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Présentation 

« Marmitages » est la traduction/adaptation de la règle « Pz8-WW1 », dont la version originale en 

Anglais est téléchargeable librement sur http://panzer8.weebly.com/ 

Le système de jeu, original et ludique, permet la résolution de scénarios ravageurs en moins d'une 

heure, et qu’il est donc recommandé de jouer deux fois en inversant les rôles. 

 

1 – Matériel requis 

Chaque unité symbolise un bataillon d’infanterie, une compagnie de tanks ou un nid de mitrailleuses, 

et est représentée par un socle avec des miniatures dont le nombre et l’échelle, du 6mm au 28mm, sont 

laissés à discrétion des joueurs selon leurs préférences. 

La table de jeu est carroyée en secteurs carrés (voir exemple en page 6), dont la longueur des côtés 

équivaut à trois fois la taille d’un socle. Par exemple, si les unités sont soclées sur des bases de 3x3cm, 

chaque secteur devra faire au moins 90mm de côté. De préférence, la table de jeu doit faire 8 secteurs 

de profondeur sur au moins 6 secteurs de large. 
 

Note : il n'est pas nécessaire d'employer un terrain spécifique, les secteurs pouvant être simplement 

délimités visuellement à l'aide de petits repères placés à chaque intersection (gravier, marqueur, etc..). 
 

Il faut également des dés conventionnels (notés d6), et des marqueurs ou des éléments de décor pour 

représenter les barbelés, les tranchées et les fortins. 

 

2 – Préparation du jeu 

Un joueur est désigné comme attaquant, et l’autre comme défenseur. 

En principe, le joueur attaquant est celui qui a le plus de Points d’Artillerie (voir 2.b), et le défenseur 

celui qui a le plus grand nombre d’éléments de défense (voir 2.a). 

En cas d’équivalence ou d’ambiguïté, on tire au sort. 
 



a) Réseaux défensifs 

L’attaquant puis le défenseur placent à tour de rôle un nombre de barbelés, tranchées et fortins 

déterminé par le scénario, dans les secteurs de leur choix de leur moitié de table. On peut placer deux 

éléments de défense maximum par secteur, dont un seul fortin ; par exemple : 

 un élément de barbelés et une tranchée, 

 deux éléments de barbelés, 

 deux éléments de tranchées, 

 un élément de barbelés et un fortin, 

 une tranchée et un fortin. 

Les éléments de tranchées et les fortins offrent une protection tout azimut en termes de jeu (on 

considère que les retranchements sont en zigzag pour se prémunir des feux d’enfilade), tandis que les 

barbelés protègent uniquement des attaques provenant du secteur face auquel ils ont été disposés. 

Certains secteurs peuvent en outre être spécifiquement désignés comme terrain difficile ou très 

difficile en fonction du scénario. 
 

b) Préparations d’artillerie 

Chaque joueur dispose d’un nombre de Points 

d’Artillerie (PA), déterminé selon le scénario. 

Les PA sont dépensés lors des bombardements 

préliminaires (voir ci-dessous), et en cours de 

partie en soutien lors des assauts (5). 

Il est recommandé de rassembler pour chaque 

joueur un stock de pions dont la quantité 

correspond au nombre de PA dont il dispose pour 

la partie, et qui seront simplement défaussés au 

fur et à mesure de leur utilisation.  
 

Le joueur attaquant peut dépenser 2 PA pour chaque Point de Bombardement Préliminaire (PBP).  

Il désigne le(s) secteur(s) affecté(s), et tire 1d6 pour chaque PBP : 

Un score de 1/2/3 indique le nombre de points de dommages, et un score de 4/5/6 est sans effet. 

Il faut un point de dommages pour éradiquer un élément de barbelés, deux pour éradiquer une 

tranchée, et trois pour un fortin. 

Si le nombre de points de dommages obtenu excède le nombre requis pour éradiquer les éléments de 

défense, le secteur devient « difficile » et est identifié par un marqueur approprié (cratère, etc.). 
 

Exemple de Bombardement : le joueur attaquant décide d’effectuer un «marmitage» sur trois 

secteurs ennemis sur lesquels il compte ensuite concentrer ses assauts… 

 Le premier secteur contient un fortin ; il décide d’y consacrer deux PBP. Comme chaque PBP 

vaut deux Points d’Artillerie, cela lui coûte un total de 4 PA ; il défausse donc quatre jetons 

d’artillerie, et tire 2d6 sur lesquels il obtient 2 et 5. Le 5 est un échec, car il faut tirer 1, 2 ou 3 

pour occasionner des dégâts ; en revanche, le 2 indique que le tir est réussi, mais c’est hélas 

insuffisant car il faut totaliser au moins trois points de dommages pour éradiquer un fortin. 

 Le second secteur contient un réseau de barbelés et une tranchée. Le joueur décide d’y 

effectuer également deux Bombardements Préliminaires, soit 4 PA. Il défausse quatre jetons et 

tire 2d6, sur lesquels il obtient un 4 et un 2. Le 4 est un échec ; en revanche, le 2 lui permet de 

volatiliser la tranchée, mais il lui aurait fallu un point de dégâts supplémentaire pour 

supprimer également les barbelés… 

 Le troisième secteur contient également un réseau de barbelés et une tranchée ; il décide cette 

fois d’y consacrer trois PBP, donc pour un coût de 3 x 2 = 6 PA. Il défausse six jetons et tire 

3d6 sur lesquels il obtient un 2, un 1 et un 3. C’est inespéré, car il totalise ainsi six points de 

dégâts, alors que trois seulement (2 pour la tranchée, + 1 pour le réseau de barbelés) auraient 

suffi pour éradiquer l’ensemble des défenses ennemies. Comme le total de points de dégâts 

infligés excède le score requis, le secteur est bouleversé et sera considéré comme «difficile» 

pour la suite du jeu. 
 

 



c) Déploiement initial 

Le défenseur déploie ses unités dans sa moitié de table, puis l’attaquant fait de même, sauf dans sa 

1ère rangée de secteurs, considérée en principe comme « no man’s land ». 
 

Important : un secteur peut contenir au maximum 4 unités d'un seul et même camp, chaque élément 

de défense comptant comme une unité. Par exemple, un secteur avec un élément de barbelés et un 

élément de tranchée pourra contenir un maximum de deux unités. 

 

3 – Tour de jeu 

Le tour de jeu est alterné de la manière suivante : 

a) Le joueur attaquant déplace ses unités, puis il effectue ses assauts. 

b) Le joueur en défense déplace ses unités, puis il effectue ses assauts. 

 

4 – Mouvements 

 L’infanterie et les tanks peuvent bouger d’un secteur, vers l’avant, vers l’arrière ou sur le 

côté, 

 Les troupes d’assaut peuvent bouger d’un secteur dans toutes les directions, même en 

diagonale, 

 La cavalerie et les autos blindées peuvent bouger de deux secteurs, mais avec une seule 

diagonale maximum, et sauf vers ou depuis un terrain difficile ou contenant des éléments de 

défense, auquel cas leur capacité de mouvement est restreinte à un seul secteur. 

 Les nids de mitrailleuses sont statiques. 
 

Tests de breakdown : quand une unité de blindés est déplacée, tirer 1d6 à l’issue du mouvement ; sur 

un 1 pour les tanks ou 1 ou 2 pour les autos blindées, l’unité est enlisée ou subit des avaries qui 

l'immobilisent pour le restant de la partie (mais elle peut encore combattre). 

Les secteurs désignés comme terrain très difficile sont en principe impraticables pour les véhicules à 

roues, et les véhicules chenillés y restent immobilisés sur 1 ou 2 au test de breakdown. 

 

5 – Assauts 

a) Toutes les unités contenues dans un secteur peuvent attaquer les unités ennemies d’un secteur et 

d'un seul adjacent par le côté. 
 

b) Les unités de deux secteurs ne peuvent pas attaquer conjointement un même secteur, on considère 

qu'il s'agit de combats distincts, résolus séparément. 
 

c) Quand un joueur déclare un assaut, il additionne : 

 1 point par unité d’infanterie, 

 1 point supplémentaire si une des unités est une troupe d’élite, 

 2 points par unité de blindés, 

 1 à 3 points par PA en support dépensé avec succès*. 

Il retranche 1 point au total si une des unités est inexpérimentée. 
 

Pour sa part, son adversaire additionne : 

 1 point par unité d’infanterie ou par nid de mitrailleuses, 

 1 point supplémentaire si une des unités est une troupe d’élite, 

 2 points par unité de blindés, 

 1 point par élément de barbelés, 

 2 points par élément de tranchée, 

 3 points pour un fortin, 

 1 point si le secteur attaqué est considéré comme terrain « difficile », 

 1 à 3 points par PA en support dépensé avec succès*. 

Il retranche 1 point au total si une des unités est inexpérimentée. 

Enfin, pour chaque nid de mitrailleuses, il tire 1d3** et ajoute au total le score obtenu. 

* : tirer 1d6 par PA, et ajouter le score obtenu sur un 1, un 2 ou un 3, idem PBP. 

** : tirer 1d6 : 1/2 = 1, 3/4 = 2, 5/6 = 3. 



 

La différence entre les totaux correspond au nombre d’unités du perdant éliminées, dans l’ordre de 

priorité suivant :  

a) infanterie inexpérimentée  

b) infanterie standard  

c) infanterie d’élite  

d) nids de mitrailleuses  

e) blindés. 

En cas d’ex-æquo, les deux camps perdent chacun une unité éliminée, dans le même ordre. 

Si plusieurs unités distinctes de même catégorie sont éligibles à une élimination (par exemple des 

tanks et des autos blindées), l’unité éliminée peut être choisie par le joueur attaquant s’il tire 5/6 sur 

1d6 ; sinon c’est leur propriétaire qui effectue le choix. 
 

Si toutes les unités du secteur adverse sont éliminées, l’autre joueur peut y déplacer ses unités, dans la 

limite des règles de contenance maximale. Si elles subissent à leur tour un assaut, ces unités 

bénéficient des éléments de défense du secteur conquis, exception faite des barbelés. 
 

Note : il est conseillé aux joueurs de dissimuler au creux de la main leurs PA dépensés, puis de les 

dévoiler simultanément afin d'optimiser le suspense de la résolution des combats.. 

Le nombre de PA pouvant être dépensés en soutien lors de chaque combat n'est pas limité ; c'est aux 

joueurs de gérer leurs stocks respectifs selon leurs besoins au fil de la partie. 

 

6 – Gaz 

Les joueurs peuvent disposer d’un nombre de Points de 

Gaz (PG), défini par le scénario et pouvant être utilisés 

en support à la place des PA (et non conjointement). 

Un seul PG au maximum peut être employé par assaut. 

Tirer 1d6 pour chaque PG (- 1 si une des unités adverses 

est une unité d’élite, + 1 si une des unités adverses est 

inexpérimentée), et ajouter le score obtenu au total.  
 

Exemple d’assaut : le joueur Allemand déclenche un assaut sur un secteur Français, défendu par une 

unité de Poilus soutenus par un nid de mitrailleuses et occupant une tranchée. Il regroupe pour cette 

attaque une unité de Stosstruppen, une unité d’infanterie, ainsi qu’un redoutable tank A7V… Compte 

tenu de la menace, le joueur Français décide de sacrifier quatre points d’artillerie pour sa défense, 

tandis que le joueur Allemand pense « mettre le paquet » en ajoutant pour sa part un point de gaz… 

Le joueur Français tire 4d6 pour son soutien d'artillerie, il obtient 6, 1, 4 et 3 ; le 6 et le 4 sont des 

échecs, mais c’est malgré tout un excellent jet, car il totalise ainsi 4 points avec les autres dés (1 + 3), 

auxquels il ajoute : 

 1 point pour l’unité de Poilus, 

 1 point pour le nid de mitrailleuses, 

 2 points pour la tranchée. 

Il tire ensuite 1d3 pour le tir du nid de mitrailleuses et obtient un 4, ce qui équivaut à rajouter deux 

points à son total qui se monte désormais à 10 points (4 + 1 + 1 + 2 + 2). 

Le joueur allemand tire quant à lui 1d6 pour son attaque au gaz, mais n’obtient qu’un 3 auquel il 

ajoute : 

 1 point pour les Stosstruppen, 

 1 point pour l’infanterie, 

 2 points pour le tank. 

Enfin, il rajoute 1 point car une de ses unités (les Stosstruppen) est une troupe d’élite. 

Au total, le score final du joueur Allemand se monte donc à 8 points ; il perd le combat avec un 

différentiel de 2 points par rapport au score de son adversaire, et subit donc 2 pertes. 

Ces pertes s’appliquent obligatoirement dans l’ordre prioritaire suivant : 

1) l’unité d’infanterie, éliminée, 

2) l’unité de Stosstruppen, éliminée. 

Le tank est quant à lui indemne. 



7 - Cavalerie 

Suite à un combat défavorable, les unités de cavalerie sont éliminées prioritairement à tout autre type 

de troupe. Leur valeur de combat est de 1 comme l'infanterie, ou réduite à zéro si elles sont impliquées 

dans un assaut à l’encontre d’un secteur de terrain difficile ou contenant des éléments de défense. 

 

8 - Points d’Aviation 

Contrairement aux points de gaz, ils peuvent être utilisés conjointement aux PA. 

Pour chaque Point d’Aviation dépensé (maximum 1 par combat), ajouter 1d3 au total. 

Note : pour mémoire, il est conseillé de différencier les Points de Gaz et les Points d'Aviation par des 

jetons de couleurs spécifiques.  

Si les joueurs le souhaitent, l’intervention aérienne peut être figurée par un modèle d’avion 

symbolique qui intervient en bord de table du joueur actif sur dévoilement d’une carte As (voir règles 

d’activation optionnelles), avec un déplacement de trois secteurs par tour, dont une seule diagonale. 

Une fois sa mission de soutien accomplie, l’appareil est retiré du jeu. 

 

9 – Barbelés 

A la fin de chaque tour, les unités qui n’ont ni bougé ni combattu peuvent tenter d’éliminer les 

barbelés contenus dans leur secteur. Chaque unité d’infanterie détruit un élément de barbelés sur 5/6 

avec 1d6, - 1 si inexpérimentée ou + 1 si élite. 

Chaque unité de tanks détruit automatiquement un élément de barbelés sur son passage. 

 

10 – Derniers obus 

Quand un joueur a dépensé tous ses PA, il tire 1d6 ; le score obtenu correspond aux derniers PA 

additionnels disponibles qu’il reçoit pour le restant de la partie. 

 

11 – Conditions de victoire 

Une partie dure au maximum 9 tours. Après le 6ème tour, tirer 1d6 ; le jeu prend fin sur 5/6. 

Si l’attaquant occupe, avec au moins une de ses unités, tous les secteurs de la première rangée au-delà 

de sa moitié de table, et si aucune unité ennemie n’est située dans sa propre moitié, c’est une victoire 

de justesse. S’il occupe de surcroît la seconde rangée, c’est une victoire marginale ; s’il occupe la 

troisième ou plus, c’est une victoire décisive. 

Dans tous les autres cas, c’est le défenseur qui remporte la partie. 

 

12 - Exemple de scénario, « Bois de Belleau 1918 » 

Joueur Américain (attaquant) : 18 unités 

d’infanterie, 1 unité de blindés, 36 PA dont 

1d3 de points d’aviation. L’infanterie est 

considérée comme inexpérimentée quand elle 

initie un assaut, mais comme élite lorsque elle-

même assaillie. Renforts : 1d6 unités 

d’infanterie. 

Joueur Allemand (défenseur) : 12 unités 

d’infanterie (dont 3 troupes d’assaut, 

considérées comme élite), 3 nids de 

mitrailleuses, 18 PA (dont 1d6 PG), 9 

tranchées, 6 barbelés. Renforts : 1d3 unités 

d’infanterie standard.  
Les renforts des deux camps sont déployés dans leurs secteurs en bord de table au début du tour 2. 

Les villages en ruines sont traités comme du terrain difficile, et les bois comme terrain difficile 

impraticable pour les véhicules. 
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MARMITAGES 2
ème

 PARTIE : règles avancées 
 

13 - Attrition 

Pour un secteur subissant plusieurs assauts dans un même tour, un - 1 s'applique par assaut successif 

au-delà du premier. Par exemple, un malus de - 2 s'appliquera à un secteur assailli de trois côtés. 
 

14 - Barrages d'interdiction 

A la fin de son propre tour, le joueur qui déclare un tir d'interdiction place des pions de PA dans le(s) 

secteur(s) visé(s), au même coût que les PBP. Ces tirs sont résolus à la fin de la séquence suivante de 

son adversaire ; ce dernier peut donc soustraire ses troupes aux tirs d'interdiction en évacuant les 

secteurs menacés dans sa propre séquence de mouvement, ou bien il peut choisir de les laisser sur 

place à leurs risques et périls en pariant sur un échec de la tentative adverse. 

Les tirs d'interdiction sont résolus comme les bombardements préliminaires, en occasionnant donc 

prioritairement la destruction éventuelle des éléments de défense ; s'il n'y a pas d'éléments de défense 

dans le secteur ciblé ou s'ils ont été éradiqués, les points de dégâts excédentaires occasionnent alors 

non seulement le bouleversement du terrain, mais aussi l'élimination des unités s'y trouvant 

malencontreusement, à raison d'une unité perdue par point de dégât excédentaire infligé, au-delà du 

premier si le secteur est une zone d'agglomération ou de végétation dense (voir 20 et 21). 
 

15 - Barrages d’artillerie légère 

La résolution est similaire à celle des barrages d’interdiction, mais avec effet immédiat en début de 

séquence de jeu du joueur actif. Les PA sont dépensés au coût de 1 PA seulement par dé, mais seuls 

les scores de 1 ou 2 occasionnent les points de dommages correspondants. 

Si le système d’activation par cartes est employé (voir plus loin), le déclenchement de tirs de barrages 

d’artillerie légère est soumis à une carte évènement « As », en lieu et place d’un surplus d’artillerie. 
 

16 - Brouillard de guerre 

Pour plus d'incertitude, les joueurs se déploient simultanément avec un écran central pour masquer 

leur dispositif. 
 

17 - Formations en rangs serrés 

Le joueur qui opte pour cette doctrine encore largement en vigueur au début du conflit peut 

outrepasser la contenance maximale des secteurs avec une unité d'infanterie supplémentaire, 

permettant ainsi de cumuler un maximum de cinq unités dans un même secteur.  

En contrepartie, les pertes subies dans un secteur en surnombre comptent double ; par exemple, si un 

joueur totalise « 7 » et son adversaire « 9 », le secteur surclassé subira quatre pertes, au lieu de deux 

normalement. 
 

18 - Infiltration 

Seules les Troupes d'Assaut à pied à partir de 1916 (Sturmtruppen, Arditi, etc.) peuvent effectuer un 

mouvement en diagonale entre deux secteurs occupés par des unités adverses. 
 

19 - Mouvements sur route 

Les unités de véhicules ignorent les tests de breakdown si leur mouvement s’effectue intégralement 

dans des secteurs reliés par une route ou par une agglomération (20). 
 

20 - Secteurs d'agglomération 

Traités comme terrain difficile (1 point en défense), accessibles aux véhicules, mais les blindés y 

combattent en défense avec 1 point seulement. 
 

21 - Secteurs de végétation dense/escarpements/fondrières 

Traités comme terrain très difficile, impraticables pour les véhicules à roues, et requièrent de surcroît 

de tirer 4 ou + sur 1d6 pour permettre aux autres catégories d’unités de bouger ou d'attaquer à partir 

de ce type de terrain, à l’exception des troupes de montagne (chasseurs alpins, gebirgs jägers, alpini) 

pour les secteurs d’escarpements. 



 

22 - Unités de soutien 

Pour les scénarios début de guerre, il s’agit principalement des compagnies de mitrailleurs, qui 

accompagnent les assauts en portant leurs fardeaux à bras d’hommes. Ces unités bougent comme 

l’infanterie, mais elles ne peuvent pas bouger et combattre dans une même séquence en raison du 

poids et de l’encombrement et leur matériel, et de surcroît elles sont éliminées comme l’infanterie 

standard. Enfin, il ne leur est pas possible de poursuite dans un secteur abandonné par l’ennemi suite à 

un combat victorieux. 

Valeur de combat en attaque : 1 point comme l’infanterie, ou zéro suite à un mouvement 

Valeur de combat en défense : 1 + 1d3 points comme les « nids de mitrailleuses » 

Coût : 2 points 

 

Pour les scénarios « tardifs » (1916 et +), les unités de soutien peuvent être désignées comme  dotées 

d’équipements plus adaptés (Lewis, MG08/15, Chauchat, etc.), qui leurs confèrent une mobilité accrue 

et un volume de feu conséquent. Toutefois, ces unités subissent les pertes au même titre que 

l’infanterie standard, sans pour autant pouvoir poursuivre en secteur abandonné par l’ennemi en cas de 

percée victorieuse. 

Valeur de combat en attaque ou en défense : 1d3 points 

Coût : 2 points 

 

On utilise des figurines équipées de manière 

explicite pour identifier les unités de soutien, et 

leur acquisition peut se substituer à celle des 

nids de mitrailleuses pour les scénarios 

budgétisés. 

 
  

23 - Unités cyclistes 

Idem cavalerie, mais pas de mouvement en diagonale autorisé. En revanche, éliminées comme 

l'infanterie standard. 

 

24 - Unités de Tachankas 

Idem cavalerie, mais avec une valeur de combat de 1d3 points, en attaque comme en défense, ou 

réduite à zéro à l’encontre d’un secteur de terrain difficile. Coût : 2 points par unité. 

Éliminées prioritairement à tout autre type de troupe, même cavalerie. 

 

GENERATEUR DE TERRAIN 

Pour une détermination aléatoire du terrain selon la localisation du scénario, chaque joueur tire 2d6 

pour chacun des secteurs de son côté de table, un clair et un foncé, et applique les résultats selon le 

tableau proposé ci-dessous (tout autre score équivalant à un terrain dégagé) : 

 

Localisation :    6 sur le dé clair  6 sur le dé foncé  score double 6 

Europe de l’Ouest   Terrain difficile  Végétation dense  Zone Urbaine 

Front Ouest 1915/18   Terrain difficile  Terrain difficile  Ruines 

Europe de l’Est   Végétation dense  Terrain meuble*  Zone Urbaine 

Balkans    Terrain difficile  Escarpements   Zone Urbaine 

Steppe/savane    Terrain dégagé   Terrain difficile  Végétation dense 

Région Alpine    Escarpements   Escarpements   Végétation dense 

Désert/aride    Terrain dégagé   Terrain difficile  Terrain meuble* 

* : idem végétation dense, mais aucun bénéfice défensif 

 



Règle additive d'activation avec cartes 
 

Préparation 

Séparer un jeu de 54 cartes classique en deux pioches identiques de 19 cartes chacune, une 

rouge et une noire, après avoir retiré les 16 cartes numérales 7 à 10. Chaque pioche est 

mélangée, puis attribuée à un camp et posée face cachée auprès du joueur. 

Au début de chaque tour de jeu, chaque joueur constitue ou reconstitue une main en piochant 

des cartes qui complètent sa donne éventuellement conservée du tour précédent. 
 

Ce processus est prévu pour des scénarios sur une surface de jeu « grand format » d’au moins 

12 secteurs de large. Pour les scénarios au format réduit de 6 ou 8 secteurs de large seulement, 

il est recommandé de constituer des pioches restreintes de la manière suivante : 

 10 cartes numérales de As à 5 de même couleur, 

 3 cartes de figures de même famille (un valet, une dame et un roi), 

 1 carte Joker. 
 

Notion de Ligne de Bataille 

En termes de jeu, une Ligne de Bataille (LdB) correspond à un segment transversal occupé 

même partiellement par le joueur, c'est à dire comportant au moins un secteur contenant une 

ou plusieurs de ses unités. 

La LdB contenant les éléments de pointe les plus proches du bord de table adverse est appelée 

première ligne, et celle la plus proche du bord de table du joueur est appelée réserve. 
 

 
Dans l'exemple ci-dessus, le joueur a déployé ses unités sur deux Lignes de Bataille seulement, au 

risque de restreindre ses choix d'activation comme cela est détaillé plus loin. 
 

Constitution de la main 

La main est constituée du nombre de cartes correspondant au nombre de LdB contrôlées par le 

joueur au début de chacun de ses tours de jeu, avec un maximum de cinq cartes. Au premier 

tour de jeu, le joueur attaquant bénéficie d'une carte supplémentaire ; par exemple, s'il a 

déployé ses troupes sur trois lignes de bataille, il constituera une main de quatre cartes. 

Si en cours de partie un joueur se retrouve par inadvertance avec un nombre de cartes 

supérieur au nombre requis, la ou les cartes excédentaires sont immédiatement prélevées au 

hasard par le joueur adverse et défaussées. 
 

Défausses 

Chaque joueur doit prévoir auprès de sa pioche deux emplacements pour ses défausses : un 

pour les cartes défaussées de manière définitive, et un autre pour les cartes défaussées 

temporairement. Pour les « petits » scénarios joués sur une surface de 6 secteurs de large, une 

seule défausse est requise, et le principe de défausse « définitive » peut être ignoré au choix 

des joueurs. Les cartes défaussées sont posées face visible. 



Rôle des cartes d'activation 
Les cartes numérales sont employées pour activer les LdB du joueur ; leur chiffre correspond 

au nombre de secteurs qui pourront être activées dans la LdB désignée. 

Procédure : le joueur abat une carte de son choix, et désigne la LdB correspondante puis joue 

les unités activées dans les secteurs correspondants. Par exemple, si le joueur abat un « 3 », 

seuls trois secteurs dans la LdB désignée pourront être activés, les éventuelles autres unités 

présentes dans cette LdB restant inactives durant ce tour. 

Une seule carte par tour peut être attribuée à une et une seule LdB. 

Le joueur commence par activer sa 1ère ligne, puis sa deuxième, etc. en finissant par sa 

réserve, en fonction des cartes dont il dispose. Bien évidemment, une unité qui se replie dans 

un secteur arrière ne pourra pas être jouée une seconde fois si cette LdB est ensuite activée. 

Une fois jouées, les cartes d'activation sont défaussées, selon le cas dans la zone «temporaire» 

ou dans la zone «définitive» : 

 Les cartes « 6 » sont défaussées de manière définitive ; une fois les deux cartes 6 

jouées, c'est au tour des cartes « 5 », et ainsi de suite à rebours jusqu'en fin de la partie.  

 Les autres cartes sont défaussées temporairement : quand la pioche est finie, les cartes 

de la défausse « temporaire » sont battues pour constituer une nouvelle pioche. 
 

Rôles des cartes d'événements : 

 « Pénurie de munitions » (Valets) : les unités ennemies contenues dans le secteur 

désigné ne pourront pas combattre dans la séquence consécutive du joueur adverse. 

 « Pénurie d'approvisionnement » (Dames) : les unités ennemies contenues dans le 

secteur désigné ne pourront pas bouger dans la séquence consécutive du joueur 

adverse. 

 « Mutinerie ! » (Rois) : les unités ennemies contenues dans le secteur désigné ne 

pourront ni bouger ni combattre dans la séquence consécutive du joueur adverse. 

 « Assaut général ! » (Joker) : toutes les unités amies contenues dans la LdB désignée 

peuvent être activées. 

 « Surplus d'artillerie » (As) : le joueur peut rajouter 1d6 PA supplémentaires à son 

stock de munitions d'artillerie et/ou activer un soutien aérien. 
 

Une fois la séquence du joueur actif terminée, ses cartes d'événements sont ramassées et 

défaussées dans la défausse temporaire. 

Pour mémoire, les unités affectées par une carte d'événement adverse sont identifiées pour la 

séquence de jeu consécutive par un marqueur, par exemple : 

 Jaune pour une pénurie de munitions, 

 Vert pour une pénurie d'approvisionnement, 

 Rouge pour une mutinerie. 

Ces marqueurs sont retirés en fin de séquence du joueur affecté. 
 

Résumé 

Dans sa séquence de jeu, le joueur peut : 

 attribuer les cartes d'activation de sa main à ses LdB ; une fois les LdB activées, les 

cartes correspondantes sont défaussées au fur et à mesure, 

 jouer une ou plusieurs cartes d'événement en indiquant au joueur adverse le ou les 

secteur(s) éventuellement impacté(s) ; une fois jouées, les cartes d'événement sont 

défaussées, 

 conserver en main une ou plusieurs cartes en vue d'une utilisation ultérieure ou pour 

bluffer l'adversaire, 

 défausser une ou plusieurs cartes jugées inutiles. 

 



BUDGET 
 

Proposition de budget pour Marmitages, pour parties de 60 à 120 points par camp 
 

 Infanterie inexpérimentée : 1 point pour deux unités 

 Infanterie standard /cavalerie : 1 point par unité 

 Infanterie d’élite : 2 points par unité, ou 3 points si Troupe d’Assaut 

 Nid de mitrailleuses/unités de soutien : 2 points par unité 

 Blindés : 2 points par unité 

 Points d’artillerie : 1 point par PA 

 Point de gaz ou d’aviation : 2 points pour chaque 

 Barbelés : 1 point par section 

 Tranchées : 2 points par section 

 Fortins : 3 points par fortin 
 

Pour un scénario de type « attaque/défense », prévoir un rapport de forces de 2 contre 1 en 

faveur du joueur attaquant, avec de 20 à 40% des budgets respectifs consacrés aux PA, puis 

allouer au joueur en défense un nombre d'éléments de défense totalisant jusqu'à 40% de son 

propre budget. 
 

Exemple 1 : 

• joueur attaquant ; 70 points de troupes + 30 points de PA, 

• joueur défenseur ; 30 points de troupes + 20 points de PA + 20 points d'éléments de défense. 
 

Exemple 2 : 

• joueur attaquant ; 60 points de troupes + 40 points de PA, 

• joueur défenseur ; 40 points de troupes + 10 points de PA + 20 points d'éléments de défense. 
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