Règle de jeu avec figurines pour le Second Empire, de la Crimée à la Guerre de 70
par P&R Laporte, V1.2 (24/06/18)
« En avant, braves bataillons ! »
(La Sidi Brahim, chant des Chasseurs)
PRESENTATION
Braves Bataillons est une proposition de règle « grand tactique » pour la période Second
Empire, destinée à convenir pour tous types de terrains, carroyés ou non, et pour toutes
tailles de figurines, du 10 mm au 28mm.
CONVENTIONS DE JEU
L’Unité de Distance (UD) qui détermine toutes les mesures équivaut à environ 600m réels et
est fixée par convention entre les joueurs en fonction du soclage des figurines (voir plus loin),
et de la taille ou du type de la surface de jeu. Si un terrain carroyé en carrés ou en hexagones
est employé, l’UD correspond bien évidemment à la distance entre les centres de deux
secteurs contigus par une face.
MATERIEL SPECIFIQUE
Le système de jeu requiert principalement l’emploi de dés à 10 faces, notés d10, pour lesquels
le « 0 » correspond à un résultat « 10 », ainsi que d’un jeu de 54 cartes conventionnel.
ORGANISATION
L’unité de base est le régiment, d’infanterie, de cavalerie ou d’artillerie.
En termes de jeu, cela correspond à un ensemble de 1 à 5 éléments, chaque élément
correspondant à un Point de Force (PF), soit grosso-modo à l’équivalent d’un bataillon
d’infanterie, à deux escadrons de cavalerie, ou à une douzaine de pièces d’artillerie.

Chaque élément comporte un nombre de figurines au gré du joueur, soclées sur une plaquette
dont la taille standard, comprise entre 2 et 4 cm de côté, correspond à environ 1/5ème de
l’Unité de Distance ; par exemple, prévoir une UD de15cm pour des socles de 3cm.
Chaque unité doit comporter un élément
référent (ER), clairement identifié avec, par
exemple, une figurine d’officier ou un portedrapeau, à partir duquel sont déterminées
toutes les mesures, et faisant foi pour indiquer
la situation tactique de l’unité (à couvert, en
terrain clair, etc.), ainsi que son orientation.
Note : si un terrain carroyé est employé, les
unités doivent toujours être clairement
orientées vers une des faces du secteur occupé.
Chaque joueur incarne l’équivalent d’un Général de Corps d’Armée, avec sous ses ordres de
une à quatre divisions ou organisations équivalentes, commandées chacune par un général
identifié sur la table de jeu par une plaquette idoine.
Note : si on souhaite représenter un ordre de bataille comprenant des bataillons indépendants
de faible effectif et de même catégorie (infanterie légère, par exemple), ils peuvent être
regroupés et intégrés au sein d’une division comme une unité à part entière.
DOCTRINES
Par défaut, toute unité d’infanterie ou de cavalerie est considérée en cours de jeu comme étant
déployée en formation de combat serrée ; les éléments sont contigus, et répartis de part et
d’autre de l’élément référent en privilégiant le rendu visuel.
Si le joueur souhaite déployer certaines unités d’infanterie en formation étendue, les unités
désignées doivent être clairement identifiées (par exemple en laissant un espace explicite
entre les éléments), et ne peuvent pas changer de doctrine en cours de partie.
Les unités en formation étendue sont
moins vulnérables au tir, mais une pénalité
s’applique à leur SBA (Score Basique
d’Activation, voir plus loin le paragraphe
Activation), sauf s’il s’agit de troupes
spécialement exercées tels que les Jägers,
les Chasseurs ou les Zouaves.
L’artillerie est soit déployée en position de tir, soit attelée, auquel cas elle est également
identifiée de manière explicite, avec un modèle d’attelage ou un simple marqueur.
ZONES D’INFLUENCE ET DE REACTION
Toute unité exerce une zone d’influence (ZI), de 1 UD de diamètre et centrée sur son élément
référent, correspondant à la surface de déploiement des composantes de l’unité ; pour les
terrains carroyés, il s’agit bien évidemment du secteur occupé.
Cette zone détermine un périmètre qui bloque tout mouvement adverse et implique un contact
entre les deux antagonistes : une unité qui parvient en ZI ennemie interrompt donc son
mouvement, et n’a pas d’autre option que combattre l’unité contactée en lui faisant face, ou au
contraire se replier en s’éloignant de cet adversaire à reculons ou en faisant volte-face.

La zone de réaction (ZdR) d’une unité
correspond à un champ de 1 UD de large et
de profondeur, situé en avant de cette unité,
dans l’alignement de sa ligne de front et
centré sur son élément référent. Pour les
terrains carroyés, il s’agit simplement du
secteur qui fait front à celui occupé.
Dès qu’une unité ennemie parvient dans sa ZdR (ER respectifs à 1 UD l’un de l’autre), et si
elle n’a pas encore été activée, l’unité peut interrompre l’activation adverse et être elle-même
activée afin d’effectuer immédiatement un tir d’opportunité.
REGROUPEMENTS
Deux unités amies peuvent être regroupées en exerçant une même Zone d’Influence, sous
réserve d’être orientées pareillement et de former un des regroupements suivants :
 Colonne de bataillons
 Ligne avec écran
 Double-ligne étendue
 Ligne soutenue
 Grande batterie
 Artillerie soutenue
L’ER commun des deux unités est arbitrairement désigné par celui de l’unité de tête.
Les unités qui forment un regroupement peuvent par la suite se traverser mutuellement, ou
échanger leurs places, mais il s’agit alors d’une action « complexe » (voir paragraphe les
actions) excepté si une des unités est en formation étendue ou de l’artillerie.
Si les deux unités changent d’orientation en maintenant leur regroupement, il s’agit d’une
manœuvre d’ensemble, exécutée en pivotant conjointement à l’intérieur de leur Zone
d’Influence, et considérée également comme une action complexe.

Dans l’exemple ci-dessus, les deux unités d’infanterie françaises pivotent conjointement de 90°
Cas particulier de ligne refusée :
Deux unités déjà constituées en regroupement peuvent former une ligne refusée : pour cela, une des
unités pivote et est déplacée de façon à ce que les deux unités soient en contact par le flanc à l’issue de
la manœuvre, en présentant donc deux axes d’orientation différents. Comme pour les autres actions
d’unités regroupées, il s’agit toutefois d’une action « complexe », quels que soient les types d’unités
concernées. En outre, l’activation conjointe de deux unités formant une ligne refusée devient de facto
impossible car elles ne constituent plus un regroupement.

Descriptifs des regroupements
Colonne de bataillons : deux unités
d’infanterie ou de cavalerie en formation
serrée, placées l’une derrière l’autre. Pour
l’infanterie, seule l’unité de front peut tirer,
excepté si elle est déclarée avoir pris
position, auquel cas les deux unités sont
éligibles au tir. Cette formation permet
l’activation conjointe des deux unités, sur la
base du meilleur SBA des deux, et est
optimale pour attaquer au corps à corps. En
contrepartie, ce regroupement constitue une
cible massive pour les tirs.
Ligne avec écran : une infanterie en
formation serrée, « masquée » par une unité
d’infanterie amie en formation étendue, à
priori moins vulnérable et destinée à attirer
les feux ; toutefois, l’activation conjointe
des deux unités n’est permise que sur la base
du plus faible SBA.
Comme pour la colonne de bataillons, seule
l’unité de front peut tirer, sauf si elle a été
déclarée comme ayant pris position.

Double-ligne étendue : deux infanteries en
formation étendue, placées l’une derrière
l’autre. Comme pour les regroupements
précédents, seule l’unité de front peut tirer,
excepté si elle est déclarée avoir pris
position.
Contrairement à la ligne avec écran,
l’activation conjointe des deux unités est
possible sur la base du meilleur SBA, mais
ce score peut être réduit d’un cran du fait
de la doctrine.
Ligne soutenue : une unité d’infanterie
avec une unité d’artillerie placée derrière.
L’activation
conjointe
est
permise
seulement sur la base du plus faible SBA,
mais l’unité d’artillerie est éligible au tir si
l’infanterie soutenue est en position, ycompris pour les tirs d’opportunité.

Grande batterie : regroupement de deux
unités d’artillerie afin de concentrer une
puissance de feu maximale sur un point
donné. Les deux unités peuvent être
activées conjointement sur la base du
meilleur SBA, et sont éligible au tir
conjointement à condition de cibler un
même adversaire ou les unités d’un même
regroupement adverse.
Artillerie soutenue : une unité d’artillerie
avec une infanterie ou une cavalerie placée
derrière. L’infanterie n’est pas éligible au
tir, mais si l’artillerie est chargée
frontalement, l’unité en soutien s’avance
automatiquement pour recevoir la charge à
sa place, avec de surcroît la possibilité
d’effectuer un tir d’opportunité s’il s’agit
d’infanterie activée avec succès. Activation
conjointe sur la base du plus faible SBA.
Excepté pour former un regroupement, toute ZdC amie ne peut être traversée de part en part
qu’au coût d’une action « complexe », et sous réserve d’une orientation commune si au moins
une des unités n’est pas en formation étendue ou de l’artillerie.
CONSTITUTION DES DECKS
Constituer deux decks, un rouge et un noir, à partir d’un jeu de 54 cartes conventionnel, et
attribuer un deck à chaque camp.
Chaque camp sépare ensuite ses cartes numérales (de As à 10), et les mélange afin de
constituer une pioche de 20 cartes qui lui sera propre, puis il prélève dans le restant une carte
de figure pour chacun de ses divisionnaires présents sur le terrain et mélange cette sélection
avec celle du camp adverse afin de constituer une seconde pioche d’activation, celle-ci
commune aux deux camps.
COMMANDEMENT
Avant chaque début de tour, chaque camp constitue ou reconstitue une main à partir de sa
pioche de cartes numérales, en piochant une carte par division, plus une carte par général de
Corps d’Armée présent sur le terrain. Au cours d’un tour de jeu, les joueurs attribuent une
carte de leur main et une seule à chacun de leurs divisionnaires, de façon à définir leurs
potentiels d’influence respectifs. La présence de généraux de Corps d’armée permet donc
d’élargir ce choix, en disposant d’une carte supplémentaire par général de CA.
Exemple : le joueur contrôle le corps d’armée du général Bedaine composé de trois divisions,
pour lequel il constitue donc une main de quatre cartes.
En fin de tour, les éventuelles cartes excédentaires peuvent être mises de côté et conservées en
vue d’une utilisation au prochain tour, ou à contrario défaussées afin de reconstituer une main
complète. Quand la pioche est terminée, les cartes défaussées sont rebattues pour reconstituer
une nouvelle pioche.

QUALITES DES COMMANDANTS
Chaque général est caractérisé par sa qualité, graduée arbitrairement de 4 à 9 :
4 = incompétent
5 = médiocre
6 = moyen
7 = bon
8 = excellent
9 = exceptionnel
Par défaut, un général sera considéré comme « moyen » si sa qualité n’a pas été définie en
fonction du scénario.
Option : en début de partie, le joueur tire 1d10 pour chaque division au sein de laquelle il
souhaite déployer des unités en formation étendue ; cette formation pouvant être adoptée
seulement si le score obtenu est inférieur ou égal à la qualité du général en commandement.
TOUR DE JEU
Un joueur est tiré au sort pour retourner les cartes de la pioche commune. Quand une carte
figure de sa couleur est retournée, le camp correspondant désigne un divisionnaire de son
choix, puis il active les unités sous son commandement, et ainsi de suite jusqu’à épuisement
de la pioche commune. Le tour prend fin quand toutes les cartes de la pioche commune ont
été retournées, et donc quand toutes les unités ont été activées et jouées.
ATTRIBUTION DES PC
Le joueur choisit une carte numérale de sa main et la pose auprès du divisionnaire désigné ;
 si la valeur de la carte est inférieure ou égale à la qualité du général, il défausse cette
carte et la remplace simplement par un nombre de jetons égal à sa valeur, chaque jeton
correspondant alors à un point de commandement (PC).
 si la valeur de la carte est supérieure à la qualité du général, il doit tester ce dernier
avec 1d10. Sur un score inférieur ou égal à l’écart entre les deux valeurs, c’est un
échec et la carte est défaussée sans générer aucun PC ; s’il réussit (score supérieur au
différentiel), la carte est défaussée et remplacée par un nombre de PCs égal à sa
valeur.
Exemple : le joueur a attribué une carte « 10 » au général Grosnul, un incompétent notoire de
qualité « 4 », soit un écart de 6 points entre les deux valeurs ; il devra donc tirer 7 ou plus sur
1d10 pour permettre à ce général de se surpasser et faire usage de ses PCs.
 si son général de Corps d’Armée est situé à moins d’1 UD d’un divisionnaire, sa
qualité est augmentée d’un cran pour les tests d’attribution des PCs,
 inversement, sa qualité est réduite d’un cran pour les tests d’attribution des PCs si luimême est déclaré attaché à une unité (voir plus loin paragraphe correspondant), et/ou
si son général de Corps d’Armée est éloigné de plus de 3 UD ou lui-même attaché.
Les jetons sont ensuite répartis sur les unités commandées par le divisionnaire, chaque PC
réduisant d’un point le SBA (Score Basique d’Activation, voir plus loin) des unités présentes
dans un rayon d’1 UD ou moins autour du divisionnaire.
Pour les unités à 2 UD ou moins du divisionnaire, il faut deux jetons pour réduire d’un point
leur SBA, trois jetons pour celles à 3 UD, et ainsi de suite ; en clair, plus l’unité est éloignée
de son commandant, et plus l’influence de ce dernier sur son activation sera laborieuse.

ACTIVATION DES UNITES
Quand un divisionnaire est activé, toutes les unités sous son commandement peuvent être
jouées, dans l’ordre au choix du joueur.
Pour activer une unité désignée, le joueur retranche à son score basique d’activation (SBA)
les éventuels PCs attribués comme indiqué précédemment, puis il tire 1d10. Si le score obtenu
est supérieur ou égal au SBA éventuellement modifié, l’unité est activée avec succès.
Les SBA des différentes unités sont :
 9 pour une unité de médiocre valeur,
 8 pour une unité de réserve,
 7 pour une unité de deuxième Ligne ou assimilée,
 6 pour une unité de première Ligne,
 5 pour une unité d’élite.
Le SBA est augmenté d’un point pour activer les unités en formation étendue et par PF perdu
au combat depuis le début du jeu, sans toutefois pouvoir être supérieur à 10 (en clair, un score
de 10 sur 1d10 est toujours considéré comme réussi pour les tests d’activation).
LES ACTIONS
Si l’unité est activée avec succès, elle peut effectuer :
 soit une combinaison de deux actions « simples » (avancer, tirer, prendre position, se
réorienter, atteler/dételer), par exemple : tirer/tirer, ou avancer/tirer, etc.
 soit une seule action « complexe » : avancer depuis un couvert ou en terrain difficile,
bouger à reculons, latéralement, ou en crabe, effectuer un tir d’opportunité, une
attaque au corps-à-corps, un mouvement d’esquive, ou traverser de part en part une ZI
amie.
Si l’activation échoue, l’unité peut juste effectuer une seule action simple.
Récapitulatif des actions « simples » :
 avancer dans sa zone de front, de 1 UD (infanterie/artillerie) ou de 2 UD
(cavalerie/artillerie légère)
 faire volte-face ; cette action est gratuite si elle s’accompagne d’un mouvement
 tirer, sur une cible en vue et à portée
 prendre position (infanterie seulement) ; l’unité est immobilisée jusqu’à nouvel
ordre, et on considère en termes de jeu qu’elle optimise sa situation tactique, par
exemple en utilisant le couvert de l’environnement et/ou en se jetant à terre. Identifier
l’unité avec un marqueur quelconque (une figurine individuelle à plat ventre, par
exemple) ; le marqueur est simplement ôté quand l’unité se déplace à nouveau.
 réorienter : l’unité pivote sur l’axe de son ER pour changer d’orientation ; cette
action est gratuite pour l’artillerie attelée.
 regrouper : intégrer la ZdC d’une unité amie adjacente (ER respectifs à 1 UD au
départ de l’action), pour former un regroupement.
Pour les terrains carroyés en secteurs carrés, seule la première diagonale compte comme 1 UD
lors du tracé des distances, les suivantes comptant comme 2 UD.
LES TIRS
Une ligne de vue dégagée doit pouvoir être tracée en avant de la ligne de front, entre
l’élément référent de l’unité tirant et celui de l’unité ciblée.






tirer un d10 par PF, et donc par élément (infanterie en formation étendue, ou en forêt
ou en agglomération ; artillerie lisse, ou pièces rayées en bronze à plus de 3 UD),
deux d10 par PF (infanterie en ordre serré, ou pièces rayées en bronze à 3 UD ou
moins, ou pièces en acier à chargement par la bouche),
deux [d10 + 1] par PF (canons en acier à chargement par la culasse),
trois d10 par PF (batteries incluant des mitrailleuses et à 3 UD ou moins, ou pièces
lisses à 1 UD)
Exemple : un régiment d’artillerie prussien à
trois éléments et doté de canons Krupp à
chargement par la culasse fera feu avec six d10 en
ajoutant + 1 à chacun des six résultats de dé.

Une succession d’un maximum de deux actions de tir est autorisée par tour pour les unités
activées, à l’exception des unités dotées de fusils à chargement par la bouche pour
lesquelles une seule action de tir est autorisée par tour, avec 2d8 par PF - ou un seul d8 en
formation étendue - s’il s’agit de surcroît de fusils à âme lisse.
Portées effectives maximales :
Tous types de fusils
Fusils Chassepot ou Werder
Mitrailleuses Reffye ou équivalentes
Artillerie de campagne lisse (6/9 livres)
Artillerie lourde lisse (18/24 livres)
Canon de 4 rayé
Canon de 12 rayé ou 4 livres Krupp
Canon de 7 ou 6 livres Krupp

1 UD (600m)
2 UD (1200m)
3 UD (1800m)
2 UD (1200m)
3 UD (1800m)
4 UD (2400m)
5 UD (3000m)
6 UD (3600m)

Sur chaque dé, le score à obtenir pour réaliser une « touche » est déterminé selon la cible :
Type de cible :
Cavalerie, ou infanterie en colonne de bataillons :
Infanterie en ordre serré
Artillerie attelée ou ciblée en contre-batterie :
Infanterie en formation étendue, ou artillerie déployée :
Infanterie à couvert :
Infanterie en formation étendue et à couvert :
Infanterie retranchée :

Score pour toucher :
3 ou +
4 ou +
4 ou +
5 ou +
5 ou +
6 ou +
7 ou +

Modificateurs cumulatifs au score pour toucher :
+ 1 si l’unité ciblée est de l’infanterie en position
+ 1 si second tir successif durant une même activation (infanterie seulement)
+ 1 si tir de réglage* d’artillerie
+ 1 si cible à plus de 1 UD (tir de fusils Chassepot ou Werder)
+ 1 si cible à 5 UD ou plus (tir d’artillerie)
+ 1 si l’unité ciblée n’est pas l’adversaire le plus proche en vue
+ 1 si tireurs médiocres
- 1 si tireurs émérites (Jägers, Chasseurs à pied, Rifles)
- 1 si le tireur surplombe l’unité ciblée

* : si l’unité ciblée est visée pour la première fois par cette unité, ou si la cible a bougé
entretemps depuis un précédent tir de cette même unité
Chaque « touche » réussie inflige une perte à l’unité adverse, ou deux s’il s’agit d’un tir
d’enfilade (i.e. si le tracé de la ligne de tir est parallèle ou situé en arrière de la ligne de front
de l’unité ciblée), chaque perte occasionnant un test sur son SBA avec 1d10 pour l’unité
ciblée. Chaque échec (score inférieur au SBA) entraine la destruction d’un élément - et donc
la perte d’un PF - l’élément référent étant bien évidemment choisi en dernier.
Si un général est attaché (voir plus loin) à une unité qui subit des pertes, le joueur doit tester
avec 1d10 pour chaque perte, le général étant éliminé sur un score de 1 ou 2. S’il est éliminé,
le général est virtuellement remplacé par un subalterne de qualité déterminée avec 1d6.
TIRS D’OPPORTUNITE
Un tir d’opportunité peut être déclenché par
une unité dès qu’un adversaire rentre dans sa
zone de réaction et si l’unité n’a pas encore été
activée ce tour ci. L’action adverse est
interrompue, et le joueur active l’unité sur la
base de son SBA non modifié ; en cas de
succès, le tir d’opportunité est effectué et ses
effets s’appliquent avant la reprise éventuelle
de l’action par l’unité adverse.
Important : l’activation pour effectuer un tir d’opportunité est automatique si l’unité
désignée est déjà identifiée « en position » depuis le tour précédent.
TABLEAU RECAPITULATIF DES TIRS (indications en nombre de dés par PF)
 un seul dé au lieu de deux pour les unités d’infanterie en formation étendue
 une seule action de tir par tour pour les fusils à chargement par la bouche
Portée :
1 UD
2 UD 3 UD 4 UD 5 UD
6 UD
Fusils d’infanterie lisses
2d8
Fusils d’infanterie rayés
2d10
Fusils Chassepot ou Werder
2d10
2d10
Artillerie de campagne lisse
3d10
1d10
Artillerie lourde lisse
3d10
1d10
1d10 Mitrailleuses
3d10
3d10
3d10 Artillerie légère rayée bronze ML* 2d10
2d10
2d10 1d10
Artillerie légère rayée acier ML
2d10
2d10
2d10 2d10
2d10
Artillerie lourde rayée bronze ML 2d10
2d10
2d10 1d10
1d10
Artillerie rayée acier ML
2d10
2d10
2d10 2d10
2d10
2d10
Artillerie légère rayée acier BL** 2d10+1 2d10+1 2d10+1 2d10+1 2d10+1 Artillerie rayée acier BL
2d10+1 2d10+1 2d10+1 2d10+1 2d10+1 2d10+1
* : chargement par la bouche
** : chargement par la culasse
MOUVEMENTS
Rappel des capacités de mouvement :
Infanterie/artillerie : 1 UD par action de mouvement
Cavalerie/artillerie légère : 2 UD par action de mouvement

Généraux : 4 UD par tour. Le déplacement des Divisionnaires s’effectue en fin de séquence
d’activation de leur propre Division, ou simultanément pour les généraux déclarés attachés, et
celui des généraux de Corps d’Armée détachés s’effectue en fin de tour pour les deux camps.
Cas particuliers :
 Une seule action de mouvement maximum par tour pour l’artillerie lourde.
 En terrain accidenté : mouvement interdit pour l’artillerie de campagne ou lourde, ou
réduit à 1 UD pour l’artillerie légère et la cavalerie.
ASSAUTS
Une unité d’infanterie ou de cavalerie peut déclencher un assaut sur un adversaire situé dans
sa Zone de Réaction, et donc à 1 UD, au coût d’une action. L’action d’assaillir un adversaire
au corps à corps est considérée comme une action « complexe » en termes d’activation, mais
peut toutefois être effectuée suite à une action de mouvement « simple » si l’unité a été
activée avec succès. Par exemple, une unité de cavalerie pourra effectuer un mouvement
basique de 2 UD, puis assaillir un adversaire situé dans sa ZdR à l’issue de ce mouvement.
Les unités en soutien au second rang d’un regroupement sont prises en compte dans le
combat, mais seulement s’il s’agit de cavalerie ou d’infanterie en ordre serré.
Procédure :
 tirer 1d10 par PF pour l’artillerie ou les mitrailleuses, pour les troupes en formation
étendue ou en terrain difficile ou confiné, et pour les unités du même regroupement en
formation serrée et en soutien arrière (ne s’applique donc pas pour une ligne refusée)
 tirer 2d10 par PF pour l’infanterie en ordre serré ou la cavalerie légère
 tirer 3d10 par PF pour la cavalerie de bataille
Chaque score supérieur ou égal au SBA de l’unité occasionne un « hit », ou deux en cas
d’attaque à revers (i. e. initiée parallèlement ou depuis l’arrière de la ligne de front adverse).
 Si le défenseur est à couvert ou en surplomb, le SBA de l’assaillant est augmenté d’un
cran, ou capé à 9 s’il s’agit de cavaliers attaquant un adversaire à couvert.
 Inversement, le SBA d’un assaillant est réduit d’un cran s’il a été déclaré impétueux
pour le scénario.
Faire la somme des « hits » ; le vainqueur est le camp qui réalise le plus haut score. Le vaincu
subit un nombre de pertes équivalent au différentiel entre les deux scores.
Il n’y a pas de tests consécutifs aux pertes, contrairement aux tirs ; chaque perte entraîne
directement le résultat suivant :
 perte impaire (1ère, 3ème, etc.) : destruction d’un élément et donc perte d’un PF.
 perte paire (2ème, 4ème, etc.) : repli d’1 UD de l’unité. S’il est impossible d’effectuer le
repli, en s’éloignant de tout adversaire, l’unité perd un PF à la place.
En cas d’égalité des scores, les unités restent sur leurs positions respectives initiales et perdent
chacune un PF.
L’assaillant peut prendre la position de son adversaire si celui-ci est vaincu et se replie.
 un repli d’1 UD s’exécute face à l’adversaire,
 un repli de 2 UD ou plus s’exécute en tournant le dos à l’adversaire,
 une unité contrainte de quitter la table suite à un repli déroute et est éliminée.
http://regles.wargames.monsite-orange.fr

REGLES AVANCEES OPTIONNELLES
MOUVEMENT D’ESQUIVE
Peut être exécuté en court-circuitant une action adverse, sur un test d’activation réussi comme
pour un tir d’opportunité, par une unité assaillie par un adversaire moins véloce :
 cavalerie assaillie par de l’infanterie,
 cavalerie légère assaillie par de la cavalerie de bataille.
Si le test est réussi, l’unité peut effectuer un mouvement pour se mettre hors d’atteinte.
CONTRE-CHARGE
Si elle-même assaillie, une unité de cavalerie « impétueuse » peut néanmoins bénéficier de
cette caractéristique en réussissant un test sur son SBA.
GENERAUX ATTACHES
Un général peut être déclaré attaché à une unité en début de tour s’il se situe dans sa Zone
d’Influence à ce moment ; l’élément du général est simplement placé adjacent à l’ER de
l’unité, et accompagne son mouvement si elle est déplacée. L’unité bénéficie alors d’une
activation automatique ; en contrepartie, la capacité de commandement du général s’en trouve
réduite.
PANIQUE
Une unité située à 1 UD ou moins d’une unité amie éliminée au moment de l’action entraînant
sa destruction (tir ou assaut) doit tester sur son SBA. En cas d’échec, l’unité perd 1 PF, ou
bien elle déroute directement si son SBA est de qualité inférieure ou égale à celui de l’unité
éliminée.
HAUTEUR DOMINANTE
Si un Général de Corps d’Armée occupe une position du champ de bataille désignée comme
« hauteur dominante » pour le scénario, sa situation permet l’apport de deux cartes numérales
au lieu d’une.
ATTRITION
Eliminer les cartes numérales les plus fortes au fur et à mesure, en constituant une défausse
« définitive » et en commençant par les cartes « 10 », puis en défaussant définitivement les
« 9 » une fois les « 10 » défaussées, etc., ces cartes défaussées définitivement n’étant pas
rebattues avec les autres en cas de reconstitution de la pioche.

