
comme celles prises par leurs homologues historiques. 

1.4 Liste des termes de jeu 
Voici une liste des acronymes utilisés dans When Eagles 
Fight, ce que chacun représente, et la principale règle de 
référence pour chaque. 

TRC - Table des Résultats de Combat (13.8) 
MJD - Modificateur de Jet de Dé (13.11) 
CM - Capacité de Mouvement (12.1) 
PM - Points de Mouvement (12.1) 
NR - Non ravitaillé (9.1) 
TET - Table des Effets de Terrain 
PV - Points de Victoire (4.1) 
WEF - When Eagles Fight, le nom de ce jeu 

 

2.0 Matériel de jeu 
2.1 Liste des matériels 
Les matériels de When Eagles Fight sont les suivants. 
 
 Une planche de 176 pions de 1,58 cm 
 Une planche de 88 pions de 1,58 cm 
 Une carte de 56 sur 86 cm 
 Deux aides de jeu (identique) 
 Ce livret de règles 
 

 

2.2 La carte de jeu 
La carte représente le terrain militairement important qui 
se situe sur le front Est pendant la Première Guerre 
Mondiale. Une grille hexagonale ("hex") est imprimée sur la 
carte pour réguler le placement et le mouvement des 
unités. Une unité est considérée n’être que dans un seul 
hex à un moment donné. Chaque hex contient des 
caractéristiques de terrain naturel et/ou artificiel qui 
peuvent affecter le mouvement des unités et le combat 
entre les unités.  
Le terrain naturel ou artificiel sur la carte a été modifié 
par rapport à leurs configurations réelles pour tenir dans 
la grille hexagonale, mais les liens entre le terrain 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, Varsovie est dans l’hex 2419), 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 de règles appropriées ci-après. 

2.3 Les pions 
Il y a 264 pions inclus dans le jeu, dont la plupart 
représentent des unités de combat; quelques 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. Découper les coins avec un coupe-
ongle facilite la manipulation pendant le jeu.  
Chaque pion d’unité de combat affiche plusieurs 
informations : la nationalité, l’identification historique, la 
taille de l’unité, les forces de combat, la capacité de 
mouvement régulier, l’état de remplacement, son tour 
d’entrée ou l’hex de placement initial. 

2.4 Exemples d’unités de combat 
Cette unité est le 1er corps austro-hongrois. C’est un corps 
d’infanterie d’un seul pas avec une force d’attaque 
(facteur) de 6, une force de défense de 7, et une capacité 
de mouvement de 4. Il commence au tour de jeu 1 dans 
l’hex 2425. L’astérisque signifie que cette unité ne peut 
pas être récupérée de la Deadpile (voir 2.12 et 10.12). 
 
 

 
 

 
 

 

Taille de l’unité 

Type d'unité 
 

ID de l'unité 
 

Hex de placement 

L’unité ne peut 
pas être sortie 
de la Deadpile

Facteur 
d'attaque 

 

Facteur  
de défense 
 

Facteur de 
mouvement 

 



 Livret de règles de When Eagles Fight 3 

 

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

2.5 Nationalité 
La nationalité d’une unité, et donc son "camp", est indiquée 
par sa couleur. 

 Le camp des puissances centrales 

 

Les unités allemandes - Bleu-gris 
Les unités austro-hongroises - Gris clair 

Le camp russe 
Les unités russes - Vert foncé 
L’unité roumaine - Jaune 

 
*Note de conception : Le corps turc est considéré comme 
"allemand" pour toutes les règles du jeu (mais voir 10.2). 
 

2.6 Identification historique 
Chaque unité est identifiée par un numéro et/ou une 
abréviation littérale de leurs noms historiques complets. 
Les abréviations sont énumérées dans l’encadré ci-dessous. 
Cette information est fournie pour l’intérêt historique, elle 
n’a aucune incidence sur le jeu. 
 

BL - Breslau Landwehr LTV - Lettonien 
C - Caucase NWF - Front du Nord-Ouest 
CR - Réserve combinée PL - Landwehr de Posen 
FN - Finlandais R - Réserve 
FNR - Réserve finlandaise RM - Roumain 
FR - Réserve de forteresse S - Sibérien 
G - Garde SWF - Front du Sud-Ouest 
GN - Grenadier TL - Landwehr de Thorn 
GR - Réserve de la garde TN - Turkistans 
H - Hongrois TU - Turc 
KMR - Groupe Kummer WL - Landwehr de Woyrsch 
L - Landwehr  

2.7 Types d’unités 
Les symboles au centre des pions indiquent le type d’unités 
utilisée pendant ces campagnes. Ce sont : 

 

Infanterie 
Corps actif allemand 
Infanterie de forteresse 
Cavalerie 
Artillerie de siège 

 

re 2.11, Deadpile: Remarques de Kai : il n’y a pas de 
"Deadpile" spécifique sur la carte ou d’aide de jeu. Ceci 
est un terme non défini à ce point des règles. 

2.8 Taille de l’unité 
La taille de l’organisation d’une unité est indiquée par les 
symboles suivants. 

XXX - Corps 
XX - Division 
II - Bataillon 

 
Note de conception : Un crochet au-dessus du symbole de 
la taille d’une unité signifie que c’est une formation 
irrégulière ou équivalente de cette taille. Remarquez aussi 
que les unités d’infanterie de forteresse ne disposent pas 
des symboles de taille. Leurs particularités sont décrites 
en 13.15. 

2.9 Les 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. Leur 
utilisation est expliquée dans la section 13.0.  

2.10 Facteur de mouvement 
Ce nombre est une mesure de la capacité d’une unité à se 
déplacer à travers la grille hexagonale imprimée sur la 
carte. Les unités paient différents coûts de mouvement 
pour entrer dans des hexagones différents, en fonction du 
terrain présents dans ces hexagones. 

2.11 Pas 
Toutes les unités du jeu sont soit des unités d’"un pas" ou 
de "deux pas". Celles qui sont imprimées d’un seul côté sont 
des "unités d’un seul pas"; celles imprimées sur les deux 
côtés sont des "unités de deux pas". 
 

Exception importante : Voir la règle 2.12 ci-dessous. 
 

Les pas contenus dans une unité sont une mesure directe 
de sa capacité à absorber les pertes de combat avant 
d’être éliminée. Quand une unité est "éliminée", cela ne 
signifie pas que tous les individus de cette unité ont été 
tués. Cela signifie que suffisamment de pertes humaines et 
d’équipement ont été subies par cette unité pour la rendre 
inutilisable pour d’autres opérations de combat. 
Si une unité de deux pas "prend une perte de pas", elle est 
retournée de sorte à montrer son côté réduit (celui avec 
les valeurs de combat et de mouvement inférieures). Si une 
unité d’un seul pas (ou une unité de deux pas qui a déjà été 
"réduite" une fois) subit une perte de pas, elle est retirée 
de la carte (éliminée) et placée dans la Deadpile. 
 
Note de jeu : La "Deadpile" est un emplacement hors-
carte utile pour mettre les unités éliminées. 

2.12 La force de pas austro-hongroise 
 Bien que cela ne puisse pas 
apparaître comme çà après la 
première lecture de la règle 2.11, 
toutes les unités austro-

hongroises dans le jeu sont des unités d’un pas, y compris 
celles imprimées sur les deux côtés (comme illustré ci-
dessus). L’impression au verso des unités austro-
hongroises représente la force de ces formations après 
avoir été reformées depuis la Deadpile. 

Exemple : Le 1er corps austro-hongrois commence le jeu 
comme un 6-7-4 contenant un seul pas; ne tenez pas 
compte des informations du verso. Après l’élimination du 
1er corps du jeu - en subissant une perte de pas - il va dans 
la Deadpile. Si le joueur des puissances centrales consacre 
un point de remplacement, le 1er corps peut revenir en jeu, 
mais comme un corps d’un seul pas avec des facteurs de 3-
4-3 (au verso). Dès lors, peu importe combien de fois 
l’unité va dans et hors de la Deadpile, le côté d’origine 6-7-
4 est ignoré et l’unité est toujours représentée dans le jeu 
comme un pas de 3-4-3.  



4 Livret de règles de When Eagles Fight  

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

Note de conception : Ce que nous voulons signifier ici est le fait 
que l’armée austro-hongroise avait des niveaux de moral et de 
force disponibles au début de la guerre qu’elle n’a jamais été en 
mesure de reproduire plus tard, une fois que les pertes ont 
commencé à détruire les cadres et à supprimer l’esprit combatif. 

2.13 Autres pions 
L’utilisation des pions suivants est expliquée aux endroits 
appropriés dans la suite des règles. 

 Marqueurs de pénurie de munitions 

 Marqueur de test de victoire/Pas de Verdun 

  Marqueurs de MJD de Révolution 

   Marqueurs de contrôle 
   
Marqueurs de rappel d’évènements 
aléatoires 
 

  Marqueurs de remplacement 

 Marqueur de l’offensive Broussilov 

 Marqueur des Hauts QG russes 

 Marqueur des QG allemands du front de l’est 

 Marqueur de Tour de jeu 

2.14 Unités du Schlieffen oriental et du placement 
libre 

   
Ces unités sont utilisées dans les scénarios du Schlieffen 
oriental(17.0) et de mise en place libre (3.9), selon qu’elles 
sont  désignées par "SEV" ou "FS" (respectivement) dans 
le coin supérieur gauche des pions. 

3.0 Mise en place 

3.1 Choix des camps et mise en place 
Choisissez quel camp chaque joueur commandera. Le "joueur 
des puissances centrales" commande toutes les unités 
allemandes et austro-hongroises. Le "joueur russe" 
commande toutes les unités de cette armée et l’unique unité 
roumaine. Les deux joueurs doivent alors prendre toutes les 
unités de leur camp et les trier en deux tas, l’un avec les 
unités de départ et l’autre pour les unités en renfort. Les 
unités de départ ont des numéros d’hexagones à quatre 
chiffres dans leur coin supérieur gauche; Les renforts ont 
un numéro de tour d’entrée à un ou deux chiffres dans leur 
coin supérieur gauche. Mettez toutes les unités en renfort 
sur les cases de la piste des tours imprimée sur la carte. 
Placez toutes les unités de départ dans les hexagones 
imprimés dans leur coin supérieur gauche. 

3.2 Roumanie 
La Roumanie est neutre au début du jeu et aucune unité ne 
peut se déplacer dans ou attaquer le territoire roumain 
jusqu’à ce que cette nation entre en guerre (voir 15.6). 

3.3 Lente mobilisation russe 
La mobilisation russe était incomplète lorsque la campagne 
a commencé. Les corps ont été déployés avec une moyenne 
de 20% en-dessous de leur force. Pendant le tour de jeu 1, 
toutes les unités de combat russes à l’exception de 
l’infanterie de forteresse ont des facteurs d’attaque et de 
défense d’un de moins que ceux imprimés sur les pions. Au 
début du tour de jeu 2, les russes disposent de leurs 
facteurs de combat complets. 

3.4 Tour de jeu 1 
Placez le marqueur de tour de jeu dans la première case de 
la piste des tours. Le premier tour de jeu commence avec 
la phase de mouvement des puissances centrales; La partie 
de tour de jeu russe du tour de jeu 1 est considérée 
comme ayant déjà eu lieu et est ignorée. 

3.5 La 2e armée austro-hongroise 
Les trois corps de la 2e armée austro-hongroise, 
surpris au milieu de leur redéploiement dans les 
Balkans, ne peuvent pas se déplacer ni attaquer 
pendant le tour de jeu 1. 

Note de conception : Les trois corps de la 2e armée 
austro-hongroise ont un "/ 2" imprimé derrière leur ID de 
corps. Cette information n’a pas de signification dans le jeu 
après le tour de jeu 1. 

3.6 La planification des pas bloqués austro-hongrois 
Le joueur des puissances centrales doit lancer au moins 
trois attaques d’un rapport de 2:1 ou mieux avec des unités 
austro-hongroises au cours de sa phase de combat du tour 
de jeu 1. 
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3.7 Pleine force 
Les unités à deux pas commencent le jeu à pleine force 
(deux pas). 

3.8 Contrôle d’hexagone 
Le contrôle des hexagones de ville/bourg et de victoire est 
important pour juger du ravitaillement, du mouvement 
stratégique et de la victoire. Au début du jeu, chacun de 
ces hex en Allemagne et en Autriche-Hongrie est contrôlé 
par le joueur des puissances centrales, chacun de ces hex 
en Russie, y compris les russo-polonais, est contrôlé par le 
joueur russe. (Puisque la Roumanie est neutre au début du 
jeu, son territoire n’est contrôlé par aucun des deux 
joueurs, voir 15.6). Pendant le jeu, le contrôle d’un hex 
passe d’un camp à l’autre à chaque fois qu’une unité 
terrestre de l’autre camp entre dans l’hexagone en 
question. Le changement de contrôle est immédiat et peut 
se produire et se reproduire dans le même hexagone un 
nombre illimité de fois pendant la partie. Exception : Les 
unités de cavalerie ne changent le contrôle d’un hexagone 
de ville, de bourg ou de victoire dans un pays ennemi 
(seulement) que le temps pendant lequel elles occupent cet 
hexagone. A l’instant où elles le quittent, il repasse sous le 
contrôle de l’adversaire. 

3.9 Scénario de placement libre 
Le scénario de placement libre est le même que le scénario 
historique avec les exceptions suivantes : 
• Toutes les unités de chaque armée (à l’exception de 

l’infanterie de forteresse) peuvent être placées dans 
tout hexagone de la nation appropriée. L’infanterie de 
la forteresse est déployée selon la mise en place 
historique. Le joueur russe se place en premier. 

• Les autrichiens reçoivent trois corps de cavalerie et les 
russes un corps de cavalerie cosaque en plus de leur 
configuration initiale. 

• Ignorez les règles 3.4, 3.5 et 3.6. Toutes les autres 
règles sont en vigueur comme dans le scénario 
historique. 

4.0 Gagner 
4.1 Généralités 
La partie est gagnée par le premier joueur qui - en prenant 
le contrôle des hexagones clés détenus par son adversaire 
au début du jeu - brise la volonté de l’autre camp de se 
battre. Chaque camp a ses propres conditions de victoire 
qui sont vérifiées à la fin de chaque tour de jeu de 
Septembre et Mars/Avril. Chacun a aussi la capacité de 
gagner par une victoire de "mort subite" à tout moment. 
Au cours des tours de jeu de test de victoire, le joueur 
russe vérifie toujours ses conditions en premier; si les 
deux joueurs remplissent leurs conditions de victoire au 
cours du même tour de jeu de test de victoire, le russe est 
déclaré vainqueur.  

4.2 Victoire par mort subite 
L’un ou l’autre joueur gagne une victoire instantanée, et le 
jeu s’arrête immédiatement, au moment où l’une de ses 
unités entre dans une capitale ennemie. Le joueur des 

puissances centrales gagne instantanément s’il prend 
Petrograd, et le joueur russe gagne instantanément s’il 
prend Berlin, Vienne ou Budapest. 

4.3 Victoire russe 
Le joueur russe est déclaré vainqueur si, à la fin d’un tour de 
jeu de test de victoire, l’un des éléments suivants a eu lieu : 

1. Le joueur russe contrôle trois villes ou plus en 
Allemagne. 

2. Le joueur russe contrôle le nombre (ou plus) 
d’hexagones de victoire austro-hongrois énumérés 
pour ce tour sur la piste des tours. Par exemple, si à la 
fin du tour de jeu 11, le russe contrôle 4 hexagones de 
victoire austro-hongrois ou plus, il gagne la partie. 

3. Si à la fin du tour de jeu 24, le joueur des 
puissances centrales n’a pas causé la chute du tsar, 
le joueur russe est déclaré vainqueur. 

Chaque tour de jeu de test de victoire sur la piste des 
tours a une notation similaire à "Russ. Victory : #/3". Le 
premier nombre correspond au nombre minimum 
d’hexagones de victoire austro-hongrois que le joueur 
russe doit contrôler pour revendiquer la victoire; le second 
nombre est le nombre de villes allemandes nécessaires. En 
plus des villes, Czernowitz (3229), Przemysl (2726), et 
l’hex de col de montagne en 2529 comptent comme 
hexagones de victoire austro-hongrois. (L’hexagone de col 
de montagne en 2830 n’est pas un hex de victoire parce 
que le terrain et la ligne de chemin de fer réduisent son 
utilité comme point d’entrée vers la Hongrie). 

4.4 Victoire des puissances centrales (Révolution) 
Les puissances centrales gagnent en renversant le tsar. A 
la fin de chaque tour de jeu de test de victoire, 
additionner le nombre de villes que contrôlent les 
puissances centrales en Russie et en Pologne russe. Jetez 
un dé. Modifiez le résultat si nécessaire (voir 4.5) et 
ajoutez le résultat au nombre de villes contrôlées. Si le 
total combiné est égal ou supérieur au nombre de "La 
Révolution arrive !" ("Rev") imprimé sur la piste de tour de 
jeu, une révolution a lieu dans l’Empire russe et le tsar est 
déchu. 

4.5 Modificateurs du jet de dé de Révolution 
Modifiez le résultat de révolution pour chacun des 
éléments suivants lorsqu’ils s’appliquent : 

1. Plus un (+1) si le tsar a pris le contrôle de l’armée 
(évènement aléatoire A, voir 7.2). 

2. Plus un (+1) si l’offensive Broussilov a été lancée (voir 
15.0). 

3. Plus un (+1) si le pion "Paix, pain, terre !" est déployé 
(évènement aléatoire L, voir 7.2). Si le pion est 
déployé et que le Russe survit à ce test de victoire, 
retirez le pion de la piste des tours. Il est disponible 
pour revenir lors de la génération des événements 
aléatoires. Ce processus peut se produire un nombre 
indéterminé de fois au cours d’une partie. 

4. Moins un (-1) si le Tsar a décrété des réformes 
(évènement aléatoire B, voir 7.2). 
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5.0 La séquence de tour 
5.1 Généralités 
Chaque "tour de jeu" de WEF est divisé en deux tours de 
joueur (composés chacun de plusieurs étapes ou phases) et 
un nombre de phases pendant lesquelles les deux joueurs 
mènent des activités. Chaque action prise par les joueurs 
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 le lui permette gracieusement. 

5.2 La séquence de tour 
La séquence de tour est donnée ci-dessous. Le reste des 
règles est organisé, autant que possible, pour expliquer les 
choses dans l’ordre où elles se rencontrent pendant le tour 
de jeu. Le tour du joueur russe est le premier de chaque 
tour de jeu.  
Exception : lorsque le jeu commence, le tour du joueur 
russe du tour de jeu 1 est considéré comme ayant déjà eu 
lieu, de sorte que le jeu commence avec la phase de 
"mouvement normal des puissances centrales". 
 

I. Phase d’évènements aléatoires (du tour de jeu 5 à 24) 

II. Phase de nouvelles unités et de retraits 
A. Russe 

• Renforts 
• Remplacements 
• Retraits 

B. Puissances centrales 
• Renforts 
• Conversions 
• Remplacements 
• Retraits 

III. Phase de mouvement stratégique 
A. Russe 
B. Puissances centrales 

IV. Le tour du joueur russe 
A. Phase de mouvement normal russe 
B. Phase de combat russe 
C. Phase d’attrition russe 

V. Tour du joueur des puissances centrales 
A. Phase de mouvement normal des puissances 
centrales 
B. Phase de combat des puissances centrales 
C. Phase de combat de l’OberOst allemande 
D. Phase d’attrition des puissances centrales 

VI. Test de victoire (Tours de jeu 2, 6, 11, 15, 20 et 24) 

6.0 Coopération des puissances centrales 

6.1 Généralités 
Les unités allemandes et austro-hongroises sont limitées 
dans leur capacité à se déplacer et à attaquer ensemble. 

6.2 Unités allemandes 
Les unités allemandes peuvent librement entrer et occuper 
les hexagones du territoire austro-hongrois en utilisant le 
mouvement normal ou stratégique. Le mouvement 
stratégique allemand dans et à travers le territoire austro-
hongrois ne diminue pas la capacité de mouvement 
stratégique austro-hongroise. Les unités allemandes peuvent 
tracer leurs lignes de ravitaillement à travers le territoire 
austro-hongrois et peuvent être ravitaillées par une 
forteresse austro-hongroise quand elles sont dans ces 
hexagones. 

6.3 Unités austro-hongroises 
Les unités austro-hongroises ne peuvent jamais entrer ou 
traverser le territoire allemand en utilisant l’un ou l’autre 
type de mouvement. Ils peuvent tracer leurs lignes de 
ravitaillement dans et à travers l’Allemagne. Aucune unité 
austro-hongroise ne peut se déplacer au nord de la ligne 
d’hexagones xx20 (il est permis d’aller dessus) à moins 
qu’elle soit empilée avec une unité allemande lorsqu’elle le 
fait; Elle doit alors rester empilée avec l’unité allemande 
au nord de cette ligne. 

6.4 Coopération dans le combat 
Les unités allemandes et austro-hongroises peuvent participer 
au même combat seulement quand elles sont empilées. Les 
piles combinées allemandes et austro-hongroises ne peuvent 
pas coopérer dans un combat donné avec des piles pures de 
l’une ou l’autre armée à moins que ces piles pures ne soient 
comptées dans la limite de la pile combinée. 
Limites. Au cours de 1914 (tours de jeu 1 à 4), une seule 
unité allemande peut être empilée avec des unités austro-
hongroises à tout moment. Dès le début de 1915 et jusqu’à 
la fin du jeu (tours de jeu 5 à 24), trois unités allemandes 
au maximum peuvent être dans des piles combinées. Si le 
joueur russe lance l’offensive Broussilov (voir 15.0), la 
limite est augmentée de une unité allemande à chaque tour 
de jeu par la suite, jusqu’à un maximum de six unités 
allemandes. La limite reste à six pour le reste du jeu. 

7.0 Évènements aléatoires 
7.1 Généralités 
Au cours de la phase d’évènements aléatoires de chaque 
tour de jeu (à partir du début du tour de jeu 5, jamais 
plus tôt), le joueur des puissances centrales lance deux 
dés et vérifie ce qui en résulte dans la colonne appropriée 
du tableau des évènements aléatoires imprimé sur la 
carte. Ceci détermine l’événement aléatoire qui vient de 
se produire. (Par exemple, un résultat de "7" sur deux 
dés au début du tour de jeu 5 mettrait l’évènement 
aléatoire "A" en jeu). Placez immédiatement le pion de 
l’évènement aléatoire correspondant sur la case du tour 
en cours sur la piste des tours de jeu. 
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7.2 Évènements aléatoires 
les évènements aléatoires représentent les évènements 
historiques en dehors du contrôle direct des joueurs. 
Certains simulent les effets des événements sur d’autres 
théâtres de guerre, certains représentent les effets des 
décisions militaires prises à des niveaux de commandement 
plus élevés que celui représenté par les joueurs. Les 
conditions préalables (le cas échéant) et les effets de 
chaque évènement aléatoire sont décrits ci-dessous. 
Note de conception : Pour plus de détails sur les procédures 
et les détails des retraits; voir 10.15. 
A : Le tsar prend le commandement. Si l’évènement B n’a pas 
encore été mis en jeu et que Varsovie et soit Vilna ou Brest-
Litovsk sont contrôlées par les puissances centrales à cet 
instant, le tsar se déclare au commandement suprême des forces 
armées russes. Retirez immédiatement et définitivement le pion 
STAVKA du jeu. Ajoutez un (+1) à tout jet de dé de révolution 
dans toute les futurs tests de victoire. Traitez comme "Pas 
d’évènement" si l’événement B est déjà en vigueur. 

B : Le tsar décrète des réformes. Traitez comme "Pas 
d’évènement" si l’événement A est déjà en vigueur. Si l’évènement 
A n’est pas en vigueur, soustrayez un (-1) aux futurs tests de 
révolution pendant tous les tests de victoire ultérieurs. 
C : Offensive alliée sur le front occidental. Diminuez de 
moitié les remplacements allemands de ce tour de jeu. 
Arrondissez à l’inférieur (la moitié de "3" est "1"). Les pas 
«perdus» ne sont jamais récupérés. Cet évènement peut se 
produire un nombre illimité de fois par partie. Traitez comme 
l’évènement K aux tours 12-15 si l’évènement Verdun n’est pas 
en vigueur. Traitez comme l’évènement D après le tour 15 si 
l’évènement Verdun n’a pas eu lieu. 
D : Offensive majeure alliée sur le front occidental. 
Diminuez de moitié les remplacements allemands de ce tour de 
jeu (comme dans l’évènement C). Le joueur des puissances 
centrales doit également retirer deux pas d’infanterie 
allemande. Lancez un dé; les unités retirées retournent dans les 
renforts ce nombre de tours de jeu plus tard. Cependant, si 12 
pas allemands ou plus sont actuellement retirés pour toute(s) 
autre(s) raison(s), y compris l’événement K, ce retrait n’est pas 
fait (mais la réduction de remplacement de 50 pour cent se 
produit toujours). Traitez comme l’évènement K lors des tours 
12 à 15 si l’évènement Verdun n’est pas en vigueur. Si elle a lieu 
après le tour de jeu 15 et que l’offensive de Verdun 
(Évènement K) n’a pas encore eu lieu, une unité d’artillerie 
lourde allemande doit également être retirée avec l’infanterie 
retirée (l’artillerie ne revient jamais). Cet évènement peut se 
produire un nombre illimité de fois par partie. 
E : Les italiens lancent l’offensive d’Isonzo contre les 
austro-hongrois. Traitez cela comme "Pas d’évènement" s’il est 
obtenu lors du tour 5. S’il est obtenu lors du tour de jeu 6 ou 
après, réduisez les remplacements austro-hongrois de ce tour 
(en utilisant les procédures indiquées pour les allemands dans 
l’évènement C). Cet évènement peut se produire un nombre 
illimité de fois par partie. 
F. Les russes subissent une défaite dans le Caucase. 
Traitez cela comme "Pas d’évènement" s’il est obtenu après la 

réalisation de l’évènement "G". Si l’évènement G n’a pas déjà eu 
lieu, retirez un corps d’infanterie russe. Cette unité revient 
dans les forces disponibles si l’évènement G se produit plus 
tard. Cet évènement ne peut se produire qu’une fois par partie, 
traitez-le comme "Pas d’évènement" s’il est à nouveau obtenu. 
G. Victoire décisive russe dans le Caucase. Le prochain tour 
de jeu, le russe reçoit les corps 2TN et 1C en renfort, ainsi 
qu’une unité retirée pour satisfaire l’évènement F. Cet 
évènement ne peut se produire qu’une fois par partie; traitez 
comme "Pas d’évènement" s’il est à nouveau obtenu. 

H. Victoire alliée à Gallipoli. Traitez cela comme "Pas 
d’évènement" s’il est obtenu avant le tour de jeu 11. S’il est 
obtenu lors des tours de jeu 11 ou après, soustrayez deux (-2) 
au jet résultat de pénurie de munitions russe chaque tour où les 
russes contrôlent Odessa. 
I. L’Italie reste neutre. Si cet évènement est obtenu aux 
tours 5 ou 6, traitez les évènements E et J comme "Pas 
d’évènement" pour le reste du jeu. Si cet événement est 
obtenu après le tour de jeu 6, traitez-le comme "Pas 
d’évènement". 

J. Offensive austro-hongroise en Italie. Traitez comme "Pas 
d’évènement" s’il est obtenu aux tours 5, 6 ou 7. Au tour de jeu 
8 et après, à condition que l’événement I n’ait pas eu lieu et que 
Lemberg soit sous le contrôle des puissances centrales et que 
l’offensive Broussilov ne soit pas actuellement en vigueur, 
renoncez à tous les remplacements austro-hongrois de ce tour 
de jeu et retirez un corps d’infanterie austro-hongrois de la 
carte. L’unité retirée revient en réaction à l’offensive 
Broussilov dans le cadre du groupe B+1. Cet évènement peut se 
produire une seule fois en 1915 et une seule fois en 1916. 

K. Verdun. Si cet événement est obtenu aux 
tours de jeu 12 à 15, le joueur des puissances 
centrales doit retirer six pas d’infanterie 
allemande (comme dans l’évènement D) et une 

unité d’artillerie lourde ce tour et la même chose au début du 
prochain tour de jeu. Aucun de ces retraits ne revient. Tous 
les pas de remplacement allemands accumulés sont 
définitivement perdus et aucun pas de remplacement allemand 
ne peut être accumulé pour le reste du jeu (Ceux non utilisés 
le tour où ils sont attribués sont perdus). Si cet évènement 
n’a pas été obtenu à la fin de la phase d’évènement aléatoire 
du tour de jeu 15, placez immédiatement le marqueur "No 
Verdun" sur la piste des tours. Par la suite, lorsque cet 
évènement ou l’évènement C est obtenu, traitez-le à la place 
comme l’événement D. Voir aussi les règles 15.9 et 7.3. 

L. Paix, Pain, Terre ! Les bolcheviks ont annoncé leur 
programme révolutionnaire. Si trois villes russes et/ou 
russo-polonaises ou plus sont actuellement sous le contrôle 
des puissances centrales, ajoutez un (+1) au prochain jet de 
dé de révolution. Cet évènement ne peut se produire qu’une 
fois entre chaque tour de test de victoire, sinon traitez-le 
comme "Pas d’évènement". 

7.3 Pas de Verdun 
Si l’évènement "Verdun" n’a pas lieu entre les 
tours 12 et 15, placez le marqueur "No Verdun - 
Final Victory Check" sur le tour 24 de la piste 



8 Livret de règles de When Eagles Fight  

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

des tours. A partir du tour 16, la longueur du jeu est 
raccourcie d’un tour pour chaque tour où le joueur des 
puissances centrales a encore une unité d’artillerie lourde 
en jeu après l’obtention des évènements aléatoires. 
Exemple : Si au tour 16 l’évènement D est obtenu, une unité 
d’artillerie lourde sera retirée, mais une artillerie lourde 
restera. Déplacez le marqueur "No Verdun-Final Victory 
Check" sur le tour 23 de la piste des tours. Le jeu se 
terminera au plus tard le tour 23. Si aux tours 17 et 18, les 
allemands ne parviennent pas à obtenir un évènement 
enlevant leur dernière unité d’artillerie lourde, au début du 
tour 19 le marqueur "No Verdun-Final Victory Check" sera 
dans la case du tour 21 sur la piste des tours. Si ensuite au 
tour 19, l’évènement aléatoire C a été obtenu (traité comme 
l’évènement D parce qu’il n’y avait pas de Verdun) la dernière 
unité d’artillerie lourde sera retirée, et le marqueur "No 
Verdun-Final Victory Check" restera par la suite sur le tour 
21. Il est possible que le marqueur "No Verdun-Final Victory 
Check" soit déplacé sur le tour en cours, qui devient alors le 
dernier tour de jeu. Notez qu’un test de victoire finale est 
fait au dernier tour jouable même si ce n’est pas 
normalement un tour de test de victoire. 

8.0 Empilement 
8.1 Généralités 
L’empilement est l’entassement de plus d’une unité dans un 
seul hexagone. Les deux joueurs peuvent empiler jusqu’à 
trois corps dans un hexagone. Les divisions (XX) comptent 
comme la moitié d’un corps. 

8.2 Empilement & mouvement 
Les limites d’empilement sont en vigueur en permanence. 
Les joueurs doivent faire attention à l’ordre dans lequel ils 
déplacent leurs unités ou ils risquent d’avoir des unités 
mobiles bloquées par des mouvements faits négligemment 
plus tôt. Tant que la limite de trois corps par hexagone en 
même temps est respectée, il n’y a pas de limite au nombre 
d’unités qui peuvent entrer ou passer à travers un hex 
donné au cours d’une phase de mouvement. Voir 12.5 pour 
plus de détails sur les effets de l’empilement sur le 
mouvement. Voir également la section 6.0 pour plus de 
détails sur l’empilement des puissances centrales. 

8.3 Sur-empilement 
Si un hexagone se trouve être en sur-empilement à un 
moment donné, le joueur adverse peut retirer le nombre 
minimal d’unités de son choix nécessaire pour ramener la 
pile dans les limites. 

8.4 L’armée roumaine 
Une fois qu’elle entre en jeu, l’armée roumaine 
s’empile comme tout corps russe. 
 

8.5 Unités non comptées dans l’empilement. 
Les bataillons d’artillerie lourde allemands (II) 
s’empilent gratuitement, mais pas plus d’un dans 
le même hexagone en même temps. Les pions 

d’infanterie de forteresse et de QG ne comptent pas dans 
l’empilement. 

8.6 Empilement au combat 
A partir du tour 12 et par la suite, pas plus de deux corps 
(ou équivalent) par hex ne peuvent contribuer par leur 
force de combat à une même attaque ou défense. Les 
unités sans effet sur l’empilement ne sont pas affectées. 
Jusqu’à trois corps par hexagone peuvent prendre part à 
une attaque (et donc être admissible à prendre des pertes 
et à avancer après combat), mais seulement deux corps 
peuvent apporter leur facteur de combat. Toutes les 
unités dans un hexagone se défendent normalement, mais 
seulement deux apportent leur facteur de combat.  
Note de conception : Bien que les tranchées n’aient 
jamais été creusées ou mises en oeuvre sur le front de 
l’Est comme elles le furent à l’ouest, elles permettent aux 
armées de défendre plus de terrain avec moins de troupes. 
Compte tenu de ces limites, à partir du tour 12, il y aura 
rarement un point quelconque à empiler au-delà de deux 
corps par hexagone. 

9.0 Ravitaillement 

9.1 Généralités 
Les unités ont besoin de ravitaillement pour fonctionner 
avec leurs facteurs de combat complet. Les unités sont 
toujours "ravitaillées" ( "l’offre") ou "non ravitaillées" 
("NR" ou isolées). 

9.2 Ravitaillement du mouvement 
L’état de ravitaillement n’a pas d’effet sur le mouvement 
régulier.  
Un joueur doit vérifier l’état de ravitaillement de chaque 
unité qu’il veut déplacer en utilisant les règles de 
mouvement stratégique (voir la section 11.0). Toute unité 
non ravitaillée au début de sa phase de mouvement 
stratégique ne peut pas utiliser le mouvement stratégique 
ce tour de jeu. 

9.3 Ravitaillement au combat 
Vérifiez le ravitaillement pour toutes les unités des deux 
camps impliquées dans un combat donné au moment où la 
résolution du combat commence. Les unités NR au début de 
la bataille ont leur facteur de combat réduit de moitié 
pour ce combat. Arrondissez au supérieur (ainsi, la moitié 
de "5" est "3"). S’il y a plus d’un facteur de combat pour la 
même bataille à diviser par deux, additionnez tous les 
facteurs à réduire de moitié, puis réduisez de moitié ce 
total et arrondissez-le au supérieur. 

9.4 Ravitaillement d’attrition 
Vérifiez le ravitaillement pour toutes les unités russes (et 
roumaines) au début de chaque phase d’attrition russe 
(Phase IV.C). Vérifiez toutes les unités des puissances 
centrales au début de la phase d’attrition des puissances 
centrales de chaque tour de jeu (Phase V.D). Les unités NR 
pendant la vérification du ravitaillement d’attrition de leur 
camp sont éliminées. 

9.5 Traçage des lignes de ravitaillement 
Les unités sont ravitaillées quand elles peuvent "tracer une 
ligne de ravitaillement" (à travers les bords d’hex 
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désignant un terrain) libre d’unités ennemies et pas plus 
longs de quatre hexagones jusqu’à une source de 
ravitaillement. Le traçage est fait à vue d’oeil, il n’y a pas 
de marqueurs représentant les fournitures consommées. 
Lors du comptage de la longueur de la ligne de 
ravitaillement, ne comptez pas l’hex où se trouve l’unité, 
comptez l’hex de la source de ravitaillement. 

9.6 Sources de ravitaillement 
Les sources de ravitaillement sont tous les hexagones de 
ville et de bourg qui peuvent tracer leur propre ligne de 
ravitaillement, d’une longueur illimitée, le long d’une ligne 
de chemin de fer (seulement) libre d’unités ennemies ou de 
villes, bourgs ou hex de PV contrôlés par l’ennemi, jusqu’à 
une ville, bourg ou un hexagone de PV d’un bord de carte 
ami. Notez que l’hex de rail doit quitter le bord de carte à 
cet endroit, de sorte que les russes ne peuvent pas utiliser 
les hexagones 4231, 4232, 4233 comme point final de leur 
ligne ferroviaire. (Mais voir la note sur le ravitaillement 
par la mer d’Odessa ci-dessous). 
Les unités des puissances centrales peuvent tracer leur 
ravitaillement jusqu’au bord de carte Ouest (la colonne 
d’hex 10xx) et/ou le bord de carte sud à l’intérieur de 
l’Autriche-Hongrie. Traitez Königsberg (hex 2314) comme 
ayant une ligne de ravitaillement permanente par mer; 
toute unité des PC traçant 4 hexagones ou moins jusqu’à 
Königsberg est ravitaillée. 
Les unités russes et roumaines peuvent tracer jusqu’au 
bord de carte Est. L’unité roumaine trace son 
ravitaillement comme si elle était une unité russe et Jassy 
devient disponible comme hex-source dès que la Roumanie 
entre en guerre. Les unités russes et roumaines peuvent 
tracer leur ravitaillement de 4 hexagones jusqu’à Odessa 
(hex 4233) de la même manière que les allemands peuvent 
tracer le leur jusqu’à Königsberg ci-dessus. 
Les hexagones des bords de carte cessent d’être amis 
quand ils sont occupés par des unités ennemies, mais 
retrouvent le statut ami dès que l’occupation se termine 
(un processus qui peut se produire autant de fois que 
possible dans chaque partie pour chaque hex de bord de 
carte). Pour utiliser un hex de ville ou de bourg donné 
comme une source de ravitaillement, il doit être contrôlé 
par le camp qui l’utilise. Les hexagones de ville et de bourg 
peuvent changer de camp autant de fois que possible 
pendant la partie. 
Note historique : Comme il y avait des installations en 
Autriche-Hongrie, comme l’usine Skoda, il peut sembler 
inapproprié que les unités austro-hongroises puissent 
tracer leur ravitaillement hors des bords de carte ouest et 
sud comme leur allié allemand. En fait, cependant, ce fut la 
concentration industrielle allemande de la Ruhr, au-delà de 
la carte à l’ouest, qui de plus en plus porta la principale 
charge logistique pour les deux armées alors que la guerre 
se prolongeait. 

9.7 Autres sources de ravitaillement (limitées) 
Les unités sont toujours ravitaillées dans les forteresses 
intactes (voir 13.15) et dans leurs propres capitales 
nationales (Berlin pour les allemands, Vienne et Budapest 

pour les austro-hongrois, Petrograd pour les russes). Les 
unités ravitaillées à partir de ces sources limitées sont 
entièrement ravitaillées aux fins des tests de défense et 
d’attrition seulement; elles sont non ravitaillées en cas 
d’attaque.  
Les unités en dehors de ces hexagones ne peuvent tracer 
leur ravitaillement que si ces villes/forteresses sont 
également des sources de ravitaillement fonctionnant 
comme indiqué en 9.6. 

9.8 Le non-ravitaillement volontaire 
Il est permis aux deux joueurs d’utiliser le mouvement 
régulier (pas le mouvement stratégique) pour déplacer 
leurs unités jusqu’à des hexagones où elles seront non-
ravitaillées. 

9.9 Pénuries de munitions russes 
Au début de chaque phase de combat russe 
(après avoir placé le marqueur STAVKA s’il a 
été utilisé ce tour), ce joueur lance un dé et 
consulte la table de pénurie des munitions 

imprimée sur la carte. Croisez le résultat avec le numéro 
du tour de jeu pour déterminer le nombre d’unités russes 
subissant les effets de la pénurie de munitions ce tour. 

Exemple : Au tour de jeu 2, un résultat de "5" signifie que 
quatre unités russes souffrent de pénuries de munitions. 

9.10 Effets de la pénurie de munitions 
Les unités russes souffrant d’une pénurie de munitions ont 
leurs facteurs de combat divisés par deux (arrondis au 
supérieur) pour le reste du tour de jeu. Les unités sans 
munitions et non ravitaillées ne sont pas réduites de moitié 
à nouveau; Ne réduisez leurs facteurs que de moitié 
seulement une fois. 

9.11 Procédures de pénurie de munitions 
Chaque joueur peut placer la moitié des marqueurs de 
pénurie de munitions (si le nombre est impair, la Russie 
obtient la plus grande moitié). Le joueur russe place sa 
première moitié. Les restrictions suivantes s’appliquent. 

1. Les unités russes dans des forteresses russes 
intactes, Petrograd et des villes ravitaillées à 
l’intérieur de la Russie ne peuvent pas recevoir de 
marqueurs de pénurie. Les unités dans les villes 
ravitaillées à l’intérieur de la Pologne russe peuvent 
subir des pénuries. Les unités de cavalerie russes ne 
peuvent pas en recevoir. 

2. Les unités de la garde russe ("G") ne peuvent pas en 
recevoir. 

3. Les unités à portée de commandement de STAVKA 
ne peuvent pas en recevoir. 

9.12 Modificateurs de pénurie 
Si l’événement aléatoire "H" est en vigueur et 
que le joueur russe contrôle Odessa (4233), 
soustrayez deux (-2) au jet de dé de pénurie. 
Si l’offensive Broussilov est terminée, ajoutez 

un (+1) au jet de dé de pénurie. Ces modificateurs peuvent 
être appliqués en même temps. 
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9.13 Limites des pénuries de munitions 
Les marqueurs de pénurie sont placés au sommet d’unités 
en particulier, pas d’hexagones. Si c’est possible, plus d’un 
marqueur peut être placé dans un même hexagone pour 
affecter plusieurs unités, mais pas plus d’un marqueur ne 
peut être placé par unité éligible. Si les marqueurs sont 
tenus à l’écart en raison des restrictions de la règle 9.11, 
ils ne peuvent pas être utilisés ce tour. 

10.0 Nouvelles unités et retraits 

10.1 Généralités 
Les renforts sont des unités entrant (ou ré-entrant) en 
jeu après le début du jeu. Toute unité avec un numéro de 
tour de jeu dans son coin supérieur gauche est une unité de 
renfort.  
Les remplacements arrivent sous la forme de pas de force 
selon le calendrier imprimé sur la piste des tours sur la 
carte et sont utilisés pour récupérer des unités de la 
Deadpile ou reconstituer des unités affaiblies sur la carte. 
Les deux joueurs seront appelés à retirer certaines de 
leurs unités, temporairement ou définitivement, de la 
carte. Certains retraits sont imposés par des événements 
aléatoires particuliers; d’autres se produisent 
automatiquement. 
Les renforts, les remplacements et les retraits doivent 
être effectués dans l’ordre exact décrit en 5.2. Les 
limites d’empilement s’appliquent lors de cette phase. 

10.2 Entrée des renforts 
Les renforts russes entrent lors du tour de jeu indiqué 
dans le coin supérieur gauche des pions en les plaçant dans 
une ville russe (pas en Pologne russe) sous contrôle russe 
et avec une ligne de ravitaillement en action à ce moment. 
Les renforts allemands entrent en se plaçant sur un 
hexagone du bord ouest de la carte ne contenant pas 
d’unités russes à ce moment ou à Königsberg si elle est 
sous contrôle allemand.  
Exception : Le corps TU entre par un hexagone du bord 
sud de la carte à l’intérieur de l’Autriche-Hongrie. Les 
renforts austro-hongrois entrent dans une ou plusieurs 
villes austro-hongroises sous contrôle des puissances 
centrales et avec une ligne de ravitaillement en action à ce 
moment. 

10.3 Renforts conditionnels russes 
Les corps russes 1C et 2TN sont 
marqués "REG" dans leur coin 
supérieur gauche, ce qui signifie 
que leur entrée est déclenchée 

par l’événement aléatoire G (voir 7.2). Une fois déclenché, 
ces unités sont mises en jeu comme des renforts russes 
réguliers. 

10.4 Entrée roumaine 
L’unité de la 4ème armée roumaine entre à 
Jassy (3532) au début du troisième tour de 
jeu après la déclaration de l’offensive 
Broussilov par le joueur russe (d’où le "B+3"). 

Exemple : Si l’offensive Broussilov a commencé au tour de 
jeu 15, l’armée roumaine entre au tour de jeu 18. Voir 15.0. 

10.5 Renforts conditionnels allemands 
Les sept renforts conditionnels allemands sont obtenus par 
l’offensive Broussilov de la même manière que pour les 
roumains. Ces unités entrent comme des renforts 
allemands lors des premier, deuxième et troisième tours 
après le début de l’offensive. Voir la section 15.0. 
Note de conception : Sauf instructions précisées par 
certains événements aléatoires, il n’y a pas de renforts 
conditionnels austro-hongrois. 

10.6 Aucun retard 
Les renforts ne peuvent pas être retenus par le joueur qui 
les reçoit jusqu’à un tour ultérieur. Si pour une raison 
quelconque, ils ne sont pas mis en jeu au cours du tour de jeu 
imprimé sur leur pion (ou imposé par des événements 
aléatoires, etc., dans le cas des renforts conditionnels), ils 
sont définitivement annulés et mis hors-jeu. 
Note de conception : Si vous n’en avez pas besoin, un 
autre commandant de front en aura certainement besoin. 

10.7 Mélange de renforts 
Tous les renforts entrent en jeu ravitaillés et ont leurs 
pleines capacités de mouvement régulier et stratégique et 
de combat lors de leur tour d’entrée. Les renforts 
allemands du bord ouest (seulement) sont éligibles pour le 
mouvement stratégique ce même tour comme si leur hex de 
départ était une ville ou un bourg (voir la section 11.0). Les 
deux pas de renfort entrent toujours à deux pas de force. 
Aux fins de l’entrée et/ou de la ré-entrée en jeu, les 
renforts conditionnels sont considérés exactement comme 
des renforts réguliers. 

10.8 Remplacements 
Les remplacements sont des levées de nouvelles troupes et 
d’équipement (non représentées par des pions) utilisées pour 
reconstituer les unités affaiblies par les pertes de combat, 
mais encore en jeu sur la carte ou pour récupérer des unités 
éliminées dans la Deadpile. Les remplacements sont reçus et 
utilisés dans les incréments de pas - chaque pas de 
remplacement recrée ou régénère un pas de force d’unité. 
Les remplacements sont attribués pour une nationalité 
spécifique : allemande, austro-hongroise et russe. Les deux 
puissances centrales ne peuvent pas se prêter des 
remplacements l’une l’autre. Le calendrier des pas de 
remplacement est imprimé sur la piste des tours sur la carte. 
Par exemple, au tour de jeu 6, la notation : "G2/A2/R5" 
signifie que les allemands reçoivent deux pas de 
remplacement, les austro-hongrois deux et les russes cinq. 

10.9 Remplacements cumulables 
Au début du jeu, aucun des deux camps n’a de pas de 
remplacement accumulés, mais les deux joueurs peuvent 
accumuler jusqu’à quatre pas pour chacune des trois 
nationalités. Au-delà ce qui n’est pas utilisé pendant le tour 
où ils sont reçus, ils sont perdus. (Voir aussi l’évènement 
aléatoire K, dans la règle 7.2). 
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10.10 Unités et pas non remplaçables 
Toute unité avec un astérisque (*) imprimé à côté de son 
facteur de mouvement est non-remplaçable; elle ne peut 
jamais recevoir de pas de remplacement. Par exemple, 
cette catégorie comprend tous les infanteries de 
forteresse et les bataillons d’artillerie lourde du joueur 
allemand.  

Notez que les unités d’infanterie de la garde 
russe ont des astérisques pour les deux 
camps. Cela signifie qu’elles ne peuvent ni être 
reconstituées à pleine puissance lorsqu’elles 

sont affaiblies mais toujours sur la carte ni ne peuvent 
être récupérées dans la Deadpile, une fois éliminées. 

10.11 Reconstitution 
Une unité de deux pas réduite sur la carte peut être 
reconstituée à pleine puissance (retournez-la pour montrer 
ses facteurs les plus élevés) si un pas de remplacement de 
la nationalité appropriée est disponible et si l’unité en 
question est ravitaillée jusqu’à un hex-source de bord de 
carte ami. L’unité peut être adjacente à des unités 
ennemies. La reconstitution d’unité a lieu après la 
réception et le placement des renforts par le joueur 
propriétaire (et pour l’allemand, après les conversions; voir 
10.14 ci-après). Les unités reconstituées ne subissent 
aucune pénalité de mouvement ou de combat. 

10.12 Remplacements de la Deadpile 
Les unités sans astérisque (voir 10.10) peuvent être 
récupérées à partir de la Deadpile soit dans leur état d’un 
ou deux pas (cela nécessite un pas de remplacement pour 
ramener une unité à force réduite, ou deux pour la mettre 
à pleine puissance). Les unités éligibles peuvent être 
récupérées depuis la Deadpile un nombre de fois illimité au 
cours d’une partie, peu importe les circonstances de leur 
destruction. Les unités récupérées ré-entrent en jeu 
comme si c’étaient des renforts. 

10.13 Mélange de remplacement 
Une fois utilisé, un pas de remplacement est attaché à une 
unité et ne peut plus être rappelé ou transféré à une autre 
unité. Sauf pour les restrictions indiquées ci-dessus, il n’y 
a pas de limite au nombre de pas de remplacement que les 
deux camps peuvent attachés au cours de chaque phase de 
nouvelles unités et de retraits. Il n’est pas obligatoire de 
reconstituer ou de recréer une unité simplement parce 
qu’elle est capable de recevoir des remplacements et que 
les pas sont disponibles pour ce faire. 

10.14 Conversion de garnison de forteresse 
allemande 

Il y a trois unités d’infanterie de 
forteresse allemandes qui 
subissent une conversion partielle 
en corps d’infanterie de la 

Landwehr. Cela se produit au tour de jeu 2 pour les 
garnisons de Posen et de Thorn et au tour de jeu 4 pour 
Breslau. A ce moment (en supposant que la forteresse 
d’origine n’est pas passée aux russes et qu’elle est ravitaillée 
par le bord de carte ami), retirez les unités d’infanterie de 

forteresse d’origine et remplacez-les, à la place, avec les 
pions de la nouvelle infanterie de forteresse (0-1-0) et 
correspondant au corps d’infanterie de la Landwehr. Si le 
moment fixé pour la conversion est manqué pour une raison 
quelconque, la possibilité est perdue. 

10.15 Retraits 
Les unités peuvent être retirées de la carte pour servir 
sur d’autres théâtres. Les retraits sont indiqués sur la 
piste des tours de jeu et sont déclenchés par certains 
événements aléatoires. Pour être éligible au retrait, une 
unité doit être ravitaillée par un hex de source de 
ravitaillement de bord de carte. Aucun mouvement n’est 
réalisé; ôtez l’unité choisie et mettez-la de côté hors de la 
carte. (Les retraits n’utilisent pas les capacités de 
mouvement stratégique, voir la section 11.0). 

10.16 Retrait des gardes russes 
Au tour de jeu 13, pour faciliter la formation 
de l’armée des gardes, le joueur russe doit 
retirer son corps "G". Si l’unité à pleine force 
n’est pas disponible à ce moment-là pour une 

raison quelconque, le retrait est annulé et les trois unités 
de l’armée des gardes qui arrivent au tour de jeu 14 
n’arrivent jamais. 

10.17 Retrait et retour des Balkans des 
puissances centrales 
Au tour de jeu 12, pour fournir les troupes pour l’offensive 
contre la Serbie en dehors de la carte vers le sud, le 
joueur des puissances centrales doit retirer quatre pas 
d’infanterie allemande et deux pas d’infanterie austro-
hongroise (six pas au total). Ces retraits doivent être faits 
comme une combinaison d’unités de un et/ou deux pas - les 
exigences du retrait ne peuvent pas être satisfaites par la 
réduction d’unités de deux pas. Les unités retirées pour 
l’invasion serbe reviennent en renfort lors du tour de jeu 
14. 

10.18 Retraits et retours d’évènement aléatoire 
Chaque fois que l’un des joueurs est appelé à effectuer des 
retraits par la survenance d’un événement aléatoire, les 
procédures sont les mêmes qu’en 10.16 (y compris les 
retours). 

10.19 Échec d’un retrait 
Si un joueur ne parvient pas à satisfaire pleinement à un 
retrait d’infanterie obligatoire, perd instantanément la 
partie.  
Exceptions : Il n’y a pas d’effet sur le jeu si l’allemand ne 
peut pas faire le retrait d’une artillerie lourde ou la 
conversion d’une garnison de forteresse parce que ces 
unités seraient non ravitaillées ou dans la Deadpile ou si le 
joueur russe ne parvient pas à faire le retrait de son corps 
de garde. 
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11.0 Mouvement stratégique 

11.1 Mouvement stratégique 
Ceci décrit le déplacement des unités d’un secteur du 
front à un autre (par opposition aux changements sur le 
champ de bataille par mouvement régulier) par des convois 
sur voie ferrée et/ou sur route. Le mouvement stratégique 
se déroule d’un centre de population - hexagones de ville 
et/ou bourg - vers un autre centre de population. 
Exception : au cours de leur tour d’entrée, les renforts 
allemands sont éligibles pour le mouvement stratégique 
depuis les hexagones du bord de carte ouest.  

11.2 Procédure 
Pour être éligible à l’utilisation du mouvement stratégique, 
une unité doit commencer la phase de mouvement 
stratégique dans un hex de ville ou de bourg duquel une 
ligne de ravitaillement peut être tracée par voie ferrée 
jusqu’à un bord ami. De son emplacement de départ, l’unité 
peut se déplacer d’un nombre illimité d’hexagones de voie 
ferrée reliés (selon les autres limites indiquées ci-dessous) 
en terminant son mouvement dans un autre centre de 
population sous contrôle ami qui est alors ravitaillé par voie 
ferrée par le bord de carte ami approprié. Les unités 
utilisant le mouvement stratégique peuvent également 
utiliser le mouvement régulier et peuvent participer au 
combat ce même tour de jeu.  
Exception : Voir 11.6 ci-dessous. 

11.3 Limites allemandes 
Le joueur des puissances centrales peut déplacer jusqu’à 
six unités allemandes par tour de jeu en utilisant le 
mouvement stratégique en 1914 et 1915 et jusqu’à cinq par 
tour de jeu par la suite. Tant que les conditions de 11.2 
sont respectées, les unités allemandes peuvent se déplacer 
d’un centre de population vers un autre centre de 
population partout sur la carte. (La Roumanie, bien sûr, ne 
peut pas être entrée ou traversée avant que la nation ne 
soit en jeu). Les unités allemandes utilisant le mouvement 
stratégique en Autriche-Hongrie ne diminuent pas la 
capacité de mouvement stratégique de cette dernière. En 
1914 et 1915, pas plus de trois des unités allemandes 
utilisant le mouvement stratégique un tour donné ne 
peuvent commencer ou terminer leur déplacement en 
Russie (y compris en Pologne russe). Dès le début de 1916, 
cette limite est supprimée. 

11.4 Limites austro-hongroises 
Les austro-hongrois peuvent déplacer jusqu’à quatre unités 
par tour par voie ferrée, mais, en plus des limites de 11.2, 
de tels mouvements ne peuvent avoir lieu que sur le 
territoire austro-hongrois. 

11.5 Limites russes 
Le joueur russe peut déplacer jusqu’à cinq unités par tour 
par mouvement stratégique en 1914, quatre unités par tour 
en 1915 et seulement trois par tour par la suite. En plus 
des limites de 11.2, ces mouvements ne peuvent avoir lieu 
qu’au sein de la Russie et de la Pologne russe. 

11.6 Mouvement stratégique hors-carte 
Une unité utilisant le mouvement stratégique peut sortir 
de la carte par un bord de carte ami et entrer à nouveau 
par un autre hexagone sur le même bord de carte. 
Exception : les unités russes utilisant le mouvement 
stratégique hors-carte ne peuvent pas se déplacer ou 
participer à un combat ce même tour de jeu. Ceci est une 
exception à la règle 11.2. 

12.0 Mouvement régulier 

12.1 Généralités 
Chaque unité dans le jeu a une capacité de mouvement (ou 
CM) indiquée dans le coin inférieur droit. Ce facteur est le 
nombre de points de mouvement (ou PM) disponibles pour 
permettre à l’unité de se déplacer à travers la grille 
hexagonale de la carte pendant la phase de mouvement 
régulier de son camp. Les unités se déplacent d’hex en hex 
adjacents (aucun "saut" d’hexagones n’est autorisé), en 
payant les divers coûts pour se faire en fonction du terrain 
dans l’hexagone pénétré. Le mouvement des unités de 
chaque joueur a lieu uniquement pendant la phase de 
mouvement régulier - aucun mouvement ennemi n’a lieu 
pendant votre propre tour de jeu. (Exception : La retraite 
après-combat, voir 13.22). 

12.2 Limites 
Les PM ne peuvent pas être accumulés d’un tour à l’autre ni 
ne peuvent être prêtés d’une unité à une autre. Un joueur 
peut déplacer toutes ou partie de ses unités comme il le 
souhaite lors de chacune de ses phases de mouvement 
régulier tout au long de la partie. Les unités qui se déplacent 
ne sont pas tenues de dépenser tous leurs PM disponibles 
avant de s’arrêter. Le mouvement de chaque unité ou pile 
individuelle doit être terminé avant celui d’une autre. Un 
joueur ne peut changer la position d’une unité ou pile qui 
s’est déjà déplacée que si son adversaire le lui permet. 

12.3 Capacité minimale de mouvement 
Toute unité avec une CM imprimée supérieure à zéro (0) 
est garantie de pouvoir se déplacer d’au moins un hex au 
cours de sa phase de mouvement régulier en dépensant 
tous ses PM disponibles. Cette garantie ne permet pas aux 
unités d’entrer dans des hexagones ou de traverser des 
bords d’hex qui sont par ailleurs infranchissables pour eux. 
Par exemple, les unités ne peuvent jamais se déplacer à 
travers des bords d’hex de pleine-mer (comme entre les 
hex de 2412 et 2413). 

12.4 Unités ennemies 
Les unités ne peuvent jamais entrer dans des hexagones 
contenant des unités ennemies. Voir 13.18 pour une exception. 

12.5 Mouvement de pile 
Pour se déplacer ensemble dans une pile, les unités doivent 
commencer leur phase de mouvement régulier déjà empilées. 
Les unités ne sont pas tenues de se déplacer ensemble, 
simplement parce qu’elles ont commencé la phase de mouvement 
régulier dans le même hexagone; ces unités peuvent se déplacer 
ensemble, individuellement ou en sous-piles plus petites. 
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12.6 Fractionnement de pile 
Lors du déplacement d’une pile, elle peut s’arrêter 
temporairement pour permettre à une unité ou une sous-pile 
de se séparer et de se déplacer sur un chemin distinct. Les 
unités laissées dans la pile d’origine (ou "parente") peuvent 
ensuite reprendre leur propre mouvement, même en se 
séparant d’autres unités ou sous-piles. Une fois qu’une pile 
parente différente (ou une unité individuelle qui a commencé 
la phase dans un hex différent) commence à se déplacer, la 
pile se déplaçant précédemment ne peut pas reprendre son 
mouvement sans le consentement de l’autre joueur. 

12.7 Différentes CM dans une pile 
Si les unités avec différentes CM voyagent ensemble dans 
une pile, la pile doit utiliser le facteur de mouvement de 
l’unité la plus lente. Lorsque les unités les plus lentes épuisent 
leurs CM, elles peuvent être laissées derrière, tandis que les 
unités les plus rapides continuent à se déplacer. 

12.8 Terrain & mouvement régulier 
La plupart des hexagones terrestres sur la carte peuvent 
être pénétrés au prix de 1 PM chacun; les exceptions sont 
les forêts, les marais et les montagnes. Ces types 
d’hexagones coûtent à une unité se déplaçant 
régulièrement 2 PM chacun pour y entrer (mais traiter les 
hexagones de marais comme du terrain clair pendant les 
tours de jeu de Jan/Feb). Ces coûts sont résumés dans le 
tableau des effets du terrain imprimé sur la carte. 

12.9 Rivières 
Un hex est considéré comme "un hexagone de rivière" (en 
plus de tout autre terrain présent aussi dans l’hexagone) si 
une partie d’un symbole de rivière s’y trouve. Si plus d’une 
rivière entre ou traverse un hex donné, il est toujours 
juste un hexagone de rivière; il n’y a pas d’effets multi-
rivière. Il n’y a pas de coût de mouvement supplémentaire 
pour entrer dans un hexagone de rivière. 
Note de conception : Oui, les rivières coulent à l’intérieur 
de l’hex. 

12.10 Cols de montagne 
Les cols de montagne dans les hexagones 2528, 2529, 
2629 et 2830 permettent aux unités de se déplacer à 
travers ces hexagones de montagne en payant un seul PM 
par hex, au lieu des deux normaux. Les unités reçoivent ce 
bonus uniquement lors du passage d’un hex de col vers un 
autre hex de col le long du chemin du col. 
Exemple : Une unité en 2628 bougeant en 2528 le fait au 
prix de 1 PM; cependant, une unité en 2628 allant en 2629 
aurait à payer 2 PM parce de cette façon elle ne suit pas le 
chemin du col. 

12.11 Mouvement par eau 
Il n’y a pas de "mouvement par mer" dans ce jeu. Les unités 
peuvent se déplacer le long des hexagones côtiers (ceux 
contenant à la fois du terrestre et du maritime) 
normalement, à condition seulement que les bords d’hex 
traversés contiennent des terres. Au cours des tours de 
jeu Janvier/Février, les unités peuvent utiliser le 
mouvement régulier (non stratégique) pour traverser un 

bord d’hex de lac, mais elles ne peuvent jamais attaquer à 
travers eux. Les unités ne peuvent jamais se déplacer ou 
attaquer à travers les bords d’hex de pleine-mer. 

13.0 Combat 

13.1 Généralités 
Le combat a lieu entre des unités adverses au cours de la 
phase de combat des deux tours de joueur (et pendant la 
phase de combat de l’OberOst allemand). Attaquer est 
toujours volontaire : être adjacent à une unité ennemie 
n’oblige pas au combat. Le joueur dont le tour de joueur est 
en cours, est considéré comme "l’attaquant" et l’autre est 
"le défenseur", peu importe la situation globale sur la carte. 

13.2 Défenseurs multiples 
S’il y a deux ou plusieurs unités ennemies dans un 
hexagone, la pile doit être attaquée comme si c’était une 
unité en défense grande et combinée. 

13.3 Attaques multi-hex 
Un hex occupé par l’ennemi peut être attaqué dans une 
bataille par autant d’unités qui peuvent y être amenées 
depuis un ou plusieurs hexagones voisins. Pas plus d’un 
hexagone ne peut être l’objet d’une même attaque. Voir 6.4 
pour les limites de coopération allemande et austro-
hongroise au combat. 
Exemple : une unité en 1820 ne peut pas attaquer les 
unités ennemies en 1919 et 1920 au cours de la même 
phase de combat. 

13.4 Indivisibilité des unités 
Aucune unité en attaque 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 
attaqué par un ou plusieurs attaquants, tandis qu’une autre 
partie de ce facteur de défense est attaqué par d’autres 
unités ennemies. Aucune unité en attaque ne peut attaquer 
plus d’une fois par phase de combat. Aucune unité en défense 
ne peut être attaquée plus d’une fois par phase de combat. 

13.5 Séquence d’attaque 
Il n’y a pas de limite artificielle au nombre d’attaques que 
chaque joueur peut mettre en place au cours de ses phases 
de combat (Exception : voir 3.6). L’attaquant n’est pas 
obligé de déclarer toutes ses attaques à l’avance et il peut 
les résoudre dans l’ordre qu’il souhaite aussi longtemps que 
la résolution d’un combat est terminé avant que le prochain 
ne soit commencé. 

13.6 Piles en attaque 
Il n’est pas obligatoire de faire participer toutes les unités 
empilées dans un même hexagone à la même attaque. 
Certaines de ces unités pourraient attaquer un hex du 
défenseur, tandis que d’autres attaqueraient un autre ou 
tout simplement n’attaqueraient pas du tout. Aucune unité 
en défense ne peut refuser le combat. Voir 13.27 pour une 
exception. Voir aussi la règle 8.6. 
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13.7 Brouillard de guerre 
Le joueur russe ne peut jamais regarder en dessous de 
l’unité du haut d’une pile des puissances centrales jusqu’à 
ce que l’attaque soit déclarée. Une fois qu’un tel examen a 
été effectué, le joueur russe ne peut pas annuler cette 
attaque. Le joueur des puissances centrales est toujours 
libre d’examiner les piles russes. 
Note de conception : cette disparité est due à 
l’incroyable négligence des russes dans la sécurisation des 
communications pendant toute la guerre. 

13.8 Procédure de combat 
Normalement, 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 
résoudre ces combats, le joueur attaquant doit commencer 
en calculant son "rapport de force". Il le fait en ajoutant 
les facteurs d’attaque de toutes les unités attaquantes 
impliquées dans la bataille; puis il additionne 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’inférieur. 
Exemple de supériorité : 26 facteurs d’attaque contre 7 
facteurs de défense donne un rapport de force de 3:1. 
Autrement dit, 26 divisé par 7 = 3,71, ce qui arrondi à 
l’inférieur donne 3. Pour transformer ce "3" en un rapport 
de force, vous devez placer un "1" à sa droite. Ainsi, "3" 
devient "3:1" (qui est lu "3 contre 1"), qui correspond à un 
entête de colonne sur la table des résultats de combat 
(TRC) imprimée sur la carte. 
Note de jeu : N’oubliez pas les effets du ravitaillement 
(NR = réduit de moitié) au moment de déterminer votre 
rapport de force. 

13.9 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 en l’arrondissant au supérieur et 
que vous placez le "1" à gauche. 
Exemple d’infériorité : Une force avec 5 facteurs 
d’attaque attaque une force avec 11 facteurs de défense. 
Divisez 11 par 5 (11 divisé par 5 = 2,2) et arrondissez-le au 
supérieur (2,2 devient 3), puis placez le "1" à gauche de ce 
"3", donnant un rapport de force de 1:3. 

13.10 Limites de rapport de force 
Remarquez que les entêtes de colonne sur la TRC va de 1:2 
à 5:1. Les rapports pires que 1:2 donnent toujours un 
résultat de combat "E/0". Les rapports supérieurs à 5:1 
sont résolus comme un 5:1 (mais voir 13.12). 

13.11 Modificateurs de jet de dé (MJD) 
Après le calcul des rapport de force, les joueurs doivent 
totaliser les MJD applicables à ce combat. Tous les MJD 
de terrain sont générés par le terrain de l’hexagone du 
défenseur; le terrain de l’hex de l’attaquant n’a 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. Après avoir 
déterminé tous les modificateurs applicables, combinez-les 
pour arriver à un total : soit zéro, soit un nombre positif ou 
négatif. 
Exemple : Dans une bataille où le défenseur a -3 MJD et 
l’attaquant a +2, l’effet final modifie le résultat du dé de 
combat de -1. [C’est-à-dire (-3) + (+2) = -1]. Le 
modificateur final de -1 est appliqué au jet de dé pour ce 
combat.  
Notez qu’aucun résultat de dé ne peut être modifié au-delà 
d’un nombre inférieur à un ou supérieur à neuf. 

13.12 Attaques en grande supériorité 
Pour les attaques supérieures à 5:1, traitez chaque multiple 
au-dessus de 5:1 comme un MJD de +1. 
Exemple : Une attaque à 7:1 est résolue sur la TRC (où 
aucun autre modificateur n’est appliqué) comme un 5:1 avec 
un MJD de +2. 

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

13.14 Villes 
Les unités russes en défense dans les villes en Russie (mais 
pas en Pologne russe) reçoivent un MJD de -2. Dans tous 
les autres cas, les unités en défense dans les villes ne 
reçoivent qu’un MJD de -1. 
Exception : La ville de Kovno (2913) ne génère pas de MJD.  

13.15 Forteresses 
Les pions d’infanterie de forteresse 
représentent à la fois les troupes de garnison 
et les ouvrages défensifs qu’elles occupent. Les 
unités défendant dans des forteresses 

reçoivent un MJD de -1 en plus des autres modificateurs. 
Les unités défendant dans des forteresses ne sont jamais 
soumises au MJD d’assaut concentrique et sont toujours 
ravitaillées (sauf en tant qu’attaquant). Les unités de 
forteresse ne comptent pas dans les limites d’empilement. 
Les unités de forteresse défendant seules sont seulement 
affectées par les résultats "E"; elles ignorent les résultats 
numériques. Si les unités de terrain sont empilées dans des 
hexagones de forteresse, les unités de terrain 
abandonnent l’option de retraite du défenseur et doivent 
absorber tous les résultats numériques de combat comme 
les pertes de pas. Dans les situations de piles mixtes, le 
pion de la forteresse est le dernier pas survivant du 
défenseur, et cela reste inchangé jusqu’à ce que 
l’attaquant obtient un résultat "E" contre elle (voir 13.24). 
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. 
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13.16 Assaut concentrique 
Si un hexagone en défense est attaqué par des unités 
situées dans des hexagones opposés, ou par des unités 
situées dans trois hexagones avec un hexagone entre 
chacun d’eux, ou par des unités dans plus de trois 
hexagones, cette attaque gagne un MJD positif. Si les 
défenseurs dans une telle situation sont tous austro-
hongrois, ou sont dans une pile combinée allemande/austro-
hongroise, russe ou roumaine, le MJD est de +2; si les 
défenseurs sont allemands, le MJD n’est que de +1. 

 
Exemples d’un assaut concentrique 

Dans les schémas ci-dessus, l’unité en défense (grise) dans 
le centre est assaillie de façon concentrique (par les unités 
bleu foncé). Remarquez que la présence d’unités amies du 
défenseur dans tous les hexagones adjacents n’annule pas 
ce MJD. 

13.17 Offensive Broussilov 

Les unités russes qui attaquent dans le cadre de l’offensive 
Broussilov peuvent recevoir des MJD positifs (voir la 
section 15.0). 

13.18 Artillerie lourde allemande 
Les deux bataillons d’artillerie lourde 
allemande ne peuvent jamais attaquer seuls, 
mais, lorsqu’ils sont ravitaillés à partir d’un 
bord de la carte et qu’ils sont empilés avec 

d’autres unités allemandes en attaque (seulement), ils 
génèrent un MJD de +3. Un seul MJD d’artillerie lourde 
peut être appliqué à une bataille, mais ce MJD peut être 
combiné avec le MJD de +1 pour le corps actif allemand 
(voir ci-dessous, 13.19). 
Les unités d’artillerie lourde n’ont aucune valeur de pas, 
d’empilement ou de combat. Au combat, elles partagent le 
sort du dernier pas de non-artillerie des puissances 
centrales de la pile. Elles peuvent avancer après-combat 
(un seul hexagone) si elles accompagnent des unités de 
non-artillerie de leur hex. Si elles sont attaquées seules 
dans un hexagone, les unités russes peuvent entrer dans 
l’hexagone sans coût supplémentaire, détruisant 
immédiatement les unités d’artillerie. 

13.19 Corps actif allemand 
Dans un combat impliquant un ou plusieurs 
corps actifs allemands à pleine puissance et 
ravitaillés, le joueur des puissances centrales 
reçoit un MJD de un à son avantage (+1 en 

attaque, -1 en défense). Le modificateur ne prend pas en 
compte le nombre de corps actifs impliqués. 
Note de conception : Les corps actifs allemands 
contenaient la plus grande partie des sous-officiers de 

corps allemands d’avant-guerre et c’étaient des unités du 
niveau du corps équipées intrinsèquement avec de 
l’artillerie moyenne. Marquez la perte du MJD avec le 
verso pour la "désorganisation" et les lourdes pertes de 
commandement. 

13.20 Résolution du combat 
Après le calcul du modificateur de combat final, le joueur 
attaquant lance un dé à six faces. Appliquez le montant du 
MJD final au résultat obtenu et consultez la TRC. Croisez 
le résultat modifié dans la colonne du rapport de force 
approprié pour obtenir le résultat du combat. 

Exemple : Un jet de dé de "6" à 3:1 donne un résultat de 
combat de "1/E". 

13.21 Résultats de combat 
Le numéro ou la lettre à gauche de la barre oblique s’applique 
aux attaquants; le nombre ou la lettre à droite s’applique aux 
défenseurs. Les nombres sont appelés "Points de perte" et 
peuvent être absorbés de l’une de ces deux façons : 1) Perte 
de pas, et/ou 2) Retraite du défenseur. (Pour les résultats de 
la lettre, voir ci-dessous, 13.24). Le défenseur doit toujours 
absorber complètement son résultat de combat dans une 
bataille donnée avant l’attaquant. 

13.22 Retraite du défenseur 
Seul le défenseur a la possibilité de retraiter toutes ses 
unités impliquées dans une bataille d’un hexagone (pas plus) 
pour satisfaire un incrément de son résultat de combat. (Les 
forteresses et les unités en défense à l’intérieur de ces 
dernières ne retraitent jamais; voir 13.15). Les unités qui 
retraitent peuvent se déplacer vers tout hex adjacent vide.. 
Si aucun hex n’est vide, elles peuvent retraiter vers un hex 
occupé ami adjacent dans le respect des limites 
d’empilement (seulement). 

Ces retraites après-combat ne nécessitent pas la dépense de 
points de mouvement et n’a rien à voir avec les autres types 
de mouvement, mais ces unités doivent toujours respecter les 
interdictions du mouvement normal. Par exemple, elles ne 
peuvent pas retraiter dans un hex de pleine mer. Remarquez 
également que retraiter est une option tout ou rien pour les 
unités concernées - elles y vont toutes ou elles restent. La 
retraite, peu importe combien d’unités la font, ne satisfait 
qu’un seul incrément du résultat de combat. 

Si les défenseurs d’une bataille retraitent dans un hexagone 
contenant d’autres unités amies et que le nouvel hex est 
attaqué dans la même phase, les unités qui s’y sont 
retraitées ne contribuent en aucune manière à la défense de 
leur nouvel emplacement. Si les défenseurs de ce nouvel hex 
reçoivent des pertes, les unités qui ont retraité dans cet 
hex plus tôt sont automatiquement éliminées et leur perte 
ne satisfait pas au résultat du combat de la nouvelle bataille.  

L’option de retraite n’est jamais disponible pour les 
attaquants. 

13.23 Perte de pas 
Chaque pas de force ôté des unités impliquées satisfait à 
un incrément du résultat de combat. 
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Exemple : Retourner 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 pertes de pas peuvent être réparties par chaque joueur 
parmi les unités impliquées comme il l’entend, à condition que 
chacune d’elles satisfasse complètement à la quantité de pas 
de perte demandée par le résultat de la TRC. (Voir 13.15 et 
13.18 pour les exceptions à ce qui précède). 

13.24 Résultats de combat "E" 
"E" signifie "éliminé"; Otez toutes les unités concernées du 
camp affecté et placez-les dans la Deadpile, quel que soit 
le nombre de pas de force. 

13.25 Avance après-combat 
Chaque fois que l’hexagone du défenseur dans une bataille 
est laissé vide de défenseurs après la satisfaction du 
résultat de combat, 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 le combat, ces avancées ne 
nécessitent pas la dépense de PM. Ceci est une option libre 
donnée aux attaquants victorieux; les défenseurs 
victorieux n’avancent jamais.  
Les avances ne sont pas obligatoires, mais la décision de le 
faire doit être prise immédiatement après la résolution de 
la bataille et avant que la prochaine ne commence. 
L’attaquant n’est pas obligé d’avancer tous les attaquants 
survivants; il peut avancer une ou plusieurs unités, sous 
réserve des limites d’empilement dans l’hexagone 
nouvellement conquis. 

13.26 Percée 
Si l’attaquant obtient un résultat de percée ("B") (qui 
comprend toujours un résultat pour le défenseur "E"), 
toutes ses unités impliquées dans cette bataille peuvent 
avancer jusqu’à trois hexagones. Le premier hex doit être 
l’hex attaqué et les unités doivent s’arrêter en entrant 
dans le premier hex de marais ou de montagne (sauf lors 
du déplacement à travers un col de montagne).  
En outre, les unités amies empilées avec ou adjacentes aux 
attaquants de la percée - et qui n’ont pas attaquées et qui 
ne seront pas attaquées lors de cette même phase de 
combat - peuvent également avancer jusqu’à deux 
hexagones, sous réserve des limites normales d’empilement 
et des limites de terrain indiquées ci-dessus. Le premier 
hex pénétré peut être l’hex libéré du défenseur ou un hex 
libéré par un attaquant qui a avancé. Ce type d’avance est 
une option tout comme celles en 13.25. Les unités 
d’artillerie lourde allemandes ne peuvent jamais avancer de 
plus d’un hexagone. 

13.27 Retraite de cavalerie avant-combat 
Une unité de cavalerie en défense seule dans un hexagone 
et attaquée par une force ne contenant pas de cavalerie 
peut se retirer avant le combat. Le joueur propriétaire 
annonce sa décision et se retire d’un hexagone (comme en 
13.22) avant le jet de dé de résolution. L’attaquant peut 
avancer dans l’hex libéré (comme en 13.25) et annoncer une 
nouvelle attaque avec ces unités, peut-être à nouveau 

contre la même unité de cavalerie, déclenchant ainsi une 
chaîne de mouvements de retraite. 

14.0 STAVKA & OberOst 

14.1 Généralités 
Les marqueurs STAVKA et OberOst représentent des 
concentrations de moyens logistiques et de 
commandement. Les deux unités ont différents effets. 
Aucun de ces marqueurs ne représente de vraies "unités"; 
ce sont des marqueurs, sans valeur de pas ou de combat, 
mis sur le plateau comme des indicateurs d’effort. 

14.2 STAVKA 
Le marqueur STAVKA devient disponible pour 
le russe au cours du tour de jeu 2. Il ne peut 
pas être employé deux tours de suite. Par 
exemple, s’il est utilisé au tour de jeu 2, il ne 

peut pas être utilisé à nouveau avant le tour de jeu 4. 
Pour engager la STAVKA dans une bataille, le joueur russe 
le place au sommet d’une unité russe ravitaillée. Placez-le 
avant de tester la pénurie de munitions. Toutes les unités 
russes dans et adjacentes à l’hex reçoivent un MJD 
favorable de un lors de l’attaque et de la défense ce tour 
de jeu. En outre, les unités russes empilées avec ou 
adjacentes à STAVKA ne peuvent pas recevoir de 
marqueurs de pénurie de munitions (voir 9.11). Le MJD 
n’est pas disponible dans un combat si les unités dirigées 
par la STAVKA coopèrent avec des unités non-dirigées par 
la STAVKA dans le même combat.  

La STAVKA est enlevée à la fin du tour de jeu ou à chaque 
fois que son hex est pénétré par une unité des puissances 
centrales. Elle ne peut jamais être éliminée (sauf par 
l’événement aléatoire "A"), elle ne peut pas être ôtée pour 
satisfaire des pertes de pas, et elle ne peut pas avancer ou 
reculer après le combat. 

14.3 OberOst 
L’OberOst est à la disposition du joueur allemand au tour 
de jeu 1.  

Il ne peut pas être utilisé deux tours de suite. 
Pour l’utiliser, placez-le sur un hexagone 
contenant une ou plusieurs unités allemandes 
(seulement) ravitaillées par un bord de carte 

ami au début de sa phase de combat (régulier). Il reste sur 
cet hexagone jusqu’à la fin de la phase de combat d’OberOst.  
L’OberOst n’a qu’un seul effet. Toutes les unités allemandes 
(uniquement) ravitaillées par un bord de carte dans un rayon 
de deux hexagones du marqueur à la fin de la phase de 
combat régulier des puissances centrales peuvent attaquer à 
nouveau au cours de la phase de combat d’OberOst. Ces 
attaques peuvent être menées contre toute unité russe 
adjacente, indépendamment du fait que les attaquants et les 
défenseurs aient participé à la phase de combat régulier. 
Tracez le rayon d’activation de l’OberOst de la même manière 
qu’une ligne de ravitaillement (voir 9.5). 
Note de conception : L’effet principal de la phase de 
combat d’OberOst est de permettre aux allemands de 
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mettre en place des attaques concentriques contre les 
russes (et peut-être prendre des forteresses trop fortes 
en un seul tour de jeu). Techniquement, l’unité d’OberOst 
fait référence à l’Oberste Heeresleitung (OHL) des tours 
7 à 10, lorsque l’équipe H-L a été temporairement reléguée 
de force par l’arrivée à l’est du général Falkenhayn. 

15.0 L’offensive Broussilov 

15.1 Généralités 
Entre les tours de jeu 15 et 18, compris, le russe peut 
déclarer qu’il lance l’offensive Broussilov. L’offensive n’est 
pas obligatoire; C’est une décision stratégique. L’offensive 
doit être déclarée au début des phases de combat russes 
au cours de l’un des tours éligibles. Une seule offensive 
Broussilov peut être déclarée par partie. 

Placez le marqueur "Start Brusilov Offensive" 
sur la case du tour de jeu en cours pour 
montrer quand la poussée a commencé. 
L’offensive dure trois tours de jeu. Par 

exemple, si l’offensive a été déclarée au tour de jeu 15, 
elle durera pendant les tours de jeu 16 et 17. 

15.2 Effets 
Pendant le tour de jeu où l’offensive est déclarée, toutes 
les attaques russes contre des hexagones ne contenant que 
des unités austro-hongroises faites à un rapport de force 
de 1:1 ou 2:1 reçoivent un MJD de +3. Au cours du tour de 
jeu suivant, le modificateur tombe à +2. Le troisième tour 
de l’offensive, il est réduit à +1.  

Le marqueur STAVKA ne peut pas être utilisé pour 
soutenir le MJD des attaques de l’offensive Broussilov. 
Note de conception : Pour obtenir une surprise, le général 
Broussilov a violé l’utilisation courante de réserves 
massives sur des points d’attaque, sachant que ces 
concentrations ne passeraient pas inaperçues. Cette 
tactique se reflète dans la limite du MJD spécial des 
attaques faites à 1:1 et 2:1. 

15.3 Le Tsar 
Si le Tsar a pris le commandement (Evènement aléatoire A 
est en vigueur), pas plus d’une attaque russe ne peut être 
menée au nord de la rangée d’hex xx20 pendant les trois 
tours de l’offensive Broussilov. Cette restriction est levée 
si le joueur des puissances centrales dans le tour fait plus 
d’une attaque par tour au nord de la rangée d’hex xx20 
pendant l’offensive Broussilov. 
Note de conception : l’attaque de Broussilov n’était vue par 
la STAVKA (si ce n’est pas par Broussilov) que comme une 
diversion pour attirer les réserves allemandes loin de 
"l’offensive principale" de Evert dans le nord. Lors de 
l’évènement, un Evert apeuré échoua à frapper un grand 
coup. On suppose que si Nicolas II n’avait pas commandé 
l’armée, une main plus sévère aurait forcé Evert à attaquer. 

15.4 Empilement augmenté des puissances centrales 
Les limites d’empilement allemandes et austro-hongroises 
sont immédiatement augmentées, voir 6.4. 

15.5 Renforts conditionnels allemands 
Ceux-ci commencent à arriver le premier tour après le 
début de l’offensive; voir 10.5. 

15.6 Entrée roumaine 
La Roumanie entre en guerre aux côtés de la Russie au 
troisième tour de jeu après la déclaration de l’offensive 
Broussilov (B+3). L’unité entre en jeu via Jassy (3532) et 
est traitée comme une unité russe aux fins du 
ravitaillement et du combat, mais elle ne peut jamais se 
déplacer au nord de la rangée d’hex xx29. 

15.7 La Révolution 
1 est ajouté à tous les jets de dé de révolution faits après 
le début de l’offensive Broussilov. 

15.8 Munitions 
En commençant le tour après la fin de l’offensive 
Broussilov (B+3), ajoutez un à tous les jets de dé de 
pénurie de munitions russes. Cela représente l’épuisement 
des stocks de munitions russes après une offensive 
majeure soutenue. 

15.9 Broussilov et Verdun 
Si l’évènement Verdun a eu lieu et que le joueur russe ne 
déclare pas d’offensive Broussilov, à partir du tour 19 
traitez toutes les offensives mineures et majeures alliées 
(évènements C et D) comme "Sans effet" pour le reste du 
jeu. En outre, au tour de jeu 22, une unité d’artillerie 
lourde allemande revient en jeu en tant que renfort des 
puissances centrales. 

Note de conception : Sans Broussilov attirant des forces 
allemandes, il est à supposer que les forces du Kaiser 
auraient mieux réussi sur le front occidental au milieu de 
1916, permettant même le transfert de certains gros 
canons à l’Est une fois que la météo en France et en 
Belgique aurait exclu toute action offensive majeure. 

16.0 Plan russe 19 

Si les deux joueurs sont d’accord, le joueur russe peut 
utiliser le Plan 19 proposé dans le scénario de placement 
libre. Sauf comme détaillé ci-dessous, toutes les autres 
règles de WEF sont utilisées dans le jeu. Le Plan 19 a les 
effets suivants : 

1. Seuls les forts russes de Kronstadt, Riga, Varsovie 
et Odessa sont en jeu. N’utilisez pas les autres 
unités d’infanterie de forteresse. 

2. Augmentez le taux de remplacement russe de 2 pas 
à chaque tour pendant les tours 2 à 6, inclus. 

3. Soustrayez un (-1) du jet de dé de pénurie de 
munitions russe pendant les tours 2 à 6, inclus. 

4. La STAVKA est disponible au tour 1 et peut être 
utilisée à chaque tour jusqu’au tour 6. Si elle est 
utilisée au tour 6, elle ne peut pas être utilisée à 
nouveau avant le tour 8. 
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17.0 Variante orientale de Schlieffen 

par Ty Bomba (utilisée avec sa permission) 

Ici, nous supposons que la "crise de juillet" a empiré, un 
changement de coeur est advenu dans l’état-major 
allemand au point qu’ils ont abandonné leur idée de d’abord 
obtenir une victoire sur la France. En conséquence, ils ont 
décidé de se tenir sur la défensive avec deux armées en 
Alsace-Lorraine et de passer tout le reste à l’est pour 
obtenir un KO rapide des Romanov.  

Ceci est une variante du scénario de placement libre. 
Mettez de côté les unités suivantes de l’ordre de bataille 
allemand régulier de départ : 1ère Div Cav, 8ème Div Cav et la 
Div Inf 3R. Ajoutez à l’OB allemand du départ les 17 pions 
de la variante et les 12 unités suivantes des renforts 
historiques allemands : Corps [6-7-4] - G, 2, 10, 11 et 13; 
Corps [5-6-4] - GR, 3R, 4R et 10R; le 1er corps de cavalerie 
[2-2-6]; et les deux unités d’artillerie lourde.  

Les deux camps font la mise en place comme dans le 
scénario de placement libre. Le tour du joueur des 
puissances centrales est le premier à chaque tour de jeu. 
Le jeu s’arrête à la fin du tour de jeu 3 où un seul test de 
victoire est effectué. (Ignorez le test de victoire au tour 
2). Le joueur des puissances centrales ne reçoit pas ses 
renforts ni les conversions de forteresse. Il peut utiliser 
le marqueur OberOst à chaque tour de jeu. Si le Tsar ne 
chute pas, le joueur des PC perd. 

 
Notes de joueurs 

par Ted S. Raicer 

[Les commentaires suivants concernent le scénario 
historique.] 

Joueur russe 

Vous pouvez gagner le jeu dans les six premiers tours si 
vous êtes à la fois habile et chanceux, mais si vous poussez 
trop loin votre chance vous pouvez vous mettre dans une 
position désespérée. Vous devez marcher sur une étoite 
ligne entre audace et prudence. L’Autriche-Hongrie est 
votre cible, mais, jusqu’à ce qu’elles commencent à prendre 
des pertes, leurs troupes sont équivalentes aux vôtres. 

Menacez leurs lignes de ravitaillement et utilisez le plus 
grand nombre de vos forces pour les étirer, en particulier 
à l’ouest de Cracovie. Surtout, si la chance va contre vous, 
soyez prêt à rompre l’attaque avant que vos pertes ne vous 
coûte une main.  

Au nord, économisez autant que possible la 2e armée et 
essayez de maintenir une pression suffisante pour 
empêcher les allemands d’aider les austro-hongrois - même 
un corps actif allemand dans une forteresse autrichienne 
vous coûtera cher. L’allemand a relativement peu de 
puissantes unités disponibles, donc il ne peut pas tenir une 
longue ligne. Vous pouvez le garder occupé en menaçant ses 
flancs. Méfiez-vous de l’OberOst - vous n’aurez pas la 
possibilité de sauver les unités encerclées; elles mourront 
lors de la phase d’attrition.  

Si vous ne gagnez pas dans les six premiers tours, le 
manque de munitions et de surplus des allemands conduira 
à une crise à l’été 1915 - acceptez-la. Calculez ce que vous 
devez tenir pour rester en jeu et planifiez de perdre tout 
le reste. Vos forteresses seront les seules véritables 
pierres d’achoppement pour les allemands, protégez-les 
aussi longtemps que possible.  

N’ayez pas peur de la contre-attaque, mais ne vous laissez 
pas emporter. Menez un retrait de combat quand vous le 
pouvez; exécutez-le simplement lorsque vous ne le pouvez 
pas. Peu importe comment tournent mal les choses, ne les 
quittez pas; votre armée a de grands capacités de 
récupération. Quant à Broussilov, la menace est souvent 
aussi puissante que la réalisation. Mais si vous avez une 
idée claire pour détruire l’armée austro-hongroise, allez-y. 

Joueur des puissances centrales 

L’armée allemande, même mal utilisée, peut infliger 
beaucoup plus de pertes qu’elle n’en reçoit. Exploitez ce 
fait au maximum; c’est la clé de la victoire pour les 
puissances centrales.  

WEF se décompose habituellement en trois ou quatre 
phases distinctes. Les premiers tours peuvent voir les 
austro-hongrois s’accrocher becs et ongles. Ne vous 
battez pas pour Lemberg; La volonté russe est de briser 
vos flancs. Au lieu de cela, repliez-vous dans les 
montagnes. Protégez vos forts, mais soyez prêt à perdre 
Przemysl après septembre.  

Au tour 1, les allemands devraient reconquérir Tannenberg. 
La meilleure défense est vraiment une bonne attaque, mais 
ne risquez pas inutilement votre "Corps A" allemand. 
Frappez la Russie où elle est faible. Attaquez ses forts les 
plus forts devra probablement attendre l’arrivée de 
l’artillerie lourde, mais une garnison isolée est une bonne 
cible. Vous aurez probablement à envoyer une paire de 
corps pour aider les austro-hongrois, mais ne restez pas 
sur la défensive. Utilisez l’unité OberOst au maximum.  

Aux tours 8 ou 9, la Russie devrait être en pleine retraite 
- ne la lâchez plus. Le taux de remplacement russe est 
beaucoup plus élevé que le vôtre; il peut abandonner 
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beaucoup d’espace pour gagner du temps et Verdun attend. 
Vous avez environ six tours pour briser l’armée russe; ne 
perdez pas de temps.  

Si le russe survit au tour 13, vous devrez vous battre sur 
un front étendu avec trop peu de troupes. N’attaquez pas 
n’importe où - faites des attaques sur des points clés. 
Saignez le russe, mais rappelez-vous, dans une guerre 
d’usure, il a l’avantage.  

Attention à l’offensive Broussilov, mais n’en envoyez pas 
trop au sud pour protéger les austro-hongrois ce qui 
mettrait en danger votre front au nord. Broussilov est une 
épée à double tranchant et le russe sera prudent à la 
manier.  

En ce qui concerne les évènements aléatoires, la plupart du 
temps ils ne sont pas vos amis – acceptez-le. Et, comme le 
russe, n’abandonnez jamais.  

Voici mes deux ouvertures préférées pour les allemands 
dans le scénario historique : 

Tannenberg 
Déplacez le WL XXX à Lodz. Déplacez le FR XXX dans 
l’hex 2316; 20 XXX en 2318; IR XXX en 2515; 1 Cav 
XX en 2416; 1 XXX en 2616; 17 XXX en 2616; 3R XX 
en 2616. Placez l’OberOst en 2318.  
Menez le combat dans cet ordre : 

1, 17 XXX et 3R XX contre Lumja (2617). Le résultat 
est un automatique B/E. Avancez le 1 XXX en 2418, le 17 
XXX en 2517, et 3R XX en 2617. Les FR XXX et 20 XXX 
attaquent le 1 XXX russe en 2317 à 1:1 et +3 au jet de dé. 
Sur un résultat de un ou deux, le 1 XXX retraite en 2218 
ou 2217; sur un autre résultat, il est éliminé. Toutes les 
pertes allemandes doivent venir du 20 XXX, qui avance 
dans l’hex 2317. La phase de combat régulier est terminée 
avec quatre corps russe NR. 
Combat d’OberOst : Le FR, 20,1 et 17 XXX attaquent 
trois corps russes en 2417 à 2:1 avec +3 au jet de dé. 
Il y a 50% de chance d’éliminer les trois corps. Au pire, 
un corps sera éliminé et les deux autres forcés de se 
retirer en 2516.  

Au cours de la phase de mouvement stratégique du 
tour de jeu 2, des renforts se déplacent par rail dans 
Königsberg, Lotzen et Insterburg. Les russes ne 
pourront pas faire beaucoup plus que de sauver les 
survivants de la 2e armée. 

Le Gambit Osewiec 
Déplacez vos unités exactement comme dans le plan 
Tannenberg ci-dessus, mais placez OberOst à Lotzen. 
Les premiers combats sont également menés comme ci-
dessus, mais les 1 XXX et 3R XX avancent en 2715, et 
le 17 XXX en 2716 après avoir détruit Lumja. 
Combat d’OberOst : Les 1, 17 XXX et 3R XX 
attaquent Osewiec (2816) à 5:1 avec +1 au jet de dé. Le 
fort sera éliminé sur un résultat de trois à six. Si 
Osewiec tombe, une partie ou la totalité des 

attaquants peut avancer dans l’hex puis utiliser le 
mouvement stratégique au tour 2.  

Ce gambit peut avoir des avantages importants à long 
terme, mais c’est certainement la stratégie la plus 
risquée. Non seulement il y a 33% de chance que 
l’attaque échoue, mais aussi qu’une 2e armée russe plus 
ou moins intacte reste une menace pour le flanc et 
l’arrière allemands.  

Attendez-vous à prendre plus de pertes allemandes 
que la normale lors de l’utilisation de ce plan. 

1915 

Enfin, un mot sur l’offensive allemande de l’été 1915. Ce 
joueur doit se garder de tomber dans une simple avance de 
l’ouest vers l’est, à travers la Pologne, en s’obstinant sur 
tous les forts russes. Au lieu de cela, alors qu’une partie de 
l’armée allemande prend Varsovie et Brest-Litovsk (puis 
tourne vers le sud, le cas échéant, sur le flanc des russes à 
Lemberg), la majeure partie de l’armée devrait progresser 
depuis la Prusse orientale, dans le but de capturer Kovno, 
Szawli et Dvinsk. Ceci contourne les forts russes et étend 
la ligne ennemie. Continuez pour voir s’il y a une chance de 
capturer une ville russe par un raid de cavalerie. Rappelez-
vous, vous pouvez déplacer stratégiquement de l’infanterie 
en renfort avant que le russe ne puisse réagir. 

 

Notes du concepteur 

When Eagles Fight est en fait une refonte d’un jeu inédit que 
j’ai conçu sous le nom des Armées du Tsar. Le jeu original 
couvrait ces campagnes sur une plus petite échelle et prenait 
fin en septembre 1916 après l’offensive Broussilov. WEF a 
une portée plus large et continue la lutte jusqu’à la chute du 
Tsar.  
La situation sur le front de l’Est lors de la Première Guerre 
Mondiale était à certains égards encore plus complexe qu’elle 
ne le fut pendant la Seconde, mais les grandes questions 
stratégiques restent assez simple : l’Allemagne, en se battant 
sur deux fronts, aurait-elle assez de force pour forcer la 
Russie à sortir de la guerre ? Le gouvernement russe 
inefficace et instable tiendrait-il sous la pression d’une 
guerre mondiale ? Pour les puissances centrales, les affaires 
furent compliquées par la faiblesse de l’Autriche-Hongrie, de 
telle sorte que la possibilité d’un effondrement de Vienne 
resta le cauchemar de Berlin et l’espoir de Saint-Pétersbourg 
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pendant toute la guerre. En gardant le jeu axé sur ces 
affaires, j’ai été en mesure d’ôter beaucoup de complexité 
tout en restant fermement ancrée dans l’histoire.  
L’apport le plus important de ma conception originale ont été 
les évènements aléatoires. Contrairement aux jeux où les 
évènements aléatoires ne font pas plus que d’ajouter de la 
variété, ici ces règles sont centrales pour jouer avec succès. 
Les joueurs ne se mènent pas ces campagnes dans l’isolement 
et les évènements aléatoires servent à rappeler (en 
particulier pour le joueur des puissances centrales) qu’ils 
mènent les opérations d’un seul théâtre d’une guerre plus 
vaste. C’est pour cette même raison que les joueurs sont 
limités au rôle de commandant à l’est (ou à l’ouest pour le 
joueur russe), plutôt que celui de commandant en chef.  

Peut-être que les règles les plus controversées dans le jeu 
sont celles qui traitent de la Révolution russe. Un joueur des 
puissances centrales qui contrôle un plus grand nombre de 
villes russes que ce que son homologue historique a fait en 
mars 1917, peut se plaindre lorsque le résultat d’un dé fait 
quitté le pouvoir au Tsar. "La victoire est juste une question 
de chance !" peut crier le perdant.  
La chance joue un rôle et c’est intentionnel. La réalité 
historique était que personne en Allemagne ou en Russie ne 
savait combien de pression l’autocratie de cette dernière 
pourrait supporter avant l’effritement et les joueurs de WEF 
sont confrontés à la même incertitude, mais les joueurs 
savent que plus il y a de villes contrôlées par les puissances 
centrales plus il y a de chance pour la Révolution. Le joueur qui 
veut minimiser la chance d’un dé a la capacité de le faire en 
prenant (ou en gardant) le plus de villes possibles. 
Bien sûr, personne ne pouvait être certain de ce qu’il faudrait 
pour sortir l’Autriche-Hongrie de la guerre, alors pourquoi ne 
pas avoir un autre jet de dé pour l’effondrement de cet 
empire ? Parce qu’une défaite austro-hongroise dans le jeu ne 
signifierait pas que les puissances centrales sortiraient de la 
guerre. Certes, un tel revers pour l’effort de guerre de Berlin 
signifierait que les chances d’une victoire finale sur les alliés 
auraient été considérablement réduites, mais cela ne sortirait 
pas pour autant les puissances centrales de la guerre.  

Le tableau des résultats de combat est passé par de 
nombreux formats différents, mais je pense que celui 
finalement inclus ici est celui qui fonctionne le mieux pour 

recréer les tactiques utilisées sur ce front. La percée résulte 
de façon réaliste des limites du mouvement post-combat. Les 
percées à cette échelle sont généralement atteintes par 
l’accumulation d’artillerie pour faire un trou dans les lignes 
ennemies, comme le fameux "coin de Mackensen". Seuls les 
allemands avaient assez d’artillerie lourde pour faire usage de 
ce type d’attaque, mais les russes peuvent obtenir le même 
effet avec les tactiques de surprise de leur offensive 
Broussilov contre les malheureux austro-hongrois. 
Il n’y a pas de cavalerie austro-hongroise ou russe parmi les 
forces de départ parce qu’en 1914 ces unités ont toutes été 
attachées à des tactiques obsolètes ("Chargez !") qui n’ont 
réussi à rien de plus que d’obtenir les cavaliers abattus sans 
aucun effet.  

Seule la Russie subit les effets de la règle de la pénurie de 
munitions parce que les pénuries auxquelles les puissances 
centrales firent face n’eurent rien de comparable face aux 
problèmes d’approvisionnement de l’armée du Tsar. Au 
printemps de 1915, les unités d’artillerie russes furent 
limitées à quatre obus par canon par jour. De nombreuses 
divisions russes n’avaient des fusils que pour moins de la 
moitié de leurs hommes et les balles étaient presque aussi 
rares que les obus. En 1916, bon nombre de ces pénuries ont 
été temporairement surmontées et dans le jeu, le joueur 
russe peut respirer plus facilement à partir du tour 12.  
Alors que l’unité STAVKA est importante pour les russes, 
l’utilisation correcte du QG OberOst est indispensable pour 
un succès des puissances centrales. Sa deuxième phase de 
combat permet aux allemands de mettre en place des 
attaques concentriques dévastatrices contre une partie 
choisie de la ligne russe. Au tour 1 du scénario de campagne 
historique, la phase de combat d’OberOst devrait permettre 
au joueur des puissances centrales pour recréer la victoire de 
Tannenberg. 
WEF est le résultat de plus de deux années de travail. Je 
crois qu’il donne aux joueurs un aperçu des batailles 
titanesques qui ont contribué à faire tomber trois 
monarchies. Je crois que cela montrera aux joueurs (et peut-
être à d’autres concepteurs) le grand potentiel de jeu 
qu’offre le premier front de l’Est. 
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Séquence du tour (5.2) 
 

I. Phase d’évènement aléatoire (Du tour de jeu 5 à 24) 
II. Phase de nouvelles unités et de retraits 

A. Joueur russe 
• Renforts 
• Remplacements 
• Retraits 

B. Joueur des puissances centrales 
• Renforts 
• Conversions 
• Remplacements 
• Retraits 

III. Phase de mouvement stratégique 
A. Joueur russe 
B. Joueur des puissances centrales 

IV. Tour du joueur russe 
A. Phase de mouvement régulier russe 
B. Phase de combat russe 
C. Phase d’attrition russe 

V. Tour du joueur des puissances centrales 
A. Phase de mouvement régulier des puissances 

centrales 
B. Phase de combat des puissances centrales 
C. Phase de combat de l’OberOst allemand 
D. Phase d’attrition des puissances centrales 

VI. Vérification de la Victoire (Tours de jeu 2, 6, 11, 
15, 20, 24) 
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