1

REGLE GENERIQUE DE WARGAME PREMIER EMPIRE
 Version 2.78

Mis à jour : 11 mai 2015

Plan général: Généralités. Séquence de jeu. Annexe 1
(tables). Annexe2 (notes de conception)

Auteur : Joël Cambre

~ Généralités ~
A-Introduction
Cette règle est une alternative à la règle de Didier Rouy pour son très bon jeu « Le retour de l’Empereur » de la
série « Vive l’Empereur » (éditions Pratzen). Elle peut à la rigueur s’adapter à divers wargames napoléoniens du
niveau régimentaire moyennant quelques aménagements, dans la mesure où les hexagones ont des tailles de
250m, où le tour de jeu fait 30mn, et où les pions d’infanterie et de cavalerie portent au moins les trois valeurs
suivantes : moral, effectifs, points de mouvement, et une valeur de feu pour les pions d’artillerie. Cette règle se
veut aussi un système de jeu autonome pour un éventuel wargame du type Premier Empire, dont il faudrait
concevoir la carte et les pions. Elle repose sur la philosophie suivante : privilégier le réalisme, en restant proche
de la simulation historique, (il y a un système d’ordres écrits avec une phase de commandement simplifiée), mais
garder suffisamment de fluidité pour conserver un côté ludique. Vaste programme… Pour cela j’ai limité les jets
de dé, les tests de moral et la consultation des tables ou de la règle à ce qui était indispensable, en synthétisant
certains aspects du wargame. Un certain nombre de principes utilisés dans la règle version 3.0 des prestigieux
jeux de la série NBS (Napoleonic Battle Series) ont servi d’inspiration pour atteindre l’objectif de réalisme,
quelquefois sous une forme modifiée. D’autres points sont de mon cru. D’une manière générale je me suis
inspiré des informations sur la bataille napoléonienne contenues dans l’excellent ouvrage Etudes sur le combat
du colonel Ardant du Picq, dont je cite quelques extraits en annexe 2, et qui démythifie bien des idées reçues sur
le combat de l’époque. J’ai aussi tenu compte des données contenues dans le très documenté livre d’Eric
Dauriac, Les armes de Napoléon, (éditions Balezy), qui est une belle synthèse sur le combat et les effets réels de
l’artillerie et de la mousqueterie à l’époque. Détail pratique : Après le texte de la règle, l’on trouve 3 pages de
tables (tir, mouvement, combat), largement enrichies en points de règle, qui constituent un aide-mémoire qui
déroule la séquence de jeu, de la phase commandement à celle de ralliement. But : limiter les accès au corps de
la règle. Une table de correspondance pour jouer avec les jeux de la série NBS est en annexe1.
Caractéristiques du jeu VE (Vive l’Empereur):
La carte : Les hexagones font 250m.
1 pion = 1 régiment d’infanterie ou de cavalerie, ou 2 batteries d’artillerie (environ 12 canons).
1 tour de jeu = 30mn.
1 pas de pertes = 300 hommes environ ou une batterie d’artillerie (environ 6 canons).

B-Le matériel
Les composants matériels du jeu sont ceux du jeu Le retour de l’Empereur : carte, pions, marqueurs, plus les
marqueurs de la NBS pour les états de combativité : D, R, B.
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B1-Les pions d’unités : Ce sont les pions du jeu VE sauf pour les tirailleurs. Un pion correspond à un régiment
d’infanterie ou de cavalerie ou à deux batteries d’artillerie. Pour les pions d’unités, certains chiffres sur les pions
du jeu Le retour de l’Empereur ne sont pas utilisés dans cette règle. Les seuls chiffres qui sont utilisés sont de
gauche à droite la valeur de tir (utilisée pour l’artillerie seulement), les pas de perte, le moral et les points de
mouvement. Voir dessin ci-dessous où ils sont entourés:

Pions d’artillerie : Valeur de feu : chiffre en haut à gauche, va de 5 à 6 (ici c’est 6). Portée de Feu : chiffre en
haut à droite, noir sur carré blanc, va de 5 à 7 hexagones (ici c’est 6).

Ex. de batterie d’artillerie :
B2-Les pions des chefs d’unités :

Les effectifs des unités dans VE (Vive l’Empereur) vont de 3 à 9. Le moral de VE va de 6 à 11.
B3-Les marqueurs : Les marqueurs numériques : ils servent comme marqueurs d’ordres pour les chefs de corps
d’armée et de division.
Les marqueurs de combativité (NBS ou d’un autre jeu) : D= « désorganisé », R= « déroute » B= « brisé ».
Le marqueur de formation en carré (jeu VE) : Pour former le carré pour les unités d’infanterie.
B4-Les cartes : Les cours d’eau sont divisés en « fleuves », infranchissables, et en « ruisseaux », franchissables.
Les hexagones incomplets de bord de carte peuvent être utilisés s’ils font plus de 50% d’un hexagone entier.
B5-Aides de jeu :
Les deux feuilles d’armées : Il y en a deux par bataille, une par joueur. Elles servent à comptabiliser les pertes
et à comptabiliser les traînards. Elles servent aussi à déterminer le moment où les pertes se sont suffisamment
accumulées (avec la fatigue) pour qu'une unité devienne « brisée », avec une combativité voisine le zéro.
La table de feu artillerie et tirailleurs, la table des combats rapprochés, et celle des terrains (annexe1).
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Le plan (annexe1).
La feuille de rédaction des ordres (annexe1).
Les notes historiques et de conception (annexe 2).

C-Les formations des unités
C1-Le changement de formation : S’il est volontaire, il coûte 1 PM (infanterie) et 2 PM (artillerie) et 0 PM
(cavalerie). S’il est involontaire (suites d’un combat par exemple), il ne coûte rien.
C2-Le front des unités (valable pour infanterie cavalerie et artillerie) en fonction des formations : De
gauche à droite la disposition en colonne, en ligne, en carré, et en tirailleurs:

Pour les tirailleurs, au lieu d’utiliser les pions du jeu VE, qui est très restrictif dans son nombre de pions, cette
règle a pris le parti d’utiliser des pions d’un autre jeu. Par exemple ceux de la série NBS ci-dessus. En effet, les
troupes française notamment, mais pas seulement, faisaient un grand usage du système des tirailleurs et les
régiments de ligne français étaient quasiment tous aptes à générer des tirailleurs. Voir au chapitre 5 pour les
caractéristiques de ces pions et l’emploi des tirailleurs.
C3- Infanterie: Formations en ligne, en colonne, dispersée, en carré. La formation dispersée est obligatoire dans
les villes, villages, ferme fortifiée, forêts. La formation en carré sert contre la cavalerie. Effets de terrain : Voir
chapitre 3 et table des terrains (annexe1). Combat : Voir chapitre 5 et annexe 1 : table des combats et table de feu
artillerie et tirailleurs.
Ligne: Le pion fait face à un coin d’hexagone. Attaque et mouvement possibles à partir des deux hexagones du
front. Le mouvement est réduit à la valeur indiquée sur le pion, empilement possible avec artillerie en batterie ou
attelée (s’il y a au moins 2 hexagones de front en commun).
Colonne: Le pion fait face à un coin d’hexagone, comme pour la ligne. Attaque et mouvement possibles à partir
des 2 hexagones du front. Défense possible face aux 2 hexagones. Empilement possible avec l’artillerie en
batterie ou attelée (si au moins 2 hexagones de front en commun). Changement d’orientation : 1 PM par 60° sauf
par la route et les chemins.
Formation dispersée : Obligatoire en ville, village, ferme fortifiée, forêt. On utilise la face colonne. Le pion fait
face à un coin d’hexagone et le front est sur 6 hexagones (ni flanc ni arrière), empilement possible avec artillerie
en batterie ou attelée.
En carré : Possible qu’en terrain clair. Le pion fait face à un coin d’hexagone. Front sur 6 hexagones (ni flanc ni
arrière). Mouvement possible de 1 hexagone seulement.
Désorganisée, déroute, et brisé : Face colonne à utiliser face à un coin d’hexagone. Marqueur D, R ou B posé
sur unité. Front sur 6 hexagones. Combat : Voir chapitre 5 : table des combats et table de feu artillerie et
tirailleurs (annexe1).
Tirailleurs : Ils sont simulés par les pions carrés de la NBS, ou d’un autre jeu. Front sur 6 hexagones. Ils ont une
valeur de feu de 2 et une portée de tir de 1 hexagone. Le tir dans l’hexagone adjacent est donc seul possible. En
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changeant de terrain, ils ne changent pas de formation : formation en tirailleurs tout le temps. Position face à un
coin d’hexagone. Combat : Voir chapitre 5 : table des combats et table de feu artillerie et tirailleurs (annexe1).
C4- Cavalerie: Les charges et charges de réaction se font en ligne. Elle revient en colonne ou dispersée à la fin
de la charge. Effets de terrain : Voir chapitre 3 et table des terrains (annexe1). Combat : Voir chapitre 5 : table
des combats et table de feu artillerie et tirailleurs (annexe1).
En ligne : Orientée vers un coin d’hexagone, comme l’infanterie. Formation qui sert aux charges et aux charges
de réaction. Le passage de colonne à ligne est gratuit en PM en début de charge.
En colonne : Orientée vers un coin d’hexagone comme l’infanterie. Sert aux déplacements rapides sur route ou
en tous terrains. En colonne, le changement d’orientation coûte 1 PM par 60° sauf par la route et les chemins.
Formation dispersée : Face colonne utilisée, face à un coin d’hexagone. Front sur 6 hexagones. Formation
obligatoire en forêt, ville et village.
Désorganisée, déroute, et brisé : Face colonne à utiliser face à un coin d’hexagone. Marqueur D, R ou B posé
sur unité. Front sur 6 hexagones. Combat : Voir chapitre 5 : table des combats et tables de feu artillerie et
tirailleurs (annexe1).
C5- Artillerie:
Artillerie attelée : Face colonne à utiliser. Pion face à un coin d’hexagone. Formation obligatoire en ville. Sert à
traverser tous les terrains difficiles (forêts, marais etc.) à condition d’être sur route. Pas de tir possible. Le
changement d’orientation coûte 1 PM par 60° sauf par la route et les chemins.
Artillerie en batterie : Pion face à un coin d’hexagone. Possible qu’en terrain clair, ferme, ou difficile. 2 PM
pour passer de attelé à batterie. Rotation de 60° par tour sans coût supplémentaire si c’est le seul mouvement
dans ce tour. Tir : voir chapitre 2 et table de feu artillerie et tirailleurs (annexe1). Effets de terrain : Voir chapitre
3 et table des terrains (annexe1).
Artillerie désorganisée : Face colonne à utiliser. Pion face à un coin d’hexagone. Marqueur D posé dessus et
recul immédiat de 2 hexagones. L’artillerie ne peut plus tirer. Test de moral avec -2 au moral. Est éliminée
automatiquement si la batterie est isolée et qu’une unité ennemie l’attaque en combat rapproché. Un deuxième
résultat désorganisé élimine la batterie.
Déroute : Face colonne à utiliser. Pion face à un coin d’hexagone. Marqueur R posé sur unité et recul immédiat
de 6 hexagones. L’artillerie ne peut plus tirer : voir chapitre 5 : table des combats et table de feu artillerie et
tirailleurs (annexe1). Nota : l’artillerie n’est pas concernée par le statut B de « brisé ».

D-Les empilements
Sur route : Il est interdit d’empiler des unités sur route en dehors de la carte, car elles sont en colonne de
marche, ce qui ne permet pas l’empilement vu l’étirement. En effet, elles n’entreraient pas à deux unités dans le
même hexagone. Conséquence : elles doivent pénétrer sur la carte une par une.
D1- Limites d’empilement : Sur un même hexagone : 10 pas d’infanterie et d’artillerie. 2 batteries
d’artillerie. 7 pas de cavalerie sans artillerie. Tirailleurs : 1 seul pion de tirailleurs s’ils sont seuls, ou 1
pion de tirailleur + 1 unité d’infanterie, ou 1 pion de tirailleur + 1 batterie d’artillerie. L’on ne peut pas
empiler infanterie et cavalerie ensemble, ni cavalerie et artillerie. Les généraux ne comptent pas pour
l’empilement. Ces limites ne doivent jamais être dépassées. Si de la cavalerie ou une unité désorganisée entre
dans un hexagone occupé par une unité d’infanterie/artillerie ou vice-versa, les deux piles deviennent D
immédiatement : recul de 2 hexagones chacune. Les batteries d’artillerie sont placées au dessus de la pile.
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D2-Empilement et combat : Le changement de combativité affecte toute la pile, mais les pertes sont
individuelles. Deux batteries empilées peuvent tirer. Toutes les unités de la pile d’infanterie ou de cavalerie
comptent pour le combat rapproché. La pile entière gagne ou perd le combat, avance ou recule après
combat. Combativité : Si une unité de la pile passe D ou R, toute la pile passe D ou R et recule de 2 ou 6 hex.
Toute la pile recule si le combat est perdu, soit de 1 hex (combat perdu simple) soit de 2 hex (D) soit de 6 hex
(R). Attrition : Une unité qui devient B sans être ni D ni R recule seule de 6 hex, le reste de la pile n’est pas
concernée. Une pile n’attaque qu’un hexagone et pas deux à la fois. Empilement infanterie + artillerie au
dessus et en batterie : Les canons sont détruits seulement si l’attaque adverse réussit.
D3-Empilement et pertes : Les pertes sont réparties à égalité entre les unités de la pile, en commençant par
celle qui a le plus gros effectif. Si les effectifs sont égaux, le joueur choisit l’unité qui prend la première perte. Si
les pertes sont de 3, l’unité qui a le plus gros effectif en prend 2.
D4-Empilement et test de moral : L’unité qui a le meilleur moral teste et le résultat s’applique à toute la pile.
Le test doit être effectué par une unité d’infanterie ou de cavalerie, et pas par une batterie d’artillerie.
D5-Orientation et empilement : Les unités empilées ont la même orientation dans un hex en fin de phase de
mouvement. Un carré d’infanterie ne peut pas être empilé avec une unité d’infanterie dans une autre formation.
D6-Unité D, R ou B, qui traverse ou est traversée par une autre formation : Une unité D, R ou B, peut
traverser lors de sa retraite (sans s’arrêter) une unité en ordre, et réciproquement. L’unité en ordre doit tester son
moral. Si elle échoue, elle passe D (recul de 2 hex), si elle était déjà D, elle devient R (recul 6hex). Si l’unité
était déjà R ou B pas de test de moral.
D7-Ordre dans la pile : Il n’a aucune importance, sauf pour l’artillerie qui doit être dessus.
D8-Empilement et mouvement des piles : Les unités doivent commencer leurs mouvements empilées et le
terminer empilées. Il n’est pas autorisé d’empiler une nouvelle unité sur une pile durant le mouvement de la pile.
D9-Observation de la pile par le joueur adverse : Autorisé seulement si la pile est dans la ligne de vue d’une
unité du joueur considéré.

E- Le moral
E1-La valeur de moral: C'est la valeur de base, intangible, d’une unité, qui représente à la fois la qualité de son
recrutement, de son entraînement, de son encadrement, son expérience du combat, son degré d’estime de soi, et
son esprit de corps. Cette valeur ne change pas. Cette valeur de moral va de 11 (élite: la Garde française par
exemple) à 6 (formation de jeunes recrues peu instruites et mal encadrées). La moyenne étant de 8.
E2-La combativité : La combativité d’une unité varie elle par contre en fonction des circonstances (combats,
pertes, fatigue) et se traduit dans ce jeu par des niveaux dégressifs : normal, désorganisé (D), déroute (R) et enfin
brisé (B). Le statut spécial de brisé correspond à un haut degré d’attrition et de fatigue. Cf. le chapitre 5 (& i53).
E3- Les tests de moral : Ils ont lieu dans les cas suivants : suite à certaines pertes (marqueur étoile : *) lues dans
les tables de feu, quand une unité D, R ou B traverse une unité en ordre et réciproquement, lors des ralliements,
lors de la mise en carré de l’infanterie, lors de l’annulation de charge de la cavalerie, lors de la décision de lancer
une charge de réaction. Lancer 2 d6 : le total doit être égal ou inférieur au niveau de moral de l’unité. En cas de
résultat supérieur l’unité passe D (recul de 2 hex). Si l’unité était déjà D, elle passe R (recul de 6 hex).
E4-Les modificateurs au test de moral: Ils s’appliquent au niveau de moral, pas au résultat du lancer de dé. Si
l’unité est D : -2, si elle est R : -3. Présence d’un chef : +1. Ralliement d’unité R : -3. B : -4.
E5-Démoralisation de division, de corps d’armée ou d’armée : Elle survient quand le niveau de pertes
dépasse 50% en traînards, tués ou blessés. L’unité subit un malus de 2 colonnes dans le rapport de forces de la
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table de combats. Ex : pour une division à 51% de pertes, le rapport de forces calculé à 1/1 passe à 2/1 en faveur
de l’adversaire.

F- L’attrition et la fatigue
Les deux feuilles d’armées (une par joueur) permettent de suivre les pertes, mais aussi de voir le moment où les
statuts de combativité D, R, ou B sont atteints par une unité. On coche les cases de la droite vers la gauche.
F1-Suivi de la combativité, attrition et fatigue : La fatigue dans cette règle n’est pas traitée séparément, elle
est intégrée dans le statut évolutif de combativité. Devenir B comme « brisé » tient d’une part aux pertes subies
avec le choc psychologique qu’elles provoquent chez les rescapés, mais aussi aux fatigues physiques endurées
qui s’accumulent au fil des heures. Car qui dit combats, dit marches et contremarches, changements de
formations, etc., toutes choses qui provoquent une forte fatigue physique qui s’ajoute au stress de la bataille.
Cela rend le statut de B peu susceptible d’être rattrapé durant la journée. Dans cette règle, le seuil de B a été
fixé à plus de 50% de pertes, que ce soit en tués, blessés ou en traînards. Dans le cas où l’unité entre sur le
champ de bataille avec des pertes déjà acquises (dans des combats précédents), et que c’est noté dans les
conditions initiales du jeu, on les intègre et ce ne sont que les nouvelles pertes qui comptent pour le calcul de B.
Seules l’infanterie et la cavalerie sont concernées par le statut de brisé (B). Il n’y a de pertes sous forme de
traînards que pour l’infanterie. Cavalerie et artillerie ignorent ces pertes par traînards. Concrètement, le suivi de
l’état de combativité des unités se fait en cochant après chaque combat ou chaque tir d’artillerie les cases des pas
de pertes des unités sur les feuilles d’armées. But : voir le moment où une unité est à bout de forces et devient
« brisée » (B) mais aussi pouvoir calculer le rapport de force avec des éléments actualisés pour les effectifs. Une
unité qui devient B en terrain découvert recule immédiatement de 6 hexagones. Si elle passe B dans un village
ou une ferme fortifiée, elle peut rester sur place et se défendre (avec malus au dé de -3), mais elle ne peut pas
attaquer. Cf. & i53.
F2-Exemples (infanterie, cavalerie et artillerie):
15° Léger : deux pas de pertes et un traînard. Combativité normale.

1 2 3 4 5 6

D T6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

R T7

B T9

1 2

34° de Ligne : 1 traînard. Elle est D depuis le tour 6.

23° de Ligne : 1 perte. Elle est R depuis le tour 7.

5° Dragons : 2 pertes, le seuil de 50% est franchi. Elle est B depuis le tour 9.

Art 07 : Cette batterie compte ½ perte (l’artillerie n’a pas de traînards).
Nota : Pour l’artillerie, on compte une ½ perte pour 1 perte. Voir séquence de
jeu au paragraphe 25.

G- Les généraux
Un général n’a pas de valeur de combat ou de feu et il ne compte pas dans les empilements. La notion de
formation (en ligne en colonne etc.), n’existe pas pour lui. Un général sur le champ de bataille c’est un groupe
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d’hommes à cheval plus ou moins nombreux, composé d’un état-major qui compte des adjoints et des aides de
camps, des cavaliers en protection, des services divers.
G1-Pions des généraux : Ils portent 3 valeurs sur leur recto, de gauche à droite : bonus de combat, de moral,
valeur de mouvement. Les deux premières valeurs sont des modificateurs aux jets de dés.
G2-Influence sur les combats : Le bonus de combat ne compte que pour le combat rapproché. Il faut que le
général ait commencé le mouvement avec l’unité ou la pile pour que le bonus s’applique, que ce soit pour une
charge ou un combat rapproché et le bonus ne bénéficie qu’à l’unité ou à la pile sur laquelle le général est posé.
Chef empilé avec l’unité: +1 en attaque -1 en défense (cas de l’unité sans chef attaquant une unité avec un chef).
Le général avance ou recule après combat avec l’unité sur laquelle il est empilé.
G3-Influence sur le moral : Le bonus d’un général s’ajoute au moral des unités en cas de test de moral. Il
s’applique aux unités commandées organiquement par ce général mais aussi à celles ayant rejoint. Chef empilé
avec l’unité: +1 lors du test de moral.
G4-Elimination d’un général : Cette élimination survient si : L’unité sur laquelle il se trouve est détruite.
Lancer un d6 et sur un 6 le général est éliminé. Il est seul dans l’hexagone sur lequel passe une unité ennemie :
Lancer un d6 et sur un 6 le général est éliminé. Il est encerclé entièrement par des unités ennemies. Lancer un d6
et sur un 4 ou plus le général est éliminé. Si le jet de dé est réussi, le général peut bouger immédiatement de 2
hexagones vers un hexagone libre.
G5-Remplacements du général : Si le général est tué ou blessé ou fait prisonnier, un adjoint ou un aide de
camp prend le commandement à sa place, mais sans les bonus de combat et de moral du général disparu. On
prend le pion du général éliminé et on le place côté verso. Bonus : +0 au combat +0 au moral et 10 PM.

~ Séquence de jeu ~
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phase de commandement.
Phase de tir du joueur actif (artillerie et tirailleurs).
Phase de mouvements et de renforts.
Phase de tir du joueur inactif (artillerie et tirailleurs).
Phase de combat rapproché (d’infanterie et de cavalerie).
Phase de ralliement.

Chaque joueur joue à tour de rôle sa séquence de jeu et 2 séquences font un tour de jeu (soit 30mn). Le joueur qui se met
en place le premier est le même que dans la réalité historique. Même chose pour le joueur qui joue le premier.

1-Phase de commandement
Pour remplir une mission de combat, un général commandant de corps d’armée ou de division doit remplir deux conditions :
être dans le rayon de commandement et avoir reçu un ordre de son chef. Dans cette règle, les ordres reçus par les
généraux de division sont automatiquement reçus, compris et exécutés dans le tour actuel, sans test. Seuls les ordres reçus
par les généraux de corps d’armées (émis par le général en chef) sont concernés par la règle. Exception : sauf si un unique
corps d’armée est présent sur la carte, auquel cas on peut appliquer la règle jusqu’au niveau division mais dans ce cas il faut
inclure des pions de généraux de division qui n’existent pas dans le jeu VE. Cette règle comporte des délais de transmission
et des tests de compréhension et d’initiative. Pour la réception des ordres, j'ai évité le terme "acceptation" très courant
pourtant qui a tété remplacé par "compréhension". Un général subordonné n'avait pas à "accepter" des ordres.
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Principe essentiel : Un ordre égale une mission à remplir. Un général de corps d’armée doit recevoir une mission sous la
forme d’un ordre pour agir. Quand sa mission est terminée, (ex : un village conquis), un nouvel ordre doit être envoyé au
général lui fixant une nouvelle mission. Tant qu’il n’a pas reçu ce nouvel ordre, l’ancien ordre court toujours.
11- Rayon de commandement : Tirailleurs : pas plus de 2 hexagones de l’unité amie qui les a générés. Il est de 6
hexagones pour les commandants de division avec leur commandant de corps d’armée (quand les pions des généraux de
division existent, sinon garder les unités à 6 hexagones de distance les unes des autres) et de 10 hexagones pour les
commandants de corps d’armée avec le général en chef. Une unité non commandée ne bouge que pour revenir dans le
rayon de commandement de son chef. Si elle y parvient, elle redevient commandée immédiatement. L’infanterie non
commandée peut combattre seulement sur place, à partir de son hexagone. La cavalerie non commandée peut seulement
pratiquer une charge de réaction, l’artillerie non commandée peut effectuer seulement des tirs d’opportunité. Au premier tour
et par convention toutes les unités et tous les chefs sont commandés.
12-Rédaction des ordres : Les joueurs les écrivent sur une feuille de papier. Une phrase courte suffit pour noter l’ordre, en
indiquant le tour de jeu d’émission, l’émetteur, le destinataire, le libellé, le tour où il a été testé et celui où il a été exécuté,
plus éventuellement une case commentaires (voir un exemple en Annexe 1). Rester simple et direct. Il est vivement
conseillé d’indiquer un objectif final précis sur le terrain. Voici des ordres tactiques possibles : « Attaquer » telle unité et la
repousser jusqu’à, ou s’emparer de tel objectif géographique. « Contre-attaquer » telle unité ou dans telle direction jusqu’à
tel point: Dans ces deux cas, le corps d’armée doit s’engager avec la majorité de ses unités dans l’attaque de l’adversaire.
Quand l’attaque a atteint ses objectifs (ennemi repoussé, objectif géographique conquis), la mission d’attaque se termine.
« Exploiter » dans telle direction jusqu’à : Attaque de l’ennemi en retraite avec une limite géographique. « Faire
mouvement » jusqu’à tel point en passant par : Cet ordre implique le mouvement seulement, et exclut le combat offensif.
Pour attaquer il faut un nouvel ordre, sauf si l’ordre est composé de deux parties. Si le contact avec l’ennemi a lieu, la
défense sur place ou le repli d’urgence sont seuls autorisés. « Défendre » telle position : action statique, seules les contreattaques limitées en portée (ne pas avancer de plus de 2 hexagones) sont autorisées. « Couvrir » face à : mission de
défense statique face à une direction qui concerne un flanc de l’armée. Comme la mission de défense. « Repli » jusqu’à :
Faire se replier ses unités jusqu’au point considéré. Si le contact avec l’ennemi a lieu, la défense sur place ou le repli
d’urgence sont seuls autorisés. « Réserve » à tel endroit: Mission statique d’attente avant engagement éventuel. Si le
contact avec l’ennemi a lieu, la défense sur place ou le repli d’urgence sont seuls autorisés.
Les ordres composés de 2 éléments sont autorisés : S’emparer du village X, puis défendre la crête au nord de celui-ci.
12 bis-Wellington et son exception : Quand c’est Wellington qui commande (Waterloo, Quatre Bras), il n’y a pas d’ordres
aux commandants de corps d’armée. Wellington actionne directement les généraux commandants de division en circulant
sur le champ de bataille. Les ordres sont considérés comme émis en personne et exécutables au tour suivant.
13- Rédaction, acheminement, réception, compréhension et début d’exécution des ordres : Pour matérialiser le délai
d’acheminement par estafettes, sa réception, la préparation de son application et son début d’exécution, la règle applique le
principe suivant : Un ordre peut être exécutable après son émission selon les cas en un tour (ordre remis en personne), en
deux tours (estafette + test ok), ou en trois tours (estafette + test raté), ce qui représente 30mn, 60mn ou 90mn.
Condition pour pouvoir émettre ou recevoir un ordre pour un général : Ne pas être empilé avec une unité subordonnée,
mais être présent physiquement à son état-major. Général en chef : être présent à l’état-major du général subordonné, ou au
maximum à 3 hexagones de lui, pour les ordres « en personne » du général en chef.
Ordres du premier tour de jeu : Au premier tour tous les généraux de corps d’armée ont reçus leurs ordres initiaux, et ces
derniers peuvent être exécutés immédiatement, ou pas, au choix. Les missions sont fournies dans les fiches de bataille ou
c’est chaque joueur qui les rédige. Le joueur note ces ordres initiaux sur la feuille d’ordres (cf. exemple en annexe1).
Ordres remis « en personne » : si l’émetteur de l’ordre est empilé avec le général récepteur, ou se trouve à 3 hexagones
maximum de lui, il s’agit d’un « ordre en personne », ordre qui est reçu et compris instantanément, sans test d’exécution. On
considère que le général en chef a pu expliquer son ordre. Un marqueur numérique portant le numéro du tour actuel +1 est
placé sur le pion du général destinataire de l’ordre pour signifier qu’il sera exécutable au tour suivant. En effet, il faut au
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général destinataire un peu de temps (ici 30mn) pour préparer l’exécution de l’ordre reçu et transmettre son propre ordre
d’exécution à ses subordonnés. Ex : ordre émis en personne au tour 4, placer le marqueur 5. Au tour 5 l’ordre est exécuté
automatiquement et le marqueur numérique est ôté.
Ordres transmis par estafettes : Dans tous les autres cas il s’agit « d’ordres transmis » par estafettes et réceptionnés au
tour suivant : la règle considère qu’il faut au maximum 30mn pour le trajet de l’estafette. C’était le temps qu’un aide de camp
à cheval mettait pour parcourir environ 6 à 7 km au trot. Un marqueur provisoire portant le numéro du tour actuel +2 est posé
sur le pion du général destinataire de l’ordre dès l’émission de ce dernier. Ex : ordre émis au tour 4 et transmis par estafette,
placer le marqueur 6.
-Test de perte/retard/compréhension : Au 2° tour après l’émission de l’ordre, lancer 2 d6 : sur un 2 ordre perdu. Le général
retourne à l’exécution de sa mission précédente, qu’il ne pourra abandonner que par un nouvel ordre accepté, ou bien sur
un test d’initiative (voir &14). Sur un 3 à 5 l’ordre est retardé d’un tour : un marqueur portant le N° du 3° tour concerné
remplace le marqueur provisoire. Sur un 6 à 12 l’ordre est reçu et exécutable de suite. Début d’exécution d’ordre : ôter le
marqueur numérique du général.
14- L’initiative du général pour changer de mission : Un commandant d’unité (quel que soit son niveau) doit avoir reçu un
nouvel ordre pour changer de mission de combat. Sauf dans les deux cas suivants :
La défense sur place : Il n’y a pas de conditions. Tout général peut la décider à tout moment. Elle doit se faire dans une
zone bien définie et rester globalement statique. Les contre-attaques locales (portée 2 hexagones maximum) sont autorisées
mais ne doivent pas être exploitées.
Le repli d’urgence : Interdit aux généraux de division, qui ne peuvent se replier que sur ordre. Conditions: être un général
de corps d’armée, être en train de combattre l'ennemi, avec ses unités en situation critique et risquant la destruction, et avoir
déjà subi plusieurs pertes. Faire un test d’initiative par un lancer de un d6 afin de voir si ce repli d'urgence va avoir lieu : pour
une réussite le jet doit être inférieur ou égal à la valeur d’initiative du général. Si échec, pas de repli. Attention : Sur un 6 au
dé, toutes les unités du corps d’armée passent D, et restent sur place. Voir note en annexe 2.

2- Phase de tir du joueur actif
Artillerie et tirailleurs ne tirent qu’à travers leurs hexagones frontaux et dans leur ligne de vue (LdV). Artillerie ou tirailleurs
classés D ou R ne peuvent pas tirer. Les tirailleurs ennemis empêchent le tir de l’artillerie s’ils sont à portée de tir (1 hex) car
ils tirent sur les artilleurs. Une batterie qui a tiré ne peut pas faire mouvement dans la phase de mouvement suivante.
21-Artillerie et valeur de feu théorique : C’est la valeur inscrite en haut sur le côté gauche des pions. Cette valeur est
divisée par deux quand une batterie perd l’un de ses deux pas de perte, mais reste la même pour une demi-perte (cf. &25).
22-Artillerie et calcul de la distance de la cible : Il faut compter le nombre d’hex de centre à centre entre la batterie et sa
cible (hex de la cible compris). La portée des batteries d’artillerie est de 5 à 7 hex et se lit sur le pion (chiffre à droite noir sur
carré blanc). On peut combiner le tir de plusieurs batteries sur le même objectif. Rappel : Rotation de 60° par tour sans coût
supplémentaire si c’est le seul mouvement dans ce tour de la batterie.
23-Artillerie et calcul de la valeur de feu pratique : Le calcul se fait en prenant la valeur de feu du pion et en retranchant
le nombre d’hexagones de centre à centre entre la batterie et sa cible (hex de la batterie et de cible compris). Plusieurs
batteries peuvent ajouter leur valeur de feu en prenant à partie le même objectif. C’est cette valeur de feu calculée qui est
utilisée dans la table de feu artillerie et tirailleurs. Cette valeur de feu peut être modifiée en fonction du terrain : Cible en
forêt, cultivé, ville, village: -2. Cible en ferme fortifiée : -3 (et pas de test moral). Dans certains cas la valeur de feu peut être
0 : il n’y a pas de tir. Attention : la valeur de feu est au pire de 1 jusqu’à la portée maximum : une batterie dont la valeur de feu est
diminuée de 50% (à 3 au lieu de 6 par ex), peut tirer malgré tout à une distance supérieure à 3 hex avec une VdF de 1 et sans dépasser
sa portée maximum. Ex : valeur de feu de 3, portée de 6, tir possible à 3, 4, 5 hexagones de distance, avec VdF de 1.

24-Artillerie et modificateurs au dé : +1 si la cible est en carré, attelée (artillerie), ou si c’est un tir de flanc sur une
ligne ou une colonne de fantassins. Si la cible est en tirailleurs : - 1. Si charge de cavalerie contre la batterie : -1.
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24 bis- Modificateurs de valeur de feu (VdF) : Cible en forêt, cultivé : -1, ville/village: -2. Ferme fortifiée : -3. Pas de test moral en
ferme fortifiée. Le modificateur s’applique une seule fois par hex pris pour cible. Ex: si 2 batteries tirent ensemble sur le même hex de la
même ferme fortifiée appliquer une seule fois -3 à la VdF totale des 2 batteries. Si plusieurs batteries tirent sur la même ferme mais sur
des hex différents, appliquer le modificateur une fois pour chaque hexagone ciblé donc une fois par batterie.

25-Artillerie et pertes : Dans le cas d’une pile, la cible d’un tir est un hexagone et pas une unité dans l’hexagone. Les
pertes sont réparties à égalité entre les unités de la pile, en commençant par celle qui a le plus gros effectif. Si les effectifs
sont égaux, le joueur choisit l’unité qui prend la première perte. Si les pertes sont de 3, l’unité qui a le plus gros effectif en
prend 2. Les pertes sont enregistrées sur chaque feuille d’armée. Cas particulier de la batterie d’artillerie : si une batterie
d’artillerie a une perte, compter seulement ½ perte. Si c’est un traînard idem : ½ perte. Explication : Des canons alignés,
séparés de 6 à 8 m, sont une cible plus difficile que l’infanterie ou la cavalerie. Une ½ perte ne modifie pas la valeur de feu.
Cocher d’un seul trait oblique la case concernée de la feuille d’armée, puis cocher d’une croix quand il y a deux ½ pertes
accumulées. Pour une perte, la valeur de feu est diminuée de moitié dans le cas où la batterie comptait deux pas de perte
au départ. Rappel : l’artillerie n’est pas concernée par le statut B.
26-Artillerie et résultats du tir : Voir la table de feu (TdF) artillerie et tirailleurs en annexe 1. Remarque : Chaque batterie
d’artillerie peut tirer deux fois par tour de jeu, une fois par phase offensive et une fois par phase défensive (plus les
éventuels tirs d’opportunité).
27-Artillerie et tir d’opportunité : Les modificateurs s’appliquent. Il se fait dans une zone dont la surface fait 7 hexagones
(et la portée maximum 2 hexagones soit 500m) devant le front de la batterie sur toute unité ennemie qui (1) y entre, ou (2)
s’y déplace. Il n’y a pas de tir d’opportunité sur une unité qui sort de la zone concernée. Le tir d’opportunité est immédiat dès
le commencement de l’action de l’unité qui va subir le tir. Une batterie peut exécuter autant de tirs d’opportunité que
nécessaire, tant que les conditions de déclenchement sont réunies. Il n’y a qu’un seul tir par mouvement de la cible, donc
par déclenchement. Le tir est soit à boulets (zone B) soit à mitraille (zone M) comme montré sur le schéma ci-dessous.
Exemple : une unité de fantassins pénètre venant de l’extérieur dans un hexagone classé « B » de la zone de tir
d’opportunité. Elle reçoit donc un tir (à boulets) car le déclencheur N°1 a été activé et ce dès le début de son action. Si l’unité
considérée s’arrête c’est le seul tir. Si elle continue son mouvement dans un autre hexagone de la zone de tir d’opportunité
elle reçoit un nouveau tir car elle s’est déplacée et donc il y a eu activation du déclencheur N°2. Si ce nouvel hexagone dans
lequel elle entre est dans la zone classée « M », le nouveau tir qu’elle reçoit est cette fois-ci un tir à mitraille. Mais il n’y a pas
de nouveau tir si cette unité fait retraite et sort de la zone de tir d’opportunité suite à un premier tir de la batterie concernée.
Tir d’opportunité à boulets : Le tir se fait à boulets dans la zone située à 2 hexagones de portée de la batterie et dans son
arc frontal (cf. les 3 hexagones avec lettre B sur le schéma ci-dessous). Par contre dans la zone adjacente à la batterie
(hexagones avec la lettre M du schéma) situés sur l’avant et les côtés de la batterie, le tir se fait à mitraille. Les deux
hexagones situés en arrière de la batterie sont exclus. Si une unité adverse y entre il n’y a ni tir d’opportunité ni combat, et la
batterie qui s’est fait surprendre est détruite en combat rapproché. Modificateurs au dé : +1 si la cible est en carré, en
colonne, attelée (artillerie), ou si c’est un tir de flanc sur une ligne de fantassins. Si la cible est en tirailleurs dé = - 1. Si la
cavalerie charge la batterie : -1.

Tir d’opportunité à mitraille : Si une unité ennemie entre ou se déplace dans un hexagone adjacent à la batterie, (en gris
clair sur le schéma ci-dessus et marqué M), une batterie d’artillerie peut effectuer un tir d’opportunité à mitraille (redoutable à
courte distance car le boulet était remplacé par des boîtes à mitraille). La portée du tir est de 1 (soit 250m).
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Modificateurs au dé : 0 pour un tir dans les hexagones de l’avant, mais -1 si c’est dans les hexagones des côtés. Si la
cavalerie charge la batterie : -1. Pas d’autre modificateur. Jeter deux fois un d6 et ajouter les pertes obtenues lues dans la
table de feu (TdF) lors des deux jets.
Nota : L’artillerie peut tirer à mitraille dans sa phase de tir normale (hors tir d’opportunité) pourvu que la cible soit dans la
zone voulue : M.
Remarque : La batterie du joueur inactif qui a effectué un ou plusieurs tirs d’opportunité dans la phase de mouvement du
joueur actif sans pouvoir empêcher une unité adverse d’arriver à son contact (hex adjacent), ne peut plus tirer dans la phase
de tir suivante du joueur inactif. On considère que les artilleurs ne peuvent plus manœuvrer leurs pièces, occupés qu’ils sont
à se défendre. Par contre si la batterie a fait reculer l’attaque et qu’aucune unité ennemie n’est à son contact, elle peut tirer.
29-Les tirailleurs : Ils tirent sur l’infanterie ou la cavalerie, ou les batteries d’artillerie, dans la phase de tir du joueur actif et
inactif. Leurs caractéristiques sont les suivantes : Portée de tir : 1, tir seulement dans l’hexagone adjacent (soit à 250 m
maximum). Valeur de feu fixe : 2, la valeur de feu ne change pas. Effectif d’un pion de tirailleurs : 1 pas de perte, soit 300
hommes. On a 1 perte = ½ perte comme pour l’artillerie. Cela simule le fait que les tirailleurs étant en formation ouverte,
espacés entre eux, leur vulnérabilité au feu était plus faible. D’autre part, la valeur de feu des tirailleurs ne change pas car
300 hommes en tirailleurs dans un hexagone de 250 x 250m cela fait en gros 50 hommes de front (si l’on en a un tous les 5
m), et donc que ce soit 300 hommes ou la moitié, le volume de feu reste constant. Plusieurs unités de tirailleurs peuvent
combiner leur tir sur la même cible et dans ce cas leurs valeurs de feu s’ajoutent. Modificateurs au dé : cible en carré, en
colonne, cible attelée : +1. Cible en cultivé, en forêt, ville/village: - 1. En ferme fortifiée : -2 (tir inefficace). Les tirailleurs ne
font pas de tirs d’opportunité et ils ne doivent pas s’éloigner à plus de 2 hexagones de l’unité amie qui les a générés.
Génération et récupération des unités de tirailleurs : Elle se fait dans la phase de mouvement, voir chapitre 3.
Esquive des tirailleurs : Si l’infanterie ou la cavalerie ennemie attaquent une unité de tirailleurs, ces derniers ne tirent pas
et doivent reculer de 2 hexagones. Les tirailleurs sont détruits si la cavalerie parvient à les charger en terrain découvert. Si
c’est une unité amie qui recueille une unité de tirailleurs, le pion tirailleurs est ôté de la carte et l’unité amie récupère sur la
feuille d’armée son pas de perte (300 hommes) affecté jusque là aux tirailleurs.
30-Ligne de vue (LdV) : L’artillerie de l’époque tire en tir tendu et pratique peu le tir courbe (mis à part quelques obusiers). Il
faut donc une ligne de vue directe pour pouvoir la faire tirer. Elle se vérifie de centre d’hexagone à centre d’hexagone, de la
batterie à sa cible. Il existe des terrains bloquants : forêts, taillis, villes et villages, châteaux, fermes fortifiées, dénivellations.
Les hexagones occupés partiellement par des unités amies ou ennemies sont bloquants. Les tirailleurs amis bloquent la
ligne de vue de l’artillerie. Les tirailleurs ennemis empêchent le tir de l’artillerie car ils ciblent les artilleurs autour de leurs
pièces. Marais et terrains difficiles ne bloquent pas la ligne de vue. La ligne de vue peut passer entre deux bords
d’hexagones, et dans ce cas elle est libre si l’un des deux hexagones n’est pas bloquant. Le graphique suivant est là pour
les cas difficiles. Tracer une ligne en tenant compte des hauteurs (verticalement) et de la distance (horizontalement).
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L’esquive des batteries d’artillerie à cheval et attelées devant l’infanterie : Une unité d’artillerie à cheval qui est déjà
attelée et qui voit une unité d’infanterie s’approcher d’elle jusqu’à devenir adjacente, peut retraiter de 6 hexagones avant
d’être attaquée. Ses chevaux lui permettent de toujours rester à distance de l’infanterie en profitant de leur vitesse.

3-Phase de mouvements et de renforts
31-Généralités : Le déplacement des unités ou des piles d’unités se fait l’une après l’autre, sauf pour les charges
combinées (plusieurs unités de cavalerie chargeant à partir d’hexagones différents sur la même cible). Les PM sont inscrits
sur les pions sur les deux faces et les mouvements tiennent compte de l’effet du terrain traversé (voir table des terrains en
annexe1). Pour l’infanterie et elle seule, ne pas tenir compte des valeurs inscrites sur les pions mais de celles-ci :
4PM en colonne et 3 PM en ligne. Pour les tirailleurs valeur unique de 4 PM.
Unités d’infanterie en carré : Elles ne peuvent bouger que de 1 hexagone seulement.
32-Génération et récupération des unités de tirailleurs : La génération d’une unité de tirailleurs peut se faire à tout
moment, dans la phase de mouvement, par création au crayon papier d’une case sur la feuille d’armée, à droite des cases
de pas de perte du régiment concerné. On y écrit un T à l’intérieur. On noircit en échange la dernière case à droite du
régiment. Cela simule le fait que 300 hommes, soit un pas de perte, sont sortis des rangs et sont partis en tirailleurs vers
l’avant. Dès que c’est fait, le joueur peut poser un pion tirailleur sur la carte, et l’avancer de 1 ou deux hexagones devant le
régiment origine, même si ce dernier a déjà épuisé ses PM. Pour les pertes, faire comme pour l’artillerie, cocher en
diagonale pour une ½ perte et avec une croix pour 1 perte (dans ce dernier cas l’unité de tirailleurs est détruite). La
récupération des tirailleurs peut avoir lieu à tout moment dans la phase de mouvement par leur unité mère. Lors du retour
des tirailleurs au sein de leur unité, la case tirailleurs est gommée et la case précédemment noircie est elle aussi gommée
pour lui rendre son aspect normal. Moral : le moral des unités de tirailleurs est celui de leur unité d’origine. Combativité : Les
tirailleurs D ne peuvent plus tirer, et s’ils passent R ils doivent réintégrer leur unité d’origine. Ils ne deviennent pas B.

1 2 3 4 5

T

101° de Ligne : une unité de tirailleurs a été générée par échange d’un pas de perte.

33-Changements de formation : Le changement de formation volontaire coûte 1 PM (infanterie) et 2 PM (artillerie) et 0 PM
(cavalerie). S’il est involontaire (recul de 2 hexagones en passant D, de 6 hexagones en passant R ou B, ou passer en
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formation dispersée en entrant dans une forêt, par exemple) il ne coûte rien. Batteries d’artillerie : Une batterie en batterie a
0 PM, mais elle peut passer attelée en dépensant 2 PM de sa face attelée et s’orienter à volonté.
Passage de colonne à ligne et inversement : Il faut que 2 de ses hexagones de front soient 2 des 3 hexagones du front de la
colonne. Le passage ne doit pas être un prétexte à changer totalement d’orientation sans coût en PM.
34-Changements d’orientation : Pendant qu’elles font mouvement en tous terrains, toutes les unités payent 1 PM pour
changer leur orientation de 60°. Ce changement d’orientation de 60° est par contre gratuit sur les routes et les chemins, au
départ et à l’arrivée du mouvement, ainsi qu’à la fin d’un combat rapproché ou d’une charge de cavalerie.
La volte-face à 180° : 1 PM quelle que soit la formation.
Le recul : Mouvement d’un hexagone vers l’arrière sans changer d’orientation ni de formation : 1 PM.
35-Influence du terrain : Le terrain peut imposer des changements de formation, comme passer en colonne pour une unité
d’infanterie ou de cavalerie en dépensant le coût précisé dans la table des terrains pour ce changement de formation. La
formation dispersée est obligatoire en ville et village, forêts, pour l’infanterie et la cavalerie. Les unités désorganisées (D) ne
changent pas de formation. L’artillerie ne traverse les forêts ou les taillis que par une route ou un chemin. Voir table des
terrains en annexe1.
36-La route : L’unité se déplaçant sur route ne dépense que 1 PM par hexagone, car la route annule les effets du terrain,
ainsi que les changements d’orientation. Elle donne un bonus de 2 PM si tout le mouvement s’effectue sur route et que les
unités ne sont pas empilées. L’infanterie et la cavalerie doivent être en colonne, et l’artillerie doit être attelée pour bénéficier
de ce bonus.
37-Les renforts : Ils arrivent sur le champ de bataille durant la phase de mouvements et de renforts en venant de l’extérieur
de la carte. L’empilement d’unités en marche sur la route à l’extérieur de la carte est interdit. Les unités doivent entrer une
par une sur la carte. Elles peuvent être empilées dès leur entrée dans un hexagone libre et complet de la carte. En effet, l’on
considère par convention qu’elles passent alors en colonne d’attaque vu la proximité de l’adversaire. Tous les renforts sont
considérés comme commandés dès leur entrée sur la carte.
38-Zone de contrôle ou d’influence des unités : Il n’y en a pas. Les faibles performances des fusils de l’époque au-delà
de 150m et la taille des hexagones du jeu (250m) font que toute unité adjacente à une unité adverse peut toujours s’éloigner
de sa voisine sans subir de pertes notables. La notion moderne d’unité « fixée » par le feu n’a pas lieu d’être ici.

4- Phase de tir du joueur inactif (idem joueur actif)
5-Phase de combat (infanterie et cavalerie)
Note : les paragraphes de l’infanterie commencent par un « i » (ex : i51), et ceux de la cavalerie par un « c » (ex : c51).

Le combat de l’Infanterie :
i51-Généralités sur le combat rapproché : Une unité ne peut pas entrer dans un
hexagone occupé par une unité ennemie, même pour le combat. Le combat rapproché
se livre d’un hexagone adjacent à l’autre. Le combat rapproché n’est jamais obligatoire.
On n’attaque qu’à partir de ses hexagones de front. On ne peut attaquer la même unité
ennemie qu’une seule fois par tour, sauf si c’est une attaque combinée ou dans le cas
d’une unité qui retraite : elle peut subir une charge de réaction ou une exploitation. Si
l’état de combativité est R, et/ou si le statut est B (brisé) il n’y a pas d’attaque possible.
Les modificateurs au jet de dé ont un maximum et un minimum de 3.
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i52-La valeur de moral : C'est la valeur de base, intangible, d’une unité qui représente tout à la fois la qualité du
recrutement, son degré d’entraînement, la valeur de son encadrement, son expérience du combat, son degré d’estime de
soi, et enfin son esprit de corps. Cette valeur ne change pas. Cette valeur de moral va de 11 (élite: la Garde française par
exemple) à 5 (formation de jeunes recrues peu instruites et mal encadrées). La moyenne étant de 7-8.
i53-La combativité instantanée : Elle varie par contre au cours de la bataille en fonction des pertes subies, du stress
enduré, de la fatigue physique accumulée, du relâchement du contrôle disciplinaire des cadres (moins nombreux suite aux
pertes et/ou fatigués, stressés) sur la troupe. Cette combativité compte 4 paliers: normal, désorganisé (D), déroute (R), et
brisé (B). Le statut spécial de brisé correspond à un haut degré d’attrition et de fatigue.
Détermination et suivi de la combativité : La valeur de la combativité résulte des tables de tir et de combat (pour D et R) et
de la feuille d’armée de suivi des pertes pour B. Elle est suivie par des marqueurs (D, R, B) posés sur l’unité considérée.
Normal (pas de marqueur) : l’unité est en pleine possession de son potentiel de combat et la combativité est à sa valeur
maximum. Par contre, les effectifs peuvent être réduits, d’où l’obligation de consulter la feuille d’armée en cas de combat.
Désorganisé (D) : Cet état concerne infanterie, cavalerie, et artillerie. Les tirailleurs devenant D ne peuvent plus tirer. Après
un combat difficile ou un tir d’artillerie, l’unité est affectée psychologiquement. L’emprise des chefs sur la troupe est
partiellement compromise, les ordres sont mal exécutés. Le potentiel de combat de l’unité est fortement réduit et le système
le simule par le fait que l’unité classée D a un malus de -2 pour le combat (au jet de dé) et de -2 pour le test de moral (à ôter
du moral de base). L’artillerie ne peut plus tirer. L’unité qui passe D recule immédiatement de 2 hex vers sa ligne de
communication ou vers des unités amies et ces dernières testent leur moral si elles sont traversées par l’unité D. L’unité qui
devient D termine son mouvement rétrograde de 2 hex face AR tournée vers l’adversaire. Le marqueur D placé sur le pion
de l’unité y reste tant qu’elle n’a pas été ralliée. Si au moment de passer D l’unité était déjà D, elle passe R. Ralliement, voir
paragraphe 6. Elle peut bouger encore aux tours suivants car elle garde ses PM.
Déroute (R): Cet état concerne infanterie cavalerie et artillerie. Les tirailleurs devenant R doivent rejoindre leur unité mère.
L’unité vient de subir un choc violent et la panique a gagné les rangs. Le contrôle disciplinaire des cadres sur les soldats
s’effondre et la troupe reflue vers l’arrière. La formation de combat est rompue, l’on a affaire à une foule d’hommes apeurés
et plus à une unité de combat. L’unité recule immédiatement de 6 hex vers sa ligne de communication ou vers des unités
amies et ces dernières testent leur moral si elles sont traversées par l’unité R. L’unité qui devient R termine son mouvement
rétrograde de 6 hex face AR tournée vers l’adversaire. Si au moment de passer R l’unité était déjà D ça n’a pas d’effet. Si
elle était déjà R, elle est éliminée. L’unité R ne bouge plus après sa retraite, car ses PM sont à zéro. Elle est inapte au
combat, qu’elle perd systématiquement. Si elle est attaquée, il n’y a pas de calcul du rapport de force, on jette 1d6 et on lit le
résultat sur la colonne 3/1de la TdC, sans modificateurs. Les pertes sont encaissées. Si le résultat donne des pertes plus D,
l’unité reste R mais recule après combat de 6 hex. Si le résultat donne des pertes plus R, l’unité est détruite. L’artillerie ne
peut plus tirer ni bouger. Le marqueur R est placé sur l’unité et y reste jusqu'au ralliement éventuel (voir paragraphe 6).
Brisé (B) : Cet état ne concerne que l’infanterie et la cavalerie, pas l’artillerie ni les tirailleurs. Plus les pertes s’accumulent et
plus la fatigue physique et le stress de la bataille affectent la troupe est ses cadres, plus la capacité de combat d'une unité
militaire baisse. Il vient un moment critique où un seuil est atteint, et où l'unité qui a subi un certain taux de pertes devient
«brisée» (sens identique au terme « wrecked » utilisé dans les jeux de la série NBS). Le seuil a été fixé à plus de 50% de
pertes, en tués, blessés ou en traînards. Dès qu’une unité dépasse ce seuil de 50% de pertes lu sur la feuille d’armée au
moment de la comptabilisation des pertes, (après un combat ou un tir d’artillerie), elle devient brisée (B). Une unité qui
devient B en terrain découvert recule de suite de 6 hex vers sa ligne de communication ou vers des unités amies et ces
dernières testent leur moral si elles sont traversées par l’unité B. Cette dernière termine son mouvement rétrograde de 6 hex
face AR tournée vers l’adversaire. Elle refuse tout combat, et recule immédiatement de 6 hex supplémentaires quand on
l’attaque. Elle peut bouger encore aux tours suivants car elle garde ses PM. Les unités amies testent leur moral si elles sont
traversées par l’unité B. Si elle passe B dans un village ou une ferme fortifiée (infanterie seulement), elle peut rester sur
place et se défendre (avec malus au dé de -3), mais elle ne peut pas attaquer. Si elle perd son combat défensif suivant,
toujours en village ou ferme fortifiée, elle recule immédiatement de 6 hex. Si au moment de passer B l’unité était déjà D, ou
passe D au même moment, ça n’a pas d’influence, le statut de B prime. Si elle était R ou le devient, elle est éliminée. Le
marqueur B (et lui seul) est placé sur l’unité et y reste jusqu'au ralliement éventuel (cf. & 6).

15

i54-La résolution des combats : Il faut calculer le rapport de force entre les effectifs des unités qui s’affrontent, puis
lancer un d6 et consulter la table des combats. Les modificateurs au jet de dé sont à prendre en compte eux aussi.
Principe du calcul du rapport de force : Le rapport de force représente toujours le rapport attaquant sur défenseur. Pour le
calculer, on multiplie le moral (inscrit sur les pions) par les effectifs réels du moment (à consulter sur la feuille d’armée qui les
tient à jour). Si des unités sont empilées, on calcule unité par unité et on fait le total des valeurs de la pile. On fait cela pour
l’attaquant et pour le défenseur. Puis on divise le total de l’attaquant par le total du défenseur. Le résultat obtenu est arrondi
en faveur du côté qui a le meilleur moral, au demi entier supérieur (si c'est l'attaquant) ou au demi entier inférieur (si c'est le
défenseur). Si c’est une pile, on prend le moral de l’unité qui est au dessus de la pile. Si le niveau de moral est à égalité on
prend la valeur la plus proche mathématiquement, et si le résultat est pile équidistant à 2 valeurs (ex 1,75 entre 1,5 et 2) on
donne l’avantage à l’attaquant.
Exemples en faveur de l’attaquant : Ex.1 : Combat entre l’unité attaquante A (moral 9, et pas de perte 6, total: 54) et l’unité
défenseur B (moral 7, pas de perte 5 total: 35). Rapport de force 54/35= 1,54/1 arrondi à 2/1 (c’est l’attaquant qui a le moral
le plus haut). Ex.2 : Combat entre l’unité attaquante A (moral 9, et pas de perte 5, total: 45) et l’unité défenseur B (moral 7,
pas de perte 5 total: 35). Rapport de force 45/35= 1,27/1 arrondi à 1,5/1 (c’est l’attaquant qui a le moral le plus haut).
Exemples en faveur du défenseur : Ex.1 : Combat entre l’unité attaquante A (moral 7, et pas de perte 5, total: 35) et l’unité
défenseur B (moral 9, pas de perte 3 total: 27) Rapport de force 35/27= 1,29/1 arrondi à 1/1 (c’est le défenseur qui a le moral
le plus haut). Ex.2 : Combat entre l’unité attaquante A (moral 7, et pas de perte 6, total: 42) et l’unité défenseur B (moral 9,
pas de perte 3 total: 27) Rapport de force 42/27= 1,55/1 arrondi à 1,5/1 (c’est le défenseur qui a le moral le plus haut).
La table des combats (la TdC):
C’est le joueur en phase qui lance le dé. Voir annexe1. Légende : Le chiffre seul correspond aux pertes (tués, blessés). Le
chiffre entre parenthèses correspond aux traînards. Il n’y a des traînards que pour l’infanterie, la cavalerie et l’artillerie ne
sont pas concernées. Nota : Les traînards étaient des hommes qui avaient dépassé leur capacité d’encaisser le stress de la
bataille et qui « se laissaient tomber au sol », ou accompagnaient à plusieurs (parfois à 5 ou 6) les blessés loin du front, ou
refluaient carrément vers l’arrière.
Pertes : Si le total des pertes en tués et/ou blessés (pas les traînards) égale ou dépasse les effectifs de l’unité, cette
dernière est éliminée. Les pertes sont enregistrées sur chaque feuille d’armée.
i56-Modificateurs au dé pour l’infanterie (maxi : +/-3): Chef empilé unité: +1 en attaque -1 en défense (cas de l’unité
sans chef attaquant une unité avec un chef). Carré formé: -1 contre l’infanterie, +1 contre la cavalerie. Terrain : Chemin
creux, terrain cultivé ou difficile, forêt, marais, ruisseau, attaque de bas en haut, pont, ville et village : -1, ferme fortifiée : -2.
Attaque de flanc +1, sauf si le flanc est protégé par une autre unité ennemie adjacente à l’attaquant. Par l’arrière : +2,
Etats de moral : D : -2. R : colonne 3/1 de la TdC, pas de modificateur. B : -3 (défense en village ou ferme fortifiée
seulement autorisée, sinon refus combat et recul 6 hex).
- Ligne en défense contre colonne d’attaque : +1 pour la ligne si son moral est au moins égal, et si le rapport de force
colonne/ligne est inférieur à 2/1. Sinon rien.
- Colonne d’attaque contre ligne : +1 pour la colonne d'attaque si son moral est au moins égal et si le rapport de force
colonne/ligne est égal ou supérieur à 2/1. Sinon rien.
La pile d’unités : Dans une pile le changement de combativité affecte toute la pile, par contre les pertes sont individualisées
par unité de combat. La pile doit attaquer le même hexagone et elle est attaquée globalement. La pile entière gagne ou perd
le combat. Les pertes sont réparties à égalité entre les unités de la pile, en commençant par celle qui a le plus gros effectif.
Si les effectifs sont égaux, le joueur choisit l’unité qui prend la première perte. Si les pertes sont de 3, l’unité qui a le plus
gros effectif en prend 2. Si une unité passe D ou R, toute la pile passe D ou R. Par contre pour passer B il faut dépasser
individuellement 50% de pertes. Toute la pile doit reculer de 1 hexagone si le combat est perdu (combat perdu simple) ou de
2 ou 6 hexagones (combat perdu avec perte de combativité de type D ou R). Seule l’unité qui devient B recule de 6 hex,
l’autre le fait de 1 hex.
Mise en carré : voir & c53.
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i57-Règle pour les reculs du perdant du combat : Le recul est de 1 hexagone (cas normal) ou de 2 hexagones (D) ou de
6 hexagones (R) (ou B en terrain ouvert) et il se fait en direction opposée à l’attaque. Passer par des hexagones vides vers
les lignes de communication, ou bien par des hexagones occupés par unités amies (ces unités amies font un test de moral
immédiat). Si l’unité D est entourée par des unités ennemies et des terrains interdits : élimination. Par contre si le recul de 2
hexagones est impossible (ex : terrain avec interdiction de s’arrêter mais pas de passer), recul de 3 hexagones autorisé.
Respect des règles d’empilement : c’est interdit pour la cavalerie de traverser l’infanterie ou l’artillerie, et inversement. Sinon
les unités traversées deviennent D. Les unités en retraite peuvent subir des tirs d’opportunité.
i58-Avance après combat et exploitation éventuelle : L’attaquant peut avancer, s’il le souhaite, sur une distance
maximum de 2 hexagones libérés par le recul adverse. Exploitation : L’attaquant peut attaquer la même unité ennemie qui
a reculé ou une autre, et ceci une seule fois. Condition : ne pas changer de formation ni d’orientation (sauf si le terrain le
commande).
i59-Combat rapproché des tirailleurs contre tirailleurs : Il n’y a pas de combats rapprochés des tirailleurs contre de
l’infanterie formée ou des unités de cavalerie mais un seul recul obligatoire de 2 hexagones. Les seuls combats des
tirailleurs ont lieu contre d’autres tirailleurs. Le combat tirailleurs contre tirailleurs se règle par deux jets de dé, un par joueur :
Le plus petit jet modifié perd le combat et fait retraite de 2 hexagones ou réintègre son unité mère. Modificateurs: +1 pour le
côté qui a le meilleur moral, +1 pour le côté tirant depuis un terrain favorable (bois, cultivé, marais, ville, village,
dénivellation). S'il y a égalité de jets c’est l’attaquant qui perd.
L’esquive des tirailleurs devant l’infanterie formée et la cavalerie: Les tirailleurs attaqués par de l’infanterie ou chargés
par de la cavalerie à partir d’un hexagone adjacent ne combattent pas, ils ont droit à une seule retraite automatique de 2
hexagones. Si c’est de la cavalerie qui les charge, les tirailleurs sont détruits s’ils ne sont pas à l’abri de la charge (dans une
unité d’infanterie amie ou sur un terrain interdit aux charges). On considère en effet que l’homme à pied ne peut pas
facilement échapper en terrain clair à un homme à cheval, et d’ailleurs les tirailleurs étaient à l’époque une cible toute
désignée pour la cavalerie qu’ils craignaient beaucoup.
Tir d’artillerie contre les tirailleurs : -1 au dé. Rappel : Les tirailleurs adverses empêchent le tir de l’artillerie s’ils sont à portée
de tir de cette dernière (ils ciblent les artilleurs autour de leurs pièces). Les tirailleurs qui sont D, ou R, ne peuvent pas tirer.
i60-Infanterie devenant adjacente avec la cavalerie ou attaquant la cavalerie : Dans ce cas la cavalerie doit faire une
charge de réaction ou retraiter (sans test moral) de 6 hexagones, au choix. L’infanterie ne peut pas passer en carré.

Phase de combat (suite) : Les charges de la cavalerie
Note historique : Les unités de cavalerie de l’époque napoléonienne effectuaient leur
mouvement d’approche avant charge au trot, l’épée au fourreau. La charge
proprement dite au galop n’était déclenchée qu’à courte distance (200 à 400m environ)
et le sabre n’était sorti du fourreau qu’au tout dernier moment, pour ne pas fatiguer le
bras du cavalier, préserver la surprise quant à l’unité visée par la charge, et provoquer
ainsi un choc moral. La cavalerie ne combattait pas par le tir mais à l’arme blanche.

c51-Mouvement d’approche avant charge : Il se fait pendant la phase de mouvement, et la charge se déclare pendant la
phase de combat rapproché. Une unité de cavalerie peut se déplacer de l’intégralité de son potentiel de mouvement pendant
la phase de mouvement, puis annoncer sa charge pendant la phase de combat rapproché. Le mouvement d’approche peut
se faire en colonne, le passage en bataille s’effectuant au moment de la déclaration de charge. Le passage de colonne à
bataille coûte 0 PM. Le trajet d’approche peut contenir du terrain gênant, mais pas la charge. Le trajet ne doit pas contenir
d’unités amies.
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c52-Déclaration de charge et charge : On doit annoncer la charge au joueur adverse pour pouvoir charger (cela simule le
mouvement des cavaliers qui approchent, très visibles sur le terrain), en annonçant la cible visée. La cavalerie annonce sa
charge durant la phase de combat rapproché quand elle est à une distance de 1 à 3 hexagones maximum de sa cible et à
condition que la cible soit située dans l’arc frontal de la cavalerie chargeant, et avec une ligne de vue directe et libre de toute
unité. Le trajet de la charge doit être en terrain clair ou difficile et aussi rectiligne que la grille d’hexagones le permet. La
cavalerie ne peut charger que si sa combativité est normale ou D. Si elle est R ou B pas de charge.
c53-Mise en carré : Elle n’est possible qu’en terrain découvert (pas en terrain cultivé, forêt, marais, ville/village/ferme, pas
lors de la traversée d’un chemin creux, d’un ruisseau ou d’un pont). Au moment de la déclaration de charge (qui a lieu à 1 à
3 hexagones de l’infanterie prise comme cible), la mise en carré de l’infanterie exige un test de moral. Lancer 2 d6 et faire un
jet inférieur ou égal au niveau de moral. Modificateurs au moral à appliquer : -2 au moral si l’unité est déjà D. Si la distance
avec la cavalerie est de 3 hexagones : +1 au moral. Si c’est 2 hexagones : pas de modificateur, si la cavalerie est à 1
hexagone : -1 au moral. Si la cavalerie est adjacente, la mise en carré est impossible. Si le test moral réussit, l’infanterie
passe en carré et attend le choc.
Cas d’une pile d’infanterie : L’unité au meilleur moral teste le moral. Son résultat quel qu’il soit s’applique à toute la pile.
Cas d’une pile infanterie + artillerie : au moment de la déclaration de charge, le joueur peut changer l’ordre d’empilement et
placer l’artillerie en dessous de la pile, si et seulement si la batterie est attelée, ce qui la protège mais elle ne peut plus tirer
(car elle est en fait placée au centre du carré). Elle ne compte pas pour le choc. Si l’artillerie est en batterie, elle doit rester
au dessus de la pile, et elle peut tirer sur la cavalerie chargeant la pile, mais avec un modificateur au dé de -1, (cela simule
l’effet moral de la charge sur les artilleurs placés en fait devant le carré avec leurs canons, certains d’entre eux préférant se
réfugier dans le carré plutôt que rester devant en première ligne sans la protection du mur de baïonnettes). La batterie est
éliminée
si
la
cavalerie
gagne
le
combat
rapproché
engagé
contre
l’infanterie.
c54-Charges combinées ou multiples : Le joueur peut annoncer « charge combinée » avec plusieurs unités venant de
plusieurs hexagones différents mais ciblant un hexagone identique. Le défenseur attend que tous les mouvements de la
charge combinée aient été faits avant de déclencher une éventuelle charge de réaction.
Pour les charges multiples, qui sont des charges provenant de plusieurs hexagones différents et ciblant des hexagones
différents, on lance une charge après l’autre, sauf si les unités sont empilées.
c55-Annulation de la charge : La cavalerie peut décider d’annuler sa charge au dernier moment par un test de moral. Faire
un jet de 2 d6 inférieur ou égal au moral. Modificateur : +1 au moral si un commandant est empilé avec. Si le test moral
réussit, la cavalerie retraite de 6 hexagones (en PM) de toute unité adverse. S’il échoue, la charge se poursuit jusqu’au bout
avec un modificateur au dé de : -1 pour le combat.
c56-Résolution de la charge : Table des combats. Annexe 1. Rappel : la cavalerie n’est pas concernée par les traînards.
Cavalerie contre cavalerie ou contre infanterie: Voir table des combats. Cavalerie contre tirailleurs. Quand les tirailleurs se
replient de 2 hexagones devant la charge, comme ils en ont l’obligation, la cavalerie peut, si le terrain le permet, renouveler
sa charge contre eux une deuxième fois (et pas plus) en occupant les 2 hexagones libérés. Les tirailleurs n’ont pas le droit
de reculer une deuxième fois. S’ils ne sont pas passés à l’abri de la charge grâce à leur repli, ils sont détruits.
Cas d’une batterie d’artillerie seule : elle est éliminée par la charge si elle n’a pas pu esquiver. La cavalerie peut occuper ou
traverser son hexagone et attaquer une autre unité dans la foulée.
c57-Fin de la charge : Si le combat de charge est un succès, il y a soit une exploitation, soit un repli.
c58-Exploitation de la charge : Elle est possible une fois seulement, après une avancée de 2 hexagones, contre l’infanterie
formée ou la cavalerie objet de la charge précédente, ou une autre unité. Le repli après charge a lieu après l’exploitation sur
l’hexagone de départ de l’exploitation sauf s’il n’y a aucune unité adverse adjacente.
c58b-Repli après charge : Après une charge réussie ou pas, exploitée ou pas, et quel que soit l’adversaire (tirailleurs,
infanterie formée, cavalerie, artillerie) l’unité ou la pile d’unités de cavalerie doit se replier immédiatement pour pouvoir
récupérer à l’abri des feux adverses, sauf s’il n’y a aucune unité adverse adjacente. Nota : hommes et chevaux en ont
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besoin et la cavalerie n’occupait pas le terrain, c’était le rôle de l’infanterie. La cavalerie sur le champ de bataille était l’arme
des coups de boutoirs et de l’exploitation profonde. Pour le repli il y a 3 cas : si c’est une exploitation qui a réussi, le repli se
fait dans l’hexagone de départ de l’exploitation (à 2 hexagones donc). Si c’est une charge normale qui a été gagnée, le repli
se fait dans l’hexagone de départ de la charge (soit de 1 à 3 hexagones maxi). Si la charge ou l’exploitation ont été un
échec, il y a repli dans l’hexagone de départ pour l’unité ou la pile d’unités ayant chargé, sauf si la cavalerie passe D, R, ou
B, auquel cas le repli est de 6 hexagones.
De son côté, l’infanterie perdant son combat contre la cavalerie recule de 1 hexagone (cas normal), ou de 2 (si elle passe
D), ou de 6 (si elle passe R ou B), selon les mêmes conditions de recul que dans la règle infanterie contre infanterie.
Cas particulier de la cavalerie chargeant sur place, à partir de son hexagone de stationnement contre unité adverse déjà
adjacente : si elle gagne le combat elle peut rester sur place ou exploiter, si elle le perd elle se replie de 1 hexagone.
c59-La charge de réaction : Toute unité de cavalerie (ou pile) peut lancer une charge de réaction au moment où une unité
ennemie (d’infanterie ou de cavalerie) pénètre dans un de ses hexagones de front. Un test moral doit être fait par l’unité qui
a le meilleur moral. Si le test réussit, la cavalerie qui charge en réaction passe en ligne et attaque immédiatement
l’adversaire. Si ce dernier est une unité d’infanterie, elle ne peut pas passer en carré car elle est déjà adjacente. Si le test de
moral échoue, l’unité (ou la pile) ne lance pas de charge de réaction et elle passe désorganisée D avec recul immédiat de 2
hexagones. Si l’unité était déjà désorganisée elle passe R (déroute) et recule immédiatement de 6 hexagones.
Pile : Si la charge de réaction se fait à partir d’une pile, l’unité qui a le meilleur moral passe le test. Si cette dernière rate, la
charge de réaction n’a pas lieu et la pile passe D avec recul de 2 hexagones, si elle réussit, toute la pile charge.
Résolution de la charge de réaction: Elle est identique à la charge normale, cf. la table des combats (annexe 1).
Point particulier pour l’infanterie chargée en réaction: Si elle a subi la charge de réaction, et qu’elle a survécu, elle garde son
autorisation d’engager un combat durant la même phase de combat rapproché, avec avance après combat possible.
Il n’y a pas d’exploitation ni de repli après une charge de réaction.
C60-Modificateurs au dé pour la cavalerie (maxi : +/-3): Chef empilé avec l’unité: +1. Carré non formé: +1 pour la
cavalerie. Si l’unité d’infanterie est déjà D: +2. Terrain : cultivé ou difficile, ruisseau, chemin creux : -1 (attaquant). Attaque
de flanc +1, attaque par l’arrière +2 sauf si l’attaquant est gêné par une autre unité ennemie adjacente. Cavalerie lourde
contre légère : +1. Etats de moral: D : -2. Annulation de charge ratée : -1. Vergers et vignes pas de charge.
La pile d’unités : Dans une pile le changement de combativité affecte toute la pile, par contre les pertes sont individualisées
par unité de combat. La pile doit attaquer le même hexagone et elle est attaquée globalement. La pile entière gagne ou perd
le combat. Les pertes sont réparties à égalité entre les unités de la pile, en commençant par celle qui a le plus gros effectif.
Si les effectifs sont égaux, le joueur choisit l’unité qui prend la première perte. Si les pertes sont de 3, l’unité qui a le plus
gros effectif en prend 2. Si une unité passe D ou R, toute la pile passe D ou R. Par contre pour passer B il faut dépasser
individuellement 50% de pertes. Toute la pile doit reculer de 1 hexagone si le combat est perdu (combat perdu simple) ou de
2 ou 6 hexagones (combat perdu avec perte de combativité de type D ou R). Seule l’unité qui devient B recule de 6 hex,
l’autre le fait de 1 hex.
Infanterie devenant adjacente avec la cavalerie ou attaquant la cavalerie : Dans ce cas la cavalerie doit faire une
charge de réaction ou retraiter (sans test moral) de 6 hexagones, au choix. L’infanterie ne peut pas passer en carré. Les
cavaliers pouvaient toujours rester à distance de l’infanterie en profitant de la vitesse de leurs chevaux et décider du moment
de l’affrontement.

6-Le ralliement
Il se fait par un test de moral.
60-Unités ayant eu des traînards : Le ralliement des traînards est possible pour toutes les unités, quel que soit leur état de
combativité, et ce dès la phase de ralliement suivante, aux conditions suivantes : si elles sont au moins à 8 hexagones
de toute unité adverse. Test de moral : Lancer 2 d6. Faire un jet inférieur ou égal au moral de base -1. Modificateur au
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moral : dans un village : +1. Empilé avec un commandant : +1. Chaque test réussi permet de récupérer 1 traînard. On
récupère au maximum 1 traînard par phase de ralliement.
62-Unités D (désorganisé) : Le ralliement vers l’état normal de combativité est automatique à la phase de ralliement
suivante à condition que l’unité soit au moins à 4 hexagones de toute unité adverse. Modificateur au moral : dans un
village : +1. Empilé avec un commandant : +1. Enlever le marqueur D de dessus l’unité après ralliement et tourner l’unité
face AV vers l’adversaire.
63-Unités R (déroute) : Le ralliement se fait au tour suivant mais exige un test de moral. Lancer deux d6. Faire un jet
inférieur ou égal au moral de base -3. Si le ralliement réussit, l’unité passe D et sera donc ralliée automatiquement au tour
suivant, si elle remplit les conditions pour cela (cf. &62). Conditions pour passer le test idem que pour les traînards : être au
moins à 8 hexagones de toute unité adverse. Modificateurs au moral : de nuit ou dans un village : +1. Empilé avec un
commandant : +1. Enlever le marqueur R de dessus l’unité après ralliement et placer un marqueur D.
64-Unités B (brisé) : Le ralliement se fait à partir du tour suivant avec un test de moral, mais à condition que les pertes qui
ont provoqué le passage à l’état de B comptent des traînards, et pas seulement des pertes en tués et blessés. Dans ce cas
une unité classée B peut tenter de repasser dans le statut d’apte au combat en tentant de rallier ses traînards. Cela se fait
dans la phase de ralliement. Lancer 2 d6. Faire un jet inférieur ou égal au moral de base -4. Conditions idem que pour les
traînards: être au moins à 8 hexagones de toute unité adverse. Modificateurs au moral : de nuit ou dans un village : +1.
Empilé avec un commandant : +1. Chaque test réussi permet de récupérer 1 traînard. Dès que la récupération d’un ou de
plusieurs traînards permet de descendre en dessous du seuil de 50% de pertes, l’unité cesse d’être B et passe D. Enlever le
marqueur B de dessus l’unité après ralliement et lui poser dessus le marqueur D.
65-Contrôle du rayon de commandement : En fin de phase ralliement le joueur concerné contrôle que toutes ses unités
sont bien commandées (div : 6hex, CA : 10hex).

7-Le combat de nuit

Il n’y en a pas dans cette règle.
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Séquence de jeu (annexe1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tir d’opportunité

Phase de commandement.
Phase de tir du joueur actif (artillerie et tirailleurs).
Phase de mouvements et de renforts (inf : 4pm en colonne, 3pm en ligne)
Phase de tir du joueur inactif (artillerie et tirailleurs).
Phase de combat rapproché (infanterie et charges de cavalerie).
Phase de ralliement (contrôle du rayon de commandement)

B : boulets. M : mitraille.

Phase de COMMANDEMENT

Rayon de commandement : 2 hex : tirailleurs. 6 hex : commandants de division, 10 hex commandants de corps d’armée.
Ordres remis « en personne » : Emetteur empilé avec le récepteur ou à au plus 3 hex, ordre reçu/compris instantanément, et exécutable
au tour suivant. Marqueur : tour actuel +1 sur le pion du général. Ex : ordre émis au tour 4, placer marqueur 5. Wellington: voir &12bis.
Ordres par estafettes : Un marqueur portant le numéro du tour actuel +2 est posé sur le pion du général destinataire.
Test de perte/retard/compréhension : Au 2° tour après l’émission de l’ordre, lancer 2 d6 : sur un 2 l'ordre est perdu. Sur un 3 à 5 l’ordre
est retardé d’un tour : un marqueur portant le N° du 3° tour concerné remplace le marqueur provisoire. Sur un 6 à 12 l’ordre est compris et
exécutable
de
suite.
Début
d’exécution
d’ordre :
ôter
le
marqueur
numérique
du
général.
Initiative du général : Défense sur place (sans conditions). Repli d’urgence : test d’initiative 1d6, jet < ou = à valeur d’initiative du général,
sinon pas de repli. Sur un 6 : échec+D et reste sur place.

TABLE DE FEU ARTILLERIE et TIRAILLEURS
Valeur de feu artillerie: VdF moins 1/hex entre le tireur et la cible (centre à centre). Si VdF = 0 pas de tir. Batterie à 50% de pertes : VdF
de 1 jusqu’à la portée maximum. Dé = 0 : Pas de tir. Pertes : 1(1)D = 1 perte + 1 traînard + désorganisé. R = déRoute. Traînards :
seulement l’infanterie. Cavalerie: 1 traînard = 1 perte. Artillerie et tirailleurs : 1 traînard = ½ perte.
Etoile * : test moral pour toutes les unités : infanterie, cavalerie, artillerie (aussi en ville/village, pas en ferme fortifiée).
Test moral : 2 d6. Jet < ou = au moral : ok. Unité déjà D : malus -2 à valeur de moral et unité déjà R : -3. Jet > : échec, l’unité passe D et
retraite de 2 hex. Unité déjà D : devient R et retraite de 6 hex. Pile : Le meilleur moral teste et le test affecte toute la pile.
Rotation de l’artillerie: 60° par tour sans coût supplémentaire si c’est le seul mouvement dans ce tour de la batterie.

ARTILLERIE
1 perte ou 1 traînard = ½ perte (ne change pas la valeur
de feu). Si combat rapproché : éliminée. Artillerie avec 1
perte : Valeur de feu divisée par 2, arrondi au supérieur.
Artillerie D ou R : ne tire pas. Modificateurs au dé : carré,
attelée, tir de flanc sur ligne ou colonne de fantassins : +1.
Tirailleurs : -1, charge de cavalerie contre la batterie : - 1.
Empilement : 2 batteries sur le même hexagone.
TIR D’OPPORTUNITE : unité entrant ou bougeant dans la
zone. Un seul tir par mouvement. Boulet : tir normal.
Mitraille : Modif. au dé: -1 par les côtés. Jeter 2 fois un d6,
ajouter les pertes. Autant de tirs que nécessaires, tant que
les conditions de déclenchement sont réunies.
Nota : Si le tir d’opp. échoue, et que l’unité adverse devient
adjacente, pas de tir lors de la phase de tir suivante.
Bloque la LdV : Forêt, village, ferme, dénivelée, unité
amie/ennemie, tirailleurs (tir de batterie impossible si
présence de tirailleurs ennemis à distance de tir).
L’artillerie qui a tiré ne bouge pas dans la phase de
mouvement suivante.
TIRAILLEURS (D=pas de tir. R=repli.)
VdF fixe : 2. Portée: 1 hex. Tir combiné possible :
2 unités = 4 VdF, 3 unités = 6 VdF.
Modificateurs au dé : carré, colonne, attelée : +1. Cultivé,
forêt, ville/village : -1. Ferme fortifiée : -2 (tir inefficace).

TABLE DE FEU ARTILLERIE
Modificateurs de valeur de feu (VdF)
En forêt, cultivé :-1, village: -2 Ferme fortifiée : -3. Un modif./hex pris
pour cible (cf. &24bis). Ferme fortifiée pas de test moral.

Dé

1

2

3

4

5

6

7

8+

(1)

(1)

(1)

1*

1*

(1)

1*

1*

1*

1
2
3
(1)

1*

1*

1*

1(1)D

2R

(1)

1*

1*

1*

1(1)D

2R

2(1)R

4
5
6

(1)

1*

1*

1*

1(1)D

2R

2R

3R

7+

1*

1*

1*

2D

2R

2(1)R

2(1)R

3(1)R

Table de
feu des
tirailleurs

Dé
4-

5
6+

2
0
*
(1)

4
0
(1)*
1*

6
0
1*
2*
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TABLE DES COMBATS (annexe1)
D : désorganisé, R : déRoute. Résultat: 1(1)D = 1 perte + 1 traînard + D. Grisé attaquant gagne le combat, blanc le défenseur. Perdant
infanterie recule de 1 hex, de 2 s’il passe D, de 6 s’il devient R ou B*. Pile : passe D ou R en entier si une unité le devient. Pertes : si
total tués/blessés/traînards > 50% : B. Traînards : infanterie slt. Cav: 1 traînard = 1 perte, artillerie et tirailleurs ½ perte. Rapport de
force : moral x effectifs arrondi au ½ entier => meilleur moral. Si moral égal : valeur la + proche, sinon avantage attaquant.
Avance infanterie après combat : L’attaquant peut
avancer de 2 hex maximum libérés par l’adversaire,
et attaquer une fois, formation/orientation inchangés.
Tirailleurs contre tirailleurs : 1 jet/joueur, le + petit
jet modifié recul de 2 hex et/ou retour unité mère.
Modificateurs: +1 meilleur moral, +1 tir depuis terrain
favorable. Si jets égaux, attaquant perd.
Esquive des tirailleurs : Si attaque d’infanterie ou de
cavalerie, pas de combat, retraite de 2 hex. Détruits si
la cavalerie les charge en terrain découvert.
Carré possible qu’en terrain découvert (cf. & c53)
Pile : Le plus faible effectif prend les pertes d’abord.
Toute la pile prend la baisse de combativité (sauf B).
Toute la pile recule si le combat est perdu (cf. &D2).
Charge de la cavalerie : Dans arc frontal à 3 hex
maxi, ligne de vue directe avec unité cible.
Annulation charge : test moral, recul 6 hex si échec.
Exploitation de la cavalerie : Sur 2 hex, une fois,
contre toute unité, orientation de 60° possible.
Tirailleurs esquivés 2 hex: Charge bis possible.
Charge de réaction : hex adjacent, test moral.
Batterie isolée chargée : Eliminée. Cavalerie peut
occuper ou traverser son hex et charger à nouveau.
Repli après charge : exploitation /victoire hex de
départ, défaite 6 hex, charge sur place perdue 1 hex.
Esquive cavalerie et batteries à cheval attelées :
de 6 hex si attaque par infanterie, ou charge de cav.

Rapport de combat attaquant sur défenseur
Décalage 2 colonnes si division, CA, ou armée démoralisé (cf. &E5)

Dé
01
2
3

4
5
6
7+

1/2-

2/3

1/1

1,5/1

2/1

2,5/1

3/1

3,5/1

4/1+

1(1)D

0(1)D 0(0)D 0(0)D

0(1)

0(1)

0(1)

0(0)

0(0)

0(0)
0(1)D

0(0)
0(0)
0(0)D 0(0)D

0(0)
0(1)

0(0)
0(1)

0(0)
0(0)

0(0)
0(0)

0(1)
0(1)

0(1)D
0(0)

0(1)
0(0)D

0(0)
0(0)D

0(0)
0(1)

0(0)
0(1)

0(0)
0(0)

0(1)
0(0)

0(1)D 0(1)D 0(1)R
0(1) 0(1) 0(0)

0(0)
0(0)D

0(1)
0(1)

0(0)
0(1)

0(0)
0(0)

0(1)
0(0)

0(1)D 0(1)D 0(1)R 1(1)R
0(1) 0(1) 0(0) 0(0)

0(1)
0(1)

0(0)
0(1)

0(0)
0(0)

0(1)
0(0)

0(1)D 0(1)D 0(1)R 1(1)R 1(1)R
0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1)

0(0)
0(1)

0(0)
0(0)

0(1)
0(0)

0(1)D 0(1)D 0(1)R 1(1)R 1(1)R 2(0)R
0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0)

0(0)
0(0)

0(1)
0(0)

0(1)D 0(1)D 0(1)R 1(1)R 1(1)R 2(0)R 2(0)R
0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1)

0(1)
0(0)

0(1)D 0(1)D 0(1)R 1(1)R 1(1)R 2(0)R 2(0)R 2(1)R
0(1)
0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0)

0(1)D

0(1)D 0(1)R 1(1)R 1(1)R 2(0)R 2(0)R 2(1)R 2(1)R

Infanterie et modificateurs au dé (maxi : +/-3): Chef : +1 pour l’unité empilée avec. Carré formé: -1 contre infanterie, +1
contre cavalerie. Terrain : Chemin creux, cultivé/difficile, forêt, marais, ruisseau, de bas en haut, pont, ville et village : -1, ferme fortifiée :
-2. Attaque de flanc : +1, par l’arrière : +2 sauf si l’attaquant est gêné par une autre unité ennemie adjacente. Combat unité D : -2.
*Unité B refus combat et recul 6 hex sauf en village/ferme fortifiée, défense : -3. Carré : Jet 2 d6 inférieur ou égal au moral : +2 si unité
D. Distance avec cavalerie de 3 hex : -1. De 2 hex : 0. De 1 hex : +1. Cavalerie adjacente : pas de carré. Si le test échoue l’unité passe
D, reçoit la charge et recule de 2 hex dans tous les cas. Ligne en défense contre colonne : +1 si moral au moins égal et si rapport de
force < à 2/1, sinon rien. Colonne attaquant une ligne : +1 si moral au moins égal et si rapport de force = ou > à 2/1, sinon rien.
Unité déjà R attaquée : Prendre colonne 3/1 de la TdC sans modificateur. Si pertes + D : recul 6 hex, si pertes + R : détruite.

Cavalerie et modificateurs au dé (maxi : +/-3): Chef : +1 pour l’unité empilée avec. Carré non formé: +1 pour la cavalerie.
Infanterie déjà D: +2. Terrain : cultivé, difficile, ruisseau, chemin creux : -1. Attaque de flanc +1, par l’arrière +2 sauf si l’attaquant est
gêné par une autre unité ennemie adjacente. Cavalerie lourde contre légère : +1. Combat unité D : -2. Unité R : Colonne 3/1 de la
TdC. Unité B refus combat et recul 6 hex. Annulation de charge ratée : -1.

RALLIEMENT : Traînards : être au moins à 8 hex de toute unité adverse. Récup. 1 traînard par test moral dès phase
suivante, mais malus -1 à valeur de moral. Village : +1, chef: +1. Unité D : Ralliement automatique à la phase de ralliement suivante si
au moins à 4 hex de toute unité adverse, tourner face AV vers l’adversaire. Unité R : Test moral au tour suivant. Condition idem à
traînards, mais malus -3 à valeur de moral. Si ok, devient D. Unité B : Test moral au tour suivant. Condition idem à traînards, mais
malus -4 à valeur de moral. Si jet ok, récupération de 1 traînard par test moral. Passe D dès moins de 50% de pertes.
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MOUVEMENTS ET TABLE DES TERRAINS (annexe1)
Effets sur le tir

Mouvement en
PM

Charges de
cavalerie

Formation

Clair

Normal

Normal

Libre

-

Forêt

Inf : +2
Cav : +4
Art : route

Interdite

Inf/Cav : dispersée ou
désorganisé

Difficile
(cultivé)

Inf : +1
Cav : +2
Art : +2

+2 PM

Libre

Marais

Inf : +2
Cav : +5
Art : interdit

Interdite

Libre

Ville
village

Inf/Art : +1
Cav : +2

Interdite

Dispersée ou
désorganisé,
Art : attelée

Mise en
batterie
interdite

Ferme
fortifiée

Inf : +2
Cav/Art: interdit

Interdite

Dispersée ou
désorganisé.

Mise en
batterie
interdite

+2 vers le haut
et le bas

Libre

+4

Libre

Terrain

Dénivellation

Ruisseau

Inf/Cav/Art :
+1 monter
+1 descendre
Inf: +1
Cav : +2
Art : +3

Art. (1)

Cible (2)

Effets sur le combat
Attaquant (3)

Déf.(4)

-

-

-

Mise en
batterie
interdite

-1 vdf -1 au
dé
(tirailleurs)

-1 au dé

-

LdV pas
bloquée

-1 vdf -1 au
dé
(tirailleurs)

-1 au dé

-

-1 au dé

-

-2 vdf -1 au
dé
(tirailleurs)

-1 au dé

-

-3 vdf -2 au
dé
(tirailleurs)

-2 au dé

-

-1 au dé si
attaque du bas
vers le haut

-

Pas d’effet,
LdV pas bloquée

Voir LdV

-

-

-1 au dé

-

Route

Colonne, attelé, désorganisé : ignore les obstacles et les
changements d’orientation. Bonus 2 PM si tout le mouvement
a lieu par route et si pas d’empilement.

-

-

-

-

Chemin

Colonne, attelé, désorganisé : ignore les obstacles et les
changements d’orientation.

-

-

-

-

Tous :+1 pour traverser. Charge permise.

-

-

-1

-

Impassable

-

-

Impossible

-

Pas d’effet sur le mouvement. Pas de charge.

-

-

-1

-

Chemin
creux

Fleuve Dyle
Pont

Changement de formation volontaire : 1 PM (infanterie), 2 PM (artillerie), 0 PM (cavalerie). Nota : vdf = valeur de feu
Mise en carré possible qu’en terrain découvert : pas en terrain cultivé, forêt, marais, ville/village/ferme, pas sur chemin creux, un
ruisseau ou un pont. Mouvement : le changement d’orientation de 60° n’est payant en PM que durant le mouvement. Au départ et à
l’arrivée : gratuit. Volte-face de 180° : 1 PM. Recul : 1 PM sans changer orientation ni formation.
(1) Artillerie : La batterie installée peut tirer ou pas.
(2) La batterie d’artillerie bombardant ce terrain a une valeur de feu (vdf) modifiée de : +/- x
(3) L’unité attaquant ce terrain a un modificateur au jet de dé pour le combat de : +/- x
(4) L’unité défendant ce terrain a un modificateur au jet de dé pour le combat de : +/- x
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(annexe1)
BATAILLE DE WAGRAM FEUILLE D’ORDRES

Tour
1
2
2

(Français)

Emetteur

Destinataire

Ordre

Testé
tour N°

Exécuté
tour N°

Napoléon

Davout

Emparez-vous du village de Neusiedel.

--

2

Napoléon

Lannes

Défendez le village d’Aspern.

4

4

Napoléon

Bernadotte

Emparez-vous du village et des hauteurs
autour de Wagram et défendez-les.

4

5

Etc.

Notes
Ordre en
personne.
Ordre par
estafette.
Ordre par
estafette.
Echec au test
de retard
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PLAN
(annexe1)

~Généralités~
A-Introduction
B-Le matériel
C-Les formations des unités
D-Les empilements
E- Le moral
F- L’attrition et la fatigue
G- Les généraux

~ Séquence de jeu ~
1-Phase de commandement
2- Phase de tir du joueur actif (artillerie et tirailleurs)
3-Phase de mouvements et de renforts
4- Phase de tir du joueur inactif (idem joueur actif)
5-Phase de combat (infanterie et cavalerie)
6-Le ralliement
Annexe1 (Tables de feu, des terrains, des combats)
Annexe2 (Notes)
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Table de correspondance pour la NBS (annexe1)
Rappel pour le calcul du rapport de forces attaquant/défenseur: On multiplie le moral par les effectifs réels du moment
(à consulter sur la feuille d’armée qui les tient à jour). Si des unités sont empilées, on calcule unité par unité et on fait le total
des valeurs de la pile. On fait cela pour l’attaquant et pour le défenseur. Puis on divise le total de l’attaquant par le total du
défenseur. Le résultat obtenu est arrondi au demi entier supérieur (si c'est l'attaquant) ou au demi entier inférieur (si c'est le
défenseur) en faveur du côté qui a le meilleur moral. Si c’est une pile, on prend le moral de l’unité qui est au dessus de la
pile. Si le niveau de moral est à égalité on prend la valeur la plus proche mathématiquement, et si le résultat est pile
équidistant à 2 valeurs (ex 1,75 entre 1,5 et 2) on donne l’avantage au défenseur.

Moral : On remplace les valeurs de moral alphabétiques de la NBS par les valeurs numériques situées en dessous :
Moral NBS
Moral adapté

A
11

B
10

C
8

D
7

E
6

Pas de pertes infanterie et cavalerie: Ne pas tenir compte des valeurs alphabétiques de la NBS. Prendre les
valeurs de pas de pertes notés sur les feuilles d’armées fournies dans chaque jeu et tenues à jour à chaque combat. Oter
les pertes en tués blessés et traînards, le total restant donne les effectifs de l’unité.

Artillerie : Ni la valeur de tir ni la portée ne sont indiquées sur les pions de la NBS. Prendre pour la valeur de tir les
valeurs de pas de pertes adaptées du tableau ci-dessous (7 à 3) en fonction de l’effectif de la NBS. Et prendre pour la
portée : 6 hexagones. Ensuite appliquer la règle : valeur de tir théorique moins 1 par hexagone = valeur de tir effective à
utiliser sur la table de tir.

Artillerie
Effectif
NBS
5
4
3
2
1

Effectif réel
15 canons
12 canons
9 canons
6 canons
3 canons

Valeur
adaptée
7
6
4
4
3

Pour les pas de pertes, prendre deux pas par pion de
batterie. Rappel : 1 perte = ½ perte pour l’artillerie.

Empilements : Maximum AA (valeur d’effectifs NBS) + 10 points de canon pour l’infanterie et/ou d’artillerie.
Maximum AA pour la cavalerie. Les généraux et les QG ne comptent pas. On peut empiler infanterie et artillerie mais pas
cavalerie et artillerie.

Tirailleurs : Dans la NBS les unités de tirailleurs sont générées par certaines unités d’infanterie indiquées dans les
feuilles d’armées. Des pions spéciaux de tirailleurs sont alors utilisés. Les pions ont 1 ou 2 pas de perte, et en les
retournant on passe sur le côté réduit. Prendre la valeur de tir de la règle : 2 et pas celles indiquées sur les pions.

Mouvements : Les PM de mouvements ne sont pas indiqués sur les pions dans la NBS, mais dans la table des terrains.
Voici les valeurs à utiliser : Infanterie : Ligne et colonne : 8. Tirailleurs : 6. Cavalerie ligne et colonne : 12. Artillerie à
cheval : 10, à pied : 6. Généraux et QG : 14. Pour les effets du terrain, prendre la table des terrains de la règle.

Généraux : Leur valeur de commandement est inscrite sur le pion mais on ne s’en sert pas. Appliquer le même principe
que dans la règle si le général est empilé avec une unité. Pour le combat, modificateur au dé : +1 ou -1 (pile amie sans
général et pile adverse avec général présent). Pour le test de moral, +1 au dé si général empilé avec l’unité concernée.
Dans la phase de commandement, pour le test d’initiative prendre la valeur 5, comme dans la règle.
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Notes de conception (annexe2)
Le commandement : Certains pourront s’étonner que la séquence de jeu de la règle ci-dessus soit du type « I go you go »,
« chacun son tour » en bon français, et penser que ce n’est pas très réaliste car cela permet d’activer tous ses corps
d’armée d’un coup, sans aucune « friction » de la guerre (chère à Clausewitz), en permettant de les faire évoluer à chaque
phase de jeu tous ensemble. Ce n’est pas le cas, car nous sommes avec cette règle ci-dessus en présence d’un wargame
avec ordres écrits, qui sont testés 2 fois avant exécution, une fois pour voir si l’ordre est reçu/accepté ou perdu/refusé, et
immédiatement après une deuxième fois pour voir s’il est exécuté de suite ou retardé. On n’a donc en émettant un ordre
nullement la garantie qu’il soit accepté, ou même reçu, et s’il l’est, qu’il soit exécuté sans retard. L’autre solution qui
consisterait à introduire des activations de corps alternées par le biais de l’utilisation de chits, aussi appelés « marqueurs
d’activation » (c’est la même chose), me heurte profondément pour la raison suivante : dans ce genre de jeu avec chits
d’activation d’unités et sans ordres écrits, les plus courants, l’on aboutit au final à une situation où le joueur réagit plus aux
résultats des tirages de chits qu’aux décisions de son adversaire ! En pratique on tombe dans un système où élaborer un
plan de bataille et l’exécuter devient très difficile, l’aléatoire ayant pris le dessus sur l’enchaînement logique des actions.
C’est probablement bon pour le fun et le suspense, mais l’on s’éloigne beaucoup d’un wargame réaliste... A trop vouloir
simuler le chaos de la bataille (avec des plans de bataille perturbés quasi systématiquement par des tirages sous la forme
d’une main plongeant dans un bol), on en arrive à ne plus simuler la réalité, une réalité où les plans de bataille existaient et
étaient souvent bel et bien appliqués ! Certes pas forcément avec succès, mais c’est un tout autre débat. Le système de jeu
ici présent fait en sorte que toutes les situations soient possibles. D’autres systèmes d’activation des corps d’armées
existent, comme les chits avec ordres écrits, mais je n’aime pas et puis j’ai voulu simplifier et fluidifier la phase de
commandement. Il y aurait aussi le système où l’activation chronologique des corps se fait armées confondues, en tenant
compte des valeurs de combat ou d’initiative des différents généraux. Je ne l’ai pas choisi non plus car je ne vois pas
pourquoi un meilleur général serait systématiquement activé avant un autre plus moyen. Dans la réalité ce général du type
Davout pouvait très bien se trouver devant une mission ou un terrain plus difficile, un subordonné rétif, etc., alors que son
camarade moins brillant du corps d’à côté pouvait être dans une meilleure situation tactique et se montrer plus rapide. Il y a
aussi le cas des généraux au talent moyen mais au caractère impétueux qui foncent sans trop réfléchir… Pourquoi
systématiser ? Permettons au réel de pouvoir exister souplement.
La fatigue est le deuxième facteur qui intervient pour faire chuter la valeur combattante d’une unité, avec les pertes dues
aux combats et aux tirs d’artillerie. Plus la bataille dure, avec ses marches de flanc, vers l’avant ou vers l’arrière, avec les
assauts, les attaques de l’adversaire qu’il faut stopper, les tirs de ses canons qui causent des pertes, plus le degré de fatigue
physique vient s’ajouter à la fatigue psychologique, pour diminuer la capacité d’une unité à se battre efficacement. Il vient un
moment où cette fatigue fait des soldats des êtres hébétés, épuisés, qui ne peuvent que rester sur place, prostrés et sourds
aux ordres de leurs officiers, eux-mêmes atteints d’ailleurs. En somme le corps ne suit plus le mental. Ce fait incontournable
des batailles de l’époque (et de toutes les époques) explique que tout bon général avait soin de se ménager des réserves de
troupes fraîches à l’arrière, non seulement pour parer à tout imprévu mais aussi pour disposer d’unités reposées pour
exploiter une percée, contre-attaquer, relever des troupes éprouvées, protéger une retraite, etc. La proportion de ces unités
de réserve pouvait aller de 25 à 33% de l’effectif total de l’armée considérée. Histoire : Après les très durs combats de
Dürrenstein (10/11 novembre 1805), la division Gazan fut laissée à Vienne au repos, et ne participa donc pas à la bataille
d’Austerlitz, car elle était « brisée ».
Principes retenus pour les combats d’infanterie : A l’époque de Napoléon les unités d’infanterie combattaient très
rarement par le choc. Les combats à la baïonnette systématiques font partie de l’imagerie d’Epinal de la période
napoléonienne. En fait ils ne se produisaient qu’extrêmement rarement, et seulement dans les cas de surprise réciproque à
courte distance, dans les bois ou les villages par exemple. Il faut lire à ce sujet le livre « Etudes sur le combat » d’Ardant du
Picq qui est très révélateur. Un extrait de ce livre traitant du combat rapproché peut être lu ci-dessous. Les combats
comportaient en fait des tirs au fusil, plus ou moins efficaces, répétés au fur et à mesure du rapprochement des unités
adverses lors d’une attaque, et en fin de compte l’un des deux protagonistes lâchait pied et fuyait avant que le contact
physique ait pu avoir lieu. C’est « au moral », par une attitude ferme, résolue, et indifférente aux pertes, et par ses tirs aussi,
que l’unité gagnante restait maîtresse du terrain en prenant l’ascendant psychologique sur celle d’en face. Les tirs de
l’infanterie contre son homologue d’en face (d’ailleurs assez peu efficaces sauf à très courte distance, c’est-à-dire à moins
de 200m) sont ici non représentés, car ils sont inclus dans les combats. Il s’agit d’une abstraction dans le système de jeu.
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La preuve par les pertes : Dans les mémoires de Larrey (chirurgien bien connu du Premier Empire) on trouve le relevé des
blessures suivant : 2% par baïonnette, 13% par arme blanche (sabre de cavalerie), 47% par fusil, 37% par l’artillerie. Cela
fait 84% pour les armes à feu… Ces chiffres sont tirés de l’ouvrage « Les armes de Napoléon » d’Eric Dauriac (éditions
Balezy 2011).
Infanterie en attaque : colonne, ligne, tirailleurs ?: Contrairement à une idée répandue, l’infanterie française n’attaquait
pas le plus souvent en colonne, du moins quand il y avait en face des batteries d’artillerie en action, car les risques
d’essuyer de lourdes pertes étaient grands. Dans son ouvrage « Les armes de Napoléon », (éditions Balezy en 2011), Eric
Dauriac a recensé les formations d’attaque utilisées par l’infanterie française du début de la campagne de Prusse jusqu’au
14 octobre 1806, soit jusqu’au soir d’Iena et Auerstaedt. Sur 148 cas il a trouvé : 34 cas pour la ligne (22 en tiraillant en
statique et 12 en avançant), 11 cas en colonne d’attaque, 15 pour le carré, et 33 les tirailleurs. Voici un extrait du livre, page
179 : « Au moment des manœuvres d’approche, les régiments s’avancent en colonne, précédés de tirailleurs à proximité de
l’ennemi. Une fois à portée de mousquet les colonnes de tête se déploient en ligne ou se forment en carré en cas de
présence de la cavalerie. Le second échelon peut se placer indifféremment suivant les circonstances en ligne, colonne, ou
en ordre mixte (bataillons en formations de colonnes et lignes alternées). Le premier échelon charge en ligne, quelquefois en
colonne si le terrain ou l’opportunité l’exige. Mais si la géographie se prête au déploiement des tirailleurs (villages, bois,
taillis, chemins creux, etc.), la première ligne ne fait que leur servir de soutien. En pratique cette première ligne évite la
formation en colonne, car beaucoup trop exposée aux effets de l’artillerie. A Iéna, le 105° régiment ne passe en colonne
qu’une fois s’être assuré de la mise hors service des canons prussiens. »
Note sur le repli d’urgence : Dans la réalité réussir à désengager son unité alors qu'elle était en plein combat était une
gageure, très risquée. Risque: voir le repli se transformer très vite en déroute, car si l'on tourne le dos à l'adversaire il
accentue son attaque (il n'a plus peur de recevoir des coups et son moral flambe), et la troupe qui se replie va prendre des
tirs et des coups de baïonnettes dans le dos et elle le sait! Du coup elle va courir voire abandonner ses armes pour aller plus
vite peut-être, et on aura gagné une foule de fuyards au final... Donc ce repli devait en fait être monté comme une vraie
manœuvre : opposer à l'ennemi qui avance des troupes sacrifiées ou fraîches, afin de se donner de l'air en le contenant et
de pouvoir en sécurité faire se replier le reste. Donc contre-attaque locale et limitée peut-être, suivie d'un repli en ordre. Un
repli "en ordre" pendant une bataille... Gageure là aussi car autant c'est pensable avec une troupe qui a un haut moral et
l'expérience de la guerre ainsi qu'une grande confiance en son général, autant c'est la déroute garantie sans ces conditions.
Car que va penser notre troupier qui combat la peur au ventre, et l'esprit enfiévré, maintenu qu'il est face à l'ennemi par la
force de la discipline et le regard de ses camarades quand il va recevoir un ordre de repli général? "Houlà... mais je peux
sauver ma peau, les freins mentaux qui me retenaient de fuir vers l'arrière sont desserrés, je peux reculer et sans crainte
puisque c'est un ordre du général!"
Note sur le combat dans les villages : Les villages offraient un refuge efficace contre les tirs ennemis, surtout d’artillerie
(les plus meurtriers), mais les troupes qui les occupaient devaient pour les défendre rompre leur formation serrée en
s’adaptant au terrain : rues étroites, maisons, etc. La formation serrée (ligne ou colonne), ne l’oublions pas, avait un but
essentiel : assurer le plus grand volume de feu possible, étant donné les caractéristiques des fusils de l’époque : imprécision
et faible cadence de tir. Donc dans un village, d’un côté les soldats étaient mieux protégés des tirs extérieurs, mais de l’autre
leur formation rompue et leur dispersion rendait leur puissance de feu plus faible qu’en terrain ouvert. C’est ce qui explique
que les colonnes d’assaut adverses parvenaient très souvent à conquérir les villages, pour peu que leur attaque soit
conduite avec détermination. Les fantassins de la colonne victorieuse, une fois parvenus dans le village, devaient se
disperser à leur tour pour débusquer les tireurs adverses, puis ils restaient dispersés pour défendre le village conquis en se
postant à ses lisières. Du coup ils devenaient justiciables de la même forme d’attaque en colonne avec les mêmes
inconvénients que leurs devanciers, et le village pouvait ainsi changer de mains plusieurs fois comme cela au cours d’une
bataille. C’est ce qui explique que dans cette règle les bonus accordés aux défenseurs d’un village soient plus faibles que
ceux que l’on peut trouver dans certaines autres règles.
Note sur la bataille de l’époque napoléonienne : Voici ci-dessous le combat rapproché de l’époque du Premier Empire
selon le colonel Ardant du Picq (cf. son livre « Etudes sur le combat » datant de 1860), texte où il nie l’existence du « choc »
et de la « poussée », bref du combat à la baïonnette dans les combats. Mais surtout il part du vécu émotionnel du soldat de
base pour expliquer comment les choses se déroulent lors de la bataille, longtemps avant la démarche récente de l’historien
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anglais John Keegan concrétisée dans son livre : « Anatomie de la bataille ». Ajoutons qu’Ardant du Picq avait l’expérience
personnelle de la guerre, qu’il a rassemblé une grosse documentation historique sur le sujet, et qu’il a conduit une enquête
auprès de nombreux officiers ayant commandé au feu dans différents conflits. Notons qu’avec lui le Prince de Ligne, le
comte de Guibert, le général anglais Napier, avaient eux aussi noté l’extrême rareté des cas de combats à la baïonnette et la
grande importance du feu d’infanterie et d’artillerie dans la bataille. Voici le texte d’Ardant du Picq :
"L'homme ne va pas au combat pour la lutte mais pour la victoire. Il fait tout ce qui dépend de lui pour supprimer la première
et assurer la seconde. Le perfectionnement continu de tous les engins de guerre n’a point d’autre cause : anéantir l’ennemi
en restant debout.
L’homme donc a horreur de la mort. Chez les âmes d’élite, un grand devoir qu’elles seules peuvent comprendre et accomplir
fait parfois marcher au devant ; mais la masse toujours recule à la vue du fantôme. La discipline a pour but de faire violence
à cette horreur par une horreur plus grande, celle des châtiments ou de la honte.
Quatre braves qui ne se connaissent pas n’iront point franchement à l’attaque d’un lion. Quatre moins braves mais se
connaissant bien, sûrs de leur solidarité et par suite de leur appui mutuel, iront résolument. Toute la science des
organisations d’armées est là.
Aujourd’hui plus que jamais la fuite commence par la queue, qui est atteinte tout comme la tête. L'homme s'ingénie à pouvoir
tuer sans courir le danger de l'être. Sa bravoure est le sentiment de sa force et elle n'est point absolue; devant plus fort, sans
vergogne il fuit.
L'homme collectif dans la troupe disciplinée, soumise à un ordre de combat par la tactique, devient invincible contre une
troupe indisciplinée; mais contre une troupe disciplinée comme lui il redevient l'homme primitif qui fuit devant une force de
destruction plus grande... (...) Rien n'est changé dans le cœur de l'homme. La discipline tient un peu plus longtemps les
ennemis face à face; mais l'instinct de conservation maintient son empire, et le sentiment de la peur avec lui.
« Voici donc ce qui arrive. (…) Votre bataillon a marché en colonne serrée avec ordre. (…) Il est à 100 pas de
l’ennemi ; que va-t-il arriver ? Ceci, et l’on n’a jamais vu, on ne verra jamais avec le fusil, autre chose : Si le bataillon a
résolument marché, s’il est en ordre, il y a dix à parier contre un que l’ennemi s’est retiré déjà, ou se retirera sans attendre
davantage. Mais l’ennemi ne bronche pas. Alors l’homme, nu de nos jours contre le fer ou le plomb, ne se possède plus.
L’instinct de la conservation le commande absolument. Deux moyens d’éviter ou d’amoindrir le danger, et pas de milieu : fuir
ou se ruer. – Ruons-nous !
Hé bien ! Si petit soit l’espace, si court soit l’instant qui nous sépare de l’ennemi, encore l’instinct se montre. Nous nous
ruons, mais… la plupart nous nous ruons avec prudence, avec arrière-pensée plutôt, laissant passer les plus pressés, les
plus intrépides, et ceci est singulier, mais absolument vrai, nous sommes d’autant moins serrés que nous approchons
davantage, et adieu la théorie de la poussée.
Et si la tête est arrêtée, ceux qui sont derrière se laissent choir plutôt que de la pousser, et, si cependant cette tête arrêtée
est poussée, elle se laisse choir plutôt que d’avancer. Il n’y a pas à se récrier, la poussée a lieu, mais pour le fuyard (combat
de Diernstein).
Mais l’ennemi ne tient jamais sur place ; la pression morale du danger qui s’avance est trop forte pour attendre ; autrement,
qui tiendrait bon en joue, même avec des fusils vides, ne verrait jamais charge arriver jusqu’à soi, parce que le premier rang
des assaillants se sentirait mort, et que nul ne voudrait être au premier rang. Donc l’ennemi ne tient jamais sur place, parce
que, s’il tient, c’est vous qui fuyez, ce qui supprime toujours le choc. Il supporte une angoisse qui n’est pas moindre que la
vôtre, et quand il vous voit si près, pour lui aussi pas de milieu, fuir ou aller au devant. Et la question alors est entre deux
impulsions morales.
Voici le raisonnement instinctif qui se fait chez le soldat, chez l’officier : Si ces hommes m’attendent ou s’ils viennent sur
moi, à brûle-pourpoint, je suis mort. Je tue, mais je suis tué, pour sûr. A bout de canon, la balle ne s’égare plus. Mais si je
leur fais peur, ils se sauvent, et ce sont eux qui reçoivent balles et baïonnettes dans le dos. Essayons. Et l’on essaye, et
toujours une des deux troupes, si près que l’on voudra, à deux pas si l’on veut, fait demi-tour avant l’abordage.
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Le choc est un mot. La théorie de Saxe, la théorie Bugeaud : « Allez de près à coups de baïonnettes et de fusils tirés à
brûle-pourpoint ; c’est là qu’il se tue du monde et c’est le victorieux qui tue », n’est fondée sur aucune observation. Nul
ennemi ne vous attend si vous êtes résolu, et jamais, jamais, il ne se trouve deux résolutions égales face à face. »
(…) « Le Français veut combattre, rendre coup pour coup; sinon, voici ce qui arrive, ce qui arrivait aux masses de
Napoléon. Prenons Wagram, où sa masse n'a pas été repoussée. Sur 22000 hommes (note : ici il parle probablement de la
colonne d’attaque du général MacDonald), 3000, 1500 à peine ont atteint la position, sont arrivés en un mot et certainement
la position n'a pas été enlevée par eux mais par l'effet matériel et moral de la grande batterie de 100 pièces, des charges de
cavalerie etc. Les 19000 manquants étaient-ils hors de combat? Non, 7 sur 22, un tiers, proportion énorme pouvaient avoir
été atteints. Les 12000 manquants réellement qu'étaient-ils devenus? Ils étaient tombés, s'étaient couché en route, avaient
fait les morts pour ne pas aller jusqu'au bout. (...) La chose arrive chez toute troupe marchant en avant sous le feu, dans
quelque ordre qu'elle soit, et le nombre d'hommes qui tombent ainsi volontairement, se laissant aller au moindre
bronchement est d'autant plus grand que la discipline est moins ferme et que la surveillance des chefs et des camarades est
plus difficile. Dans un bataillon en colonne serrée en masse cette sorte de désertion est énorme. La moitié du monde tombe
en route. Le premier peloton est mêlé au quatrième, la colonne n'est plus qu'un troupeau; personne n'a plus aucune action,
tout le monde étant mêlé. Si l'on arrive néanmoins, en vertu de l'impulsion première, le désordre est si grand, que, la position
enlevée, réattaquée par quatre hommes elle est perdue. »

