Bataille des Quatre Bras du 16 juin 1815, opposant le maréchal Ney au duc de Wellington.

Le maréchal Ney et ses cavaliers
Introduction : Cette simulation est faite avec un seul joueur, moi-même, qui a pris en compte tour à
tour le camp de Français et celui des alliés Hollandais, Belges, Hanovriens, Brunswickois et Anglais.
J'ai respecté scrupuleusement les règles du jeu « Vive l’Empereur », à tel point que j'ai recommencé
plusieurs fois en m'apercevant que j'avais oublié un élément, bref ce fut un gros boulot... Les photos
ont été prises de jour et aussi le soir, et ça se voit parfois, mais j'ai fait le maximum pour que ça reste
lisible. J’applique toutes les règles de base du jeu plus une seule règle optionnelle du wargame, la
XVI.2 pour l’artillerie, qui stipule que 1 perte = ½ perte. En effet, cette règle me paraît pertinente, car
la cible que constituait une batterie d’artillerie était bien plus difficile à atteindre qu’une unité
d’infanterie, chacun des 8 canons étant espacé de 10 m de son voisin, alors qu’en ligne ou en colonne
les fantassins sont coude à coude. J’ajoute que j’ai joué honnêtement les deux camps, en essayant au
maximum d’entraver les actions du camp français quand je jouais le côté alliés. Ceci dit, mon niveau
de réflexion fut plus approfondi côté français, par inclination émotionnelle certes, mais aussi par le
fait que c’est lui l’attaquant et que ça demande donc plus de calculs pour optimiser sa manœuvre.
→ Je précise que les combats se résolvent par une table des combats (voir ci-dessous) qui prend en
compte le rapport de force entre attaquant et défenseur et le résultat d’un jet de dé à six faces. Mais
différents facteurs comme le terrain, le type de formation (colonne, ligne) de l’attaquant et du
défenseur, la présence d’un chef charismatique, etc., modifient vers le haut ou vers le bas le résultat
du jet de dé. On voit par exemple dans la table du corps à corps ci-dessous qu’une attaque à 3 contre
1 (voir flèche) avec résultat au dé de 3 donne « 1D », soit 1 perte pour l’attaquant (colonne de
gauche) et un D (= désorganisé) pour le défenseur (colonne de droite).
→ Pour les tirs c’est la table de feu qui entre en jeu. Elle tient compte de la valeur de feu (puissance
de feu moins distance en hexagones entre le tireur et la cible) et du résultat d’un jet de dé à six faces.
Les fantassins ont une valeur de feu de 1, les batteries d’artillerie de 6. Par exemple une batterie
d’artillerie (valeur de feu de 6), qui tire sur une colonne de fantassins située à 3 hexagones de
distance, voit sa valeur de feu réduite à 6 – 3 = 3. On prend dans la table la valeur de feu de 3 et si le
dé fait un 4 par exemple, l’unité d’infanterie prend 1 perte (voir cercle). Sauf si elle est dans une forêt
ou un village, où la valeur de feu subit un malus respectivement de -1 et de -2.

Il existe aussi une table des terrains qui modifie les conditions de déplacement, de tir et de combat
et bien d‘autres paramètres encore. Nous terminons ce bref tour d’horizon des règles par les pions
dont voici quelques-uns :
Les pions représentent les unités de combat du niveau régiment (infanterie et cavalerie)
et deux batteries d’artillerie (soit 2 x 6 canons):
Sur les pions de régiment ou de batteries, le chiffre en haut et à gauche représente la valeur de feu,
le suivant en dessous la valeur de choc, le suivant à droite en blanc sur fond noir la force de l’unité
(c’est son nombre de combattants ; un 5 dans ce jeu signifie 5 x 300 combattants), le suivant la valeur
de moral, le dernier à droite les points de mouvement en nombre d’hexagones que l’on peut franchir
d’un seul coup (mais c’est aussi fonction du terrain). Pour les chefs, (Murat par exemple), on a de
gauche à droite, le bonus de combat qu’il ajoute à l’unité qu’il commande directement, le bonus de
moral et la capacité de déplacement en points de mouvement. Ces bonus modifient le résultat du dé.
Fantassins…
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Le jeu est découpé en tours, qui représentent chacun 30 minutes de combat réel historiquement, et
où chaque camp intervient successivement. Donc cela fait deux phases de jeu par tour, une phase
française et une phase alliée. Chaque hexagone sur la carte a une taille de 250 mètres.

Voilà, ces précisions étant apportées, retournons aux Quatre Bras où la poudre va parler !

TOUR1 :
On commence par le « setup » tel que prévu dans l'excellent jeu de Didier Rouy.
Au sud du carrefour des Quatre Bras des troupes hollando-belges dont l'effectif de départ se monte à
8000 hommes et 16 canons, commandées par le prince d'Orange, sont là pour nous barrer le
passage. Grrr… Foutus bouffeurs de harengs... Heureusement en face, venant par la route de
Charleroi, voilà que débouche notre brave maréchal Ney qui a reçu mission de Napoléon de prendre
le carrefour au Nord et de le tenir. Il dispose pour cela du II° corps de Reille (5° et 9° divisons
d’infanterie et deux régiments de cavalerie), et en renfort il a deux régiments de cavalerie et une
batterie d’artillerie à 12 canons de la Garde Impériale, ce qui fait au total environ 20000 fantassins,
3000 cavaliers et 50 canons.

Phase française : Nous on sait, car on a lu des livres d’Histoire, qu’il faut faire vite car de gros renforts
alliés sont annoncés, avec en prime la venue de l’ineffable Wellington, le spécialiste de la défensive…
Alors que Ney n’aura en renfort qu’une brigade de cavalerie lourde du corps de Kellermann, rien de
plus. Du coup on a envie de dire à ce brave Ney, qui dans la réalité a trop temporisé : « Grouille-toi
mon vieux, y a urgence ! » Ney, qui dans ce jeu a compris 5 sur 5, voit quoi du haut de son cheval?
Ben il voit qu’il faut y aller carrément par une attaque combinée cavalerie + infanterie de Reille sur
les deux unités d’infanterie en ligne au centre. Surtout ne pas s’occuper des sournois planqués dans
le village fortifié de Grand Pierrepont à l’ouest, car une fois contournés ils s’en iront tous seuls et les
attaquer coûterait trop cher en hommes et en temps. Mais pour les inquiéter et les détourner de
s’en prendre dans le dos à Ney et Reille qui vont passer tout près, on va leur glisser un bon gros parti

de fantassins sur leur flanc droit qui n’attaquera pas, mais commencera à les déborder. On va quand
même cogner dur sur cette grande bavarde de batterie sur la colline en face, histoire de la
neutraliser, et pour cela on va mettre nos deux batteries disponibles ensemble sur le coup. Et pour
préparer l’avenir on va déborder l’adversaire à l’Est en y envoyant les gros durs de la cavalerie de la
Garde. Voilà le résultat en image :

Dès qu’on débouche, la batterie sur la crête allume (en feu défensif) les fantassins de Reille et les
rate… Ouf… Les fantassins hollandais en ligne tirent aussi et les fantassins de Reille prennent une
perte mais réussissent leur test moral*, ouf pour nous, l’attaque combinée peut se poursuivre. A
nous de les arroser à présent (feu offensif français), et nos biffins de Reille lâchent une volée sur les
mangeurs de harengs mais trop haut. Grr… va falloir reprendre l’instruction du tir ! Heureusement
nos deux batteries au sud ont bien assaisonnée la batterie d’en face qui prend une perte que je
transforme en ½ perte en appliquant la règle XVI.2. La batterie alliée réussit son test moral.
* Après chaque perte la règle prescrit de tester le moral de l’unité considérée, en jetant deux dés à six
faces, car dans la réalité bien sûr ce moral peut avoir baissé. Si le résultat est inférieur ou égal au
moral de l’unité tel qu’il est indiqué sur le pion ça passe, si c’est supérieur, le test est raté et l’unité
part désorganisée et recule de deux hexagones. Cela arrivait dans la réalité, car les unités lâchaient
pied d’un coup et reculaient en désordre quand leur capacité à encaisser le feu sans broncher était
épuisée. En fait il n’y avait quasiment jamais de combats à la baïonnette car les unités craquaient
avant par l‘effet du feu et aussi par la peur de voir avancer vers elles une colonne de fantassins à l’air
résolu, baïonnettes en avant, tambours battant la charge. Les seuls combats à la baïonnette avaient
lieu dans les rencontres par surprise ou à courte distance, en forêt, en haut d’une crête, et dans les
villages. Les régiments ont dans le jeu un moral qui va de 7 à 11 selon la qualité de leurs combattants.
Pour la Garde Impériale par exemple c’est 11.

L’attaque combiné cavalerie de Ney + fantassins de Reille se fait à 4 contre 1 et l’infanterie
hollandaise ne s’est pas mise en carré, car elle est attaquée par des cavaliers et des biffins, et du
coup elle ne sait que faire, car se mettre en carré c’est bon contre la cavalerie, mais mauvais contre
des fantassins… Le dé donne 6 plus les bonus de Reille et de Ney, ce qui fait 8, et l’unité est éliminée
d’entrée ! Dans la réalité cela voudrait dire que les fantassins survivants la composant s’enfuyaient en
total désordre et dans toutes les directions sans pouvoir être ralliés avant la fin de la bataille. Ney
n’est pas un fainéant, on le sait tous, et il exploite illico en chargeant l’unité d’infanterie suivante,
qu’il aborde à 3 contre 1 avec un dé qui donne un 3 + bonus Ney = 4 donc là désorganisation des
hollando-belges, avec recul de 2 hexagones. « Désorganisés » cela voulait dire historiquement que les
fantassins partaient vers l’arrière, mais restaient en gros groupés et pouvaient être ralliés par leurs
chefs un peu plus tard, chefs qui en fait précédaient à cheval la troupe en fuite et l’attendaient plus
loin pour essayer de la raisonner. Cela marchait ou pas… Dans le jeu l’on considère qu’il faut attendre
deux tours (soit 1 heure) avant de pouvoir tenter un ralliement, d’où le marqueur avec le numéro du
tour où l’unité a craqué (ici un 1), qui permet de savoir quand on pourra tester son moral (au tour 3)
pour savoir si elle rallie ou pas, sachant qu’une troupe désorganisée a un moral réduit de moins 2.
Ney pourrait occuper l’hexagone laissé libre mais il y a la batterie en face et il reste coi.

Phase alliés : Il y a des renforts, les divisions Picton et Kempt, et voilà notre Wellington national qui
débarque par la route de Ligny et s’installe illico aux Quatre bras, bien décidé à nous faire suer,
dommage que la cavalerie de la Garde n’ait pas été assez loin pour le pincer… Pour le reste en face,
on retraite ferme à cause du trou béant au centre de leur ligne, sauf la batterie sur la colline qui
n’aura pas le temps de partir (pas assez de points de mouvements ou « PM ») et qui devra se
sacrifier. Les fantassins « sournois » de Grand Pierrepont se font la malle direction le bois du Bossu.

Nos deux batteries exécutent leur feu défensif combiné avec une puissance de feu de 4 sur la
« copine » d’en face et hop le dé sort un 4, ce qui fait un pas de perte bref ½ pas (règle XVI.2) qui
ajouté au ½ précédent fait 1 pas complet. Bref cette batterie va crier moins fort à présent… Mais elle
réussit son test moral cependant.
Phase de feu offensif allié : la batterie réduite à 50% tire sur les fantassins de Reille mais son dé de 4
est réduit à néant par sa valeur de feu de 1.
La carte ci-dessous montre l’arrivée des renforts alliés par la route de Bruxelles.

Ci-dessous les mouvements alliés du tour 1 :

Fin du TOUR 1.

TOUR 2
Phase française (il est 14h30) :
Ney avec son œil d’aigle a bien vu qu’il y a un gros goulet d’étranglement entre le bois Bossu et la
ferme de Gemioncourt, et qu’il faut déborder pour passer, ce qui en prime va obliger les types d’en
face, moins nombreux, à s’étirer, donc ils seront encore moins nombreux… C’est pas beau la vie ?
Donc à l’Est (sur la carte en haut) on voit la cav de la Garde, une batterie d’art. et 3 unités d’inf. qui
foncent. A l’Ouest dans la forêt une unité de biffe de chez nous suit sans l’attaquer l’unité qui a fuit
de Grand Pierrepont. Reille occupe vite la ferme fortifiée de Gemioncourt au centre, pour éviter que
quelques types d’en face s’y installent.
Feu défensif allié : la batterie affaiblie à 50% de la crête, tire ses derniers coups de canons sur les
fantassins qui l’attaquent et comme le dé donne 6 ça leur cause une perte. Ils passent leur test moral
(dé = 7).
Feu offensif français : Reille riposte sur les troupes d’Orange sans succès. Les fantassins en ligne qui
attaquent la batterie abordent les artilleurs d’en face par une salve qui leur cause une nouvelle ½
perte (dé= 5) et met fin à leur carrière ou les jette sur la route de l’exode vers le Nooord, le plat pays,
où il pleut tout le temps... pas taper, je rigole, fait beau dans le Nord ! Orange de son côté tire sur
Reille sans succès.
Choc : Ce qu’il reste de la batterie adverse de la colline voit son compte réglé par une attaque en
ligne du régiment de biffe qui monte la colline à 4 contre 1, et se voit bien aidée par un jet de dé à 4.

La batterie est éliminée. Une bonne chose de faite, à présent côté français on a deux batteries contre
zéro, profitons-en! L’attaque tambours battant a de toutes façons empêché ceux d’en face, pas très
nombreux encore, c’est vrai, de faire un bouchon au niveau du goulot d’étranglement de
Gemioncourt, et de toutes façons on est passés par l’est (le haut de la carte) pour l’éviter au cas où.
Passer par les ailes donne des ailes…

Image 9121bis.
Phase alliée : Des renforts nouveaux arrivent encore : l’unité Van Merlen par la route de Nivelles à
l’ouest, et venant de Bruxelles les brigades Pack et Best. Les unités de Picton et Kempt sont déjà aux
Quatre Bras, avec Van Merlen, là où Wellington a décidé d’essayer de reconstituer un front pour
défendre le carrefour. Ce front va du Bois du Bossu à La Baraque. Dans le Bois du Bossu l’unité alliée
échappée de Grand Pierrepont a décidé de traverser la forêt. Cette phase de non contact dans la
bataille ne comporte pas de tirs ni de chocs, des deux côtés on prépare la suite. Les deux camps se
réorganisent, les hommes et les chevaux soufflent, les blessés sont mis à l’abri, on se réconforte d’un
coup de gnole, les canons avancent dans le grincement des roues, les chefs hurlent des ordres du
haut de leur cheval, les voltigeurs harcèlent les traînards.

Image 9129
TOUR 3 :
Phase Française (15h00):
Par la route de Charleroi voici deux unités de cavalerie de Kellermann qui rappliquent, ce sont le 2°
Dragons et le 8° cuirassiers. Ney a décidé de déborder Wellington par les deux côtés et de ne pas lui
laisser le temps de souffler. Il n’y a pas de tir défensif allié car la batterie est HS et le reste n’est pas
au contact.
Tir offensif français : l’art. de la Garde est déjà en position sur la crête à côté de l’étang Materne et
pilonne l’unité du centre de la ligne alliée. Valeur de tir 2 (il y a 4 hex de distance donc 6-4=2) et dé :
5, cela donne 1 perte pour l’unité alliée suivie d’un test moral qui est ok. Ils tirent bien, les gars de la
Garde…
Leurs copains cavaliers eux, avec Ney qui s’est mis à leur tête, chargent l’unité alliée juste à l’est (audessus sur la carte) de la ferme fortifiée de La Baraque et de l’unité en désordre qui s’y est réfugiée.
Cette unité n’a pas de « visuel » sur la cavalerie de Ney car cette dernière est masquée par la colline,
et quand elle voit déboucher les chevaux il est trop tard pour se mettre en carré, car les cavaliers
sont déjà dans un hex adjacent. Ney et ses cavaliers de la garde sont couverts sur leur droite par une
unité de cavalerie du II° Corps de Reille. Le rapport de force est de 4 contre 1 en faveur de Ney, le dé
roule et sort un 5, +1 de bonus de Ney = 6. L’unité alliée est d’emblée éliminée. Ney ne fait pas
d’avance après combat pour ne pas s’éloigner trop de ses appuis qui sont loin derrière et parce qu’il
aperçoit du haut de sa petite colline les renforts alliés qui arrivent au nord.

Image 9130.
Phase alliée : Les renforts de Brunswick arrivent au sud de Baisy. Wellington a chargé Orange de
contrer le débordement de Ney à l’est avec deux unités d’infanterie. De ce côté-là ça devrait aller… A
l’ouest il essaie tant bien que mal de colmater au fur et à mesure que ses renforts arrivent, mais là y
a encore un grand trou et il commence à se sentir seul aux Quatre bras… D’autant plus que le feu
défensif français de la batterie de la Garde commence à pilonner les Quatre Bras. Ouf, le dé donne
1… Aucune perte. Le feu offensif allié de l’infanterie (valeur de feu = 1) ne donne rien non plus, que
ce soit contre Ney ou la cavalerie du II° Corps à ses côtés (dés 5 et 4). Les alliés ne lancent pas de
combat au choc contre Ney et la cavalerie du II° Corps car le rapport de force ne leur est pas
favorable :1 contre 1 et 1 contre 2. On se contente donc de les tenir en respect en attendant mieux.
L’unité en désordre avec son 1 sur le dos va pouvoir rallier car on est au tour 3, soit le N+2 prévu par
la règle. Mais ça se fait avec un malus de -2 lié à l’état désordonné, ce qui fait 7-2 = 5 comme valeur
de moral. Le test moral rate, car le dé donne un 11 ! Fin du tour 3.

Image 9133.
TOUR 4 (15h30):
Phase Français : Ney prévoit de continuer à déborder par la droite (en renforçant celle-ci) et surtout
cette fois-ci par la gauche où une opportunité se présente. Au centre on va placer 3 batteries en ligne
pour cogner sur le plateau des Quatre bras, ainsi en utilisant son artillerie, on économise des unités
pour les ailes. Mais on place quand même deux unités d’infanterie sur les flancs de la grande batterie
l’une face aux Quatre Bras, l’autre plus à l’est face au plateau. Elles protégeront nos chers artilleurs
d’une mauvaise surprise.
Feu défensif allié : L’unité de Wellington aux Quatre Bras tire sur la pile au contact. Valeur de feu 1 le
dé donne 6. Une perte pour l’unité 48 qui réussit son test moral malgré le fait que son moral soit
descendu de 8 à 7 car ça lui fait à présent 50% de pertes. Le dé donne 5, ok.
Feu offensif français : l’unité française qui poursuit l’autre en bas de la carte, tire mais ça ne donne
rien, dé à 5. Mais l’unité française dans la forêt tire sur le même objectif et le dé donne 6, => 1 perte
suivi de test moral qui est ok. La grande batterie française à 3 batteries cette fois, cogne sur le refuge
de Wellington aux 4 Bras. Valeur de feu de 11 – 6 =5 (car dans la règle la valeur de feu baisse de -2
pour chaque unité à cause du fait qu’on tire sur un village). Le dé donne 1 ! Grrr… Il a une chance de
cocu ce Wellington !
Choc français : l’unité alliée des « sournois » échappée de Grand Pierrepont et du bois du Bossu est
attaquée par deux unités françaises à la fois, dont l’une de flanc et l’autre par l’arrière, elle va
déguster… Attaque à 4 contre 1 et le dé donne 6 ! Elle est éliminée d’emblée. De son côté, l’unité (la
pile) de Reille, entre le bout du bois et les 4 Bras s’en prend à 4 contre 1 à la cavalerie plus bas, le dé

donne 5 => D1, la cavalerie part désorganisée et prend une perte. C’est elle qu’on voit après son
recul réglementaire de 2 hex avec son 4 sur le dos… Bon ben à gauche la situation des Français s’est
bien éclaircie. Que vont faire les Alliés, qui vont commencer à recevoir leurs renforts sur place ? On
les voit ces renforts de Brunswick avec les pions de couleur marron à gauche de la carte…
Remarque : il n’est pas question d’attaquer le village des 4 Bras, car dans la règle l’attaquant voit sa
valeur de choc diminué de 2 dans ce cas là ! Autant dire qu’il faut beaucoup de monde pour s’y
frotter car sinon c’est suicidaire !

Carte 9134
Phase alliés : Pas de renforts, cette fois-ci, faut pas pousser quand même, hein ?
L’idée de Wellington, toujours à court de troupes, est de faire front sur une ligne les 4 Bras => La
Baraque, en échelon refusé sur sa gauche pour laisser venir à lui les petits enfants… nan les unités
retardataire. Il occupe La Baraque, qui est une ferme fortifiée et avec les 4 Bras il tient là deux points
solides, où les Français vont se casser les dents !
Tir défensif français : Les 3 batteries sur les 4 Bras à nouveau, valeur de feu inchangée à 5, le dé roule
et donne 5 ! 1 perte pour l’unité du dessus 013 de la pile Wellington. Test moral raté car dé donne 9,
oups, là je me rends compte que j’ai zappé la règle qui veut que Wellington donne son bonus moral
de 4 dans ce cas là. Je ne l’ai pas zappé par la suite, mais là si, désolé… Bon ça ne changerait pas
grand-chose au fond au résultat final mais ça m’énerve.
Tir offensif allié : L’unité sous Wellington contre la pile française, dé = 4, raté. L’unique batterie allié
en position tire de loin (valeur de feu de 6 – 5 hex = 1) sur l’unité française sur la route à l’ouest du
bois du Bossu, le dé devrait donner 6 dans ce cas pour que ça porte, il donne 1… Ras.
Pas d’attaque au choc de la part des alliés faute d’opportunité, mais test de ralliement de l’unité avec

le 1 sur le dos puisqu’on est au tour 4 (au tour 3 ça raté). Pour mieux tenter le coup, le prince
d’Orange va les secouer un peu, ces buveurs de bière à la cerise, et le dé donne 5 alors que leur
moral est à 5 (7-2 because désordonné +1 à cause du prince). Unité ralliée ! Ah il sait parler aux
troupiers, le prince ! L’unité reste sur place et se réoriente vers l’avant.
Fin tour 4.

Carte 9137.
TOUR 5 (16h00):
Phase française : Pas de renforts.
Ney, qui est un gros filou, a prévu 2 charges de cavalerie sur sa droite, contre les deux unités de
fantassins qui lui barrent le passage à coté de la ferme fortifiée de La Baraque. Ces deux unités de
biffins mangeurs de choucroute réussissent leur test moral et passent en carré, bien ça ! Pour le
résultat de la charge on verra après, pour l’instant Ney fait bouger ses unités en bas de carte (à
l’ouest). La pile de Reille à la pointe du bois du Bossu attaque l’unité de cavalerie à proximité car elle
est moins forte et de loin. Mais en quittant sa position près des 4 Bras Reille prend un tir
d’opportunité dans le dos de ce teigneux de Wellington qui lui cause une perte (dé=6…).
Heureusement la pile de Reille réussit son test moral car le dé=7 pour un moral à 8+1 (bonus de
Reille). Quand l’unité de cavalerie voit Reille l’attaquer elle décide courageusement de contrecharger et pour cela teste son moral, et ça passe, (dé= 4), du coup la voici en bataille, ça va chauffer
là aussi, cavaliers contre biffins…
Mais en attendant voici les tirs défensifs des alliés : Aux 4 Bras on tire sur l’unité française chargée de
les marquer à la culotte, le dé donne 4, ouf... Les deux carrés tirent eux aussi sur leurs attaquants,
mais font dé=1 et dé=3, RAS donc. Ils ont bu trop de gnôle, les biffins du carré… Enfin la batterie
alliée tire sur le flanc de l’unité française sur la route, avec une valeur de feu de 3, et le dé donne 2,

re-ouf.
Tirs offensifs français : Reille reçoit la cavalerie qui le contre-charge par un tir qui ne donne rien
(dé=4). L’unité d’infanterie française qui s’en prend à l’unité de cavalerie en désordre en bas de carte
tire sans résultat (dé=2). L’unité française d’infanterie à l’est tire une salve sur le carré qu’elle
attaque sans résultat non plus. Enfin, la grande batterie de Wagram, euh des Quatre Bras, cogne à
nouveau sur les Quatre Bras avec une valeur de feu de 5 et ce chanceux de Wellington s’en tire
encore (dé= 1 !). Il a tué un régiment de poulets à la pleine Lune le Wellington, et porte 20 gris-gris
africains sous sa chemise ou quoi ??? Cela finira par payer, il ne faut pas se décourager. De toutes
façons il n’y a pas d’autres cibles à se mettre sous la dent, car en face ils évitent le plateau champ de
tir à l’est des Quatre Bras, ils ne sont pas fous…

Image 9140
Bon passons à la résolution des charges et autres chocs. Du bas vers le haut, on a l’unité de biffe qui
attaque la cavalerie désorganisée avec son marqueur de 4 en croix sur le dos. Le rapport de force est
de 4 contre 1 en faveur des Français, le dé donne 6, la cavalerie désorganisée ne l’est plus, elle est
éliminée. Reille de son côté, qui est contre-chargé par de la cavalerie, a un rapport de force en sa
faveur de 2 contre 1, le dé donne 4 + 1 (bonus Reille) = 5 => la cavalerie de la contre-charge passe
désorganisée et Reille fait une avance après combat d’un hex. En haut de la carte, Ney charge un
carré d’infanterie à 3 contre 1, le dé donne 4 + 1 (bonus du brave Ney) = 5, => l’unité d’infanterie du
dessus de la pile passe désorganisée, et l’unité d’en dessous teste son moral et réussit le test (dé=7).
Au dessus de Ney, sur l’aile droite française, l’on a affaire cette fois à une attaque combinée cavalerie
+ infanterie contre un carré avec rapport de force de 3 contre 1. Le dé donne un misérable 1, ce qui
donne 0 perte des deux côtés, mais impose un test moral pour le carré. Test réussi par le carré allié à
dé = 5. Bon là c’est raté…

Finalement ça n’a pas trop mal marché ces deux attaques sur les ailes, surtout en bas de carte (à
l’ouest) où l’espace de manœuvre est très large.
Pas de ralliement côté français
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Phase alliés : Et voilà encore des renforts pour mister Wellington sous forme de la 3° division Alten,
brigade C Halkett. Les alliés sont aux prises sur leur droite avec un début de débordement des
Français, si on regarde le bas de la carte. La situation est sérieuse. Il faut faire le hérisson en
attendant la division Alten venant de Nivelles, qui va prendre à revers ces messieurs les Français, qui
d’ailleurs ont compris le danger car ils ont déjà deux unités tournées vers la route de Nivelles, face à
l’ouest… Leur cavalerie légère a dû les prévenir. Toujours face à l’ouest (bas de la carte), on va quand
même en profiter pour attaquer ce gêneur de Reille, car ce présomptueux nous paraît bien
aventuré... Face à l’est (haut de carte) c’est-à-dire la menace de débordement de Ney, on va placer 2
batteries d’artillerie pour calmer les ardeurs du rougeau… Plan général, tenir une ligne de Quatre
Bras à Banterlet.
Feu défensif français : La pile de Reille tire sur l’unité alliée d’en face, valeur de tir 1, dé= 6 ! 1 perte
pour cette unité, mais réussite au test moral (dé= 8). Ouf… Coriaces, ces biffins de Reille… Nouveau
tir de la grande batterie de Friedland euh des Quatre Bras sur le village. Toujours valeur de feu de 5,
et le dé sort un 3… Aïe une perte pour l’unité 014 de Wellington aux Quatre Bras, qui réussit son test
moral avec un dé à 6. Faut dire que la présence du duc ajoute un bonus de 4 points de moral, ça aide,
car ce dernier passe de 6 à 10 ! Mais de toute façon à dé=6 ça passait quand même.
Feu offensif alliés : Nous avons 3 unités qui font une attaque combinée contre l’unité de fantassins

de Reille. Elles tirent toutes ensemble et leur valeur de tir est de 3 donc, et le dé donne 6 ! Mein Gott
danke schön, disent les biffins germaniques ! 1 perte pour l’unité de Reille, la 061, qui teste son
moral illico à 9 (8 + 1 bonus de Reille). Suspense… Le dé sort un 7, c’est ok.
Du côté de Banterlet, en haut de carte, l’unité rouge 53 tire sans succès sur la pile française (dé=4).
Les 2 batteries alliées sont en place et voudraient tirer en combiné mais ce n’est pas possible. Donc la
batterie de droite tire sur la pile de fantassins français du haut (qui vient de subir le tir précédent).
Valeur de feu de 4, dé= 2, ça ne donne rien. La batterie de gauche tire sur la cavalerie française en
ligne. Idem, valeur de feu de 3 et dé=1. Le fiasco des artilleurs alliés est total. C’est vrai qu’ils ne
valaient pas les Français.
Mais Wellington a ordonné une attaque contre Reille en bas de carte. Nous avons 3 unités ensemble
qui attaquent l’unité de Reille, qui vient de prendre une perte. Il y a une attaque à revers de celle de
droite en plus, ça risque de faire mal ! Rapport de force 4 contre 1, le dé roule et donne 6 ! Waouw,
l’unité de biffe française est ELIMINEE. Première réaction valable alliée... Le général Reille va-t-il lui
aussi être tué ou fait prisonnier? Non, il réussit le test car le dé donne 5 et il fallait un 6 pour
l’éliminer… Reille donc fonce à cheval et rejoint une unité française à la corne du Bois du Bossu.
Pas de ralliements ce tour pour les alliés.
Fin du tour 5 avec la riposte alliée en somme.
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TOUR 6 (16h30) :
Phase française : Pas de renforts.
Ney, qui vient d’apprendre via un aide de camp le désastre de la disparition d’un régiment mais aussi

le sauvetage in extrémis de Reille, décide de se replier sur une ligne Bois du Bossu-La Baraque-Baisy.
Il place en couverture face aux troupes alliées venant de Nivelle (bas de la carte) la cavalerie de
Kellermann. Mais notre rougeau national a de l’énergie et il veut aussi attaquer au centre cette foisci, ainsi qu’à droite. On va voir comment, mais d’abord la phase des feux.
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Feux défensif alliés : L’unité 43 à La Baraque rate son tir sur l’unité française d’infanterie adjacente,
dé= 1. Les troupes de Wellington tirent sur l’unité adjacente, dé=5, ras. Les 2 batteries alliées tirent
séparément sur l’unité d’infanterie française 63. La première batterie avec valeur de feu de 4, cause
une perte car dé= 4. Test moral français réussi à 6. Ouf… La 2° batterie alliée (celle plus au nord)
cause elle aussi une perte aux Français avec une valeur de feu de 3 et un dé qui s’arrête sur un 5 ! Les
Français encaissent, et réussissent à nouveau leur test moral à dé=6. Voilà une unité française qui
vient de passer de 3 pas de perte à 1… Aïe, ça fait mal !
Feux offensifs français : Reille, qui commande directement deux régiments à la corne du bois, fait
tirer sur l’unité alliée adjacente et lui cause une perte avec un dé= 6. L’unité alliée rate son test moral
avec un dé à 11, et part désorganisée illico presto avec recul de 2 hex. Et paf, Reille saute de joie sur
son cheval et manque tomber par terre, les grognards à proximité se marrent… Sur la route, l’unité
de biffe française tire dans le dos de la batterie britannique mais le dé donne 1, ras. En haut de la
carte, les fantassins français tirent sur leurs homologues mangeurs de moules-frites, sans résultat,
dé=2. Par contre, les biffins mangeurs de grenouille juste au sud de La Baraque causent une perte à
l’unité alliée adjacente (dé=6…). Voilà de bons tireurs ! Nos biffins alliés testent leur moral et
constatent qu’il a foutu le camp, car le dé=12 ! Ils partent désorganisés avec recul de 2 hex.
Hé bé… En plus c’est au tour des 3 batteries françaises de tirer à présent ! Celle du haut de la carte
s’en prend à l’unité d’infanterie alliée tout près, avec une valeur de tir de 5 et le dé donne un

fatidique 3, ce qui cause 1 perte. Là où ça devient intéressant, c’est que les biffins mangeurs de
moule-frites avalent leur dîner et ratent leur test moral, car mister dé=10… Du coup les voilà lancés
sur les routes de l’exode, désorganisés en diable ! Reste la grande batterie des 4 bras, qui recogne
inlassablement sur le village et cause 1 perte (dé=3) tandis que les fantassins sur place passent avec
succès leur test moral (dé=4). Hé bien, voilà une série de tirs efficaces, avec 3 unités alliées
désorganisées !
Bon reste les assauts prévus par Ney l’indomptable. L’unité d’infanterie française 59 attaque la
batterie alliée située à droite de Banterlet au choc à 4 contre 1 et à revers, c’est un massacre, la
batterie disparaît des contrôles des gestionnaires grassouillets de sa Gracieuse Majesté ! Dès qu’il
voit l’action terminée, Ney charge avec la cavalerie de la Garde l’unité de biffe à droite de la batterie
qui vient de dérouiller. Cette dernière, toute émotionnée par le sort funeste de la batterie, rate son
test moral pour passer en carré (dé=12). De toutes façons, Patrice du forum va me dire qu’elle ne
pouvait voir la charge avant que cette dernière soit déjà adjacente et que conséquemment, le
passage en carré était nul et non avenu. Peut-être… Bref, rapport de force 4 contre 1, un dé qui
donne un misérable 1 mais y a le bonus de Ney (+1) qui donne un 2 en fait, ce qui fait que Ney prend
1 perte, mais les biffins alliés partent désorganisés avec recul de 2 hex. Le rougeau, ivre de
vengeance à cause de la perte de ses copains biffins tout à l’heure, exploite illico et élimine l’unité
suivante avec un rapport de force de 4 contre 1 suivi d’un coup de dé magistral = 5, + le bonus de 1
de Ney ce qui fait 6, le chiffre fatidique qui élimine au choc dans la règle de Didier Rouy… Et de
quatre, quatre unités alliées sont désorganisées et deux sont éliminées du terrain contre une
française qui a reçu de graves pertes, en une seule phase, là ça a donné ! Du coup le centre du champ
de bataille s’est bigrement éclairci comme on le voit sur la carte ci-dessous! Pas de ralliement.
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Phase alliés : Ils ne reçoivent pas de nouveaux renforts, certes, mais ceux déjà en route venant de
Nivelle débouchent en bas de carte et menacent le flanc gauche des Français, la partie n’est pas
finie ! Mais Wellington est en fâcheuse posture, isolé au Quatre Bras, même s’il s’est renforcé dans le
village en appelant un gros régiment. Le reste de ses unités est tronçonné en plusieurs morceaux,
l’un à La Baraque, l’autre à Banterlet, les renforts à l’ouest et une foule d’unités en désordre au nord
vers Bruxelles et à l’ouest vers Nivelles, qu’il va falloir essayer de rallier. Y a du boulot en
perspective… Surtout que les renforts débouchant de la route de Nivelles en bas de carte, ne sont
pas encore assez forts pour bousculer la cavalerie de Kellermann qui couvre Ney de ce côté-là.
Feu défensif français : La batterie française en haut de carte tire sur son homologue alliée près de
Banterlet. Valeur de feu de 3 (6 – 3 hex), et un dé = 2, ras, sont vraiment mauvais ces artilleurs
français, se disent nos braves buveurs de bière… La grande batterie de Gemioncourt tonne à son tour
contre le village des Quatre Bras où se terre Sauron, le sombre Seigneur des anneaux, euh nan,
Wellington, le duc de sa Gracieuse Majesté, qu’est-ce que je raconte, moi ? J’ai les neurones
imprégnés par la magnifique histoire de Tolkien ! Valeur de feu 5 (inchangé) le dé donne 5, ce qui fait
1 perte pour l’unité de dessus dans le village, qui passe à 50% de pertes ce qui fait -1 au moral. Donc
6-1 = 5 mais le bonus de 4 de mister Wellington donne en fait au final 9 ! Le test moral est réussi haut
la main car le dé s’arrête sur un 6.
Feu offensif allié : Du village des Quatre Bras on tire sur la pile française au sud, dé à 2, ras. L’unité
alliée de La Baraque tire sur les Français tout près sans succès non plus (dé=1), ras. De son côté, la
batterie alliée de Banterlet fait tonner ses canons sur les fantassins français à 1 hex au NE de La
Baraque, qui étaient déjà réduits à 1 pas de perte. La valeur de feu est de 5-2=3. Le dé donne un 4, et
cause 1 perte chez les Français et les réduit à 0 ! L’unité française est éliminée… Nos artilleurs
brunswickois en sautent de joie sur leurs tonneaux de kartoffel...
Pour ce qui est du choc, ras, les troupes de Wellington ne sont pas en mesure d’attaquer.
Ralliements : Là par contre, y a du boulot… Mais la seule unité ayant suffisamment retrouvé ses
esprits pour rallier est celle à gauche filant en direction de Bruxelles et de ses granges pleines de
paille pour se reposer. Le prince d’Orange est là pour leur parler. Mais patatras, le moral de 7 -2
(désorganisé) = 5 + 1 (Orange) fait 6, mais les deux dés donnent un 12… On les voit sur la carte après
leur recul de 2 hex.
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Fin tour 6.
TOUR 7 (17h00) :
Phase française : Le reste du III° Corps de cavalerie de Kellermann entre en jeu à titre de renforts par
la route de Charleroi (pas visible sur ce cliché) avec le 1°carabiniers, le 2° cuirassier, et une batterie
d’artillerie, que du beau monde… 8) Ney veut d’une part bloquer les renforts alliés venant de Nivelle,
et faire front sur une ligne Bois du Bossu La Baraque, tout en continuant à pilonner les irréductibles
défenseurs des Quatre Bras. Faut voir les opportunités qui se présentent au fur et à mesure en
somme. Et justement, Kellermann, de son côté, a observé dans sa longue vue de qualité optique
extra que deux unités désorganisées alliées traînaient esseulées du côté de la ferme fortifiée de
Biequenet, avec un beau 6 sur le dos. Il a envoyé illico un aide de camp dont j’ai oublié le nom
prévenir Ney. Il y a là un beau coup à jouer… :)
Feu défensif allié : Des Quatre Bras on tire sans succès sur le chien de garde français tout près (dé=4).
De son côté, la batterie alliée de Banterlet effectue un tir lointain sur Ney et ses cavaliers sur la
colline. Pour cela les canons tournent de 60° comme ils en ont le droit dans les règles et comme
l’image ne le montre pas… Le dé donne 1, ras. Là ils rigolent moins les Schpountz…
Feu offensif français : Les artilleurs de la batterie française du haut de la carte envoient des volées de
boulets bien chauds sur la batterie alliée d’en face, à Banterlet, mais sans plus de succès, c’est dur à
atteindre des canons… Valeur de feu de 3, le dé donne 1, ras. Les 3 batteries de Gemioncourt quant à
elles, remettent ça sur les Quatre Bras. Ney leur a promis le champagne s’ils faisaient un carton.
Valeur de feu de 5, ils visent soigneusement (y a des organes de visée sur les canons de Gribeauval, si
si...*), le dé donne un 6 ! Waouw, ça fait 2 pertes pour l’unité du dessus de la pile. Le test moral qui

suit est réussi par l’unité car dé=9 et valeur de moral avec bonus de 4 de Wellington= 9 (6-1+4=9).
Les artilleurs de la grande batterie vont boire du bon ce soir !
Mais venons-en aux assauts prévus par Ney sur renseignements ultra-confidentiels de Kellermann.
Ney a donné ses ordres et confié à Reille le commandement de l’opération. D’abord Reille charge
avec la cavalerie de la Garde (chasseurs et lanciers) contre l’unité alliée de gauche, qui est en
désordre dans un terrain cultivé, près de la ferme fortifiée de Biequenet. Rapport de force de 4
contre 1, dé=4 + 1 (Reille) =5, ce qui entraîne désorganisé plus 1 perte, donc une élimination
immédiate de l’unité alliée car c’est la deuxième désorganisation. Dès que les gros sabots sont
passés, les fantassins du 93° de ligne fondent les pieds dans le crottin sur les désordonnés de
Brunswick 1 et les abordent à la baïonnette comme au bon vieux temps de la marine à voile. A 4
contre 1 le dé roule, roule, et s’arrête sur un 6, carrément. Je n'y crois pas... Les Brunswickois sont
éliminés eux aussi! Ah il était bon, le tuyau de ce brave Kellermann… Maintenant faut faire attention,
car du côté de la route de Nivelles ça grouille de féroces sujets de sa gracieuse Majesté, et nos
cavaliers et fantassins gaulois sont un peu isolés dans ce coin. Tiendront-ils ?
Pas de ralliements.
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PS : PS: Je n'ai pas joué la règle spéciale qui veuille que la cavalerie de la Garde soit bridée durant la
bataille (consigne de Napoléon à Ney) et sorte du jeu à 16h00. C'est le seul point volontairement
omis dans le scénario des Quatre Bras tel que prévu dans le jeu Vive l’Empereur.
* Les organes de visée des canons de Gribeauval (chapitre hausse et vis de pointage):
http://knol.google.com/k/michel-damiens/l-artillerie-fran%C3%A7aise-%C3%A0waterloo/3cgja7u7z8vuo/36#

Phase alliés: De nouveaux renforts déboulent par la route de Nivelles en bas de la carte : la I° division
de Cooke et les brigades Byng et Maitland. Cela fait du monde, mais il le faut bien, car le duc de
Wellington a besoin d’un bon coup de main aux Quatre Bras. Arriveront-ils à temps ? Les unités
anglaises venant de Nivelles, sans ordres direct de Wellington, coincé dans son village, voient bien
qu’il faut faire quelque chose, mais pour l’instant ne sont pas assez puissantes pour bousculer les
Français en couverture face à elles. Elles se déploient face à Reille sur la gauche, et face à Kellermann
sur la droite, installent de l’artillerie et se préparent à l’attaque qui se déclenchera quand les renforts
seront là.
Feu défensif français : La batterie française du haut tire sur son homologue de Banterlet, avec une
valeur de feu de 3, le dé donne un 5, ce qui cause 1 perte chez les artilleurs brunswickois. Perte
transformée en ½ perte en application de la règle optionnelle XVI.2 que j’applique. Test moral dé=4,
ras. Ils ont quand même fini par faire mouche nos artilleurs napoléoniens… La grande batterie de
Gemioncourt refait dans le brutal sur les Quatre Bras, avec ses 18 canons et ses 6 obusiers, ça crache
d’enfer. Valeur de feu de 5, un dé qui donne tout ce qu’il peut à……… 6 ! 2 pertes à nouveau pour
l’unité du dessus de la pile dans le village, qui du coup est éliminée car il lui restait 1 pas de perte. Du
coup l’unité du dessous prend ce pas de perte restant et teste son moral à dé=2, ok. Enfin ok, si l’on
peut dire, car les pertes dans le village sont très lourdes… :triste: Ah ils tirent mieux les artilleurs
français de Gemioncourt, depuis que le champagne de Ney se profile à l’horizon… Mais comment il
fait, le rougeaud, pour trimbaler des caisses de champagne avec lui comme ça ? Ach sacré filousss de
Fanzosen!
Feu offensif allié : La batterie anglaise de la brigade Kilmansegge, installée tout récemment sur la
crête en bas de carte, ouvre le feu sur Kellermann, ce qui réconforte les défenseurs des Quatre Bras
qui entendent le son des canons. On vient à la rescousse… Valeur de feu de 4, dé=2, ras, ils ne sont
pas encore chauds, nos artilleurs mangeurs de saucisse au chocolat. Cela viendra… Les biffins de
Wellington aux Quatre Bras tiraillent sur les fantassins qui leur font face, sans succès, valeur de feu
de 1, dé à 2, ras. Les fantassins de La Baraque et la batterie de Banterlet tirent respectivement sur
l’unité française d’infanterie adjacente, et sur la cavalerie de Ney sur la colline en face, sans succès,
dé= 1 et dé=3, ras.
Aucune action de choc n'est prévue pour les alliés ce tour-ci car ce ne serait pas opportun, mais
tentative de ralliement de l’unité 45 avec l’intervention du prince d’Orange en personne, qui passe
de la voix flutée au langage fleuri de corps de garde pour faire honte à ces fuyards! Tiens, ça marche
mieux... :) Test moral avec valeur de moral de 9-2 = 7 +1 (bonus d’Orange)=8, alors que le dé donne
un 7, ça passe ! Voilà une bonne unité de ralliée, comme quoi les bonnes vieilles engueulades... Et
comme les bonnes nouvelles volent en escadrille, voilà que l’unité 60 sur la colline, en haut à gauche
de la carte, près de Baisy, réussit elle aussi son test moral avec un moral à 8-2=6 et un dé à 5… Deux
unités ralliées d’un coup, cela fait des renforts qui arrivent de l’Ouest et du Nord à la fois, de quoi
redonner espoir aux alliés pour la suite !
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TOUR 8 (17h30) :
Phase française : Pas de renforts. Ney a décidé de replier Reille et Kellermann, qui sont quand même
assez aventurés vers l’ouest, sur la ligne bois du Bossu village de Banterlet, qu’il veut défendre. Il
échange ainsi de l’espace contre du temps, oblige les Anglais au bas de la carte à monter une attaque
en règle, il économise des effectifs aussi, et ce temps et ces effectifs vont servir à quoi ? Hein? Ben à
attaquer en force le village des Quatre Bras pardi, où l’ineffable Wellington a vu ses troupes fondre
sous les coups de la grande batterie de Gemioncourt. Ney rassemble donc une bonne force de frappe
contre le village, qui sera attaqué par trois côtés à la fois. Mais une chose après l’autre venons-en
d’abord aux tirs de réactions des alliés.
Tirs défensifs alliés : Les troupes de Wellington dans le village tirent sur les troupes françaises
commandées par Ney qui s’amassent devant le village. Dé=5, ras. Les occupants de La Baraque (le
régiment Kempt 1) tirent de leur côté sans plus de succès (dé=5) sur l’unité française adjacente (le 2°
Léger-1). La batterie alliée de Banterlet tire sur les cavaliers du 1° Chasseurs, sur la colline, avec une
valeur de feu de 1 et le dé donnant 5, ras.
Tirs offensifs français : La batterie 66 du II° Corps au nord de La Baraque tire à nouveau sur son
homologue alliée pour la museler, valeur de feu de 3, dé=3, ça ne donne rien. La grande batterie de
Gemioncourt fait cracher une dernière fois avant l’attaque d’infanterie ses bouches à feu sur les
Quatre Bras, valeur de feu de 5, dé=3, 1 perte de l’unité Brunswick 4, qui réussit cependant son test
moral avec un dé à 5 (valeur de moral de 7-1 (car 50% de pertes) mais bonus Wellington +4 cela fait
moral à 10.

Voici à présent la seule attaque au choc de cette phase, mais quel choc, Ney en attaque contre
Wellington en défense, un grand classique, mais cette fois-ci le dieu des batailles, l’artillerie, a parlé
et le morceau a été attendri. Sera-ce suffisant cependant ? Nous avons 3 colonnes qui attaquent le
village, celle de Ney à droite, à base de 108° de Ligne (plus une autre unité dont l’Histoire a oublié le
nom), celle de Reille en bas (1° de Ligne), et la dernière sur la gauche est constituée du 2° de Ligne. Le
rapport de force est de 4 contre 1, le bonus de combat de Wellington de +1 est contrebalancé par les
deux bonus de +1 chacun de Ney et Reille, bref si les gris-gris d’Arthur Wellesley ne s’en mêlent pas,
ça devrait donner… Le dé roule, suspense… et s’arrête, sur… j’y crois pas… un 1 !
Mais avec le +1 de bonus de rab d’un des deux généraux français cela fait un 2 en fait ! Du coup le
combat changea d’âme, la mêlée en hurlant grandit comme une flamme, et un cri s’éleva de milliers
de poitrines, noircies par la poudre et la poussière…
La dernière unité qui défendait le village, la Brunswick 4, lâcha pied et partit en désordre vers l’est, la
seule voie de fuite possible (mais pas forcément la meilleure...). Les braves fantassins de Ney se
ruèrent dans le village (avance après combat) et tombèrent sur le duc en personne, en train
d’éperonner son cheval pour fuir. Le dé roula dans la poussière, et, sans pitié, sorti un 6… Cerné de
toutes parts, Arthur Wellesley, duc de Wellington eut un regard de dépit, puis sourit, beau joueur, et
se rendit à son vainqueur, qu’il vit s’approchant à cheval, en la personne du maréchal Ney, duc
d’Elchingen, fils de tonnelier…
Pas de ralliements côté français.
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Phase alliés : Pas de renforts.
La rumeur de la chute des Quatre Bras enfle, et parvient jusqu’aux troupes britanniques à l’ouest, et

au nord, jusqu’au prince d’Orange. Ce dernier, sans nouvelles du duc, dont on ne sait ce qu’il est
devenu, décide de reprendre le combat à son compte, et met en place une ligne cohérente sur un
front qui va du Bois Bossu jusqu’à Banterlet. Le prince s’installe sur une colline, à l’est de Biequenet,
pour avoir des vues sur tout le champ de bataille. Il laisse l’unité Kempt 1 dans la ferme fortifiée de
La Baraque avec mission de tenir au maximum, et de constituer ainsi une épine dans le flanc des
Français. En bas de carte, toute la ligne anglaise avance d’un bond sur la dernière colline qui précède
les hauteurs autour des Quatre Bras. Allons, il y a encore de quoi faire, se dit le prince, courage, on
les aura !
Feu défensif français : la batterie 66 du II° Corps au nord de La Baraque tire à nouveau sur son
homologue alliée pour la museler, valeur de feu de 3, dé=2, ras. La grande batterie tonne une ultime
fois, pas sur le village bien sûr, mais sur l’unité de Brunswick 4 qui reflue en désordre vers l’est, sur le
plateau des Quatre Bras. Valeur de feu de 7+, dé=4 cela fait 2 pertes, et l’unité est éliminée.
Feu offensif allié : La batterie alliée de La Baraque retire sur la cavalerie du 1° Chasseur sur la colline,
sans plus de succès qu’avant, avec un dé fatigué qui donne ce qu’il peut, à savoir un 2…
Les alliés ne sont pas en mesure d’attaquer, mais ils peuvent rallier. Et là il y a 3 unités qui sont
susceptibles de l’être ! Tout à gauche, les Bijland 1 sont en attente de ralliement depuis le tour 4. Le
dé du test moral donne 7, raté, car leur moral est à 5 (7 moins le 2 dû à l’état de désordonné). L’unité
recule jusqu’à Genappe. De son côté, l’unité Pack 2 juste à côté a déjà 50% de pertes à déplorer, son
moral et donc diminué de -3, ce qui l’amène de 9 initialement à 6. Or le dé a un regain de vigueur et
donne un 11 ! Recul vers Genappes aussi pour elle. Enfin il reste l’unité installée dans le village de
Baisy en haut à gauche de la carte, qui rate aussi son test moral (dé= 6) alors que son moral est de 62=4. Elle peut ne pas bouger car elle est dans un village.
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Fin du très mouvementé tour 8.
TOUR 9 (18h00) :
Phase française : Pas de renforts. Les Français ont décidé d’une part de se replier sur les hauteurs des
Quatre Bras et de faire front sur une ligne Bois du Bossu-Banterlet-Baisy en installant de l’artillerie
sur la crête à côté des Quatre Bras, jamais oublier l’artillerie... Mais Ney souhaite aussi s’en prendre
aux ailes des alliés, car au centre ce n’est pas rentable. Ney va charger avec la cavalerie du II° Corps
sur l’aile droite, et à gauche une attaque audacieuse d’infanterie aura lieu, couverte par le deuxième
échelon de la cavalerie de Kellermann qui vient de rejoindre (1° Carabiniers et 2° Cuirassiers) et passe
le bois du Bossu en ce moment en se frayant un passage sur des chemins étroits. Si ça fonctionne,
cela devrait mettre le désordre chez les anglo-hollando-brunswickois. On va bien voir.
Voici la situation après le mouvement de repli français sur la crête mais avant les attaques :
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Feu défensif allié : Les fantassins installés dans Banterlet tirent sur la pile de la cavalerie de la Garde
(Chasseurs et Lanciers) qui est juste à droite du village, et lui causent une perte (dé=6). La Garde
passe son test moral sans broncher (dé=6 pour un moral de 11), normal c’est la Garde… Les
fantassins alliés retranchés dans La Baraque tirent sur les Français qui leur font face et leur causent 1
perte (dé=6) mais ces derniers passent sans problème leur test moral (dé=6). Aïe les tireurs alliés font
mouche à présent… Enfin la batterie alliée de Banterlet tire sur les fantassins français installés dans
les terrains cultivés à l’est et les rate, valeur de feu de 3, dé=3, ras.
Feu offensif français : La Batterie du III° Corps de cavalerie de Kellermann, qui vient de s’installer
juste en dessous des Quatre Bras, avec des fantassins sur la même position, déclenche son feu sur les
fantassins anglais sur la crête, valeur de feu de 3, dé=6… 1 perte pour les Anglais et test moral avec
un dé à 5, ça passe. La batterie française d’en haut de la carte, sous le bois, tire sur les biffins de
Kempt 1 retranchés dans La Baraque, valeur de feu 6-1=5, mais -3 (ferme fortifiée), ce qui donne une
valeur de feu de 2. Mais le tir est combiné avec les deux unités de fantassins français adjacentes à la
ferme, ce qui donne en valeur de feu : 2+1+1=4. Sauf que la règle stipule que la valeur de feu ne peut
dépasser 1 par hex d’attaque quand la cible est une ferme fortifiée, et comme il y a 3 hex d’attaque,
cela fait au final une valeur de feu de 3. Fermez le ban ! Le dé lui, agacé par tous ces calculs, a décidé
de donner le maxi et s’arrête en cahotant sur un 6, rien que ça… ;) L’unité dans la ferme prend une
perte et ne teste pas son moral car elle est dans une ferme fortifiée justement et la règle dit non.
Les attaques peuvent à présent se déclencher et d’abord celle du haut de la carte, avec Ney aux
commandes : il s’agit d’une attaque combinée cavalerie-infanterie sur l’unité d’infanterie alliée qui
est sous les terrains cultivés, à l’est de Banterlet. Dans son mouvement de charge, Ney est ses
cavaliers prennent un tir d’opportunité de la batterie alliée proche, mais le dé donne un 3, ras. Cela

passe de justesse, faut oser parfois… Le rapport de force est de 2 contre 1, + le bonus de Ney (+1). Le
dé donne un misérable 2 ce qui fait 3 avec Ney. La table donne 1 perte pour les fantassins français du
1° Léger et 1 perte plus test moral pour les alliés (unité Best 1). Mais comme ces biffins mangeurs de
moules-frites ne sont pas passés en carré car l’attaque qui les vise est mixte, cavalerie+infanterie et
qu’ils n’ont p use décider à temps car le choix est cornélien, du coup ils prennent 1 perte
supplémentaire à cause de la charge de cavalerie subie sans être en carré (la règle toujours…), ce qui
fait deux pertes. Il leur reste à tester leur moral comme le réclame la TRC, et le dé donne un 7, raté !
Du coup, écœurés, ils partent désorganisés et reculent de 2 hexagones, soit 500 mètres. Notre duc
d’Elchingen national au cœur de lion exploite illico avec ses cavaliers et déboule sur les pauvres
artilleurs d’à côté qui sont balayés, disons plutôt qui prennent la poudre d’escampette ou se font
sabrer pour les plus téméraires, quoique on peut aussi se cacher sous les canons paraît-il ou faire le
mort… La batterie alliée est éliminée. Bref sur la gauche des alliés, tout ce qui se trouvait au NE de
Banterlet a disparu.
Mais passons à l’aile droite des alliés, sous le Bois du Bossu, où des choses sont en train. Là une
colonne de fantassins du 3° de Ligne marche au pas de charge sur la batterie d’artillerie alliée encore
attelée dans le repli de terrain et l’élimine. Les fantassins alliés proches sur leur droite n’ont pas pu
effectuer de tir d’opportunité car ils n’en ont le droit que sur leur front de colonne. Plus à droite
encore, là c’est vraiment très audacieux, les braves fantassins du 92° et 93° de Ligne s’en prennent à
la pile britannique sur la crête à 1 contre 1… Une exception en somme aux bonnes habitudes de Ney
qui préfère de loin le 3 ou 4 contre 1… Le dé donne un 5 ce qui cause 1 perte chez les Français et 1
perte + test moral chez les buveurs de thé de Ceylan. Comble de malchance, le test moral donne un
10 alors que le moral des Anglais du dessus de la pile est de 9, vous aurez compris que c’est raté. Ils
rétrogradent de 2 hex vers l’arrière. C’est là qu’on sent bien que les gris-gris de Wellington ne sont
plus à l’œuvre…
Pas de ralliements.
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Phase alliés : Pas de renforts. Pas d’envolées lyriques ici, car là on songe plus à défendre qu’à
attaquer... Les ordres du prince d'Orange sont clairs. On s’aligne sur la ligne de hauteurs à l’ouest de
Banterlet, tout en abandonnant le village du même nom, trop exposé. On ne peut plus replier l’unité
Kempt 1, dans la ferme fortifiée de La Baraque et elle a pour mission de gêner au maximum les
Français par sa résistance. La priorité du moment c’est de répondre vite à la menace sur le flanc
droit, et c’est pour cela qu’un assaut est en préparation sur une certaine unité française quelque peu
aventurée, le 3° de Ligne… Pour le reste, on fait reculer les unités en état de désordre. De son côté,
l’unité Halkett 2 se place en échelon refusé sur la droite pour protéger les flancs de l’armée. Ce
faisant les Français du 92° de Ligne lui infligent au passage un tir d’opportunité avec un dé à 6, ce qui
cause une perte à cette unité Halkett 2 qui passe cependant avec succès le test moral qui suit (dé=6).
Feu défensif français : En bas de carte à droite, le 3° de Ligne lâche un feu de file de la vieille école sur
l’unité Byng 1 qui lui fait face, le dé donne un 2, ras. De son côté la batterie française 17 à côté des
Quatre Bras tire ses boulets sur les fantassins british de la crête, les Byng 2, qui prennent 1 perte car
le dé donne un 5 pour une valeur de feu de 3. Le test moral qui suit voit les deux dés afficher 12…
C’est rare, mais ça arrive ! Du coup l’unité Byng 2 part désorganisée vers l’arrière. Plus haut, la
batterie française du II° Corps effectue un tir combiné sur La Baraque (qu’occupe l’unité Kempt 1)
avec les biffins des deux régiments adjacents à cette ferme fortifiée. La valeur de feu totale est de 3
(6-3 avec le malus dû à la ferme) et le dé donne 2, ras. Ouf, tenez bon, les gars!
Feu offensif allié : La batterie N° 12 sur la crête, tire sur la pile de Reille, en face, valeur de feu de 4,
dé=2, ras. Les Kempt 1 de La Baraque tirent eux aussi sans succès sur les fantassins d’en face. Par
contre les deux unités de fantassins anglais sur le flanc droit de l’armée, effectuent un tir combiné
sur les Français du 3° de Ligne pris en ciseau. Valeur de feu de 2, dé= 5, une perte mais test moral ok

à 6. Voilà une unité affaiblie à 50% de pertes…
Et on en vient ainsi à l’assaut combiné contre cette unité française du 3° de Ligne affaiblie, avec un
rapport de force de 4 contre 1. Mais le dé donne un 1 ! Une perte pour l’unité britannique Byng 1 et
une perte pour le 3° de Ligne plus un test moral obligatoire pour ce dernier, qui est réussi de justesse
à dé=7 (moral à 8-1=7 à cause des 50% de pertes). Coriaces, ces biffins du 3°…
Ralliements : l’unité Best 2 à Baisy rate son test moral à dé=11, les Pack 2 à l’entrée de Genappe
ratent aussi à dé=7, par contre les Bijland 1 dans le cœur de Genappe réussissent haut la main leur
ralliement avec un dé à 4. C'est mieux que rien...
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TOUR 10 (18h30) :
Phase française : Pas de renforts. L’idée de manœuvre de Ney est la suivante : Feinter sur la droite
pour forcer l’adversaire à étirer son front, et attaquer à gauche où l’on a déjà du monde à pied
d’œuvre, le 2° Cuirassiers et le 1° Carabiniers de Kellermann notamment, qui n’ont pas encore
donné. On utilise son artillerie groupée, on continue à économiser les hommes, comme c’est le cas
depuis le début, et on ne se lance pas à corps perdu dans des attaques idiotes. Bref de la méthode,
de la coordination pour les trois armes, et on cogne d’abord sur les points forts avant de les aborder
au choc.
Tir défensif allié : L’unité Halkett 2 à l’extrême droite de la ligne alliée tire sur les fantassins français
du 92° de Ligne qui avancent (scène non représenté sur l’image), le dé donne un 5, ras. Toujours sur
la droite de la ligne alliée, tir combiné de Maitland 2 et Byng 1 sur le 3° de Ligne, déjà bien éprouvé
au tour précédent, valeur de feu 2, dé=3, ras . La batterie alliée sur la crête au centre envoie ses

boulets sur la batterie de la Garde en face. Valeur de feu de 4, dé=4, ce qui cause une perte
transformée en ½ perte pour la batterie de la Garde, qui teste son moral à dé=5, ras. L’unité alliée
encerclée dans La Baraque tire sur le 93° de Ligne tout près et ne lui cause aucune perte (dé à 3).
Tir offensif français : En bas à droite de la carte, les biffins du 92° de Ligne tiraillent sur l’unité british
d’en face, la Halkett 2, dé=3, ras. Les indestructibles fantassins du 3° de Ligne, réduits à 50% de leur
effectif, effectuent un superbe feu de file sur l’unité Byng 1 qui leur fait face (scène non représenté
sur l’image) et leur causent 1 perte (dé=6). Les Byng 1, écœurés, réussissent toutefois leur test moral
à dé= 3. Les 2 batteries françaises de la crête sous Les Quatre Bras lâchent plusieurs salves
dévastatrices sur l’unité Maitland 2 qui menace le 3° de Ligne sur la crête d’en face avec une valeur
de feu de 7 ! Le dé donne un 5, ce qui cause 2 pertes aux Maitland 2, qui testent leur moral (dé=8),
ras. Mais la pression s’est relâchée sur les braves du 3° de Ligne, du coup… Les deux autres batteries
françaises, au-delà des Quatre bras, tirent ensemble sur La Baraque avec l’aide des fantassins du 93°
de Ligne. Ce tir combiné a une valeur de feu de 5+5+1=11 ! Mais le bonus défensif de la ferme
fortifiée retranchant -3, cela fait en pratique une valeur de feu de 8. De toute façons la table affiche
au maximum 7+… Et le dé donne un 4, ce qui cause 2 pertes aux fantassins de Kempt 1, qui testent
leur moral à dé=6, ok. Au passage leur moral est descendu de 9 à 8, car ils ont pris 3 pertes au total
depuis le début.
Et voici venu le moment des attaques planifiées par Ney. On feinte sur la droite en faisant se mouvoir
des troupes sur la gauche des Alliés, juste sous le regard proche du prince d'Orange, du côté de
Banterlet. Mais en bas à droite de la carte, les cavaliers de Kellermann et 1° Carabiniers, appuyés par
les fantassins du 92° de Ligne, chargent l’unité anglaise Halkett 2 qui réussit de justesse sa mise en
carré (dé=9). Le rapport de force est de plus de 4 contre 1, le dé donne un 2, le 92° de Ligne prend
une perte mais les Halkett 2 partent désorganisés. La cavalerie de Kellermann exploite et charge les
fantassins alliés de la Byng 1, qui n'ont pu se mettre en carré, avec un rapport de force de 4 contre 1,
et un dé qui redonne un 2… Les cavaliers de Kellermann prennent une perte mais les fantassins de
Byng 1 partent désorganisés. Les cavaliers de Kellermann avancent encore et occupent la place
laissée par les Byng1. L’image ci-dessous montre leur position après la double charge…
Du côté de La Baraque, le 93° de Ligne à plein effectif (7 pas de perte) attaque les Kempt 1 réduits à 1
pas de perte par l’artillerie. Rapport de force de 3 contre 1, le dé décide que ça a assez duré et
affiche un 6 (résultat à la table : D1)… Les Kempt 1 sont éliminés et la ferme fortifiée de La Baraque
est prise ! Le prince d’Orange, à 700m de là entend une clameur s’élever au loin et constate que les
tirs de fusils ont cessé dans la ferme, il comprend et serre les dents… Cette fois ça sent vraiment le
roussi et il va falloir penser à sauver ce qui peut encore l’être, songe-t-il.
Pas de ralliements.
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Phase alliés : Pas de renforts, l’idée est de se pelotonner autour de Biequemont car la partie est
foutue. On pourrait retraiter vers Nivelles, mais presque sans cavalerie pour protéger la retraite ce
serait difficile, donc à quoi bon. Par contre les unités désordonnées et celles qui sont hors de portée
de l'adversaire retraitent.
Tir défensif français : Les 2 batteries près des Quatre Bras pilonnent les deux unités Maitland 1 et 2
sur la crête. Valeur de feu 7, dé=6, 3 pertes ! Maintland 2 est éliminée et Maitland 1 prend 2 pertes,
et teste son moral. Cela passe à dé=4.
Tir offensif allié : L’unique batterie restante, sur la crête, tire sur les fantassins français d’en face,
amenés par Reille. Valeur de feu de 4, dé=2, ras. Les fantassins de Maitland 1 exécutent un feu de
salve sur les indestructibles du 3° de Ligne, dé=5, ras. Incroyable de résistance, ce 3° de Ligne, il va
être cité à l’ordre de l’Armée du Nord c’est sûr !
Ralliements : La Best 2 rate encore son ralliement à Baisy (dé=12), mais la Pack 2 par contre réussit le
sien à Genappe (dé=3), ralliée !
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TOUR 11 (19h00)
Phase française : Pas de renforts, car le général Drouet d’Erlon (qui historiquement a fait des allerretours entre les Quatre Bras et Nivelles, a dans ce jeu depuis longtemps reçu un message de Ney le
renvoyant à Ligny où il devrait faire du bon boulot en tombant dans le dos de Blücher... Pour le reste
hé bien Ney va en finir avec l’armée anglo-alliée des Quatre Bras par un débordement sur les deux
ailes accompagné de frappes d’artillerie au centre. On ne se refait pas!
Tir défensif allié : Les fantassins de Maitland 1 tirent sur le 92° de Ligne qui s’est avancé pour relayer
le 3° de Ligne épuisé qui rétrograde sur ordre (des braves comme eux ça se ménage…). Le dé donne
4, ras. La batterie alliée s’en prend à Kellermann qui termine sa charge. Valeur de feu de 6, dé=3, 1
perte pour ce dernier et test moral réussi à dé=5.
Tir offensif français : Le 92° de Ligne combiné avec le 3° de Ligne (ils sont enragés ceux-là…)
déchargent leur mousqueterie sur l’unité Maitland 1, valeur de feu de 2, dé=5, 1 perte et test moral
réussi à dé=9, pour un moral de 11-1 (50% de pertes)=10. Tir sans succès des 2 batteries françaises
sur les fantassins britanniques de Maitland 1 et de la 3° batterie française nouvellement installée
entre La Baraque et Les Quatre Bras sur son homologue alliée d’en face.
Mais… Le corps de réserve de Wellington est en fait « désespéré », avec 40 pas de pertes cumulés
depuis le début de la bataille alors que le seuil de désespoir de la règle est 35-45. Conséquence,
toutes les unités de ce corps voient leur valeur de moral baisser de -2 immédiatement, et elles
doivent effectuer un test moral dans la foulée. Le I° corps d’Orange lui n’est pas encore démoralisé,
(28 pertes avec seuil à 32). Test moral du corps de réserve : Deux unités le ratent, la Pack 1 (dé à 9
pour un moral à 7) et la Cavalerie (dé= 7) pour un moral à 6 et elles partent toutes deux

désorganisées. Nos braves biffins au shako ou au bonnet à poil en restent tout ébahis. Mais attendez,
on n'a pas encore attaqué, ne nous laissez pas tous seuls!
Les deux attaques finales : En bas à droite de la carte, les cavaliers du 2° Cuirassiers, aidés des
fantassins du 92° de Ligne et des increvables du 3° de Ligne, s’en prennent à ce qui reste de l’unité
Maitland 1 avec un rapport de force de 4 contre 1 et le dé, qui sent que la partie se termine (oui les
dés ce n'est pas con hein), donne un 6, et l'unité est éliminée ! Sur la gauche de la carte, les attaques
combinées des cavaliers de Kellermann, de ceux de Ney ainsi que d’une unité d’infanterie dont
l’Histoire a perdu le nom, font le ménage et le prince d’Orange se retrouve seul, entouré d'ennemis à
la figure noircie et sentant l'ail... bref obligé de tester son moral pour assurer sa sauvegarde. Le dé,
qui sent d'où vient le vent s’arrête sur un 6 : éliminé ! Ah ça alors, il me donnait pas des 6 comme ça
quand Wellington était aux Quatre Bras ce foutu dé... L'Histoire a retenu qu'une balle perdue avait
ôté la vie de ce prince à la toute dernière minute de la bataille… Bilan l’armée alliée qui s’opposait à
Ney aux Quatre bras a perdue ses deux chefs et n’est plus que l’ombre d’elle-même. Ce qui reste de
ses combattants s’enfuit en désordre vers Nivelles, le reste est fait prisonnier, d'autres se cachent
dans les fermes où paraît-il d’opulentes flamandes blondes ont été aperçues... Mais tout ça ne nous
regarde pas!
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Pas de phase alliée…
Revenu aux Quatre Bras conquis de haute lutte, Ney envoie immédiatement 3 de ses aides de camp
prévenir l’Empereur (il ne fait pas comme ce ballot de Soult qui envoie les messagers à l'unité...) et
décide de camper sur place. Tandis qu’il se réjouit bruyamment de son succès avec ses officiers
autour de lui, l’on voit quelques artilleurs noirs de poudre s’approcher de lui et le regarder fixement.

Alors le rougeaud impérial comprend, et s’esclaffe en les apostrophant de sa grosse voix : « Ah les
foutus coquins, ils n’ont pas oublié… Mais moi non plus allez, le champagne est là, dans la caisse, au
fond de ce chariot là, à droite, et ne prenez pas tout ! Ah les gaillards…»

FIN DU JEU

