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Copyright 2005 de Sam A. Mustafa. Tous droits réservés “Grande Armée” est une marque déposée et ne peut pas être utilisée sans 
l’autorisation expresse de son détenteur (Cette règle a été traduite avec l’accord de l’auteur M.Mustafa) 

Introduction  

Ces deux dernières années, de nombreux joueurs de « grande armée » ont suggéré des améliorations de règles que j’ai 
développées. D’une façon générale, il semble que « grande armée » est mieux adapté à des batailles dans lesquelles chaque camp 
ont entre 40 000 et 100 000 hommes. Pour joueur les plus grandes batailles napoléoniennes en terme d’effectifs engagés (comme 
Wagram, Dresde, Borodino, …), des joueurs expérimentés doivent pouvoir consacrer plus d’une après-midi à une partie. 
Finalement malgré plusieurs règles maisons développées par des joueurs autour du monde, personne n’a pu créer un système de 
campagne basé sur « grande armée », ni concevoir un système permettant d’équilibrer des parties avec un système de budget et 
de liste d’armée.  

Aussi j’ai décidé de créer une version « jeu rapide » (Fast Play Grande Armée abrégé FPGA) en : 

prenant en compte les idées d’amélioration de ces deux dernières années 

en accélérant le jeu pour permettre à des joueurs non expérimentés de résoudre une grande bataille en une journée 

cherchant à avoir un jeu pouvant s’intégrer dans des campagnes 

proposant une méthode permettant d’équilibrer les armées que ce soit pour des parties amicales ou de compétition 

Pour faire ceci, différents points de règles de grande armée ont été modifiés en augmentant l’abstraction. Le changement le plus 
important est la suppression de la feuille de perte. Dans FPGA, les unités sont génériques et leur SP ne sont plus fonction du 
nombre historique de soldats de l’unité, des cas de troupes hétérogènes au sein d’une brigade, … Ceci permet de ne plus avoir de 
label d’unité, ni de feuille pour reporter les pertes et cela permet de réduire considérablement le temps de préparation et de mise en 
place d’une partie pour un arbitre. Cela permet aussi à partir d’un ordre de bataille d’une campagne de créer plus rapidement l’ordre 
de bataille. Les spécificités des unités sont plus atténuées et par conséquent FPGA n’est pas fait pour un joueur qui recherche la 
représentation la plus historique et la plus fine d’une bataille spécifique de taille moyenne. 

A ce stade, FPGA est un projet et je demande votre indulgence et votre compréhension car c’est une version en test d’un 
complément de jeu – pas un jeu gratuit en soi (pas encore). Utilisez votre bon sens, n’hésitez pas à me contacter pour des 
questions ou des suggestions. Comme FPGA évolue, la règle évolue aussi, et de façon ultime, elle sera publiée comme un jeu 
indépendant intégré avec un système de campagne. 

Je tiens à remercier les nombreux joueurs de GA autour du monde qui ont partagé leurs idées et leurs expériences. En particulier, 
les apprentis maréchaux : Tod Creasey, Neal Smith, Paul Minson, John Crouch, Hugh Green, Greg Savvinos, Paul Murgatroyd, 
Chuck Hamack, Derek Hodge, Ken Clark, Frank Moeler, et l’équipe du Wargames Journal (UK). Si j’ai oublié quelqu’un qu’il me 
pardonne et qu’il me le dise que je lui donne son bâton de maréchal rapidement. 

Et bien sur, je veux remercier mes chers amis du NJMGS qui ont joué durant notre dernière campagne sur 1814 et qui m’ont 
supporté dans la réalisation de ce jeu : John Holy,Phil Karecki, Michel “DJ”Djeordjevic, Lary Duckles, Alan Finney, Pete Frechtling, 
Steve DeYoung, et Bary Katz.  

 Sam A. Mustafa, 4 June,2005 

 
Glossaire et abréviations 

CD : dé de commandement. Chaque chef d’armée obtient un nombre de dés de commandement et les place dans un récipient 
opaque pour les utiliser durant le tour de jeu 

Commandant  : le commandant d’armée, le chef d’un camp 

Force  : Sous-division d’une armée. Cela peut être un corps ou une colonne ou une aile voire une grosse division selon la nation et 
la période. Chaque force est dirigée par un sous-commandant. 

Pertes  : Une unité reçoit des pertes au feu ou en mêlée. Chaque perte réduit le nombre de SP de un. Quand le nombre de SP 
atteint 0, l’unité est détruite et retirée du jeu. 

MX : Brigade mixte. Une unité principalement composée d’infanterie mais avec de la cavalerie attachée. C’est typiquement des 
brigades autrichiennes de début de guerre, des brigades prussiennes, et quelques brigades françaises pendant la campagne 
d’Espagne. 

Officier  : une figurine de commandant d’armée, de commandant d’aile ou de sous-commandant. 

SK : valeur de tirailleur. La capacité d’une unité à faire combattre ses tirailleurs. L’absence de valeur SK signifie que l’unité n’a pas 
de tirailleurs. 

SP : Points de force. Toute unité a des points de force déterminés en fonction de sa nationalité, de son type et de la période. Par 
exemple, une brigade d’infanterie française aura 6 SP en 1806, en 1813 elle en aura 4. Les SP mesurent autant le nombre de 
soldats, que le moral de la troupe ainsi que sa tenue au combat. 

Les unités d’infanterie et de cavalerie ont des SP différents en fonction de leur type comme expliqué en annexe. Toutes les unités 
d’artillerie ont 1 SP. 

Sous-commandant  : Un officier qui commande une force d’une armée. 
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A. MISE EN PLACE DU JEU 

1.0 Equipement 
Pour jouer, il faut : 

� Une poignée de D6. Sauf mention particulière, quand on parle de dé dans la règle il s’agit d’un D6. 

� Un chef d’armée (peu importe lequel) doit avoir un dé à 4 faces (appelé dans la règle D4) 

� Un mètre 

� 2 bols en plastique ou n’importe quel récipient opaque dans lesquels les joueurs mettront leurs CD hors de vue de l’adversaire 

� Du coton peut être utilisé pour repérer les unités qui ont tiré mais aussi pour marquer les unités d’artillerie qui ont été 
neutralisées 

� N’importe quel type de marqueur pour représenter les pertes 

2.0 Soclage 
Il y a deux soclages possibles (échelle normale, échelle réduite) 

 échelle normale échelle réduite 

Unité d’infanterie et de cavalerie 3 ″ x 3 ″ 5 cm x 5 cm 

Unité d’artillerie 1½ ″ (front) x 3 ″ 2,5 cm x 5 cm 

Sous-commandant 2 ″ x 2 ″ 2,5 cm x 2,5 cm 

Commandant d’armée 3 ″ x 3 ″ 5 cm x 5 cm 

 

Toutes les mesures données dans la règle sont en pouce pour l’échelle normale. Il y a un rapport 2/3 entre les deux échelles. Pour 
l’échelle réduite, les joueurs peuvent fabriquer leur propre règle ou se reporter à l’annexe qui contient les distances à utiliser pour 
cette échelle de jeu. 

2.1 Identification des unités 
Les socles doivent être marqués de façon à voir immédiatement à quelle force ils appartiennent (ex : Toutes les unités du 1er corps 
ont un point blanc sur leur base, toutes celles du 2nd corps ont un point noir et ainsi de suite). 

Idéalement, si vous êtes capable de reconnaître le type de troupes grâce aux figurines, il n’y a pas besoin de marqueur. Toutefois si 
vous utilisez du 6mm ou du 2mm, un marqueur est nécessaire si vous ne pouvez pas faire la distinction entre des dragons et des 
cuirassiers. Vous pouvez être amené à utiliser des labels pour repérer les types de troupe, dans ce cas, mettez y aussi 
l’identification du corps et d’autres info comme nombre de SP initiaux, valeur de SK, indicateur pour les brigades mixte, etc. 

Un exemple de label 

III/1/2 grenzers    5SP SK2 MX 

3.0 Officiers sur la table de jeu 
Toutes les figurines de commandement sont désignées sous le nom générique d’officier. Chaque camp a un commandant en chef 
appelé simplement commandant. Sous lui, des sous-commandants dirigent chacun une Force. 

3.1 Label d’officier 
Les officiers doivent avoir des labels sur leur base. En plus de leur nom et de leur commandement, il doit y avoir des informations 
sur leur qualité. Chaque commandant est caractérisé par son talent qui peut être : excellent, bon, moyen ou pauvre. 

Un sous-commandant a un rayon de commandement, exprimé en pouce et un modificateur de personnalité allant de –3 (lâche et 
paresseux) à +3 (outrageusement agressif). Si son modificateur de personnalité est 0, il n’est pas nécessaire de le mettre sur son 
label. Dans le label donné ci dessous en exemple, Liechtenstein commande le X corps, son rayon est de 14 pouces, and son 
modificateur de personnalité de +1.     

X: Liechtenstein  14” / +1 

Le rayon de commandement d’un sous-commandant est déterminé en comptant le nombre d’unités dans sa force (quel que soit le 
type). Si c’est un officier de talent exceptionnel, ce nombre est multiplié par 1,5 (arrondi à l’entier supérieur) pour obtenir son rayon 
de commandement. Dans le cas d’un officier qui n’est pas exceptionnel, le rayon de commandement est égal au nombre d’unités de 
la force. Exemple : Le maréchal Davout commande une force de 11 unités. Comme Davout est un maréchal exceptionnel son rayon 
de commandement est de 17 pouces. Quel que soit le résultat du calcul, aucun rayon de commandement ne peut être inférieur à 4 
pouces ni supérieur à 20 pouces. 
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4.0 La surface de jeu 
La majorité du terrain est composé de terrain dégagé qui n’a pas d’effet sur le mouvement ou les combats. Il peut y avoir sur le 
champ de bataille des terrains tels que forêts, routes, rivières, ponts ou des zones urbaines représentant les villages.  Pour le 
mouvement, il y a 3 classes de terrain : dégagé, accidenté et impassable. 

Certains terrains peuvent être classés impassable pour certaines unités, mais accidenté pour d’autres. Un terrain accidenté est un 
terrain qui ralentit ou désorganise une unité en mouvement : bois, marais, cultures, terrain rocailleux, un gué dans une rivière, etc.  

En plus des terrains, il y a des obstacles. Il s’agit des terrains qui se franchissent plutôt qu’ils ne se traversent. Ceci inclus les murs, 
les barrières, les haies, les fortifications de terre, etc.   

4.1 Couvert 
FPGA ne fait pas la distinction entre les couverts « dur » et « léger » (Un couvert est un couvert) Si la majorité de la base d’une 
unité est à couvert, l’unité bénéficie du couvet, à une exception près : si une unité à couvert bouge et quitte partiellement son 
couvert pour attaquer une unité qui n’était pas à couvert, aucune des unités ne bénéficie d’un couvert. 

4.2 Maison / zone urbanisée 
Seule l’infanterie peut occuper une base de zone urbanisée (au sens stationner dans la zone que ce soit en début de mouvement 
ou en fin de mouvement) Les autres peuvent traverser.  Chaque base peut recevoir une unité d’infanterie. L’artillerie ne peut pas 
être attachée à une unité dans une base de zone urbanisée.   

5.0 Front, flancs et arrière 
Il est souvent important de déterminer quelle unité se trouve sur le front ou laquelle est la plus proche de votre front. Tracer les 
lignes imaginaires partant à 45 degrés depuis les deux coins avant de la base de votre unité. Le secteur entre ces lignes est le front 
de l'unité. Si la majorité de la base d'une unité ennemie est dans cette zone, elle est considérée sur le front de votre unité.  

Dans le diagramme ci-dessous, l’unité française 1 a trois unités prussiennes - A, B, et C à proximité. L’unité prussienne B est 
entièrement dans le secteur de front de l’unité 1. L’unité prussienne A est seulement partiellement (moins de la moitié) dans le 
secteur de front de l’unité 1. L’unité prussienne C ne l’est pas du tout. Ainsi seulement l’unité prussienne B est sur le front de l’unité 
française 1. Bien que l’unité A soit plus proche, L’unité prussienne B est l'ennemi le plus proche sur le front. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également important de déterminer si votre unité « est menacée » par l'ennemi. Des unités sont pénalisées dans le combat si 
elles sont menacées c’est à dire s'il y a une unité ennemie à moins de 3 pouces de leur flanc. Pour déterminer ceci, imaginez une 
ligne droite qui se prolonge le long du bord avant de l'unité (les tirets gris épais, dans le précédent schéma). Une unité ennemie 
« menace » une unité amie si elle est située à moins de 3 pouces du flanc, et que la majorité de son socle est derrière la ligne du 
front de l’unité amie. Dans l'exemple ci-dessus, l’unité prussienne A est à moins de 3 pouces du flanc de l’unité française 1, mais la 
majorité du socle de A n'est pas derrière le front de l’unité 1. L’unité prussienne C est à moins de 3 pouces et la majorité de son 
socle est derrière la ligne de front. Par conséquent, l’unité française 1 est menacée par l’unité prussienne C 

C 

A 

B 

1 
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B. LE JEU 
 

1.0 Le temps 
Une partie de FPGA représente un seul jour de bataille. Dans un cas où une bataille dure plus d'un jour, le jeu définit la procédure à 
suivre pour représenter la transition entre deux jours de bataille. Une bataille de deux jours est vue comme deux parties 
s’enchainant l’une après l'autre.  

Le jeu divise la bataille en tours. Chaque tour a un nombre variable d'impulsions. C’est pendant ces impulsions que les joueurs 
effectuent la plupart des actions, se déplaçant et combattant avec ses unités. En outre, la bataille a un nombre aléatoire de tours. 
Les tours et les impulsions ne représentent pas une quantité de temps fixe ; ils représentent des périodes d'activité. 

1.1 Déterminer le tour de début de la bataille 
Avant de commencer, déterminer l'heure de début de la bataille. Ceci détermine le numéro du 1er tour :  

− Petit matin : 1  

− Milieu de la matinée : 2  

− Midi : 3  

− Début d’après-midi : 4  

− Fin d’après midi : 5  

− Début de soirée : 6 

1.2 Déterminer la durée de la bataille 
La bataille aura un nombre de tours de base qui dépend de la météo et de la saison, comme suit :  

− Pluie : 5  

− Météo variable: 6  

− Météo normale ou ensoleillée : 7  

− Entre décembre et mars : -1  

− Entre juin et  août : +1  

A la fin d'un tour, si le nombre de tour accompli est égal à ou plus grand que le nombre de tours de base, les deux joueurs doivent 
jeter 2d6. Si les deux jets sont inférieurs ou égaux au numéro de tour qui vient de se terminer, la bataille est finie sinon un autre tour 
est joué. Ce procédé est répété jusqu'à ce que les deux joueurs fassent un jet qui conclue la bataille. Exemple : la  bataille de 
Waterloo s’est déroulée sous un temps variable en juin, ce qui donne un nombre de base de longueur de 6 + 1 = 7. La bataille 
commence autour du midi, ainsi le premier tour sera le tour numéro 3. 

2.0 Séquence de jeu 
1 - A Chaque tour :  

A - Phase de commandement 

1 - Les deux joueurs jettent les dés pour déterminer le nombre de dés de commandement(CD) 

2 - Jeter les dés pour déterminer l’initiative pour la première impulsion  

B - Impulsions :  

1 - Le camp avec l'initiative fait attaquer ses tirailleurs 

2 - Tirs d'artillerie simultanés  

3 – Le 1er camp : 

*Segment de contrôle : jouer les CD et faire les tests de contrôle 

*Segment de mouvement : déplacer les unités  

*Segment de combat : résolution des combats 

4 – Le 2nd camp répète les segments a-b-c 

5 - Enlever les marqueurs de suppression des unités d'artillerie  

6 - Jeter pour déterminer l’initiative pour la prochaine impulsion, et retourner en B ou, si le tour finit, aller en 2. 

2 -Tester par rapport au nombre de tour de base de la bataille si la bataille finit ou s’il y a un autre tour ? 

3.0 Phase de commandement 
Au début de chaque tour, chaque commandant d'armée jette un certain nombre de dé, basés sur sa compétence : mauvaise (1), 
moyenne (2), bon (3), excellent (4) La somme obtenue est le nombre de dés de commandement (CD) qu'il aura pour ce tour. Placer 
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ce nombre de dés de côté ou dans une tasse. (Par exemple : Blücher (bon) roule trois dés. Il obtient 13. Il prend treize CD et les 
placent dans sa tasse) Pendant les impulsions de ce tour, les CD peuvent être utilisés :  

− Donner un ordre à un sous-commandant 

−  Ajouter un dé à un combat 

− rejeter un dé de mouvement 

− Influencer une tentative de ralliement  

− Influencer le jet d'initiative 

3.1 initiative et impulsions 
La prochaine étape dans la phase de commandement est de déterminer qui a l'initiative pour la première impulsion. Chaque 
commandant d’armée jette deux dés. Un des joueurs (choisi au début du jeu) jette également un D4. Le joueur ayant obtenu jet le 
plus élevé gagne l'initiative. En cas d'une d’égalité, le D4 permet de départager : s'il est pair, l'initiative est gagnée par le joueur qui 
a jeté le D4, s'il est impair, par l'autre.  

Le joueur qui a gagné l'initiative choisit s'il souhaite être le premier ou le second camp à jouer.  

Si un joueur a obtenu un double il reçoit immédiatement un nombre de dé de commandement en bonus égal à la valeur du D4.  

Les joueurs doivent tester qui gagne l'initiative au début de chaque impulsion. A chaque test, si le résultat du D4 est inférieur ou 
égal au nombre d'impulsion déjà jouée, il n'y aura pas d’autre impulsion : le tour est fini. Par exemple : À la fin de la première 
impulsion, les joueurs testent l'initiative pour la deuxième impulsion. Si le D4 est un « 1 », le tour est fini. Par conséquent, un tour a 
toujours au moins une impulsion, et pas plus de quatre.  

Les joueurs peuvent dépenser des CD pour essayer de modifier le résultat du jet d'initiative. Après qu'ils aient jeter tous les deux 
leurs dés, le joueur avec le résultat le plus faible déclare s'il veut utiliser un CD pour rejeter. Il peut utiliser uniquement un CD pour 
rejeter l'un de ses deux dés ; le CD est pris de sa réserve, et il déclare quel dé il décide de relancer. Après qu’il ait rejeté son dé, 
l'autre joueur peut déclarer s'il souhaite à son tour rejeter un de ses dés. L’initiative est attribuée en fonction des résultats obtenus 
après les éventuels rejets de dés même si la valeur finale est plus faible. 

4.0 Impulsions 
Même si le déroulement d’une impulsion est expliqué en détail dans les chapitres suivants, en voici un aperçu. D'abord, le camp 
ayant l'initiative résout ses attaques de tirailleurs avec les unités éligibles. Les deux camps résolvent simultanément les feux 
d'artillerie. Le commandant qui a l’initiative à cette impulsion doit choisir quels sous-commandants recevront des ordres ce tour-ci. Il 
prend des CD de sa réserve et les placent sur les bases des sous-commandants auxquels il donne des ordres. Maintenant tous les 
sous-commandants passe un test de contrôle. Le joueur peut rejeter les dés d’un test s'il a les CDs disponibles pour le faire. Le 
statut de chaque force est déterminé pour toutes les forces dans l'armée.  

Le camp qui a l’initiative déplace ses unités. Quand il a fini ses déplacements, tous les combats qu'il a initiés sont résolus. Après, 
l’autre camp fait la même chose : distribution des ordres, test de contrôle pour les sous-commandants, déplacement des unités, 
résolution des combats. 

Les deux camps enlèvent simultanément les marqueurs de suppression de toutes les unités d'artillerie. Enfin, les deux camps 
testent l'initiative. Ils peuvent à nouveau utiliser des CD pour rejeter un de leur jet d’initiative. Le gagnant de ce jet choisit s'il sera le 
premier ou le second camp à jouer pour la prochaine impulsion. Si lors du test d'initiative, le D4 donne un nombre inférieur ou égal 
au nombre d'impulsions déjà jouées, alors le tour finit immédiatement. Tous les CD non dépensés sont perdus.  

5.0 Fin de tour et/ou fin de partie 
Lorsque que le tour qui finit correspond au dernier tour par rapport à la longueur prédéfinie de la partie, les 2 joueurs jettent deux 
dés. Si les deux joueurs obtiennent un score inférieur ou égal au numéro du tour effectué, il n’y a pas de tour suivant. La journée de 
bataille est finie, il est temps de voir qui a gagné ou dans le cas d’une campagne ou d’une bataille sur plusieurs jours, d’exécuter la 
procédure correspondante.  
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C. TIRAILLEURS 

1.0 concept 
Dans FPGA la phase des tirailleurs couvre les attaques à distance qu'une unité d'infanterie peut faire. Cela comprend l'action des 
écrans de tirailleurs qui ont pour premier résultat de repousser les tirailleurs adverses (ce qui permet de rendre aussi plus efficace 
sa propre artillerie) Cela tient compte aussi des différentes doctrines en terme d’utilisation des tirailleurs et reflète l’agressivité plus 
ou moins forte des tirailleurs selon les troupes et les nations. Seul le camp qui a l'initiative peut effectuer des attaques avec ses 
tirailleurs (appelée attaque de tirailleurs dans la règle) 

2.0 Quelles unités peuvent faire une attaque de tir ailleur ? 
Si une unité n’a pas de valeur SK précisée, on considère que l’unité a une valeur-SK de 0. La plupart des unités d’infanterie ont une 
valeur SK de 1 ou 2 bien que quelques unités exceptionnelles (comme les rifles britanniques) peuvent avoir une valeur SK de 3. 
D’autres unités comme les grenadiers utilisés en bataillon de masse par certaines nations n’ont pas de valeur SK car leur doctrine 
ne leur permet pas de déployer des tirailleurs. Normalement seules les unités d’infanterie peuvent faire des attaques de tirailleurs 
sauf la cavalerie cosaque russe qui a une valeur SK de 2 (Aucune autre cavalerie, ni artillerie n’ont de valeur SK).  

3.0 Cibles des attaques de tirailleurs  
Une unité peut attaquer une unité ennemie dans son arc frontal situé à moins de 6 pas même si elle ne la voit pas (les tirailleurs 
occupant l’arc frontal de l’unité, ils sont considérés comme ayant connaissance de la présence de l’ennemi). Une unité ne peut pas 
faire une attaque de tirailleurs au travers d’un terrain infranchissable (comme une rivière).  

3.1 Restrictions 
Une unité peut seulement faire une attaque de tirailleurs par impulsion. S’il y a plus d’une cible, le joueur qui attaque choisit sa cible. 
Une unité ne peut être attaquée que par un ennemi par impulsion (Même si vous avez 3 unités éligibles pour attaquer une unité 
ennemie, une seule pourra le faire). Aucune unité ne peut faire d’attaque de tirailleurs par temps de pluie ou de neige. 

 

4.0 Résolution des attaques et jets de sauvegarde  
Pour résoudre une attaque SK, jeter un nombre dés égal à la valeur SK. Contre une unité d’infanterie ou d’artillerie, chaque 6 
compte comme une perte. Vous ne pouvez pas faire d’attaque de tirailleurs contre de la cavalerie.  

Une unité visée par une attaque SK peut faire un jet de sauvegarde si une des conditions suivantes s’appliquent :  

� c’est une unité MX 

� il y a une unité de cavalerie ennemie à moins de  2 pas de l’unité qui attaque ou de la cible 

� si elle est totalement à couvert ou dans un village (être derrière un mur de pierre ne suffit pas, une unité doit être entièrement 
dans une zone délimitée par des murs pour avoir ce bonus) 

Si une de ces conditions s’applique, le défenseur jette un dé pour chaque perte infligée par l’attaque de tirailleurs. Un jet de 4+ 
annule la perte (Le défenseur n’a pas de jets multiples de sauvegarde au cas où plusieurs des conditions s’appliquent, il y a un jet 
de sauvegarde par perte au maximum).  Les pertes non sauvées contre de l’infanterie sont immédiatement marquées. Contre de 
l’artillerie, quelque soit le nombre de pertes, l’artillerie est neutralisée (mettre un morceau de coton pour s’en souvenir). Ceci a pour 
conséquence d’interdire un tir d’artillerie dans le segment suivant. (Le joueur possédant l’artillerie peut décider de la replier voir 
D8.0)  

Une unité dans un village ne peut pas faire d’attaque de tirailleurs mais peut en être la cible.  
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D. TIR D’ARTILLERIE 
  

1.0 Concepts  
Les tirs d’artillerie sont résolus simultanément. Les joueurs peuvent résoudre les tirs chacun à leur tour sachant que les résultats ne 
s’appliqueront qu’à la fin de la phase de tir. Chaque unité d’artillerie ne peut tirer qu’une fois par impulsion. Après qu’elle est tirée, 
placer un morceau de coton pour se souvenir qu’elle ne peut plus tirer et qu’elle subit des restrictions de mouvement. Les unités 
neutralisées sont déjà marquées par un morceau de coton et ne peuvent pas tirer durant l’impulsion.  

Dans FPGA, les unités d’artillerie sont classées soit ‘lourde” (usuellement les pièces de 12 livres) et « légère » (les pièces plus 
petites) Cette classification relative au tir n’est pas liée à la classification « à pied » ou «à cheval» qui est relative au mouvement. La 
plupart, mais pas toutes, les artilleries à cheval seront classées « artillerie légère » 

2.0 Orientation et tir  
Une unité d’artillerie peut tirer sur n’importe quelle unité qui est partiellement à distance (une partie de la base est à portée de 
l’artillerie) et partiellement dans les 45 degrés sur le front  de l’artillerie. L’artillerie doit voir sa cible en tenant compte des limitations 
liées au terrain et à la météo. Un tir d’artillerie pénètre d’un pas dans les bois ou forêt et est bloqué totalement par des constructions 
ou une autre forme de couvert (Une unité en lisière de couvert peut être visée mais le tir ne peut pas traverser une construction ou 
un couvert pour aller toucher une unité située derrière) 

Une unité ne peut pas changer d’orientation ou pivoter avant de tirer. 

3.0 Cibles 
Les tirs d’artillerie sont résolus cible après cible. Le joueur qui résout ses tirs désigne une cible et toutes les unités qui tirent dessus. 
Le tir est résolu en une fois en cumulant toutes les unités. Cette cible ne pourra plus subir de tir d’artillerie durant l’impulsion. Le 
joueur qui tire peut toujours mesurer la distance entre une unité et une cible avant de décider si l’unité tire sur la cible ou non. 

4.0 Couloir de tir 
Le couloir de tir n’est pas un trait reliant le tireur à sa cible mais un couloir de feu de la largeur du front du tireur. Le couloir de tir 
entre le tireur et la cible doit être dégagé de tout obstacle. Un  terrain, un couvert, ou une unité même partiellement située dans le 
couloir de tir compte comme un obstacle et empêche le tir. 

Un joueur ne peut pas tirer au-dessus ou à travers une unité pour en atteindre une autre. Les artilleurs tirent sur l’unité la plus 
proche dans la direction qu’ils ont choisie. 

5.0 Obligation de tir 
S’il n’y a pas d’unité ennemie dans l’arc frontal d’une artillerie à moins de 6”, l’artillerie peut choisir la cible qu’elle veut. Au contraire 
s’il y a au moins une unité ennemie dans l’arc frontal d’une artillerie, à moins de 6", dans un couloir de tir non obstrué, l’artillerie doit 
tirer dessus sur l’ennemi le plus proche.  

6.0 Résolution d’un tir  
Une unité d’artillerie qui tire jette 2 dés si elle tire à la mitraille, 1 dé si elle tire au boulet. la cible subit une perte pour chaque dé 
supérieur à la valeur pour toucher (4+ pour de l’artillerie lourde, 5+ pour de la légère) : 

Calibre  Mitraille Boulet Valeur pour toucher 

Légère 0 – 6 " 6 – 16 " 5+ 

Lourde 0 – 4 " 4 – 12 " 4+ 

 

Bonus (2nd jet) 

Une unité d’artillerie peut rejeter les dés qui n’ont pas touché : 

− lors d’un tir sur une cible désavantagée (dans une rivière, traversant un gué ou sur un pont) 

− quand elle tire sur le flanc ou l’arrière d’une unité.  

Si au second jet, le score est supérieur à la valeur pour toucher, compter une perte. 

 

Malus (2nd jet) 

Une unité d’artillerie doit rejeter les dés qui ont touché : 

− lors d’un tir sur une unité d’artillerie (tir de contrebatterie) 

− lors d’un tir sur une unité protégée par un couvert 

Pour obtenir une perte, le 2nd jet de dé doit à nouveau être supérieur à la valeur pour toucher 
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Dans le cas où une unité subit à la fois un bonus et un malus, le jet de bonus est fait avant le jet de malus. 

7.0 Grande batterie 
Une grande batterie est une force créée par le commandant  composée uniquement d’unités d’artillerie. Un joueur peut créer une 
grande batterie une seule fois par partie et il y a au maximum une seule grande batterie par camp. Pour être considérée comme 
une grande batterie, une force doit contenir au moins 4 unités d’artillerie à sa création. 

Une grande batterie peut être créée avant le début de la partie ou durant la partie. Dans ce dernier cas, le commandant doit 
dépenser 2CD et placer un nouvel officier à moins de 20" de sa base. Cet officier sera le sous-commandant de la grande batterie et 
sera considéré « normal » pour le calcul de son rayon de commandement et son modificateur de personnalité sera 0. 
Optionnellement, les joueurs peuvent spécifier avant le début du scénario qu’il existe un sous-commandant d’artillerie avec un 
certain modificateur de personnalité. S’il est crée avant le jeu, il n’y a pas besoin de dépenser des CD.  

Lors de l’impulsion pendant laquelle est créée la grande batterie, toutes les unités d’artillerie la composant doivent se déplacer pour 
aller au contact de l’unité au centre de la grande batterie ou d’une unité appartenant déjà à la grande batterie. Pendant leurs 
déplacements pour rejoindre la grande batterie, les unités n’ont pas besoin d’être dans le rayon de commandant de qui que ce soit 
(le coût de création de la grande batterie paie les ordres nécessaires à chacun pour rejoindre sa position, par contre, à partir du 
moment où ils sont déclarés comme appartenant à une grande batterie, aucune unité ne peut faire feu tant qu‘elle n’est pas en 
contact avec les autres unités de la grande batterie). 

 

7.1 Déplacer une grande batterie  
Les unités dans une grande batterie se déplacent normalement comme une unité individuelle bien qu’elle doit toujours terminer leur 
mouvement en contact avec les autres pour former un front continu. Evidemment, cela rend les mouvements d’une grande batterie 
lents. 

Si une unité composant une grande batterie est repoussée ou détruite suite à un combat ou un feu ennemi, les unités de la grande 
batterie doivent se déplacer pour « serrer les rangs » avant de tirer. Si un élément de la grande batterie a tiré, la grande batterie ne 
peut pas bouger dans l’impulsion. 

8.0 Neutralisation et repli 
Si une batterie d’artillerie a été neutralisée par un tir de tirailleur, son propriétaire peut immédiatement la replier. Il peut seulement le 
faire si la batterie n’est pas attachée à une unité d’infanterie et si elle n’appartient pas à une grande batterie.  

Si elle est éligible la batterie peut être déplacer immédiatement après avoir reçu son marqueur de neutralisation 6" dans la direction 
opposée à l’unité l’ayant neutralisée. Elle ne peut pas se replier au delà du rayon de commandement de son sous-commandant. 
Elle ne peut pas se replier à moins de 6" de n’importe quelle unité ennemie. Elle ne peut pas se replier en traversant un terrain 
impassable. Elle peut traverser une unité amie mais ne peut pas finir son mouvement à cheval sur cette dernière. Elle peut finir son 
mouvement dans l’orientation de son choix. Elle est neutralisée et ne peut donc pas tirer dans le segment d’artillerie qui suit. Si 
l’unité ne peut pas se replier en respectant tous ces critères elle ne peut pas se replier.  
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E. SEGMENT DE CONTROLE 
  

1.0 Transmission des ordres  
Le 1er segment de chaque impulsion d’un joueur est le « segment de contrôle ». Le commandant décide de donner ou non des 
“ordres” à ses sous-commandants. Pour donner un ordre, le commandant doit placer un ou 2 CDs sur la base d’un sous-
commandant. Le nombre de CDs qu’un commandant peut donner dépend de la distance séparant le commandant du sous-
commandant :  

− 0 – 20 ” => 2 CD 

− 20 – 40 ” => 1 CD 

− 40” & + => 2 CD doivent être dépenser pour placer 1 CD sur la base du sous-commandant (quand un ordre est donné à un 
sous-commandant par un commandant à plus de 40 ”, le commandant doit dépenser 2 CDs. Un est placé sur la base, l’autre est 
écarté) 

2.0 Le test de contrôle  
Après que le commandant ait donné tout ou partie de ses CDs à ses sous-commandants, chaque sous-commandant doit faire un 
test de contrôle. Ce test se fait en jetant 2 dés plus un dé par CD d’ordre reçu. Le sous-commandant choisit parmi les dés jetés les 
deux qu’il veut conserver dans le cas où il jetterait plus de 2 dés et consulte la table qui suit pour déterminer le statut de la force (Si 
le sous-commandant n’a pas reçu d’ordre, il utilise ses 2 dés et se tient au résultat obtenu).  

S’il n’y a pas d’unité ennemie dans les 20” d’une unité amie appartenant à la même force (c.a.d sous le commandement du même 
sous-commandant), le résultat est lu dans la colonne de droite. S’il y a une unité à moins de 20”, le résultat est lu dans la colonne 
de gauche. Le modificateur de personnalité du sous-commandant est ajouté au jet de dé. 

 

Distance unité ennemie Jet de dé 

< 20 ” > 20 ” 

3 Retraiter Tenir 

4-6 Tenir Tenir 

7-9 Agir Agir 

10+ Attaquer Agir 

 

S’il n’y a aucune unité ennemie dans les 20” d’une unité amie appartenant une même force, le sous-commandant n’est pas obligé 
de jeter les dés pour faire un test, il peut choisir le statut « Tenir ». 

 

Exemple 1 : Le Maréchal Ney  a un modificateur de personnalité (+2) Il y a des ennemis à moins de 20” de sa force. Napoléon lui a 
donné 2CDs. Il jette 4 dés (2 comme tout sous-commandant + 2 suite aux CDs reçus de Napoléon) A sa stupéfaction, il obtient 3 x 
« 1 » et 1 x «5 ». Il écarte 2 dés « 1 », il reste un « 1 » et un « 5 » +2 pour sa personnalité. Son score final est donc de 8 et le statut 
de sa force est « agir ».  

Exemple 2 : Le maréchal Bernadotte a un modificateur de personnalité (-2). Il n’y pas d’ennemi à moins de 20” de sa force. 
Napoléon ne lui a pas donné de CDs. Bernadotte jette ses 2 dés et obtient un total de 7 -2 pour sa personnalité = 5 et par 
conséquent le statut de sa force est « tenir » (En cour martiale direct après la partie) 

 

2.1 Ordre impérieux 
Si le commandant est au contact d’un sous-commandant, il peut forcer le statut de cette force. Il n’y a pas besoin de dépenser des 
CDs et il n’y a pas de test de contrôle à faire. Le commandant ne peut procéder ainsi qu’avec un de ses sous-commandants dans 
un segment de contrôle.  

3.0 Signification des statuts des forces 
Retraiter : toutes les unités doivent s’éloigner de l’ennemi visible le plus proche sans se rapprocher d’une autre unité ennemie. Les 
unités qui sont déjà à plus de 20” des unités ennemies ou qui ont reculé à plus de 20” n’ont pas obligation de reculer plus. 

Tenir : Le sous-commandant et les unités d’artillerie de la force peuvent bouger normalement. Les unités d’infanterie et de cavalerie 
peuvent seulement changer d’orientation (elles n’ont pas besoin de faire un jet  de  dé même si elles sont à moins de 6” de 
l’ennemi). Il n’y a pas d’autres mouvements autorisés.  

Agir : La force peut être bougée comme le joueur le désire en appliquant les règles normales de mouvement.  

Attaquer : La force, lors de cette impulsion, se déplace par le chemin le plus court vers le plus grand nombre d’ennemi dans le but 
d’engager le combat si possible. Les unités doivent se déplacer en utilisant toutes leurs capacités de mouvement pour aller vers 
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l’ennemi et le sous-commandant doit lui aussi se déplacer pour soutenir l’attaque conduite par l’ensemble de sa force.  

3.1 Exceptions : les villes et les fortifications  
Un jouer avec une force ayant le statut « Attaquer » peut décider de laisser en arrière des unités qui commencent le mouvement 
dans des bases de ville ou à l’abri de fortifications.  Durant le segment de mouvement, il peut ne pas bouger ces unités et les laisser 
délibérément en dehors du rayon de commandement de leur sous-commandant qui part à l’attaque de l’adversaire. 

Une force avec plus de la moitié de ses unités d’infanterie dans une base de village ou une fortification au moment où le statut est 
« Attaquer » peut transformer ce statut en « tenir » 

4.0 Officiers attachés  
Un sous-commandant peut avoir une influence particulière sur les unités de sa force située à moins de 3”. Il peut faire chacune de 
ces choses une fois par impulsion vis-à-vis d’une même unité de sa force ou d’unités différentes :  

1) Refaire un jet pour un mouvement pour une unité 

2) Refaire un jet pour un rallier une unité 

3) S’il a un modificateur de personnalité positif, une unité amie peut avoir un dé de bonus au combat. 

L’exercice de ces bonus est volontaire. A chaque utilisation du 3ème cas, le sous-commandant s’expose à test de perte d’officier. 

5.0 Commandants d’aile  
Dans certains cas, plusieurs forces peuvent être sous le commandement d’un commandant d’aile qui agit comme un subordonné du 
commandant. Durant le segment de contrôle, le commandant peut toujours donner des ordres à n’importe quelle force dans son 
armée comme décrit précédemment y compris à des forces appartenant à une aile. Le commandant d’aile permet au commandant 
d’étendre son influence s’il le désire comme suit. 

A la fin de la phase de commandement, avant de commencer la première impulsion, le commandant donne un nombre quelconque 
de CD à son/ses commandant(s) d’aile. Si le commandant d’aile est à plus de 20” du commandant, un CD est perdu dans la 
transmission (Par exemple, il donne 4 CDs mais le commandant d’aile n’en reçoit que 3). Le commandant d’aile peut utiliser les CD 
à sa guise au sein des forces de son aile. Le commandant d’aile utilise les mêmes règles de distance que le commandant pour 
donner ses CDs à des forces (voir § E.1.0)  Un commandant d’aile peut aussi donner un ordre impérieux à une de ses forces pour 
forcer le statut de cette dernière. 

Cette méthode permet d’avoir un meilleur contrôle sur les forces éloignées en comparaison avec le cas où elle dépendrait 
directement du commandant.  
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F. SEGMENT DE MOUVEMENT   

1.0 Capacité de mouvement  
Toutes les unités ont une capacité de mouvement (appelé capacité de base). Quand une unité commence son mouvement dans les 
6” d’une unité ennemie, la capacité de base est réduite à un nombre inférieur auquel on additionne un jet de dé. Ceci reflète la 
difficulté à effectuer un mouvement de marche coordonné quand on est proche de l’ennemi. Par exemple, une unité d’infanterie 
française a une capacité de base de 12 mais si elle débute son mouvement proche de l’ennemi son mouvement sera de 6” + 1 dé 
pour un total allant de 7” à 12”. 

 

Type Capacité de base Si à moins de 6” 

Artillerie à pied / 

Infanterie Rapide 

12” 6” + 1 dé 

Infanterie lente 10” 4” + 1 dé 

Cavalerie légère 16” 10” + 1 dé 

Artillerie à Cheval/ 

Cavalerie lourde 

14” 8” + 1 dé 

Officier 18” 18” 

 

1.1 Infanterie rapide et lente 
L’infanterie est classifiée en infanterie rapide et lente. 

Lente : Autriche, Prusse avant 1811, Russie, Espagne, Portugal avant 1809, états allemands mineurs avant 1807,  

Rapide : France, Angleterre et allés mineurs britanniques, Prusse après 1811, autres non listés 

2.0 Effet des terrains  
Pour chaque point de capacité de mouvement, une unité peut se déplacer de 1” en terrain dégagé Un terrain non dégagé affecte de 
façon différente les différents types d’unités. Si une partie de la base d’une unité traverse un terrain non dégagé ou un obstacle, 
l’ensemble de l’unité est considéré comme traversant ce terrain ou cet obstacle.  

 

 Infanterie Cavalerie Art. À pied Art. à cheval 

Difficile, bois Si pas de valeur SK, 
interdit sinon x 1/2 

Lourde : interdit 

Légère : x 1/2 

Interdit Interdit 

Obstacle Coute 2” supplémentaire 
pour passer 

Coute 4” supplémentaire 
pour passer 

Coute 4” 
supplémentaire pour 
passer 

Coute 4” 
supplémentaire pour 
passer 

 

Les officiers ne sont pas affectés par le terrain. Ils peuvent toujours se déplacer de 18”. Toutefois déplacer le commandant coûte 1 
CD. 

2.1 Obstacles  
Le coût pour franchir un obstacle est simplement une dépense supplémentaire de points de mouvement provoqué par l'obstacle en 
plus des points de mouvement normaux engendrés par le mouvement. L'unité doit payer le nombre de points pour le 
franchissement, plus le coût du terrain qu’elle traverse. Une unité doit avoir assez de points de mouvement pour faire franchir 
entièrement à sa base l’obstacle ; elle ne peut pas finir l'impulsion «à cheval» sur l'obstacle. Ainsi une unité d'infanterie devra 
dépenser les points supplémentaires pour franchir l'obstacle, plus au moins trois points supplémentaires (coût en terrain dégagé) 
pour ne pas finir à cheval sur l’obstacle puisque sa base est profonde de 3".  

3.0 Routes 
Une unité d’artillerie peut se déplacer le long d’une route de 2" par point de mouvement quel que soit le terrain traversé par la route. 
Une route qui traverse un terrain difficile annule le terrain difficile. Les ponts et les villages sont considérés comme des routes pour 
les mouvements. L’infanterie et la cavalerie se déplacent de 1" par point de mouvement indépendamment du terrain traversé. 

4.0 Elévations  
La pénalité pour monter ou descendre une élévation est un point de mouvement supplémentaire. Chaque fois qu’une unité change 
d’élévation lors de son mouvement, elle doit déduire un point de mouvement de sa capacité de mouvement. Si son mouvement se 
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fait en terrain dégagé et qu’elle atteint une colline, elle doit d’abord retirer un point de mouvement puis continuer son mouvement 
alors les points restants après avoir monté ou descendu la pente.    

5.0 Direction du mouvement  
Une unité peut toujours se déplacer droit sur son avant. Il existe aussi différentes façons de se déplacer dans différentes directions. 

5.1 Roue 
Une unité peut faire une “roue” pour se réorienter dans son mouvement. Il faut mesurer l’arc de cercle décrit par le coin extérieur à 
la roue. Une unité faire peut autant de roues que permis par sa capacité de mouvement. Une unité peut faire une roue pour 
contacter un ennemi. 

5.2 Changement d’orientation 
Une unité peut faire un “changement d’orientation” par impulsion. Cette manœuvre consiste à pivoter l’unité de 90 ou 180 degrés 
sans la déplacer. 

Une artillerie ou une cavalerie peut le faire gratuitement une fois par impulsion avant de se déplacer. L’infanterie peut aussi faire un 
changement d’orientation une fois par impulsion. L’unité d’infanterie doit faire un changement d’orientation avant tout déplacement. 
La réorientation coûte 3 points de mouvements si l’unité d’infanterie est en terrain dégagé ou dans un village et tous les points de 
l’unité si le terrain est boueux ou qu’une partie du socle de l’unité est dans un terrain difficile. Une unité ne peut pas changer 
d’orientation sur un pont.  

5.3 Mouvement rétrograde et mouvement sur le flanc 
Un mouvement rétrograde est un mouvement sur l’arrière sans changer l’orientation. Un mouvement sur le flanc est un mouvement 
latéral sans changer d’orientation.  

Une unité d’artillerie peut faire un mouvement de flanc ou un mouvement rétrograde sans aucune pénalité. Une unité d’infanterie ou 
de cavalerie peut faire un mouvement de flanc ou un mouvement rétrograde en doublant le cout du terrain. Autrement dit, quel que 
soit le terrain, le mouvement coute le double d’un déplacement normal. Aucune unité ne peut contacter un ennemi lors d’un 
mouvement rétrograde ou d’un mouvement de flanc. Aucune unité ne peut faire un mouvement de flanc à moins de 6" d’une unité 
ennemie.  

5.4 Mouvement oblique 
Une unité peut se déplacer obliquement (jusqu’à 45 degrés par rapport à son orientation frontale sans pénalité). Une unité peut 
contacter un ennemi lors d’un mouvement oblique. Une unité ne peut pas faire de mouvement oblique pour entrer/sortir ou se 
déplacer dans un village.  

6.0 Village 
Tout type d’unité peut se déplacer dans un village qui est considéré comme une route pour les mouvements mais la cavalerie et 
l’artillerie ne peuvent pas terminer leur mouvement dedans. Seule l’infanterie peut commencer ou finir son mouvement dans un 
village. On ne peut pas finir un mouvement partiellement dans un village. Si une unité n’a pas assez de points pour entrer 
totalement dans une base de village, elle ne doit pas y entrer du tout. 

7.0 Pénalité pour l’artillerie à pied  
Une unité d’artillerie à pied qui tire a sa capacité de mouvement divisée par deux pour l’impulsion en cours. Cette réduction 
s’applique avant d’appliquer les pénalités de terrain.  

8.0 Interpénétration 
Une unité ne peut jamais terminer son mouvement à cheval sur une autre. Toutefois une unité peut traverser une unité amie. Une 
unité d’infanterie qui traverse une autre unité d’infanterie paie 3 points en plus du cout du terrain. Dans les autres cas, il n’y a pas de 
malus lors de l’interpénétration avec une unité amie.  

Il est permis d’interpénétrer une unité amie lors de n’importe quel déplacement autorisé y compris les mouvements rétrogrades, les 
mouvements de flanc ou les mouvements obliques. Ceci peut être fait en terrain difficile ou lors du franchissement d’un obstacle. 
Dans tous les cas, les règles de déplacement standards et les pénalités s’appliquent.  

9.0 Contacter un ennemi 
Il n’y a pas de charge en tant que telle. Une unité peut contacter un ennemi dans son mouvement normal. Aller au contact d’un 
ennemi est aussi appelé « attaquer ». Pour des raisons de simplicité le camp allant au contact est appelé l’attaquant, l’autre le 
défenseur. 
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9.1 Qui peut contacter qui ? 
Une unité d’artillerie ne peut pas contacter une unité ennemie. L’infanterie peut attaquer n’importe quelle unité ennemie. Les unités 
classées « cavalerie légère » pour le mouvement peuvent attaquer n’importe quelle unité ennemie sauf si elle est dans un village. 
Les unités classées « cavalerie lourde » pour le mouvement ne peuvent pas attaquer une unité ennemie dans un village, en terrain 
difficile ou dans un bois. 

9.11 Interpénétration et contact 
Une unité peut traverser une unité amie dans la même impulsion où elle attaque un ennemi si au moment du contact elle ne 
chevauche aucune unité amie. 

9.2 Réaction d’une unité attaquée 
L’infanterie ne réagit pas quand elle est attaquée, son attaquant s’aligne coin à coin sur elle. L’unité qui défend est supposée 
prendre la meilleure formation possible en fonction de son attaquant.  

9.21 Cavalerie attaquée par de l’infanterie 
La cavalerie peut choisir de combattre quand elle est attaquée par de l’infanterie. Orienter la cavalerie face à l’unité d’infanterie qui 
l’attaque (si ce n’est pas déjà le cas) Au choix, la cavalerie peut décider d’esquiver l’attaque quand elle est attaquée par de 
l’infanterie.  

9.22 Cavalerie attaquée par de la cavalerie 
La cavalerie peut choisir de combattre quand elle est attaquée par de la cavalerie. Orienter la cavalerie face à l’unité qui l’attaque (si 
ce n’est pas déjà le cas, on suppose qu’il ya eu une contre-charge) Au choix, la cavalerie peut décider d’esquiver l’attaque quand 
elle est attaquée par de la cavalerie Contrairement au cas cavalerie attaquée par de l’infanterie, l’esquive n’est pas automatique. 
Pour esquiver, il faut appliquer la procédure suivante : 

L’attaquant et le défenseur jettent un dé chacun. La cavalerie légère ajoute +1 sauf les cosaques russes qui ajoute +2. Si le jet 
modifié du défenseur est supérieur ou égal la tentative d’esquive est réussie sinon il y a combat et le défenseur perd 
immédiatement 1SP avant la résolution du combat (Si cette perte déroute le défenseur, l’attaquant peut continuer son mouvement 
et même contacter un autre ennemi éligible) 

9.23 Esquive de cavalerie 
L’unité qui attaque est déplacée au contact de l’unité de cavalerie attaquée. A ce stade, il faut faire le test d’esquive si le défenseur 
veut la tenter. Il ne faut pas déplacer d’autres unités avant d’avoir fait les mouvements d’esquive. Si la cavalerie esquive, elle est 
tournée à l’opposé de son adversaire et elle fait un mouvement complet en s’éloignant de l’attaquant (en évitant de se rapprocher 
d’un ennemi) Elle effectue un mouvement complet sauf si elle atteint la limite du rayon de commandement du sous-commandant 
auquel cas elle s’arrête.  

Si une esquive amène l’unité à s’arrêter à cheval sur une unité amie, l’unité traverse l’ami et est placée juste derrière. Une unité de 
cavalerie peut esquiver à chaque attaque et par conséquent peut esquiver plusieurs fois dans la même impulsion.  

Si l’esquive est impossible, il y a simplement combat. Quand l’unité attaquée a esquivé, l’attaquant peut continuer son mouvement 
avec sa capacité de mouvement non utilisée et contacter un autre défenseur s’il est éligible (y compris l’unité venant d’esquiver si 
elle n’a pas suffisamment esquivé) 

9.24 Contacts multiples  
Quand une unité est déjà au contact avec une unité ennemie, elle est prise dans le combat. Elle ne peut pas tenter d’esquiver 
l’attaque d’un ennemi supplémentaire.  

9.3 Artillerie contactée / esquive de l’artillerie 
Les unités d’artillerie ne combattent pas en mêlée. Quand une d’artillerie est contactée, elle doit faire immédiatement un test 
d’esquive. Ce test est fait même si elle est attachée à une unité d’infanterie (en contact base à base et front aligné)  

La neutralisation n’a pas d’effet sur cette réaction. Une batterie neutralisée peut s’évader et causer des dégâts.  

Jeter 2 dés et essayer de faire un score inférieur ou égal à la valeur lue dans la table qui suit en fonction du type d’artillerie et du 
type d’attaquant. 

Défenseur / Attaquant Infanterie Cavalerie 

Art à pied 7 6 

Art à cheval 9 7 

Si le test est réussit, l’artillerie esquive comme une unité de cavalerie. Si l’esquive échoue, l’attaquant détruit l’unité d’artillerie et elle 
est retirée du jeu. Dans les 2 cas, l’attaquant poursuit son mouvement. 

Si l’attaquant contacte l’artillerie sur le front, l’unité d’artillerie peut avoir infliger des pertes par un dernier tir à la mitraille. Que 
l’artillerie esquive ou non, si au moins un de ses dés donne un nombre impair, l’attaquant perd 1 SP (Une seule perte peut être 
infligée même si les deux dés sont impairs). 
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9.31 Artillerie attachée  
Une unité d’artillerie, quel que soit son type, peut être attachée uniquement à une unité d’infanterie appartenant à sa force.  Pour 
représenter le fait qu’une unité s’attache durant son mouvement, le joueur doit positionner l’artillerie bord à bord pour former un front 
continu avec l’unité d’infanterie à laquelle elle s’attache. Une unité d’infanterie peut être attachée uniquement à une unité d’artillerie. 
L’artillerie ne peut pas s’attacher à la cavalerie.  

Quand un ennemi contacte une formation infanterie et artillerie attachées, il faut les traiter comme un seul défenseur (On considère 
que les artilleurs se réfugient dans l’unité d’artillerie et ils en partageront le sort) Les artilleurs ne combattent pas lors de la mêlée 
mais si l’attaquant contacte le défenseur de front, l’artillerie doit faire un jet d’esquive même si elle n’esquive pas. Le jet est fait pour 
voir si l’artillerie inflige des pertes à l’unité qui charge ; si elle obtient au moins un dé impair, elle inflige 1 SP à la cible.  

Si l’attaquant contacte le défenseur sur son flanc ou son arrière, ils vont tous les deux s’orienter pour faire face à l’attaquant mais 
l’artillerie ne peut pas tester pour déterminer si elle fait des pertes. 

Dans le combat qui suit, l’artillerie subira le même sort que l’infanterie à laquelle elle est attachée. Si l’infanterie déroute, l’artillerie 
est détruite. Si l’unité d’infanterie est battue (quel que soit son niveau de dommage), l’unité d’artillerie (ou plus exactement ses 
artilleurs) en sortira indemne. Si l’infanterie recule, l’artillerie reculera avec elle toujours attachée. 

9.32 Attaquants multiples, évasions multiples 
Si une unité qui attaque a toujours des points de mouvements restants, et contacte une unité d’artillerie qui esquive, une unité de 
cavalerie qui esquive, elle peut continuer son mouvement, éventuellement pour attaquer un autre ennemi.  

Dans la même idée, une unité d’artillerie ou de cavalier qui vient d’esquiver un attaquant peut être contacté par un autre attaquant. 
Dans ces cas, la procédure d’esquive déjà décrite s’applique. Le nombre d’esquives n’est pas limité par impulsion.  

9.33 Un attaquant contre deux unités d’artillerie 
Parce que les unités d’infanterie et de cavalerie ont un front deux fois plus larges qu’une unité d’artillerie, elles peuvent attaquer 
simultanément deux unités d’artillerie. Dans ce cas, les deux unités d’artillerie jettent pour esquiver, el les deux peuvent infliger des 
dégâts à l’attaquant. 

10.0 Traverser un officier 
Si une unité ennemie de n’importe quel type traverse un officier, cet officier doit faire un test de perte. S’il survit, il est déplacé à 
l’abri de l’ennemi. Le joueur peut le bouger jusqu’à 18" de distance. 

11.0 Bouger à proximité de l’ennemi (la règle des 6 ") 
Les mouvements à proximité de l’ennemi sont soumis à quelques restrictions. Une unité a une « zone d’influence » qui s’étend 6" 
dans toutes les directions. Quand une infanterie ou une cavalerie entre dans la zone d’influence d’un ennemi, elle doit soit aller tout 
droit vers l’ennemi le plus proche ou s’éloigner de l’ennemi le plus proche (Si plusieurs unités ennemies sont à la même distance, le 
joueur actif peut choisir).  

Note : Cette règle s’applique uniquement aux unités qui bougent. Vous pouvez choisir de ne pas bouger une unité. La règle des 6" 
s’applique même si l’unité ne peut pas voir l’ennemi (comme un ennemi dans une forêt). Ceci reflète que soit la présence des 
tirailleurs, soit le bruit généré par un ennemi à environ 500 mètres qui alertera sans aucun doute les brigadiers de vos unités et les 
rendra prudent. Une unité peut commencer son mouvement à plus de 6" de l’ennemi, mais un fois qu’elle rentrera dans les 6", elle 
doit appliquer la règle. L’artillerie est exemptée de cette règle, elle peut manœuvrer librement dans les 6" d’un ennemi.  

11.1 Chaos et friction (Seconde partie de la règle des 6") 
Quand il est dans la zone d’influence, votre commandant de cavalerie ou d’infanterie perd de sa fiabilité. Quand vous jetez les dés 
pour le mouvement d’une unité qui commence son mouvement dans la zone d’influence, elle a une contrainte supplémentaire :  

Si le résultat est de « 1 » sur le dé de mouvement, l’unité ne peut pas se rapprocher de l’ennemi même si sa capacité de 
mouvement le permet. L’unité ne peut pas se rapprocher d’une unité ennemie quelconque mais elle peut s’en éloigner. S’il n’y a pas 
de mouvement qui ne rapproche pas l’unité d’un ennemi alors elle ne peut pas bouger cette impulsion  

Si le résultat est de « 6 » sur le dé de mouvement, l’unité doit se rapprocher de l’unité ennemie la plus proche dans son arc frontal. 
Le joueur ne peut pas choisir l’unité ciblée sauf s’il y a deux ennemis à même distance, il doit charger sur son avant l’unité la plus 
proche. Le joueur ne peut pas choisir de ne pas bouger son unité après avoir fait son jet de mouvement, il doit charger l’ennemi le 
plus proche. Les ennemis dans l’arc frontal sont prioritaires, s’il n’y pas d’ennemi dans l’arc frontal, l’unité doit bouger pour contacter 
l’unité la plus proche dans les 6”. 

Les unités d’artillerie ne sont pas sujettes à ces règles. Cette règle prévaut sur les statuts de force. Par exemple, une unité qui 
obtient un « 1 » alors que le statut de sa force est « attaquer » ne peut pas se rapprocher de l’ennemi.  

12.0 Déplacement des officiers 
Un officier peut bouger à n’importe quel moment durant l’impulsion et ceci doit être fait avec précaution pour garder les unités dans 
le rayon de commandement. Comme la capacité de mouvement des unités n’est pas toujours déterminable avant de bouger, il est 
probablement plus sur de bouger les officiers en derniers.  

Toues les officiers peuvent se déplacer jusqu’à 18”. Contrairement aux unités, ils n’ont pas de flanc, pas d’arrière, et peuvent 
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bouger dans n’importe quelle direction. Leur mouvement n’est pas assujetti à un jet de dé et ils peuvent toujours se déplacer de18”.  

12.1 Mouvement du commandant 
Tous les officiers peuvent bouger librement sauf le commandant. Pour déplacer le commandant, un joueur doit payer 1 CD. Ceci 
représente l’effort nécessaire pour déplacer l’état major sans perturber la chaine de commandement. 

13.0 Unités et rayon de commandement 
Come déjà dit, chaque sous-commandant a un rayon de commandement. Toutes les unités de sa force doivent être dans ce rayon 
à la fin de chaque impulsion. Un joueur ne peut jamais volontairement terminer une impulsion avec des unités hors du rayon de 
commandement si cela peut être évité en bougeant différemment des unités ou en bougeant différemment le sous-commandant.  

13.1 Pénalités hors du rayon de commandement  
Parfois, suite à un combat, les unités peuvent avancer ou retraiter en sortant du rayon de commandement de leur sous-
commandant.  Le joueur a la 1ère opportunité doit bouger le sous-commandant et les unités de cette force pour ramener toutes les 
unités dans le rayon de commandant. Jusqu’à ce que soit fait, une unité hors du rayon de commandement est pénalisée comme 
suit : 

− Elle est considérée comme vulnérable durant les combats 

− Elle ne peut pas faire d’attaque de tirailleurs 

− Une unité d’artillerie ne peut pas tirer dans le segment de tir d’artillerie 

− Elle ne peut pas récupérer des SP perdus 

 



FPGA  V 1.29 

Traduction V0.1  p16 

G. LE SEGMENT DE COMBAT 

1.0 Mouvement pour aller au contact  
Le joueur qui amène une unité au contact est appelé l’attaquant. Le joueur inactif dans cette impulsion est appelé le défenseur. Il n’y 
a pas de charge. L’attaquant fait ses mouvements simplement en annonçant ses intentions en supposant que les dés lui 
permettront de la faire. Lorsqu’elles sont contactées, les unités qui défendent doivent réagir, si elles sont éligibles les unités de 
cavalerie peuvent esquiver (à moins qu’elles ne soient déjà contactées par une autre unité) et l’artillerie doit tenter d’esquiver.  

1.1 Contact légal 
Une unité qui attaque peut seulement contacter un ennemi avec son front. Elle ne peut jamais faire un mouvement rétrograde ou un 
mouvement de flanc pour contacter un ennemi.  

1.2 Ennemi le plus proche 
Une fois dans les 6" de l’ennemi, une unité doit attaquer l’ennemi le plus proche dans son arc frontal. Si deux ennemis sont à la 
même distance du front de l’unité qui attaque, l’attaquant peut choisir. S’il y a un doute pour savoir si une unité est la plus proche 
sur le front, il faut regarder si plus de la moitié de la base se trouve dans l’arc frontal, dans ce cas, l’unité est considérée sur le front. 
C’est assez facile à faire en utilisant une règle ou un objet rectiligne pour déterminer la ligne des 45 degrés par rapport au front 
dans la mesure où les socles sont carrés,  

 

Dans l’exemple, l’unité française A fait face à 2 unités prussiennes. L’unité 1 est plus proche 
mais a plus de la moitié de sa base située en dehors des 45 degrés de son arc frontal. L’unité 
prussienne 1 est donc sur le flanc. L’unité prussienne 2 bien qu’elle soit plus loin est en fait 
l’ennemi le plus proche sur le front.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Masquage d’une unité ennemie  
Quand une unité va au contact d’une unité ennemie, elle masque cette unité. Quand une unité est bougée ensuite, elle n’a pas 
obligation d’aller directement sur l’unité masquée ou de s’en éloigner conformément à la règle des 6". 

Dans l’exemple, l’unité française 1 a attaqué une unité autrichienne B. Normalement, B 
devrait être considérée comme l’ennemi le plus proche sur le front de l’unité 2 car la majorité 
de la base de B est dans l’arc frontal de 2. Mais l’unité française a masqué l’unité autrichienne 
B en l’attaquant. Donc l’unité française 2 peut ignorer l’unité autrichienne B et attaquer C si 
elle préfère. (en supposant qu’elle n’obtient pas un « 1 » au dé de mouvement). Elle peut faire 
cela car B a été masqué et que C est devenu l’ennemi le plus proche sur le front de l’unité 
française 2.  

Note: l’unité française 2 ne peut pas attaquer l’unité autrichienne B. sur le flanc car l’unité 
autrichienne C est son ennemi le plus proche dans ses 6" dans l’arc frontal de l’unité 
française 2.  Si l’unité 2 veut attaquer une unité, elle doit attaquer C. Si C n’avait pas été 
présent ou s’il avait été à plus de 6" derrière le bord arrière de B, l’unité française 2 pourrait 
attaquer B sur son flanc.  

 

1.4 Alignement de l’attaquant 
Bien qu‘en général une unité qui contacte une unité ennemie forme un angle, le joueur doit aligner coin à coin son unité après 
contact (Ceci est fait pour simplifié les situations complexes et permet de savoir qui combat qui, qui peut avancer dans quelle 
direction, etc)  Dans une situation avec beaucoup d’unités, il se peut qu’en alignant une unité, son flanc rentre en contact avec une 
autre unité. S’il n’y pas moyen d’éviter un tel cas, il faut aligner du mieux possible les unités sans contacter d’autres unités. 

1.5 Contacts multiples 
Une unité qui attaque peut contacter seulement une unité ennemie. Pas plus d’une unité peut contacter le front d’un défenseur. Un 
attaquant peut amener au plus une seconde unité au contact mais seulement s’il peut contacter le défenseur sur le flanc ou sur 
l’arrière. Dans chaque combat, il ne peut y avoir qu’une unité en défense. Dans un combat, il peut y avoir soit un attaquant contre 
un défenseur, soit 2 attaquants contre un défenseur.   

A

1

2

2

1

B

C

6"
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1.6 Contacts et couverts/obstacles 
Si l’unité qui défend est directement derrière un obstacle, l’attaquant n’a pas besoin d’avoir assez de capacité de mouvement pour 
franchir l’obstacle (il doit seulement pouvoir contacter le défenseur). L’obstacle (un mur par exemple) sera entre lui et son 
adversaire, ce qui donnera un bonus au défenseur qui sera considéré à couvert. Si les deux unités étaient dans un bois, les deux 
unités sont considérées à couvert et bénéficient d’un avantage quand l’adversaire jette ses dés de combat.  

2.0 Procédure de combat 
1 - Une unité (attaquant) va au contact d’une autre unité (défenseur). La cavalerie peut tenter d’esquiver, l’artillerie doit tester pour 
esquiver en infligeant potentiellement une perte à l’attaquant. 

2 - L’attaquant s’aligne coin à coin (si possible) Une 2nde unité peut contacter le défenseur 

3 - le camp qui attaque continue de déplacer ses unités en répétant cette procédure.  

Quand tous les mouvements ont été faits, les combats sont résolus séquentiellement en allant d’un bord de table à l’autre (au choix 
de l’attaquant) L’ordre de résolution doit être respecté pour empêcher l’attaquant d’optimiser l’ordre de résolution des combats pour 
obtenir le plus d’avantage possible.  

Chaque combat est résolu comme suit : 

1 - L’attaquant additionne les SP de ses unités qui attaquent. S’il y a plus d’une unité, l’attaquant doit désigner quelle unité est 
« dominante » 

2 - Chaque camp prend un nombre de dés égal au nombre de SP qu’il a en combat 

3 - Chaque camp peut avoir des dés de bonus 

Chaque camp jette ses dés pour obtenir le score qui permet de générer des pertes. Chaque perte entraine la perte d’un SP au 
camp adverse. Dans certains cas, les joueurs peuvent être amener à relancer les dés.  

Le camp qui a infligé le plus de pertes est vainqueur, en cas d’égalité, le défenseur gagne. 

2.1 Unité dominante 
Si l’attaquant a plus d’une unité au combat, il doit choisir l’unité « dominante ». L’unité dominante est l’unité avec le plus de SP. En 
cas d’égalité, et qu’une unité est une unité de cavalerie et l’autre de l’infanterie, l’unité de cavalerie est l’unité dominante. Si les deux 
unités qui attaquent on le même nombre de SP et sont de même type, l’attaquant choisit l’unité qui sera considérée « dominante ». 
L’unité dominante est l’unité qui subira le plus de pertes au combat.  

2.2 Combien de dés 
Lors du combat, chaque camp jette un nombre de dés égal à son nombre total de SP. De plus, un camp peut recevoir des dés de 
bonus : 

− Un sous-commandant à moins de 3" peut donner un dé de bonus à seulement une unité amie par impulsion, en courant lui-
même un risque lors du combat (voir §2.4) 

− Un camp reçoit un dé de bonus pour chaque unité MX engagée en combat (Sauf si l’unité est dans un village ou une 
fortification ou attaque un village ou une fortification) 

− Le commandant peut donner, par segment de combat, 1 de ses CD à une unité qui est en combat et à moins de 20" de sa 
base. 

2.3 Quel score pour infliger des pertes 
Les deux camps jettent leurs dés et lisent dans la liste qui suit le score a obtenir pour infliger des pertes 

Unité   Combattant contre :    Score 

Infanterie  Infanterie ou     5+ 

  en défense contre cavalerie 

Infanterie  n’importe quelle unité à couvert  6+ 

  ou en attaque contre cavalerie 

Cavalerie  n’importe quelle unité à couvert  6+ 

Cavalerie  autres cas    5+ 

2.31 Rejeter pour un bonus  
Dans certaines circonstances, une unité peut bénéficier d’un bonus et rejeter tous les dés qui n’ont pas infligé de pertes. Une perte 
est infligée pour chaque 6 obtenu lors du 2nd jet. Il peut y avoir plusieurs jet de bonus si l’unité est éligible à plus d’une condition. Les 
conditions de bonus sont : 

− Cavalerie lourde jetant contre cavalerie légère 

− Jet contre un ennemi menacé 

(Note : il n’y a pas de bonus pour les attaques multi-armes combinées. Une unité attaquée sur plus d’un coté est désavantagée et 
tous ses attaquants ont le bonus) 
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2.32 Rejeter pour un malus 
Une unité peut avoir un malus et il faut rejeter tous les dés pour confirmer les pertes infligées. Une perte est confirmée pour chaque 
4+ obtenu lors du 2nd jet. Il peut y avoir plusieurs jet de malus si l’unité est éligible à plus d’une condition (Dans ce cas, il faut 
relancer les dés sur les pertes confirmées). Les conditions de malus sont : 

− L’unité est vulnérable (sur un pont, un gué ou dans une rivière) 

− L’unité est au-delà du rayon de commandement de son sous-commandant 

2.33 Ordre de jet des dés 
Pour chaque unité, ajouter d’abord les dés de bonus, puis faire les éventuels rejet de bonus et en dernier les rejets de malus. 

2.4 Engagement d’un général 
Un sous-commandant peut donner des dés de bonus si sa base est à moins de 3" de son unité (cas d’un défenseur) ou de l’unité 
dominante (cas d’un attaquant). Il donne un nombre de dés supplémentaire égal à son modificateur de personnalité (Un sous-
commandant +2 donnera +2 dés) Il doit contribuer en donnant exactement un nombre égal à son modificateur, il ne peut pas en 
donner moins. Un général avec un modificateur nul ou négatif ne peut pas donner de dés de bonus. Il faut soit utiliser des dés de 
couleur différente, soit les jeter séparément des autres. Ces dés infligent des pertes de la même façon que les autres dés mais pour 
chaque un obtenu le sous-commandant doit faire un test de blessure (voir H4.0). Plus il y aura de un, plus la chance d’être blessé 
sera grande ! 

3.0 Menacée (sur le flanc ou l’arrière) 
Si votre unité a un ennemi à moins de 3” de son flanc ou de son arrière, elle est menacée s’il y a une majorité du socle ennemi 
derrière la ligne de front (voir A 5.0) Lors de la résolution des combats, les unités peuvent retraiter ou avancer et une unité peut être 
subitement menacée alors qu’elle n’a pas encore résolu son combat (Garder en mémoire que la résolution des combats doit se faire 
strictement d’un bord de table choisi par l’attaquant à l’autre. Il n’a pas le droit de choisir l’ordre de résolution des combats pour 
essayer de maximiser les menaces suites aux avances ou aux reculs) Une unité dans un village n’est jamais menacée, elle ne peut 
pas non plus menacer d’autres unités (Elle est barricadée dans le village et ne peut pas manœuvrer librement sur-le-champ de 
bataille et par conséquent elle ne menace pas les ennemis) 

4.0 Appliquer les pertes 
Les pertes sont infligées simultanément aux deux camps. Chaque perte réduit de 1 le nombre de SP de l’unité et lorsqu’une unité 
n’a plus de SP elle déroute. Dans un 1 contre 1, les pertes sont infligées à l’unique adversaire. Dans un cas un contre plusieurs, les 
pertes sont infligées comme suit : 

4.1 Répartir les pertes entre les deux attaquants 
Le défenseur lance ses dés contre l’unité ennemie dominante. Ce point est important car les bonus ou malus peuvent être différents 
entre les deux attaquants (Ex : Une unité de cavalerie lourde britannique est chargée par une unité française de cavalerie légère 
ayant 6 SP et une unité de cavalerie lourde française ayant 4 SP. La cavalerie légère est dominante à cause de son nombre de SP 
plus élevé. Par conséquent, la cavalerie britannique aura un bonus de cavalerie lourde contre cavalerie légère). Toutes les pertes 
infligées aux attaquants le seront contre le dominant. Si le dominant déroute et qu’il reste des pertes alors une et seulement une 
perte sera infligée à la seconde unité attaquante (Ex : Une unité d’infanterie anglaise avec 6SP est attaquée par une unité de 
cavalerie avec 3 SP et une unité d’infanterie avec 3 SP. Comme les deux unités ont le même nombre de SP, la cavalerie est 
dominante. L’anglais est efficace et il inflige 6 pertes. L’unité de cavalerie déroute et une des 3 pertes restantes est affectée à l’unité 
d’infanterie française. Les deux autres pertes n’ont pas d’effet) 

4.2 Qui gagne le combat ? 
Le bon sens veut que celui qui inflige le plus de pertes gagne le combat et en cas de match nul le défenseur gagne. Normalement, 
quand l’attaquant gagne son unité dominante doit avancer pour occuper le terrain libéré par le défenseur. Il y a 4 résultats possibles 
pour un combat : 

4.21 Un camp déroute, l’autre pas 
Quel que soit le nombre de pertes, si un camp déroute il a perdu le combat. Si le défenseur déroute, l’attaquant doit déplacer son 
unité dominante pour occuper le terrain du défenseur si possible. 

4.22 Aucun camp déroute, mais un camp inflige plus de pertes 
Le camp qui inflige plus de pertes gagne la mêlée. Si l’attaquant perd, les unités doivent reculer et le défenseur reste sur sa 
position. Si le défenseur perd, son unité doit reculer et l’unité dominante de l’attaquant doit occuper la position du défenseur si 
possible. 

4.221 Infanterie en carré 

Si le défenseur est une unité d’infanterie et qu’un des attaquants est de la cavalerie, l’infanterie est considérée en carré (même si 
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une unité de l’attaquant est de l’infanterie) L’infanterie en carré ne recule jamais. L’attaquant doit la faire dérouter s’il veut gagner le 
combat. Par conséquent, même s’il inflige plus de pertes qu’il n’en reçoit, l’attaquant recule sauf s’il fait suffisamment de pertes pour 
que l’infanterie déroute. 

4.23 Aucune perte ou égalité et personne ne déroute nt 
Dans ce cas, le défenseur gagne et tous les attaquants doivent reculer 

4.24 Tout le monde déroute 
Dans ce cas peu probable, les deux camps s’annihilent totalement. 

4.3 Avance après victoire 
Un défenseur victorieux n’avance jamais après un combat, il conserve sa position. Un attaquant victorieux doit avancer pour 
occuper le terrain libéré par le défenseur qui a reculé ou dérouté. Une unité qui durant son avance après combat est bloqué 
partiellement par une unité amie ou ennemie doit avancer autant qu’elle le peut sans contacter d’autres unités. Une avance qui 
amène l’attaquant dans un terrain difficile, un village ou s’il traverse un obstacle n’est pas sujet à un malus de mouvement : l’unité 
est entrainé par sa victoire et ignore les malus de mouvement.   

5.0 Combat et village 
Si une unité qui défend un village doit reculer, elle doit reculer et sortir complètement de la base de village qu’elle occupe. 
L’attaquant occupe la base libérée (Rappel : la cavalerie ne peut pas attaquer un village) 

Si l’unité en défense ne peut pas reculer et sortir complètement du village (par exemple, à cause d’un terrain impraticable) l’unité 
perd 1 SP au lieu de reculer (Elle reste terrée dans le village sauf si la perte du SP l’a fait dérouter). L’attaquant recule de 3” 
(l’attaquant se reforme pour un nouvel assaut) 
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H. RECUL, DEROUTE ET RALLIEMENT 

1.0 Recul 
Suite à une défaite, une unité peut reculer toujours sous le contrôle de ses officiers. Il faut faire les mouvements de recul 
immédiatement après chaque résolution de combat puis passer à la résolution du combat suivant.  

Les unités qui ont perdu calculent la différence de pertes entre le vainqueur et le perdant (Par exemple, si le perdant a fait 2 pertes 
et le gagnant 5 pertes la différence est de 3) La distance de recul est 3" plus la différence de pertes (L’attaquant ne compte pas les 
pertes qu’ils auraient subit en contactant une artillerie avant le combat)  

Une unité qui doit reculer est déplacée le plus directement possible à l’opposé de l’adversaire sans se rapprocher d’un adversaire 
qui n’est pas en déroute. C’est un mouvement spécial qui ne prend pas en compte les malus de train, de direction… La distance de 
recul est déterminée, et le joueur déplace simplement l’unité de la distance de recul en restant orienté face à l’ennemi qui l’a fait 
reculer. 

1.1 Pénalités de recul 
Une unité qui recule suite à un combat peut avoir à reculer au travers d’unité amie. Si sa distance de recul l’amène à terminer son 
mouvement à cheval sur une base amie ou sur un obstacle, elle continue à reculer pour finir son mouvement sans chevaucher son 
ami. Faire la même chose dans le cas d’un obstacle, ne pas laisser une unité à cheval sur un obstacle suite à un recul mais 
continuer son recul jusqu’à sortir de l’obstacle. Cela veut dire qu’une unité peut être amener à reculer plus que la distance normale 
de recul ou que la distance indiquée par le jet de dé. 

Une unité d’infanterie qui recule au travers d’une unité d’infanterie amie lui inflige une perte. Il n’y a pas de perte si une unité 
d’infanterie recule au travers d’une unité de cavalerie ou d’artillerie, ni si c’est une unité d’artillerie ou de cavalerie qui recule. 

Si une unité ne peut pas reculer entièrement de la distance requise, à cause de la présence d’ennemi ou d’un terrain impassable, 
elle recule au maximum possible. Si elle ne peut pas reculer d’au moins 3" elle prend une nouvelle perte. 

2.0 Neutralisation 
Une unité d’artillerie peut avoir été neutralisée par une attaque de tirailleurs. Une unité neutralisée ne peut pas tirer dans le segment 
de tir d’artillerie qui suit. Elle ne subit pas d’autres pénalités. La neutralisation est annulée à la fin de l’impulsion.  

3.0 Unité en déroute 
Quand une unité reçoit des pertes qui réduisent son nombre de SP à 0, elle déroute et est retirée du jeu. Reporter une perte sur le 
moral de l’armée. Les unités qui ont dérouté doivent être mises de coté pour déterminer la victoire à la fin de la bataille et pour les 
calculs de poursuite.  

4.0 Blessure d’officier 
Un officier doit faire un test pour déterminer son sort quand il s’expose aux dangers d’un combat. Le joueur doit faire un test pour 
chacun de ces officiers lorsqu’un des critères suivants s’applique (Ceci peut impliquer qu’un officier teste plusieurs fois dans la 
même impulsion) : 

− Quand il utilise son modificateur de personnalité pour donner des dés de bonus 

− Quand un ennemi le traverse 

− Quand il est à moins de 1” d’une unité amie qui déroute 

Quand un officier est dans une de ces situations, le joueur doit lancer 2 dés. Un officier est tué sur un jet de 12. Un officier qui a 
donné des dés de bonus lors d’un combat doit ajouter 1 point par dé ayant donné un « 1 » à son jet de 2 dés (voir G2.4) 

4.1 Remplacer un officier tué 
Quand un officier est tué ou blessé, il n’est pas immédiatement remplacé. Un officier de son état major va le remplacer qu’il y ait ou 
non promotion sur le champ de bataille. Comme il n’y pas d’échelle de temps fixe dans le jeu, la période de confusion avant qu’un 
nouvel officier prenne le commandement fait l’objet d’une abstraction. Il faut soit marquer le label de l’officier ou remplacer la 
figurine avec un nouvel officier et un nouveau label mais dans tous les cas, les qualités de l’officier change. Un nouveau sous-
commandant garde le même rayon de commandement que l’officier tué mais perd le bonus (V) et a son modificateur de 
personnalité diminuer de 2 (avec un minimum de –3).  

Un commandant d’armée est remplacé par son chef d’état major qui doit effectuer les deux tâches. La qualité du commandant 
d’armée est réduite à pauvre. 

Un commandant d’aile n’est pas remplacé quand il est tué. Il est retiré du jeu (avec les CD qu’il n’a pas encore consommé). Pour le 
reste de la journée, le commandant devra donner lui-même les ordres aux sous commandants sans bénéficier de l’avantage d’avoir 
un commandant d’aile. 
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4.2 Traverser un commandant d’armée 
Si une infanterie ou une cavalerie ennemie traverse le commandant d’armée, en plus du test pour savoir s’il est tué, il perd 
immédiatement tous les CD de son pot qu’il n’a pas dépensé.  

5.0 Ralliement 
Les unités d’infanterie et de cavalerie peuvent se retirer sur l’arrière pour se reposer et se reformer. Durant une impulsion où une 
unité est à plus de 20” des unités ennemies et que le statut de la force est « tenir » elle peut tenter de recouvrer des forces. Chaque 
unité qui respecte ces critères fait un test de ralliement durant le segment de mouvement de l’impulsion.  

Le joueur jette un dé pour chaque tentative. Il peut le faire une fois par unité éligible. S’il obtient un score inférieur au nombre de 
pertes couramment infligées à l’unité, il peut retirer une perte (autrement dit ajouter 1SP) Noter qu’une unité avec une seule perte 
ne peut pas rallier car il est impossible de faire moins que « 1 » au dé (ex : une unité d’infanterie britannique commence la partie 
avec 6 SP. Elle a pris 4 pertes aussi Wellington sagement la ramène sur l’arrière pour tenter de la rallier. Si elle respecte les 
critères, elle peut tenter de rallier. Si elle obtient entre 1 et 3, elle peut retirer une perte) 

Si le commandant d’armée est à moins de 20” de l’unité faisant la tentative de ralliement, il peut faire rejeter le dé en échange d’un 
CD. Il peut faire cela une seule fois par unité, et le nouveau résultat est le résultat final. Il peut le faire pour autant d’unités 
différentes qu’il le désire. 
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I. VICTOIRE 

1.0 Comment se termine une bataille 
Tout au long de ce chapitre, les termes « armée A » et « armée B » sont utilisées de facon générique pour améliorer la lisibilité. Une 
bataille peut terminer d’une des 3 façons : 

1. L’armée B peut être battue (son moral s’effondre) donnant une victoire pour l’armée A. Il peut y avoir poursuite de l’armée 
battue B. 

2. Le jeu peut se terminer car les 2 joueurs ont fait un jet de dé inférieur ou égale au nombre de tours prévu pour la bataille 
(arrivée de la nuit) sans qu’une des deux armées ait été battue. La bataille est donc un match nul, il peut y avoir un autre 
jour de bataille ou bien une ou les deux armées retraitent durant la nuit.  

3. Les deux armées peuvent être battues à la fin d’un même tour. Dans ce cas, la bataille est un nul 

2.0 Point de rupture d’une armée 
Chaque armée a un point de rupture. Dans le cas d’un scénario, le point de rupture est précisé. Si vous concevez votre propre 
scénario, vous devez le calculer comme suit. D’abord, il faut déterminer le niveau de confiance de l’armée avant la bataille. Ce 
niveau est un pourcentage valant 35% si l’armée est confiante, 30% s’il est neutre, 25% s’il est douteux. Puis, il faut compter toutes 
les unités de l’armée : infanterie, cavalerie et artillerie et multiplier ce nombre par le pourcentage correspondant au niveau de 
confiance en arrondissant à l’entier supérieur si la partie décimale est supérieure à 0,5. Par exemple, si le moral de l’armée de 
Wellington est confiant et que l’armée a 26 unités (26 x 0,35 = 9,1). Son point de rupture est de 9. 

3.0 Test du moral d’une armée 
Il faut compter le nombre d’unité d’infanterie et de cavalerie qui déroutent. A la fin d’un tour, si ce nombre est supérieur ou égal au 
point de rupture de l’armée, il faut tester le moral de l’armée. En fait, à partir de ce stade, à chaque fin de tour, il faudra tester le 
morale de l’armée (Remarque : lors du calcul du moral de l’armée tous les types d’unités comptent mais seules les unités de 
cavalerie et d’infanterie (et pas l’artillerie) sont prises en compte pour déterminer s’il faut tester le moral de l’armée)  

Si le test échoue, le jeu continue avec la phase de poursuite et de victoire. Pour tester le moral d’une armée, le commandant jette 
deux dés. A ce jet, il ajoute le nombre de tours déjà joués, et il ajoute un par unité en déroute au delà du point de rupture de l’armée 
(par exemple, si son point de rupture est 9 et que 11 unités ont dérouté il doit ajouter +2). Le résultat du test est donc 2 dés + le 
nombre de tours + le nombre d’unités perdues au delà du point de rupture.  

Si le résultat est 14 ou moins l’armée a réussi son test de morale. Le tour suivant peut être joué s’il y en a un. Si le résultat est 15 ou 
plus, le moral s’est effondré. Il faut résoudre la poursuite comme détaillé dans ce chapitre. 

3.1 Renforts et moral d’une armée 
Quand des renforts pénètrent sur le champ de bataille, ils augmentent le point de rupture de l’armée. Il faut multiplier le coefficient 
de niveau de confiance de l’armée par le nombre d’unités en renfort pour augmenter le point de rupture de l’armée en fonction (ex : 
Si un corps de 14 unités arrive et que le niveau de confiance est neutre alors 30% x 14 = 4,2 => Il faut ajouter 4 au point de rupture 
de l’armée) Remarque : Cela peut sortir une armée d’une passe difficile, si l’armée vient de dépasser son point de rupture mais est 
sauvée par l’arrivée de troupes fraiches  

4.0 Si les deux armées déroutent 
Il est possible que les deux armées déroutent à la fin du même tour. Dans ce cas, la bataille se termine par un match nul (Les deux 
camps ont combattu jusqu’à ce que les deux armées soient épuisées) 

5.0 Si la nuit tombe et qu’aucune des deux armées a  dérouté 
Si aucune armée n’a dérouté, chaque joueur doit noter sur un papier sa stratégie : « tenir le champ de bataille » ou « quitter le 
champ de bataille » et les joueurs révèlent simultanément leur stratégie. Si les deux camps ont choisi  « tenir le champ de bataille », 
il y aura une seconde journée de bataille.  

S’il y a plusieurs alliés dans un camp, les commandants peuvent discuter pour choisir leur stratégie. Les alliés peuvent réagir 
différemment, une armée peut rester alors que l’autre décide de quitter le champ de bataille. 

Si les deux camps ont choisi  « quitter le champ de bataille », la bataille se termine par un match nul. Si une armée A a choisi 
« quitter le champ de bataille », elle se retire durant la nuit, La bataille est terminée et l’armée B a gagné une victoire mineure. 

6.0 Si une armée déroute 
Si l’armée B déroute, l’armée A a une victoire décisive (S’il y a plus d’une armée dans un camp, elles doivent toutes être 
démoralisées pour considérer que le camp est démoralisé). L’armée A (armée victorieuse) teste pour déterminer si elle peut 
poursuivre l’armée vaincue B. 
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6.1 Y a t’il poursuite ? 
Chaque camp compte le nombre de SP de cavalerie légère restant (unité classée cavalerie légère pour le mouvement) au moment 
de la rupture d’une armée. Si le camp perdant a un nombre supérieur ou égal de SP, il a couvert sa retraite et il n’y a pas de 
poursuite. A l’inverse si le camp vainqueur a un nombre supérieur de SP il a droit à un nombre dés égal à la différence en SP (dés 
de poursuite) auquel il faut ajouter un nombre de dés de bonus en fonction du nombre de tours joués. 

Rupture au tour Nb de dés bonus Rupture au tour Nb de dés bonus 

1 12 5 4 

2 10 6 2 

3 8 7 et + 0 

4 6   

Note: Si le camp gagnant n’a pas d’avantage en terme de SP de cavalerie légère, il n’ y a pas de poursuite, ni de dés de poursuite 
quelque soit le tour de déroute du perdant. 

(Ex : l’armée russe déroute à la fin du tour 4. Elle a 12 SP de cavalerie légère alors que le Français a 18 SP de cavalerie légère. Le 
français a 6 dés pour sa supériorité en cavalerie légère, plus 6 dés car sa victoire a été rapide, soit un total de 12 dés) 

6.2 Procédure de poursuite 
Le vainqueur jette ses dés de poursuite et les trie par valeur obtenue. Chaque dé inflige un certain nombre de perte en fonction de 
sa valeur. : 

Jet Perte 

1 =>  2 pertes sur une unité d’infanterie 

2 =>  1 perte sur une unité d’infanterie 

3 =>  1 perte sur une unité de cavalerie 

4 =>  destruction d’une unité d’artillerie 

5 & 6 =>  pas de pertes 

Le joueur poursuivi alloue ses pertes parmi ses unités survivantes en tenant compte des contraintes de pertes par type d’unité. Il 
peut les répartir ou les allouer à une unité spécifique (qui représente dans ce cas l’arrière garde qui subit les assauts du 
poursuivant) Il se peut que de nouvelles unités déroutent. 

6.21 Poursuite et armées multiples 
Une armée en déroute ne peut pas être poursuivie si une armée alliée reste sur le champ de bataille. Prenons comme exemple 
l’armée (F)rançaise qui affronte l’armée (A)utrichienne et l’armée (R)usse. Si A déroute à la fin du tour 5, mais que R tient bon, A ne 
peut pas être poursuivi même si R déroute au tour suivant (Dans ce cas, seule R sera poursuivie puisqu’elle était la dernière armée 
de ce camp a dérouter) 

7.0 Procédure de « fin de journée » 
Une armée qui n’a pas été poursuivie à la fin de la journée doit accomplir certaines actions. 

En 1er, les unités qui ont subi des pertes peuvent faire un test de ralliement (voir § H5.0) 

Puis, il faut compter le nombre d’unités d’infanterie et de cavalerie qui ont dérouté. Chaque unité donne droit à 1SP de renfort 
représentant les blessés légers qui rallient. Une armée qui aurait perdu 6 unités d’infanterie et 4 unités de cavalerie a 6 SP de 
renfort en infanterie et 4 SP de renfort en cavalerie. Ces renforts peuvent être donnés à n’importe quelle unité d’infanterie ou de 
cavalerie survivante avec comme restrictions : 

− les renforts de la garde doivent être comptabilisés à part. Ils peuvent servir à renforcer n’importe quelle unité mais une unité de 
garde ne peut être renforcée que par des SP de garde 

− Une unité ne peut pas suite à des renforts avoir plus de SP que le nombre de SP qu’elle avait au départ 

− Une unité MX peut recevoir des renforts d’infanterie ou de cavalerie ou n’importe quel combinaison des deux 

Rappel : une armée qui a été poursuivie ne bénéficie pas de ces actions de fin de journée 

7.1 Regroupement des unités affaiblies et ré-agence ment des forces 
S’il n’y a pas de second jour de bataille et si une armée n’est pas poursuivie, elle peut réorganiser ses unités affaiblies après la 
procédure de fin de journée. Deux unités peuvent être regroupées seulement si : 

− Elles ont toutes les deux moins que la moitié de leur SP initiaux 

− Dans le cas d’unité de cavalerie, elles sont de même type (légère ou lourde) 

− Aucune des deux unités n’est de la garde 

Une unité reformée garde les caractéristiques les plus faibles des deux unités qui la composent. Par exemple, une unité résultant 
d’un regroupement d’une unité SK1 avec une unité SK2 aura un SK de 1. L’unité qui résulte du regroupement ne peut pas avoir 
plus de SP que la plus petite des deux unités au début du jeu. 
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Après les regroupements, les joueurs peuvent recombiner, supprimer ou réarranger leur force en prenant soin de recalculer les 
rayons de commandants. 

7.2 Dernière action 
Enfin, toutes les troupes venant en renfort durant la nuit implique un nouveau calcul du point de rupture de l’armée pour le jour de 
bataille à venir. 
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Annexe 1 : Exemple d’unités  

  

Autrichien  (Lent)   SP  SK Se déplace  Combat 

Ligne    5 SP   SK1  

Grenadiers   6 SP   

Jägers    6 SP   SK2  

Grenzers    5 SP, MX  SK2  

Cuirassiers  7 SP     Lourde   Lourde 

Dragons    5 SP     Légère  Légère 

Uhlans   5 SP   Légère  Légère 

Hussards   6 SP     Légère  Légère 

  

Anglais (Rapide)   SP  SK Se déplace  Combat 

Ligne   6 SP   SK2  

Légère ou élite  7 SP   SK3  

Garde   8 SP   SK2  

Dragons lourds  7 SP     Lourde   Lourde 

Dragons légers  5 SP     Légère  Légère 

Hussards   6 SP     Légère  Légère 

  

Français (Rapide)   SP  SK Se déplace  Combat 

Ligne ou Léger (1805-07)  6 SP   SK2  

Ligne ou Léger (1808+)  5 SP  SK2  

Conscrits 1813-14    4 SP   SK1  

Jeune Garde, inf. d’élite 7 SP   SK2  

Vieille garde  8 SP   SK2  

Cuirassiers, Carabiniers 7 SP    Lourde   Lourde  

Dragons, Lanciers   5 SP     Légère  Lourde 

Hussards   6 SP     Légère  Légère 

Chasseurs   5 SP     Légère  Légère 

Cavalerie de la garde 8 SP     Légère  Lourde  

 

Prussien (Rapide)   SP  SK Se déplace  Combat 

Grenadiers ou Garde  7 SP 

Ligne ou Légère  5 SP, MX  SK2  

Réserve    5 SP   SK1  

Landwehr   4 SP   SK1  

Grenadiers   6 SP 

Cuirassiers  6 SP     Lourde   Lourde 

Uhlans, Dragons   5 SP     Légère  Légère 

Hussards   6 SP     Légère  Légère 

Landwehr    4 SP     Légère  Légère 

 

Russes (Lent)   SP  SK Se déplace  Combat 

Ligne   5 SP   SK1  

Grenadiers   6 SP 

Garde   7 SP 

Cuirassiers  6 SP     Lourde   Lourde 

Hussards   6 SP     Légère  Légère 

Dragons    5 SP     Légère  Légère 

Cosaques   3 SP   SK2  Légère  Légère 
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Annexe 2 : Echelle réduite 

 

Les joueurs utilisant l’échelle de jeu réduite peuvent utiliser un mètre normal mais dans ce cas il faut utiliser les distances suivantes 
en place et lieu de celles données dans la règle. 

Rayon de commandant du commandant : 15” 

Rayon de commandement d’un sous-commandant : pour un officier normal, multiplier le nombre d’unités par 0,7, pour un officier 
exceptionnel multiplier par 1,2. Dans tous les cas arrondir à l’entier supérieur. 

Distance pour les tirailleurs : 4” & SK-attaque touche sur un 6 s’il y a de la cavalerie ennemie à moins de 1” 

La règle des 6” devient la règle des 4” 

Une unité est menacée quand un ennemi est à moins de 2” de son flanc 

Un officier est attaché à 2” 

La distance de recul est de 2” plus la différence du camp perdant 

Table d’artillerie 

Calibre  Mitraille Boulet Valeur pour toucher 

Légère 0 – 2 " 3 – 9 " 5+ 

Lourde 0 – 3 " 3 – 12 " 4+ 

 

Echelle de mouvement réduite (note : le fait d’avoir gardé un dé 6 fait qu’une unité peut bouger de plus que sa capacité de base) 

 

Type Capacité de base Si à moins de 4” 

Artillerie à pied / 

Infanterie Rapide 

8” 3” + 1 dé 

Infanterie lente 7” 2” + 1 dé 

Cavalerie légère 12” 6” + 1 dé 

Artillerie à Cheval/ 

Cavalerie lourde 

10” 4” + 1 dé 

Officier 12” 12” 

 

Distance du sous-commandant au commandant pour le transfert de CD  

0-15” deux  

15-30” un 

30”+ deux dépensés, pour placer un sur la base du sous-commandant 


