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LE CONTEXTE 

Alors que la Grande Dépression s'étend et fait des ravages dans le monde entier, la France, comme 

nombre de pays européens, est au bord de la révolution. Le désespoir fait le lit des extrêmes, et cinq 

gouvernements sont successivement élus et destitués entre mai 1932 et janvier 1934 ; le peuple perd 

foi en son Parlement et en vient à plébisciter d'autres options comme le socialisme ou le fascisme. 

Quand le scandale de l'Affaire Stavisky éclate, il apparaît évident que nombre de ministres sont 

impliqués, et le renvoi du préfet de police de Paris est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et 

déclenche la colère de la droite antiparlementaire, alors en pleine expansion : des manifestations 

sont organisées à fins de provoquer par tous les moyens des émeutes, partout de plus en plus 

violemment réprimées. 
 

Initialement très modéré au sein de la 

confédération, François De La Rocque, le 

leader du mouvement nationaliste les Croix 

de Feu, décidé alors que le moment est venu 

pour une action d’éclat. Il appelle les citoyens 

au rassemblement, et proclame une nouvelle 

constitution qui ferait de la France, revitalisée 

à grand renfort de morale catholique et de 

symbolique traditionaliste, une nouvelle 

nation phare du monde occidental... 

 
 

Mais le coup d'état échoue, car la gauche tient encore fermement une grande part des rênes du 

pouvoir et rassemble ses éléments ; au fil des jours, les confrontations tournent à la guerre organisée, 

avec des batailles rangées pour le contrôle des centres névralgiques : ministères, préfectures, postes, 

etc… Le président Daladier en appelle à l'armée pour protéger la constitution, mais seuls quelques 

contingents demeurés loyaux apportent leur concours au chaos qui se généralise… 

 



LES différentes FACTIONS 
 

Le Front Populaire (les « Rouges ») 

Obédience Communiste : 

 Les GDA (Groupes de Défense Antifasciste). Le bras armé du Parti Communiste, rompu 

aux coups de force et aux combats de rue. En termes de jeu : Disciplinés, Stoïques, Tenaces. 

Expérience : Exercés (normaux). Tenues : bérets et vestes/chemises kaki. 

 Les JGA (Jeunes Gardes Antifascistes), branche jeune des groupes de défense du Parti 

Communiste. En termes de jeu : Fanatisés, Impétueux, Téméraires. Inexpérimentés (bleus). 

Tenues : bérets, chemises bleu-clair, cravates rouges. 

 Les GAP (Groupes d’Autodéfense Prolétaire), groupes d’ouvriers formés dans l’urgence sur 

la base de structures syndicales établies de longue date. En termes de jeu : Impétueux, 

Endurants, Tenaces. Exercés (normaux) ou Inexpérimentés (bleus). Tenues : bleus de 

chauffe, vestons, casquettes. 

Obédience Socialiste et Trotskiste : 

 Les TPPS (Toujours Prêts Pour Servir), bras armé de la SFIO (Section Française de 

l’Internationale Ouvrière). En termes de jeu : Disciplinés, Endurants, Soudés. Expérience : 

Exercés. Tenues : civiles 

 Les GAR (Groupes d’Action Révolutionnaire), éléments marxistes particulièrement 

déterminés. En termes de jeu : Fanatisés, Téméraires, Tenaces. Expérience : Inexpérimentés 

(bleus). Tenues : civiles  
 

Les forces loyales à la Constitution : 

 Les GRM (Garde Républicaine Mobile), forces de l’ordre motorisées, dépendant de la 

gendarmerie et rompue à la lutte anti émeutes. En termes de jeu : Attentifs, Disciplinés, 

Méthodiques. Expérience : Exercés (normaux) ou Vétérans. Tenues : vestes ou capotes et 

casques Adrian bleu-nuit. 

 L’armée : les contingents restés fidèles à la République. En termes de jeu : Attentifs, 

Endurants, Méthodiques. Expérience : Vétérans (soldats de métier), Exercés (réservistes), ou 

Inexpérimentés (contingent). 
 

Le Front National  (ligues de la droite antiparlementaire, les « factieux ») 

 Les Camelots du Roi, redoutable bras armé du mouvement monarchique l’Action 

Française. En termes de jeu : Méthodiques, Stoïques, Tenaces. Expérience : Exercés 

(normaux). Tenues civiles : vestes, chapeaux, etc. 

 Les Jeunesses Patriotes (ligue d’Extrême-Droite). En termes de jeu : Audacieux, Impétueux, 

Téméraires. Expérience : Exercés (normaux), ou inexpérimentés (bleus). Tenues : chemises 

kaki, bérets. 

 Les Croix de Feu, puissant regroupement d’anciens combattants de la guerre de 14/18. En 

termes de jeu : Attentifs, Endurants, Experts, et bien sûr Vétérans. 

 Les Francistes, milice Fasciste intégrant d’ex-membres du mouvement Solidarité Française. 

En termes de jeu : Fanatisés, Disciplinés, Soudés. Expérience : Inexpérimentés (bleus). 

Tenues : chemises bleu-foncé, bérets. 

 

Caractéristiques des factions : amateurisme et professionnalisme 

 Pour les organisations civiles, chaque type d’unité ne peut prétendre qu’à un maximum de 

deux caractéristiques sur les trois proposées, la première étant choisie par le joueur lui-

même, et la seconde sélectionnée par son adversaire entre les deux restantes. 

 En revanche, pour les troupes régulières (Garde Républicaine et Armée), les trois 

caractéristiques proposées s’appliquent (voir descriptif en annexe). 
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PRINCIPES DE BASE 

En termes de jeu, une base de figurines représente de un à trois hommes réels ; il peut s’agir aussi 

bien d’une figurine individuelle, symbolisant alors un ou plusieurs individus, ou bien d‘une petite 

plaquette regroupant plusieurs figurines soclées ensemble pour former une saynète, selon la 

convention de jeu adoptée par les joueurs. 

Sur la table de jeu, toutes les mesures pour évaluer les mouvements des figurines et les portées des 

tirs sont modélisées sur la base de l’Unité de Distance (UD), représentant une soixantaine de 

mètres réels. La valeur d’une UD, par exemple 10cm, est fixée par convention entre les joueurs en 

fonction de la taille des figurines et de la dimension de la surface de jeu disponible. 
 

Chaque Groupe de Combat (GC) comporte de 1 à 6 bases, avec typiquement une base de Leader 

(éventuellement assisté d'un ou de deux subalternes pour effet visuel), et de une à cinq bases de 

simples protagonistes. 
 

Par convention, tous les éléments d'un même Groupe de Combat doivent être de même valeur en 

termes d'expérience au combat, à savoir pour le jeu : inexpérimentés, exercés, ou vétérans. 
 

La base du leader est le point de référence du groupe pour toutes les mesures (mouvements, lignes 

de vue, lignes de tir), et pour déterminer sa situation tactique (à couvert, etc.). 

Les autres bases du groupe sont simplement réparties autour du leader dans un rayon d’environ ½ 

UD ;  leur situation précise dans ce périmètre est par conséquent sans réelle importance, et peut 

donc être gérée par le joueur à son gré au fil du jeu. 
 

Chaque joueur commande une Section, voire plusieurs selon le scénario, chaque section comportant 

2, 3 ou 4 Groupes de Combat commandés par un Chef de Section, représenté par une base 

comportant une figurine explicite (leader politique, etc.). Le Chef de Section est traité comme un 

GC à part entière, et une ou plusieurs bases détachées situées dans son périmètre (par exemple, une 

arme lourde) peuvent être prises sous son autorité directe. 
 

Exemple de Section : 

 1 base de Chef de Section, équipé de pistolets (leader) + 1 base de mitrailleuse 

 1er Groupe de Combat : 1 base équipée de pistolets (leader) + 2 bases dotées de fusils 

 2ème GC : idem 1
er

 groupe 

 3ème Groupe : 1 base de leader équipé de fusils + 2 bases dotées d’explosifs 

 

ACTIVATION DES GC 

A chaque début de tour, chaque joueur tire 1d3* par leader (chefs de GC et chefs de Section), et 

effectue la somme des scores obtenus afin de constituer un « pool » de Points d'Action (PA). Un dé 

à 20 faces que l’on tourne au fur et à mesure des activations peut être gardé à portée de main pour 

indiquer le nombre de PA restant disponible en cours de jeu. 

Tirer 1d3 – 1 pour un GC composé de bleus, ou 1d3 + 1 pour des vétérans. 

* : tirer un d6 normal, en considérant que 1/2 = 1, 3/4 = 2, et 5/6 = 3 

 

Chaque joueur choisit une couleur de jetons en début de partie, et rassemble au début de chaque 

tour de jeu autant de jetons de cette couleur qu’il a de Groupes de Combat sur la table. Les jetons 

des deux camps sont mélangés dans un récipient opaque, puis piochés au fur et à mesure, chaque 

jeton pioché déclenchant l’activation d’un GC choisi par le joueur désigné par la couleur.  

Le tour de jeu prend fin quand tous les jetons ont été piochés, et donc quand tous les GC ont été 

activés. Si un GC est éliminé en cours de jeu avant d’avoir été activé, un jeton de la couleur 

correspondante est simplement prélevé et défaussé. 

 

LES ACTIONS 

Le joueur désigne son GC activé et place pour mémoire le jeton correspondant auprès de sa base de 

leader ; il annonce ensuite le nombre de PA qu’il souhaite dépenser pour l’activation du GC et 



décrémente le d20 en conséquence. Les actions correspondantes sont ensuite effectuées, chaque PA 

dépensé et donc chaque action entreprise affectant l’ensemble du potentiel de ce GC. 

Par exemple, si le joueur déclare dépenser 2 PA pour effectuer deux actions de « tir » à son GC, 

toutes les bases de ce GC peuvent effectuer deux tirs durant leur activation pour ce tour. 
 

L’articulation des actions lors de l’activation d’un GC est gérée librement par le joueur, mais une 

succession/combinaison maximale de 3 actions par GC et par tour est admise. 

Si le GC est à plus de 3 UD de son Chef de Section, ou si celui-ci a été éliminé, le coût de chaque 

action est alors doublé. 
 

 Bouger de 1 UD ; 1 PA, ou 2 PA si le mouvement implique de quitter un couvert 

 Tirer : 1 PA par tir effectué 

 Attaquer au  corps à corps un adversaire au contact (à 1 UD) : 2 PA 

 Mettre aux aguets : 1 PA ; clôture l’activation de l’unité. L’action prend effet en riposte 

d’une action adverse (possibilité pour le GC de déclencher un tir quand un adversaire entre 

dans son périmètre de contrôle à 1 UD, ou en riposte à un tir adverse, ou en cas d’attaque au 

corps à corps). L’unité peut être identifiée pour mémoire par un petit marqueur, ôté dès 

qu’elle rompt son guet pour entreprendre une quelconque action. 

 Mettre en position de tir ou démonter l'équipement d'une base de soutien d’armes lourdes 

(Mitrailleuse, mortier) : 1 PA 

 Rallier : nombre de PA au choix du joueur selon le cas (voir ralliements) 

 Désenrayer une arme : 2 PA 
 

Si, au moment de l’activation de son GC, une base est déclarée en être dissociée pour agir 

indépendamment, elle est traitée de facto comme une unité à part entière. Elle reçoit immédiatement 

un jeton supplémentaire et consomme ses propres PA ; toutefois cela n’influence pas le calcul global 

des PA qui reste déterminé en fonction du nombre de leaders. En clair, plus le joueur fragmente ses 

unités, et plus il devra composer avec un potentiel d’action inchangé. 
 

Embuscade : si un GC est à couvert et n'a ni bougé ni tiré depuis le début du jeu, il est localisé 

seulement sur 4 ou + sur 1d6, ou automatiquement à 1 UD ; une seule tentative par tour et par GC 

est admise pour localiser un même GC adverse. 

 

LES TIRS 

Chaque PA dépensé permet le tir de l’ensemble des bases du GC activé, si toutefois la cible visée est 

à portée idoine du type d’arme employée, et si une ligne de tir (LdT) peut être tracée. 

Par exemple, pour un GC composé d'un Fusil-Mitrailleur (portée 8 UD) et de fusils (portée 6 UD), 

seule la base FM pourra être prise en compte pour un tir sur une cible située à 7 UD. 

La LdT est coupée si elle traverse de part en part une zone de terrain obstruant la vue, ou plus d’1 

UD de terrain obstruant la vue. 
 

Procédure : on tire le nombre de dés indiqué pour chaque base correspondant à la catégorie d'armes 

employées ; par exemple, tirer 6d6 pour les trois bases de fusils d'un GC effectuant deux tirs. 
 

Capacités de tir par base : 
 1d6 par tir (Fusils, Mousquetons, Pistolets), 

 2d6 (PM, FM/LMG), avec possibilité de rejet* (sauf PM), et risque d’enrayage sur « double 

6 » pour les FM Chauchat  

 3d6 (Mitrailleuses), avec possibilité de rejet* si alimentation par bandes 

* : si le joueur choisit de relancer les dés, il doit prendre le risque de les relancer tous, y-compris 

ceux réussis à la première tentative 
 

Pour toucher : obtenir 4 ou + à 1 UD ou si le tireur est une base de sniper, sinon 5 ou + à distance 

moyenne, ou 6 seulement à plus de 4 UD ; + 1 au score à obtenir si cible non prioritaire.  



Par exemple, si une base de fusil-mitrailleur Chauchat effectue deux tirs sur une cible à distance 

moyenne - donc un total de 4 dés - et obtient 3, 5, 2 et 6, seuls le 5 et le 6 « touchent » ; s’il opte 

pour un rejet, le joueur devra dans ce cas relancer les quatre dés. 
 

Cible prioritaire : l’adversaire en vue le plus proche, ou le plus menaçant si, par exemple, 

l’adversaire le plus proche est potentiellement inoffensif. Cette notion fait appel au bon sens des 

joueurs, et peut être tranchée par tirage au sort en cas de litige. 
 

Portées de tir : 

 Mousqueton : 4 UD 

 Tromblon lance-grenades, mortier léger : 2 UD (minimale), 4 UD (maximale) 

 Fusils : 6 UD 

 Mortiers : 2 UD (minimale), 6 UD (maximale) 

 PM/Pistolet : 1 UD 

 FM : 8 UD 

 Mitrailleuse : 10 UD 
 

Sauvegarde :  
Le joueur qui subit le tir jette 1d6 par « touche » réussie ; la sauvegarde est assurée en tirant un 

score inférieur ou égal à la somme des arguments circonstanciels : 

 Le GC ciblé est à couvert 

 Le couvert est un abri dense (maçonnerie, retranchements) 

 Le GC ciblé est composé de vétérans 

 Le GC ciblé est immobile depuis le début du tour 

 Le GC ciblé comporte une seule base 

Arguments négatifs : 

 Le GC visé subit un tir croisé, provenant d'une seconde direction différente ou plus 

 Le GC visé comporte 5 bases ou plus, ou bien la cible constitue un regroupement de 5 bases 

ou plus dans la zone de déploiement du GC visé 

 Le GC visé est un groupe inexpérimenté 

Par exemple, un GC de vétérans (un argument), immobiles (2
ème

 argument) et à couvert (3
ème

 

argument) derrière un mur (4
ème

 argument) mais subissant un tir croisé (- 1) sauvegardera  sur des 

scores de 3 ou moins. 

 

Chaque « touche » inflige donc un marqueur de pertes si la somme des arguments totalise 0 ou 

moins, ou si un score supérieur à la somme des arguments est obtenu au jet de sauvegarde. 

 

MARQUEURS DE PERTES 

Un marqueur de pertes prend effet immédiatement à partir du moment où il est infligé. 

Les marqueurs de pertes sont de quatre types, et peuvent être identifiés par un code de couleurs : 

 « Baissez la tête ! » Par exemple, un jeton bleu. Impacte uniquement les vétérans. 

 « A terre ! » Par exemple, un jeton vert. Limite le GC à 2 actions maximum par tour. 

 « Cloué au sol ». Par exemple, un jeton jaune. Limite le GC à 1 action par tour. 

 « Laminé ». Par exemple, un jeton rouge. Aucune action possible. 
 

Un GC qui subit sa première « touche » non sauvegardé reçoit un marqueur « Baissez la tête » s'il 

s'agit de vétérans, « A terre » s'il s'agit d'un GC standard, ou « Cloué au sol » pour des Bleus. 

Les marqueurs de pertes sont ensuite remplacés au fur et à mesure de l'aggravation des pertes : 
 

1
er

 perte 2
ème

 perte 3
ème

 perte 4
ème

 perte 5
ème

 perte 
Vétérans : Baissez la tête A terre  Cloué au sol Laminé   + 

Standards : A terre  Cloué au sol Laminé   +   + 

Bleus :  Cloué au sol Laminé   +   +   + 
 



Un GC « Laminé » qui subit une nouvelle « touche » non sauvegardé est éliminé dans son entièreté. 

Le joueur peut décider de substituer l’attribution d’un marqueur de pertes « Laminé » en sacrifiant 

une des bases du GC ; si cette option est retenue, la base éliminée est toutefois choisie par son 

adversaire si ce dernier tire 5/6 sur 1d6.  

Si c’est le leader chef du GC qui est éliminé, il est automatiquement remplacé par une autre base du 

GC au choix du joueur, mais produisant seulement 1d3 - 2 PA. 

 

LES CORPS A CORPS 

Une fois l’attaque au corps à corps déclarée, un tir à courte portée peut être déclenché par le 

défenseur s’il a été déclaré « aux aguets » et n’a pas encore été activé ; le combat est ensuite résolu 

si l’assaillant n’a pas été cloué au sol ou laminé par ce tir. 

 

Procédure ; chaque antagoniste tire une poignée de dés pour l’ensemble de ses bases impliquées : 

 1d6 par base si pistolets, FM, mitrailleurs ou servants de mortiers 

 2d6 par base si fusils ou mousquetons 

 3d6 par base si PM ou explosifs 

Les « Hits » sont obtenus sur 5/6 (inexpérimentés), 4/5/6 (combattants exercés) ou 3 + (vétérans) 

 Le défenseur applique +1 au score à obtenir si son GC est « cloué au sol », 

 L’attaquant applique + 1 au score à obtenir si le défenseur est à couvert. 
 

Il n'y a pas de test de sauvegarde, le perdant subit un nombre de pertes correspondant à la différence 

entre les deux totaux de « hits » obtenus, et doit battre en retraite de deux UD ; si ce mouvement ne 

peut pas être réalisé en l’éloignant de tout adversaire, il se rend et est éliminé : le vainqueur prend la 

position (assaillant) ou la conserve (défenseur). 

En cas d'égalité, l'assaillant est repoussé de 1 UD sur sa position de départ, et chaque camp subit 

une perte. 

Un GC « Laminé » est automatiquement éliminé s’il est attaqué au corps à corps. 

  

MORTIERS/LANCE-GRENADES 

Il n’est pas nécessaire d’établir une ligne de vue entre le GC tirant et sa cible, si une LdT valide 

peut être établie entre le GC adverse ciblé un GC ami situé à 3 UD ou moins du mortier tirant. 

Un test de réglage est toutefois requis préalablement au tir, avec 1d6.  

Le réglage est sur cible sur : 

2 + pour des vétérans, 

3 + pour une équipe standard, ou 

4 + pour des bleus. 

En cas de tirs renouvelés successivement sur une même cible, ajouter + 1 au dé à la seconde 

tentative, + 2 à la troisième, etc. Une fois que le tir est sur cible, le tir de réglage est inutile pour les 

tirs successifs suivants sur une même cible immobile. 

En cas d’échec au test de réglage, le tir est perdu. Si le tir est sur cible, procéder comme pour un tir 

normal, avec 1d6 pour un mortier léger ou pour un tromblon lance-grenade, ou 2d6 pour un mortier 

moyen. Si le tir est réussi, les arguments « abri dense » et « cible immobile » sont invalides. 

 

RALLIEMENTS 

Une seule tentative par tour et par GC est admise. L’action de ralliement est à l’initiative du joueur, 

mais un GC identifié par un marqueur de pertes doit obligatoirement rallier avec succès pour 

pouvoir déclencher une attaque au corps à corps. 

Procédure ; le joueur effectue le calcul suivant : 

+ 1 si le GC est « à terre », 

+ 2 si le GC est « cloué au sol », 

+ 3 si le GC est « laminé », 

+ 1 si vétérans, 

+ 2 si exercés, 

+ 3 si inexpérimentés, 

- 1 par PA dépensé, ou pour 2 PA dépensés si le Chef de Section est à plus de 3 UD. 



 

Le ralliement est effectif si le joueur tire un score supérieur ou égal au total avec 1d6, et le 

marqueur de perte est retiré. Par exemple, le joueur devra obtenir 3 ou plus pour un GC de vétérans  

« cloués au sol » (1 + 2), ce test étant ici automatiquement réussi s’il choisit de dépenser 2 PA. 

 

ANNEXE : DESCRIPTIFS DES CARACTERISTIQUES spéciales 

 Attentifs : l’action de mettre aux aguets est gratuite en termes de PA. 

 Audacieux : peuvent effectuer 4 actions par tour, mais avec un maximum de 3 actions du 

même type (par exemple : 3 mouvements + corps à corps, ou : ralliement + 3 tirs, etc.). 

 Disciplinés : en plus des PA qui lui sont éventuellement attribué par le joueur, chaque GC 

« discipliné » bénéficie d’1 PA supplémentaire « gratuit » au moment de son activation. 

 Endurants : l’action de mouvement est gratuite en termes de PA si elle prolonge une action 

de mouvement précédemment effectuée durant le même tour. 

 Experts : + 1 PA par tour et par Sous Off. Par exemple, un GC de vétérans « experts » gé-

nèrera de 2 à 5 PA par tour. 

 Fanatisés : le fait de rallier ne compte pas comme une action. 

 Impétueux : peuvent attaquer au corps à corps au coût d’1 PA seulement. 

 Méthodiques : l’action de tirer est gratuite en termes de PA si elle prolonge une action de 

tir précédemment effectuée à l’encontre d’une même cible durant un même tour. 

 Soudés : rallient comme des vétérans, même s’il s’agit de bleus ou d’une troupe standard. 

En contrepartie, traités comme bleus pour l’attribution des pertes (i.e. cloués au sol dès le 

premier Hit non sauvegardé) 

 Stoïques : subissent les pertes comme des vétérans (marqueur « baissez la tête » au premier 

Hit non sauvegardé), même s’il s’agit de bleus ou d’une troupe standard. En contrepartie, 

traités comme bleus pour les ralliements. 

 Téméraires : peuvent quitter un couvert au coût d’1 PA seulement. 

 Tenaces : ne reculent pas en cas d’échec si assaillis au corps à corps ; à défaut de les avoir 

annihilés, c’est l’assaillant qui doit refluer de 1 UD sur sa position de départ. 

 

 
 


