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Principes 

Le mécanisme clé est l’absence de système de tirs. En clair, si une unité ennemie en capacité 

d’attaquer vous fait face, le combat est systématique.  

Dans toutes les situations de combat, seul un test de moral est requis. 

 

Suggestions de soclage (figurines 15mm) 

Infanterie : 8 figurines par unité, réparties par exemple sur deux plaquettes de 4x2cm 

Clans : 8 figurines par unité, réparties par exemple sur deux plaquettes de 3x3cm 

Cavalerie : 4 figurines par unité, réparties par exemple sur deux plaquettes de 4x3cm 

Artillerie : 1 canon + x servants sur une plaquette de 3x4cm 

 

Terrain  

Prévoir une table d’au moins 90x90cm. 

Chaque camp dispose d’une zone de réserve en bord de table, et doit pouvoir visualiser trois 

secteurs constituant une Zone de Déploiement (ZD) : son centre, son aile droite et son aile 

gauche, faisant face aux secteurs de déploiement adverses en vis-à-vis. 

Un joueur qui conquiert deux secteurs adverses remporte la victoire. 

 

Formations 

Chaque unité d’infanterie, de cavalerie ou d’artillerie n’a que deux options d’attitudes : 

Déployée, ou Non Déployée. 

Les unités peuvent combattre seulement si elles sont Déployées. 

Le mouvement stratégique depuis la zone de réserve vers un des secteurs du champ de 

bataille (ou inversement), est possible seulement si l’unité est Non Déployée. 

 

Séquence de jeu 

1 – Mouvements et actions du camp A 

2 – Test de moral du camp B 

3 – Mouvements et actions du camp B 

4 – Test de moral du camp A 

Le joueur désigné comme attaquant se déploie et joue en premier. 

 

*: Middle Eighteen Century 



Mouvements 

 Unité Déployée : mouvement « tactique » uniquement, i.e. d’un secteur de 

déploiement vers le secteur adverse en vis-à-vis, ou inversement. 

 Unité Non Déployée : mouvement « stratégique » de la zone de réserve vers un secteur 

de déploiement (ou inversement), ou d’un secteur de déploiement vers le secteur 

adverse en vis-à-vis (ou inversement). Une seule capacité de mouvement par séquence 

pour l’infanterie et l’artillerie, ou deux pour la cavalerie et le commandement. 

Les mouvements d’un segment vers un autre transitent donc toujours par la zone de réserve 

amie (pas de mouvement « latéral » ni vers la zone de réserve adverse). 

L’artillerie doit être « non déployée » même pour effectuer un mouvement tactique. 

Le commandement se déplace sans restriction de terrain ou de formation. 
 

Actions 

Consomment une capacité de mouvement pour être effectuées : 

 Passer de Non Déployée à Déployée, ou vice-versa, 

 Combattre à l’issue d’un mouvement dans la même séquence, si l’ennemi occupe le 

secteur d’arrivée (cavalerie ou clan uniquement, doivent être Déployés au préalable), 

 Reculer d’un secteur occupé par l’ennemi, 

 Quitter un secteur comportant un couvert (bois, village). 

Pour réussir une action, obtenir 4+ sur 1d10 ;  

- 2 si clan chargeant 

- 1 si unité de médiocre qualité 

+ 1 si unité d’élite 

+ 1 si commandement désigné comme « compétent » présent dans le secteur 
 

Combats 

 L’artillerie Déployée est en mesure de combattre un ennemi présent dans son secteur, 

ou à distance dans le secteur en vis-à-vis si aucune troupe amie ne s’y trouve engagée. 

 L’infanterie Déployée peut combattre un ennemi présent dans le secteur qu’elle 

occupe, sauf si elle a effectué un mouvement durant cette même séquence. 

 La cavalerie Déployée et les clans peuvent combattre un ennemi présent dans leur 

secteur, même suite à un mouvement sous réserve d’avoir réussi un test d’action. 

Le nombre de tests de moral à effectuer dans un secteur correspond au nombre d’unités 

ennemies en mesure de combattre ; les unités devant tester sont sélectionnées au choix du 

joueur qui effectue les tests, mais une unité peut subir un second test seulement si toutes les 

unités amies dans son secteur ont déjà été soumises à un test.  
 

Moral 

Pour chaque unité soumise à une situation de combat, faire la somme des modificateurs : 

Unité Non Déployée :         - 2 

Cavalerie face à de l’infanterie :       - 1 

Infanterie ou artillerie dans sa propre ZD face à de la cavalerie ou à un clan : - 1 

Tout type de troupe face à de la cavalerie ou à un clan dans la ZD adverse : + 1 

En hauteur par rapport à l’adversaire :      + 1 

Occupant un secteur de couvert (comportant un bois ou une agglomération) : + 1 

Général « charismatique » présent dans le secteur :     + 1 

Tirer 1d8 positif et 1d6 négatif et ajouter le résultat. Si le score total est inférieur à zéro : 

 L’unité devient « ébranlée » et reçoit un marqueur idoine, ou bien 

 L’unité déroute et est éliminée s’il s’agit d’une unité médiocre, ou bien si elle était 

déjà « ébranlée », ou s’il s’agit d’une unité d’élite subissant un second échec. 

Un général présent dans un secteur soumis à un combat est éliminé sur un 12 obtenu sur 2d6. 



 

Proposition de budget 

    Médiocre Standard Elite 

Unité d’infanterie :  6  10  14 

Clan :    -  11  - 

Cavalerie :   12  15  18 

Artillerie :   8  12  16 
 

Commandement compétent ou charismatique : 10 points 

Commandement compétent et charismatique : 20 points 
 

Avantage tactique dans la Zone de Déploiement : 4 points (colline), ou 3 points (village, bois) 

 

Exemple de scénario : « Bataille de Prestapanse, 1746 » 
 

Camp Jacobite : 
 

1 infanterie standard   10 

8 clans     88 

1 cavalerie médiocre   12 

1 commandement charismatique 10 

Total :     120 points 
 

Camp Hanovrien : 
 

1 infanterie élite (grenadiers)  14 

7 infanteries standard   70 

1 infanterie médiocre (milice)   6 

1 cavalerie médiocre   12 

1 artillerie médiocre     8 

1 commandement compétent : 10 

Total :     120 points 
 

Déploiement en « double aveugle », et tirage au sort du joueur attaquant. 
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