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Les avis et opinions exprimés dans les articles n’engagent que leurs auteurs respectifs

 Bonjour à tous 

Voici, (enfin !) le nouveau FoW Mag, encore et toujours en retard ! 

Ce n’est pas un secret, nous avons eu de multiples problèmes et l’activité de bénévolat de l’association et en 
particulier l’édition des zines a été fortement touchée.  Nous avons quand même réagi dans la mesure de nos 
moyens pour parvenir à sortir ce numéro, et vous le savez l’organisation a été chamboulée en profondeur. 
Pour retenir les points essentiels : tout d’abord le FoW news consacré aux ouvertures de boîtes disparaît et 
est remplacé par des fiches faites au fur et à mesure par deux nouveaux volontaires à qui je veux d’ailleurs 
présenter ici mes plus vifs remerciements. Ils permettent ainsi d’insuffler une bouffée d’oxygène au sein de 
l’équipe et c’est en partie grâce à eux que le mag sort enfin. 
En ce qui concerne le FoW mag 3, ce dernier à grossi à vue d’œil au fur et à mesure du report de sa mise en 
page, il a donc fallu scinder le tout car cela ne devenait plus gérable, aussi bien au niveau rédactionnel qu’au 
niveau de l’utilisateur final, avec un magazine dépassant les 200 pages !!!
Le magazine que vous avez entre les mains ou que vous lisez actuellement à l’écran a donc été scindé en 
trois par rapport à l’original : l’anthologie MTO (pour Mediterranean Theater of  Operations) où plus de 150 
jeux sont analysés sortira à part (comme l’anthologie sur les Ardennes) et les autres articles du FoW mag 3 
« original » seront réunis dans le prochain FoW mag 4. 

Vous retrouverez ici la suite de certains articles du numéro 1 et 2, en particulier l’analyse de Path of Glory 
qui cette fois ci s’intéresse au sud, et les scenarii ATS.  Coté série à succès actuelle nous changeons d’époque 
pour nous intéresser à Musket & Pike, avec également un article historique concernant la guerre de 30 ans. 
Pour le jeu en encart, il s’agit  cette fois ci d’une variante OCS pour DaK² : OCS MALTA permettant de jouer la 
tentative de prise de Malte par l’Axe à diverses périodes à l’aide d’une carte A3 et de pions additionnels. 

Voilà, j’espère que vous trouverez toujours autant du plaisir à nous lire. 

Bonne lecture et surtout bon jeu  à tous !

Jean-Michel Constancias

NdlR : bien entendu, nous sommes encore et toujours à la recherche de volontaires pour la rédaction 
d’articles ou d’ouvertures de boîtes ! N’hésitez pas à nous contacter !
Un lien est maintenant disponible à chaque fin d’articles : il vous amène sur le forum Strategikon dédié 
à ce numéro, afin de receuillir votre avis. A vos claviers, donc !

F. Bey : l’interview : p03 >>> Analyses de jeux : le système SCS : p07 >>> Iraq War 2003 : p11 >>> l’éditeur Attactix : p13 >>> La série Europa 
: p21 >>> Analyses de mag : le fanzine Hannibal : p29 >>> Le coin du grognard : 1942 : p31 >>> Focus La guerre de Trente ans : la fin 
du royaume de Bohème : p35 >>> Thirty Years War : p39 >>> Krisproll s’en va-t-en guerre : p41 >>> Gustav Adolph the Great : p46 >>> Conseils 
: Path of Glory : p47 Aides & Scénars : Jour de Gloire : p50 >>> Normandie 44 : p52 >>> ATS - Evénements aléatoires : p53 >>> la Guerre 
d’Indochine : p54 >>> SPQR : l’Anabase : p56 >>> 5th Fleet : p56 >>> Scenarii ATS : p59 >>> Musket & Pike : p63 >>> GBoH - Valens vs. Fritigern :  
p71 >>> Singapore : p74 >>> Jeu en encart : DAK² : OCS Malta : p76
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 Qui est Fred Bey, quel est son parcours 
wargamistique ?
 Je suis né en 1961, je suis marié et j’ai trois 
enfants. J’ai fait mes études à l’Ecole Supérieu-
re de Commerce de Rouen où j’ai connu Pascal 
Da Silva et je les ai complétées par un cursus 
en Histoire à la Sorbonne (Paris 1). Je travaille 
depuis la fin de mes études dans le milieu ban-
caire, avec pour spécialités l’organisation et 
l’informatique (côté maîtrise d’ouvrage). 
Mais je suis avant tout un passionné d’Histoire. 
Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, 
cette passion a tenu l’avant-scène : je jouais 
avec des G.I. Joe et je leur fabriquais des tenues 
d’hoplites grecs avec du papier aluminium (j’ai 
donc conçu les ancêtres artisanaux des figurines 
« 12 pouces » actuelles !), j’alignais des milliers 
de soldats Airfix pour reconstituer des batailles, 
je construisais des maquettes Heller, je tapis-
sais ma chambre de cartes de l’Empire Romain  
en apprenant par cœur la liste des Princeps, et 
surtout, dès que j’ai su lire, je me suis mis à 
dévorer des livres d’histoire à la chaîne.  Les 
premiers à m’avoir marqué sont Le Roman de la 
Momie (Théophile Gautier) et un livre de la bi-
bliothèque verte sur l’adolescence de Baudoin, 
le roi lépreux de Jérusalem. Par-dessus tout (et 
encore aujourd’hui), c’est l’Empire Romain qui 
a suscité chez moi le plus d’intérêt, de curiosi-
té et de passion.  De toute ma scolarité, je n’au 
jamais eu moins de 18 de moyenne en histoire, 
concours des grandes écoles compris. Heureu-
sement d’ailleurs, car en maths je n’étais pas 
vraiment un foudre de guerre.
L’idée de « jouer l’histoire » ma titillé très tôt. 
J’ai inventé, avec le plan de jeu de Méditer-
ranée et des cubes en bois de La Conquête du 
Monde (à l’époque ils n’étaient pas en plasti-
que et le jeu ne s’appelait pas encore Risk) un 
jeu en solitaire sur l’Antiquité. Je m’amusais 
pendant des heures à faire combattre Romains, 
Grecs, Egyptiens et Assyriens avec un sens de la 
chronologie encore un peu élastique. 
J’ai découvert mon premier jeu d’histoire en 
1979. Il s’agissait de l’Austerlitz de Défieux. J’ai 
joué mes premières parties avec le copain avec 
qui je révisais le Bac.  La classe prépa a freiné 
mes ardeurs, mais j’ai ensuite monté un club 
avec Marc Brandsma et Pascal Da Silva à Sup. 
de Co. Rouen. A nous trois nous avons joué tous 
les scénarios de War and Peace, Wooden Ships 
and Iron Men, Imperium Romanum II et surtout 
tous les Zucker de l’époque (Napoleon at Bay, 
Struggle of the Nations…). J’ai aussi participé 
à une demi-douzaine de Championnats de Fran-
ce, en ne faisant jamais mieux que 3e, et j’ai 
gagné la Coupe de France sur Hasting. Ensuite, 
j’ai moins joué et davantage créé. J’ai conçu 
mon premier jeux en 1985 (Bellum Gallicum), 
mais il m’a fallu attendre 1992 pour qu’il soit 
publié par Casus Belli. J’ai commencé à écrire 
des articles après avoir été recruté par Laurent 
Henninger, alors rédacteur en chef wargame 
de Casus. Depuis 1992, j’ai finalement écrit 
358 articles dans des revues de jeu d’histoire 
(Casus Belli, Vae Victis, Cyberstratège, PC4War, 
C3i, Vieille Garde, Hannibal, Brog…). A la fin de 
l’année 2005, je totalise vingt-sept jeux créés 
et publiés, ainsi que onze modules Great Batt-
les of History. Je suis un stakhanoviste de la 
création de jeu, j’ai le bonheur de pouvoir le 
faire, j’adore le faire et je pense toujours au 

n’apprécie guère Napoléon, ça lui fait une belle 
jambe, mais enfin…).
Sur le livre en lui-même, je souhaitais écrire 
un Austerlitz en partant « de haut et de loin » : 
situer longuement le contexte (ma spécia-
lité étant paraît-il les introductions très lon-
gues...), replacer la campagne de Moravie dans 
le tout que constitue la « guerre mondiale », 
des Antilles aux Indes en passant par l’Italie, 
entre la France et l’Angleterre et ses alliés. 
Pour moi, il est impossible de parler d’Auster-
litz sans évoquer longuement Caldiero et Tra-
falgar. Le mot « exemplaire », dans le titre, 
est aussi une des clés du livre. De la part de 
Napoléon, l’excellence de la préparation, de sa 
stratégie, des plans comme de l’exécution est 
tout bonnement phénoménale. Les aptitudes 
de l’Empereur, combinées à un pragmatisme de 
tous les instants font de sa gestion de la campa-
gne de 1805 un modèle achevé et d’une grande 
rareté au cours de la longue histoire de France. 
J’ai déjà signé avec Quatuor pour écrire un Iéna 
l’an prochain, puis un Friedland en 2007. Pour 
la suite on verra.

 Le dernier jeu sorti par Canons en Car-
ton, votre maison, est Alésia, l’Hypothèse Ju-
rassienne. Pouvez-vous nous en parler ?
 Tout d’abord, Canon en Carton n’est pas « 
ma maison ». C’est le fruit d’une association 
équilibrée à parts égales de travail entre Pas-
cal Da Silva et moi-même. Pascal gère tous les 
graphismes (carte - y compris les recherches 
topographiques -, pions, mise en page),  la pro-
duction et la diffusion. Je ne m’occupe que des 
recherches historiques, des règles, des scéna-
rios…. et des relations publiques. Sur Alésia par 
exemple, si je connais le site de Chaux des Cro-
tenay depuis 15 ans, Pascal a fait le voyage sur 
place pour dessiner et peaufiner sa carte. 
Sur le jeu Alésia, l’Hypothèse Jurassienne en 
lui-même, je dois expliquer que je participe 
aux travaux de l’Institut Vitruve à Syam / Chaux 
des Crotenay depuis 1989. J’avais toujours eu 
l’envie d’en faire un jeu sérieux, mais ce n’est 
qu’avec les progrès récents de la thèse juras-
sienne que cela est devenu possible. Au départ 
je voulais simplement faire une carte « alterna-
tive ». Pascal a voulu faire un produit complet 
(cartes, pions, règles) et il a eu raison.  
Il est un peu tôt pour en dire plus. Le jeu est 
sorti en septembre et a été moins diffusé pour 
l’instant que les séries Jours de Gloire ou Au Fil 
de l’Epée. Ce qui est étonnant c’est qu’il s’est 
presque autant vendu à l’étranger, et notam-
ment au Japon, qu’en France. Je ne sais fichtre 
pas pourquoi ?

 On a assisté récemment sur un site Inter-
net bien connu des wargameurs à un débat 
portant sur l’historicité d’Alésia dans lequel 
vous êtes intervenu avec conviction. Quelles 
recherches avez vous fait pour ce jeu, et 
de manière plus générale, comment vous y 
prenez-vous pour étayer l’historicité de vos 
productions ?
 La création de jeu est une affaire de convic-
tions. Je ne choisi pas les thèmes de mes jeux 
parce qu’ils peuvent être vendeurs ou parce 
qu’ils tiennent le devant de la scène, mais 
parce que j’ai envie de d’exposer ma percep-
tion des choses ou mon éclairage sur des évé-
nements historiques qui me passionnent.  C’est 
pour cette raison que j’ai traité dans Vae Victis 
des thèmes plutôt obscurs ou polémiques com-
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prochain. Je préfère m’user les yeux sur mon 
écran d’ordinateur à écrire des règles plutôt 
que de siroter une bière au soleil. Bref, je 
ne compte pas prendre ma retraite de si tôt. 
A côté de cela, j’ai eu un parcours très classi-
que : à 9 ans je pleurais la mort de de Gaulle 
dans les bras de ma grand-mère éplorée, à 19 
ans je pogotais aux concerts de The Clash, à 29 
je pouponnais et à partir de 39 je me suis mis 
à adorer la musique baroque. Point qui mérite 
d’être signalé, je prends plaisir à vieillir et à 
changer (d’idées, d’optique, d’approche).

 On vous connaît par votre signature 
dans Vae Victis, on connaît moins l’auteur : 
vous préparez actuellement un ouvrage de 
référence sur Napoléon, pouvez-vous nous 
en dire plus ?
 Depuis 2000, j’écris également des articles 
purement historiques pour la Revue Napoléon. 
J’ai été recruté à la lecture des articles que 
j’avais écrits pour Vae Victis. C’est par un con-
cours de circonstance que j’en suis venu à écri-
re un livre. Jean Tranié est venu au Trophée du 
Bicentenaire Marengo remettre des prix, nous 
avons sympathisé (il était aussi rédacteur en 
chef de la Revue Napoléon). Il est malheureu-
sement décédé en octobre 2001. Tranié avait 
écrit Les Guerres de la Révolution pour Quatuor 
et devait poursuivre avec Austerlitz. Le patron 
de Quatuor a alors cherché un « remplaçant » 
et m’a recruté pour l’occasion. 
Ecrire un livre c’est un travail d’une autre am-
pleur que de créé un jeu. Pour Austerlitz, un an 
de préparation et deux ans de travail ont été 
nécessaires. Je regrette d’ailleurs un peu que 
le côté « beau papier / belles illustrations » de 
Quatuor fasse oublier que j’ai tout de même 
écrit 400 pages pour leurs servir de support… 
Je suis néanmoins conscient de la chance in-
croyable que j’ai eu avec ce projet qui m’est 
tombé du ciel. Je suis définitivement né sous 
une bonne étoile : j’ai le plaisir de faire dans le 
domaine de l’Histoire tout ce dont j’ai pu rêver 
plus jeune. Je ne peux également que remer-
cier le ciel d’avoir une femme et des enfants 
qui assument autant de travail à la maison, 
parce qu’entre Vae Victis et Quatuor, je passe 
plus de temps devant mon I-Book qu’à préparer 
les repas, poser le papier peint ou passer l’aspi-
rateur. Sans ma femme je n’aurais rien fait du 
tout, je lui dois tout et je lui ai d’ailleurs dédié 
Austerlitz La Bataille Exemplaire (comme elle 
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me le Bas Empire Romain (Semper Victor) ou la 
Reconquista (Las Navas de Tolosa). 
Pour Alésia, comme je l’ai dit, cela fait plus de 
15 ans que je suis baigné dans cette polémique 
Cette année cela, grâce aux informations pré-
cises fournies par l’équipe Vitruve (Antoinette 
Brenet et Charles Griffith), il est devenu pos-
sible de dresser une carte cohérente des lieux 
(tout en restant comme annoncé dans le domai-
ne de l’hypothèse). Pour la question de l’histo-
ricité, je travaille en accumulant le maximum 
de sources et en les digérant, vraiment rien de 
très original. Ensuite j’essaye de faire le jeu de 
telle manière que deux adversaires de forces 
égales parviendraient à un résultat historique. 
Cela ne veut pas dire qu’ensuite je n’étalonne 
pas différemment les points de victoire, pour 
rendre la simulation plus équilibrée d’un point 
de vue ludique. 
Dans le processus de création, il y a for-
cément des partis pris. Par exemple sur 
Austerlitz  (Vae Victis n°58 et n°64), 
j’ai décidé de traduire le manque 
de cohésion et la relative inertie de 
l’aile gauche coalisée en multipliant 
le nombre de ces MA (deux par bri-
gade), là où la majorité des jeux 
préfèrent imposer des ordres et des 
directions d’attaque avec des horai-
res précis. 
Mes jeux sont-ils historiquement 
valables ? Je le pense, mais je ne 
suis pas forcément le mieux placer 
pour en juger.  Il faut demander 
aux joueurs. Ce que je peux affir-
mer c’est que je ne lésine pas sur 
la documentation. Je pense que 
des centaines d’heures de lecture 
préalable sur une bataille valent 
mieux que des centaines d’heures 
de tests (même si les deux sont in-
dispensables). Selon moi la bonne 
compréhension historique d’une 
bataille demeure l’élément primor-
dial pour en faire un bon jeu. Une 
fois le déroulement des événements 
clairement en tête, le reste finit par 
couler de source.

 Vous avez dépassé récemment 
le cap du 1000ème jeu pour Can-
ons en Carton : est-ce que vous 
vous êtes pris à rêver à d’autres 
perspectives?
 Pascal et moi avons chacun une 
famille, un vrai boulot et pas mal 
d’autres occupations… Canons en 
Carton, c’est la cerise sur le gâteau. Nous ne 
sommes pas là pour concurrencer GMT Games. 
En 2006, nous avons décidé cependant d’évo-
luer vers une structure commerciale (SARL ou 
autre), pour pouvoir répondre à une demande 
plus large.

 Pourquoi ce choix du DTP ? N’avez vous 
pas été tenté au début de franchir le pas 
comme Pratzen Editions ?
 Sauter quel pas ? Notre objectif, c’est de 
publier le plus simplement possible un grand 
nombre de jeux à petit prix (moins de 20 €) et 
sans recourir aux pré-commandes. La ligne édi-
toriale est simple : l’Histoire de France. Quand 
je développe un jeu, j’ai envie de le « parta-
ger » rapidement, en le diffusant. Nous ne vou-
lons pas me compliquer la vie avec des listes de 
souscription. Cela ne correspond pas non plus 
à nos cycles de sortie, en partie conditionnés 
par le Trophée (annuel) du Bicentenaire. Le jeu 
doit sortir à des dates fixes pour permettre la 
compétition.
Nous allons travailler à augmenter encore et 

Les autres : Canope, Montebello, Patay ou Cas-
tillon, on ne les a pas vues souvent non plus…
Dürrenstein et Schöngraben 1805, notre der-
nier jeu, a fait le démarrage le plus fracassant 
de noter jeune histoire : 100 exemplaires sont 
partis en trois semaines, en France, aux Etats-
Unis, en Angleterre, en Italie au Japon… Je ne 
perçois pour l’instant pas la moindre usure, 
au contraire, le phénomène « série » (Jour de 
Gloire ou Au fil de l’Epée), joue dans le bon 
sens.
Notre jeu du premier semestre 2006 sera un 
nouveau module Au fil de l’Epée, avec une nou-
velle fois quatre batailles encore jamais pro-
posées par un autre éditeur. Je ne pense pas 
que nous lasserons le public avec de l’inédit. Je 
suis optimiste, notre niche est solide et notre 
démarche a le mérite d’être simple et claire. 

Et avec le DTP, produit à l’unité, nous 
n’avons ni stocks ni invendus.
Nous venons par ailleurs de passer 
un accord avec Richard H. Berg pour 
traduire en français et diffuser son 
catalogue de  DTP (BSO Games) en 
Europe au rythme de deux à quatre 
jeux par an.

 Jour de Gloire, votre série 
phare, est inspirée d’un système 
mis au point par Richard Berg. 
Quels retours avez vous eu de ce-
tte version française ?
 Le système de base est celui de 
Glory (Guerre de Sécession). Nous 
en avons acquis les droits avec Vae 
Victis en passant un contrat avec Ri-
chard H. Berg. Depuis, les systèmes 
Triumph and Glory et Jours de Gloi-
re, développés à partir de Glory, 
ont pas mal divergé. Les commen-
taires que je reçois de la part des 
gens qui pratiquent les deux séries 
sont élogieux pour Jour de Gloire. 
Je pense que le système français 
a bénéficié des 1098 parties déjà 
jouées en compétition lors des Tro-
phées du Bicentenaire. Il n’y a rien 
de plus efficace pour fiabiliser et 
améliorer un système. 

 Un des prochains jeu abordé 
par cette série est Eylau. En dehors 

de l’originalité du thème abordé, 
qu’est-ce qui a justifié le choix d’une 

bataille qui est qualifiée généralement 
de boucherie, et qui n’est certainement 

pas une des plus glorieuses de Napoléon ?
 Les choix de Berg ne sont pas forcément les 
mêmes que les miens. Il vise surtout les grosses 
batailles ou celles connues outre-Atlantique. De 
mon côté, entre Vae Victis et Canons en Carton, 
je peux diversifier mes choix, traiter les grands 
classiques dans Vae Victis et faire des choses 
plus originales avec Canons en Carton.
Eylau est néanmoins une bataille très importan-
te : c’est la première rencontre de la Grande 
Armée avec l’hiver, c’est aussi une lutte féroce 
ou la volonté de ne pas céder prime sur la tacti-
que, car le mauvais temps rend les manœuvres 
difficiles. On a beaucoup glosé sur le l’insensi-
bilité de Napoléon, mais a Eylau il est profondé-
ment frappé par l’atrocité de la guerre : il par-
court le champ de bataille, son teint est blême. 
Il tente de tout faire pour sauver un maximum 
de blessés, mais avec les moyens de l’époque, 
malgré le dévouement de Larrey ou de Percy, 
rien n’est très facile. C’est aussi un tournant, 
après Eylau, hormis Friedland, il n’y aura plus 
de grandes victoires fracassantes.

 Question piège : quel est le meilleur war-
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toujours la qualité de nos productions, tout en 
restant installés dans la niche DTP haut de gam-
me. Nous ne voulons pas faire de boîtes (c’est 
cher, ça ne sert pas à grand chose et cela prend 
de la place). Pour les cartes et les règles nous 
avons une qualité égale ou supérieure (tout en 
couleur) à beaucoup d’éditeurs. Reste la ques-
tion des pions. Faire des pions pré-découpés 
coûte relativement cher et oblige à gérer pas 
mal de contraintes (quantités, imprimeur etc.). 
Nous comptons apporter des améliorations 
palpables au support des pions pour notre pro-
chain jeu. Nous allons essayer de trouver des 
solutions originales, qui faciliteront la « vie de 
bricoleur » des joueurs, mais sans toucher signi-
ficativement au prix.
Lorsque l’on voit par ailleurs que Canope, notre 
jeu le plus ancien s’est déjà vendu à 315 exem-

plaires, je me dis que de toutes manières il sera 
difficile d’en vendre le double, même avec des 
pions pré-découpés… Nos produits existent, se 
vendent vite et bien à bas prix et nous avons la 
souplesse d’en sortir deux par an (un Jour de 
Gloire et un non-Jour de Gloire). Il nous reste 
à encore et toujours améliorer notre qualité, 
mais nous ne changerons pas de philosophie. 
Par ailleurs nous systématiserons désormais ce 
que nous avons fait en 2005 : la sortie le même 
jour des versions anglaises et françaises.

 Comment se porte Canons en Carton? Ne 
craignez-vous pas une certaine lassitude du 
public devant la spécialisation des thèmes 
abordés, qui sont aussi ceux du nouvel édi-
teur français, Pratzen Edition ?
 Lassitude ? Les batailles proposées dans les 
six jeux que nous avons publiées sont pour la 
plupart totalement inédites : impossible de 
trouver ailleurs que chez Canons en Carton 
Alésia/Chaux des Crotenay, Haslach, Elchingen, 
Dürrenstein, Schöngraben, Auray ou Cocherel. 
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game napoléonien ?
 C’est une question piège ? La réponse est très 
facile : Bonaparte in Italy (OSG) de Kevin Zuc-
ker.

 Vous êtes passé à France Inter pour parl-
er d’Austerlitz. Pensez-vous que l’histoire est 
en perte de vitesse en France et que le jeu 
d’histoire peut être un moyen de redonner 
leur mémoire aux français ?
 C’est un peu mon sujet de prédilection. J’ai 
des idées assez arrêtées et tranchées sur la 
question et je me fais un devoir d’en parler dès 
que j’en ai l’occasion. Je pense qu’en France 
l’Histoire, et plus encore son enseignement, 
sont depuis 30 ans en pleine déliquescence. Le 
niveau moyen de connaissance n’a pas encore 
atteint le fond du trou, mais celui-ci n’est plus 
très loin. Je le vois concrètement au travers des 
cours que reçoivent mes enfants en primaire au 
collège ou au lycée. Comme le disait Natacha 
Polony dans un ouvrage récent, « Loana dans 
sa piscine a remplacé Napoléon et bivouac il-
luminé d’Austerlitz dans l’imaginaire collectif 
des Français ».  
De la même manière que lorsque nous nous 
gaussions des émeutes de la Nouvelle-Orléans 
avant de subir celles de nos banlieues, il est de 
bon ton en France de se moquer de l’ignorance 
des Américains « qui ne savent même pas ou est 
Bagdad » pour découvrir ensuite qu’à part un 
tout petit cercle de passionnés, plus personne 
ici ne sait où se trouve Austerlitz ni surtout 
pourquoi et dans quelles conditions une bataille 
y a eu lieu ?
Même le très « mnémotechnique » Marignan 
1515 s’est évanoui des leçons de nos écoliers 
pour être remplacé par la listes des vingt-cinq 
capitales de pays de l’Union Européenne. C’est 
notre fond de culture historique séculaire qui 
fond désormais aussi vite que la calotte polaire. 
En dehors du fait que l’histoire événementielle 
ne bénéficie plus de beaucoup d’espace à l’éco-
le, il est facile de constater un triste mouve-
ment de ciseau : le niveau de compréhension 
général de l’histoire baisse alors que les cercles 
« d’initiés » sont de plus en plus restreints et 
élitistes. 
Quant à la vision médiatisée de notre histoire, 

Versailles, mise en place par Louis-Philippe 
pour rassembler les Français, après de sanglan-
tes discordes, autour d’une glorieuse histoire. 
Comment ne pas se sentir tout petit dans un 
lieu si édifiant ? Avec mes petits moyens et avec 
ceux un peu plus important de Vae Victis, nous 
tentons de construire une modeste « Galerie 
Ludique des Batailles » avec le même objectif. 
Ce n’est plus un combat d’arrière-garde, et il 
mérite d’être livré. 
Dans tous les cas, oui, le jeu d’histoire à une 
valeur éducative, autant que ludique. Les 
joueurs d’histoire, relativement peu nombreux, 
ont d’ailleurs souvent une culture historique et 
un recul qui dépassent de très loin la moyenne 
nationale, universités comprises… 

Interview réalisée par Patrick Mela

 votre avis sur cet article >> ici <<
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elle vire depuis de nombreuses années au maso-
chisme ou à l’auto-flagellation. Contrairement 
à l’Angleterre, par exemple, la France me sem-
ble manquer cruellement de maturité et de co-
hérence dans la transmission de son patrimoine 
historique. Sous prétexte de République et de 
mixité de notre population, l’histoire de Fran-
ce antérieure à la Révolution est de moins en 
moins assumée et connue ; et pour le reste il 
n’est plus question que de condamner colonia-
lisme, esclavagisme, impérialisme ou, et cela 
nous concerne au premier chef, militarisme. De 
la même manière, lorsque je souhaite donner 
un éclairage chrétien à un de mes articles ou 
de mes jeux, j’ai l’impression d’être le sujet 
d’un véritable « coming out » en affirmant 
ouvertement mes convictions dans un pays ou 
il convient d’être lisse et consensuel et où les 
sens critique tend à disparaître. Les classiques 
sont oubliés ou méprisés au profit de « l’immé-
diateté de la culture ». La conclusion de tout 
cela, c’est que nous entrons dans de nouveaux 
« âges sombres » et qu’il va falloir recruter des 
moines copistes…
Le bicentenaire d’Austerlitz n’a été l’objet 
d’aucune célébration officielle de grande am-
pleur, comme je l’avais déploré par avance 
dans mon article du Vae Victis n°64. Quand 
j’en parle, en dehors des cercles de joueurs 
ou d’historiens, on me prend pour un illuminé 
bonapartiste et militariste… Une guerre même 
défensive, comme le fut la campagne de 1805, 
est condamnée a priori. On ne sait plus tirer 
les leçons pourtant nombreuses d’un tel événe-
ment ou la France a pourtant rayonné par son 
organisation, son « modèle » et sa cohérence. 
La guerre est a priori « suspecte », la condam-
nation idéologique prime sur la réflexion et 
l’analyse du contexte.
Bien évidemment dans cette optique, je con-
sidère que le jeu d’histoire à un rôle à jouer 
pour sauver les quelques meubles qui n’ont pas 
encore été mis à l’encan. Avec Nicolas Strati-
gos, en totale communion avec moi sur cet état 
des lieux, nous tentons de proposer dans Vae 
Victis des sujets valorisants les « gloires de la 
France » (j’emploie ici volontairement ce ter-
me suranné, car même s’il prête aujourd’hui 
à sourire, l’enjeu est bien là). J’ai récemment 
visité la Galerie des Batailles du Château de 
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 Petit rappel :
But et moyens de l’association :
 Le but premier de l’association est de pro-
mouvoir le wargame et ses joueurs. 
Pour cela nous disposons de divers moyens : 
• la publication en ligne du Fow Mag, au 
format .pdf, regroupant analyses détaillées, 
comparatifs de systèmes, variantes et scena-
rii originaux (deux numéros par an),
• les FoW Fiches : des ouvertures de boîtes 
au format .pdf, 
• la gestion des forums du site www.strate-
gikon.info,
• la publication de jeu, en format DTP ou 
DTP pro,
• l’organisation de manifestations (conven-
tions, rencontres de joueurs, etc.),
• le soutien aux manifestations dont nous ne 
sommes pas directement organisateurs (pu-
blicité et reportages dans les zines et sur le 
site, participation à l’organisation, etc.),
• le soutien au hobby en général, par la pu-
blicité dans les zines et sur le site, une pré-
sence lors des conventions de jeux, etc.,
• le soutien au joueurs, enfin : négocier des 
réductions auprès des distributeurs et quel-
ques autres petites choses...

Bureau et statuts :
La composition du bureau est la suivante :

J.M. Constancias : Président
P. Mela : Trésorier
O. Bouchenies : Secrétaire

Les statuts sont consultables en ligne sur le 
site http://www.frogofwar.org

Comment ça marche ? 
il existe trois catégories de membres : 
• membre actif : personne ayant réglé une 
cotisation annuelle de 15€, 
• membre d’honneur : personne nous aidant 
dans la vie de l’association (auteurs, etc.),
• membre bienfaiteur : personne ayant 
versé plus qu’une cotisation.

Pour adhérer en tant que membre actif ou bi-
enfaiteur, il vou suffit d’envoyer votre régle-
ment (par chèque à l’ordre de Frog of War) 
accompagné de la fiche d’inscription ci-des-
sous et d’une photo, à l’adresse suivante : 

Association FoW 
chez J.M. Constancias 

villa bouton d’or 
9 avenue des oiseaux 
06160 Juan les Pins

vous recevrez dans les semaines suivantes 
votre carte de membre.

Concrétement :
• vous n’êtes pas membre de l’asso : 
– vous avez accès au Fow Mag en version 
.pdf en téléchargement gratuit, sur notre 
site Internet,
– vous pouvez acheter les versions papier du 
zine et nos autres productions (jeux, vari-
antes et autre matériel) à prix courant (cor-
respondant aux prix coûtant + une marge 
variable). 
• vous êtes membre : 
– vous pouvez acheter les versions papier du 
zine et nos autres productions (jeux, vari-
antes et autre matériel) à prix coûtant,
– vous avez accès à la compil de l’actu de 
l’année (regroupement de toutes les fiches 
des nouveautés de l’année écoulée) publiée 
bien entendu une fois par an,
– vous bénéficiez d’une entrée gratuite ou 
à prix réduit dans les manifestations aux-
quelles l’association participe,
vous avez droits à des réductions chez cer-
tains fournisseur de jeux,
vous aurez accès à une base de donnée de 
prés de 3000 jeux disponibles pour palier aux 
petits incidents de la vie courante du war-
gameur (perte de pions, d’une carte, etc.).

• Les tarifs sont fixés comme suit :
– Fow Mag : 10 euros pour les membres / 15 
euros pour les non membres,
– les tarifs des autres publications (jeux 

DTP, etc.) varieront en fontion de la quan-
tité et de la qualité. Une réduction de 
30% sera appliquée pour les membres.

Les auteurs :
Les personnes écrivant pour le FoW n’ont bien 
sûr pas obligation d’adhérer à l’association. 
Les prestations ne sont pas rémunérées, il ne 
s’agit que d’apporter sa pierre à l’édifice !  
Les auteurs de jeux peuvent également faire 
publier leurs propres créations par le biais 
du FoW, bénéficiant ainsi d’un réseau et 
d’un espace pour se faire connaître. 

 L’assemblée Générale :
Voici le compte-rendu des décisions prises 
suite à la dernière Assemblée Générale :

• création d’une rubrique “Liens”, permet-
tant à chacun de proposer des liens touchant 
de près ou de loin au monde du wargame,
• création d’une rubrique “Compte-rendu 
de partie” : les comptes-rendus de parties 
disponibles actuellement sur le site Strate-
gikon seront repris et remis en forme pour 
être proposés au format .pdf en télécharge-
ment,
• création d’une rubrique “Bibliographie”, 
liant jeux et thèmes,
• organisation de tournois par mail ou Cy-
berboard,
•  mise en place d’une newsletter.

Bulletin d’adhésion

Nom : _____________________________ Prénom : ___________________  Pseudo Strategikon : _________________

Adresse complète : 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Code postal : _______________ Ville : ___________________________________________________________________

Adresse mail : ________________________________ @ __________________________________

Questions, remarques ? : _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

http://www.frogofwar.org
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 La Standard Combat Serie (ou SCS) est née en 
1992 avec le titre Stalingrad Pocket.
Cette série s’inscrit dans la politique de The 
Gamers / MMP qui est de présenter des règles 
standards pour un ensemble de jeux afin d’en 
faciliter l’assimilation. En effet, dans chaque 
jeu de cet éditeur, on trouve une règle de base, 
commune à tous les wargames de la série et 
des règles spécifiques à chaque simulation pour 
rendre compte de ses particularités.
Ce concept a été décliné au fil des ans et The 
Gamers offre maintenant tout un panel de Se-
ries :
• la SCS, que nous étudions dans cet article, 
couvre les conflits du XXème siècle de 1914 à 
1973.
• la OCS (Operational Combat Serie), la grande 
soeur de la précédente, couvre sensiblement la 
même période mais sur une échelle spécifique-
ment opérationnelle. Beaucoup plus complexe 
que la SCS, le système met surtout l’accent 
sur la qualité des troupes et la gestion du ravi-
taillement (voir FoW #1).
• la TCS (Tactical Combat Serie), également 
sur la même période mais à une échelle tacti-
que, les joueurs donnant par écrit des ordres à 
leurs formations.
• Enfin les NBS (Napoleonic Brigade Serie) et 
CWBS (Civil War Brigade Serie), plus récentes, 
ont pour thèmes respectifs les batailles napo-
léoniennes et la guerre de Sécession.

 Une petite revue des différents wargames de 
la série SCS montre la diversité des périodes et 
des échelles proposées :

 Stalingrad Pocket et Stalingrad Pocket II :
• Thème : l’opération Uranus en novembre et 
décembre 42
• Matériel : une carte, 560 pions
• Complexité : faible à moyenne pour Stalin-
grad Pocket II
• Echelle : division/régiment, 1 hex. = 5,5 km
• Particularités : mise en réserve d’unités, ra-
vitaillement russe via les QG, phase de réaction 
allemande, possibilité d’effectuer des attaques 
en force.
• Avis personnel : le seul intérêt de la première 
édition est d’être traduite en français. Le maté-
riel (en particulier la carte) et le jeu sont bien 
inférieurs à ce qui est offert dans la deuxième 
édition. Les parties de Stalingrad Pocket II sont 
particulièrement 
équilibrées, chaque 
camp bénéficiant de 

  Crusader :
•  T h è m e  :  l’O p é -
ration Crusader, la 
bataille pour Tobruk, 
du 19 novembre au 
10 décembre 1941
• Matériel : une car-
te, 280 pions
• Complexité : faible
• Echelle : bataillon/
brigade, 1 hex. = 4  km
• Particularités : sé-
quence de jeu asy-
métrique, phase de 

réaction britannique.
• Avis personnel : ce jeu est né des recherches 
effectuées par les designers de DAK (le pendant 
d’Afrika dans la série OCS). Je n’ai pas franche-
ment accroché. Le SCS montre ici ses limites 
car les potentiels de mouvement permettent 
aux unités de traverser la carte dans tous les 
sens, tel des X-Wings sillonnant l’espace… Ceci 
au détriment de la finesse tactique, les zones 
de contrôle perdant de leur importance.

 Gazala :
• Thème : la bataille de Gazala en mai 1942
• Matériel : deux cartes, 560 pions
• Complexité : faible à moyenne
• Echelle : bataillon/régiment, 1 hex. = 2 km
• Particularités : 
guerre de mouve-
ment, importance 
du ravitaillement, 
séquence de jeu 
asymétrique.
• Avis personnel : là 
encore, un ersatz de 
DAK… Je ne l’ai ja-
mais testé, restant 
sur mes (mauvai-
ses) impressions de 
Crusader. Les règles 
particulières se res-
semblent d’ailleurs 
beaucoup.

 Drive on Paris :
• Thème : du plan Schieffen à la course à la 
mer, le début de la Grande Guerre en France
• Matériel : une carte, 420 pions
• Complexité : faible
• Echelle : division, 1 hex. = 10 km
• Particularités : forteresses, artilleries de 
siège, rôle des QG, mobilisation des troupes, 
les taxis de la Marne !
• Avis personnel : l’un des meilleurs jeux de 
la série, chaque joueur ayant des opportunités 
offensives. De plus le jeu est bien dans l’esprit 
SCS, simple et effi-
cace même si cer-
taines impasses 
historiques sont 
regrettables (les 
offensives françai-
ses du plan XVII 
ne sont soumises 
à aucun malus par 
exemple). Un seul 
point noir, ce jeu 
est épuisé et il est 
difficile de se le 
procurer.
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puissants atouts. Un très bon jeu au final.

 Afrika :
• Thème : toute la 
guerre du désert 
(ou presque) lors de 
la deuxième guerre 
mondiale
• Matériel : une carte 
et demie, 280 pions
• Complexité : faible
• Echelle : bataillon/ré-
giment, 1 hex. = 16 km
• Particularités : rôle 
primordial du ravi-
taillement, guerre de 

mouvement, Rommel super star! Disponible en 
français.
• Avis personnel : Afrika est peut-être le 
meilleur jeu pour s’initier à la série : les règles 
particulières ne sont pas trop nombreuses et la 
densité de pions est assez faible. Le réalisme 
est un peu sacrifié au prix de la jouabilité, mais 
le résultat est excellent. A conseiller pour ceux 
qui veulent découvrir la guerre du désert.

 Yom Kippour :
• Thème : l’offensi-
ve égyptienne lors de 
la guerre de Kippour en 
octobre 73
• Matériel : une carte, 
280 pions
• Complexité : faible
• Echelle : bataillon/
brigade, 1 hex. = 3,2 km
• Particularités : prise 
en compte des éléments 
de la guerre moderne, 
S.A.M., artilleries mé-
canisées, troupes aéro-
portées. Disponible en français.
• Avis personnel : je n’ai pas trop d’avis car je n’y 
ai pas joué énormément… Je garde le souvenir 
d’une simulation un peu déséquilibrée mais très 
fluide.

 Ardennes :
• Thème : la dernière offensive allemande en 
décembre 44
• Matériel : deux cartes, 560 pions
• Complexité : moyenne
• Echelle : régiment, 1 hex. = 1,6 km
• Particularités : tout le chrome de la bataille 
des Ardennes (embouteillages, paras, capture 
des dépôts, unités spéciales, etc.).
• Avis personnel : Ardennes est une très bonne 
simulation et c’est 
peut-être aussi son 
défaut. Enfin un jeu 
réaliste qui démon-
tre bien l’absurdité 
de cette offensive. 
Inutile de rêver cap-
turer Liège avec l’Al-
lemand, car comme 
dans la réalité, l’at-
taque s’épuise rapi-
dement devant les 
difficultés des ter-
rains et la montée 
en force de l’Allié. A noter que ce jeu est peut être 
le plus complexe de la série, du fait de la densité 
des pions et de certaines règles particulières (no-
tamment celle gérant le mouvement).
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 Operation Michael :
• Thème : « l’offensive de la Paix », lancée par 
les Allemands en 1918 à travers la Picardie
• Matériel : une carte, 420 pions
• Complexité : faible
• Echelle : brigade/division, 1 hex. = 2 km
• Particularités : rôle des QG, utilisation des 
gaz de combat, tanks britanniques et Stoss-
truppen.
• Avis personnel : Operation Michael est lui 
aussi un très bon jeu. L’offensive allemande est 
à sens unique et il 
faut aimer défendre 
quand on joue l’Al-
lié. Idéal donc pour 
pratiquer en solitai-
re. La règle de ges-
tion de Stosstruppen 
est une belle petite 
trouvaille liant sim-
plicité, efficacité et 
réalisme. Une simu-
lation passionnante 
sur un thème mé-
connu.

 Fallshirmjaeger :
• Thème : l’assaut aéroporté de la Hollande 
par les paras allemands en mai 40
• Matériel : une carte, 560 pions
• Complexité : moyenne
• Echelle : peloton/compagnie, 1 hex. = 1 km
• Particularités : invasion parachutiste, na-
turellement. Conditions de victoire originales 
(capturer la reine, la réserve d’or,…).
• Avis personnel : le jeu le plus tactique de 

la série sur un 
sujet très origi-
nal. Tellement 
original que je ne 
l’ai pas acheté à 
l’époque rebuté 
par le thème (et 
le prix soit dit 
en passant). De-
puis, je regrette 
car les avis sont 
unanimes. Je le 
conseille donc 
fortement.

 The Mighty Endeavor :
 • Thème : la campagne de France, du débar-
quement à avril 45
• Matériel : une carte, 280 pions
• Complexité : faible - moyenne
• Echelle : division, 1 hex. = 24 km
• Particularités : règles de débarquement, 
parachutistes, importance de la capture des 
ports.
• Avis personnel : le 
jeu le plus attendu 
de la série et du coup 
la plus grande décep-
tion... Je voudrais 
nuancer néanmoins, 
sans relancer la po-
lémique. Tous les 
défauts du jeu ont 
été bien mis en avant 
dans les articles lui 
étant consacrés dans 
FoW et Vae Victis. 
Rien à redire là-dessus, les critiques sont justi-
fiées en particulier celles concernant l’absurdi-
té des règles de débarquement. Effectivement, 
The Mighty Endeavor ne sera pas le jeu ultime 
sur cette campagne (lui préférer l’excellent 
Against the Reich de WEG) mais il reste un très 
bon wargame tout à fait dans l’esprit de la série 

 The Gamers a donc réussi l’exploit d’établir 
des règles communes pour l’ensemble de ces 
wargames aux échelles tellement différentes, 
et, autre prouesse, à les faire tenir sur quatre 
pages (pour les règles de base) !
Nous allons maintenant passer en revue les di-
vers chapitres et en noter les particularités.

 La séquence de jeu :
 Elle se présente de la façon suivante :
Pour le joueur 1 : mouvement, combat, exploi-
tation et enfin ravitaillement. Le joueur 2 ré-
pète les mêmes phases lors de son tour.

Cette séquence peut apparaître très classique 
mais elle est presque systématiquement modi-
fiée dans les règles spécifiques de chaque jeu. 
Souvent, ce sont des phases supplémentaires 
qui font leur apparition : phases de réaction, 
de bombardement, de remplacement, etc.
Quelquefois aussi, c’est l’ordre des phases qui 
est modifié (le ravitaillement par exemple).

La Zone de Contrôle (ZoC) :
Notion très importante pour la série, il con-
vient de bien connaître ses spécificités :
• + 2 PM (points de mouvement) pour entrer 
dans une ZoC ennemie (EZoC)
• pas de ZoC pour les unités ayant un facteur 
de combat inférieur à 1,
• mouvement de EZoC à EZoC possible (les ZoC 
sont dites non rigides)
• overrun (attaque de débordement) et exploi-
tation sont interdits pour une unité commen-
çant sa phase de mouvement en EZoC.
• les ZoC coupent le ravitaillement ennemi, 
sauf si l’hex. en ZoC est occupé par une unité 
ennemie.
• les ZoC pénalisent le recul après combat des 
unités ennemies.

Bien assimiler ces quelques points est indispen-
sable pour maîtriser les aspects tactiques du 
système.

Le mouvement :
Ce chapitre des règles ne présente aucune par-
ticularité.
D’une façon générale, on peut quand même 
noter que le potentiel de mouvement extrême-
ment varié parmi les jeux relativise énormément 
l’importance des ZoC d’une simulation à l’autre. 
Pour un jeu comme Crusader par exemple, où 
certaines unités ont un déplacement de 24, l’ef-
fet du ralentissement d’une ZoC est bien moins 
important que dans Operation Michael, où en 
majorité le potentiel de mouvement est de 6. 
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SCS. L’Allié va souffrir pour s’extraire du boca-
ge pour se retrouver aussitôt en prise avec des 
difficultés de ravitaillement. L’Allemand peut à 
tout instant contre-attaquer violement et doit 
défendre agressivement s’il veut s’en sortir. Le 
jeu devient par contre nettement moins pas-
sionnant quand le front s’établit sur le Rhin où 
l’on assiste alors à un affrontement statique. 
Pour résumer, un très bon jeu et pour un prix 
défiant toute concurrence.

 Comme on peut le voir, les thèmes et les 
échelles sont extrêmement variés puisque la 
SCS nous emmène de la Grande Guerre aux an-
nées 70, sur des périodes qui vont de quelques 
jours à plusieurs années et où s’affrontent pe-
lotons ou divisions.
 Pourquoi pas tous ?! La qualité des jeux de 
la série SCS est irréprochable. Aucun de ces 
wargames n’est « buggué » et les errata sont à 
chaque fois réduits à portion congrue.
Le seul vrai critère de choix doit être l’inté-
rêt que l’on porte à la période simulée. Même 
les débutants ne doivent pas se laisser rebuter 
par la taille d’un jeu comme Ardennes ou Sta-
lingrad Pocket II. Les règles sont suffisamment 
simples pour pouvoir attaquer les nombreux 
scenarii avant de se lancer dans une campagne 
complète. 
Pour ceux qui sont allergiques à l’anglais, je 
conseillerais de débuter par Afrika. Très ludi-
que, ce jeu est source de parties acharnées où 
chaque joueur passe de l’offensive à la défen-
sive. Stalingrad Pocket I est un peu en dessous 
avec un graphisme très pauvre. Kippour est lui 
moins équilibré mais fera le bonheur de ceux 
qui veulent découvrir ce conflit.
Enfin, si il fallait en sortir un du lot, je choi-
sirais Drive on Paris. Les nombreux scenarii 
sont idéals pour appréhender le système de 
jeu. De plus, ils sont passionnants à jouer en 
tant que tels, chacun reprenant une phase de 
la campagne : de l’invasion de la Belgique à la 
Marne, l’attaque en Alsace-Lorraine, la course 
à la mer,… Même la campagne complète reste à 
échelle humaine avec la mobilisation échelon-
née des troupes qui permet de rentrer progres-
sivement dans la partie.
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Les règles de base



Fo
W

 M
ag

 #
3

Le combat :
Le combat n’est pas obligatoire entre unités 
adjacentes et l’attaquant n’est pas obligé d’at-
taquer toutes les unités dans sa ZoC.
La résolution se fait très classiquement en 
calculant un rapport de force (1/1, 2/1, etc.). 
A noter la spécificité de The Gamers : en cas 
de fraction, le résultat est arrondi au nombre 
entier le plus proche. Par exemple, un combat 
avec 27 facteurs d’attaque contre 7 facteurs de 
défense donnera un ratio de 4/1 (au lieu de 3/1 
dans la plupart des jeux).
Autre élément contribuant à ne pas calculer les 
ratios de ses combats au petit point près, le fog 
of war ou brouillard de guerre : il est interdit 
d’examiner les piles ennemies, seule la premiè-
re unité combattante de la pile est visible.

Les résultats du combat s’expriment en termes 
de pas de pertes et de reculs. Point très im-
portant, ce sont les unités les plus fortes en 
attaque et en défense qui prennent la première 
perte.
Le recul en ZoC ennemie génère un pas de per-
te supplémentaire par ZoC traversée (la perte 
n’est pas annulée par la présence d’une unité 
amie). Le défenseur peut choisir de ne pas re-
culer au prix de pertes supplémentaires (pour 1 
hex. de recul annulé, un pas de perte en plus).
Enfin l’attaquant peut avancer après combat 
ses unités mais seules les unités capables d’ex-
ploiter peuvent avancer de plusieurs hex.

L’overrun :
L’overrun ou attaque de débordement est peut 
être le seul point de règle délicat pour les dé-
butants. L’overrun, qui permet de combattre 
pendant la phase de mouvement au prix d’une 
dépense de PM supplémentaire, se déroule de 
la manière suivante :
L’attaquant se déplace dans l’hex. adjacent à 
sa cible en payant éventuellement le coût des 
ZoC ennemies, et dépense 2 PM supplémentai-
res pour l’overrun en lui-même.
Le combat est résolu aussitôt entre la pile 
d’unités attaquantes et les défenseurs et le ré-
sultat s’applique immédiatement. 
Si le défenseur est éliminé ou recule, l’atta-
quant doit occuper l’hex. attaqué. Dans tous 
les cas, l’attaquant ne peut plus bouger une 
fois l’overrun résolu.
Les attaques de débordement sont soumises 
aux restrictions suivantes :
• pas d’overrun pour les unités commençant 
leur phase de mouvement en ZoC,
• pas d’overrun dans les hex. nécessitant plus 
de 2 PM pour y pénétrer,
• pas de possibilité d’utiliser les routes pour 
effectuer son overrun,
• un hex. donné ne peut être « overruné » 
qu’une seule fois par phase de mouvement.

L’exploitation :
Seules les unités identifiées avec une bande jau-
ne sur leurs potentiels sont capables d’exploiter 
pendant cette phase. Pour pouvoir utiliser cette 
capacité, les unités ne doivent pas commencer 
la phase d’exploitation en ZoC ennemie.

Le ravitaillement : 
Ce chapitre n’est traité que sommairement dans 
les règles de base. Dans chaque jeu, les règles 
spécifiques précisent les sources de ravitaille-
ment et la manière dont les unités sont approvi-
sionnées (utilisation ou non de QG, de lignes de 
chemin de fer, etc.)

 Voilà, en quelques lignes, une revue des rè-
gles qui permettent de simuler tous les conflits 
du XXème siècle dans le cadre de la série SCS. 
La fiche-résumé en complément de cet article 
(disponible dans la section Scenarii et Aides de 

pour éviter toute attaque de débordement 
est donc de se positionner sur un hex. « non-
overrunable » (sic !), c’est-à-dire, un hex. né-
cessitant plus de 2PM pour y pénétrer (exem-
ple 2).

Concernant les combats proprement dits, 
il n’est pas inintéressant pour le défenseur 
de « provoquer » l’attaquant en sacrifiant 
quelques faibles unités en espérant infliger 
au moins une perte à l’attaquant. Comme la 
première perte est toujours pour l’unité la 
plus forte, cette tactique, quand elle réussit, 
est particulièrement déprimante pour l’atta-

quant…
Il convient cependant de bien étudier la ta-
ble de résolution des combats pour estimer 
les chances de réussite. Mais d’une manière 
générale, même aux ratios les plus élevés, 
l’attaquant a toujours une chance minimum 
de prendre une perte (exemple 3).

Enfin, une autre utilisa-
tion de ses faibles uni-
tés est de les envoyer 
à nouveau au sacrifice 
mais cette fois-ci pour 
couper le ravitaillement 
de l’attaquant. L’absence 
de ZoC rigide permet des 
pénétrations en profon-
deur pour des unités de 
reconnaissance ou de ca-
valerie.

 En attaque :
 Il faut profiter au maxi-
mum de la règle de l’over-
run pour désorganiser la 
défense adverse. Ne pas 
hésiter à sacrifier une uni-
té pour effectuer un over-
run à un faible ratio si cela 
peut permettre de faire 
sauter un bouchon et ainsi 
libérer des concentrations 
blindées pour percer la 
défense ennemie.

Dans la mesure du pos-
sible, l’attaquant doit 
garder ses meilleurs uni-
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Jeu), pourra servir de pense-bête aux joueurs 
débutants. Quant aux grognards, il leur suffira 
de la consulter pour attaquer une partie sans 
lire le livret des règles de base.

   Indépendamment des règles spéciales, pro-
pres à chaque jeu de la série, on peut dégager 
quelques principes tactiques qui découlent de 
la lecture des règles de base.

 En défense :
 L’absence de ZoC ri-
gides (i.e. bloquant le 
mouvement) et la règle 
d’overrun empêchent 
toute défense « déter-
ministe ». C’est-à-dire 
que le défenseur ne peut 
jamais être sur que l’at-
taquant ne percera pas 
si celui-ci s’en donne les 
moyens. Le défenseur a 
donc intérêt à concentrer 
ses unités sur les points 
de passages obligatoires 
pour l’attaquant : pont 
sur un fleuve, nœud de 
communication, etc.
Le reste du front sera 
couvert par des unités 
plus faibles qui vont ra-
lentir les avances en-
nemies en périphérie, 
autant par leur potentiel 
de défense que part l’ef-
fet de leur ZoC (+2 PM 
pour y entrer).
Autre tactique défensive 
: « coller » des unités de 
faibles valeurs (mais exerçant quand même 
une ZoC !) adjacentes aux « grosses » piles de 
l’attaquant. Cette manœuvre empêche celui-ci 
d’effectuer des overruns avec ces unités pen-
dant la phase de mouvement (exemple 1).
 On a vu dans l’analyse des règles que l’at-
taquant peut « overruner » quelque soit le 
rapport de force. La tactique la plus sûre 
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Les premiers principes tactiques

exemple 1

La forteresse de Maubeuge, nœud de communication important, est 
couverte directement par les meilleures troupes françaises. Sur les 
flancs des divisions de réserve et les territoriaux empêchent toute 
percée en profondeur. Enfin la présence d’une simple division de 
cavalerie réduite dans la ZoC des divisions allemandes, empêchent 
tout overrun pour le prochain tour du Prussien (Drive on Paris) !

Les blindés 8-4-9 et 7-3-9 ne peuvent overruner car ils débutent leur 
phase de mouvement en ZoC ennemie. La pile contenant le 7-4-9 
ne peut overruner directement à travers la rivière car le coût pour 
pénétrer en ZoC est supérieur à 2 PM. De même, elle ne dispose pas 
assez de PM pour passer entre les deux 1-2-9 allemandes et overruner 
une des deux unités (1 PM par hex. « clear », +2 pour la rivière, +2 
par entrée en ZoC, 2 PM pour l’overrun, pour un total de 10…). Mal-
gré la faiblesse de son dispositif, le joueur de l’Axe empêche toute 
exploitation soviétique (Stalingrad Pocket II).

exemple 2
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tés pour les combats décisifs afin d’éviter 
les désagréments type « Stavelot » (voir plus 
haut…). Il devra donc privilégier la manœuvre 
de ses troupes d’élites, qui, intactes, feront 
peser une menace permanente sur le défen-
seur.
 
A contrario, dans les moments cruciaux, il 
faut se servir au mieux de ses unités capables 

ses règles de base. Il faut donc ajouter à cha-
que jeu ses règles spécifiques qui offrent en-
core plus de possibilités tactiques. Ainsi, le 
bombardement d’artillerie, qui figure main-
tenant dans pratiquement tous les jeux de la 
série, permet de désorganiser les unités en-
nemies, leur faisant perdre leur ZoC…
De même, la séquence de jeu propre à chaque 
wargame est à étudier très sérieusement : à 
quel moment juge-t-on le ravitaillement ? Le 
défenseur dispose-t-il d’une phase de réac-
tion, etc. ?

 La simplicité du système de base, le chro-
me ajouté par les règles spécifiques à chaque 
simulation et la variété des théâtres d’opé-
ration sont incontestablement à l’origine du 
succès de la série SCS. Pour un investisse-
ment minimum en apprentissage du système 
de jeu, The Gamers nous propose d’étudier et 
de jouer les grandes batailles du XXème siècle 
au travers de wargames de tailles raisonna-
bles en privilégiant la jouabilité sans sacrifier 
au réalisme. 

Nicolas Rident

 votre avis sur cet article >> ici <<

d’exploiter car, utilisées 
de façon optimum, ces 
troupes (le plus souvent 
des blindés) peuvent at-
taquer jusqu’à trois fois 
par tour : un overrun 
durant la phase de mou-
vement, une attaque 
dans la phase de combat 
et un overrun en phase 
d’exploitation.

En phase de combat, ob-
tenir des encerclements 
n’est pas difficile étant 
donné que les ZoC ne 
sont pas rigides. Cepen-
dant, cette technique 
n’est souvent valable 
que contre des empi-
lements importants, 
compte tenu des tables 
de résolution de combat 
dans les divers jeux (la 
plupart du temps, recul 
seulement à partir de la 
deuxième perte : D2r2). 
Par contre, il faut bien 
apprécier l’opportunité 

d’avancer après combat : une unité en ZoC ne 
peut exploiter. Il est donc particulièrement 
improductif de faire terminer la phase de 
combat en ZoC aux unités qui peuvent exploi-
ter durant la phase suivante.

 Comme on peut le voir, la série SCS est déjà 
très riche en subtilités rien qu’à l’analyse de 
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Conclusion
Le dépôt de Stavelot est un objectif bien tentant pour le Kampfgrupp 
Peiffer. Le rapport de force est sans conteste en faveur de l’Allemand 
(22 contre 2) mais des pertes sont toujours possibles quelque soit le 
ratio de la table de combat. Sur un résultat malheureux de A1D1, la 
valeureuse unité belge succombe mais provoque la réduction de la 
10-8-12 allemande (Ardennes).

exemple 3

La pile de Stormstruppen contenant le 4-3-6 effectue un overrun sur 
Roye. Quelques soient les pertes pour l’attaquant, l’unique défen-
seur à toute les chances de succomber. La route d’Amiens sera alors 
libre pour les divisions allemandes… (Operation Michael).

exemple 4

Rommel et ses blindés conduisent un overrun sur la 3-3-12 anglaise. 
Cette attaque de débordement réussie, Rommel occupe l’hex. et se 
retrouve en position d’attaquer les tranchées de Tobruk durant la 
phase de combat. A nouveau vainqueur et libre de toutes ZoC, l’Alle-
mand peut overruner les Néo-zélandais à King’s Cross durant la phase 
d’exploitation (Crusader).

exemple 5

http://www.strategikon.info/forum2/viewtopic.php?t=9743
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Jeu de Fooler Nakamura édité par Simulation 
Journal Co. en 2003

 Un jeu sur la guerre en Irak de 
2003… Qui a envie de jouer à ça ? 
La promenade de santé des GI au 
soleil… Quelques tirs de missiles, 
une aviation omniprésente, des 
blindés contre des kalachnikovs et 
des RPG… Il faudrait vraiment un 
bon matériel pour que ça puisse 
m’intéresser… Ca tombe bien, la 
carte de Iraq War 2003 est super-
be. Quant aux pions, ils sont par-
faits… Oui, mais ce n’est pas pour 
paraître pénible mais la règle en 
japonais, hein ? Pas de panique, 
les Américains ont traduit le jeu. 
La règle est disponible (parmi d’autres) sur : 
http://www.wolfgames.com/jpnwar/jpnwar.
htm.
Alors là, plus d’excuse. Une grande carte su-
perbe (déjà dit, mais on ne le dira jamais assez 
qu’un bon jeu commence par une belle car-
te…), 200 pions (Irakiens, Américains, Anglais, 
Kurdes, Turcs), voyons voir si le jeu est (un pe-
tit peu) intéressant…

• La carte (encore !) : tout est dessus. Tout 
ce qu’il est possible de bombarder est indiqué. 
Deux zones pour l’aviation, avant et après uti-
lisation et pour chaque joueur, les tables de 
combats, le terrain… Tout est là. Parfait. Il y 
a même les limites de placement pour les deux 
joueurs. Et tout est en anglais !

• Les pions des troupes au sol : les troupes ira-
kiennes (de l’Armée du Peuple à la puissante 
Garde Républicaine) les troupes américaines 
(3ème Division d’Infanterie, 101ème Division Aéro-
portée, 1MED - les marines – à prononcer avec 
un bel accent du Texas), les unités anglaises 
(trois), les Kurdes du KDP et du PUK, et quel-
ques unités indépendantes (en particulier deux 
unités de parachutistes). Chaque pion est ren-
seigné comme suit : attaque / défense / mou-
vement. Rien que du classique.

• Les pions d’aviation : de l’avion furtif améri-
cain au Mirages F1 français en passant par les 
B25 et les avions provenant des porte-avions… 
Il y a du monde évidemment, surtout côté amé-
ricain. Les Anglais ont aussi un pion de Tornado. 
Chaque pion est renseigné comme suit : valeur 
en combat aérien / valeur en support / valeur 
en bombardement.

• Les navires (et quelques sous-marins) : ils  
permettent au joueur américain de tirer des 
missiles sur des cibles précises (donc pas sur les 
troupes). Ces pions, contrairement aux avions, 
ne peuvent servir qu’une fois par jeu. Un pion 
navire a les mêmes renseignements qu’un pion 
avion (mais n’à une valeur de 2 en bombarde-
ment et le reste est à 0).

Le joueur américain commence.
• Il peut bombarder toutes les cibles militaires 

La guerre en Irak , made in Japan...

mais arriver à bien jouer est plus dur. Il faut 
bien doser son aviation, autant du côté améri-
cain qu’irakien. 

 Le joueur américain doit savoir quoi bombar-
der, et s’il doit ou non escorter son pion « bom-
bardeur ». 
Le joueur irakien a moins de soucis avec ses 
quatre pions avions. Mais ils sont importants. 
Il gêne le joueur américain qui doit escorter 
ses missions de bombardement pour éviter de 
perdre un pion bombardier (et donc des points 
de victoire). Il doit aussi garder en réserve 
des intercepteurs pour éviter de voir un pion 
irakien réussir à bombarder une unité améri-
caine (et peut-être empêcher ainsi la réussite 
d’une attaque au tour prochain). A noter que 
les troupes américaines sont avantagées par 
rapport au joueur irakien : chaque pion pos-
sède des points anti-aériens, ce que n’a pas le 
joueur irakien.  C’est donc plus la menace de 
l’aviation irakienne que sa véritable efficacité 
qui est à craindre…

 Il y a vingt-sept points de victoire sur la carte. 
Cinq pour chaque hex. de Bagdad (deux hex.), 
deux pour Mossoul et Bassora, un pour dix vil-
les ou ports (Tikit, Nasiriyya, Erbil, Kirkourk, 
etc.) et trois si le joueur américain contrôle les 
trois villes Kurdes (Mossoul,Kirkourk et Tikrit) 
avant la fin du second tour. Ces trois points ne 
peuvent être obtenus par le joueur américain 
que si le joueur irakien les lui donne, en aban-
donnant les villes pour ramener ses troupes 
sur la capitale. Bref, le joueur américain peut 
faire une croix dessus ! Il peut donc compter 
sur vingt-quatre points de victoire. Il lui en 
faut vingt pour gagner. Sans compter que toute 
perte de son côté (unités terrestres ou avions 
américains ou anglais, pas kurdes…) lui fait per-
dre deux points par pas de perte ! 

Axiome 1 pour le joueur américain : ne pas 
prendre le risque d’avoir un pas de perte, donc 
pas d’attaque inconsidérée et ne pas sous-esti-
mer la menace de l’aviation  irakienne.
Axiome 2 : les deux hex. de Bagdad sont indis-
pensables.
Axiome 3 : Il faut conquérir presque toute la 
carte en peu de temps et donc songer à des 
parachutages en territoire kurde.

La partie ne sera donc pas facile : c’est une 
véritable course contre la montre. Vingt points 
de victoire en dix tours… Même si le joueur 
américain a une armada par rapport au joueur 
irakien, il va devoir planifier. Pas de place à 
l’improvisation. Quelle division pour quel ob-
jectif (sachant que des pions de deux divisions 
différentes ne peuvent attaquer ensemble !). 
Que faire des Anglais ? Que faire avec les Kurdes 
? Autant de questions que le joueur américain 
doit se poser. Et trouver une bonne réponse. 
Toute erreur se payera comptant (et pas con-
tent…). Pas assez de temps pour changer ses 
plans. D’autant que le joueur irakien va vite 
comprendre qu’il lui faut ramener le maximum 
de troupes autour de Bagdad pour ralentir la 
progression du joueur américain (et donc le 
nombre de tours de combat pour Bagdad…). 

 Se rajoutent au jeu de base des règles op-
tionnelles pour pimenter la partie. Pour moi, la 
plupart sont à utiliser dans le jeu classique.

symbolisées hors carte hexagonale : les terrains 
d’atterrissage (une fois qu’ils sont tous détruits, 
le joueur irakien ne peut plus utiliser son avia-
tion), les radars pour l’interception irakienne 
(la carte est découpée en trois zones aérien-
nes, chacune contenant des stations radars ; 
une fois les stations détruites dans une zone, le 
joueur irakien ne peut plus intercepter les mis-
sions du joueur américain) et une zone appelée 
« communication site » qui contient dix cases 

(que le joueur US doit détruire…).  
Cette dernière zone est TRES im-
portante. Le joueur irakien peut 
en effet utiliser autant de points 
de commandement dans un tour 
que cette zone contient de ca-
ses non détruites. Ou, au choix, 
lancer un d6 et utiliser autant de 
points de commandement que le 
résultat du dé. 

Chaque zone possède également 
une ou plusieurs cases de batte-
ries anti-aériennes. Si celles-ci ne 
sont pas détruites, le joueur amé-
ricain est soumis à un tir défensif 

avant le bombardement.

• Le joueur américain peut bombarder les uni-
tés irakiennes sur la carte.

• On vérifie si toutes les unités américaines 
sont ravitaillées. Etre hors ravitaillement divise 
les capacités d’attaque par deux mais laisse 
inchangés les points de défense. Et comme le 
joueur irakien peut ravitailler ses unités par-
tout en Irak, seul le joueur américain doit se 
soucier de ça. Et comme il lui suffit de tracer 
une ligne continue d’hex. (hors unités enne-
mies et zones de contrôle, ou ZoC) il est tout le 
temps en ravitaillement…

• La phase opération :
– Mouvement, enlever un pion damaged (qui, 
placé sur un pion, divise par deux les capaci-
tés de mouvement et annule les ZoC : un pion 
est marqué damaged après un bombardement, 
jamais un combat, c’est donc le joueur irakien 
qui doit s’en préoccuper, plus que le joueur 
américain), détruire ou réparer une route ou 
un pont (un pion damaged est placé dans un 
hex. et y supprime alors la route).
– Combat au sol
– Sur chaque pion ayant effectué une action est 
placé un pion moved. Dans la pratique, c’est 
inutile. Il y a peu de pions sur la carte, peu de 
combats, donc le joueur sait où il en est et quel 
pion a fini ses actions/combats.

• Le joueur irakien prend la suite.
Il recommence la même chose que le joueur 
américain sans, bien évidemment, le premier 
point. Je rappelle que le joueur irakien est li-
mité par le nombre de points de commande-
ment disponibles pour bouger ses pions. Un 
point équivaut à un mouvement (le combat 
étant compris dans le point dépensé), une ré-
paration ou un pion damaged retiré.

Le jeu totalise dix tours et deux heures environ 
sont nécessaires pour finir la partie. Bref, un 
jeu rapide. Les règles ne sont pas compliquées 

Iraq War 2003

Le matériel

La séquence de jeu

Et alors... ?

Les points de victoire

Des règles optionnelles...

http://www.wolfgames.com/jpnwar/jpnwar.htm
http://www.wolfgames.com/jpnwar/jpnwar.htm
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Tout d’abord, le joueur américain peut essayer 
de bombarder un palais de Saddam Hussein. 
Celui-ci périra peut-être dans l’affaire (cinq 
points de victoire !). Ou alors son ministre Sa-
haf pourra faire une conférence de presse et 
dire « qu’il n’y a pas de soldats américains à 
Bagdad ». Si tel est le cas, c’est un point de 
moins pour le joueur américain !

Celui-ci peut parachuter ses deux unités aé-
roportées. Pour moi, cette règle est à utiliser 
dans le jeu normal. Il possède également des 

 La question se doit d’être posée… Peut-on 
jouer à deux à ce jeu ? Le joueur irakien peut-
il prendre un peu de plaisir ? Bof… Je ne crois 
pas. La seule solution est de faire tourner le 
jeu. Je t’ai battu, j’ai eu tant de points, essaye 
de faire mieux… Là oui. Car les possibilités du 
joueur irakien s’éteignent vite… La fin du jeu se 
limite souvent à enlever le maximum de pions 
damaged pour gêner le joueur américain.

 Pour moi, ce jeu est excellent en solitaire : 
simple sans être simpliste, rapide et difficile. 
De quoi s’occuper pour quelques parties. Il 
manque tout de même quelques variantes pour 
qu’il soit indispensable. Mais je n’aurais pas cru 
qu’un jeu sur une guerre aussi déséquilibrée 
puisse être aussi intéressant. Je m’attendais 
à une ballade du joueur américain et pas du 
tout. Chaque tour est tendu. Et jusqu’au bout, 
la tension est maintenue. 
 Le jeu coûte 3600 yen soit moins de 30€. Pour 
ce prix, le matériel est impeccable. C’est équi-
valent à du Command ou à un Strategy & Tac-
tics, mais en mieux. Reste les frais de port. Par 
avion, il faut rajouter 3700 yen. Autant prendre 
d’autres jeux en même temps. Jusqu’à trois, 
c’est le même prix… Et il y a de quoi faire… 

 Regardez donc un peu du côté du Japon. Il 
y a autre chose que des mangas et des robots-
chiens… Il y a aussi des wargames…

Laurent Guenette

 votre avis sur cet article >> ici <<

pions artillerie qu’il peut utiliser en support 
jusqu’à deux hex. de la position de ces pions. 
Là encore, à utiliser.

Le joueur irakien possède un pion anti-aérien 
dans la Garde Républicaine. Ce pion donne 
un appui anti-aérien dans son hex. et dans 
tous les hex. adjacents (comme il est à Ba-
gdad…). A utiliser aussi. Tout comme il peut 
utiliser les rails sur la carte pour  transporter 
un pion). Le joueur américain peut détruire 
les hex. de rails. 

Le temps peut changer et gêner le joueur 
américain (tempête de sable). Cette règle ra-
lentit un peu le jeu et désavantage le joueur 
américain. A utiliser si celui-ci est expéri-
menté.

Des renforts américains peuvent arriver dans 
les deux derniers tours, mais ils sont inutiles 
car trop tardifs pour influer sur le jeu.

L’armée turcs peut intervenir contre les Kur-
des. Un pion turc est alors bougé par le joueur 
irakien. Il ne peut combattre que les Kurdes. 
En réalité, ce pion ne sert à rien. Juste à neu-
traliser un point de victoire d’une ville kurde 
s’il peut rentrer dedans… Inutile.

Et… Et ?... Et c’est tout… Pas d’intervention 
turc soutenue contre les Kurdes. Pas de trou-
pes américaines à partir de la Turquie… Pas 
d’armes de destruction massive ! De ce côté, 
je suis déçu. Il manque des variantes histori-
ques importantes. Car une fois que le joueur 
américain maîtrise le jeu, celui-ci n’a plus 
grand intérêt. C’est tout de même un peu la 
même chose avec des unités irakiennes qui se 
placent toujours dans les mêmes zones…

Tous... Tous les deux... ?

Et ça vaut ?

http://www.strategikon.info/forum2/viewtopic.php?t=9743
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 En 1982, suite à la fin des activités de SPI, le 
responsable de la filiale anglaise (SimPubs) fonde 
une nouvelle société, Attactix Adventure Games. 
Celle-ci a pour but de sortir des jeux à prix attrac-
tif (7,95 £ à l’époque) à l’aspect visuel attrayant, 
destinés plutôt aux débutants, avec des règles 
simples et élégamment écrites, reprenant ainsi le 
concept des jeux Avalon Hill des années 60 (les 
classic games). Tous traitent de faits d’armes de 
l’armée anglaise (Waterloo, Arnhem, la bataille 
d’Angleterre, etc.) mis à part l’OVNI que consti-
tue Interstellar Wars, un jeu de science-fiction... 
Finalement cette sympathique société ne sortira 
que six jeux et s’éteindra en 1984.

Physiquement tous ces jeux ont la même présen-
tation :
• une boite au format légèrement plus grand 
que le bookcase game d’Avalon Hill, avec une 
boîte colorée représentant la bataille simulée et 
un personnage principal en gros plan (Napoléon, 
Montgomery, pilote de la RAF, etc.),
• une petite planche de 100 pions épais repré-
sentant les unités (très peu de marqueurs sont 
utilisés) par de belles silhouettes (chars, fantas-
sins, avions, camions, etc.) et un seul chiffre (le 
potentiel de combat) sur le recto, un code identi-
fiant leur position de départ ou leur tour d’arrivée 
au verso,
• une belle carte à gros hexagones, en carton 
épais, soit en deux parties, soit en cinq morceaux 
à assembler comme un puzzle,
• un livret de règles écrit petit avec la plupart du 
temps un encart détachable contenant aides de 
jeu et exemples,
• un casier de rangement (le grand luxe vu le 
nombre de pions !) et un dé. 

Concernant les règles, un certain nombre de points 
sont récurrents à tous les jeux de la gamme :
• apprentissage progressif des règles selon la 
formule règles de base puis scénario puis règles 
avancées ou/et optionnelles avec scénario(s) 
supplémentaire(s) ou/et variantes,
• jeux prévus pour deux joueurs avec cependant 
une très bonne jouabilité en solitaire, 
• combats non obligatoires (sauf dans 
Victory at Waterloo et Interstellar 
wars à cause de l’échelle du jeu), 
calculés sur la base du différentiel 
attaque moins défense et non sur les 
rapports de force avec de classiques 
résultats de recul, d’élimination et 
d’échange,
• peu ou aucun renseignement sur 
l’échelle du jeu (taille des unités et 
des hexagones, désignation historique, 
longueur du tour) entraînant avec le 
faible nombre de pions un important 
degré d’abstraction,
• potentiel de mouvement générique 
selon le type d’unité, qui n’est pas in-
diqué sur le pion,
• zones de contrôles rigides mais le 
terme de « zone de contrôle » n’est 
jamais utilisé,
• nombreux exemples à suivre sur les 
illustrations fournies dans les encarts 
détachables et il est conseillé de les 
lire !
• pas d’historique ni de designer’s 
notes, il n’est d’ailleurs fait mention 
d’aucun crédit...
A noter qu’aucun errata n’existe pour ces jeux et 
il est vrai qu’il n’en est nul besoin !
Enfin, une traduction française dont la qualité est 
très variable suivant les jeux était systématique-
ment fournie à l’époque...

repos vont tout faire pour d’une part reprendre 
Arnhem, d’autre part empêcher la jonction du 
30ème corps avec les paras et enfin tenter d’éli-
miner ces derniers.
 La simulation :
 Comme dans la réalité la nature particulière 
du terrain (les fameux polders) va canaliser les 
mouvements, du fait des nombreux fleuves, 

rivières, canaux, forêts, etc. qui 
obligent le 30ème corps allié à sui-
vre les routes qui prennent donc 
une importance capitale dans 
l’issue de la partie. Pour montrer 
l’importance que revêt la route 
principale reliant le bord sud de la 
carte à Arnhem, il faut savoir que 
le coût est d’un quart de point de 
mouvement par hex. pour les uni-
tés mécanisées alors qu’il est d’un 
point pour les routes secondaires 
et le terrain clair. La route prin-
cipale bloquée et s’en est fini de 
l’avance rapide alliée !
Concrètement le joueur allié accu-

mule des points de victoire (PV) par le contrôle 
d’Arnhem et de Nimègue :
• à chaque fin de tour il remporte un point si 
une unité alliée ravitaillée occupe Anhem,
• à chaque fin de tour il remporte un point si 
aucune unité allemande n’occupe les trois hex. 
de Nimègue et qu’une ligne de ravitaillement 
alliée peut être tracée vers ceux-ci.
Au terme des dix tours de jeu (soit dix jours) on 
fait le calcul des points de victoire : victoire al-
lemande stratégique avec huit points ou moins, 
ou tactique avec neuf ou dix (résultat histori-
que), victoire alliée tactique avec onze ou dou-
ze, stratégique si treize ou plus (très dur !).
On l’a deviné le ravitaillement est un des élé-
ments cruciaux à gérer pour l’Allié. Ses unités 
de paras sont ravitaillées si elles peuvent tra-
cer une ligne de trois hex. maximum vers leur 
drop zone (qui doit donc être bien défendue), 
le 30ème corps doit tracer sa ligne par les rou-
tes conduisant au bord sud de la carte (par le-
quel il entre). Les paras ne peuvent s’éloigner 
de plus de trois hex. de leur drop zone jusqu’à 
ce que le 30ème corps les rejoigne, après quoi 
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Le tableau ci-dessous synthétise les six jeux de 
la gamme Attactix qui seront décrits ci-après par 
ordre alphabétique.

• Concepteur : Ray D. Smith
• Matériel : une belle carte en car-
ton épais en cinq morceaux à as-
sembler façon puzzle représentant 
sur 82x29cm le paysage accidenté 
et truffé de cours d’eau de la Hol-
lande, entre la frontière belge au 
sud et Arnhem au nord, quatre-
vingt quatre pions représentant 
les unités alliées (Anglais, Améri-
cains et Polonais) et allemandes, 
un livret de règles de huit pages 
contenant en encart détachable 
exemples, aide de jeu et feuille 
de mouvement caché (pour l’Alle-
mand), un casier de rangement, un dé.
• Système de jeu : séquence de jeu classique 
(ravitaillement, mouvement, combat du joueur 
allemand puis du joueur allié), zones de con-
trôle semi-rigides, mouvement hors-carte des 
troupes allemandes.
• Complexité : de faible à moyenne avec les 
variantes mais la règle demande une lecture 
très attentive. Une partie dure moins de deux 
heures (dix tours).

 Le sujet : 
 En septembre 44, en Hollande, derrière les 
lignes ennemies sont largués des paras anglais 
à l’est d’Arnhem (1ère division), des paras amé-
ricains au sud de Nimègue (82ème) et au nord 
d’Eindhoven (101ème). Le 30ème corps britannique 
parti de Belgique doit les rejoindre afin de cap-
turer tous les ponts, l’objectif de l’Opération 
Market-garden étant bien sûr de s’emparer de 
celui d’Arnhem, sur le Rhin, tout en maintenant 
la ligne de communication (le long de la route 
principale). Les forces allemandes dans le sec-
teur, renforcées de deux divisions Panzer SS au 
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Arnhem Bridge 
Monty’s drive for the Rhine September 1944

Jeu Sujet Echelle 
approximative Notation Date 

Arnhem Bridge
L’opération Market-
Garden du 17 au 26 
septembre 1944

B, D, R / 1 jour / 3 km M - E - TB 1983

Battle for Normandy
Le débarquement de 
Normandie du 6 au 30 
juin 1944

B, D, R / 3 jours / 4 km F - TB - B 1982

8th Army
La guerre du désert de 
décembre 1940 à jan-
vier 1943

B, R / 1 mois / 35 km M - TB - TB 1983

Fight for the sky
La bataille d’Angle-
terre du 11 au 18 août 
1940

E / 1 heure ? / 10 km M - TB - M 1982

Interstellar wars
Combats spatiaux en-
tre deux empires ga-
lactiques

1 vaisseau / ? / - M - B - M 1982

Victory at Waterloo
La bataille de Waterloo 
18 juin 1815

B, D / 1 heure / 500 m TF - E - B 1982

Echelle : unités / tour / hex avec B = brigade, D = division, E = escadrille, R = régiment
Notation : dans l’ordre : complexité – jouabilité solo – qualité

complexité : TF = très faible, F = faible, M= moyenne
jouabilité solo : B : bonne, TB = très bonne, E = excellente

qualité : M= moyenne, B = bonne, TB= très bonne
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elles se ravitaillent de la même manière que 
le 30ème corps. Une unité non ravitaillée voit 
son potentiel de mouvement (quatre points de 
mouvement pour l’infanterie à pied, huit pour 
les unités mécanisées) réduit d’un point et son 
potentiel de combat de même diminué d’un 
point en attaque. A noter que les unités de pa-
ras éloignées de plus de trois hex. de leur drop 
zone (suite à une retraite après combat) subis-
sent une pénalité de leur potentiel de combat 
de deux points en attaque et d’un point en 
défense, inutile de préciser qu’elles sont alors 
quasiment condamnées.
Un autre point fondamental du jeu (et de la 
réussite de la stratégie allemande) est l’uti-
lisation des dix zones qui bordent la carte au 
nord, à l’est et à l’ouest et par où peuvent en-
trer et sortir les troupes allemandes (dont les 
renforts), voire même attaquer directement ! 
La bonne circulation des unités par ces zones 
pour les amener là où une puissante attaque 
doit être entreprise (Arnhem), une défense 
être renforcée (Nimègue) ou une action de 
ralentissement du 30ème corps être opérée (au 
centre la carte) est une des clés de sa straté-
gie. Une règle optionnelle permet une gestion 
cachée de ces mouvements à l’aide d’une fiche 
prévue à cet effet, à placer hors de la vision de 
l’adversaire, ce qui apporte pas mal de piment 
à la partie. 
Pour finir, l’Allié peut tenter des assauts amphi-
bies (relativement risqués) sur les fleuves avec 
ses unités de paras, il dispose également d’une 
unité du génie qui une fois déployée est consi-
dérée comme un pont et enfin un ferry permet 
à l’infanterie allemande de franchir le Rhin au 
sud-est d’Arnhem afin de prendre en tenaille la 
1ère division para anglaise, de renforcer Nimè-
gue ou de simplement bloquer le passage vers 
le « pont trop loin ».

 Le jeu :
 Il semble très simpliste en apparence avec 
sa carte toute en longueur dotée de seule-
ment huit à dix hexagones dans sa largeur et 
ses quatre-vingt quatre pions dont plus de la 
moitié sont des renforts arrivant en cours de 
partie. Néanmoins le jeu est très vivant et cha-
que joueur doit optimiser le mouvement de ses 
unités, l’Allié car la moindre erreur entraînant 
un retard dans le planning lui est fatale, l’Alle-
mand car s’il est trop pusillanime ou au contrai-
re trop agressif, il se fera déborder et écraser 
par des forces supérieures.
Au départ les paras anglais et américains sont 
déjà sur la carte, on ne peut donc modifier leur 
position sauf variante optionnelle. Le tour 1 
comprend seulement une phase de mouvement 
alliée (à demi potentiel pour les paras qui vien-
nent d’être largués) avec l’entrée par le bord 
sud du 30ème corps suivi d’une phase de combat 
alliée, ceci afin de simuler la surprise straté-
gique du premier jour de l’opération Market-
Garden. Les paras (renforcés de la 1ère brigade 
polonaise en milieu de partie) doivent tenter 
de tenir le plus longtemps possible jusqu’à 
l’arrivée de la cavalerie, pardon du 30ème corps 
britannique et sont soumis à rude épreuve. La 
prise d’Arnhem est inratable (car vide d’unité 
ennemie au départ) et longtemps facilement 
défendable (grâce au formidable bonus défensif 
attribué aux unités en ville), à la faible présen-
ce allemande au départ ainsi qu’à la bravoure 
de la 1ère division anglaise (les Red Devils) re-
transcrite dans le jeu par un bonus de décalage 
d’un niveau des résultats de combat, mais les 
trois derniers tours verront normalement l’Al-
lemand attaquer avec sa puissante 9ème Panzer 
Division arrivée progressivement en jeu. Atten-
tion car attaquer la drop zone britannique peut 
s’avérer plus payant (et plus facile) que s’atta-

 Au final ce jeu est une des meilleures réussi-
tes d’Attactix qui simule parfaitement le sujet 
traité avec une grande économie de moyens 
et qui donne envie d’aller tester un jeu plus 
ambitieux sur le thème comme Hell’s highway 
(Victory Games) ou Monty’s gamble (Multiman 
Publishing).

 Pour en savoir plus :
• Fire & movement n°40

• Concepteur : non crédité
• Matériel : une carte en carton fort en deux 
parties représentant sur 60x42cm les plages 
de Normandie de Ouistreham à Cherbourg et 
le bocage jusqu’à Coutances, quatre-vingt six 
pions représentant les unités alliées (Anglais, 
Américains et Canadiens) et Allemandes, un 
livret de règles de huit pages (comprenant un 
duplicata de la planche de pions), un casier de 
rangement, un dé.
• Système de jeu : séquence de jeu classique 
(mouvement, renforts, combats du joueur alle-
mand puis du joueur allié), zones de contrôle 
semi-rigides.
• Complexité : faible, une partie dure moins de 
deux heures (neuf tours).

 Le sujet : 
 Devinez ? Guillaume le conquérant à Hastings 
? Les invasions vikings au XIème siècle ? Non, 
perdu. Bon, trêve de plaisanterie, inutile de 
revenir sur l’historique de cet événènement 
dont même tout réfractaire à l’Histoire con-
naît plus ou moins le déroulement. Battle for 
Normandy nous permet de revivre, de manière 
plus amusante que réaliste les trois premières 
semaines de la reconquête alliée du continent. 
Les Alliés, déjà débarqués sur les plages, ont 
pour objectifs principaux les villes de Caen et 
de Cherbourg, auxquelles l’Allemand va essayer 
de s’accrocher avec ses moyens limités.

 La simulation : 
 Les règles font quatre pages et sont vite di-
gérées. Sans difficultés majeures, pas de no-
tion de ravitaillement par exemple, elles de-
mandent néanmoins comme pour tous les jeux 
Attactix une attention certaine, notamment 
dans la procédure de résolution des combats 
qu’il faut suivre à la lettre et dans l’ordre ! La 
suprématie aérienne alliée est abstraitement 
mais intelligemment représentée en fonction 
de la météo. Ainsi, plus la météo se dégrade 
et plus le potentiel de mouvement des unités 
allemandes est important. D’autre part les uni-
tés alliées ont un bonus de combat s’il ne pleut 
pas. Enfin, en cas d’orage, c’est la catastrophe 
pour les Alliés qui non seulement ne peuvent 
débarquer leurs renforts, mais qui voient en 
plus ceux de l’ennemi avancés d’un tour. Un 
orage dans les premiers tours peut donc avoir 
des conséquences dramatiques. A noter quand 
même que la météo est au beau fixe lors du 
tour 1 et du tour d’invasion (tour 0). Quid du 
tour d’invasion ? Un dé est jeté pour chaque 
plage de débarquement pour voir si les troupes 
alliées réussissent à progresser d’un ou deux 
hex. et si les troupes allemandes retraitent 
d’autant. Si pour Gold, Sword et Utah il y a peu 
de suspense, Juno et surtout Omaha peuvent 
voir les Alliés fixés sur leur position, ce qui ne 
permet pas de faire débarquer immédiatement 
la deuxième vague d’assaut. 
L’empilement maximum est de deux unités 
par hex., les unités fixes de Flak ne comptant 
pas. Grosso modo les Alliés peuvent empiler de 
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quer à Arnhem...
Nimègue est impossible à prendre par la seule 
82ème division para américaine à moins d’une 
grosse bêtise de l’adversaire. La clé du jeu se 
situe dans ce secteur qui doit être atteint par 
l’Allié au tour 4 faute de quoi il s’empêtrera 
sur la route d’Arnhem et ne sera pas dans les 
temps. A noter que si Arnhem tient, ce qui est 
tout à fait faisable (mais avec la drop zone je le 
répète !), il n’est nul besoin pour l’Allié d’aller 
aussi loin, l’objectif étant alors de nettoyer Ni-
mègue de la présence allemande afin d’acquérir 
le point de victoire s’ajoutant aux dix pour la 
possession d’Anhem, ce qui suffit pour une vic-
toire tactique. Pour cela les trois faibles unités 
allemandes sur la route du 30ème corps au début 
de la partie doivent être rapidement éliminées 
(au tour 2) sinon l’Allié a déjà perdu ! La ligne 
de communication doit absolument être proté-
gée par les unités de paras libérées de leur drop 
zone (après jonction avec le 30ème corps) et di-
rection Nimègue, quelle que soit la voie utilisée 
(le pont de Grave sur la Meuse, assaut amphibie 
ou déploiement du pont du génie).

 Arnhem bridge ne comporte qu’un seul scé-
nario mais propose les variantes suivantes, en 
plus de celle du mouvement caché allemand 
(qui est recommandée) :
• set-up allemand libre : les unités allemandes 
initiales peuvent être positionnées dans les hex. 
environnants de leur position de départ mais au 
prix d’un point de victoire par unité (le coût en 
point de victoire semble prohibitif…),
• arrivée au premier tour de la 1ère division 
para anglaise au complet, là aussi au prix d’un 
point (coût toujours prohibitif pour un intérêt 
limité),
• disposition libre de la 1ère division para an-
glaise : au prix d’un point de victoire, trois uni-
tés arrivant au deuxième tour peuvent être lar-
guées au sud du Rhin (l’intérêt est de protéger 
le pont d’Arnhem par le sud), 
• renforts alliés précoces ou retardés : l’Allié 
tire sur une table l’effet de la météo sur l’arri-
vée de ses renforts paras (ajoute du suspense et 
renouvelle les parties).

 Conclusion :
• Les + : règles claires et simples mais pas sim-
plistes simulant de manière élégante et réaliste 
un thème accrocheur, des parties rapides et in-
tenses où l’on n’a pas le temps de s’ennuyer.
• Les - : manque de rejouabilité une fois les 
stratégies de chaque camp mises à jour, une er-
reur peut décidément prématurément de l’is-
sue de la partie.
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Le secteur nord Arnhem – Nimègue bordé des 
off-map zones allemandes

Battle for Normandy
Breakout from the beaches June 1944
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meilleures unités 
que les Allemands, 
ce qui leur permet 
de créer des brè-
ches dans le dis-
positif adverse. Le 
terrain donne un 
bonus défensif et 
on remarque tout 
de suite que les 
meilleures posi-
tions sont les villes 
dans les hex. de 
bocage ou de bois, 
surtout si elles sont 
adjacentes à une 

rivière majeure. Ce qui est le cas notamment 
de Carentan, verrou du dispositif allemand à 
l’ouest. Car il est un point de règle qui permet 
au défenseur de s’accrocher à une ville sauf 
élimination directe (très dure à obtenir), les 
résultats de recul et d’échange étant ignorés 
tant que la ville n’est pas entourée d’unités en-
nemies ou de leur ZoC. Inutile de préciser que 
les Panzers vont narguer longtemps les troupes 
britanniques engluées dans leur attaques stéri-
les sur la ville de Caen...
Les combats sont effectués selon le tradition-
nel différentiel facteurs d’attaque – facteurs 
de défense cher à Attactix, en suivant une pro-
cédure scrupuleuse ne permettant pas à l’at-
taquant d’avoir une différence exagérée avant 
la prise en compte du terrain et se traduisent 
majoritairement par des retraites de deux hex. 
pour le défenseur, qu’il vaut donc mieux avoir 
encerclé de ZoC qui sont éliminatoires.
Un mot sur les règles optionnelles qui sont ul-
tra-courtes. D’une part des pions navires vien-
nent remplacer la règle abstraite de support 
naval défensif à proximité des côtes, d’autre 
part en cas de mauvais temps, il est possible 
(après avoir fait un 6 au dé quand même) de 
voir Cherbourg renforcée par les garnisons ra-
patriées des îles anglo-normandes. Si cela ar-
rive les Américains peuvent dire adieu à la prise 
du port dans les temps... A utiliser avec pré-
caution donc.
Pour finir les conditions de victoire : c’est du 
tout ou rien. Le joueur allié doit accumuler au 
moins seize points à la fin du jeu sinon c’est 
une victoire allemande. Les points de victoire 
se répartissent ainsi, sur la base d’objectifs à 
contrôler :
• 5 PV pour Caen (2 hex.) et 5 PV pour Cher-
bourg,
• 2 PV pour chaque ville moyenne (il y en a 5 
soit 10 PV),
• 1 PV pour chaque hex. de plage de débarque-
ment (il y en a six soit 6 PV).
Après un calcul rapide et si les Alliés conservent 
les plages (si ce n’est pas le cas, il y a peu de 
chance qu’ils aient remplis leurs conditions de 
victoire ailleurs...), il faut leur accumuler dix 
points soit par la possession de Caen et Cher-
bourg, soit par la possession des cinq autres 
villes, soit par un mixe des deux. Nous y revien-
drons dans le paragraphe suivant.

 Le jeu :
 Comme il l’est indiqué dans la règle, pour ga-
gner à Battle for Normandy le joueur allié doit 
attaquer son adversaire implacablement afin de 
capturer le plus d’hex. de villes possibles avant 
la fin du jeu. C’est vraiment le type de jeu où 
un camp attaque à outrance et où l’autre s’ac-
croche au terrain. Il est d’ailleurs recommandé 
au joueur allemand d’éviter d’attaquer sauf pour 
se dégager et encore, en y réfléchissant à deux 
fois ! Des forces allemandes trop agressives sont 
condamnées et pourtant il est tentant d’utiliser 
les renforts puissants de Panzers dans le secteur 

aisée pour l’Allié. A son adversaire je conseillerais 
simplement la prudence, d’organiser une ligne 
de défense évitant de voir le Cotentin isolé et de 
s’accrocher au solide terrain défensif. Eventuel-
lement, en cas de trou entre les lignes anglaises 
et américaines, on peut envoyer une unité rapide 
semer la pagaille et menacer les plages du dé-
barquement.
Pour des stratégies plus détaillées et afin d’éviter 
la paraphrase, je conseille la lecture de l’article 
très didactique (comme il le dit lui-même) de P. 
Bidallier dans le Journal du Stratège n°43-44 de 
juin 1989 (quand même !).
Un mini-jeu La course vers Cherbourg est inclus 
en bonus. Il se joue en 30mn sur le tiers ouest de 
la carte avec une douzaine de pions dans chaque 
camp. Excellent pour l’apprentissage ou l’initia-
tion, il n’utilise pas les règles optionnelles et la 
météo est toujours au beau fixe. Au terme des 
huit tours les points de victoire sont répartis ainsi 
: un pour Utah, deux pour Carteret (petite ville 
sur la côte ouest du Cotentin) et trois pour Cher-
bourg. Si les Américains sont assez rapides pour 
créer une ligne empêchant les renforts allemands 
arrivant par l’ouest de consolider leurs positions 
au nord, et ça devrait être le cas, alors Cherbourg 
tombe à tous les coups, sinon c’est un match nul, 
les Allemands s’accrochant à Cherbourg.
Conclusion :
 Conclusion :
• Les + : jeu agréable et équilibré, parties ra-
pides et disputées, 
• Les - : manque flagrant de réalisme, trop 
grande importance de la météo, tactiques limi-
tées, l’arrêt du jeu au 30 juin.

 Battle for Normandy est un jeu sympathique 
et amusant, qui constitue une excellent initia-
tion au wargame avec son scénario sur Cher-
bourg. Néanmoins question réalisme il vaut 
mieux aller chercher ailleurs et là on n’a que 
l’embarras du choix même à petit prix et en 
français !

 Pour en savoir plus :
• Wargamer vol.1 n°25, 
• Journal du Stratège n°10 et 43-44, 
• Jeux & Stratégie n°21. 
• Un compte-rendu de partie est disponible 
(en anglais) ici : www.btinternet.com/~norm.
smith/normandy.html
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de Caen afin de dégommer une ou deux divisions 
anglo-canadiennes mais souvent, après coup c’est 
une victoire qui se paye très cher.
Globalement la partie se joue sur deux fronts, les 
Américains s’occupant de la partie ouest dans une 
tentative d’isoler le Cotentin et de prendre Cher-
bourg, les Britanniques étant chargés de couvrir 
l’aile gauche de leurs alliés et de prendre Caen. 
Pour les Allemands il s’agit de tenir à tout prix 
les deux villes précitées et de créer une ligne de 
résistance sur l’axe Carentan – Coutances.
La météo a une très (trop ?) grande influence sur 
le déroulement du jeu. La règle limite le nombre 
d’orages à un par partie, ce qui est heureux sinon 
les Alliés peuvent rembarquer immédiatement 
! Mais un Allié chanceux sans orage a alors 99% 
de chance de remporter la partie. De même si 
l’orage n’arrive qu’en fin de partie alors que la 
décision est faite. Par contre un orage au tour 2 
fait arriver d’un coup la moitié des renforts alle-
mands, la défense allemande va alors être très 
solide d’autant plus que les renforts alliés du tour 
ne pourront eux pas débarquer. 
Autre critique sur le jeu, concernant le réalisme. 
Les unités sont comme d’habitude chez Attactix 
complètement anonymes et on se demande même 
si un pion représente une unité réelle. Les uni-
tés américaine semblent de plus sous-évaluées, 
au contraire des unités anglaises et allemandes 
qui pour ces dernières devraient être plus fai-
bles mais plus nombreuses. Cela a pour effet de 
créer une dynamique de jeu s’apparentant plus à 
la blitzkrieg qu’à la lente bataille d’usure qui se 
joua dans le bocage normand.
Quelle tactique pour les Alliés ? Ceux-ci doivent 
au début de la partie se fixer un plan en fonc-
tion des conditions de victoire et s’y tenir. Caen 
est un objectif très difficile à prendre face à un 
joueur allemand prudent et bon gestionnaire de 
ses forces, au contraire si ce dernier se disperse, 
contre-attaque avec ses Panzers alors Caen tom-
bera. Cherbourg est un objectif relativement plus 
abordable et qui permet de fixer pas mal de for-
ces allemandes, ce dont peut profiter le joueur 
allié en raflant toutes les villes moyennes qui 
rapportent deux points de victoire chacune. En 
fait cet objectif est le plus raisonnable à réaliser, 
seules Coutances et Valogne demandant un peu 
d’effort mais l’Allemand devrait finir par céder. 
Historiquement Cherbourg est tombée le 29 juin 
et Caen le 9 juillet, or le jeu semble se terminer à 
la date du 30 juin, on voit que la tâche n’est pas 
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Le secteur britannique avec Caen en haut à 
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• Concepteur : Shaun Carter
• Matériel : une jolie carte en carton épais 
en cinq sections à assembler façon puzzle de 
82x29cm comportant d’une part une carte opé-
rationnelle de l’Afrique du Nord d’El Agheila à 
l’ouest à Alexandrie à l’est et d’autre part une 
carte stratégique de la Méditerranée, une plan-
che de 100 pions figurant les unités terrestres 
et aériennes anglaises et de l’Axe (Allemands 
et Italiens), un livret de règles de douze pa-
ges contenant en encart détachable les aides 
de jeu et un display pour chaque 
camp, un casier de rangement, un 
dé.
• Système de jeu : séquence de 
jeu plus détaillée qu’à l’ordinaire 
: ravitaillement, remplacements, 
renforts, mouvements, combats 
du joueur allié, puis du joueur de 
l’Axe, suivi d’ une interphase stra-
tégique, zones de contrôle semi-
rigides.
• Complexité : moyenne, une par-
tie dure de 30mn à une heure pour 
un scénario et jusqu’à quatre heu-
res pour la campagne

 Le sujet :
 Le 7 décembre 1940 en Egypte le général 
anglais O’Connor passe à l’offensive contre les 
troupes italiennes du général Graziani. En qua-
tre jours et malgré une infériorité numérique 
de un contre trois il détruit quatre divisions, 
fait 38000 prisonniers en ne déplorant la perte 
que de 624 hommes ! Hitler envoie alors Rom-
mel à la rescousse de son allié italien en pleine 
déconfiture. Le renard du désert, Montgomery, 
l’Afrika Korps, les rats du désert, Tobrouk, etc., 
tel est le thème de 8th Army, une simulation 
mouchoir de poche de la campagne d’Afrique 
du Nord, de décembre 1940 à janvier 1943, en 
Lybie et en Egypte, où les troupes italiennes 
renforcées par celles de l’Afrika Korps de Rom-
mel affrontèrent la 8ème armée anglaise dans 
leur tentative de conquérir Alexandrie. Le jeu 
propose à travers cinq scenarii et la campagne 
de revivre les évènements majeurs ayant ponc-
tués la guerre du désert : l’offensive d’O’Con-
nor, l’opération Crusader, la prise de Tobrouk, 
la bataille d’El-Alamein, etc. C’est la simula-
tion Attactix la plus aboutie avec pas mal de 
chrome : convois de ravitaillement, aviation, 
leaders, overruns, invasion de Malte, etc.

 Les règles sont progressives, un peu sur le 
modèle de Squad leader : d’abord le jeu d’ini-
tiation suivi d’un scénario, puis le jeu de base 
avec le même scénario, ensuite le jeu intermé-
diaire qui permet de jouer cinq scenarii et la 
campagne. A cela s’ajoute des règles optionnel-
les, puis le jeu avancé qui développe l’aspect 
stratégique de la campagne et enfin de nouvel-
les règles optionnelles. On peut critiquer cette 
organisation car en voulant ménager le débu-
tant par des règles progressives tout en satisfai-
sant le vétéran avec pas mal de détails, la règle 
n’est ni commode à apprendre ni pratique à 
consulter une fois que l’on cherche le point de 
règle qui doit bien se balader quelque part... 
Un mot de la carte opérationnelle. La chose 
qui frappe d’entrée est que l’Egypte se limite 
à un couloir de seulement trois hex. de large 
(chacun faisant environ 35 km), et de deux hex. 
au niveau de la dépression de Qattara ! A vrai 
dire cela n’est pas gênant à l’usage, le nombre 
d’unités étant faible et une bonne partie des 
opérations se déroulant en Lybie. Il faut bien 
reconnaître aussi que les unités progressent gé-

• Crusader (novembre-décembre 41) : les An-
glais doivent briser le siège de Tobrouk et pour 
cela enfoncer les lignes fortifiées ennemies à la 
frontière égyptienne afin d’établir une ligne de 
ravitaillement d’Alexandrie à Tobrouk.
• la seconde offensive de Rommel (février à 
juin 42) : même configuration de départ que le 
deuxième scénario un an plus tard mais Rommel 
doit cette fois pousser jusqu’à Mersa Matruh en 
reprenant Tobrouk au passage.
• El-Alamein (juillet-novembre 42) : l’Axe se 
trouve à bout de souffle devant El-Alamein face 
à des forces anglaises supérieures et solide-
ment retranchées. Montgomery doit repousser 
l’Axe jusqu’en Lybie et reprendre Tobrouk. 
• la campagne sur vingt-six tours : voir le pa-
ragraphe « Le jeu (de campagne) » car la jouer 
sans les règles avancées manque de sel.

 La règle avancée : 
 Elle apporte (à la campagne uniquement) une 
dimension stratégique fort intéressante. Par 
exemple, des convois sont désormais chargés de 
ravitailler Malte depuis Gibraltar et/ou Alexan-
drie, et peuvent être interceptés par la Regia 
Marina, les U-Boote et les vedettes rapides alle-
mandes ainsi que par l’aviation. Si le ravitaille-
ment vient à manquer dans l’île (qui peut être 
aussi bombardée par les escadrilles de l’Axe) 
alors une tentative d’invasion peut être lancée 
par Rommel. Si elle réussit, l’Axe peut rapatrier 
dans le désert toute l’aviation cantonnée en 
Italie/Sicile et reçoit un ravitaillement maxi-
mum chaque tour ce qui modifie sérieusement 
la donne. Les dernières règles optionnelles en 
rajoutent une couche sur l’aviation (qui devient 
assez complexe à gérer) et offrent la possibilité 
pour l’Anglais de simuler abstraitement l’atta-
que de la flotte italienne à Tarente.

 Le jeu (de campagne) : 
 Le but pour l’Axe est de prendre Alexandrie 
et inversement El Agheila est l’objectif anglais. 
La partie s’arrête immédiatement si une de ces 
deux villes est sous contrôle d’une unité enne-
mie ravitaillée. En général la décision en faveur 
de l’Axe se fait soit avant la fin de l’année 41 
(première offensive de Rommel) soit début 42 
(si Malte a été envahie), sinon il s’agit d’accro-
cher le match nul en tenant jusqu’au dernier 
tour. L’Anglais à moins d’une victoire ultra-rapi-
de mi-41 doit faire preuve de patience, d’orga-
nisation et d’opiniâtreté pour l’emporter dans 
les derniers tours du jeu. 8th Army reproduit 
bien le mouvement de pendule (ou la partie de 
ping-pong !) entre deux armées avançant rapi-
dement jusqu’à épuisement de ses ressources 
et contrainte ensuite de se replier vers sa base 
opérationnelle afin d’éviter l’anéantissement. 
Tobrouk est vraiment l’objectif intermédiaire 
du jeu car une fois contrôlée elle peut servir 
de source de ravitaillement afin d’éviter l’éti-
rement maximum des lignes de communication. 
Les fortifications de la ville peuvent être con-
solidées (sur une échelle de un à trois) et la 
forte garnison qui ne manquera pas de protéger 
ce bastion peut être ravitaillée par mer si la 
ville est encerclée. Le ravitaillement est vrai-
ment le nerf de la guerre et chaque point ne 
doit pas être dépensé à la légère. Souvent il 
arrivera qu’une offensive s’arrête subitement 
devant le but faute de points de ravitaillement 
suffisants pour effectuer la dernière attaque. 
Les unités de tête s’exposent alors à un contre 
foudroyant de l’ennemi, capable de conquérir 

néralement le long de la route reliant El Agheila 
à Alexandrie. Le reste de la surface de jeu com-
porte de multiple pistes pour le ravitaillement, 
les remplacements, le degré de fortification 
de Tobrouk, etc. Quant à la carte stratégique, 
représentation miniature du bassin méditer-
ranéen, elle est constituée de boxes pour les 
pions d’aviation et de convois.

 Les règles d’initiation et de base :
 Autant les lire en bloc d’autant que le scéna-
rio à jouer est le même, l’offensive d’O’Connor 
(opération Compass) avec pour objectif la prise 
de Tobrouk. L’accent est mis sur le ravitaille-
ment qui joue un rôle crucial et sa gestion est 

impitoyable. Une unité non-ra-
vitaillée perd sa ZoC, ne peut se 
déplacer qu’à demi-potentiel et 
uniquement vers sa source de ra-
vitaillement, ne peut pas attaquer 
et est éliminée si elle n’est pas 
ravitaillée le tour suivant. Il faut 
dépenser des supply points non 
seulement avant le mouvement 
mais aussi pour combattre et ce 
en deux temps : le transport jus-
qu’à la pile la plus éloignée de la 
source de ravitaillement (Alexan-
drie, Tobrouk ou El Agheila) puis 
l’approvisionnement de chaque 

hex. occupé par des troupes amies. Cela fait un 
peu comptes d’apothicaire mais en pratique la 
procédure est rapide vu le peu de pions sur la 
carte. L’autre point important à bien assimiler 
est la possibilité d’effectuer une seconde at-
taque gratuite avec une pile victorieuse, qui a 
le double avantage d’économiser des points de 
supply (ils valent cher !) et d’exercer une per-
cée foudroyante contre des défenses sommai-
res ou des unités à bout de souffle. Ainsi pour 
le premier scénario, O’Connor doit se servir de 
l’élan impulsé par sa victoire à Sidi Barrani pour 
attaquer dans la foulée les Italiens à Bardia fau-
te de se retrouver devant Tobrouk à court de 
carburant et de munitions ! Attaquer avec une 
pile combinée d’infanterie et de chars apporte 
des bonus et l’avance après combat et la re-
traite (de deux à quatre hex.) est calculée sur 
la base de la supériorité blindée du vainqueur. 
Pour terminer sur les combats, il est autorisé 
(et conseillé !) d’attaquer plusieurs fois par 
tour une pile ennemie. Enfin, les troupes ont 
la possibilité de se retrancher en dépensant des 
points de ravitaillement.

 La règle intermédiaire : 
 Elle enrichit la simulation notamment par 
l’apport des leaders (O’Connor, Rommel et 
Montgomery), de l’appui tactique aérien et par 
la possibilité de faire des overruns (et des by-
pass). L’importantissime forteresse de Tobrouk 
est aussi traitée en détail. Enfin, des règles 
optionnelles font entrer en jeu un pion SAS/
Long Range Desert Group (qui joue un rôle de 
trublion sur les arrières ennemis) et affinent le 
rôle de l’aviation (combats aériens). Une fois 
tout ceci digéré (pas d’indigestion à craindre 
pour le wargameur moyen), le dessert est cons-
titué de cinq scenarii et de la campagne :
• l’offensive de Wavell : il s’agit toujours de 
l’opération Compass mais l’objectif est cette 
fois Benghazi. Très court (sur trois tours, soit 
trois mois) et avec très peu de pions, l’Italien 
a un rôle très passif et l’Anglais ne doit faire 
aucune erreur.
• la première offensive de Rommel : d’avril à 
juin 41, les Italo-Allemands partent à l’assaut 
de Tobrouk. Les Anglais aux portes d’El Agheila 
sont surpris par l’audace de Rommel et ne peu-
vent effectuer aucune action lors du premier 
tour.
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en deux tours la moitié de la carte pour finir par 
s’arrêter lui aussi, les réservoirs de ses blindés 
à sec !
Pour l’Axe la grande question est de savoir s’il 
doit employer son aviation en soutien tactique 
ou pour neutraliser Malte soit en la bombardant 
soit en attaquant les convois chargés de la ravi-
tailler. Si Rommel choisit l’option Malte, il est 
conseillé de mettre le paquet sur les convois 
jusqu’à ce que l’Anglais n’ait plus de cargos ! 
Les Fallschirmjägers sont alors prêts à entrer en 
scène (à partir de janvier 42) mais la tentative 
ne doit pas échouer, faute de quoi les troupes 
sont perdues et manqueront cruellement dans le 
désert. Mais dans le cas contraire l’Anglais peut 
se préparer à dire adieu aux charmes d’Alexan-
drie car l’aviation axiste se retrouvera à trois 
contre un !
L’Anglais a une stratégie en trois temps : offen-
sif au début de la partie il peut tenter le tout 
pour le tout dans les trois ou quatre premiers 
tours mais attention, l’Afrika Korps et Rommel 
arrivent à El Agheila au tour 4 et O’Connor ainsi 
que des forces non négligeables sont retirées du 
jeu au tour 5. Je conseille donc plutôt de for-
tifier solidement Tobrouk et d’éviter d’avancer 
trop loin des troupes qui se feront décimer par 
un Rommel vengeur. Il s’agit ensuite d’adopter 
une posture défensive jusqu’à l’arrivée de Monty 
au tour 21 et alors de déclencher l’offensive fi-
nale que l’Axe ne devrait plus avoir les moyens 
de pouvoir stopper.

 Conclusion :
• Les + : la profondeur de la simulation, les 
nombreux scenarii, l’aspect stratégique, le 
rendu historique,
• Les - : l’organisation des règles, la complexi-
té trop élevée concernant l’aviation.

 8th Army est mon jeu préféré d’Attactix car 
il couvre la campagne complète (hormis l’épi-
sode tunisien), en incluant les composantes ter-
re-air-mer et rend bien le feeling de la guerre 
du désert. Un jeu vraiment sympathique pour le 
vétéran pressé. Pour les joueurs plus exigeants 
il y a foultitude de jeux plus sérieux et plus ré-
cents allant du best-seller Afrika au monstrueux 
DAK (tous les deux chez The Gamers). 

 Pour en savoir plus : 
• Fire & movement n°40 et 60, 
• Simulations n°12.

les effets des bombardements. Les formations 
allemandes prennent alors le chemin du retour, 
se posent et de nouveaux raids sont lancés. Les 
règles prennent en compte l’autonomie et la 
vitesse des avions, le temps de maintenance 
pour les bombardiers (une mission tous les deux 
jours) et de réarmement pour les chasseurs (qui 
peuvent effectuer plus d’une mission par jour), 
les effets des dégâts sur les aérodromes anglais 
(à noter qu’on ne peut effectuer de mitraillage 
au sol, les avions de la RAF au sol sont donc 
invulnérables, bizarre !).
Un pion représente une escadrille (un squadron 
pour la RAF, un Gruppe pour la Luftwaffe) lui-
même subdivisé en flights de quatre appareils. 
Chaque joueur dispose d’une fiche ou registre, 
à photocopier, listant toutes ses escadrilles et 
les objectifs sur la carte. Au fur et à mesure 
des pertes, les cases de flights devront être co-
chées. La fiche Luftwaffe sert aussi à planifier 
les raids comme dans le jeu Luftwaffe d’Ava-
lon Hill : ainsi par exemple un trait sera tiré au 
crayon entre le Gruppe 46 de He-111 et l’objec-
tif choisi, la base de Biggin Hill. Au lancement 
d’un raid, toutes les unités (bombardiers + es-
corte) doivent voir ainsi leur objectif assigné.
Au terme des seize tours, ou plus tôt si tous 
les raids allemands ont été effectués, on fait le 
décompte des points de victoire :
• pour la RAF : 1 PV pour chaque flight de chas-
seur abattu, 2 PV pour chaque flight de bom-
bardier abattu,
• pour la Luftwaffe : 1 PV pour chaque hit sur 
une station radar et sur chaque base à l’ouest 
de la carte, 2 PV pour chaque flight de la RAF 
abattu.

 Des règles d’empilement on été artificielle-
ment conçues afin de conserver la jouabilité et 
l’équilibre du jeu. Ainsi pas plus de deux es-
cadrilles anglaises peuvent coexister dans le 
même hex., quant aux formations allemandes, 
elles sont limitées à six unités par hex. dont 
trois au maximum de chasseurs d’escorte.

 Un mot des dogfights et des bombarde-
ments : ils sont résolus étape par étape et non 
simultanément avec avantage à la RAF. La RAF 
tente donc d’infliger des pertes à l’escorte de 
Messerschmitt avant que celle-ci ne puisse ri-
poster. On fait le total des flights attaquants 
et on jette un dé sur une table pour voir le 
nombre d’avions ennemis détruits. Une piste 
sur la carte sert à comptabiliser les pertes en 
avions de chaque camp. Au bout de quatre avi-
ons abattus, un flight est détruit (coché sur le 
registre) et par convention c’est une escadrille 
de la formation attaquée au moment de la qua-
trième perte qui est touchée, au choix de son 
propriétaire. Une fois les combats RAF contre 
escorte puis RAF contre bombardiers résolus, 
on procède aux tirs de DCA en fonction de la 
valeur anti-aérienne de la cible et de la taille 
de la formation de bombardiers. La DCA peut 
non seulement abattre des avions mais aussi 
gêner le bombardement en réduisant le nom-
bre de flights à comptabiliser sur la table de 
bombardement. Un dernier jet de dé sur cette 
table permet de connaître l’importance des dé-
gâts infligés à la cible, qui seront cochés sur la 
fiche RAF.

 Le jeu :
• Le jeu de base : il s’agit d’un seul raid al-
lemand composé de quatre formations de six 
escadrilles (au total dix-huit Gruppen de Do 
17 et six de Me 109) que la RAF doit intercep-
ter avec cinq squadrons de Spitfire et trois de 
Hurricane. C’est un scénario prévu pour l’ap-
prentissage et c’est son seul intérêt, il se joue 
en quatre ou cinq tours soit environ une heure 
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• Concepteur : Tony Jones
• Matériel : une carte en carton fort en deux 
parties représentant sur 60x42cm le sud-est de 
l’Angleterre, la Manche et le Pas de Calais, une 
planche de 100 pions représentant les escadrilles 
anglaises et allemandes, un livret de règles de 
huit pages (comprenant un duplicata de la plan-
che de pions) contenant en encart détachable 
les aides de jeu pour chaque camp, un casier de 
rangement, un dé.
• Système de jeu : séquence de jeu classique 
(mouvements allemands, mouvements anglais, 
combats, bombardements), planification des 
raids allemands.
Complexité : faible à moyenne, trois niveaux de 
règles (basiques, intermédiaires, jeu de campa-
gne), une partie dure de 30mn pour le jeu de 
base à environ 20h pour la campagne complè-
te !

 Le sujet : 
 Fight for the Sky couvre la « dure semaine » 
de la bataille d’Angleterre, du 11 au 18 août 
(dont le point culminant est le Jour de l’Aigle, 
Alder Tag le 13) où la Luftwaffe tente de dé-
truire la Royal Air Force, en l’air avec ses Mes-
serschmitt 109 et 110, au sol en bombardant 
les bases anglaises avec ses He 111, Do 17, Ju 
87 et 88. Le joueur allemand lance ses raids 
sur les objectifs qu’il a déterminés (aérodro-
mes, villes ou stations-radars), le joueur anglais 
tente d’intercepter les formations de bombar-
diers avec ses chasseurs Spitfire et Hurricane. A 
noter que le secteur couvert ne met en oeuvre 
que le 11th Group de la RAF contre la LuftFlotte 
2 de la Luftwaffe.

 La simulation : 
 La journée (soit la partie dans le jeu in-
termédiaire) est divisée en seize tours (d’une 
heure ?) où le joueur allemand avance ses for-
mations vers ses cibles (aérodromes, radars, 
villes) en suivant des chemins prédéterminés 
sur la carte, le joueur anglais bouge ses squa-
drons pour les intercepter, les combats aériens 
sont alors résolus (RAF contre escorte puis RAF 
contre les bombardiers), puis une fois la cible 
du raid atteinte, on résout les tirs de DCA puis 
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de temps réel, lecture des règles et 
set-up compris.
• Le jeu intermédiaire : c’est le 
cœur de Fight for the Sky décrit 
dans le paragraphe « la simulation » 
et couvre une journée entière de 
raids et de combats aériens, avec 
les règles de planning, d’autono-
mie et de réarmement des avions, 
auxquelles on peut rajouter les rè-
gles optionnelles (notamment de 
pré-planning). Une partie dure 3h 
environ.
• Le jeu de campagne : le jeu in-
termédiaire sur huit jours, avec 
éventuellement les règles option-
nelles supplémentaires que sont la météo, la 
maintenance des Me-109 et la vulnérabilité en 
combat des Stukas. Il est plutôt répétitif et en-
nuyant, à moins d’être passionné par le sujet 
et accroc au jeu car la partie peut durer alors 
une bonne vingtaine d’heures sauf mort subite 
par élimination totale d’un des deux camps 
! A noter que la Luftwaffe obtient des points 
de victoire supplémentaires par la destruction 
totale d’objectifs (quinze pour Tangmere, par 
excellence).

 Plusieurs règles optionnelles sont propo-
sées  : contrôleurs aériens, météo, mainte-
nance accélérée des Me-109, vulnérabilité des 
Stukas et surtout le pré-planning : le joueur 
allemand doit planifier tous ses raids au début 
de la partie et ne plus en modifier le déroule-
ment. Cette règle est surtout utile au jeu en 
solitaire car en face à face le joueur allemand 
n’a alors plus grand chose d’intéressant à faire 
une fois la partie démarrée. Elle demande aussi 
une grande réflexion de la part du joueur et 
n’est pas conseillée au débutant qui risque de 
commettre de grosses bévues et voir ainsi par 
exemple une formation de Me-109 se retrouver 
à court de carburant sur le chemin du retour... 
Elle est par contre indispensable pour qui veut 
un jeu plus réaliste et permet une grande joua-
bilité en solitaire mais au prix d’une certaine 
lourdeur. A noter aussi la possibilité de créer 
des meutes de Messerschmitts : jusqu’à trois 
escadrilles de chasse allemandes peuvent se 
voir adjoindre un secteur où elles sont chargées 
d’intercepter tout squadron de la RAF.

• Les stratégies : côté Luftwaffe le planning 
(et encore plus le pré-planning) est au départ 

• Concepteur : inconnu
• Matériel : une carte en carton fort en deux 
parties représentant sur 60x42cm les provinces 
de l’Empire Akiri et les provinces limitrophes de 
l’Empire Sende, une planche de 100 pions repré-
sentant les forces spatiales de chaque camp, un 
livret de règles de huit pages, un casier de ran-
gement, un dé.
Système de jeu : séquence de jeu classique (mou-
vements, remplace-
ments, combats du 
joueur Sende puis du 
joueur Akiri), com-
bats obligatoires, 
carte à zones avec 
système de point to 
point.
• Complexité : de 
faible à moyenne, 
trois niveaux de rè-
gles et des règles 
optionnelles, une 
partie dure de deux 
à trois heures.

 Le sujet : 
 On quitte les cieux anglais de l’été 40 pour 
se retrouver dans l’Espaaaace, en plein conflit 
galactique entre le méchant Empire Sende qui 
lorgne sur son voisin, l’Empire Akiri et cherche 
par tous les moyens à lui conquérir ses capita-
les stellaires. Evidemment à l’époque on est en 
pleine Star wars mania et nul doute qu’Attactix 
a tenté là de convertir les kids enthousiasmés 
par Le retour du Jedi aux joies du wargame sur 
carte.

 La simulation : 
 Elle est très basique, le jeu ne représentant 
qu’une suite continue de combats spatiaux. 
D’ailleurs les règles sont consacrées aux trois-
quart à la gestion des combats, chaque niveau 
de règles ajoutant sa part de complexité, sans 
parler des règles optionnelles. Ne cherchez donc 
pas dans ce jeu à trouver des règles simulant les 
sauts dans l’hyper-espace, la gestion de planètes 
et de ressources, la création de forces spatiales, 
la recherche technologique, etc. ni une quelcon-
que once de jeu de rôle avec la participation de 
quelques personnages importants, non ici il n’est 
question que de combats spatiaux, de conquêtes 
et de reconquêtes de systèmes et de provinces 
stellaires.
La carte représente sous un fond bleuté les dif-
férents systèmes stellaires, reliés entre eux par 
des voies de navigation jaunes (les sûres) et rou-
ges (sources de périls divers où un dé doit être 
jeté pour chaque vaisseau afin de s’assurer qu’il 
arrive à bon port). Plusieurs systèmes stellaires, 
dont un système capitale, forment une province. 
L’Empire Akiri se situe au centre de la carte avec 
sept provinces, l’Empire ennemi Sende l’atta-
quant depuis ses provinces extérieures, de cha-
que côté du plateau de jeu.
Chaque joueur dispose de quatre genres de vais-
seaux classés en deux types : légers et lourds. 
Les légers peuvent parcourir deux voies de na-
vigation chaque tour, les lourds une seule. Par 
ordre de puissance on trouve les éclaireurs, les 
chasseurs, les croiseurs stellaires et enfin les 
croiseurs galactiques (devinez qui sont les lé-
gers et qui sont les lourds...). A noter que les 
vaisseaux Akiri ont de meilleurs facteurs de com-
bat que ceux de leur adversaire, dans un souci 
d’équilibre du jeu. Chaque pion représente un 
vaisseau et dispose de deux facteurs : attaque et 
défense. Les unités les plus fortes du jeu sont les 

un vrai casse-tête. Quelques 
règles doivent être respectées 
sous peine de voir les Gruppen 
de Ju-87 et de He-111 être la 
proie facile des Spit’ : ne jamais 
créer de formations de bombar-
diers sans escorte, utiliser les 
meutes de Me-109 en vadrouille 
pour protéger les axes de raids et 
provoquer les chasseurs anglais, 
bien planifier la deuxième mis-
sion quotidienne des Messersch-
mitt pour les raids d’après-midi, 
profiter du ravitaillement au sol 
des chasseurs de la RAF pour at-
taquer des cibles non protégées, 

varier ses actions pour ne pas être prévisible 
par l’adversaire, etc.
Pour la RAF la gestion des forces est primordia-
le. Intercepter tous les raids allemands est illu-
soire et suicidaire. Ne pas céder à la tentation 
d’attaquer les Me-109 seuls qui ne rapportent 
qu’un point de victoire au lieu de deux pour 
les bombardiers, attendre que les observateurs 
aient identifiés les avions allemands avant de 
les intercepter, toujours avoir une paire de 
chasseurs en l’air aptes à intercepter tout raid 
vers un objectif majeur, ne pas oublier que la 
DCA est un moyen beaucoup plus économique 
d’abattre les zincs ennemis, et garder des ré-
serves pour les derniers tours du soir !

 Conclusion :
• Les + : le sujet, les règles de planning et de 
pré-planning.
• Les - : le nombre de jets de dés, la répétiti-
vité des actions, le « book-keeping », les iden-
tifications allemandes écrites trop petit, les 
pions quelconques, un jeu plus complexe dans 
son application qu’il n’en a l’air.
Un jeu honnête mais pas forcément à conseiller 
au débutant sauf chapeauté par un vétéran. 
Pour ce dernier, il y a plus efficace et moins 
« lourdingue » sur le sujet, notamment en solo 
avec London’s burning (Avalon Hill) et surtout 
l’indétrônable RAF de West End Games qui 
reste la référence sur la Bataille d’Angleterre. 
En attendant l’alléchant The burning Blue chez 
GMT.

 Pour en savoir plus : 
• Fire & movement n°34 et 72, 
• Wargamer vol. 1 n° 24 et 42.
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unités de commandement qui donnent un bonus 
d’empilement (autrement limité à trois pions 
par système sinon) et d’attaque/défense.
Le cœur du jeu est donc les combats spatiaux. 
Ceux-ci finissent par devenir relativement com-
plexes avec les règles avancées et optionnelles 
et il est donc conseillé de suivre les règles étape 
par étape. Schématiquement les combats se 
jouent en deux temps, d’abord les escarmou-
ches entre vaisseaux légers qui peuvent durer 
plusieurs rounds puis les battlefleet avec enga-
gement des unités lourdes. A la fin de chaque 
round, chaque camp peut choisir de retraiter 
vers un système adjacent (mais l’adversaire a la 
possibilité de l’attaquer avec toutes ses unités 
une dernière fois), ou de se retrancher derrière 
les défenses du système stellaire (s’il le contrôle 
ce dernier bien évidemment), dans ce cas peut 
avoir lieu un troisième type de combat contre le 
reste de la flotte en retraite plus les défenses du 
système stellaire.
Concrètement les combats se résolvent en ali-
gnant les vaisseaux face à face le long d’une li-
gne de bataille (selon une procédure stricte dic-
tée par les règles), les unités en excédent de la 
flotte la plus nombreuse se plaçant en seconde 
ligne, ce qui leur donne un bonus contre les uni-
tés de première ligne ennemies. Chaque joueur 
lance un dé pour chaque vaisseau, y rajoutant 
son potentiel d’attaque, si le résultat est supé-
rieur à la défense du vaisseau attaqué, ce der-
nier est détruit. Pas de bouclier, de blindage ni 
d’écran à affaiblir ici c’est du tout ou rien...
Les règles optionnelles apportent un côté tac-
tique intéressant par le choix d’options secrè-
tes tant en attaque (conventionnelle ou rapide) 
qu’en défense (conventionnelle, contre-attaque 
ou action de retardement). Elles apportent un 
vrai plus dans la routine des combats mais ces 
derniers sont alors plus longs à résoudre. Pour 
finir signalons tout de même que des règles 
prennent en compte le ravitaillement des flottes 
(point très important), le remplacement des uni-
tés détruites et l’intervention de pirates le long 
d’une route stellaire.

 Le jeu :
 Il comprend quatre scenarii : un pour le jeu 
de base et pour le jeu intermédiaire, deux pour 
le jeu avancé. L’attaquant est toujours l’Empire 
Sende, qui doit conquérir un certain nombre de 
provinces Akiri ou détruire une bonne partie de 
la flotte ennemie. Mis à part le scénario de base 

 Le jeu le moins convaincant de la gamme, 
trop axé sur les batailles et sur les jets de dés, 
même si les parties demeurent intéressantes. On 
regrette surtout qu’Attactix ne soit pas restée 
dans les simulations historiques dédiées à l’ar-
mée anglaise, avec un jeu naval par exemple. 

(Merci à Oxtorne pour le jeu)

• Concepteur : Paul Newton
• Matériel : une carte en carton fort en deux 
parties représentant de manière assez fade et 
sur 60x42cm le secteur de la bataille, soixante-
huit pions représentant l’infanterie, la cavalerie 
et l’artillerie françaises, anglaises et prussien-
nes, un livret de règles de quatre pages dont une 
de règles optionnelles, un casier de rangement, 
un dé. 
• Système de jeu : séquence de jeu classique 
(mouvement, combat des Français puis des coa-
lisés), zones de contrôle rigides, combats obli-
gatoires. 
• Complexité : faible, c’est le jeu le plus simple 
de la gamme et une partie dure environ 1h30mn 
(dix tours).

 Le sujet :  
 Est-il utile de le préciser ? Oui, il s’agit bien 
de la bataille de Waterloo, ou plus justement du 
Mont-St-Jean (Waterloo n’étant d’ailleurs pas 
représenté sur la carte), le 18 juin 1815 de midi 
à 9h du soir entre les forces françaises comman-
dées par l’Empereur Napoléon 1er et les forces 
anglo-alliées du duc de Wellington renforcées 
des Prussiens du Feld Marschal ‘Vorwaërts’ Blü-
cher. Le tout à l’échelle grand tactique. Le jeu 
ne propose qu’un seul scénario.

 La simulation : 
 Le système de jeu, très inspiré du célèbre 
quadri-game de SPI Les Dernières Batailles de 
Napoléon, est ultra-simple, à titre d’exemple 
le bombardement d’artillerie à deux cases est 
une règle optionnelle ! Inutile de préciser que 
ces règles optionnelles sont donc ultra-indispen-
sables. Le tout est néanmoins très bien pensé 
et le jeu tourne parfaitement. Le moral est le 
cœur de la victoire (ou de la défaite) fluctuant 
au gré des pertes, des conquêtes de villages (Mt 
St Jean, Plancenoit, etc.) et de la possession des 
fameuses fermes fortifiées d’Hougoumont et de 
la Haye-Sainte. L’armée anglaise a trois seuils : 
démoralisation, puis désintégration et enfin dé-
route ; si ce dernier est atteint en cours de par-
tie, le Français empoche une victoire stratégique 
automatique. A noter que l’armée française a un 
meilleur seuil de démoralisation mais pas de seuil 
de désintégration, c’est directement la déroute ! 
Quant à l’armée prussienne, elle n’a qu’un seuil, 
de démoralisation, les effectifs participant à la 
bataille ne constituant que le IVème corps prus-
sien. Comme de coutume, une règle optionnelle 
prévoit un ajustement à la baisse des seuils de 
l’armée française à chaque recul d’unités de la 
Garde... Chaque pion a un Facteur de Combat 
allant de 1 à 3. Les règles de combat utilisent le 
traditionnel différentiel attaquant – défenseur, 
avec un maximum de +6, ajusté par le terrain 
du défenseur et auquel on ajoute un d6. L’issue 
des combats est donc très aléatoire, trop diront 
certains (dont moi !) et produisant neuf fois sur 
dix des retraites. Pour éliminer l’adversaire il 
faut donc l’encercler de zones de contrôle. On 
peut décider d’un commun accord d’enlever 
la règle de la limitation à +6 mais cela change 
beaucoup la physionomie des parties, à l’avan-
tage du Français bien sûr… Un exemple : l’at-
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réservé à l’initiation, ils sont tous intéressants 
à jouer malgré une totale linéarité des actions. 
Le ravitaillement est le facteur clé à prendre en 
compte puisqu’une unité à court de carburant 
(ou plutôt d’énergie !) ne peut bouger ou retrai-
ter. Par contre elle peut attaquer et se défen-
dre. Chaque système stellaire ne peut ravitailler 
qu’un nombre limité d’unités amies, ce chiffre 
allant de trois à neuf et le ravitaillement est 
vérifié à la fin de chaque tour de joueur. C’est 
donc un aspect crucial à gérer pour le joueur 
Sende car c’est lui qui doit conquérir l’Empire 
adverse. Chaque déplacement vers un système 
stellaire ennemi doit donc se terminer par la 
conquête de ce dernier, sous peine de voir ses 
unités bloquées le tour suivant ou retraiter vers 
un système voisin, ce qui revient au même si le 
système est ennemi. Par contre le joueur Akiri 
en défense peut créer des empilements d’uni-
tés non ravitaillées pour défendre des systèmes 
clés. Il opèrera ensuite par contre-attaques, 
pour récupérer les systèmes capitales conquis, 
en regroupant ses forces dispersées au début du 
jeu et grâce à l’arrivée de renforts conséquents. 
Le joueur Sende lui, débute le jeu avec des piles 
puissantes mais qui vont s’éroder au fil des mou-
vements et des attaques de systèmes ennemis, 
sans compter les « garnisons » à laisser dans les 
systèmes conquis sous peine de les voir revenir à 
leur propriétaire initial.
Les parties jouées sur les deuxième et troisième 
scenarii simulent des attaques surprises Sende 
qui suivent plus ou moins le même déroulement, 
à savoir une attaque massive tous azimuts de 
l’Empire Sende qui à un poil de l’obtention de la 
victoire totale voit arriver en force les renforts 
Akiri opérant de vigoureuses contre-attaques. 
Le dernier scénario (Armageddon) est lui une 
guerre totale où chaque camp dispose d’entrée 
de jeu de fortes piles. Le joueur Akiri peut donc 
d’entrée adopter une posture agressive et le 
scénario est un peu un jeu d’échecs où chaque 
camp a plus ou moins la même force, la stratégie 
étant alors de bouger chaque pile de manière 
optimale.

 Conclusion :
• Les + : les tactiques de combats, la gestion du 
ravitaillement des unités,
• Les - : les graphismes nullissimes des pions, 
les nombreux jets de dés, la focalisation sur les 
combats, du space-opera très basique et « ba-
teau ».
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taque des fermes d’Hougoumont et 
de la Haye-Sainte. Occupées en dé-
but de partie par les habits-rouges, 
ce sont de véritables forteresses 
quasi-inexpugnables car leur bonus 
défensif est de –4. Sachant qu’avant 
de lancer le dé, le Français ne peut 
avoir qu’un différentiel final de +2 
(6-4), même avec un 6 au dé cela 
ne donnera qu’un résultat final de 
+8 soit un « défenseur retraite », 
résultat qui peut être ignoré par 
l’unité occupant la ferme ! Par con-
tre sans la limite du + 6, on peut 
alors concevoir des attaques plus 
résolues, dépassant la limite du +6 afin d’arriver 
au résultat de « défenseur détruit » obtenu par 
un score final de 10 ou plus. Mais alors me direz-
vous, si on suit la règle, comment fait-on pour 
prendre ces bastions ? Tout simplement grâce à 
un résultat « échange » qui ne peut être obtenu 
que sur un résultat « attaquant recule » assorti 
d’un 1 au dé, ce qui demandera un certain nom-
bre d’attaques… Pour finir il faut savoir que seu-
les les unités d’infanterie ayant un facteur de 
combat de 1 bénéficient du bonus défensif des 
fermes (sans quoi le terrain est considéré com-
me « clair ») et que seuls l’Anglais en possède. 
Le Français devra donc sacrifier une infanterie 
ayant un facteur de combat de 2 qui se retrou-
vera à la merci des contre-attaques anglaises, 
sans bonus de terrain … Si le Français opte pour 
l’attaque de front, inutile de préciser que les 
fermes feront donc l’objet de combats achar-
nés et sanglants, changeant sans cesse de main 
(une fois la garnison éliminée, ce qui mettra un 
certain temps… ), simulant ainsi parfaitement la 
foire d’empoigne qui s’est livrée en réalité.
Comme dans Les Dernières Batailles de Napo-
léon la cavalerie a un rôle de reconnaissance et 
« d’écran ». Elle seule peut quitter une zone de 
contrôle adverse (d’infanterie ou d’artillerie) 
pendant sa phase de mouvement ou éviter le 
combat en retraitant juste avant (toujours hors 
présence de cavalerie ennemie). Par contre elle 
ne bénéficie pas des bonus défensifs liés aux 
villages mais n’est pas handicapée comme de 
coutume dans les autres jeux napoléoniens par 
les bois.
Je finirai ce paragraphe en parlant de l’astucieu-
se règle de « contrôle de commandement ». A 
chaque tour, chaque camp ne peut bouger qu’un 
nombre limité d’unités et ce nombre augmente 
au fil de l’avancée de la partie. Ainsi au premier 
tour le Français ne peut bouger que cinq pions et 
au tour 8 il peut en bouger le double. Evidem-
ment cette règle handicape plutôt le Français 
mais pousse à choisir une stratégie mûrement 
réfléchie car on ne peut pas « tout faire » et cela 
simule à la fois la lente montée en puissance 
de la bataille ce jour-là ainsi que la nécessité 
réelle de garder des réserves et ne pas engager 
son armée en masse dès les premiers coups de 
canon !

me dans la réalité un leurre plus qu’autre chose 
car elle est beaucoup plus difficile à tenir pour le 
Français, d’ailleurs dans le plan de Napoléon son 
attaque n’était qu’une diversion.
Un conseil quand même pour les coalisés : ils ne 
doivent pas hésiter à contre-attaquer localement 
en infériorité afin de rechercher un « attaquant 
recule » qui assorti d’un 1 au dé se transforme 
en échange, résultat particulièrement intéressant 
quand il s’agit d’échanger un facteur de combat 
de un contre un facteur de combat e trois...

 Pour ajouter un peu de « chrome », je propose 
les règles optionnelles suivantes (les trois premiè-
res avantagent les Français, les deux autres les 
Coalisés) :
• la Vieille Garde : en attaque, seul le recul ou 
l’élimination d’unités d’infanterie de la Garde 
fait reculer les seuils de moral français,
• inter-armes : toute attaque combinée d’infan-
terie + artillerie + cavalerie donne un bonus de + 2 
après le jet de dé (étape 4). Cela donne une chan-
ce de pouvoir éliminer les bastions d’Hougoumont 
et de la Haie-Sainte en cas de 6 au dé,
• les attaques combinées Anglo-Prussiennes sont 
interdites,
• avance après combat : si une unité de cavalerie 
est impliquée, lancer un dé : 1 ou 2 : seule la 
cavalerie avance, 3 ou 4 : aucune avance n’est 
permise, 5 ou 6 : le joueur est libre de son choix,
• l’artillerie ne peut avancer après combat.

 Conclusion :
• Les + : règles très simples pour le débutant, 
parties assez équilibrées et rapides, le « com-
mand control ».
• Les - : la carte pas très jolie et la surface de 
jeu réduite, peu d’options, un peu trop de ha-
sard dans les combats.

 Le jeu quasi-idéal pour initier un débutant. Sur 
cette bataille mythique c’est probablement le 
meilleur compromis à ce niveau de simplicité. 

 Pour en savoir plus : 
• Fire & movement n°35,
• Wargamer vol. 1 n°25, 
• Jeux & Stratégie n°21, 
 Un  ccompte-rendu de partie est disponible sur 
www.strategikon.info et une review sur www.
grognard.com.

 En guise de conclusion sur la défunte gamme 
Attactix on peut dire dans l’ensemble que ces 
jeux offraient un matériel de qualité même si les 
standards de l’époque sont désormais dépassés, 
au confort d’utilisation certain (gros hexagones où 
les pions rentrent à l’aise, casier de rangement), 
à la jouabilité en solitaire excellente, avec des 
thèmes intéressants et des parties équilibrées et 
rapides, sans oublier les règles traduites (pas tou-
jours présentes dans la boite achetée d’occasion 
vingt ans après...). Du côté des points négatifs, 
on peut souligner le problème d’organisation des 
règles par étapes qui oblige à farfouiller partout 
pour retrouver LE point de règle, et surtout l’as-
pect abstrait des simulations, renforcé par l’ab-
sence d’historique et de désignation pour les 
unités. 
Il est à noter que la plupart de ces jeux sont en-
core régulièrement proposés sur les sites d’en-
chères anglais et américains notamment et ce 
pour un prix tout à fait modique de 15 à 20 euros 
en moyenne.

Pascal Valentin

certaines illustrations ont été piochées sur 
www.boardgamegeek.com

 votre avis sur cet article >> ici <<

 Le jeu :
 Tout d’abord un bref passage en 
revue des forces de chaque armée : 
• Français : ils ont 19 pions pour 45 
FC, soit une moyenne de 2,37 par 
unité mais aucune unité n’a un FC 
de 1,
• Anglais : 20 pions pour 30 FC soit 
1,5 de moyenne et une seule unité 
(d’ infanterie) a un FC de 3,
• Prussiens : 8 pions pour 14 FC soit 
1,75 en moyenne et une seule unité 
(d’artillerie) a un FC de 3.
L’armée française comporte unique-
ment des unités fortes (facteurs de 

combat de 2 ou 3 ) mais en en petit nombre, cha-
que perte compte et les trous dans les lignes sont 
difficiles à combler. L’armée anglaise comporte 
beaucoup d’unités dont la faiblesse du facteur de 
combat est compensée par le terrain, les crêtes 
sur lesquelles a choisi de s’établir ce diable de 
Wellington apportant non seulement un bonus 
défensif mais interdisant aussi le bombardement 
d’artillerie. 

• Les tactiques : je ne parlerai que des options 
françaises, l’armée anglaise n’ayant pas d’autre 
choix que de défendre au mieux ses positions, 
les Prussiens d’attaquer les Français au niveau de 
Fichermont – Plancenoit ou/et de renforcer les 
Anglais menacés au nord.
Vu la position défensive adoptée par Wellington 
et l’étroitesse de la carte, Napoléon n’a que trois 
options : l’attaque en force au centre, ou les ten-
tatives d’enveloppement par la droite ou par la 
gauche pour mettre les Anglais en déroute. 
– l’attaque du fort et des fermes : c’est l’option 
historique. Au menu, attaque des deux fermes et 
du centre anglais soit quatre hex. de largeur ! Le 
but est bien sûr de percer le centre, de réduire le 
moral des godons par la prise d’une ou des deux 
fermes et de couper l’armée britannique en deux 
afin de prendre possession de Mont St-Jean. Au 
départ deux unités sont nécessaires pour attaquer 
chaque ferme, utilisez la cinquième unité pou-
vant bouger aux tours 1 et 2 pour occuper Ficher-
mont à l’est et protéger le flanc droit. Ensuite il 
faut beaucoup de réussite ou/et de persévérance 
pour percer mais une fois La Haye-Sainte prise et 
conservée (sa position est plus stratégique que le 
château d’Hougoumont) c’est la victoire quasi-as-
surée ! Je conseille d’utiliser cette option combi-
née à un enveloppement par la droite.
– l’enveloppement par la gauche (Braine l’Al-
leud) : le problème de cette tactique est le peu 
d’espace pour manœuvrer sur la gauche anglaise 
(trois hex. seulement et une rivière gêne le mou-
vement et les attaques). Le risque est de voir ses 
unités coupées de leurs lignes puis éliminées. 
Néanmoins avec de la réussite, les villages objec-
tifs du Mesnil et de Merbe-Braine sont atteints et 
les arrières anglais sérieusement menacés. C’est 
ensuite la curée. Attention toutefois à la menace 
prussienne en fin de partie car le flanc droit ris-
que d’être très découvert.
- l’enveloppement par la droite (Papelotte - Fi-
chermont) : il s’agit d’opérer un mouvement de 
bascule rejetant sur le plateau les faibles forces 
ennemies à cet endroit, de prendre la Haye-Sain-
te en tenaille puis d’avancer sur Mont St-Jean. A 
mon avis elle doit être progressivement combi-
née avec une attaque au centre et rejoint donc la 
première option. Elle présente en plus l’avantage 
d’avoir du monde sur la droite, prêt à recevoir 
l’ami Blücher. 
Concernant les fermes, la Haye-Sainte est une des 
clés du jeu car c’est le seul objectif dont la pos-
session joue sur le moral des deux camps, de plus 
elle se situe parfaitement au centre du dispositif 
anglais qui est sérieusement menacé une fois une 
brèche opérée à ce niveau. Hougoumont est com-
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 Ceci est le premier article consacré à la sé-
rie Europa et de manière logique nous allons 
commencer par un petit peu d’histoire sur la 
genèse de cette formidable série. 

 La série Europa à vu le jour en 1973 chez la 
malheureusement défunte société Game Desi-
gners’ Workshop (GDW), qui nous a proposé de 
nombreux bons et très bons jeux jusqu’à il n’y a 
pas si longtemps. La série fut ensuite reprise par 
Game Research/Design (GRD) et est aujourd’hui 
éditée par Historical Military Services (HMS), ce 
qui fait d’elle la plus ancienne encore en activité 
(quatre ans avant Squad Leader qui deviendra 
ASL). Le but ultime d’Europa est de pouvoir jouer 
l’intégralité de la seconde guerre mondiale en 
Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient 
(et même depuis peu un peu plus loin en Afrique) 
avec une échelle de 25 km par hexagone pour la 
distance, la division comme unité de base pour 
les troupes et des tours de deux semaines pour 
le temps (soit 144 tours de janvier 39 à décem-
bre 45). Il semble probable que cette période ne 
soit d’ailleurs pas figée mais puisse s’étendre de 
1936 à 1948 (soit 288 tours !). Ainsi, la durée de 
jeu de l’ensemble devrait certainement frôler le 
temps réel, voire plus.

La série ayant subit depuis sa création de multi-
ples changements, y compris d’éditeurs, je vais 
prendre un peu de place ici pour vous éclaircir 
son histoire afin d’aider le néophyte - et le col-
lectionneur - à pouvoir s’y retrouver dans les 
différentes éditions, tout en détaillant rapide-
ment chaque jeu afin de savoir à quoi corres-
pondent tous ces titres alléchants...

Nota :
Nous utiliserons dans la suite de cet article les 
abréviations suivantes : 
• CS : CounterSheet ou planche de pions,
• OdB : ordre de bataille,
• TEM : The Europa Magazine, le magazine of-
ficiel de la série ainsi que des séries Great War 
et Glory.
• le nom entre parenthèses qui suit le nom des 
jeux correspond aux abréviations utilisées dans 
le jargon Europa).
• pour les cartes leur numérotation par l’édi-
teur est établie comme suit : 
– première édition : le numéro de la carte (1 par 
exemple), 
– première réédition : indicée A (1A), 
– seconde réédition : indicée B (1B), 
– etc.

Les planches de pions utilisent le même systè-
me que pour les cartes, avec trois périodes : 
• chez GDW : des planches doubles, de 380 
pions (en vingt lignes de neuf et dix colonnes) 
au format paysage, en deux parties, et des 
planches de 240 pions (en seize lignes de sept 
et huit colonnes) au format portrait.
• chez GRD et HMS/GRD : des planches de 280 
pions (en quatorze lignes de dix et dix colon-
nes) au format paysage.

La « mise en boîte » : 
 Au cours des treize années de la production 
sous la direction de GDW les jeux connurent de 
multiples « mise en boîte » ou packaging, de 
la boîte en carton marron à la boîte plate en 
couleurs encore utilisée de nos jours en passant 
par les pochettes transparentes (communé-

n°5, seuls 100 jeux furent envoyés, cette plan-
che fut par la suite envoyée aux possesseurs du 
jeu à partir d’août 1973. 
Une réédition sortit en septembre 1973 avec 
quelques révisions mineures, en particulier pour 
la compatibilité avec Unentschieden, le deuxiè-
me volet de la série, toujours sous le même 
format de boîte. Néanmoins, environ 1000 jeux 
furent vendus sous pochette transparente. De 
nouveaux errata pour cette édition apparurent 
fin septembre 1973 et en janvier 1974. 
La réédition suivante sortit en janvier 1975, 
toujours sous le format pochette, avec trois 
feuilles d’errata successives, datées respecti-
vement de janvier 1975, du 1er janvier 1976 et 
du 25 janvier 1976.
La fameuse planche de pions n°5 fut rééditée 
avec des changements mineurs (le F2A passe en 
vert au lieu de blanc) et au final la production 
totale du jeu atteint 900 copies en 1979.

 Fire in the East (FitE) :
• Il s’agit d’une révision complète et en pro-
fondeur de DNO. Le jeu porte donc toujours  le 
numéro I.
• Sujet : l’invasion de l’Union Soviétique par 
les armées de l’Axe de juin 1941 à mars 1942. 
• Concepteurs : John M. Astell, Paul Rich Ban-
ner, Frank Chadwick et Marc W. Miller.
• Matériel : 
– six cartes (de la frontière allemande à der-

rière Moscou d’ouest en est, et du haut de 
la Norvège à la Turquie du nord au sud) de 
52x70cm numérotées 1B, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A,

– trente pages de règles (en petite police de 
caractères),

– onze pages d’ordres de bataille,
– 2880 pions (douze CS à 240 pions : 1A, 2A, 3A, 

4A, 5A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42),
– douze aides de jeux,
– un scénario (la campagne complète).

• Editions : 
Une première édition du jeu a été réalisée pour 
les tests et emballée à l’aide d’un assemblage 
de deux boîtes du jeu Marita Merkur. Elle se 
caractérise par des planches de pions tests 
(marquées Europa Test Sheet A et Europa Test 
Sheet B). 
En avril 1984 sort l’édition courante dans une 
double boîte plate Europa avec le graphisme de 
Rodger McGowan. Les feuilles d‘errata datent 
d’avril 1984 et du 10 juillet 1984 (errata mi-
nimes).

 Unentschieden (UNT) :
• Jeu portant le numéro II
• Sujet : les combats sur le front de l’Est de 
mars 1942 à février 1945. C’est une extension à 
DNO qui nécessite donc ce jeu.
• Concepteurs : Rich Banner et Frank Chad-
wick.
• Matériel :
– quatre cartes partielles numérotées 6 (21x68cm), 

7 (25x68cm), 8 (25x68cm) et 9 (68x33cm),
– 2090 pions fournis sur grandes planches dou-

bles (1xCS6, 1xCS7, 2xCS8, 1xCS9, 1xCS10 - 
demie planche),

– vingt pages de règles,
– huit aides de jeu.
• Editions : 
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ment appelées Ziplock). En voici un historique 
exhaustif : 
• la boite en carton ondulé marron : boîte 
de base de format 14,25x12x1,5cm. Les 1000 
premiers exemplaires de Drang Nach Osten et 
Unentschieden furent emballés de cette façon 
et dans quelques cas les deux jeux furent mis 
dans une seule boîte. 
• la pochette marron en carton ondulé de for-
mat 14x16cm : boîte extra-plate fabriquée spé-
cialement pour protéger le jeu lors des envois 
postaux. Une fois la pochette ouverte il était 
difficile de la refermer ! Par la suite les envois 
se firent avec les pochettes plastiques transpa-
rentes prises en sandwich dans la pochette en 
carton ondulé…
• pochette transparente « zip » de format 
12x15cm : à partir de 1975, GDW commence 
à mettre ses jeux dans des pochettes de ce 
format pour faciliter l’empaquetage et le stoc-
kage.
• la boîte plate de format 14,5x11,2x1,12cm : 
la boîte plate que l’on connaît encore 
aujourd’hui. Les premiers graphismes dus à 
Richard Hentz étaient à base de montage de 
dessins représentant divers combattants en 
action. Les graphismes suivants, dus à Rodger 
McGowan, représentent la carte de l’Europe 
avec en surlignage lumineux la zone d’opéra-
tion concernée par le jeu. Ce type de boîte fut 
appelée par la suite « boîte Europa ».

Pour les collectionneurs : 
• GDW avait l’habitude de marquer les dix pre-
mières boîtes produites avec un logo « X of 10 » 
signé par le concepteur du jeu. La plupart de 
ces copies étaient distribuées aux personnes 
travaillant directement pour GDW. Bien sûr les 
designers editions étaient, comme aujourd’hui, 
les premières boîtes livrées et donc ne conte-
naient généralement aucun errata. 
• Les éditions japonaises : entre 1981 et 1987, 
la société Hobby Japan traduisit la série Europa 
en japonais sous forme de jeux en boîtes arbo-
rant parfois un nouveau graphisme et avec une 
qualité de matériel typique des jeux nippon,  
c’est-à-dire au top niveau !

Voyons maintenant l’historique des publications 
des jeux dans l’ordre des numéros de la série : 

 Drang Nach Osten (DNO) :
• Jeu portant le numéro I
• Sujet : l’invasion de l’Union Soviétique par 
les armées de l’Axe de juin 1941 à mars 1942.
• Concepteurs : Paul Rich Banner et Frank 
Chadwick.
• Matériel :
– 1792 pions (CS à 240 pions : 2xCS1, 1xCS2, 

3xCS3, 1xCS4, 1xCS5 - planche partielle de 
112 pions),

– cinq cartes standards au format 51x68cm, nu-
mérotées de 1 à 5,

– vingt pages de règles,
– onze aides de jeu.

• Editions : 
L’édition originale date de juin 1973 et se 
présente sous le 
format boîte en 
carton ondulé 
marron, avec une 
couverture de Don 
Lowry. Les pre-
miers errata da-
tent du 30 juillet 
1973 puis du 20 
août 1973. Suite 
à un problème de 
découpage de la 
planche de pions 
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En septembre 1973 
sort la première édi-
tion sous forme de 
boîte en carton on-
dulé marron pour les 
1000 premières co-
pies, le reste étant 
ensuite emballé sous 
pochette plastique 
(Ziplock). La cou-
verture est de Don 
Lowry. Les premiers 
errata sortent en sep-
tembre 1973 puis le 
1er janvier 1974 (comme pour DNO).
Une réédition révisée livrée dans une pochette 
plastique sort en janvier 1975. Les errata da-
tent de janvier 1975, du 1er janvier 1976 puis du 
25 janvier 1976 (comme pour DNO).

 Scorched Earth (SE) :
• Il s’agit d’une révision complète et en pro-
fondeur de UNT. Ce jeu nécessite la possession 
de FitE. 
• Concepteur : John M.Astell.
• Matériel :
– trois petites cartes étendant la surface de jeu 

vers l’est et le sud numérotées 7A (27x70cm), 
8A (27x70cm) et 9A (33x52cm),

– quarante-quatre pages de règles (en petite 
police de caractères) remplaçant celles de 
FitE et s’adaptant à la durée étendue du 
jeu,

– deux livrets d’OdB (près de trente pages au 
total),

– huit aides de jeu,
– 3840 pions (seize CS de 240 pions, numérotées 

6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56), soit 6720 pions pour les 
deux jeux combinés ! (prévoir de nombreux 
casiers ou autres moyens de rangement ef-
ficaces),

– trois scenarii : la même campagne que FitE, 
la campagne de 1942 (d’avril 1942 à mars 
1943) et la grande campagne (d’avril 1942 à 
décembre 1944).

• Editions :
Il est à noter que GRD a sorti une version 1.5 
de SE ne contenant que onze planches de pions 
corrigés (pour un même nombre de pions) plus 
grandes et d’une qualité calamiteuse. En fait, il 
s’agissait pour chaque planche de deux feuilles 
de mauvais carton contrecollées, rendant les 
pions difficiles à détacher et leur donnant la 
sale manie de se séparer en deux. Il faut donc 
être très prudent et prévoir de bons ciseaux et 
de la colle (c’est un peu un Vae Victis deluxe, 
en fait). Personnellement je préfère jouer avec 
quelques pions erronés de bonne qualité plutôt 
qu’un ensemble irréprochable mais désagréa-
ble à manipuler.

 Marita Merkur (MM) :
• Jeu portant le numéro III
• Sujet : la campagne des Balkans de novembre 
1940 à juin 1941. Ce jeu était sensé sortir juste 
après UNT, mais suite à des problèmes d’ordre 
de bataille il fut précédé par Narvik.
• Concepteurs : John M. Astell, Paul Rich Ban-

bataillon pour 
la bataille de 
Narvik. Les 
OdB suivant la 
norme Europa 
sont donnés 
pour la Suède 
et la Norvège.
En février 
1980 sort une 
réédition dans 
une boîte de couleurs à dominante bleue illus-
trée par Richard Hentz (montage de dessins re-
présentant divers combattants en action). Les 
cartes sont mises au goût du jour avec l’emploi 
de la couleur. Les errata sont datés du 21 Avril 
1982. 
La réédition suivante sort en octobre 1984, 
avec un graphisme de Rodger McGowan dans 
une boîte Europa à couleur dominante bleue. 
Les cartes incorporent les errata d’avril 1982.

 Their Finest Hour (TFH) :
• Jeu portant le numéro V
• Sujet : la bataille d’Angleterre et l’opération 
Sealion de juillet à septembre 1940. 
• Concepteurs : Rich Banner, Marc W. Miller et 
Frank Chadwick. John M. Astell participa à la 

refonte de janvier 1982.
• Matériel pour l’édition de 1976 :
– 1330 pions fournis sur grandes planches 
doubles (CS 14, 15, 16, 17 - demie plan-
che),

– trois cartes numérotées 11 et 12, au 
format 51x68cm et une carte pour l’opé-
ration Sealion (échelle triple) au format 
56x71cm,

– sept aides de jeu et quatorze pages de 
règles,

– sept aides de jeu et vingt pages de rè-
gles pour Sealion,

– deux scenarii : Battle for Britain et Sealion.
• Matériel pour l’édition de 1982 :
– 1200 pions (cinq planches de 240 pions : CS 

14A, 15A, 16A, 17A, 32),
– deux cartes au format standard 52x70cm numé-

rotées 11A et 12A,
– vingt-six pages de règles, 
– huit pages d’OdB, 
– quatorze aides de jeu,
– une campagne.

• Editions :
En février 1976 sort la première édition livrée 
sous pochette plastique, avec une couverture 
de John Harshman. Les errata datent de mars 
1976 et du 1er avril 1976. Cette édition fut en 
fait produite le 22 mars 1976 (bien que mar-
quée de février 1976) et incorpore tous les er-
rata à cette date.
Ce jeu est spécifique à plus d’un titre. Tout 
d’abord au niveau matériel, deux cartes sont 
au format Europa et représentent le nord de la 
France, de l’Angleterre et de l’Irlande. La troi-
sième carte sert pour l’invasion proprement dite 
au format régimentaire suivant le même princi-
pe que Narvik. Au niveau des règles, le système 
introduit pour la première fois la composante 
navale, la guerre aérienne au niveau Europa et 
au niveau escadrille. Cette première édition 
souffre de la jeunesse des nouveaux systèmes 
avec des 
errata assez 
conséquents 
et des pions 
e r r o n é s 
( s o i x a n -
te...). Tout 
cela est mo-
difié avec la 
parution de 
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ner.
• Matériel : 
– deux cartes numérotées 14 (52x70cm) et 15A 

(52x43cm),
– 600 pions  (trois planches de 240 pions : CS 

20, 21, 22 – demie-planche),
– dix aides de jeu,
– vingt-deux pages de règles,
– deux scenarii : la guerre italo-grecque et la 

campagne. 

• Editions : 
La première édition sort en mai 1979, livrée 
dans une boîte plate à dominante rouge illus-
trée par Richard Hentz (montage de dessins re-
présentant divers combattants en action). Les 
errata sont datés 
du 17 juillet 1979, 
du 24 octobre 
1979 et du 18 jan-
vier 1985.
En avril 1984 sort 
une réédition avec 
le graphisme de 
Rodger McGowan 
dans une boîte 
Europa à couleur 
dominante bleue.

 Narvik (Nar) :
• Jeu portant le numéro IV
• Sujet : l’invasion de la Norvège d’avril à juin 
1940. 
• Concepteurs Rich Banner et Frank Chadwick.
• Matériel pour l’édition de septembre 1974 :
– 592 pions (trois planches de 240 pions : CS11, 

12 - demie planche - et 13), 
– trois cartes portant les numéros 5A (40x51cm), 

10 (51x68 cm) et 11A (51x25cm),
– onze aides de jeu,
– quatorze pages de règles.
• Matériel pour l’édi-
tion de février 1980 et 
octobre 1984 :
– 720 pions (trois plan-

ches de 240 pions : 
CS 11A, 12A, 13A),

– deux cartes standards 
au format 52x70cm 
numérotées 5B et 
10A,

– treize aides de jeu,
– seize pages de règles.

• Editions :
La première édition est livrée en septembre 1974 
dans une pochette marron en carton ondulé puis 
dans une pochette plastique. La couverture est de 
Don Lowry. Les errata datent de septembre 1974,  
du 1er novembre 1974 et du 14 janvier 1978.

Pour ce jeu 
l’échelle de re-
présentation 
des unités fut 
modifiée pour 
passer d’une 
simulation au 
niveau de la di-
vision à celui du 
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l’édition suivante. 
En avril 1976 sort une révision majeure incor-
porant donc les errata susmentionnés et livrée 
dans une pochette plastique. Un petit errata 
est daté d’avril 1976.
Janvier 1982 voit la sortie d’une réédition ma-
jeure sous boîte Europa à dominante bleue. La 
carte spécifique à Sealion disparaît. Les errata 
datent du 12 août 1982 et du 21 septembre 
1983 (avec une planche de pions corrective). 
Enfin, en septembre 1984 sortent une réédition 
et une révision mineures, avec changement des 
planches de pions qui incorporent les errata 
précédents. Un seul erratum est sorti, daté 
d’août 1984.

 Western Desert (WD) :
• Jeu portant le numéro VI
• Sujet : la campagne en Égypte et Libye de 
décembre 1940 à janvier 1943. 
• Concepteurs : Frank Chadwick et John M. Astell.
• Matériel : 
– 480 pions (trois planches de 240 pions : CS 33 

et 34),
– deux cartes stan-

dards au format 
52x70cm numéro-
tées 18 et 19,

– vingt pages de rè-
gles,

– huit aides de jeu,
– une campagne.

• Editions : 
La première édition 
paraît en février 1982 sous boîte Europa à do-
minante marron. Le dos de la boîte est blanc 
et la description du jeu à l’arrière de la boîte 
ne fut rajoutée que lors d’une réimpression de 
1983. Les errata datent d’avril 1983, du 14 juin 
1983 et du 7 décembre 1983.

 Case White (CWH) :
• Jeu portant le numéro VII 
• Sujet : la campagne de Pologne en septembre 
1939. 
• Concepteur : Frank Chadwick.
• Matériel : 
– 480 pions (deux planches à 240 pions : CS 18 

et 19),
– trois cartes au format 51x68cm portant les 

numéros 13, 1A et 3A (remplacées par trois 
cartes au format 52x70cm numérotées 13, 
1B, 3B pour l’édition de novembre 1985),

– vingt pages de règles et OdB,
– quatre aides de jeu,
– un scénario et des varian-

tes.

• Editions :
Juillet 1977 voit la sortie de 
la première édition, livrée 
dans une pochette plasti-
que avec une couverture de 
Don Lowry. 
En 1979 le jeu est mis dans 
une boîte à dominante rouge illustrée par Ri-
chard Hentz (montage de dessins représentant 
divers combattants en action). Les errata sont 
datés du 15 juillet 1977. 
En novembre 1985 sort la troisième édition sous 

boîte Euro-
pa rouge. 
Vu le sujet 
traité et 
l’échelle du 
jeu (deux 
s e m a i n e s 
par tour), 
le jeu en 
v e r s i o n 

21 et 22,
– cinq pages de règles spéci-

fiques,
– trois pages d’OdB pour 

Grand Europa (Iran, Irak, 
Turquie, Egypte, Cisjorda-
nie).

• Editions : 
En mai 1983 sort la première 
édition sous boîte Europa à 

dominante rouge/marron. Les errata sont datés 
du 7 décembre 1983.
Ce jeu est en fait un module pour Western De-
sert, non jouable séparément.

 Spain and Portugal (S&P) :
• Jeu portant le numéro X
• Sujet : le théâtre d’opération de la péninsule 
ibérique. 
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel :
– 240 pions : CS 43,
– une carte au format 52x70cm portant le nu-

méro 23,
– six pages de règles spécifiques,
– cinq pages d’OdB pour Grand Europa (Espa-

gne, Portugal),
– un scénario en conjonction avec FoF : Battle 

for Spain.

• Editions : 
La première édition sort en octobre 1984 sous 
boîte Europa à dominante bleue. Aucun errata 
n’a été publié.
Ce jeu est en fait un module pour Fall of Fran-
ce, non jouable séparément. La guerre civile 
espagnole devait être incluse dans le projet au 
départ, mais le manque de temps de dévelop-
pement ne permit pas de le faire ; cet oubli fut 
« réparé » par la suite par GRD.

 Torch (Tor) :
• Jeu portant le numéro XI
• Sujet : l’opération Torch en Afrique du Nord. 
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel : 
– 480 pions (deux planches de 240 pions : CS 

44 et 45),
deux cartes standard 52x70cm  numérotées 24 

et 25,
– quarante-quatre pages de règles et d’OdB,
– sept aides de jeu.

• Editions :
La première édition sort en novembre 1985 sous 
boîte Europa à dominante marron. Les errata 
sont datés du 2 janvier 1986.
Torch, bien que jouable seul, prend une toute 
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historique est vite plié ! De 
nombreuses options furent ra-
joutées pour varier les plaisirs 
: placement libre, forces aé-
riennes polonaises plus fortes, 
armée polonaise plus mécani-
sée, etc.
De même, pour coller avec les 
autres jeux de la série, la Polo-
gne s’étale sur trois cartes. Ce 
principe fut par la suite rema-
nié par l’éditeur suivant (GRD).

 Fall of France (FoF) :
• Jeu portant le numéro VIII
• Sujet : la campagne de France et du Benelux 
de juin à septembre 1940. 
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel : 
– 2040 pions (neuf planches de 240 pions : CS 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - demie planche),
– deux cartes au format 52x70cm numérotées 16 

et 17,
– quarante pages de règles et d’OdB,
– dix-huit pages d’OdB pour la campagne 

Grand Europa,
– dix aides jeu,
– une campagne et des variantes.

• Editions : 
En janvier 1981 sort la première édi-
tion livrée dans une boîte à dominante 
bleue blanc rouge illustrée par Rodger 
McGowan, suivant le principe de Richard 
Hentz (montage de dessins représentant 

divers combattants en action). Les errata sont 
datés du 12 février 1981 et du 9 septembre 
1981. 
Une mise en boîte dans un format boîte Europa 
à dominante bleue verra le jour en 1985.
La densité importante de pions a conduit le 
concepteur à introduire pour la première fois 
les marqueurs corps (XXX).

Les règles optionnelles permettent de simuler 
le classique « what if » : et si de Gaulle avait 
été écouté ? Un tour de « surprise » spécial 
vient compenser comme d’habitude le fait que 
les tours font quinze jours pour que la percée 
allemande colle plus à la réalité historique. A 
noter qu’énormément de scenarii sont sortis 
dans les TEM, soit pour simuler des batailles 
spécifiques, soit pour passer par exemple à des 
tours de trois jours, ou encore pour simuler 
l’attaque hypothétique de la Ruhr en automne 
1939…
Le jeu contient tous les pions pour les armées 
belges, néerlandaises, françaises et même suis-
ses, permettant de faire la mobilisation de 1939 
jusqu’à la fin de la guerre (campagne Grand 
Europa).

 Near East (NE) :
• Jeu portant le numéro IX
• Sujet : le théâtre d’opération de la Turquie, 
de l’Iran et de l’Irak. 
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel : 
– 240 pions : CS 35,
– trois cartes au format 52x70cm numérotées 20, 
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autre dimension une fois lié avec WD et permet 
alors de simuler toute la campagne en Afrique 
du Nord (voire plus en rajoutant NE).

 Récapitulatif :
Pour résumer, GDW a donc édité :

I : Drang Nach Osten (DNO) complètement revu 
sous le titre Fire in the East (FitE),

II : Unentschieden (UNT) complètement revu 
sous le titre Scorched Earth (SE),

III : Marita Merkur (MM),
IV : Narvik (Nar),
V : Their Finest Hour (TFH),
VI : Western Desert (WD),
VII : Case White (CWH),
VIII : Fall of France (FoF),
IX : The Near East (NE),
X : Spain & Portugal (S&P),
XI : Torch (TOR).

Le numéro XII, Second Front, était prévu au 
programme (et inscrit dans les livrets de rè-
gles) et concernait le front de l’Ouest à partir 
de 1943. Le projet fut maintenu par l’éditeur 
suivant, GRD, même s’il mit très longtemps à 
devenir réalité.
 
Tirages par GDW : 
• Drang Nach Osten (DNO) :

juin 1973 : 2000 ex.
janvier 1975 : 6000 ex.

• Fire in the East (FitE) : 9506 ex.
• Unentschieden (UNT) :

septembre 1973 : 1500 ex.
janvier 1975 : 5395 ex.

• Scorched Earth (SE) : 5000 ex.
• Marita Merkur (MM) : 6048 ex.
• Narvik (Nar) :

septembre 1974 : 4895 ex.
février 1980 : 8420 ex.

• Their Finest Hour (TFH) :
février 1976 : 1000 ex.
avril 1976 : 1770 ex.
janvier 1982 : 6008 ex.
septembre 1984 : 1719 ex.

• Western Desert (WD) : 10847ex.
• Case White (CWH) : 5832 ex.
• Fall of France (FoF) : 10986 ex.
• The Near East (NE) : 7062 ex.
• Spain & Portugal (S&P) : 3756 ex.
• Torch (TOR) : 5396 ex.

 Les magazines pour Europa édités par GDW :
• The Europa Newsletter : ce magazine fit sont 
apparition en 1976. Totalement lié à la série, il 
proposait des previews, des scenarii, etc. 
– Issue 1, mai 1976 : Paul R. Banner ; quatre 

pages. Operation Taifun : The German March 
on Leningrad and Moscow (DNO scenario),

– Issue 2, août 1976 : Paul R. Banner ; huit pa-
ges. Assault on Murmanks.

– Issue 3, mars 1977 : Scott Renner ; huit pages. 
Les alliés de l’Allemagne sur le front de l’Est 
: l’Italie.

– Issue 4, octobre 1977 : Scott Renner ; huit pa-
ges. Les alliés de l’Allemagne sur le front de 
l’Est : la Slovaquie et l’Opération Weserubung 
(scénario pour Narvik à l’échelle Europa).

SE ainsi qu’un ordre de bataille soviétique ré-
visé complet pour toute la campagne. De nom-
breuses aides de jeu viennent en fait du SE Play 
Aid kit.

* * *

Petit apparté…
En 1989, l’éditeur 3W sort dans le magazine 
Strategy & Tactics No.128 un jeu en encart basé 
sur le système Europa mais à une échelle de 
50km/hex. : 

 Africa Orientale :
• module non officiel
• Sujet : la campagne des Anglais en Afrique de 
l’Est italienne en 1940-1941. 
• Concepteur : Jeff Brown.
• Matériel : 
– 200 pions,
– une carte couvrant la corne de l’Afrique au 

format 56x86cm,
– cinq aides de jeu,
– dix-neuf pages de règles.

• Edition :
Ce jeu en encart du magazine Strategy & Tac-
tics No.128 donc, reprend les principes de la 
série Europa avec une échelle double pour la 
carte (50 km au lieu de 25 km/hex.). Il faudra 
attendre 2005 pour voir de nouveau ce sujet 
traité de manière officielle avec la sortie de 
Wavell’s War.

* * *

 First to Fight (FtF) :
• Jeu portant le numéro Europa VII
• Sujet : l’invasion de la Pologne par les Alle-
mands en septembre 1939 (réédition de Case 
White).
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel : 
– 1232 pions (CS 18A, 19A, 57 et une demie-

planche de marqueurs),
– deux cartes : une pour assembler avec les 

autres cartes de la série (numérotée 13 A, 
au format 52x70cm) et une orientée diffé-
remment pour couvrir toute la zone de jeu 
au lieu d’utiliser trois cartes pour obtenir 
le même résultat, ce qui prend beaucoup 
moins de place (numérotée 37, au format 
58x70cm),

– vingt-quatre pages de règles,
– Le Boot Camp rules : douze pages de règles 

simplifiées,
– un livret d’OdB (sept pages pour la campagne 

de Pologne et quatorze pour Grand Europa : 
OdB allemands 1939, Pologne 1939-1940, Slo-
vaquie 1939-1945),

– neuf aides de jeu,
– un scénario.

• Edition :
Le jeu est sorti en 1991 sous l’emballage Col-
lector series (premier titre arborant ce packa-
ging).
A noter le livret intitulé boot camp rules, ver-

• Grenadier Magazine : à partir du numéro 4 
il se transforma en The Grenadier Magazine 
(format A5 puis A4) et s’ouvrit à cette occasion 
à d’autres jeux (y compris ceux d’autres édi-
teurs). Enfin ce magazine fut racheté par Jeff 
Tibbetts puis périclita à son tour.

 Aides de jeu pour Europa édités par GDW :
• Draft Europa Air OB/OA contient des règles 
expérimentales pour les combats aériens, les 
valeurs des unités et les ordres de bataille et 
d’apparition conçus en fait pour appliquer les 
modifications du module TFH au front de l’Est 
(rédacteur : Marc W. Miller), 
• Air Orders of Battle and Appearance, DNO : 
document de quatre pages tire à 1000 exem-
plaires en date du 22 juin 1976,
• Air Orders of Battle and Appearance, UNT : 
document de quatre pages tire à 500 exemplai-
res en date du 1er mai 1977,
• Air Orders of Battle and Appearance, DNO/
UNT : compilation des deux documents précé-
dents sorti en 1978 et tirée à 500 exemplaires.

 En 1986, Game Designers’ Workshop transféra 
les droits de la série Europa à Winston Hamilton 
et Game Research/Design (GRD) qui continua à 
développer le système et à produire des jeux.
GRD à commencé par éditer The Urals, qui 
étend (encore) le front de l’Est avec de nom-
breuses cartes permettant d’aller promener les 
panzers jusqu’aux contreforts de l’Oural (d’où 
le nom). GRD a ensuite revu et corrigé les jeux 
de la série publiés par GDW et les ont édités 
sous d’autres noms, ainsi que des jeux entière-
ment nouveaux. Une exception toutefois : Scor-
ched Earth, ressorti par GRD en version 1.5 sous 
un emballage GDW mais avec des planches de 
pions produites (malheureusement) par GRD…

A noter aussi une subtile différence : GR/D de-
vient GRD après le décès de Winston Hamilton 
en mars 2001.

 The Urals :
• Jeu portant le numéro XIII
• Sujet : module à combiner avec FiTE et SE, 
permettant de jouer toute la campagne à l’est 
de juin 1942 à décembre 1944. 
• Concepteurs : John M. Astell et Denis J. Dub-
berley.
• Matériel : 
– quatre cartes étendant encore plus la surface 

de jeu vers l’est, au format standard 52x70cm 
et numérotées 28, 29, 30 et une carte par-
tielle portant le numéro 31 (18x70cm),

– pas de pions
– quarante-huit pages de règles et d’OdB,
– huit aides de jeu,
– quatre cartes réduite à 50% (28, 29, 30, 31)
– un scénario pour jouer à partir d’avril 1943.

• Edition :
Le 1er mai 1989 sort la première et seule édition  
de ce jeu dans une boîte Europa standard à do-
minante noire. Les errata sont datés du 1er mai 
1989 (valable pour FiTE, SE et Urals). 
Les règles 
ne sont pas 
complètes à 
proprement 
parler, mais 
contiennent 
des ajouts 
et modifica-
tions pour 
les règles de 
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sion simplifiée du système de jeu, qui fait de 
cette boîte une bonne initiation à la série et 
surtout au jeu en solitaire, la situation étant 
assez prévisible pour le résultat final et le Po-
lonais ayant toutes les chances de ne faire bien 
souvent que de la figuration.
Il faut aussi savoir que les pions de cette boîte 
sont tout aussi désastreux que ceux de SE v1.5 
mais qu’il existe un refit kit contenant les pions 
correspondant aux nouveaux standards de qua-
lité GRD (et cette fois ils ont vraiment réussi 
à faire de magnifiques pions !). De plus, dans 
cette version, l’échelle de temps n’est que de 
trois jours par tour pour éviter de n’avoir que 
deux tours de jeu.

 First to Fight Refit Kit :
• module remettant à jour FtF,
• Matériel :
– les pions refait correctement,
– les OdB sur vingt-huit pages,
– trois pages d’errata,
– les livrets sont mis en page avec la norme gra-

phique encore en vigueur aujourd’hui.

• Edition : 
Ce module est sorti en 1997.

 Balkan Front (BF) :
• Jeu portant le numéro III
• Sujet : la conquête des Balkans par l’Axe de 
l’automne 1940 à l’été 1941 (réédition de Ma-
rita Merkur).
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel :
– 720 pions (trois planches de 240 pions : CS 

20A, 21A, 22A),
– deux cartes numérotées 14A (52x70cm) et 

15B (demie carte de 52x35cm),
– quarante-quatre pages de règles et d’OdB,
– huit aides de jeu,
– sept scenarii.

• Edition : 
Balkan Front est sorti en 1990 sous l’embal-
lage Collector serie. Sur le site de HMS/GRD, 
on peut trouver une nouvelle version des règles 
ainsi qu’une version boot camp. Ce jeu est donc 
lui aussi une bonne introduction, avec les mê-
mes remarques que pour FtF : certains joueurs 
ne feront que de la figuration, car lorsque le 
rouleau compresseur de l’Axe entre en jeu, la 
Yougoslavie sert de paillasson avant l’entrée en 
Grèce.
Il existe également un refit kit pour les pions, 
non pas à cause de leur mauvaise qualité mais 
plutôt pour des problèmes de couleurs suite à 
quelques erreurs de l’imprimeur. Ces pions ont 
été également de nouveau édités lors de la sor-

– un scénario.

• Edition :
Ce jeu est sorti en 1992 sous l’emballage Col-
lector serie. Il est à mon avis vraiment très bien 
à tout point de vue, surtout pour l’initiation. Il 
est simple, court, et très vivant et le Soviétique 
aura bien du mal à écraser le Finlandais, même 
si c’est au bout du compte quasi inévitable.

 For Whom the Bell Tolls (FWtBT) :
• Jeu portant le numéro X
• Sujet : module introduisant l’Espagne et le 
Portugal, reprenant le module Spain & Portu-
gal en l’enrichissant. On retrouve donc les OdB 
des deux pays pour la période 1939-1945 et la 
guerre civile espagnole. 
• Concepteurs : John J. Gee et Jeff Millefo-
glie (guerre civile espagnole) et John M. Astell 

et A.E. Goodwin (seconde guerre 
mondiale).
• Matériel :
– 1680 pions (six planches de 280 
pions : CS 80, 81, 82, 83, 84, et 
une planche de marqueurs),
– deux cartes numérotées 23A 
(52x70cm) et 33 (26x70 cm),
– un livret de règles de soixante-
huit pages pour la guerre civile es-
pagnole,
– un livret de règles de soixante 

pages pour la partie Grand Europa (scénario 
seconde guerre mondiale),

– un livret d’OdB pour la guerre civile espa-
gnole : loyalistes (dix-neuf pages), insurgés 
(seize pages),

– un livret d’OdB Europa de vingt pages,
– dix-sept aides de jeu,
– quatre scenarii pour la guerre civile espa-

gnole,
– trois scenarii pour Europa.

• Edition :
For Whom the Bell Tolls est sorti en 1995 sous 
l’emballage Collector serie. Les errata sont da-
tés du 14 mai 1995.

Cette boîte regroupe en fait un jeu complet sur 
la guerre d’Espagne avec son propre livret de 
règles et ses propres pions et trois scenarii hy-
pothétiques utilisant un autre livret de règles 
(l’opération Félix si l’Espagne s’était alliée à 
l’Axe ; l’invasion de l’Espagne pour aller pren-
dre Gibraltar et Spanish Torch à jouer avec WitD 
ayant pour but allié en 1942 l’Espagne au lieu 
de l’Afrique du Nord).
Assez atypique dans la série, mais tout à fait 
intéressant, For Whom the Bell Tolls est éga-
lement un des rares jeux à traiter de la guerre 
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tie récente de Wavell’s War par HMS/GRD.

 Second Front (SF) :
• Jeu portant le numéro XII
• Sujet : tout le front de l’Ouest de 1943 à 1945 
(France, Pays-Bas, Italie, Allemagne) débarque-
ments compris. 
• Concepteur : John M. Astell.
• Matériel
– 4800 ou 4760 pions disponibles en deux ver-

sions : quatorze planches de 240 pions (CS 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73) et douze planches à 120 pions (CS 
74A, 74B, 75A, 75B, 76A, 76B, 77A, 77B, 78A, 
78B, 79A, 79B),
ou 
seize planches de 280 pions (CS 60A, 61A, 
62A, 63A, 64A, 65A, 66A, 67A, 68A, 69A, 70A, 
71A, 72A, 73A, 74A, 75A) et une planche de 
marqueurs de 280 pions,

– quatre cartes au format standard 52x70cm 
numérotées 16A, 17A, 26, 27,

– soixante-seize pages de règles (traduites sur 
www.ludistratege.net),

– deux livrets d’OdB (100 pages !),
– vingt-huit aides de jeu,
– quatre scenarii.

• Editions :
Second Front est sorti en 1994 sous l’emballage 
Collector serie. Les pions 
sont présentés en demie-
planches et certains ont 
des problèmes de valeurs. 
Les correstions furent par 
la suite disponibles en re-
fit kit. Les errata datent 
du 6 juin 1994.
Une seconde édition voit 
le jour en 1997 sous le 
même emballage Collec-
tor serie. Ce nouveau ti-
rage est reconnaissable à ses planches complè-
tes (non coupées en deux) et justes. Les errata 
datent de mai 1997.
Vous l’aurez compris, Second Front est un gros 
morceau, ce qui justifie les dix années d’atten-
te avant sa sortie. Ce jeu est certainement le 
plus complexe de la série tant il y a de choses 
à faire (et de règles à lire donc). La boîte est 
tellement pleine à craquer que bon nombre des 
planches de pions ont été coupées en deux lors 
du premier tirage. 
Ce jeu n’est absolument pas à conseiller au 
novice, car refaire le débarquement demande 
énormément de planification et de maîtrise du 
jeu (il n’existe malheureusement pas de boot 
camp rule, donc si quelqu’un voulait bien se 
dévouer pour les faire ce serait vraiment mer-
veilleux). Le changement principal au niveau 
des règles de base vient de la gestion de l’avia-
tion qui n’est plus figée et est disponible « à la 
demande » lors de la phase de combat.
Un refit kit est également sorti pour les pions 
de ce jeu, avec uniquement les planches de 
pions réorganisées suivant le modèle de l’édi-
tion de 1997. 

 A Winter War (AWW) :
• Jeu portant le numéro XIV
• Sujet : l’invasion de la Finlande par les Sovié-
tiques pendant l’hiver 1939-1940. 
• Concepteur : Gary Stagliano.
• Matériel :
– 656 pions (CS 58 et 59) et une demie-planche 

de marqueurs,
– une carte au format 52x70cm portant le nu-

méro 35,
– vingt-huit pages de règles,
– un livret d’OdB de seize pages,
– dix aides de jeu,
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d’Espagne.

 War in the Desert (WiD) :
• Jeu portant le numéro VI
• Sujet : les campagnes en Afrique du Nord et 
au Moyen-Orient de 1940 à 
1943. Il s’agit de la réédition 
en une seule boîte de trois 
précédents modules (Wes-
tern Desert, Torch et Near 
East). 
• Concepteur : John M. As-
tell.
• Matériel :
– 1960 pions (sept planches 

de 280 pions : CS 85, 86, 
87, 88, 89, 90 et une plan-
che de marqueurs),

– six cartes standard au format 52x70cm (nu-
mérotées 18A, 19A, 20A, 21A, 24A, 25A), 
deux demie-cartes au format 52x35cm (nu-
mérotées 32 et 22A) et une carte partielle au 
format 18x22cm (portant le numéro 3C),

– soixante-quatre pages de règles (traduites sur 
www.ludistratege.net),

– trois livrets d’OdB de seize, vingt-quatre et 
trente-deux pages,

– dix-sept aides de jeu,
– cinq scenarii.

• Edition : 
War in the Desert est sorti en 1996 sous l’em-
ballage Collector serie. Les errata sont  datés 
du 6 Janvier 1997.
Attention, nous avons là aussi affaire à un gros 
morceau ! Si vous voulez jouer la campagne 
complète, il va vous falloir trouver un terrain 
de golf pour étaler les cartes : elles sont dis-
posées dans le sens de la longueur pour la ma-
jeure partie, c’est donc très long et peu pra-
tique, à moins de séparer les cartes en trois 
groupes comme il est conseillé dans les règles. 
Ce jeu n’est pas un des plus simples de la série 
(à moins de ne jouer que la campagne western 
desert) et si vous n’aimez pas la poussière, le 
soleil dans les yeux et la chaleur étouffante, il 
vaut mieux passer son chemin. Pour ce théâtre 
d’opération, une gestion du ravitaillement (At-
tack supply) est prise en compte pour la pre-
mière fois.

 Storm Over Scandinavia (SOS) :
• Jeu portant le numéro IV :
• Sujet : la campagne de Norvège en 1940 et de 
nombreuses variantes hypothétiques. Ce modu-
le reprend le module Narvik en rajoutant toute 
la Scandinavie et permet de jouer l’invasion du 
Danemark, l’invasion hypothétique de la Suède 
en 1940, 1942 ou 1943. Il permet également de 
faire un scénario 1939-1940 en le couplant avec 
A Winter War, une invasion de la Norvège par 
les Alliés en 1942 (avec SF et FiTE) et une atta-
que de la Norvège par la Suède en 1945. 
• Concepteurs :  John M. Astell, Winston Hamil-
ton (Narvik).
• Matériel :
– 1400 pions (cinq planches de 280 pions : CS 91, 

92, 93, 94, et une planche de marqueurs),
– dix morceaux de cartes (soit deux cartes et 

demie complètes et un bout d’une autre 
– suite à ce jeu, GRD a coupé ses cartes en 
quatre afin d’éviter les problèmes d’empi-
lements causés par les pliures) numérotées 
E1C-NW (demie-feuille : 1/8ème de carte 
soit 18x26cm, E5C-NE 26x35cm, E5C-NW 
26x35cm, E5C-SE(demie-feuille 18x26cm),  
E5C-SW 26x35cm, la E10B au complet (E10C-
NE, E10C-NW, E10C-SE, E10C-SW de 26x35cm 
chacune), E13A-NE 26x35cm,

– un livret de règles Europa de soixante-dix 
pages,

– des overlays pour simuler la destruction du 
barrage de Hwang Ho et l’inondation qui en 
résulte !

– un livret de règles de soixante-douze pages,
– l’OdB chinois en douze pages,
– l’OdB japonais en seize pages,
– un livret de scenarii de vingt-quatre pages 

avec l’OdB de l’intervention étrangère,
– dix-huit aides de jeu,
– quatre scenarii et une campagne.

• Edition : 
War of Resistance est sortie en 1998 sous for-
mat boîte. Les errata sont en date du 4 juillet 
1998.

 The Damned Die Hard (TDDH) :
• Jeu portant le numéro Glory II
• Sujet : les Philippines en 1941 et 1942. 
• Concepteurs : A.E. Goodwin et Eric Pierce.
• Matériel :
– 840 pions (trois planches de 280 pions : CS G9, 

G10 et une planche de marqueurs),
– deux cartes et un quart de carte réparties en 

neuf sections de 27x36cm et numérotées G7 
(NW, NE, SW, SE), G8 (NW, NE, SW, SE), et G9 
(27x35cm),

– un livret de règles de cinquante-six pages,
– l’OdB allié en dix pages,
– l’OdB japonais en dix pages,
– onze aides de jeu,
– cinq scenarii dont deux hypothétiques (avec 

une préparation plus ou moins poussée des 
Alliés).

• Edition : 
Le jeu a été édité en 1999 sous format boîte. 
Les errata sont datés du 24 juin 1999.

 March to Victory (MtV) :
• Jeu portant le numéro I
• Sujet : le front de l’Ouest de 1914 à 1916. 
• Concepteurs : A.E. Goodwin et Eric Pierce.
• Matériel : 
– 3360 pions (douze planches de 280 pions : CS 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 
une planche de marqueurs),

– une carte et deux demie cartes réparties en 
huit sections de 29x36cm et numérotées GW1 
(NW, SW), GW2 (NW, NE, SW, SE), GW3 (NE, 
SE),

– un livret de règles de la série de quatre-vingt-
six pages,

– un livret spécifique de douze pages,
– l’OdB de l’Entente en cent-treize pages,
– l’OdB des puissances centrales en soixante-

trois pages,
– l’OdB des pays neutres en quarante pages,
– vingt-six aides de jeu.

• Edition : 
March to Victory est sorti en 1997 sous format 
boîte. Les errata sont datés du 25 février 1998.

 Over There (OT) :
• Jeu portant le numéro II
• Sujet : le front de l’Ouest de 1916 à 1919 ain-
si que l’Afrique et une hypothétique deuxième 
guerre américano-mexicaine. 
• Concepteurs : A.E. Goodwin et Eric Pierce,
• Matériel : 
– 3640 pions présentés en planches coupées en 

deux, pour cause de boite trop petite ! (trei-
ze planches de 280 pions : CS 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et une planche 
de marqueurs),

– un livret de règles Narvik de vingt pages,
– dix-huit aides de jeu,
– un livret d’OdB Europa de soixante pages,
– huit scenarii.

• Edition : 
La sortie date de 1998, sous 
emballage Collector serie. Les 
errata sont datés du 11 décem-
bre 1998 et du 18 janvier 1999.
Ce jeu est lui aussi idéal pour 
se lancer dans la série, ce pour 
plusieurs raisons. D’abord le 
livret de règles est assez court 
(appelé Narvik par rapport à 
l’ancienne édition du jeu) per-
mettant d’aborder le système 

en douceur (mais ce n’est pas tout à fait un 
boot camp) et de jouer la campagne à une 
échelle réduite en temps et unités par rapport 
au reste de la série. Ensuite, il y a le pavé habi-
tuel de règles Europa et les huit scenarii, donc 
de quoi s’occuper longuement sous la neige de 
norvège.

 Récapitulatif :
Pour résumer, GRD a donc édité :

XIII : The Urals,
VII : First to Fight (FtF, nouvelle édition de Case 

White),
III : Balkan Front (BF, nouvelle édition de Marita 

Merkur),
XII : Second Front (SF, changement fondamental 

des règles aériennes),
XIV : winter War (AWW),
X : For Whom the Bell Tolls (FWtBT, nouvelle 

édition de Spain & Portugal),
VI : War in the Desert (WiD, nouvelle édition de 

Western Desert, Torch et The Near East),
IV : Storm Over Scandinavia (SOS, nouvelle édi-

tion comprenant Narvik).

De plus GRD produisit deux autres séries forte-
ment inspirées du système Europa : The Great 
War Serie, portant sur la première guerre mon-
diale sur tous les fronts et Glory qui simule le 
théâtre du Pacifique de 1937 à 1945.

 War of Resistance (WoR) :
• Jeu portant le numéro Glory I
• Sujet : la Chine du 7 juillet 1937 au 7 décem-
bre 1941. 
• Concepteur : Mark Royer.
• Matériel :
– 2240 pions ( huit planches de 280pions : CS 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 et une planche 
de marqueurs),

– quatre cartes entières, une demie carte et 
un quart de carte, réparties en dix-neuf sec-
tions de 27x36cm numérotées G1 (NW, NE, 
SW, SE), G2 (NW, NE, SW, SE) , G3 (NW, NE, 
SW, SE), G4 (NW, NE, SW, SE), G5 (SE et NE) 
et G6 (27x31cm),
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– onze sections de cartes de 29x36cm numéro-
tées : Europe de l’ouest (GW2 - NW, SW, SE, 
NE), Mexique (M), Afrique (WS, CS, WA, CA, 
SA et EA),

– un livret de règles terrestre de la série de 
soixante pages,

– un livret de règles navales de la série de vingt 
pages,

– un livret de règles aériennes de la série de 
vingt-deux pages,

– un livret de règles spéciales de la série de 
vingt-deux pages,

– un livret spécifique de soixante-huit pages,
– l’OdB de l’Entente pour le Britannique en 

soixante-douze pages,
– l’OdB de l’Entente pour le Français en soixan-

te-dix pages,
– l’OdB de l’Entente pour l’Américain en tren-

te-huit pages,
– l’OdB de l’Entente pour l’Italien : trente-six 

pages,
– l’OdB de l’Entente pour les puissances mineu-

res en pages,
– l’OdB de l’Entente pour l’Afrique en trente-

six pages,
– l’OdB des puissances centrales pour l’Alle-

mand en quatre-vingt-quatre pages,
– l’OdB des puissances centrales pour l’Autri-

chien en trente-quatre pages,
– l’OdB des puissances centrales pour l’Afrique 

en seize pages,
– vingt-quatre aides de jeu.

• Edition : 
Le jeu est sorti en 2001 sous format boîte. Les 
errata, assez conséquents (vingt-quatre pa-
ges) datent du 6 janvier 2002. Ce jeu regroupe 
en fait trois jeux en un, puisqu’il simule non 
seulement le front de l’Ouest (suite de MtV) 
mais également le Mexique et l’Afrique à une 
échelle de 64 miles/hex. Avec plus de 500 pages 
d’OdB c’est une véritable bible pour tout fan du 
conflit. La boite ne résiste d’ailleurs pas à une 
première ouverture !

 Les magazines pour Europa édités par GRD :
 GRD a repris le magazine The Europa News-
letter (TEN) qui deviendra par la suite The 
Europa Magazine (TEM) à partir du numéro 
11. En tout quatre-vingt-cinq numéros furent 
édités par GRD de 1987 à 2004 et l’ensemble 
constitue une véritable encyclopédie pour les 
fans d’Europa.

 En Juin 2004 GRD est racheté par HMS (Histo-
rical Military Services) et devient HMS/GRD.
Le premier travail du repreneur fut de sortir ra-
pidement les produits déjà terminés mais non 
distribués, c’est-à-dire deux numéros du TEM 
(le 86 et le 87) ainsi que Wavell’s War, le mo-
dule suivant en gestation depuis de nombreuses 
années.
Ce dernier subit d’ailleurs maints retards et fini 
par sortir fin 2005 : comme on le voit, le chan-
gement d’éditeur n’a pas forcement modifié la 
rapidité de production !

 Wavell’s War (WW) :
• Jeu portant le numéro XIII
• Sujet : la guerre de 1940 à 1943 sur les théâ-
tres méditerranéens, des Balkans, au Moyen-
Orient et en Afrique de l’Est. 
• Concepteur : Frank Watson.
• Matériel :
– 840pions (trois planches de 280 pions : CS 20 

AR, 21 AR, 22 AR),
– vingt-deux morceaux de cartes de 26x35cm 

nes en 1944,
• Destruction of Japan : Okinawa, Coronet et 
Olympic.

 Pour résumer, la série se compose aujourd’hui 
des titre suivants :

Fire in the East   (FitE)
Scorched Earth  (SE)
The Urals   (TU)
Fall of France  (FoF)
Their Finest Hour  (TFH)
First to Fight  (FtF)
Balkan Front  (BF)
Second Front  (SF)
A Winter War  (AWW)
For Whom the Bell Tolls (FWBT)
War in the Desert  (WitD)
Storm Over Scandinavia (SoS)
Wawell’s War           (WW)

Ce qui nous fait un total de 22408 pions, pas 
loin de 500 pages de règles et près de trente 
cartes, soit approximativement une surface 
de3x10m. Donc si vous n’habitez pas un châ-
teau, un hangar, un gymnase ou tout autre lieu 
susceptible de pouvoir étaler toutes les cartes 
pour une durée de quatorze ans, n’espérez pas 
pouvoir jouer un jour à Grand Europa. Mais heu-
reusement pour nous, la majorité de ces jeux 
sont jouables dans un espace et une durée ac-
ceptables.

 Le grand problème de l’éditeur HMS/GRD, 
comme auparavant avec GRD est d’une part 
qu’il met énormément de temps à sortir ses jeux 
(pendant près de dix ans, Second Front devait 
sortir le mois prochain…) et d’autre part qu’ils 
sont assez vite épuisés (avec un tirage moin-
dre que du temps de GDW). Comme toujours, il 
faut savoir être patient et penser à autre chose 
avant de voir poindre un nouveau jeu ! 
Néanmoins HMS/GRD a repris l’édition du TEM 
(The Europa Magazine) qui est une mine d’or 
pour tout joueur de la série. On y trouve effec-
tivement des articles de fonds (stratégie, histo-
rique), des scenarii de batailles qui permettent 
de jouer avec peu de cartes et peu de pions 
(ce qui manque cruellement à certains modules 
de la série), des scenarii couplant divers jeux 
entre eux (ainsi, Clash of Titans couplant SF et 
SE !!) et surtout des règles optionnelles qui ser-
vent soit à mettre plus de chrome encore soit 
à tester des nouvelles règles parfois révolution-
naires (Europa Reform par exemple...). Mais 
dans la même logique, l’éditeur ne sort qu’un à 
deux numéros par an…
Heureusement, la communauté des joueurs 
Europa est assez active (du moins aux Etats-
Unis), même si elle est peu visible à l’extérieur 
du cercle des habitués. Ainsi, en attendant les 
sorties « officielles » de GRD, plusieurs essais 
de Grand Europa et d’unification des règles ont 
vu le jour : 
• Master Europa, qui  vise à unifier et mettre 
« au goût du jour » les règles de la série (règles 
politiques, navales, interactivité accrue de la 
séquence de jeu, règles de ravitaillement dé-
taillées), 
• One week Europa qui, comme son nom l’indi-
que, unifie les règles et passe à des tours d’une 
semaine.
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numérotées de WW01 à WW22. La superficie 
totale avec BF et WiD atteint 366x318cm. 
Les vingt-et-une premières cartes représen-
tent l’Afrique de l’Est, du sud de l’Egypte 
à l’Ouganda et s’étalent sur 152x147cm, la 
carte n°22 représentant l’Albanie (pour BF).

– un livret de règles de quatre-vingt-huit pa-
ges,

– un livret de scénario de vingt-huit pages,
– un livret d’OdB de trente-six pages,
– onze aides de jeu,
– treize scenarii (un pour l’Afrique de l’Est 

(AE), quatre pour WiD, six pour BF, une cam-
pagne WiD+EA, une campagne WiD+BF et 
neuf variantes.

• Edition : 
Wavell’s War est sorti en 2005 emballé dans une 
grande pochette plastique (Ziplock). Les erra-
ta sont datés du 28 octobre 2005 ainsi qu’un 
addata à la même date. Ce module n’est pas 
jouable seul et requiert la possession de BF et 
WiD. Le BF refit Kit est inclus dans le jeu (ce 
sont les planches de pions). Ce module reprend 
également le module non officiel Africa Orien-
tale édité par 3W comme jeu en encart du Stra-
tegy & tactics No.128, en 1989. Les règles très 
épaisses reprennent non seulement BF et WiD 
mais aussi le théâtre de l’Afrique de l’Est et 
une multitude de règles optionnelles issues des 
TEM. Un effort a particulièrement été fait sur 
les cartes qui tout en restant très lisibles n’en 
comportent pas moins de cinquante types de 
terrains et plus de cinquante types d’informa-
tions diverses (routes, voies ferrée, port, usine 
etc.).

 Les projets en cours pour Europa :
• Le premier Total War (guerre à l’est de juin 
1941 à mars 1942) a terminé sa phase de test. 
C’est le projet le plus avancé.
• Turning Point : guerre à l’Est de 1942 à 
1943,
• Total Victory : guerre à l’est de 1943 à 1945,
• Ike’s War : module utilisant le même principe 
que WW pour lier WiD et SF,
• Partizan ! : gestion des partisans dans les Bal-
kans de 1941 à 1945,
• Lightning War : refonte de TFH et FoF en un 
seul module.

Si bien qu’on se demande si on en verra la fin un 
jour... Car cerise sur le gâteau, HMS a aussi re-
pris les deux autres séries basées sur le système 
Europa et les projets ne manquent pas : 

 Les projets pour la série The Great War :
• Bloody Eagles (en playtest) : le front Est de 
1914 à la fin de la guerre,
• Balkan Web : les Balkans et le Moyen-Orient 
de 1914 à la fin de la guerre,
• Dreadnought : règles navales et stratégiques 
pour combiner les autres jeux de la série.

 Les projets pour la série Glory :
• Bitter Harvest : la Chine du 8 décembre 1941 
au 7 août 1945,
• Long March : la Chine du 8 août 1941 à la fin 
de la guerre civile,
• Carrier Strike Force (en cours de conception) : 
les batailles de Pearl Harbor, de l’Océan Indien et 
de Midway,
• Samurai Lightning (en playtest) : la campa-
gne de Malaisie. C’est le prochain module an-
noncé,
• Central Pacific : la campagne de 1942 à 
1945,
• Vital Flank : les îles Salomons et la Nouvelle-
Guinée,
• Wet, Green Hell : la campagne de Birmanie,
• The Return to the Philippines : les Philippi-
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 Dans de prochains numéros du FoW mag, 
nous détaillerons et comparerons ces deux ten-
tatives d’unification des jeux de la série ainsi 
que les règles « officielles » de Europa Reform 
parues dans les TEM 43/44 et la règle Sudden 
Storm permettant de jouer la guerre à l’Est en 
version light (c’est-à-dire en ne gardant que les 
divisions et en laissant de coté les multiples ba-
taillons). 

 Tout ça c’est très bien, mais physiquement à 
quoi ça ressemble Europa ?
 Par rapport aux standards de production et 
de qualité graphique actuelle, la série Europa 
n’a quasiment pas évolué depuis sa création. 
C’est donc très sobre et très fonctionnel. Pas 
de fioritures pour les cartes, fond blanc pour 
le terrain clair, beige pour les collines, mar-
ron pour les montagnes et un peu de vert pour 
les forêts. C’est très lisible et très pratique et 
personnellement j’aime assez. Néanmoins der-
rière cette apparente simplicité les cartes ont 
su évoluer au cours du temps puisque Europa 
différentie plus de cinquante types de terrains 
et plus de cinquante types d’informations sup-
plémentaires ! Une vraie gageure !

 Il en est de même pour les pions, le classi-
que est au rendez-vous et depuis quelques jeux 
déjà, avec une très bonne qualité de carton et 
de pré-découpage. Pour les troupes terrestres, 
nous avons combat- mouvement (ou attaque - 
défense - mouvement), le bon vieux symbole 
OTAN (et chez Europa ils sont très importants 
et ne sont pas là uniquement pour donner un 
peu d’ambiance), la taille et la désignation his-

Vous voilà prévenus, donc. Si pour vous l’as-
pect graphique est le plus important dans un 
jeu, passez votre chemin, GRD n’est pas GMT ! 
Mais l’intérêt du jeu est tel qu’on oublie vite 
cet aspect totalement secondaire ici (si l’as-
pect était moins dépouillé, il serait d’ailleurs 
certainement plus difficile d’aller à l’essentiel 
lors d’une partie). 

 J’espère que cet article a donné à tous ceux 
qui hésitaient encore étant donné l’aspect im-
pressionnant de cette série l’envie de se tour-
ner vers la série Europa. Le système de jeu est 
certes complexe mais n’est pas compliqué, car 
basé sur une architecture de jeu ultra classi-
que, ce qui permet à tout le monde de trouver 
ses marques (et accessoirement de vider son 
portefeuille... !).

 Ressources en lignes : 
• Site de l’éditeur actuel : 
http://www.hmsgrd.com/
• Pour les traductions de Second Front, War in 
the Desert et Sudden Storm : 
http://www.ludistratege.net

Noël Haubry et Jean-Michel Constancias

 votre avis sur cet article >> ici <<

torique de l’unité et éventuellement un petit 
point noir pour indiquer si celle-ci dispose de 
matériel de soutien. 
La gamme de couleurs pour les pions est par 
contre assez impressionnante puisque chaque 
faction au sein d’un même pays a sa (ou ses) 
propres couleurs. En tout plus d’une centaine 
de combinaisons différentes qui, combinées 
aux symboles, permettent de différentier au 
premier coup d’œil plus de quarante types 
d’unités. 
L’aviation est sur le même modèle : pas de sil-
houette (ce qui, je dois bien l’avouer, manque 
un peu), juste le nom plus ou moins abrégé des 
appareils et un nombre important de valeurs (un 
minimum de cinq).
Idem pour les navires : un nom et quelques valeurs 
pour les jeux les plus anciens et encore moins d’in-
dications dans les jeux récents, les règles de ma-
rine ayant été rendues encore plus abstraites.
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 Dans le monde du jeu de simulation his-
torique, l’éditeur américain GMT Games produit 
une série fort populaire sur (principalement) 
l’Antiquité : Great Battle Of History (GBOH). 
Composée aujourd’hui de onze volumes (Al-
exander, SPQR, Lion of the North, Caesar, 
Samourai, Conquest of Gaul, War Galley, Cata-
phract, Caesar in Alexandria, Devil’s Horsemen 
et Alesia), elle permet de recréer des affronte-
ments aux niveaux tactiques.

Cette série est si populaire dans le monde du 
wargame qu’un fanzine français lui est entière-
ment dédié, du moins pour sa période Antique 
et haut Moyen-Âge. Ce fanzine, particulière-
ment réussi, se nomme Hannibal.

 Présentation :
 Le but ici ne sera donc pas de présenter cette 
série (pour ceci je vous renvoie vers l’excellent 
fanzine Vieille Garde qui a déjà consacré trois 
numéro à GBOH : Great Battle Of Alexander 
dans le n°3, SPQR pour le n°6 et dernièrement 
Cataphract, Attila et Devil’s Horsemen pour le 
n°32), mais bien de parler ce fanzine.
Malgrè à la périodicité plus qu’aléatoire (voir 
le sommaire ci-dessous), Hannibal n’en reste 
pas moins une précieuse source d’information 
autant sur la période que sur la série.
En effet, sa grande richesse est d’aborder GBOH 
de façon multiple, en proposant : 
• des scenarii originaux, 
• des variantes de scenarii déjà parus,
• des articles historiques,
• des critiques des règles.

 Hannibal se présente donc sous la forme d’un 
livret de format A4 de quarante-quatre pages, 
entièrement en noir et blanc et comportant de 
nombreuses illustrations (dont une illustration 
d’Hannibal Barca, à coté du titre, différente à 
chaque numéro). Son prix est de 5€ (soit 15€ 
les trois numéros frais de port inclus en France, 
ou 17€ pour l’étranger) et est disponible direct-
ement auprès du rédacteur ainsi que dans les 
trois relais Jeux Descartes de Paris.

 Les scenarii originaux :
 Les sept numéros déjà paru d’Hannibal (le 
dernier date de fin mai 2006) proposent trente-
et-un scénarii inédits :
• un pour Cataphract, 
• cinq pour Cataphract et Devil’s Horsemen, 
• quatre pour Caesar Civil War, 
• dix pour Alexander,
• onze pour SPQR.

Chaque scénario est généralement précédé 
d’un historique et d’une bibliographie. 
A noter qu’il est compréhensible de trouver 
plus de scenarii consacrés à SPQR et Alexander, 
l’histoire de Rome s’étalant sur plusieurs dé-
cennies et contre de nombreux ennemies dif-
férents, alors que la guerre civile romaine entre 
César et Pompée eut une durée et assez réduite 
et que les sources sont trop peu nombreuses 
pour la période traitée par Cataphract. 
Quant aux grand nombre de scenarii pour Al-
exander, il ne faut pas oublier qu’il permet de 
jouer également aux batailles de la Grèce pré-

 Fruit de la collaboration de plusieurs passion-
nés sous la direction de Laurent Garbe, Han-
nibal apparaît ainsi comme un petit bijou pour 
tous les amateurs de GBOH et d’Histoire.
De plus, les lecteurs peuvent participer à sa ré-
daction, car comme il est signalé dans chaque 
numéro : « N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles ! Conseils tactiques et stratégiques, re-
marques historiques, cartes, ordres de bataille, 
scenarii, petites annonces, ou plus simplement 
remarques diverses : tout peut (les) intéresser ! 
Les meilleurs articles gagneront des numéros 
gratuits d’Hannibal ! Alors à vos plumes... ».
Devant le rapport qualité / prix de ce fanzine, 
aucune hésitation : plongez vous dans ses pages, 
vous ne le regretterez pas ! Les sept numéros 
sont encore disponibles !

 Numéro 1 (mai 2000) :
– Héraclée, 280 av. J.-C. : une tactique his-

torique gagnante,
– La route de Bénévent, 275 av. J.-C. : scénario 

remanié et conseils de jeux,
– Beneventum, 275 av. J.-C : comment vaincre 

le joueur romain à la sortie du camp ?
– Veseris : traduction d’un scénario d’initiation 

à SPQR pris sur le net,
– Lamia & Elis, 208 av. J.-C : deux batailles à 

échelle humaine,
– La tribune des points de règle : clarifications 

de la règle d’Oriflam,
– Marathos, 209 av. J.-C : scénario inédit pour 

SPQR,
– Polémique historique : les erreurs d’Hannibal 

lors de la seconde guerre punique,
– Numistro, 210 av. J.-C : le duel Hannibal 

– Marcellus,
– Bagradas, 255 av. J.-C : ou comment limiter 

la casse avec Régulus ?
– Magnésie, 190 av. J.-C : analyse & conseils de 

jeu,
– Postface : une critique constructive du sys-

tème de SPQR.

 Numéro 2 (mai 2001) :
– L’emploi des éléphants de guerre dans 

l’Antiquité,
– Organisation et impact des unités 

d’éléphants,
– Nouveaux points de vue sur Lamia,
– Le dossier Bagradas (synthèse historique ; 

analyse critique de l’ordre de bataille ; notre 
ordre de bataille historique définitif ; place-
ment initiaux historique et hypothétiques ; 
conseil tactiques et stratégiques),
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macédonienne et donc n’est nullement limité à 
la seule période d’Alexandre le Grand.

A noter que dans les scenarii originaux on ret-
rouve quelques scenarii d’initiation, mettant 
en jeu peu de troupes. 

 Les variantes :
 Certains numéros d’Hannibal proposent des 
critiques de scenarii « officielles » de GBOH, 
critiques qui laissent perplexe puisque l’on 
s’aperçoit à leur lecture que GMT Games a 
fait certaines erreurs dans les ordres de ba-
tailles (par exemple sur la bataille de Magné-
sie pour SPQR) ou dans les niveaux de déroutes 
des armées (sur le scénario de la bataille de 
l’Hydaspe, pour Alexander, le niveau de 
déroute des Indiens se retrouve ainsi plus élevé 
qu’initialement).
Les variantes sont d’ailleurs très souvent liées 
aux articles historiques, car ce sont ces derni-
ers et les sources citées, qui permettent de 
mettre en lumière les failles de GBOH.
Là encore, un autre travail remarquable 
d’Hannibal !

 Les articles historiques :
 L’un des nombreux point forts de ce fanzine, 
c’est le poids de ses articles historiques, ap-
parus après le premier numéro (celui-ci était 
essentiellement consacré à SPQR - analyse et 
conseil de jeu, un scénario inédit, des explica-
tions de points de règles et un article historique 
sur les erreurs d’Hannibal).
Par la suite, les numéros proposeront un grand 
nombre d’articles historiques assez variés, tou-
jours en rapport avec les scenarii officiels, les 
variantes, ou ceux du fanzine.
Ainsi, dans le numéro deux, on trouve une tra-
duction du texte de Hans Delbruck (historien 
allemand qui écrivit une série d’ouvrage sur 
l’histoire de l’art de la guerre, introuvable en 
langue française) sur la bataille de Taginae, 
opposant Byzantins et Goths en 552 apr. J.-
C., suivi ensuite par une analyse de l’ordre de 
bataille du jeu Cataphract sur cette même ba-
taille. 
Celle-ci, comme toute les autres d’ailleurs, dis-
sèque les sources, mettant ainsi en lumière 
certaines erreurs dans l’ordre de bataille de 
GMT Games, pour ensuite en présenter une 
nouvelle version incluant des suppressions et/
ou des modifications de règles pour être plus 
conforme à la réalité historique.

D’autres articles historiques traitent de l’emploi 
des éléphants de guerre dans l’Antiquité 
(numéro 2), des archers et desfrondeurs 
(numéro 3), etc.

 Conclusion :
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– Antigonea, 274 av. J.-C : scénario inédit pour 
SPQR,

– Combat devant Sulmo : scénario inédit pour 
Casear,

– Jaxartes, 329 av. J.-C : l’art du franchisse-
ment macédonien,

– Des règles de SPQR à Cataphract,
– Taginae, 552 apr. J.-C : traduction du texte de 

Delbruck ; critique de l’ordre de bataille de 
GMT ; notre ordre de bataille,

– Les grandes batailles d’Alexandre - jeu sur 
carte et sur cdrom,

– Le coin du philologue : un peu d’ambition in-
tellectuelle,

– La tribune des points de règle n°2 : deux er-
rata officiels pour SPQR ; nouvelle analyse de 
points de règle ; proposition de règle nou-
velles,

– Errata d’Hannibal no1.

 Numéro 3 (novembre 2001) :
– Etude historique : archers et frondeurs dans 

l’Antiquité,
– Magnesie, 190 av. J.-C : un nouvel ordre de 

bataille plus historique,
– Antigonea, 274 av. J.-C : un résumé historique 

pour notre scénario du numéro précédent,
– L’armée macédonienne sous Philippe V et 

Persée : une introduction historique à Pyd-
na,

– Pydna, 168 av. J.-C : l’agonie de la double 
phalange macédonienne; une analyse tac-
tique,

– Alexandre le Grand : une biographie des an-
nées 336 et 335 de son règne,

– La bataille du Mont Haimos, 335 av. J.-C : un 
scénario inédit pour Alexander,

– La bataille d’Adys, 256 av. J.-C : un scénario 
inédit pour SPQR,

– Combat de cavalerie à Callinicos, 171 av. J.-C 
: un scénario inédit pour SPQR,

– Le combat de la rivière Phrygios, 190 av. J.-
C : un scénario inédit pour SPQR,

– Deuxième combat de cavalerie à Phalanna, 
171 av. J.-C : un scénario inédit pour SPQR,

– Rencontre à Ad Decimum, 533 apr. J.-C : un 
scénario inédit pour Cataphract,

– Résumé historique de la campagne de 533, 
d’après Procope et quelques autres sources,

– Numistro, 210 av. J.-C : le placement initial 
historique du Carthaginois,

– La tribune des points de règle n°3 : le rem-

 Numéro 6 (juin 2004) :
– The Rise of the Rome Republic de GMT : ana-

lyse des mécanismes du jeu et aperçu des 
différents scenarii,

– Episodes épiques de l’Anabase : historique 
de la campagne des Dix Mille ; deux scenarii 
inédits,

– La guerre Lamiaque 323/322 av. J.-C : ana-
lyse historique de la guerre lamiaque en dix 
phases ; scénario inédit sur la bataille de 
Crannon, 

– Beth-Zechariah et les énigmes tactiques du 
texte des Maccabées : synthèse historique 
de la Guerre des Maccabées; trois scenarii 
inédits de Beth-Zechariah,

– Petites Annonces,
– Pour la sauvegarde du latin et du grec,
– Analyse de la bataille de Castulo,
– Aide de jeu pour SPQR.

 Numéro 7 (mai 2006) :
– Les armées de Cyrus ou le modèle oriental 

de la guerre au VIème siècle av. J.-C.,
– Présentation du site internet http://gboh.

free.fr
– « Byzance, garde toi à l’Ouest, Byzance 

garde toi à l’Est », les batailles de Dorosto-
lon (971), et de  Philomelion (1116),

– La guerre Lamiaque – 323/322 av. J.-C. : la 
bataille du défilé du Cytheron.

– Petites annonces.

Christophe Dugravot
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placement de la ligne romain et l’avance 
après combat,

– Courrier des lecteurs et petites annonces : à 
vos plumes et à vos loupes !

– Le coin du philologue (II) : encore un peu 
d’ambition intellectuelle.

 Numéro 4 (septembre 2002) :
– Le dossier «la bataille de l’Hydaspe» (Alex-

ander) : synthèse historique ; analyse des 
armées macédoniennes et indiennes ; analyse 
critique du scénario de GMT ; analyse com-
mentée des quatre premiers tours de jeu,

– Le combat d’avant-garde du fils de Porus, 326 
av. J.-C : un scénario inédit pour Alexander,

– Combat de cavalerie au Castra Cornelia, 204 
av. J.-C : un scénario inédit pour SPQR,

– Escarmouche à Soricaria, 45 av. J.-C : un 
scénario inédit pour Caesar,

– Le dossier Zama (SPQR) : synthèse historique 
; notre ordre de bataille historique ; nouv-
elles règles pour Zama ; analyse de quelques 
stratégies,

– Le coin du philologue (III),
– La tribune des points de règle : proposition de 

règles nouvelles,
– Courriers des lecteurs : petites annonces,
– Le dossier «Daras» (Cataphract) : une synthèse 

historique de « la guerre contre les Perses » 
de Procope de Césarée ; les textes de Pro-
cope sont-ils totalement fiables ? d’après des 
extraits du livre d’Averil Cameron ; les effets 
de l’arc composite dans Cataphract, d’après 
un article de Erik Hildinger ; analyse critique 
de l’ordre de bataille de GMT et nouvelles 
règles,

– L’armée romaine au milieu du 1er siècle av. 
J.-C.

 Numéro 5 (juillet 2003) :
– Le dossier «Illerda» : analyse historique ; 

quelques mots sur les chefs présents à Illerda 
; calendrier des opérations ; les causes de 
la défaite pompéiennes ; analyse des deux 
armées ; les légions : la logistique ; le prob-
lème des troupes auxiliaires ; les Antesignar-
ii ; les pertes,

– La seconde bataille d’Illerda, attaque préven-
tive pompéienne 49 av. J.-C : deux scenarii 
inédits pour Caesar,

– La traversée du Danube, Alexandre contre les 
Gètes 335 av. J.-C : deux scenarii inédits pour 
Alexander,

– La première et seconde bataille de Coronee 
394 av. J.-C : deux scenarii inédits pour Al-
exander,

– Les deux batailles de Coronée : quelques con-
sidérations historiques,

– D’Illerda à la seconde guerre du Golfe : paral-
lèles historiques et géopolitiques,

– Caralis, 215 av. J.-C : une bataille décisive 
pour le contrôle de la Sardaigne ; historique 
et scénario,

– Petites annonces.
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• Editeur : Games Designers’ Workshop (USA)
• Année de parution : 1978   
• Concepteur : Marc Miller
• Graphismes : Paul R. Banner
• Système de jeu : l’Allié joue en premier 
et effectue ses mouvement terrestres, ae-
riens, navals, et enfin sa phase de combat. 
Un tour représente quinze jours, les uni-
tés vont du bataillon à la division (échelle 
opérationnelle), les zones de contrôle sont 
semi-rigides et les combats non-obligatoi-
res.
• Complexité : faible, une partie dure envi-
ron 2h (10 tours + un tour 0)
• Nombre de joueurs : 2
• Jouabilité en solitaire et par e-mail : ex-
cellente dans les deux cas 
• Matériel : une carte en papier épais de 
56x43cm représentant le sud-est asiatique 
à l’échelle 1 hex. = 150 km, une planche de 
120 pions représen-
tant les unités ter-
restres et aériennes 
alliées (Anglais, 
Américains, Néer-
landais et Philip-
pins) et japonaises, 
un livret de règles 
de huit pages. Ce 
jeu a été édité en 
version boite (au 
format A5) et en 
version ziplock.
• Le sujet : la cam-
pagne du sud-est 
asiatique, de dé-
cembre 1941 à mai 
1942 où les forces impériales japonaises en 
un élan irrésistible envahirent le Siam, la 
Birmanie, la Malaisie, les Indes néerlandai-
ses, Bornéo, les Célèbes et les Philippines, 
firent tomber la forteresse réputée impre-
nable de Singapour et celle de Corregidor. 
1942 fait partie de la fameuse série 120 de 
GDW (120 pions et jouable en 120 mn), et 
fait suite aux jeux 1940 et 1941 (tous deux 
publiés en VF en encart de Casus Belli à la 
fin des années 80).

 La carte souffre du format étriqué im-
posé par la série 120 : îles coupées (Timor, 
Sumba) ou manquantes (Halmahera, Moro-
tai), Hong-Kong absente et simulée de ma-
nière abstraite, on peut d’ailleurs dire dès 
à présent que le jeu est globalement réussi 
et amusant mais qu’il est handicapé par de 
sérieux problèmes de réalisme. Les règles 
ne présentent pas de difficultés majeures 
mais leur trop grande simplicité pose pro-
blème au niveau de la gestion du ravitaille-
ment, des zones de contrôle (ZoC) et de la 
simulation des opérations amphibies. M’ins-
pirant notamment de l’article de Frédéric 
Armand dans le Casus Belli n°15 (dont la 
lecture est chaudement recommandée) je 
propose d’ailleurs plus bas quelques modifi-
cations allant je l’espère dans le sens d’un 
meilleur réalisme. La phase de mouvement 

 On l’a deviné, le Japonais se balade et 
l’Allié s’en prend « plein la gueule » dès le 
tour 0 (attaque surprise nippone où la phase 
de jeu alliée est ignorée). Néanmoins ceci 
n’est vrai que si le Japonais a bien plani-
fié ses offensives car il court autrement le 
risque de se disperser sur les multiples îles 
parsemant la carte et tenter de détruire 
toutes les unités alliées est un espoir vain.
Les conditions de victoire vont bien sûr dé-
finir la stratégie nipponne qui va se révéler 
être une véritable course contre la montre. 
Le Japonais reçoit en effet vingt points pour 
chaque forteresse s’étant rendue, deux pour 
chaque reddition d’unité alliée et cinq pour 
la chute de Hong-Kong. L’Allié quant à lui 
reçoit un point pour chacune de ses unités 
toujours en jeu à la fin de la partie et deux 
pour chaque unité japonaise qu’il aurait 
forcé à se rendre (inutile qu’il compte trop 
là-dessus !). Des seuils déterminent le ni-
veau de victoire final, en retranchant les 
points de victoire de l’Allié à ceux du Japo-
nais, ce dernier devant accumuler au moins 
quarante-et-un points pour atteindre le ré-
sultat historique, soixante-et-un et plus lui 
accordant une victoire écrasante. La prise 
des deux forteresses semble donc un pas-
sage obligé mais alors le Japonais risque de 
laisser pas mal d’unités alliées en vie, no-
tamment anglaises et hollandaises. Au con-
traire s’il cherche à éliminer un maximum 
de ces dernières, il risque de ne pas avoir 
prévu assez de forces pour faire tomber les 
deux bastions alliés. Pour donner une idée 
du rassemblement de forces impressionnant 
exigé pour les faire capituler, un 6 au dé est 
nécessaire avec un rapport de force de 5/1 
! Or, l’Anglais peut placer d’entrée de jeu 
la valeur de quarante-six points de combat 
dans Singapour… Heureusement le Japonais 
peut compter sur son aviation qui lui donne 
un bonus de +1 au dé par unité et il en pos-
sède quatre, qu’il devra néanmoins placer à 
portée de couverture aérienne. Mais l’Allié 
possède de son côté trois unités aériennes 
dont l’inconvénient est qu’elles sont dis-
persées.

 Le set-up de chaque camp est quasi libre. 
Si la volonté d’éviter de placer le joueur 
allié dans une situation historique perdue 
d’avance est louable, il aurait néanmoins 
été souhaitable d’offrir le placement histo-
rique en option. Quoi qu’il en soit le set-up 
de chaque camp et notamment de l’Allié va 
être déterminant sur le déroulement de la 
partie. Le Japonais est très mobile grâce 
à sa forte capacité de transport maritime, 
l’Allié non. Ce dernier a donc le choix en-
tre disperser ses troupes de façon à empê-
cher l’ennemi de toutes les éliminer, soit 
de créer de fortes poches de résistance sur 
lesquelles les assauts asiatiques pourraient 
se briser. La défense de ses deux forteres-
ses est évidemment la préoccupation prin-
cipale du joueur allié sachant que si le Ja-
ponais a les moyens d’en faire tomber une 
à coup sûr avant le terme des 10 tours, il 
n’est pas du tout exclu que l’un des deux 
bastions tienne jusqu’au bout. Au Percival/
McArthur d’optimiser le placement de ses 
troupes sans oublier qu’il dispose de quel-
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est segmentée et la bonne coordination de 
ses unités terrestres, navales et aériennes 
est la clé du succès des offensives japonai-
ses. Il est à regretter que les composantes 
aériennes et navales soient à ce point sim-
plifiées mais cela se justifie dans le cadre 
d’un jeu conçu pour être joué rapidement 
et avec peu de pions. L’aviation se limite 
ainsi à trois pions unités aériennes pour 
l’Allié et deux pour le Japonais qui possède 
aussi deux pions porte-avions pouvant être 
utilisés un tour sur deux. Tous ces pions 
possèdent une zone de couverture aérien-
ne (de trois à quatre hex.) dans laquelle 
peut être apporté un bonus aux combats 
terrestres et où peuvent être attaqués les 
convois maritimes de transport de troupes. 
Ces derniers ne sont pas représentés sous 
forme de pions navires, tout simplement 
les unités effectuant un assaut amphibie 
ou un convoyage de port à port effectuent 
leur trajet hex. par hex. et sont attaquées 
automatiquement si une unité aérienne 
opérationnelle est à portée. Des points de 
transport naval sont dépensés pour chaque 

unité, un point pour un convoyage, deux 
points pour un assaut amphibie, sachant 
que le Japonais possède douze points par 
tour, les Anglais, Américains et Hollandais 
deux points chacun. Il n’y a en fait aucun 
pion navire, donc aucun combat naval, 
aucune interception navale de convois, 
impossible de reproduire la bataille de 
la mer de Java ou encore le fameux épi-
sode de l’attaque aérienne japonaise sur 
le Prince of Wales et le Repulse et c’est 
bien dommage.
La table de combat n’encourage pas vrai-
ment les attaques à moins de 4/1, aussi 
les combats terrestres se traduisent la 
plupart du temps par des attaques de très 
fortes piles japonaises avec des rapports 

de force très élevés (à 5 ou 6/1) contre les 
nombreuses unités alliées disséminées sur 
la carte afin de les conduire à la reddition. 
En effet celles-ci rapportent deux points de 
victoire par unité ennemie hissant le dra-
peau blanc. Un autre résultat intéressant, 
mis à part l’élimination directe bien sûr, 
est la disruption qui voit pour deux tours 
l’unité réduite par deux en défense avec 
interdiction d’attaquer et son potentiel de 
mouvement (uniforme de 5 pour toutes les 
unités terrestres) passe à 2. C’est en gé-
néral le passage obligé vers la reddition. 
Les seuls modificateurs de combat sont le 
bonus apporté par l’aviation et le malus 
des unités effectuant un assaut amphibie. 
On s’en doute, les contre-attaques alliées 
seront rares …
Les deux garnisons alliées de Singapour et 
de Corregidor sont les objectifs majeurs 
des Japonais. Toujours ravitaillées et sans 
limite d’empilement (si ce n’est quatre uni-
tés d’infanterie maximum), ce sont de très 
solides bastions, uniquement prenables par 
capitulation de leurs défenseurs, qui ne su-
bissent de plus aucun résultat défavorable 
en attaque.
Pour finir, des règles spéciales simulent 
notamment l’impréparation américaine 
aux Philippines, l’assaut japonais sur Hong-
Kong, les garnisons, la campagne japonaise 
en Birmanie, les restrictions de mouvement 
des divisions philippines, les paras japo-
nais, etc.
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ques moyens pour ralentir la déferlante ja-
ponaise par l’utilisation judicieuse de ses 
maigres mais néanmoins réelles possibilités 
de débarquement et de son aviation. A ce 
sujet, il est fort regrettable que le jeu ne 
prévoit pas de reproduire les raids aériens 
ayant décimés l’aviation alliée au sol à Sin-
gapour et à Corregidor, aussi je propose une 
règle à cet effet. 
Pour conclure, il serait surprenant que la 
partie ne se termine pas sur une victoire 
japonaise, même étriquée. Un Japonais 
qui maîtrise son sujet balaiera tout sur son 
passage, cela ne veut pas dire qu’un Allié 
pugnace, audacieux mais aussi prudent ne 
tirera pas son épingle du jeu, pouvant tout 
à fait remporter la victoire ou tout au moins 
accrocher le nul en conservant une de ses 
deux forteresses. Aussi il est conseillé de 
jouer à ce jeu en match aller-retour, la 
courte durée des parties permettant de 
conclure l’affaire en un après-midi ou une 
soirée.  

 • Une unité disrupted à nouveau disrupted 
est éliminée, de même si elle devient out 
of supply (non-ravitaillée). L’élimination 
se transforme en reddition pour les unités 
alliées (uniquement) au contact d’unité(s) 
japonaise(s). Une unité non ravitaillée deux 
tours d’affilée est éliminée si elle se trouve 
à ce moment en montagne ou dans les ma-
rais, de même si elle devient disrupted. Le 
joueur doit tout essayer pour éviter que ses 
unités ne soient out of supply deux tours 
d’affilée. L’élimination se transforme en 
reddition pour les unités alliées (unique-
ment) au contact d’unité(s) japonaise(s).
• On peut tenter de détruire les bases aé-
riennes/escadrilles ennemies. Pour cela, 
durant sa phase de combat, le joueur peut 
envoyer ses unités aériennes à portée de 
couverture aérienne (3 ou 4 hex.) attaquer 
les unités aériennes ennemies. Chaque 
joueur spécifie sa cible et lance un dé par 
unité engagée : Résultat :

1-2 : l’unité aérienne est endommagée et 
sera à nouveau opérationnelle au début 
du deuxième tour de joueur suivant.
3-4-5 : aucun effet.
6 : unité aérienne détruite.

Note : une unité aérienne subissant au 
moins deux résultats endommagés est éli-
minée. L’aviation alliée a un malus de 1 au 
dé.
• Les ZOC des unités alliées ainsi que des 
villes vides des deux camps ne s’étendent 
pas sur les hex. de mer, de marais et de 
montagne. Par contre les forteresses occu-
pées par une ou plusieurs unités amies peu-
vent contrôler tous les hex. adjacents.
• Le ravitaillement est vérifié au début 
de chaque tour de joueur. La ligne de ra-
vitaillement est valide même si elle passe 
par une unité amie (non disrupted) en ZoC 
ennemie. Une unité en montagne est ravi-
taillée si elle peut tracer une ligne de ra-
vitaillement valide à partir d’un hex. adja-
cent. Les divisions philippines sont toujours 
ravitaillées sauf à l’intérieur d’une monta-
gne. 

victoire pour Bornéo ne sont pas attribués 
si une aviation alliée demeure à Luzon à la 
fin de la partie. De plus le Japonais n’a be-
soin de laisser que trois régiments au lieu 
de cinq au Siam / Birmanie.

• Les + : sujet original, bon rendu général, 
très bonne jouabilité en solitaire, parties 
rapides.
• Les - : situation déséquilibrée, l’aspect 
naval et aérien très abstrait, les graphismes 
très sommaires des pions, le format « 120 » 
qui impose des simplifications parfois trop 
excessives, une simulation qui porte son 
age (26 ans...).

 1942 est un jeu très fun et passionnant 
à jouer (en partie aller-retour) à défaut 
d’être une simulation sérieuse du sujet 
traité. On regrette vraiment que les règles 
ne soient pas plus étoffées notamment en 
matière aéronavale car le thème est peu si-
mulé et il faut autrement se contenter de 
scenarii de jeux traitant globalement de la 
guerre du Pacifique comme Pacific war ou 
Carrier war.

• A lire :
Casus Belli n°15, 
Campaign n°90, 
Phoenix n°30, 
Grenadier n°9 (variantes)

• Ressources en ligne :
l’errata du jeu est disponible ici : 
www.grognard.com/errata1/1942.html
Module cyberboard : 
http://www.sweetkiss.net/~sk006/wzc/
gamebox/1942_03.zip

En souvenir de Frédéric Armand. 
Merci à Angel Ballesteros et Luc Olivier.

Pascal Valentin

certaines illustrations ont été piochées sur 
www.boardgamegeek.com

 votre avis sur cet article >> ici <<
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• Les renforts alliés on-
map sont à placer hors 
ZoC ennemie et avec une 
ligne de ravitaillement 
valide.
• Transport par mer : je 
propose que les ports de 
départ et d’arrivée puis-
sent être en ZoC enne-
mie à condition que les 
dits ports soient au moins 
occupés par une unité 
amie.
• Invasions amphibies des 
villes côtières vides : leur 
résolution se fait durant 
la phase de combat, la 
valeur de la garnison est 
augmentée de 1 pour re-
présenter le malus d’as-
saut amphibie.
• Les retraites en ZoC en-
nemie ne sont autorisées 
qu’en montagne.
• Les unités out of supply 
peuvent attaquer mais 
à demi-potentiel et tout 
résultat AE se transforme en reddition.

 Ces variantes sont parues dans le n°9 de 
la revue anglaise, difficile à trouver, je les 
livre ici de manière concise. Elles handi-
capent encore plus le joueur allié et je ne 
recommande pas vraiment leur utilisation 
sauf l’option 6 pour varier les parties.
1) Pas de Pearl Harbor : les tenants du cui-
rassé l’emportent à Tokyo.  Les porte-avi-
ons japonais sont envoyés dans le sud-est 
asiatique, donc chaque pion de naval air 
unit apporte un bonus de +2 au lieu de +1, 
en contre-partie la capacité de transport 
naval alliée est accrue à 3 points par tour 
pour chaque nation.
2) Mécontentement philippin : les Philip-
pins pactisent avec les Japonais. Chaque 
division philippine perd un point de facteur 
de combat; si elle n’est pas ravitaillée par 
Corregidor elle est considérée isolée sur un 
5 ou 6 au dé; une fois Manille sous contrôle 
japonais, ce dernier peut faire revenir en 
jeu une division philippine par tour mais qui 
ne peut combattre qu’en dehors des Philip-
pines.
3) Attitude défaitiste alliée : pour simu-
ler le comportement attentiste des Alliés, 
ces derniers ne peuvent tenter d’invasion 
amphibie que sur un territoire qu’ils con-
trôlent au début du jeu, en dehors de la 
couverture aérienne japonaise et aucun 
combat ne peut s’en suivre dans le même 
tour. Cette variante ne doit pas être combi-
née avec l’option 1.
4) Hong-Kong : le Japonais peut envoyer des 
régiments situés off-map pour renforcer 
l’attaque d’Hong-Kong, au coût d’un point 
de transport naval chacun. Chaque régiment 
apporte un bonus de 1 au dé d’attaque.
5) Singapour : les assauts amphibies japo-
nais sur Singapour ont un malus de 2 au dé 
mais la première attaque terrestre japonai-
se sur la forteresse a un bonus de 1. Simule 
l’aménagement des défenses anglaises en 
vue d’une attaque ennemie depuis la mer 
uniquement.
6) Priorité au pétrole : les Indes néerlan-
daises deviennent l’objectif majeur de la 
campagne. Bornéo et Java rapportent quin-
ze points de victoire chacune, Singapour 
et Corregidor dix. Néanmoins les points de 
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Pour en savoir plus

www.grognard.com/errata1/1942.html
http://www.sweetkiss.net/~sk006/wzc/gamebox/1942_03.zip
http://www.sweetkiss.net/~sk006/wzc/gamebox/1942_03.zip
http://www.strategikon.info/forum2/viewtopic.php?t=9743
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...prenant en compte la plupart des pro-
positions de règles indiquées plus haut (les 
autres ayant été conçues en cours de par-
tie). Angel accepte (le pauvre !) de jouer 
les Alliés tandis que j’endosse le rôle de 
commandant en chef des troupes impéria-
les. Banzai !

• Tour 0 : 8 décembre 1941 à 0h, les Japs 
attaquent ! Une puissante force terrestre 
nippone fond depuis l’Indochine sur le Siam, 
s’empare de Bangkok et poursuit son avan-
cée direction la Malaisie. Di-
vers débarquements japonais 
s’opèrent à Java, Bornéo et 
la côte nord de Luzon. Un 
raid audacieux mené par les 
avions embarqués surprend 
et détruit au sol l’aviation 
US basée à Manille. Les Al-
liés, complètement désem-
parés essaient d’organiser 
une ligne de défense devant 
Singapour et Corregidor, se 
doutant qu’elles feront ra-
pidement l’objet des visées 
expansionnistes japonaises.

• Tour 1 : les troupes de 
Yamashita franchissent la 
frontière malaise mais se 
heurtent à deux brigades 
anglaises qui les stoppent. 
A Luzon un second débar-
quement prend en tenaille 
plusieurs divisions philippi-
nes qui se retrouvent sans ravitaillement. 
Une partie de l’aviation jap se transfère à 
Bornéo à portée de raid de Singapour. Per-
cival décide alors sagement de rebaser son 
aviation à Kuala Lumpur et d’envoyer des 
renforts à Rangoon pour protéger le théâ-
tre birman. Les deux brigades britanniques 
suite à leur premier succès essaient d’opé-
rer une contre-attaque mais sont repous-
sées dans les montagnes. 
• Tour 2 (janvier 42) : les Japonais piéti-
nent toujours au pied des montagnes de Ma-
laisie. A Java des renforts sont débarqués 
et progressent vers l’intérieur de l’île. La 
bonne nouvelle pour l’Empereur Hiro-Hito 
vient de Hong-Kong qui est libérée par ses 
troupes. 
• Tour 3 : à Luzon McArthur ordonne une 
contre-attaque locale pour dégager les di-
visions philippines isolés mais son échec 
entraîne leur reddition. Percival n’est pas 
plus heureux car probablement inquiet 
il rapatrie sur Singapour son aviation qui 
à peine posée se fait détruire au sol par 
l’aviation japonaise basée sur la côte ouest 
de Bornéo. C’est là un très dur coup porté 
au moral des troupes de Sa Majesté qui 
dans la foulée cèdent devant la poussée ja-
ponaise en centre Malaisie. Les Néerlandais 
subissent eux aussi la fougue japonaise à 
Java. Le seul rayon de soleil côté allié vient 
d’un bataillon hollandais qui repousse une 
tentative d’invasion amphibie sur la côte 
est de Bornéo.
• Tour 4 (février 42) : de violents combats 
anglo-japonais ont lieu dans les faubourgs 
de Kuala Lumpur et deux brigades britan-
niques écrasées sous le nombre se rendent. 
La cité malaise, dernier rempart avant Sin-
gapour, est sérieusement menacée. La si-
tuation néerlandaise n’est guère meilleure 

asiatique.
• Tour 8 (avril 1942) : des troupes japonai-
ses sont débarquées à Olongapo pour soute-
nir les attaques sur Corregidor mais malgré 
le soutien aéronaval, la forteresse tient. 
Mais pour combien de temps encore ?
• Tour 9 : les dernières unités hollandaises 
à Java épuisées et manquant de tout se ren-
dent à leurs assaillants. L’île est nettoyée 
de toute présence occidentale, de même 
qu’à Sumatra. A Corregidor de multiples 
assauts sont lancés avec l’appui de l’armée 
de l’air rebasée à Manille et Olongapo. 
McArthur sentant la cause perdue s’enfuit 
à bord d’un sous-marin et l’importante 
garnison se rend. C’est une victoire totale 
pour l’Empire du Soleil Levant.
• Tour 10 (mai 1942) : une force disparate 
d’unités alliées ayant trouvé refuge à Bor-
néo attaque et repousse dans les monta-
gnes un régiment japonais. Mais c’est une 
victoire morale anecdotique car le bilan est 
largement à l’avantage des troupes japo-
naises qui ont atteint tous leurs objectifs 
et remportent donc une victoire écrasante. 
Les dernières forces alliées survivantes 
sont disséminées à Bornéo, aux Célèbes, 
aux Moluques, à Mindanao et à Rangoon et 
leur avenir est incertain...

 Débriefing :
• Pascal (Japonais) : « mon plan a bien 
fonctionné mais j’ai grandement été aidé 
par les résultats miraculeux de mon avia-
tion. Sans elle la tâche eut été beaucoup 
plus difficile et j’aurais probablement 
échoué face à McArthur. D’ailleurs la chu-
te de Corregidor s’est jouée à pas grand 
chose... Une certaine passivité de l’Allié 
m’a aussi été favorable dans le sens où mes 
lignes de communication n’ont jamais été 
menacées. Au final un jeu plus difficile 
qu’il n’y paraît pour le Japonais au vu du 
résultat final. »

• Angel (Alliés) : « pas grande chose a 
ajouter au commentaire de Pascal. Ma stra-
tégie était de retarder au maximum l’arri-
vée des troupes japonaises à proximité de 
Corregidor et Singapour, tout en gardant 
une garnison importante aux forteresses. 
Mais une grosse bourde en début de partie 
qui a provoqué la perte d’une bonne partie 
des défenseurs des Philippines et la très re-
doutable efficacité des aviateurs japonais 
ont mis à mal cette stratégie. Sinon, c’est 
vrai que la défense a été un peu passive 
(dû en partie a une mauvaise lecture des 
règles). Mon opinion générale est que le 
jeu est intéressant, surtout pour le Japo-
nais qui doit très bien gérer sa supériorité 
pour ne pas être à court de temps. L’Allié 
doit tout essayer pour gagner du temps et 
éviter la chute d’au moins une des forte-
resses. Au final, c’est assez tendu et tout 
peut se jouer sur le dernier tour ! »
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à Sumatra où les Hollandais ne peuvent 
empêcher les nippons de débarquer dans le 
sud de l’île, et à Java où l’étau se resserre 
sur les troupes et l’aviation  retranchées 
dans la partie est. Enfin à Luzon deux régi-
ments US isolés rendent les armes.
• Tour 5 : à Java l’aviation hollandaise se 
fait elle aussi surprendre par les airs mais 
n’est que partiellement endommagée. Elle 
manque néanmoins cruellement aux trou-
pes au sol qui sont décimées les unes après 
les autres par les charges banzai. En Malai-
sie, Kuala Lumpur tombe sans coup férir, la 
voie vers Singapour est libre. Enfin à Luzon 
le nœud se resserre autour de Corregidor 
avec la prise du port d’Olongapo. La situa-
tion alliée devient critique.

• Tour 6 (mars 1942) : Yamashita lance un 
assaut massif sur Singapour avec le soutien 
de toute l’aviation disponible, y compris 
embarquée. Percival démoralisé et voyant 
la situation sans issue se résout à capitu-
ler. Une longue captivité commence pour 
ses hommes. A Java la situation alliée est 
presque aussi noire, Batavia tombe et les 
troupes japonaises font main basse sur les 
avions hollandais cloués au sol. Seuls deux 
régiments parviennent à se réfugier dans 
les montagnes mais isolés ils sont condam-
nés. A Luzon les Japonais progressent vers 
Manille. 

• Tour 7 : McArthur ordonne des contre-
attaques qui demeurent infructueuses et la 
capitale philippine finit par tomber. Tou-
tes les troupes alliées sont coincées dans 
la presqu’île de Bataan. Le général Hom-
ma réclame des renforts pour la prise du 
dernier bastion occidental dans le sud-est 
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jouée sur cyberboard...

Tour 6 : l’assaut sur Singapour avec l’appui de l’armée 
de l’air et de l’aéronavale

Tour 9 : l’attaque décisive sur Cor-
regidor encerclée
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>>> plus de 150 jeux passés au crible !!!
disponible courant troisième trimestre 2006
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tous les 15 jours, recevez directement dans votre boîte aux lettres électronique toute l’actualité du 
wargame et de l’association Frog of War compilée par notre équipe : les nouvelles des éditeurs, les 
ouvertures de boîtes mises en ligne sur le site, l’état d’avancement des mags, etc.

Pour vous inscrire, cliquez >>> ici <<<

(mise en place courant été 2006)
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 Si vous allez sur la grande place de la vieille 
ville, dans le centre historique de Prague, vous 
remarquerez peut-être des croix blanches en-
cadrées dans la mosaïque. Vingt-sept croix 
blanches, exactement.  Mais bien peu de nous 
savent le lourd symbole de répression qu’elles 
représentent et encore moins qu’elles sont 
l’une des conséquences directe d’une bataille 
peu connue, la bataille de la montagne blan-
che. Et pourtant, cette bataille décisive devait 
sceller la fin de l’indépendance de la Bohème 
durant près de trois cents ans...

 Les sources du conflit :
 En 1618, avec trois millions et demi d’habi-

tants, la Bohème 
représentait en-
viron 3,5% de la 
population euro-
péenne. 
Riche au point de 
vue démographi-
que et économi-
que, cet ensemble 
de territoires re-
groupant le Royau-
me Tchèque, la 
Moravie, la Silé-
sie, la Basse et la 
Haute Lusace était 
pourtant faible du 
point de vue poli-
tique et avait été 
annexé à l’empire 

des Habsbourgs en 1526 suite à la bataille de 
Mohacs, durant laquelle le roi Louis II de Hongrie 
avait trouvé la mort. 
La monarchie des Habsbourgs défendait un mo-
dèle de centralisation étatique et un catholicis-
me sans équivoque au sein de ses possessions. 
Or, la Bohème était à 90% non-catholique et en 
particulier, l’aristocratie tchèque nourrissait des 
idées libérales en insistant surtout sur la liberté 
de confession garantie officiellement depuis 
1609 par la « Lettre de Majesté » signée par 
l’empereur Rodolphe II de Habsbourg. 
Grâce à lui, Prague  - dont il fait sa capitale – de-
vient l’un des principaux centres politiques et 
culturels de l’Europe du temps. 
Son frère Matthias lui succède en 1611 et pour-
suit une politique de tolérance. 

 La crise :
 Néanmoins, les tensions politiques et religieu-
ses s’exacerbèrent lorsque l’empereur Matthias 
désigna en 1617 son successeur à l’empire, le fu-
tur Ferdinand II, comme roi de Bohème. Or, Fer-
dinand, élevé chez les jésuites, était un fervent 
catholique doublé d’un fervent supporter de la 
contre-réforme. Sa désignation dans le contexte 
tendu d’un royaume de Bohème aspirant à son 
autonomie allait mettre le feu aux poudres.
Le 23 mai 1618, une délégation de protestants 
armés se rendit au château pour rencontrer le 
conseil de régence qui gouvernait la Bohème en 
l’absence de l’Empereur. Ils ne trouvèrent que 
quatre conseillers, représentants de l’Empereur, 

pes de Mansfeld, les catholiques se retranchent 
dans la ville de Budweiss où Mansfeld laisse une 
partie de ses troupes sous le commandement de 
Hohenhole avant de franchir la frontière autri-
chienne le 25 novembre 1618 puis de faire mar-
che arrière afin d’hiverner en Moravie.

 La révolte des états Habsbourgs :
 L’empereur Mathias mourut le 20 mars 1619 
à Vienne. Son successeur désigné, Ferdinand II, 
loin de faire l’unanimité dans son camp focalisa 
sur son nom la révolte de diverses provinces de 
l’empire. En particulier, la Haute-Autriche s’al-
lia sans attendre à la Bohème qui,  forte du sou-
tien implicite des protestants de Basse-Autri-
che, proclama la levée en masse d’une armée 
de dix mille hommes sous le commandement du 
comte de Thurn afin d’envahir la Moravie qui 
avait laissé le passage aux troupes de l’empe-
reur l’année précédente. 
A l’approche de cette armée, les Etats de Mo-
ravie se joignirent sans plus d’hésitations aux 
forces de la rébellion. A la nouvelle de ce revi-
rement, un général s’enfuit à Vienne avec quel-
ques troupes et surtout l’intégralité du trésor de 
l’état. Ce général en fuite qui court se rallier 
aux troupes impériales va devenir célèbre par la 
suite, c’est Wallenstein.

 Eté 1619 - Vienne en état de siège :
 Renforcé par l’armée de Moravie, Thurn 
s’avança début mai 1619 en Basse-Autriche, 
pris la ville de Laa, traversa le Danube à Fis-
chamend et s’arrêta devant les murs de Vienne 
en juin 1619, dépourvue de matériel de siège 
mais fort de l’espoir qu’une rébellion interne 
lui ouvrirai la ville. Le 5 juin, une délégation 
de nobles protestants autrichiens vint menacer 
Ferdinand dans sa propre salle du trône. Jamais 
celui-ci ne vit l’abîme de plus près mais il était 
convaincu que la situation allait rapidement 
changer.

 Le rétablissement catholique :
 Quelques jours plus tard, une troupe de 
cavalerie envoyée par le roi d’Espagne et en 
provenance des Pays-bas vint au secours de 

35

mais néanmoins, les 
esprits s’échauffè-
rent suffisamment 
pour que deux des 
conseillers ainsi qu’un 
secrétaire soient em-
poignés et jetés par 
la fenêtre – c’est la 
fameuse défenes-
tration de Prague, 
acte fondateur de la 
révolte de Bohême. 
Pour l’anecdote, les 
trois hommes firent 
une chute de plus de 
quinze mètres et du-
rent leurs vies à un tas de fumier providentiel 
qui amorti leur chute.
Après cette défenestration, les Etats de Bohême 
chassèrent le conseil de régence et mirent en 
place un directoire de trente membres. Comme 
aux Pays-Bas cinquante ans plus tôt, le mouve-
ment devenait national autant que religieux. Le 
directoire leva des troupes et s’opposa à l’en-
trée d’une armée envoyée par l’empereur Ma-
thias mais ni d’un coté ni de l’autre on ne voulait 
aggraver les choses. Cela n’allait pas durer.

 L’extension du conflit :
 A la mi-Juin 1618, le comte de Thurn fut en-
voyé en Bohème méridionale pour soumettre les 
cités de Krummau et Budweiss avec les troupes 
levées en Bohème.  Dans le même temps, le duc 
de Savoie Charles-Emmanuel, en conflit avec 
l’Espagne, dépêcha 2 000 hommes sous le com-
mandement de Ernst von Mansfeld, fils illégitime 
de l’ancien gouverneur des Habsbourgs en Flan-
dres et commandant expérimenté. 
Le 19 septembre 1618, l’armée de Mansfeld re-
groupant d’autres troupes met le siège devant la 
ville de Pilsen à l’ouest de Prague où s’étaient 
réfugiés les catholiques restés fidèles à l’Empe-
reur. Le 21 novembre, après plusieurs heures de 
combat au corps à corps, la ville est entre les 
mains des troupes protestantes. 
Pendant ce temps, les troupes impériales sous le 
commandement du comte de Bucquois envahis-
sent le sud de la Bohème. Repoussés par les trou-

Frog
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Focus : la guerre de Trente ans

Rodolphe II
(1552-1612)

Matthias I
(1557-1619)

La défenestration de Prague

La fin du royaume de Bohème
La bataille de la montagne blanche - 8 novembre 1620
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Ferdinand qui eut le soulagement de voir ses 
ennemis lever le siège. Il est vrai que l’armée 
de Thurn était requise en Bohème de toute ur-
gence. En effet, les troupes impériales sous les 
ordres du comte de Bucquoy étaient passées à 
l’attaque le 10 juin 1619 devant le village de 
Zablati et avaient détruit l’armée commandée 
par Mansfeld. La deuxième armée de Bohème 
commandée par Hohenhole fut contrainte de 
lever le siège de Budweiss et de se replier sur 
Sobyeslau pour y rejoindre Thurn et arrêter les 
troupes impériales. Cette première campagne 
pèsera longtemps dans l’esprit de celui qui 
quitte Vienne le 11 juillet 1619 pour se rendre à 
Francfort, où doit se dérouler l’élection du fu-
tur empereur du Saint Empire.

 Un nouvel empereur … 
 Ferdinand arrive à Francfort 
le 28 juillet pour trouver un 
groupe d’électeurs fort désuni. 
Ceux-ci, comme l’empire, sont 
divisés par leurs religions res-
pectives. Les trois électeurs 
archevêques de Mainz, Trier et 
Cologne sont catholiques ainsi 
que Ferdinand, roi de Bohème. 
L’électeur de Saxe est Luthé-
rien et les électeurs du Brande-
bourg et du Palatinat sont cal-
vinistes. Néanmoins, le 28 août 
1619, Ferdinand de Styrie est 
élu Empereur du Saint Empire à 
l’unanimité des sept électeurs, 
conservant la couronne impé-
riale aux Habsbourgs.

 En fait, Ferdinand accepta la 
médiation des électeurs dans l’affaire de Bo-
hème (dont il était le roi en titre, donc l’un des 
électeurs) mais se heurta à l’opposition du com-
te palatin Frédéric qui finit par se résoudre au 

Quand à l’union protestante, union des princes 
d’Allemagne du Nord, elle re-
fusa l’alliance, se contentant 
de garantir les possessions al-
lemandes de Frédéric dans le 
Palatinat.
 
 … malgré l’appui hongrois :
 Le Palatin et les protestants 
peuvent néanmoins compter 
sur l’appui du prince protes-
tant de Transylvanie, Gabriel 
Bethlen. 
Celui-ci mène ses armées en 
Hongrie en août 1619 et oc-
cupe la ville de Kosice en sep-
tembre. Il gagne bientôt toute 
l’actuelle Slovaquie, fixant 
la capitale de la Hongrie à 

Presbourg (aujourd’hui : Bratislava). En octo-
bre, l’électeur palatin lui remet la couronne 
hongroise. Puis les troupes de Bethlen se joi-
gnent aux troupes du comte de Thurn, et ils 
manquent de conquérir Vienne en novembre 
1619. Mais Bethlen, attaqué par les troupes de 
Habsbourg en Slovaquie orientale, est forcé de 
quitter l’Autriche le 5 décembre 1619.

 L’empereur se résolu à négocier avec Bethlen 
et le 16 Janvier 1620, la paix fut signée, Beth-
len reçu les deux tiers du royaume de Hongrie 
et la promesse de Ferdinand de cesser le conflit 
ouvert avec la Bohème. L’empereur, malgré ce 
traité humiliant, venait de gagner le temps qui 
lui était nécessaire afin de mener à bien son 
offensive diplomatique.

 La mobilisation catholique :
 De son coté, l’empereur Ferdinand cultive 
ses alliances avec soin. Le Habsbourg a pour 
alliés son cousin Philippe III, roi d’Espagne, la 
papauté, Maximilien Ier de Bavière et sa Ligue 
Catholique. 
Philippe III d’Espagne avait jusqu’à présent of-
fert un soutien limité à Ferdinand. Mais le 12 
Janvier 1620, il accepta de fournir une troupe 
de 12.000 vétérans espagnols.
Sa Sainteté le Pape Paul V lui-même s’engagea 
à verser 20.000 florins par mois pour supporter 
les armées du « Prince de la Paix ».
La Sainte Ligue Catholique du Saint Empire est 
la fédération des états allemands catholiques 
formée afin de contrecarrer l’Union protestan-
te et créée par le duc Maximilien de Bavière. 
La Bavière est du reste le plus puissant des 
États confédérés de cette Ligue qui comprend 
notamment les trois électorats ecclésiastiques 
de Trèves, Mayence et Cologne. Il faut remar-
quer que le duc de Bavière (catholique) et 
l’Electeur Palatin (calviniste) sont tous deux 
de la famille des Wittelsbach, le premier issu 
de la branche aînée et le second issu d’une 
branche cadette qui a reçu la dignité électo-
rale au 14ème siècle : l’opposition religieuse se 
double d’une longue jalousie familiale. En fait, 
Maximilien, qui aurait pu à un moment postu-
ler à l’Empire, a obtenu de Ferdinand II, pour 
prix de son support, entre autres promesses 
celle de reprendre la dignité électorale. Lors-
que la guerre éclate en Bohême, il signe avec 
Ferdinand II, au nom de la Ligue, un traité à 
Munich le 8 octobre 1619 aux termes duquel 
il doit dépêcher une armée de 30 000 hommes 
dirigée par le comte de Tilly. 
Enfin, l’électeur Jean-Georges I de Saxe se 
range aux côtés de l’Empereur. Bien que pro-
testant, il espère des gains territoriaux et, 
de toutes les façons, voit d’un mauvais œil la 
montée en puissance de l’électeur Palatin.
Ainsi renforcé, l’empereur envoya le 30 avril 
1620 un message solennel enjoignant Frédéric 
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vote afin de ne pas être isolé par la suite. Mais 
aussitôt le vote acquis, Frédéric 
se lança dans la bataille diploma-
tique afin de trouver des soutiens 
à la cause de la Bohème.

 Et un nouveau roi …
 Le 19 août 1619, les états de 
Bohème avaient déjà déposé le 
roi Ferdinand en tant que roi de 
Bohème. Il restait à lui trouver 
un successeur. Il y avait trois can-
didats possibles à la succession : 
Charles-Emmanuel de Savoie, 
qui avait soutenu la Bohème ré-

voltée avec ar-
mes et argent, 
Johann-Georg de 
Saxe, qui procla-
mait ne pas vouloir de ce trône 
et Frédéric, l’Electeur Palatin, 
qui venait d’intriguer en faveur 
de la Bohème durant l’élec-
tion. Ce dernier fut désigné par 
les états de Bohème le 26 août 
1619 et en dépit des préven-
tions de ses proches, accepta 
cette charge pleine de dangers 
pour lui le 25 septembre 1619 
pour être couronné le 4 novem-
bre de la même année.

 Mais bien isolé … 
 Frédéric V tenta de mobiliser 
les forces anti-impériales sous 
son nom mais avec bien peu de 
succès. Le duc de Savoie dépité 

retira son aide. Son propre beau-père, Jacques 
1er roi d’Angleterre, furieux de son choix, ne 
lui fournit qu’une aide mineure avec l’envoi 
d’une petite troupe dans le Palatinat. Ses al-
liés hollandais lui envoyèrent 50.000 florins. 
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à quitter le royaume de Bohème ou à être mis 
au ban de l’empire, une terrible sanction pour 
un homme accusé de félonie.

 Mai 1620 - Le traité d’Ulm :
 Début mai 1620, après un hiver durant lequel 
les armées de l’union protestante et les catho-
liques se firent face au sud de l’Allemagne, les 
deux partis entamèrent des négociations durant 
lesquelles la France intercéda et qui se conclu-
rent par le traité d’Ulm signé le 3 juillet 1620. 
Ce traité, spécifiant que ni la ligue catholique, 
ni l’union protestante ne devaient s’attaquer 
au sein de l’empire neutralisait de fait les trou-
pes de l’union protestante tout en laissant les 
mains libres aux troupes catholiques pour ré-
gler le sort de la Bohème. De plus, les Espagnols 
n’ayant pas signé ce traité ne s’étaient donc 
pas engagé à ne pas intervenir sur le territoire 
de l’empire, chose qu’ils n’allaient pas se pri-
ver de le faire.
Le résultat de cette campagne diplomatique va 
faire du résultat la campagne militaire qui lui 
succède une suite fort prévisible.

 L’assaut catholique :
 Le 24 juillet 1620, la ligue catholique, sous 
les ordres de Tilly, entrèrent en Haute-Autri-
che, prirent Linz le 4 août et se joignirent aux 
forces impériales commandées par Bucquois le 
8 septembre en Basse-Autriche. Dans le même 
temps, une force impériale auxiliaire comman-
dée par Dampierre alla bloquer les troupes Hon-
groises massées à la frontière à l’est de Vienne. 
Une armée d’environ 30 000 hommes franchit 
la frontière avec le royaume de Bohème pour 
lever le siège de Budweiss. A l’issue de cette 
première opération, ignorant les troupes de 
Mansfeld regroupées autour de Pilsen à l’ouest 
de Prague, l’armée marcha sur Prague à partir 
du 5 novembre.

 Pendant ce temps …
 Dans le même temps, la stratégie impériale se 
développa sur deux 
autres secteurs. Au 
nord de la Bohème, 
l’électeur de Saxe, 
allié de l’empereur, 
fit mouvement vers 
la Lusace, envahit 
la Silésie et conclu 
sa campagne par le 
siège et la prise de 
la ville de Bautzen 
le 5 octobre 1620, 
interdisant toute 
possibilité de ren-
fort en provenance 
de l’électeur du 
Brandebourg qui 
soutenait Frédéric. 
A l’ouest, l’armée des Flandres, sous les ordres 
du grand chef de guerre espagnol Spinola, en-

prépondérant. Mais le feu permet de disloquer 
les blocs compacts et les piques permettent de 
bloquer les charges de cavalerie.
• Cavalerie : Les régiments de cavalerie sont 
divisés en cavalerie lourde équipée de pisto-
lets et utilisant le feu pour disloquer l’adver-
saire lors d’approches rapides suivies de feu 
et d’esquive (la caracole) et en cavalerie lé-
gère, rapide et souple et qui par une charge 
vive peut déstabiliser la cavalerie adverse. Les 
protestants avaient dans leurs rangs les fameux 
hussards hongrois. Le terme vient du hongrois 
Huszár qui signifie vingtième car à la Renaissan-
ce, une recrue sur vingt de l’armée hongroise 
était affectée à la cavalerie. Les catholiques 
avaient parmi eux trois escadrons de lanciers 
polonais qui allaient avoir un grand rôle dans 
la bataille.
• Artillerie : Les batteries de canons de ba-
tailles sont peu maniables et peu nombreuses. 
Elles sont essentiellement utiles en défense 
pour tenir une position mais peuvent être tour-
nées et prises d’assaut ce qui constitue une 
lourde perte, d’où l’attention qui est portée 
à leur protection. Leur importance lors d’une 
bataille rangée est encore toute relative com-
paré à l’importance grandissante de l’artillerie 
de siège.

 Etant donné la composition des régiments or-
donnés en masse très compactes et impossibles 
à prendre de flanc, l’objectif essentiel est de 
disloquer le bloc, de le démoraliser afin qu’il 

s’éparpille et devienne une cible 
facile à annihiler. De ce fait, le 
moral et le commandement sont 
des éléments essentiels lors d’un 
combat.

 Les hommes :
 Les troupes catholiques sont 
commandées par Jean Tserklas, 
comte de Tilly, né en 1559 et 
âgé donc de 60 ans le jour de la 
bataille. 
Ce général né dans le Brabant 
a combattu auprès du condot-
tiere Alexandre Farnèse en Italie 
avant de rejoindre la ligue Ca-

tholique en France, participant notamment à la 
bataille de Ligny (rappelons-nous d’Henry IV et 
son panache blanc). Il combattit par la suite les 
Turcs avant d’entrer au service du roi Maximi-
lien Ier de Bavière dont il conduit les armées 
au début de la guerre. C’est un général expé-
rimenté et résolu qui dirige les troupes. Le roi 
de Bavière, Maximilien, est lui-même présent 
lors de la bataille. Lors du conseil de guerre 
organisé dans la matinée du 8 novembre 1620, 
Maximilien est d’avis de manœuvrer les troupes 
protestantes plutôt que de lancer l’assaut. Mais 
le comte Tilly, poussé par le prêche d’un frère 
dominicain à l’issue de la messe prononcée dans 
la matinée va forcer le destin et se lancer dans 
la mêlée entraînant avec lui l’ensemble de ses 
troupes qu’il sait plus aguerries et sans doute 
fortement motivées par la prise de Prague et le 
butin alléchant qui se promet à eux.

 Les troupes protestantes sont commandées 
par le prince Christian d’Anhalt, né en 1568 
et conseiller personnel du roi Frédéric V. C’est 
un meneur d’homme et un fin politique plus 
qu’un vrai général qui va recevoir l’assaut des 
catholiques. De surcroît, sont commandement 
est récent et ne lui a pas permis d’assurer une 
bonne cohésion de ses troupes. Le roi Frédéric 
V déjeune quand à lui au château de Prague au 
moment ou la bataille commence, facteur psy-
chologique important pour la suite. Il n’avait 
pas du tout envisagé qu’une bataille se déroule 
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vahit le Palatinat. 
Les troupes espagnoles traversèrent 
le Rhin le 5 septembre 1620 et « paci-
fièrent » la région en moins d’un mois 
ne rencontrant au passage que la fai-
ble résistance des maigres troupes 
anglaises présentes.
Restait donc à régler le sort d’un 
royaume de Bohème isolé.

 Avant la bataille :
 Sous l’impulsion du prince d’Anhalt, 
les troupes protestantes réussirent à 
s’interposer entre l’armée catholique 
et la ville de Prague dans la nuit du 
7 au 8 novembre 1620 et s’installè-
rent sur les collines dominant la rive 

gauche de la Moldau, dans la banlieue ouest 
de la ville près du lieu dit Bila Hora (Montagne 
Blanche en Tchèque). C’est sur cette position 
défensive, solidement ancrée sur les hauteurs 
et flanquée sur sa gauche par un ravin et sur 
sa droite par le palais de l’étoile qui avait été 
fortifié et constituait une zone quasi-inexpu-
gnable, que l’armée protestante voulait arrêter 
l’invasion. 

 Les forces en présence :
 L’armée protestante réunie ici représentait 
environ 15 000 hommes dont 8 000 cavaliers. 
Deux batteries d’artillerie protégées par deux 
redoutes quadrillaient la plaine marécageuse 
se trouvant au pied des hauteurs. Cette armée 
constituée en grande partie de mi-
liciens volontaires était composée 
de différents contingents venus 
de Bohème, Moravie, Thuringe, 
Palatinat et autres principautés al-
lemandes. La cohésion et le moral 
de ces troupes étaient faibles no-
tamment en raison de la faible ad-
hésion populaire à la cause de Fré-
déric, accentué par le fait que les 
principaux chefs militaires étaient 
allemands alors que les principaux 
contingents étaient originaires de 
Bohème et Moravie.
En comparaison, l’armée catho-
lique, composée de 25 000 mer-
cenaires allemands, autrichiens, espagnols, 
flamands, bavarois, polonais, croate et napoli-
tains dont 5 000 cavaliers constituait une force 
imposante, qualifiée et de premier ordre. De 
plus, ces mercenaires, galvanisés par les reli-
gieux qui accompagnent l’armée, sont venus 
pour châtier la félonie et l’hérésie (et accessoi-
rement piller la bonne ville de Prague). Cette 
troupe de professionnels va partir à l’assaut 
avec une grande résolution, convaincue de leur 
force et de leur bon droit. Cette cohésion va 
être la clé de la bataille.

 La tactique :
 Les armées du début du XVIIème siècle sont 
composées de mercenaires et de miliciens. 
Les premiers sont des professionnels rémuné-
rés plus ou moins régulièrement, entraînés au 
combat et n’ayant rien à perdre sauf la vie. Les 
seconds sont essentiellement des volontaires 
nationaux, peu entraînés et n’aspirant souvent 
qu’à rentrer dans leurs foyers. Le faible nombre 
des effectifs de cette époque donne un avanta-
ge certain à la qualité des soldats. Ceux-ci sont 
constitués en trois grandes catégories :
• Infanterie : Les régiments d’infanterie sont 
constitués de mousquetaires armés de mous-
quets et d’épées et de piquiers protégeant 
les mousquetaires et armés de longues piques 
d’environ six mètres de long. La puissance de 
feu est faible avec une cadence de tir optimale 
d’un coup par minute et le choc reste bien sur 

Tilly
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ce jour-ci, ayant même commandé un specta-
cle pour cette journée. Un geste qui démontre 
l’inexpérience d’un souverain âgé de 23 ans qui 
ne mesure pas encore la portée d’évènements 
qui le dépassent.

 8 novembre 1620, la bataille :
 La bataille décisive va donc commencer dans 
une plaine noyée de brume où les troupes ca-
tholiques vont se déplacer en silence et avec 
détermination.
C’est la droite catholique, composée princi-
palement de mercenaires bavarois, qui mène 
le premier assaut sous le couvert d’une brume 
qui masque les mouvements. Cette première 
attaque fort audacieuse face à une forte po-
sition défensive est contrée par la cavalerie 
du prince d’Anhalt qui fait reculer les merce-
naires mais ne peut pas exploiter son résultat 
faute de réserves suffisantes pouvant interve-
nir à cet instant précis.
Ne se dégageant pas suffisamment tôt, cette 
contre-attaque est elle-même prise de flanc 
par une charge vigoureuse menée par un con-
tingent de lanciers polonais qui entraîne la 
fuite des cavaliers hongrois et rompt la ligne 
défensive sur le flanc gauche des protestants. 
L’avantage décisif des lanciers face aux hus-
sards et aux cuirassiers simplement armés de 
sabres et de pistolets décide de la bataille. 
Les catholiques ont pris pied sur la ligne de 
crête et vont immédiatement exploiter leur 
avantage.
L’avance conjointe des troupes bavaroises 
et wallonnes au centre du dispositif scelle la 
première phase de la bataille, la percée de la 
ligne de crête. Se sentant débordés et crai-
gnant l’anéantissement total, les contingents 
germaniques et de Bohème commencent leur 
retraite au centre harcelés par les cavaliers 
qui leur causent de lourdes pertes. 
 Un dernier bastion de résistance subsiste sur 
le flanc droit, appuyé sur le palais de l’étoile 
et où la garde du roi et des contingents de 
Thuringe sous le commandement du prince de 
Weimar résistent à de nombreux assauts. Mais 
deux heures après le début des combats, les 
dernières troupes protestantes capitulent et 
reçoivent les honneurs de la guerre. 
 En deux heures à peine, l’armée profession-
nelle catholique a culbuté des troupes protes-
tantes moins motivées et surtout moins bien 
commandées. Le bilan de la bataille est lourd. 
Cinq mille hommes sont tombés coté protes-
tant contre environ cinq cents coté catholi-
que. C’est une victoire totale pour l’empire.

 Après la bataille :
 Un messager vint trouver le roi Frédéric V au 
château de Prague pour l’avertir du début des 
combats. Frédéric alla au sommet des rem-
parts de la ville pour apercevoir le spectacle 
des combats. A l’issue de la défaite, il deman-
da un cessez-le-feu de 24h mais huit heures 
seulement lui furent accordées. Un délai suffi-
sant pour que le roi prenne la fuite en compa-
gnie de son conseiller et général malheureux, 
le prince d’Anhalt, une fuite si précipitée qu’il 
en oublia sa couronne de roi de Bohème, tout 
un symbole. 
Bien que Prague eu pu tenir un siège, le moral 
n’y était plus et la ville ouvrit ses portes le 
lendemain. 
Les états de Bohème rendirent hommage à 
l’empereur sans conditions suivis de peu par 
les états de Silésie et de Moravie en sécession 
eux aussi. L’ordre régnait de nouveau à Pra-
gue.

 La répression :
 Trois mois se passèrent sans aucun incident 

• Jean-Christophe Prudhon, Vae Victis n°, His-
toire et Collections (1996)
Oui, je sais, cela va sans doute vous surprendre 
mais l’article - art de la guerre -réalisé en pré-
sentation du jeu en encart Rocroi 1643 publié 
dans le numéro suivant est une source fort in-
téressante qui présente de manière simple mais 
précise la constitution des différentes unités de 
combat de l’époque de la guerre de Trente ans. 
De plus, le jeu en encart, réalisé par Nicolas 
Stratigos est réputé pour être l’un grand cru 
dans cette gamme.
 Les jeux d’histoire et la bataille :
 Tout cet article pour en venir à l’essentiel, 
les jeux. L’idée de cet article est venue de la 
découverte de deux jeux portant sur cette pé-
riode fort peu visitée par les jeux d’histoire :
• Thirty Years War Quadrigame, édité par 
SPI en 1976 et réédité en 1995 par Decision 
Games. Le jeux original portait sur quatre ba-
tailles de la guerre de trente ans : Lutzen ; 
Nordlingen ; Rocroi ; Freiburg. La réédition a 
remplacé la bataille de Freiburg par la bataille 
de la Montagne Blanche, une bataille simulée 
de manière fort simple et qui n’offre pas, du 
reste, de grandes subtilités tactiques de par 
la disposition des troupes : attaque frontale 
des catholiques en supériorité numérique (voir 
ci-dessous).

• Thirty Years war – Europe in Agony (1618/1648) :
Le Card Driven fort controversé édité par GMT 
Games en 2001. Un jeu, à l’échelle stratégique, 
que j’ai trouvé passionnant et qui restitue fort 
bien selon moi l’atmosphère chaotique des con-
flits de l’époque. Ci-dessus, vous pouvez décou-
vrir un exemple du plan de jeu, une carte sans 
hexagone :
Avec un bémol tout de même… Il n’y est abso-
lument pas possible de reproduire la campa-
gne aboutissant à la bataille de la montagne 

blanche car la règle de jeu interdit la coha-
bitation des troupes bavaroises et impériales 
en début de jeu et ce jusqu’à la mise en jeu 
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quand soudain, le 21 janvier 1621, l’empereur 
Ferdinand imposa la mise au ban de l’empire 
de l’électeur Palatin Frédéric ainsi que l’ar-
restation des quarante-huit leaders de l’insur-
rection praguoise dont beaucoup étaient ren-
trés chez eux une fois le calme revenu. Sur les 
quarante-huit personnes arrêtées est jugées, 
vingt-sept furent exécutées le jour même sur 
la place principale, leurs biens furent confis-
qués, tout comme ceux des insurgés morts 
au combat. Tous les pasteurs protestants fu-
rent également bannis du pays. Enfin, sept 
ans après la bataille, la « lettre de majesté » 
autorisant la religion protestante en Bohème 
fut révoquée. 
 Les conséquences :
 La victoire de la montagne blanche mis 
l’empereur Ferdinand en possession de tous 
ses domaines. Il bénéficia même d’un pouvoir 
renforcé en Bohème, un pouvoir que ses pré-
décesseurs n’avaient jamais encore exercé. 
Tous ses souhaits semblaient être exhaussés et 
pourtant… Plutôt que de mettre fin au conflit, 
la mise au ban de l’électeur Palatin allait en-
traîner l’ensemble des états allemands dans 
un long conflit dont ils ne sortiront qu’environ 
trente ans plus tard, en 1648.
 Par ailleurs, ce n’est qu’après la fin de la 
première guerre mondiale qu’un nouvel état 
tchécoslovaque deviendra indépendant avec 
Prague pour capitale, environ trois cent ans 
après une bataille décisive de notre histoire 
européenne.

 Bibliographie :
 Cette bataille n’a pas fait l’objet de beau-
coup de livres ou d’articles récents. Voici néan-
moins quelques sources ayant servis de support 
à l’élaboration de cet article :

• Frederik Schiller, Histoire de la guerre de 
trente ans, Projet Gutenberg (1790)
Ce livre magnifique et introuvable bien sûr a 
été traduit en 1996 en langue anglaise dans le 
cadre du projet Gutenberg de sauvegarde du 
patrimoine. C’est un livre passionnant écrit par 
ce grand poète allemand du 18eme siècle qui fut 
aussi un professeur d’histoire et de philosophie 
à l’université de Iéna. Ce livre restitue de ma-
nière très vivante les évènements tragiques de 
cette époque en s’attachant en particulier à 
la psychologie des principaux acteurs. Un livre 
complet écrit dans la même tonalité que les li-
vres de Michelet sur l’histoire de France… Des 
inexactitudes et quelques partis pris mais un 
grand plaisir.

• Olivier Chaline, La bataille de la montagne 
blanche, Agnès Viénot Editions (2000)
Un livre très complet sur cette bataille, met-
tant l’accent sur l’aspect humain et sur les 
enjeux moraux de chacun des belligérants. La 
reconstitution des faits est magistrale et la des-
cription minutieuse des tactiques employées 
est un modèle du genre. Un must pour tout pas-
sionné d’histoire avec 622 pages d’une grande 
densité.

• Georges Livet, La Guerre de Trente Ans, col-
lection « Que sais-je ? » PUF (1994)
Un Que sais-je avec ses qualités d’exhaustivité 
et ses défauts… Un peu court, 128 pages pour 
une guerre de trente ans.

• Henry Bogdan, La guerre de Trente Ans, Per-
rin (1999)
Origines et causes de cette guerre ; le dérou-
lement des hostilités ; les protagonistes ; les 
forces en présence ; les conséquences. Un livre 
de référence.
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d’une carte qui n’est disponible qu’en milieu 
de partie. Il est probable que, pour l’équilibre 
du jeu, cette règle se soit révélée indispensa-
ble mais elle n’est absolument pas historique 
en tout cas.

 Deux parfaites illustrations de l’éclairage 
que peut apporter notre activité sur l’histoire 
en général et l’histoire militaire en particu-
lier.

Jean-Pierre Ravoire

certaines illustrations ont été piochées sur 
www.boardgamegeek.com

 votre avis sur cet article >> ici <<

 Parmi les card-driven édités 
par l’Américain GMT Games, plu-
sieurs sont adulés du public (Path 
Of Glory, Wilderness War, etc.), 
d’autres sont plutôt considérés 
comme ratés (World War II, Bar-
barossa To Berlin, The Napoleo-
nic War)… 
il en existe un pour lequel il est 
difficile de juger :, ce jeu, Thirty 
Years War, est un peu le vilain 
petit canard des card driven : 
attachant pour les un malgré 
ses défauts, injouable pour les 
autres qui ne voient que les pro-
blèmes. 
Si les errata officiels modifient la plupart des 
points noirs évoqués ci-dessous, il est inté-
ressant de revenir sur les critiques émises à 
propos de ce jeu, et les éventuelles réponses 
apportées.

 Le sujet : 
 Dans Thirty Year’s War, les joueurs rejouent 
la guerre de 30 ans principalement sur le ter-
rain de l’ex Saint Empire Romain Germanique. 
Un joueur se voit attribué le camp catholique, 
tandis que l’autre jouera le camp Protestant.

 Le matériel :
• 456 pions, 
• 110 cartes stratégiques, 
• une carte de 22x34 pouces, 
• une règle du jeu, 
• des aides,
• 2 d10.

 La carte représentant le champ de bataille 
est tout simplement superbe. Centrée sur l’Al-
lemagne, on y trouve aussi le nord-est de la 
France, l’Autriche, la Belgique, une partie de 
la Pologne et la Hollande (alors nommée à cet-
te époque Provinces Unies). Les couleurs, le 
graphisme, la présence de représentation de 
gravures d’époque dans certaines pistes font 
de la carte un petit bijou. Seul bémol, celle-ci 
est souple…
Cette carte est divisée en régions (Lorraine, 
Bavière, Pays Bas Espagnols, etc.) contenant 
chacune des zones représentées par des cer-
cles (généralement des villes) via lesquels les 
unités avancent. Ces régions peuvent être con-
trôlées par l’un des deux camps si celui-ci à 
sous son influence un nombre de villes expli-
citement définies dans la région (ainsi, pour 
contrôler la Lorraine, il faut deux villes sur les 
trois). Le contrôle d’une région apporte bien 
entendu des points de victoire (deux pour la 
Lorraine). Il existe également des villes dites 
« libres » (qui rapportent des points de victoi-

résultat est le nombre de points de combat 
perdus par l’ennemi. 
Les sièges sont résolus en prenant en compte 
la valeur de la forteresse. Il faut à l’attaquant 
plus de points de combat que la valeur de la 
forteresse pour que le siège puisse avoir lieu. 
Celui-ci sera résolu en lançant un d10 sur une 
table. Le siège sera réussi si le résultat est 
supérieur ou égal à 5 (après déduction de la 
valeur de la forteresse ainsi que d’une valeur 
de siège déjà présente si le siège dure depuis 
plus d’un tour).
 L’activation d’un pion chef peut le faire 
bouger lui est ses unités (de combat unique-
ment). De plus, certains chefs sont « dyna-
miques » (présence d’une étoile) : supérieurs 
aux autres, ils peuvent activer une pile entière 
dans laquelle d’autres chefs sont présents, 
même dynamiques (ce que ne peut faire un 
pion chef normal).
Gustave Adolphe est le seul pion à avoir deux 
étoiles. Empilé avec des unités de combat ou 
d’autres chefs, il sera alors utilisé pour le bo-
nus de combat, pour le recrutement, etc. 
A chaque combat, un dé est jeté pour voir si le 
chef décède ou non lors de cet affrontement 
(pour la disparition de l’unité, le jet doit être 
supérieur à une valeur présente sur le pion. 
Par Exemple il faut un résultat supérieur à 7 
sur un d10 pour tuer Gustave Adolphe, qui est 
mort, il ne faut pas l’oublier, à la bataille de 
Lützen). 

Le recrutement de nou-
velles unités se fait tou-
jours via l’utilisation de 
cartes stratégiques. Un 
jet de dé sera effectué 
et le résultat (modifié 
par la présence de Wal-
lenstein qui apporte un 
bonus, ou par du pillage 
qui au contraire ap-
porte un malus) donne 
le nombre de points de 
force recrutés.

 L’aide étrangère est représentée elle aussi 
par l’utilisation de cartes stratégiques sera 
utilisée pour payer les unités à la fin du tour. 
Si celles-ci ne sont pas payées, alors elles ra-
vagent les terres sur lesquelles elles se trou-
vent pour se nourrir (pillage). Le pillage peut 
provoquer (ou non) la perte d’une partie des 
unités non payées mais surtout une zone pillée 
rendra le recrutement plus difficile (d’où l’in-
térêt de piller cher l’ennemi).

 A noter également l’existence des règles 
spécifiques pour la guerre dans les Provinces 
Unies, mais trop peu importantes pour l’objet 
de cet article.

 La victoire s’obtient en amassant le plus de 
points de victoire possible, points pouvant être 
obtenus par le contrôle de régions ou de villes 
libres, ou encore par le contrôle des Electeurs 
allemands.
Arrivées à une certaine différence entre les 
valeurs des deux camps, certaines négocia-
tions seront possibles en faisant un jet de dé 
sur une table. Avec une différence de points 
encore plus importante, la victoire sera auto-
matique…

 Quelles sont les critiques ?
 A sa sortie, le jeu subit pas mal de critiques… 
Voici les principales : 

1. « les chefs assiégés peuvent recruter… »
Bien entendu, cette erreur (oubli ?) de règle 

re pour leur seul contrôle) et des forteresses 
(qu’il faudra assiéger pour en prendre posses-
sion).

Thirty Year’s War se pratique avec 110 cartes 
dites stratégiques. Ici, le matériel est de qua-
lité. Les cartes sont splendides, avec là encore 
des représentations de gravures ou de dessins 
d’époque qui nous plongent instantanément 
dans l’ambiance. 

Les pions sont beaux sans être spectaculaires. 
Les pions chefs se voient affublés du visage 
de la personnalité, et les unités (représentant 
une force de combat où l’on ne différencie pas 
cavalerie, infanterie, artillerie, etc.) une sil-
houette d’un combattant avec le drapeau du 
pays en question. Ces unités de combat sont de 
trois types (du plus faible au plus fort) : milice, 
mercenaire et vétéran (ces dernieres sont les 
seules unités ne pouvant être recrutées).

 Les règles :
 Wallenstein, chef de l’armée 
catholique est l’objet d’une rè-
gle spéciale. S’il dirige une armée 
ou une pile, il obtient un bonus 
pour le recrutement des unités. 
Il apporte également un certain 
nombre de points de victoire pour 
le camp catholique pour chaque 
recrutement, pour chaque ville 
« libérée », pour chaque victoire 
dans une 
b a t a i l l e 
r a n g é e , 
etc. Il 

existe d’ailleurs une 
piste pour comptabiliser 
le nombre de points de 
victoire (mais ici appe-
lés « prestige » pour son 
cas particulier) qu’il a 
obtenu. Si ce nombre 
est supérieur à vingt, le 
camp catholique perd 
automatiquement. Pour 
éviter cela, celui-ci peut le renvoyer une fois (ce 
qui a pour effet de diviser par deux le nombre de 
points de prestige) puis ensuite le tuer (comme 
historiquement).

 Les cartes stratégiques sont divisées en trois 
tas : début de guerre, intervention, et apoca-
lypse. Les cartes sont mises en jeux par tas 
suivant la période jouée (la campagne débute 
avec les cartes début de guerre, puis les deux 
autres tas seront joués à des moments bien 
précis, en fonction d’un nombre de tours par-
ticulier ou d’un nombre de points de victoire 
d’un camp.
Ces cartes, rappelons-le, servent aux joueurs 
à mener leurs actions. Elles comportent une 
valeur qui permet à un chef de valeur égale ou 
inférieur de mener une action : recrutement, 
activation, etc. Elles sont également utilisées 
pour récolter des fonds, pour influencer des 
combats ou encore pour provoquer des événe-
ments pouvant avoir une action plus ou moins 
importantes (l’entrée en guerre de pays, l’ap-
parition de nouveaux chefs, l’extension d’une 
révolte paysanne, etc.). 

 Lorsqu’une unité est activée, elle peut en-
trer dans une zone occupée par un pion ennemi 
rendant alors possible une bataille rangée (si 
la zone est une forteresse, un siège peut avoir 
lieu). Le combat se résout simultanément pour 
les deux camps, chacun lançant un dé sur une 
table, en prenant compte la valeur de son 
unité et les éventuelles modifications (carte 
stratégique utilisée, influence d’un chef) : le 
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5000 hommes, un tour représente deux an-
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est tout bonnement stupide. Comment des for-
ces bloquées dans une ville pourraient-elles se 
permettre d’augmenter leur potentiel et donc 
leurs chances de briser le siège ? Pour un jeu 
où les sièges sont nombreux, cela est tout de 
même très pénalisant (tant d’un point de vue 
ludique qu’historique).

2. « Il existe une possibilité pour le joueur 
protestant d’assiéger Vienne dès le premier 
tour… » 
En effet, en activant un chef (Mansfeld) puis 
en avançant vers Vienne tout en récupérant 
plusieurs unités en chemin, le protestant se 
trouve assez fort pour avancer dans la zone de 
Vienne. Le catholique peut alors soit accepter 
le combat (avec le risque de subir de lourdes 
pertes), soit se laisser assiéger… 

3. « la règle spéciale concernant Wallenstein 
peut être détournée… »
En effet, si Wallenstein est empilé avec Pico-
linni (tous deux chefs dynamiques) alors ce 
dernier peut être utilisé pour activer le pile, 
et en cas de bataille rangée gagnée, comme 
ce n’est pas Wallenstein qui dirige l’armée, 
les points de prestige ne seront pas gagnés (et 
donc la piste Wallenstein ne sera pas modi-
fiée). Par contre, Wallenstein peut être utili-
sée pour faire du recrutement (qui est facilité 
par ce chef) et comme un recrutement fait 
avancer moins vite la piste qu’une victoire 
dans une bataille, c’est tout à l’avantage du 
camp catholique…

 4. « le pillage est mal géré… » : 
Le pillage et la perte de points de combat as-
sociée ne tiennent pas totalement compte du 
nombre d’unités. Qu’il y est une, deux, trois, 
etc. ou huit unités qui pillent dans la même 
zone, le maximum de pas de pertes sera de 
2. Les grosses armées ne sont donc pas trop 
pénalisées, même si elles ont plus de risques 
de perdrent deux pas…

5. « l’action suicidaire… » : 
Sans changer la règle, il était possible de pro-
voquer la mort de chefs ennemis importants. 
Comment ? Simplement en envoyant une simple 
unité combattre une pile ennemie… le combat 
ne tournerait pas a l’avantage de l’unité sim-
ple (c’est très probable), mais provoquerait 
des jets de dé pour savoir si les chefs enne-
mis sont tués au combat…. En renouvelant ce 
genre d’attaque, statistiquement les meilleurs 
chefs ennemis finiront par disparaître, ce qui 
peut retourner une situation (tant la valeur 
des chefs est importante dans ce jeu, que ce 
soit pour le combat, le recrutement, etc.).

6. « La valeur des pions français est trop faible… »
Les unités sont toutes des unités de milice… 
Et les pions chefs ne sont pas particulièrement 
puissants (juste dans la moyenne). Bref, la 
guerre contre les unités de vétérans espagnols 
sera difficile.

 Quelles sont les modifications applicables ?
1. Les errata officiels corrigent ce point : un 
assiégé ne peut plus recruter… Assez étrange 
tout de même de devoir attendre les errata 
pour que ce changement soit apporté. Est-ce 
un oubli lors de l’impression des règles, ou une 
mauvaise phase de test avant la publication du 
jeu?

n’est pas très pénalisant du point de vue lu-
dique, tant les grosses armées seront peut 
nombreuses dans le jeu. Par contre du point 
de vue simulation c’est tout de même assez 
préoccupant…

5. Les errata officiels apportent le change-
ment suivant : un combat à moins d’un con-
tre quatre est considéré comme perdu (l’unité 
attaquante est alors éliminée). Bonne chose 
pour éviter de simuler des actions tout à fait 
improbables à cette époque… Mais ce point là 
met en lumière la finesse de certains joueurs 
qui exploitent parfaitement les failles de cer-
taines règles de jeu.

6. C’est un jeu américain, il ne faut pas 
l’oublier. Ce n’est pas la première fois – ni la 
dernière – qu’un jeu anglo-saxon donne une 
valeur assez faible à des unités françaises. 
Déjà dans Barbarossa to Berlin - du même édi-
teur – les forces françaises n’étaient pas à la 
fête…

A noter que les errata officiels sont inclus dans 
la règle téléchargeable sur le site de GMT.

 Conclusion :
 Globalement les règles avec les errata offi-
cielles permettent de jouer de façon agréable 
à ce jeu. Les critiques disparues, il est très 
plaisant à jouer (matériel superbe - malgré la 
carte souple- thème rarement abordé, règles 
assez simples, etc.), et le chaos de l’époque 
est bien retranscris…
Thirty Year’s War est donc un bon jeu, malheu-
reusement entaché d’une réputation qui n’a 
plus lieu d’être… Enfin, plus totalement.

Jérôme Rey

 votre avis sur cet article >> ici <<
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2. Il existe quatre pions vétérans espagnols 
dans le jeu, mais seulement trois sont joua-
bles et présent dès le départ à Vienne… Il peut 
donc être intéressant de placer ce quatriè-
me pion sur Vienne et ainsi le protestant ne 
s’aventurera pas à attaquer le catholique (le 
rapport de force change assez pour y réfléchir 
à deux fois).
Mais en même temps, n’est-ce dénaturer le 
jeu ? Les protestants n’ont-il pas justement 
raté une occasion au début de la guerre ? Si 
effectivement cette occasion fut ratée, le 
jeu doit-il le refléter et empêcher une toute 
autre action ? Cela reviendrait alors à diriger 
en partie le jeu et ne pas laisser les joueurs 
libres de leurs actions. Mais en même temps, 
donner un quatrième pion vétérans ne rend t’il 
pas le catholique trop puissant, du fait que ces 
pions vétérans ne peuvent être recrutés ? Ce 
point là est sans doute le plus difficile, le plus 
polémique pour ce jeu. En effet, cela pose la 
question de la crédibilité de toute simulation 
historique. Un jeu doit-il refléter parfaitement 
la réalité (et d’ailleurs quelle est cette réalité 
?) Ou laisser les mains libres aux joueurs ?
N’ayant pas assez joué de partie, je ne sais 
pas vraiment les conséquences que cela appor-
tent. Ce point là est donc à essayer plutôt en 
« what if ». 
A noter que GMT dans ses errata ne parle pas 
de jouer avec le quatrième pion vétéran, et 
qu’il fut abandonné lors de phases de test, 
mais seulement après l’impression de la plan-
che de pions.

3. Les errata officiels apportent le changement 
suivant : Wallenstein est considéré comme un 
chef à deux étoiles. La piste « Wallenstein » 
progressera donc plus rapidement et le joueur 
catholique sera forcée un à moment donné de 
tuer son meilleur chef.

4. Aucun changement sur ce point… Mais ce 
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 Quand on lui dit «suédoises», le joueur de 
wargames pense automobiles, mannequins 
blondes, ou (pour les plus cultivés) allumet-
tes… Mais quand on lui dit «suédois», ses 
références se limitent alors aux petits pains 
grillés et (heureusement) au roi Gustav II 
Adolf.

Voici donc un compte-rendu de playtest de 
la bataille de Lützen (1632) une des batailles 
composant le dernier volume de la Musket & 
Pike Battle Series (MPBS, édité par GMT Ga-
mes) intitulé Gustav Adolf the Great : the 
Great With God and Victorious Arms (WGVA). 
Ce nouvel opus est consacré aux batailles 
menées par le roi de Suède Gustav II Adolf 
durant la guerre de Trente ans. A côté de la 
bataille de Lützen, ce module contient qua-
tre autres affrontements : Dirschau (1627), 
Honigfelde (1629), Breitenfeld (1631) et Alte 
Veste (1632). Je vous en dirai un petit mot à 
la fin de cet article.

 Présentation des deux armées :
 Les armées des deux camps sont de force 
comparable (avec un très léger avantage aux 
Suédois), mais là s’arrêtent les similitudes. 
En effet, même si elles se composent de qua-
tre ailes chacune, leur structure est bien dif-
férente.

L’armée suédoise ne dispose que d’une seule 
aile de cavalerie, de taille microscopique 
(deux unités aux ordres de Bulach), qui ne 
semble être là que pour contrer les deux uni-
tés d’arquebusiers à cheval croates qui lui 
font face sur la route à l’est du Flossgraden 
(ruisseau marécageux). En fait, elle est pé-
nalisée par deux ailes d’infanterie largement 
dotées en cavalerie mais qui ne pourront 
bénéficier du –1 DRM (Die Roll Modifier, ou 
modificateur du jet de dé) lors des tentatives 
de Continuation et de Preemption, du fait de 
la présence de deux régiments d’infanterie 
rattachés. A cela vient s’ajouter la disposi-
tion du centre de l’armée qui est entièrement 
masqué par les deux ailes (mis à part les qua-
tre unités d’artillerie en pointe). Ce centre 
est d’ailleurs moins peuplé que chacune des 
ailes. Tout cela laisse à penser qu’une cer-
taine inertie va entraver les manœuvres de 
l’armée suédoise, également confinée par 
le terrain. Néanmoins, les Suédois peuvent 
compter sur la qualité de leurs chefs, Gustav 
Adolf à droite (-2) et Bernhard à gauche (-2), 
le centre étant aux ordres de Knyphausen (-1), 
pour combler en partie ces inconvénients.

Du côté de l’armée impériale, on remarque 
tout de suite la disproportion qui existe entre 
le centre et les deux ailes. On est face à une 
disposition plus classique avec deux vraies 
ailes de cavalerie (trois en fait car une petite 
aile détachée – Isolano – flanque l’aile gauche 
impériale) et un centre regroupant toute l’in-
fanterie lourde. Les deux ailes de cavalerie 
du flanc gauche sont aux ordres de chefs de 
valeur –1 et le centre sous le commandement 
de Colloredo (0). Quant à l’aile droite de ca-
valerie, la plus souple et la plus nombreuse 
en troupes, elle est commandée par Wal-
lenstein (-2). Son rôle sera déterminant dans 
l’issue victorieuse ou non des Impériaux. Au 
final, les ailes de cavalerie impériales sont au 

partie, entre les tours 2 et 8, dure trois tours 
entiers mais son apparition n’est pas obliga-
toire (jets de dé). Ses effets sur le champ de 
bataille sont conséquents : toutes les ailes 
passent automatiquement sous un ordre Re-
ceive Charge et elles ne peuvent pas en chan-
ger! Les LOS sont réduites à un seul hex., 
tous les coûts de mouvement sont doublés et 
tous les combats sont pénalisés. C’est donc 
le moment idéal pour réorganiser et rallier 
ses troupes.

• la garnison de Lützen :
Ces quatre unités LI (light infantry) sont posi-
tionnées dans les jardins qui bordent la cité à 
l’est. Ils ne sont jamais hors commandement 
tant qu’ils ne quittent pas ces jardins. Leur 
rôle est limité à quelques tirs de harcèlement 
(masqués par la fumée de l’incendie) si l’oc-
casion se présente, événement rare car ils ne 
peuvent être attaqués par la cavalerie sué-
doise (hex. de jardin interdit pour ces unités 
donc pas de Close Combat possible).

• l’arrivée de Pappenheim (renforts impé-
riaux) :
L’entrée en jeu de Pappenheim (aléatoire ou 
historique au tour 8) accompagné de trois 
unités de cavalerie va modifier la chaîne de 
commandement de l’armée impériale: Pap-
penheim va commander l’aile gauche, Holk 
(-1) va basculer au centre et Colloredo deve-
nir remplaçant. Statistiquement, Pappenheim 
devrait arriver un ou deux tours plus tard 
(tours 9 ou 10).

• la trêve :
A tout moment au cours de la partie (et ce 
une seule fois), si aucune unité des deux 
camps ne se trouvent adjacentes et qu’aucu-
ne aile n’est sous un ordre Charge, l’un des 
joueurs peut déclarer une trêve. D’une du-
rée de quatre tours, elle va permettre à tou-
tes les unités de revenir à leur état normal 
(Formation Normal et Morale Normal) et aux 
cavaliers de recharger leurs pistolets. A l’is-
sue, toutes les ailes repartent sous un ordre 
Receive Charge.

• les unités d’infanterie légère (LI) :
Les unités d’infanterie légère des deux camps 
peuvent utiliser le Salvo Fire avec un +2 DRM 
sur leur table de tir. De plus, l’infanterie lé-
gère suédoise bénéficie d’un +1 DRM sur sa 
table de tir et peut provoquer un Formation 
Hit sur sa cible (ceci est dû au fait que ces 
unités LI suédoises étaient équipées de deux 
petits canons de trois livres).

• la mort de Gustav Adolf :
Si Gustav Adolf est tué au cours d’un combat, 
l’aile droite suédoise passe automatiquement 
sous un ordre Receive Charge.

• l’artillerie impériale :
Une partie de l’artillerie impériale peut être 
mise en batterie et utilisée par le joueur sué-
dois contre ses propriétaires initiaux après sa 
capture.

• l’infanterie lourde suédoise :
Les brigades d’infanterie lourdes suédoises 
(pions rectangulaires sur deux hex.) peuvent 
engager un Close Combat contre n’importe 
lequel de leurs trois hex. de front, et non pas 
uniquement contre l’hex. de front central. 
Ceci est rendu possible par leur structure in-
terne (les piquiers n’étant pas tous regroupés 
au centre mais répartis en trois blocs plus 
petits).

On remarque à cette lecture que les évè-

moins aussi flexibles que les ailes d’infanterie 
suédoises et le centre impérial sera un peu 
plus lent à réagir. Ce fait ne devrait pas être 
rédhibitoire vu le rôle et le positionnement 
défensif adopté par les Impériaux.

Enfin, chaque armée dispose de cinq unités de 
bagages à préserver de la cupidité adverse...

 Le terrain :
 La carte est trompeuse : on croit voir une 
vaste plaine au pied de la cité de Lützen et 
une fois les deux armées mises en place, on 
se rend compte en fait que celles-ci sont étri-
quées par la présence de plusieurs obstacles 
plus ou moins naturels. Tout d’abord, les deux 
cours d’eau présents délimitent un champ de 
bataille vaguement triangulaire qui contient 
l’ensemble des deux armées. Ils sont assez 
difficiles à traverser (marshy streams) et dé-
sorganisent les unités qui les franchissent. De 
plus, le Mühlgraben (orienté est-ouest au sud 
de Lützen) est bordé de marais qui ne peu-
vent être contournés qu’à de rares endroits.

L’armée impériale s’est positionnée derrière 
deux remparts artificiels : le premier face à 
son centre et son aile droite est constitué 
d’une route bordée de fossés qui va grande-
ment entraver le mouvement de la cavalerie 
suédoise. A l’est, face à l’aile gauche impé-
riale, une route surélevée bloque toute ligne 
de vue (LOS), même entre unités adjacentes! 
Ceci va impacter les mouvements obligatoires 
issus des ordres de marche en particulier ce-
lui de Charge.

Enfin, la ville de Lützen toute entière étant 
en flamme, tous ses hex. sont interdits et une 
épaisse fumée s’étend à l’est de la cité sur 
une profondeur de quatre hex., face à l’aile 
gauche suédoise. Autant dire que cette fumée 
qui bloque les LOS, ralentit les mouvements 
et pénalise tous les combats ne va pas facili-
ter la mise en action de cette aile suédoise.

 Règles spéciales :
 Comme pour les autres batailles de la sé-
rie, des règles spéciales viennent donner 
une saveur particulière à la simulation. Tout 
d’abord, la bataille se déroule en vingt-deux 
tours, ce qui est très long de prime abord mais 
qui peut s’expliquer facilement. Première-
ment, ce fût la durée historique des combats 
(plus de sept heures). Ensuite, sur toute cette 
période se sont succédés plusieurs assauts et 
retraites pour reformer les rangs, regrouper 
les unités décimées et préparer les nouvelles 
attaques. Enfin, plusieurs faits historiques qui 
ont ralenti l’action (brouillard, trêve, mort de 
Gustav Adolf) sont repris dans le scénario et 
participent à sa longueur. Au final, face à une 
défense impériale bien organisée, l’armée 
suédoise aura bien besoin de tout ce temps 
pour en venir à bout, par coup de boutoirs 
successifs. Bref, c’est une bataille d’attrition 
qui se dessine.

Voici résumé les principales règles spéciales 
de cette bataille :

• les chefs d’armées (Army Commander ou 
AC) :
Aucune armée ne dispose d’AC, ce qui va 
poser un problème pour tenter de rallier les 
unités en déroute et va ralentir le retour à 
la normale des unités désorganisées (moins 
d’actions de Reform).

• le brouillard :
Il peut intervenir une fois seulement dans la 
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nements évoqués au début du chapitre 
(brouillard, trêve, mort de Gustav Adolf) 
paralysent l’aile droite suédoise pendant au 
moins huit tours. Ne reste plus «que» quator-
ze tours effectifs pour faire la différence.

  Déroulement de la bataille :
 A noter en préambule que pour ce playtest 
les ordres historiques ont été respectés pour 
toutes les ailes, mais sûrement pas les tacti-
ques. En effet, les deux camps ont opté pour 
un jeu agressif. Si cela semblait logique pour 
les Suédois, il en était tout autrement pour 
les Impériaux qui auraient du, en tout état de 
cause, rester au chaud derrière la route. Mais 
les parties de playtest sont justement là pour 
essayer des tactiques non conventionnelles 
afin de découvrir LE bug de conception qui 
va torpiller tout le travail du concepteur, et 
faire râler les futurs joueurs… Cette philoso-
phie de playtest est valable pour tous les jeux 
et pas uniquement les wargames.

 TOUR 1 :
La bataille commence de manière classique 
par l’activation de l’aile droite suédoise aux 
ordres de Gustav Adolf. L’aile impériale dé-
tachée sous Isolano échoue dans sa tentative 
de préemption qui lui aurait permit de se 
réfugier derrière la route surélevée. Gus-
tav Adolf donne alors l’ordre de charger. La 
cavalerie suédoise engage le combat contre 
les Croates impériaux et tuent Isolano dans 
la mêlée, avant d’atteindre la route suréle-
vée. Pendant ce temps, l’infanterie légère 
suédoise s’approche de l’artillerie impériale 
pour la mettre sous pression et tenter de la 
capturer dans un coup de main audacieux.

Gustav Adolf réussit sa continuation mais 
il est préempté par l’aile gauche impériale 
(Holk) qui en profite pour avancer juste der-
rière la route élevée et ainsi forcer la cava-
lerie suédoise à engager un corps à corps en 
position défavorable (rappel : il n’y a pas de 
LOS, et donc pas de tir, à travers ces bords 
d’hex. de route, même entre unités adja-
centes). Holk espère gagner suffisamment de 
temps pour permettre au centre et à Collo-
redo de se déployer derrière lui en soutien.
Gustav Adolf reprend la main et se positionne 
pour lancer son attaque contre les défenseurs 

droite et vient se positionner à la hauteur des 
régiments d’infanterie de l’aile gauche. L’aile 
détachée suédoise (sous les ordres de Bulach) 
longe la rive droite du Flossgraden en vue de 
stopper et éliminer les deux unités de cavale-
rie croates positionnées sur la route de l’est. 
Quant à l’aile gauche suédoise, coincée entre 
son centre et les jardins de Lützen, noyée 
dans la fumée de l’incendie, elle se redéploie 
sur trois lignes et se dirige vers les batteries 
impériales placées autour des moulins.
N’ayant aucune place pour manœuvrer et ne 
souhaitant pas opter pour une tactique pure-
ment défensive, Wallenstein entraîne toute 
son aile (sous un ordre Make Ready) dans un 
vaste mouvement de contournement à l’ouest 
de Lützen afin de prendre à revers l’armée 
suédoise et ses bagages. Avec un -3/-2  DRM 
pour son premier/second test de continua-
tion, il pense pouvoir être en position d’atta-
que dans la pointe du triangle formée par les 
deux ruisseaux à la fin du tour 5.

Les survivants de l’aile impériale détachée ne 
peuvent rien faire étant donné que leur chef 
(Isolano) a été tué durant ce tour. Un chef de 
remplacement vient prendre la place laissée 
vacante.

 TOUR 2 :
Pas de brouillard en vue…
Gustav Adolf s’évertue à redonner un peu 
de consistance à l’aile droite suédoise après 
trois activations de combat et de mouve-
ment, en vue d’une nouvelle attaque contre 
l’aile gauche impériale.

La première ligne de cavalerie de l’aile gau-
che suédoise attaque vigoureusement les 
deux unités en pointe de l’aile droite impé-
riale, masquées par la fumée de l’incendie. 
Certaines atteignent la route et ses tranchées 
et subissent un Formation Hit. Les cavaliers 
livoniens les plus intrépides vont provoquer 
le régiment impérial Grana déjà affaibli et 
réussissent à l’éliminer, en subissant malgré 
tout de nombreuses pertes dues aux feux dé-
fensifs des fantassins.

Colloredo et le centre impérial poursuit son 
option de défense très agressive en envoyant 
le régiment Breuner harceler le régiment 
suédois Grün, avant que celui-ci ne reçoive 
le soutien de son centre. Sur la gauche du 

de la route surélevée. Sa deuxième continua-
tion voit une tentative de préemption de la 
part de l’aile droite impériale (Wallenstein) 
échouer ; ce dernier voulait basculer à gau-
che pour soutenir Holk. De furieux corps à 
corps ont lieu derrière la route surélevée ; 
quelques unités poursuivent les fuyards hors 
carte et les deux batteries d’artillerie impé-
riale sont capturées et aux mains d’artilleurs 
suédois. Quasiment toutes les unités de l’aile 
droite suédoise finissent le tour Formation 
Broken (FB).

Le centre suédois (Knyphausen) est activé 
mais immédiatement préempté par Collore-
do et le centre impérial passe alors en ordre 
Make Ready. Les régiments d’infanterie lour-
de impériaux franchissent la route sous les 
tirs de l’artillerie suédoise pendant que la 
deuxième ligne de cavalerie vient renforcer 
les rescapés de l’aile gauche de Holk. Ainsi, 
le centre impérial a plus de profondeur der-
rière lui en cas de besoin pour une déroute et 
l’aide droite de Wallenstein pourra plus fa-
cilement circuler dans son dos si nécessaire. 
Colloredo réussi sa continuation mais il est 
préempté à son tour par Knyphausen qui re-
trouve ainsi son activation.

Le centre suédois se décale légèrement sur la 
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centre impérial, le régiment Comargo re-
prend possession des batteries d’artillerie en 
éliminant l’infanterie suédoise qui la gardait 
et deux escadrons de cavalerie éliminent une 
troupe de cavaliers suédois qui s’était re-
trouvée isolée après une poursuite.

Knyphausen fait avancer prudemment ses 
régiments au centre, en évitant les embou-
teillages générés par les mouvements des 
deux ailes suédoises qui croisent devant lui 
et en laissant dégager des axes de repli en 
cas de déroute de ces unités.

Alors que Wallenstein poursuit sa manœuvre 
de contournement de Lützen, Bulach pour-
suit sa charge vers les cavaliers croates à l’est 
et les rescapés de l’aile impériale de Holk se 
replient afin de pouvoir reformer leurs mai-
gres rangs. Quant au remplaçant d’Isolano, 
il rapatrie ses deux unités croates de l’autre 
côté du pont pour rejoindre Holk.

 TOUR 3 :
Pas de brouillard en vue…

Plusieurs escadrons de l’aile gauche suédoise 
font marche arrière afin de se prémunir des 
cavaliers de Wallenstein qui se préparent à 
débouler dans le dos de l’armée suédoise. Les 
autres escadrons tentent d’appuyer leurs ré-
giments d’infanterie dont le régiment Blå qui 
est engagé en corps à corps au pied des mou-
lins. Les cavaliers saxons et l’infanterie légère 
jouent les élastiques afin de pouvoir mainte-
nir tout le monde sous commandement. Ber-
nhard réussit sa continuation et ordonne un 
Rally salvateur.

Les deux régiments à l’extrême droite du cen-
tre impérial prennent à partie un régiment 
suédois trop avancé près des moulins. A gau-
che, on se reforme dans l’attente de la pro-
chaine charge de Gustav Adolf.

Les deux escadrons du corps détaché de Bu-
lach réussissent à éliminer l’une des unités 
croates qui tentaient de passer le pont sur le 
Flossgraden et ce sont elles qui viennent se 
rabattre sur l’aile gauche impériale aux côtés 
des escadrons de Gustav Adolf.

La manœuvre de contournement de Wallens-
tein se poursuit. Ce sera bientôt l’épreuve de 
force une fois le ruisseau boueux du Mühlgra-
ben franchi, face à la cavalerie suédoise.

Voici le point marquant de ce tour. Deux régi-
ments du centre suédois (infanterie lourde de 
deux hex.) chargent les régiments impériaux 
affaiblis de Breuner et de Baden et les élimi-
nent en corps à corps. Une brèche béante se 
forme alors au centre de l’armée impériale et 
seules une unité LI et une simple hex. unité 
d’infanterie lourde font maintenant face à ces 
hordes de berserks ! Colloredo peut frisson-
ner… Sur la partie droite du centre suédois, un 
escadron de cavalerie isolé élimine et pour-
suit hors carte un escadron impérial en pleine 
déconfiture.

Les éléments de l’aile gauche impériale se re-
groupent autour de leur chef, Holk, et vien-
nent se positionner aux côtés du centre de 
Colloredo. Les rescapés d’Isolano se reforme 
tant bien que mal, tandis que l’ordre de Char-
ge de Gustav Adolf n’arrive pas à destination, 
ce qui permet de réorganiser les escadrons et 
de recharger les pistolets. Tout est prêt pour 
une nouvelle attaque sur ce flanc.

43
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 Commentaire intermédiaire :
 Après trois tours de jeu, on constate que les 
ailes gauche suédoise et droite impériale sont 
les plus difficiles à manipuler. Pour les deux, 
il y a peu de place pour déployer la cavalerie 
et la fumée de l’incendie bloque les LOS et ré-
duit la vitesse des unités. Pour le joueur impé-
rial, deux options se dessinent (une troisième 
option est évoquée dans mes commentaires à 
chaud à la fin du compte-rendu) :
• soit rester en position défensive derrière la 
route et les tranchées pour couvrir le flanc droit 
du centre impérial,
• soit se lancer dans un mouvement de contour-
nement autour de Lützen pour menacer les arri-
ères suédois et ses bagages et obliger le joueur 
suédois à désengager ses unités.

La première option est sans doute la plus sim-
ple et la plus prudente. Mais la seconde est très 
intéressante du fait de la structure de l’armée 
suédoise. En effet, les ailes suédoises sont com-
posées de cavalerie et de deux régiments d’infan-
terie lourde. En se plaçant derrière l’aile gauche 
suédoise, Wallenstein oblige le joueur suédois à 
replier sa cavalerie loin de la ligne de front. Il en 
résulte un grand écart qui va entraîner une mise 
hors commandement des régiments d’infanterie 
s’ils sont trop avancés. Ces régiments devront 
alors reculer également et ils ne pourront ainsi 
aider le centre suédois dans ses attaques.

Je pense que la victoire ira entre les mains du 
joueur qui sera le plus efficace avec ces ailes.

 TOUR 4 :
Pas de brouillard en vue…
Le centre impérial a échoué dans sa tentative 
de préemption du centre suédois et c’est main-
tenant une tempête nordique qui vient couper 
en deux l’armée impériale. A l’aide de ses deux 
régiments en pointe, le Suédois réussi à isoler 
l’infanterie impériale de sa cavalerie de son aile 
gauche.

L’aile gauche suédoise doit se replier et éten-
dre ses lignes de commandement afin de per-
mettre à sa cavalerie de couvrir les abords du 
Mühlgraben et tenter d’intercepter les cavaliers 
de Wallenstein. Cette manœuvre rend encore 
plus difficile la situation du régiment Blå tou-
jours aux prises avec deux unités adverses aux 
abords des moulins. Le centre impérial en pro-
fite pour se réorganiser quelque peu.

Gustav Adolf se lance enfin à l’assaut du régi-
ment Comargo et des cavaliers qui l’épaulent et 
il refoule ses ennemis sur plusieurs centaines de 
mètres. Paradoxalement, cela permet à l’aile 
gauche impériale de recoller en partie avec 
son centre dont elle avait été séparée suite à 
la percée suédoise de Knyphausen. Malgré tout, 
le centre impérial est en fâcheuse posture. 
Peut-être Colloredo devrait-il prier afin que le 
brouillard vienne l’aider en le masquant de ses 
adversaires…

 TOURS 5, 6 et 7 :
Le brouillard s’étend lentement sur le champ 
de bataille… Il semblerait que Dieu ait entendu 
la prière de Colloredo! Durant cette heure de 
calme aux allures fantomatiques, les forces im-
périales tentent de donner plus de cohésion à 
leur ligne de défense pendant que les troupes 
suédoises se préparent à lancer de nouveaux as-
sauts partout où cela est possible, en venant au 
plus près de leurs ennemis.

Durant ces trois tours, un très grand nombre 
de continuation ont été réussies : par exemple, 
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Wallenstein a été activé neuf fois, ce qui lui a 
permit de franchir le Mühlgraben à l’abri de la 
menace des régiments suédois. Une seule unité 
fut éliminée au cours de cette période : le régi-
ment saxon Bose du centre suédois, trop avancé 
et malmené au nord de la route. Cela a donné 
un peu de répit à Colloredo et au centre de l’ar-
mée impériale, mais répit de courte durée.

Alors que le brouillard se lève et laisse apparaî-
tre à nouveau le soleil, les renforts impériaux 
avec Pappenheim à leur tête déboulent sur la 
carte par le bord nord.

 TOUR 8 :
Les escadrons en renfort se joignent aux resca-
pés de l’aile gauche impériale pour reformer 
une ligne de défense cohérente, rejoints en cela 
par la réserve de cavalerie du centre. A peine 
mis en place, Gustav Adolf et l’aile droite sué-
doise chargent furieusement les éléments dis-
parates du corps d’Isolano et les met en fuite. 

Le centre suédois prépare un nouvel assaut con-
tre le point faible de la défense impériale (le 
régiment impérial qui a atteint son seuil de per-
tes et est Morale Shaken dans la route bordée de 
tranchées) et fait pivoter tous ses canons vers 
Wallenstein qui déboule dans son dos. Le centre 
impérial se regroupe autour de Holk. L’escadron 
Beckermann poursuit les fuyards hors carte et 
c’est la fin de l’aile détachée suédoise de Bu-
lach.

A cet instant, les Suédois ont accumulé qua-
rante-cinq points de victoire de plus que les 
Impériaux (et mis en batterie deux artilleries 
ennemies), mais Mars n’a pas encore choisi son 
camp…

 TOURS 9 à 12 (fin de la bataille) :
Au cours de ces quatre derniers tours, le champ 
de bataille était occupé par trois petites ba-
tailles indépendantes :
– l’aile droite suédoise s’acharnait contre les 
rescapés de l’aile gauche impériale. A la fin 
du tour 12, seulement deux unités impériales 
étaient encore en état de servir et les trois ba-
gages non encore capturés allaient tomber com-
me des fruits mûrs entre les mains des Suédois. 
Les escadrons suédois sont épuisés et beaucoup 
ont atteint leur seuil de pertes, mais ils restent 
néanmoins supérieurs en force.
– l’affrontement entre les régiments d’infan-
terie lourde des deux centres tourne au statu 
quo, avec un avantage aux Suédois en nombre 
de régiments. Chacun attend le dénouement 
sur l’une des ailes pour prendre l’avantage avec 
les survivants victorieux qui viendraient en ren-
fort.
– l’aile droite impériale a réussi à capturer tous 
les bagages suédois, mais elle se retrouve face 
aux escadrons rescapés de l’aile gauche suédoise 
soutenue par quatre batteries d’artillerie. Un 
autre statu quo.

Il semble à peu près certain que l’aile droite sué-
doise devrait faire basculer la balance du côté 
de Gustav Adolf dans ces deux derniers combats. 
Arrêt de la partie d’un commun accord.

• Points de Victoire suédois : 305,
• Points de Victoire impériaux : 204,
• Différentiel : 101 PV,
• Victoire Décisive suédoise.

 Commentaire à chaud :
 Les deux camps ont joué de manière agressive 
lors de ce playtest. Je pense que si le joueur 
impérial décide de rester en défense à l’abri 
derrière la route (la raison tend vers cette tac-
tique), en envoyant son aile droite en soutien 
derrière son aile gauche et en faisant monter la 
réserve de cavalerie du centre pour prendre la 
place initiale de l’aile droite, il sera alors dif-
ficile pour les Suédois de remporter la victoire 
à cause :
• de l’absence d’Army Commander,
• de l’absence d’aile de cavalerie,
• du placement initial de son aile gauche.

Je pense que les Suédois doivent initier leur 
attaque avec leur aile droite et exploiter toute 
occasion avec leur centre d’infanterie, l’aile 
gauche étant en réserve.

 Commentaire à froid :
 Cette bataille a un haut niveau de renouvelle-
ment dans les stratégies de chaque camp, et les 
vingt-deux tours de jeu permettent d’élaborer 
de multiples tentatives. Les compte-rendu des 
playtests le prouvent d’ailleurs. Chaque camp se 
voit confronter au même problème : comment 

Le régiment Comargo fuit vers le bord de carte 
sans réel espoir de ralliement. Heureusement 
pour Holk, aucune continuation suédoise.

Maintenant, un des hauts faits d’armes de cette 
bataille. L’aile droite impériale est prête à char-
ger dans le dos de l’armée suédoise mais… l’aile 
gauche suédoise (Bernhard) réussi sa tentative 
de préemption ! Malheureusement, Bernhard 
n’arrive pas à transmettre son ordre de Charge. 
Furieux, il tente et réussit sa continuation, ce 
qui lui donne une nouvelle chance pour lancer 
une charge. Mais il est à son tour préempté par 
Wallenstein lui-même qui, dans la foulée, réus-
sira ses deux continuations et, finalement, éli-
minera trois escadrons suédois!!! C’est ce genre 
de renversement de situation typique au sys-
tème MPBS qui rend chaque partie différente, 
même si on utilise les mêmes options tactiques 
générales. A l’issue, un ordre de Rally obliga-
toire vient s’imposer à l’aile impériale (toutes 
les unités sont Formation Broken).
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utiliser au mieux ses ailes sur un terrain et dans 
une configuration initiale qui ne s’y prêtent pas. 
Une partie a vu ainsi toute l’aile gauche suédoise 
basculer à droite derrière Gustav Adolf pour as-
sumer le rôle de deuxième vague et arriver au 
nord de la route surélevée fraîche et dispose, 
prête à  poursuivre/achever le travail. Il semble-
rait d’ailleurs que cette tactique soit gagnante à 
chaque fois (quasiment) pour le joueur suédois. 
Un rééquilibrage en faveur du joueur impérial se 
dessinerait sous la forme d’une promotion pour 
Wallenstein qui deviendrait Army Commander de 
l’armée impériale. En ce début de février 2006, 
le travail de playtest battait son plein…

 Voici une petite description des quatre autres 
batailles présentes dans le module.

• Dirschau (1627) :
Il s’agit de l’une des deux batailles que le roi de 
Suède va mener contre les terribles cavaliers po-
lonais. Retranchées derrières des levées de terre 
et au pied de dunes de sable couvrant les abords 
sud-ouest de la ville de Dirschau, les troupes 
suédoises vont enchaîner défense et contre-at-
taque contre les hussards et cosaques polonais 
qui cherchent à les déloger de leur campement. 
Cette bataille permet d’introduire une série de 
règles spéciales concernant les cavaliers polonais 
et entre autre les hussards avec leur lance, et 
les cosaques armés de leur arc qui ne tirent que 
face à eux et sur leur gauche! Bref, de l’exotisme 
balte. Une nouvelle «Close Combat Matrix» cen-
trée sur les différents types de cavalerie (cinq en 
tout) est introduite au système. (J’ai eu le plaisir 
de playtester cette bataille également).

• Honigfelde (1629) :
Deuxième bataille mettant en scène les cavaliers 
polonais, c’est également la plus petite du mo-
dule. 100% cavalerie avec de multiples renforts 
aléatoires, les playtesteurs la résumaient ainsi : 
«fast and furious» !

• Breitenfeld (1631) :
C’est LA bataille du module et celle qui a fait la 
renommée du roi Gustav Adolf. Elle se joue sur 
une carte et demie et promet de longues heu-
res de tension. Que faire quand l’armée alliée 
saxonne s’enfuit en courant après le premier jet 
de dé (résumé un peu rapide je l’avoue) ? A vous 
de le découvrir…

• Alte Veste (1632) :
Bataille atypique. L’armée impériale est retran-
chée dans son campement derrière une palissade 
et plusieurs fortins, au pied d’une colline boisée 
que l’armée suédoise doit en partie escalader et 
prendre d’assaut. La manœuvre devra céder le 
pas au corps à corps dans cet affrontement parti-
culier. Une colline à prendre d’assaut, des arbres 
partout, des snipers embusqués, bref un petit air 
de guerre du Vietnam (!) pour cet avant-dernier 
épisode de la carrière de Gustav Adolf.

 Un dernier mot pour conclure sur cette série 
MPBS : les règles sont très bien écrites, ce qui en 
facilite la compréhension, et elles ont passé avec 
succès l’épreuve du temps. De plus, le concepteur 
Ben Hull intervient presque quotidiennement sur 
le forum Consimworld, assurant ainsi le «service 
après vente» de ses jeux. Le cœur du système 
représenté par les ordres affectés aux ailes et les 
obligations qu’ils entraînent, associés aux aléa 

(avec principalement une grande forêt et de nom-
breuses fortifications).

Le livret de scénario regroupe comme toujours 
toutes les informations pour jouer aux cinq scé-
narri proposé : Dirschau 1627 (Polonais contre 
Suédois), Honigfelde 1629 ( Polonais contre Sué-
dois), Breitenfeld 1631 (le choc entre Impériaux et 

Suédois), Alte Veste 1632 (Suédois contre 
Impériaux) et enfin la dernière bataille 
de Gustave Adolphe (puisqu’il y perdit la 
vie), Lützen en 1632.
En toute fin du livret, sont proposé une 
variante pour Edgehill (This Accursed Civil 
War), des notes historiques, une présen-
tation des armées polonaise et suédoise 
durant la guerre qui les opposa au 17ème 

siècle, un petit cours de tactique (la troi-
sième partie) et une bibliographie d’une 
quarantaine d’ouvrage (en anglais, polo-
nais et allemand). 

Concernant la règle, elle arrive à sa quatrième 
version. Cette nouvelle mouture ne change guère 
des versions différentes, mais apporte quelques 
précisions. Les changements les plus importants se 
trouvent dans le livret de scenarii et concernent 
les batailles de l’armée polonaise, sujette à des 
règles spécifiques (matrice de combat particulière 
; unités équipées de lance ; archers ; rapidité des 
chevaux polonais rendant plus difficile l’intercep-
tion ; portée de commandement réduit ; limite du 
+4 de modification au dé qui n’existe plus pour les 
Polonais lors du combat rapproché ;  etc.).

 Un avis sur le jeu :
 Tant le terrain que les règles spécifiques (par 
exemple les différentes unités polonaises) ou 
la taille des scenarii font de Gustav Adolf the 
Great une boîte à ne pas prescrire aux joueurs 
souhaitant débuter dans cette série...

Mis à part ceci, la réalisation de GMT Games est 
irréprochable en terme de qualité et cette série 
continue donc à prendre une grande ampleur. 
Reste à savoir quelle sera la suite, car les prin-
cipaux engagements de la guerre de Trente ans 
sont maintenant tous simulés.

 Ressources en ligne :
• fiche BoardgameGeek :
http://www.boardgamegeek.com/game/18746
• Site de l’éditeur :
http://www.gmtgames.com

Christophe Dugravot

 votre avis sur cet article >> ici <<
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des changements d’ordres, traduisent très bien (à 
mes yeux) le chaos qui devaient régner lors de ces 
batailles. On ressent la frustration du comman-
dant en chef quand il voit ses unités poursuivre 
des ordres périmés ou bien refuser d’exécuter 
les nouveaux («c’est quand même pas un bout de 
carton qui va commander! Si ?… Ah bon…»). Alors 
n’hésitez pas à sauter le pas et venez découvrir 
ce petit bijou de simulation et de jouabilité!

Laurent Closier

 votre avis sur cet article >> ici <<

 Le quatrième volume de la série Musket & Pike 
vient de sortir. Après avoir traité de la guerre civile 
anglaise (This Accursed Civil War), des Suédois lors 
de la guerre de Trente ans suite à 
la mort de Gustave Adolphe (Swe-
den Fight on) et enfin de l’armée 
française toujours lors de cette 
guerre de Trente ans (Under The 
Lily Banner), GMT Games revient 
sur l’armée suédoise pour nous 
faire découvrir l’un des plus grand 
chef de guerre de cette période : 
Gustav Adolf the great.

 Matériel :
 Dans une belle boîte bleu re-
présentant Gustave Adolphe sur son cheval, on 
retrouve tout les éléments classiques de cette 
série et de cet éditeur :
• un dé à 10 faces,
• un paquet de sachets pour ranger les pions,
• trois planches et demie de pions et marqueurs,
• trois cartes (dont deux imprimées recto-ver-
so),
• un livret de scenarii,
• un livret de règles (version 4.0).

 Système de jeu :
 Sur trois planches et demie de pions, on re-
trouve la planche des marqueurs (classiques), 
demie planche pour l’infanterie lourde double 
taille, une planche pour les Suédois et une planche 
pour les forces polonaises et impériales. A noter 
qu’un grand nombre de pions (plus importants que 
par rapport aux boîtes précédentes) se voit affu-
blé d’une lettre à coté de la valeur de  strength 
points, ce qui donne une impression de complexité 
supérieure par rapport aux précédents volumes.
Parmi les nouveaux pions, le principal changement 
concerne l’apparition de hussards et cosaques po-
lonais (d’où de nouvelles silhouettes, ce qui est 
assez rare chez GMT), l’armée polonaise, princi-
pale innovation de cette boîte, étant composée à 
environ 90 % de cavalerie.

Concernant les cartes, une seule bataille se joue 
sur une demie carte (Honigfelde), trois sur une car-
te complète (Lutzen, Dirschau, Alte Veste), et la 
dernière se joue sur une carte et demie (Breiten-
feld).
Le graphisme est toujours aussi réussi (aucun chan-
gement par rapport aux cartes tactiques des diffé-
rentes séries de GMT). 
Le terrain est généralement assez difficile (plu-
sieurs niveaux de terrain, dunes, rivières, marais, 
etc.), pour ne pas dire bien difficile pour Alte Veste 
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 Après avoir vu les deux fronts principaux, 
front de l’Ouest et front de l’Est, restent à voir 
maintenant l’ensemble des fronts du Sud. Ces 
derniers ont été regroupés en trois ensembles 
cohérents : les Balkans, la Turquie et l’Italie.

 A ventre mou, guerre molle :
 Selon Winston Churchill les Balkans étaient « le 
ventre mou de l’Europe ». Nous allons voir que 
dans Path of Glory, ce ventre mou est le théâtre 
d’une guerre particulièrement molle qui ne brille 
pas par son intérêt ludique et ses enjeux straté-
giques. Plusieurs raisons expliquent cet état de 
fait :
La première est que seuls quatre petits points de 
victoire (Belgrade, Sofia, Bucharest et Ploesti) 
sont à gagner dans une zone qui englobe quand 
même la Serbie, le Monténégro, l’Albanie, la Rou-
manie, la Bulgarie et la Grèce. C’est évidemment 
bien maigre. 
La seconde raison est liée à la nature du terrain. 
En effet, exceptées les plaines de la frontière 
romano-bulgare et du nord de la Serbie, tout le 
reste est montagneux. C’est donc un terrain très 
propice à la défense (malus à l’attaque et possi-
bilité d’annuler les reculs).

La troisième raison est la faiblesse des armées des 
belligérants locaux. A part la Serbie qui possède 
deux armées de piètre qualité, toutes les autres 
armées ne possèdent que des corps d’armée dont 
l’efficacité, même contre d’autres corps, est ridi-
cule (Bulgarie exceptée).

vaut la chandelle. 
La troisième opportunité est Bulgare. Elle con-
siste à envahir le sud de la Serbie pour prendre 
les armées serbes à revers et ainsi les empêcher 
de reculer. L’austro-hongrois peut alors écraser 
facilement et pour peu de points d’action les ar-
mées serbes.
De son coté, l’austro-hongrois doit prendre Belgra-
de le plus vite possible, c’est un point de victoire 
et une source de ravitaillement alliée. Ensuite, 
libre à lui d’écraser la Serbie s’il veut rapatrier 
ses armées et éliminer les seules armées qui pour-
raient le menacer. Il est également possible, avec 
deux armées austro-hongroises appuyées par des 
Bulgares, de mener une campagne en Roumanie 
afin d’essayer d’attaquer la Russie par le sud. 
Cette offensive en Roumanie est certes très vite 
enrayée par une ou deux armées russes, mais la 
diversion peut être efficace.

 Le maillon faible des puissances centrales :
 Nous avons déjà vu que l’Allemagne à un 
gros point faible : ses alliés. En ce qui concerne 
l’Autriche-Hongrie, l’Allemand peut l’aider rapi-
dement étant donné la proximité des deux pays. 
La Bulgarie est faible, mais il n’y a aucun enjeu 
qui vaille la peine d’aller lui porter secours (un 
point de victoire seulement). Par contre, en ce 
qui concerne la Turquie on est plus du tout dans 
le même cas de figure. Non seulement ce théâ-
tre d’opération est isolé et très éloigné, mais de 
plus les enjeux sont considérables. En effet, l’Al-
lié à huit points de victoire à gagner en Turquie, 
ce qui est énorme (à titre de comparaison, il n’y 
a que sept points dans toute la Russie). C’est 
cette disproportion entre ce qu’il y a à gagner 
en Turquie et les moyens qu’elle possède pour 
le défendre qui est dramatique pour l’Allemand. 
En cela, la Turquie est le véritable maillon faible 
des puissances centrales. 
Quatre phénomènes expliquent l’hyper-vulné-
rabilité de la Turquie. Il sont déjà, pris un par 
un, très handicapants, mais la conjonction des 
quatre est littéralement explosive. 
Premier écueil, l’armée turque est de très mau-
vaise qualité puisqu’elle est composée de sim-
ples corps d’armée, qui possèdent de surcroît 
les caractéristique les plus mauvaises possibles 
(1 en attaque, 1 en facteur de pertes et 3 en 
mouvement). Certes, deux armées peuvent être 
amenées via des cartes événements, mais ce 
sont les plus mauvaises de toutes les armées du 
jeu et en plus il faut attendre d’être passé en « 
total war » pour les jouer (souvent le Turc est 
mort avant…).
Second problème, le seul allié qui peut aider la 
Turquie est la Bulgarie. Son armée est faible et 
elle n’a pas toujours les moyens de dégarnir ses 
fronts : grec, roumain et serbe. L’Autriche-Hon-
grie, et qui plus est l’Allemagne, ne peuvent que 
difficilement traverser la moitié de l’Europe en 
guerre pour porter assistance à la Turquie. Elle 
doit donc généralement se débrouiller seule.
Troisième problème, la Turquie est complète-
ment encerclée dès le début, et souvent les cho-
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Lorsque les joueurs ont décidé de mener des opé-
rations dans le secteur, on a très vite l’impression 
d’assister à « la guerre des boutons ». Les peti-
tes escarmouches entre corps d’armées sont vite 
ennuyeuses et très peu efficaces. Heureusement, 
les Alliés peuvent faire débarquer une armée 
française (à Salonique) et anglaise (Gallipoli), ou 
faire descendre une ou plusieurs armées russes. 
L’Austro-Hongrois, peut maintenir ses armées 
après avoir écrasé les Serbes. Et lorsqu’une armée 
arrive dans ce monde de petits corps d’armée, 
là pour le coup il commence à y avoir de l’ani-
mation. Les corps d’armée se font littéralement 
massacrer sans avoir la moindre chance de répli-
que (on passe de l’ambiance « guerre des boutons 
» a celle des meilleurs films de Godzilla !).

 Les opportunités à saisir :
 Il y a quand même quelques intérêts, rares et 
ponctuels, à mener des opérations dans les Balk-
ans. Je préfère parler d’opportunité plutôt que 
de réelles opérations. 
La première opportunité appartirent aux Serbes 
qui ont la possibilité au début de la guerre de 
jouer un petit coup de poker. En effet, l’armée 
serbe de Belgrade peut détruire le corps d’armée 
austro-hongrois de Timiswar. Du coup l’Austro-
Hongrois n’a plus que deux armées pour boucher 
trois trous. C’est l’occasion ou jamais pour le 
Serbe d’essayer une manoeuvre d’encerclement 
en faisant jonction avec des Russes qui percent 
au nord. C’est hypothétique et un peu téléphoné, 
mais si ça passe le coup est énorme.
Le seconde opportunité appartient aux Roumains 
qui dès leur entrée en guerre peuvent semer le 
trouble sur les arrières de l’armée austro-hon-
groise. Si la zone de Timiswar n’est pas défen-
due, les Roumains sont en un round à Budapest. 
Là encore, ce n’est pas facile à placer, mais si ça 
passe c’est la pagaille assurée en Autriche-Hon-
grie (d’autant plus s’il y a une jonction avec les 
Russes pour un encerclement). Le corps d’armée 
roumain qui se balade ainsi derrière les lignes 
autro-hongroises se fait certes étriller, mais vue 
la panique semée et le temps gagné, le jeu en 
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ses empirent au fur et à mesure de la guerre. 
Initialement, au nord, on trouve les Russes, au 
sud-est et au sud-ouest des Anglais. De plus, 
l’Anglais peut débarquer une armée (M.E.F.) à 
quatre endroits sur la cote méditerranéenne et 
le Français peut arriver par l’ouest via Saloni-
que. Autant dire que c’est un authentique cau-
chemar stratégique. 
Enfin dernier problème, magnifique cerise sur ce 
gâteau indigeste, l’unique source de ravitaille-
ment, la capitale Constantinople, est non seu-
lement une ville frontalière,  mais comme si ça 
ne suffisait pas elle est également à proximité 
d’une plage de débarquement anglaise. 

 La campagne de Turquie :
 Voyons tout d’abord cette campagne sous 
l’angle de la Turquie : elle n’a presque aucune 
chance, le joueur des Puissances Centrales n’a 
quasiment aucune marge de manoeuvre. De ce 
côté, les chose ont le mérite d’être claires…
Du coté des Alliés, on peut distinguer deux ap-
proches différentes qui sont liées à l’entrée en 
guerre ou non de la Bulgarie. 
Si la Bulgarie est encore en paix, il suffit de dé-
barquer l’armée anglaise du M.E.F. à Gallipoli et 
d’essayer de prendre Constantinople au round 
suivant. La Turquie ne peut pas résister puisque 
ses unités seront obligée de reculer. Les unités 
turques, privées de ravitaillement sont immobi-
lisées, il suffit d’attendre patiemment la phase 
d’attrition. Lorsque les unités turques ont dis-
paru, les unités alliées n’ont plus qu’à aller à la 
pèche aux points de victoire. Avec ce premier cas 
de figure, comme campagne éclair on ne fait pas 
mieux… Evidemment, le Turc va amener le plus 
vite possible des corps à Gallipoli et Constanti-
nople, mais cela prend de précieuses activations.
Si la Bulgarie est en guerre, impossible pour l’An-
glais de prendre Constantinople. Un corps Bul-
gare peut prendre immédiatement la plage de 
débarquement (source de ravitaillement pour les 
Anglais) et ainsi mettre fin prématurément à la 
première campagne de Turquie. Donc si la Bulga-
rie est en guerre, il est indispensable d’imaginer 
autre chose. Prenons deux cas de figure aussi effi-
cace l’un que l’autre.
Le premier est une offensive de l’armée française 

armée d’Orient) et est un gouffre en terme de 
points d’action (trois simplement pour activer le 
M.E.F.).

Le second cas de figure est une offensive de l’ar-
mée russe du Caucase sur Erzingan. Elle y fera 
jonction avec le M.E.F. britannique débarqué à 
Adana qui doit juste attaquer Kayseri. Les trois-
quart sud de la Turquie sont alors privés de ravi-
taillement, reste aux alliés anglo-russes à marcher 
sur Constantinople fusil à l’épaule (ou presque). 
Cette option anglo-russe est originale et généra-
lement efficace. 

Il existe bien une troisième alternative qui consiste 
à traverser le Sinaï avec les Anglais au sud-ouest, 
puis de remonter vers le nord. Cette solution est 
coûteuse et incertaine car il faut jouer plusieurs 
cartes (pipe-line, Allenby) qui ne sont disponibles 
qu’en « total war » et de plus, la remontée de la 
Turquie vers le nord rappelle étrangement celles 
de l’Italie en 1943, que la propagande allemande 
symbolisait par un escargot…
En conclusion, si la Turquie tombe les Puissances 
Centrales peuvent oublier une victoire aux points 
et se doivent désormais de rechercher une mort 
subite alliée, sauf si elles décident de faire chuter 
un autre grand réservoir de points de victoire : 
l’Italie.  

 Le cadeau empoisonné des alliés :
 L’Italie est le cadeau empoisonné des Alliés. 
Empoisonné car nous allons voir que ses faibles-
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d’orient débarquée à Salonique vers Constanti-
nople. L’armée ne doit pas être seule, mais ac-
compagnée des Grecs ou de corps franco-anglais 
afin de maintenir une ligne de ravitaillement. 
Cette manœuvre, en conjonction ou non avec 
le M.E.F. britannique qui  débarque à Gallipoli, 
est  efficace mais intervient tardivement (carte 
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ses sont très importantes et sa chute catastrophi-
que, mais cadeau tout de même comme nous le 
verrons dans la seconde partie. Non seulement 
l’Italie est faible, mais tout comme la Turquie 
elle représente un réservoir de points de victoire 
considérable (sept en tout, autant que dans toute 
la Russie). Les faiblesses de l’Italie, qui ne prête-
raient pas à conséquence s’il n’y avait pas tout 
ces points de victoire, sont les suivantes :
Tout d’abord, l’armée italienne est très faible. Ses 
armées sont de mauvaise qualité (2 en potentiel 
de combat, 2 en facteur de perte ce qui est moins 
bon que les Austro-Hongrois ou que les Russes). 
Comme si cela ne suffisait pas, elles commencent 
à demi-puissance et les réserves sont quasi inexis-
tantes (une armée seulement). 
Ensuite, le front entre l’Italie et l’Autriche-Hon-
grie est complètement intenable pour l’Italien. Il 
ne peut espérer attaquer qu’une seule zone, Vil-
lach, espace montagneux et creusé de tranchées. 
Les deux autres zones, Trent et Trieste sont mon-
tagneuses, fortifiés (forteresse de niveau 3) et 
creusées de tranchées !!! De son coté, l’Austro-
Hongrois est campé sur la chaîne des Alpes et dis-
pose de quatre zones, Verona, Asiago, Maggiore 
et Undine, pour attaquer dans la plaine du Pô 
(toutes creusées de tranchées quand même avec 
le set-up optionnel). Pour résumer et en carica-
turant un peu, l’Italien ne peut pas passer et le 
Germano-Austro-Hongrois passe quand il veut…
Enfin pour couronner le tout, l’Italien a une 
chance sur trois par tour d’être obligé d’attaquer 
(mandated offensives). Ces attaques suicides 
rappellent étrangement la réalité historique et 
ses dix offensives sur l’Isonzo, aussi meurtrières 
qu’inefficaces.
Si l’Italie peut espérer tenir contre les armées 
austro-hongroises, elle est balayée dès qu’une ar-
mée allemande s’en mêle. Reste dans ce dernier 
cas de figure deux solutions pour l’Allié : envoyer 

jouée comme cinq opérations ce qui est énorme 
ou bien comme une véritable orgie de remplace-
ments. Ce genre de carte peut faire vraiment très 
mal lorsqu’elle est jouée au bon moment. 
Il ne faut surtout pas que l’Allié entre en « total 
war » sans que l’Italie ne soit en guerre. Il lui en 
coûterait alors un point de victoire par tour (rè-
gles optionnelles), prix exorbitant qu’il me paraît 
difficile de justifier.
Alors quand entrer en guerre avec l’Italie ? Ques-
tion importante s’il en est à laquelle on ne peut 
donner de réponse toute faite. Il faut à mon avis 
profiter d’une conjonction de plusieurs facteurs 
favorables. Il est tout d’abord efficace de jouer 
l’entrée en guerre de l’Italie en 5ème activation 
puis jouer des renforts, l’Italie entre ainsi moins 
affaiblie. Si de plus l’Allié joue tout de suite après 
la carte « Italian renforcement » qui permet de 
placer la 5ème armée, la situation devient beau-
coup plus confortable. Enfin, l’ouverture du front 
italien doit intervenir comme un véritable coup 
de poignard dans le dos d’une Autriche-Hongrie 
très occupée loin dans le sud des Balkans ou pro-
fondément engagée à l’Est. Le temps que les aus-
tro-hongrois réagissent, l’Allié aura certainement 
pris les mesures nécessaires pour faire de l’Italie 
un atout et non un boulet.

 

 La Turquie peut tomber très (trop ?) rapide-
ment et sa chute se révèle un désastre pour 
les puissances centrales. Les joueurs soucieux 
d’atténuer nettement le poids de la Turquie et 
surtout les conséquence de sa chute, peuvent 
appliquer les règles suivantes :
14.2.1 The supply sources for CP are Essen, Bres-
lau, Sofia, Constantinople and Baghdad.
Règle spéciale - les points de victoire des zones 
suivantes n’existent plus : Damascus et Ahwaz.

 Dans Path of Glory, les Balkans ne présentent 
régulièrement que très peu d’intérêt ce qui 
n’amène pas les joueurs à y conduire des opé-
rations. Le calme étrange de ce front et très ir-
réaliste quand on sait qu’historiquement les Bal-
kans furent (et sont malheureusement) toujours 
le théâtre de conflits à répétition. Pour essayer 
de sortir les front des Balkans de l’immobilisme, 
les joueurs peuvent appliquer tout ou partie des 
règles suivantes :
Règle spéciale - les zones suivantes deviennent 
chacune un point de victoire : Salonika et Ple-
vna.
Règle spéciale - la Bulgarie capitule lors de la 
phase d’attrition si Sofia et Plevna sont occu-
pées par des unités alliées. La capitulation de la 
Bulgarie rapporte à l’Allié un point de victoire.    
Règle spéciale - la Roumanie capitule lors de la 
phase d’attrition si Bucharest et Ploesti sont oc-
cupées par des unités des puissances centrales. 
La capitulation de la Roumanie rapporte aux 
puissances centrales un point de victoire.

 Tout comme pour la Turquie, la chute de l’Ita-
lie à des conséquences souvent exagérées par 
rapport à l’impact que cet événement a eu ou 
aurait eu historiquement. Certes l’impact sur 
le moral des Alliés aurait été considérable et la 
perspective d’un front sud en France mal venue. 
Mais dans Path of Glory, la sanction est énorme : 
sept points de victoire qui tombent dans l’escar-
celle des puissances centrales, autant que dans 
toute la Russie ! Les règles suivantes corrigent 
quelque peut ce problème :
Règle spéciale - les points de victoire des zones 
suivantes n’existent plus : Bologna et Florence. 

Thomas Pouchin

 votre avis sur cet article >> ici <<
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des renforts franco-anglais comme historique-
ment (encore faut il en avoir les moyens) ou pro-
fiter de le l’engagement des puissance centrales 
sur le front italien pour déclencher une offensive 
d’envergure à l’est ou à l’ouest. Dans le cas où 
l’Italie tombe, la France devra compter avec un 
nouveau front au sud, entre Grenoble et Nice, re-
lativement facile à contenir, mais très mal venu.

Les puissances centrales écrasent l’Italie si el-
les décident de mettre les moyens. Deux axes 
d’offensives sont à privilégier : un axe sud pour 
récupérer les points de victoire et un axe ouest 
pour attaquer la France dans le dos. De son coté, 
l’Italie peut au mieux espérer effectuer une per-
cée limitée à Villach qu’elle n’aura probable-
ment pas les moyen d’exploiter en profondeur. 
Un coup de main éclair sur Vienne-Budapest ou 
Munich peut semer une pagaille limitée dans le 
camps des puissances centrales, sauf s’il y a jonc-
tion avec le Russe (on peut toujours espérer…), 
ce qui fait prendre aux événement une tournure 
bien plus favorable à l’Allié. Une poussée vers le 
sud des Balkans peut être plus productive si elle 
prend vraiment les Autro-Hongrois à revers. Dans 
les deux cas de figure, attention à la réaction des 
puissances centrales, le retour de bâton peut être 
terrible. 

 Entrer en guerre ou rester en paix ?
 L’Italie entre en guerre grâce à une carte dispo-
nible dès l’entrée des Alliés en « limited war » ce 
qui peut arriver très rapidement (automne 1914 
ou hiver 1915 en général). L’Allié n’est pas obligé 
de jouer cette carte et peut ainsi retarder l’en-
trée en guerre de l’Italie pour deux raisons prin-
cipales. Premièrement, pour éviter l’entrée en 
scène de l’Italie face à des puissances centrales 
encore trop fortes et ainsi éviter un désastre cer-
tain. Deuxièmement, la carte « Italy » peut être 
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 Ces deux scenarii ont été joués lors du VIIIème 
Trophée du Bicentenaire de janvier 2005.

par Frédéric Bey, scénario historique adapté 
pour la compétition.

« Les verrous-sud du champ de bataille res-
teront-ils entre les mains des Français assez 
longtemps pour permettre la victoire d’Aus-
terlitz ? ».  

Règles : Jours de Gloire Empire
Règles spécifiques au scénario
• 2.2 Utilisation des MA. Lors de la phase C de 
chaque tour, le joueur autro-russe sélectionne 
et place en secret dans le bol les 2 MA OLSOU-
FIEV plus 6 autres MA de son choix parmi ceux 
qui sont disponibles. Le joueur austro-russe 
peut ajouter jusqu’à 3 MA supplémentaires par 
tour (en plus des 8 gratuits) au prix de 1 PV par 
MA (voir conditions de victoire). Si les renforts 
russes entrent en jeux, un 9e MA gratuit est 
autorisé à partir du tour de leur entrée.
• Ralliement français : Le joueur français peut 
rallier automatiquement une unité en déroute 
empilée avec Davout (une fois maximum par 
tour de jeu) et au prix de 1 PV. Ce ralliement 
doit intervenir lors de l’activation de la forma-
tion à laquelle appartient l’unité.
• Unités détachées : Les unités détachées 
d’une formation sont considérées comme des 
unités à part entière de leur nouvelle forma-
tion pour la durée du scénario. Exemple : 11e 
Székler peut s’empiler avec 3e O’Reilly ou 4e 
Hessen-Hombourg.

Durée 
Le scénario débute, le 2 décembre 1805, lors du 
tour  9h15 -> 10h30 et dure cinq tours (jusqu’au 
tour de 14h15 -> 15h30 inclus). Tous les tours 
sont des tours de jour (la règle 12.2 Brouillard 
bas est ignorée.)

Conditions de victoire
La victoire est attribuée au camp ayant au 
moins 7 points de plus que l’adversaire. 
Si la différence entre les points de victoire mar-
qués par les deux camps est de 6 ou moins, il 
s’agit d’un match nul. 
A la fin du jeu, les deux joueurs marquent :
• 2 PV par unité d’infanterie, de cavalerie ou 
d’artillerie ennemie éliminée ;
• 1 PV par unité ennemie en déroute, encore 
sur la carte ;
• 1 PV pour le contrôle de chacun des hex. sui-
vant : 0912, 1012, 1009, 1109, et 1107. 
Note : ces 5 hex. sont contrôlés par le joueur 
français au début du jeu (placer des marqueurs 
drapeau français).
• Le coût en PV des renforts achetés par l’ad-
versaire.
Le joueur français marque :
• 4 PV si le joueur austro-russe déplace volon-
tairement (1) une unité ou plus de la formation 
LÜDERS au cours des 3 premiers tours de jeu et 
2 PV si cela se produit au cours des 2 derniers 

Division Bourcier (4e division de dragons)

Hex. Unités

0206 15e/17e dragons et18/19e dragons

0105 25e/27e dragons et artillerie

Déploiement initial des Austro-Russes
(Les unités sont orientées librement)

18 MA Disponibles : 2 MA CARNEVILLE, 2 MA 
STUTTERHEIM, 2 MA LEVIS, 2 MA URASOV, 2 MA 
LÜDERS, 2 MA OLSOUFIEV, 2 MA MÜLLER III, 2MA 
STRICK et 2MA LOSCHAKOV
MAC Disponibles : Avant-Garde et IIe Colonne

Buxhöwden en 1712

Brigade Carneville (1er brigade de l’Avant-Garde)

Hex. Unités

1414 1e Székler et 2e Székler - Désor-
ganisés 

1313 Brooder

Brigade Stutterheim (Brigades de cavalerie de 
l’Avant-Garde)

Hex. Unités

1314 1/2e Ulhans

1311 3e O’Reilly et artillerie

1411 Székler (détaché de la formation 
LIECHTENSTEIN) et 4e Hessen-
Hombourg (détaché de la forma-
tion NOSTITZ-RIENECK)

Brigade Levis (1er brigade de la Ière Colonne)

Hex. Unités

1312 7e Chasseurs

1412 Nouvelle Ingrie et artillerie

Brigade Urasov (2e brigade de la Ière Colonne)

Hex. Unités

1511 Vladimir

1612 Yaroslav, Bryansk et artillerie

Brigade Lüders (3e brigade de la Ière Colonne)

Hex. Unités

1712 Moscou

1711 Vyatka

1812 Kiev et artillerie

1911 Denisov

Brigade Olsoufiev (1er brigade de la IIe Colonne)

Hex. Unités

1409 8e Chasseurs

1508 St Pétersbourg

1609 Wibourg et Perm

1708 Koursk et artillerie

Brigade Müller III (1ère brigade de la IIIe Colonne)

Hex. Unités

1407 7e Chasseurs

1506 Galicie et artillerie

tours de jeu  (2) ;
• 1 PV par MA supplémentaire (par rapport aux 
8 ou 9 MA gratuits) mis dans le bol par le joueur 
Austro-Russe.
Le joueur austro-russe marque :
• 5 PV si le joueur français déplace volontaire-
ment (1) une unité ou plus de la brigade Levas-
seur (18e et 75e de Ligne et artillerie Legrand) 
au cours des 3 premiers tours de jeu,  2 PV si 
cela se produit au cours du 4e tour de jeu et 1 
PV lors du dernier tour de jeu  (2) ;
• 1 PV par unité française ralliée automatique-
ment par Davout.
(1) : Par déplacement volontaire on entend un mou-
vement lors de la phase d’activation de la formation 
donnée.  Tester l’initiative de l formation ou du grou-
pe tactique, même si le teste échoue et qu’aucune 
unité de fait mouvement, compte comme un « dépla-
cement volontaire ». Un tir, un recul ou une retraite 
ne comptent pas comme un déplacement volontaire. 
Une attaque adverse lève définitivement la contrainte 
sans pénalité de PV.
(2) : Valable une seule fois, uniquement lors du pre-
mier déplacement volontaire d’une des unités concer-
nées.

Initiative
Le joueur austro-russe a automatiquement 
l’initiative stratégique lors du premier tour.
 
Directions de retraite
Austro-Russes : bord est de la carte
Français : bord ouest de la carte. 
 
Déploiement initial des Français
(Les unités sont orientées librement)

8 MA Disponibles : 2 MA LEGRAND, 2 MA MARGA-
RON, 2 MA FRIANT et 2MA BOURCIER
MAC Disponible : Davout

Davout en 0507

Division Legrand (3e division du IVe corps)

Hex. Unités

1112 3e de Ligne (2 6 4) - Désorganisé

1012 3e de Ligne

1109 26e Léger

1108 Tirailleurs du Pô

1107 Tirailleurs corses

1303 18e de Ligne et artillerie

1304 75e de Ligne

Division Margaron (Cavalerie légère du IVe 

corps)

Hex. Unités

0906 11e et 26e Chasseurs

0905 8e Hussards et artillerie

Division Friant (2e division du IIIe corps)

Hex. Unités

0709 1er Dragons (détachés de la for-
mation BOURCIER)

0608 15e Léger (1 7 4), 108e de Ligne 
et artillerie

0407 15e Léger (3 6 4) et 33e de Ligne

0306 48e de Ligne et 111e de Ligne
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Brigade Strick (2e brigade de la IIIe Colonne)

Hex. Unités

1607 Butyrsk, Narva et artillerie

Brigade Loschakov (3e brigade de la IIIe Colonne)

Hex. Unités

1706 8e Chasseurs

1806 Azov, Podolie et artillerie

Renforts  :
Les renforts n’entrent en jeu que si le joueur 
décide de le faire (option) et en suivant la 
règle 5.2. A partir de la phase E. du 3e tour, 
les deux joueurs inscrivent secrètement sur 
un papier s’ils veulent faire entrer des ren-
forts le tour suivant. Note : La règle 5.2.3 est 
appliquée pour les 3 hex. listés ci-après.
• Renforts français  :
Brigade Beaumont (3e division de dragons) : 
5e/8e dragons, 12e/16e dragons, 9e/21e dra-
gons et artillerie en 1401 : possible à partir 
de 13h00, coût 2 PV à 13h00, 1 PV à 14h15.
Division Saint-Hilaire (1ère division du IVe 
corps) : Brigade Morand, 10e Léger - Brigade 
Thiébault, 14e de Ligne 36e de Ligne - Brigade 
Schiner, 43e de Ligne, 55e de Ligne et artil-
lerie en 1905 (considérer l’hex. comme hex. 
d’entrée sur la carte) : possible à partir de 
13h00, coût 1 PV par unité (le joueur peut 
décider du nombre total d’unités qu’il fait 
entrer en jeu, mais est obligé de faire entrer 
toutes les unités d’une brigade s’il choisit 
d’en faire entrer une. L’artillerie peut entrer 
indépendamment).
• Renforts austro-russes :
Brigade Kamenski (2e brigade de la IIe Co-
lonne) : Fanagorie, Ryazan et Isayev en 1908 
considérer l’hex. comme hex. d’entrée sur la 
carte : possible à partir de 13h00, coût 3 PV à 
13h00 et 2 PV à 14h15. 

par Frédéric Bey, scénario historique adapté 
pour la compétition.

« Le scénario débute après que deux ba-
taillons de grenadiers autrichiens aient re-
poussé la tentative initiale du Ier bataillon 
du 39e régiment de Ligne contre Elchin-
gen. »

Règles : Jours de Gloire Empire 
Règles spécifiques au scénario
• Ralliement français : Le joueur français 
peut rallier automatiquement une unité en 
déroute empilée avec Ney (une fois maximum 
par tour de jeu) et au prix de 1 PV. Ce rallie-
ment doit intervenir lors de l’activation de la 
formation à laquelle appartient l’unité.
• Capacité d’ordre de Riesch : 
– Riesch ne peut pas donner d’ordre lors du 

premier tour du scénario ; 
– Riesch peut en donner un seul lors du se-

cond tour du scénario ; 
– Riesch peut donner deux ordres (capacité 

« normale ») lors des trois derniers tours 
du scénario ;

– Riesch doit, lorsqu’il dispose de deux or-
dres, les attribuer à des groupes tactiques 
de formations de la même division.

Exemple : il ne peut pas donner un ordre à 
une formation de la division Laudon (LAUDON 
et ULM) et un autre à une formation de la di-
vision Hessen-Hombourg (HESSEN-HOMBOURG 
et MESCERY). 

Division COLBERT (Division de cavalerie du VIe 

corps)

Hex. Unités

1614 3e Hussards et 10e Chasseurs

Brigade LAPLANCHE (2e brigade de la 4e division 
de dragons)

Hex. Unités

2017 18e, 19e et 25e Dragons 

Déploiement initial des Autrichiens
(Les unités sont orientées librement)

8 MA Disponibles : 2 MA LAUDON, 2 MA ULM, 2 
MA HESSEN-HOMMBOURG et 2 MA MESCERY

Riesch en 1308

Division LAUDON  

Hex. Unités

1607 IR 8 (I,II&III) et IR 8 (V)

1113 6e Blankenstein (1 6 8)

1707 6e Blankenstein (1 5 8), 
8e Hohenzollern et 2e Schwarzenberg

1606 Artillerie à cheval

1509 IR 15 (I&II) et IR 15 (III&IV)

1608 IR 35 (I&II) et IR 35 (III&IV)

Brigade ULM (réserve de la division Laudon)

Hex. Unités

1206 IR 54 (V) et IR 57 (V)

1306 IR 54 (I&II)

1405 8e Hohenzollern 

Division HESSEN-HOMBOURG

Hex. Unités

1308 IR 3 (I&II) et IR 3 (III&IV)

1409 IR 24 (I&II) et artillerie (force 2)

1311 IR 24 (III&IV)

1706 2e François (1 6 6) et 2e François (1 5 6)

1511 IR 3 (V) et IR 24 (V) - Désorganisés

Brigade MESCERY (Avant-garde de la division 
Hessen-Hombourg)

Hex. Unités

2207 IR 42 (I&II)

2307 IR 42 (V)

2107 2e François (1 6 6)

2308 2e François (1 5 6)

Renforts
• Tour 4  (10h40) : 1 MA MAHLER (3e division 
du VIe corps), 25e Léger (I), 25e Léger (II), 
25e Léger (III), Artillerie, 27e de Ligne I, 27e 
de Ligne II, 50e de Ligne (I), 50e de Ligne (II), 
59e de Ligne (I) et 59e de Ligne (II) en 2720
• Tour 5 (12h00) : 2e MA MAHLER, 1er  MA NEY 
(Artillerie du VIe corps), Artillerie à cheval et 
artillerie à pied en 2720
• Tour 6 (13h20) : 2e  MA NEY

 votre avis sur ces scenarii >> ici <<

Durée 
Le scénario débute, le 14 octobre 1805, lors du 
tour  n°3 (9h20) et dure 5 tours (jusqu’au tour 
n°7 - 14h40 -inclus). 

Conditions de victoire
La victoire est attribuée au camp ayant au 
moins 7 points de plus que l’adversaire. 
Si la différence entre les points de victoire mar-
qués par les deux camps est de 6 ou moins, il 
s’agit d’un match nul. 

A la fin du jeu, les deux joueurs marquent :
• 2 PV par unité d’infanterie, de cavalerie ou 
d’artillerie ennemie éliminée ;
• 1 PV par unité ennemie en déroute, encore 
sur la carte ;
• 2 PV pour le contrôle de l’hex. 1409 ;
• 1 PV pour le contrôle de chacun des hex. sui-
vant : 1211, 1311 et 1410.
Note : ces 4 hex. sont contrôlés par le joueur 
autrichien au début du jeu (placer des mar-
queurs drapeau autrichien).

Le joueur français marque :
• 2 PV si le joueur autrichien déplace volon-
tairement (1) une unité ou plus de la formation 
MESCERY au cours des 3 premiers tours de jeu 
et 1 PV si cela se produit au cours des 2 derniers 
tours de jeu (valable une seule fois uniquement 
lors du premier déplacement volontaire une 
seule fois, les deux cas ne sont pas non plus 
cumulatifs) ;
• 1 PV par formation autrichienne démoralisée 
(une seule fois par formation).
Le joueur autrichien marque :
• 1 PV par unité française ralliée automatique-
ment par Ney ;
• 2 PV par formation française démoralisée 
(une seule fois par formation).
(1) : Par déplacement volontaire on entend un mou-
vement lors de la phase d’activation de la formation 
donnée. Tester l’initiative de MESCERY, même si le 
teste échoue et qu’aucune unité de fait mouvement, 
compte comme un « déplacement volontaire ». Un tir, 
un recul ou une retraite ne comptent pas comme un 
déplacement volontaire.
Une attaque adverse lève définitivement la contrainte 
sans pénalité de PV.

Initiative
Le joueur français a automatiquement l’initia-
tive stratégique lors du premier tour.
 
Directions de retraite
Autrichiens : bord ouest de la carte
Français : bord sud de la carte (via l’unique pont 
du Danube pour les unités au nord du fleuve). 

Déploiement initial des Français
(Les unités sont orientées librement)

6 MA Disponibles : 2 MA LOISON, 2 MA COLBERT 
et 2 MA LAPLANCHE
MAC Disponible : FURIA FRANCAISE

Ney en 1613

Division LOISON (2e division du VIe corps)

Hex. Unités

1612 39e de Ligne (II)

1613 39e de Ligne (I) - Désorganisé

1514 6e Léger (I) et artillerie à cheval

1414 6e Léger (II) et artillerie

1716 69e de Ligne (I) et (II) 

1816 76e de Ligne (I) et (II)

1917 76e de Ligne (III)

Elchingen 1805
Ney enlève Elchingen !
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 Les compléments de règles ci-dessous ont 
pour objet de préciser certains points ou d’en 
corriger les effets pervers. Ils sont numérotés 
avec le numéro du paragraphe de la règle qu’ils 
corrigent et/ou complètent.

 3. Terrain (erratum) :
3.2 Effet du terrain
• Marécages : les unités mécanisées (et donc 
les états-majors - EM) ne peuvent pénétrer des 
hex. de marécage que via une route. De même, 
ils ne peuvent attaquer un tel hex. que le long 
d’une route. 

Exemples : une unité blindée ne peut attaquer 
de l’hex. 1006 vers l’hex. 1005. Mais une atta-
que de l’hex. 1105 vers 1005 est possible grâce 
à la route. De même une unité mécanisée ne 
peut passer directement de l’hex. 807 à l’hex. 
806.

• Exception 1 : des états-majors (mais pas 
d’unité blindée) peuvent débarquer à Utah 
Beach, bien que ce soit un hex. de marécage. 
Historiquement, le VIIème corps US y débar-
qua.
• Exception 2 : Isigny est accessible aux unités 
mécanisées (une unité mécanisée s’y trouve 
d’ailleurs initialement !). Le coût est alors celui 
indiqué pour les unités motorisées puisqu’elles 
utilisent la même table de mouvement.

 7. Combat (addendum) :
7.1-b Attaque contre des hex. libres d’unités
• Contexte
Une attaque peut viser un hex. libre d’unité 
ennemie, mais situé en zone de contrôle (ZdC) 
ennemie.
Au moins une des unités menant cette atta-
que doit déjà être dans une ZdC d’unité(s) 
ennemie(s) exerçant une ZdC sur l’hex. cible 
de l’attaque, c’est-à-dire ne pas avoir bougé ce 
tour. Les unités avançant après combat devront 
être prises parmi ces unités attaquant l’hex. li-
bres tout en étant déjà en ZdC ennemie.
• Exécution
L’attaquant déclare une attaque classique sur 
l’hex.
Le défenseur peut affecter à la défense de cet 
hex. des points de défense des unités adjacen-
tes à l’hex. cible ; avec la contrainte pour cha-
que pile d’unités de garder au moins la moitié 
du total de ses points (arrondie à l’inférieur) 
pour la défense de son propre hex. Ces piles 
doivent avoir une ZdC sur cet hex. cible.
Toute unité défendant des hex. autres que le 
sien voit son potentiel de défense diminué de 1 
point par hex. supplémentaire couvert. 
Exemple : Une pile d’unités avec Déf. 13 qui 
veut couvrir 3 hex. (le sien + 2) voit sa valeur 
totale passer de 13 à (13-2) = 11. Elle peut en-
suite répartir les 11 points (4/5/4 par exem-
ple). 
Si le défenseur décide de ne pas affecter de po-
tentiels de défense, l’attaque doit quand même 
être effectuée, mais la victoire est automati-
que et l’attaquant peut avancer.
Pour que la répartition des fractions par le 
défenseur puisse s’opérer en connaissance de 
cause (le commandant des unités connaît l’en-
semble des actions visant son dispositif), les 
attaques visant des unités et leurs hex. libres 
adjacents doivent être déclarées en même 
temps. Elles sont ensuite exécutées simultané-
ment (pas d’annulation possible).

 10 Aviation (erratum, addendum) :
10.1 Appui tactique
Lors d’un combat comportant de l’appui tac-
tique allié, si une unité/pile allemande re-
traite dans un terrain où l’interdiction tacti-
que est applicable (tous, sauf forêt et ville), 
alors la pile doit subir un pas de perte supplé-
mentaire sur un jet de dé de 4, 5 ou 6.

10.2 Interdiction tactique
Les unités qui retraitent dans une méga-zone 
couverte par une mission d’interdiction aé-
rienne subissent des pertes sur un résultat de 
6 à un jet de dé.
L’interdiction tactique n’est pas appliquée si 
le combat a bénéficié d’un appui tactique (les 
deux ne sont pas cumulables).

10.3 Carpet bombing
L’avance après combat s’effectue normale-
ment sur un hex. subissant un carpet bom-
bing.

 13 Remplacement (addendum) :
Pour pouvoir bénéficier de points de rempla-
cements (renforts, rééquipement, repos), 
une unité devra être mise au repos lors de la 
phase administrative. Pour être mise au re-
pos, une unité devra être ravitaillée et à au 
minimum trois hex. de toute unité ennemie.
Note : on peut indiquer qu’une unité est au 
repos en leur donnant une orientation parti-
culière ou en utilisant les marqueurs « non-
ravitaillés ».
Si à la phase administrative suivante, elle est 
toujours à 3 hex. de l’ennemi et qu’elle n’a 
effectué aucune action (mouvement, combat, 
n’a pas été bombardée…), alors elle peut ré-
cupérer des pas de perte.

Note de conception : ceci afin de simuler que 
la remise en ordre d’une unité ne s’improvise 
pas un soir, au bout de sept jours de com-
bat, mais se prépare et demande que l’unité 
soit réellement retirée du front et emmenée 
à l’arrière, dans une zone hors de portée des 
combats. Cela simplifie également la déter-
mination des unités n’ayant engagées aucune 
action durant le tour, car elles sont claire-
ment identifiées au début du tour.

• Résultats de combat
Les résultats sont ceux de la table de combat.
Si l’attaquant inflige au moins un résultat néga-
tif, il peut avancer dans l’hex. libre. Les pertes 
sont forcément prises par les unités qui avan-
cent.
Si la défense de l’hex. est exercée par plusieurs 
unités/piles, le défenseur choisit quelles uni-
tés/piles supportent les résultats. Seules les 
unités voyant, lors de l’avance après combat, 
des unités ennemies passer d’une de leur zone 
de contrôle à une autre peuvent retraiter. Les 
autres doivent encaisser les pertes.
Si une unité défend un ou plusieurs hex. 
Adjacent(s) et/ou est cible d’une attaque sur 
son hex., les résultats sont cumulés et appli-
qués ensuite simultanément.
Note : deux résultats « 1 » donnent un résultat 
« 2 », qui comme l’indique la table de com-
bat, implique une perte obligatoire minimum. 
De même un résultat sommé de 3 implique 2 
pertes etc.

Exemple :
Les chiffres indiquent les points de défense ré-

partis. 
V peut attaquer car accompagné par W,
X a pu se déplacer avant car il vise l’unité en-
nemie en elle-même,
Y peut attaquer le « vide » car il est adjacent 
à l’ennemi,
Par contre Z ne peut pas (non adjacent),
B peut participer à la défense de l’hex. situé 
à son nord,
A peut retraiter après combat,
B ne le peut pas.

Note de conception : ce mécanisme simule 
le fait qu’une offensive ne porte pas unique-
ment là où se trouvent les unités ennemies, 
mais peut aussi porter sur les points faibles du 
dispositif afin d’infiltrer la ligne de défense et 
contourner les points d’appui. Cela permet en 
outre d’éviter les « murs invincibles » artifi-
ciels que représentent ces hex. vides mais que 
la règle sur les ZdC rend impénétrables. Cela 
permet également de simuler les combats de 
dégagement d’unités. Enfin cela permet de re-
présenter l’appui défensif d’unités placées en 
deuxième rideau.

 Table de combat (addendum) :

Normandie 44 - Vae Victis n° 27
addendum et errata

�

��

�

� �
����

� �
�

�
���

�

�

Dé 1/4 1/3 1/2 1/1 3/2 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

1 E/0 E/0 3/0 2/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 0/2

2 E/0 4/0 2/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 0/2 0/2

3 4/0 3/0 2/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 0/2 0/2 0/2

4 3/0 2/0 1/0 1/0 1/1 0/1 1/2 1/2 0/2 0/2 0/2 0/3

5 2/0 1/0 1/0 1/1 0/1 0/1 1/2 0/2 0/2 0/2 0/3 0/4

6 1/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/2 0/2 0/2 0/2 0/3 0/4 0/4

Attaquant : tous les résultats doivent être pris en pas de pertes,
Défenseur : résultat en gras : 1 pas de perte obligatoire - en rouge : 2 pas de perte obligatoires.
Cette table est à utiliser en remplacement de la table originale
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 14 Capacité de débarquement (addendum) :
Un port (artificiel ou non) ne peut faire débar-
quer par tour plus de point d’empilement que 
la valeur de sa capacité de débarquement. Si 
les capacités ne s’accordent pas avec le nom-
bre de pas à faire débarquer, du fait de leur 
répartition, un port (voire deux si c’est indis-
pensable) pourra alors faire débarquer 1 pas 
de plus que sa capacité, sans toutefois que le 
total débarqué ne dépasse la capacité totale 
de débarquement.
Pour les plages, un maximum de 6 PE peuvent 
débarquer sur une plage, le total des plages 
ne devant dépasser la capacité de débarque-
ment.

Note de conception : ceci afin de simuler la 
capacité des différents ports et éviter que 
l’intégralité des renforts ne débarquent près 
d’Arromanches, généralement plus près du 
front, et que rien ne débarque à Cherbourg, 
conquise historiquement pour son port. Pour 
les plages, la limite est placée pour permet-
tre un minimum de souplesse (surtout au cas 
où toutes ne sont pas conquises), mais surtout 
pour pouvoir effectuer le débarquement des 
renforts US au 1er tour !

 15 Débarquement (erratum) :
15.1 Assaut amphibie
Les unités ayant attaqué lors du tour 0 mais 
n’ayant pas conquis la plage ne peuvent être 
dirigées ensuite vers d’autres plages. Elles 
sont activées automatiquement à toutes les 
phases, et peuvent tenter de conquérir la pla-
ge, éventuellement avec des renforts (dans la 
limite de 3 points d’empilement), ou avec un 
soutien d’unités déjà débarquées.
Au tour 0, les unités de la deuxième vague 
(i.e. celles devant débarquer mais non-enga-
gées dans l’assaut contre les plages), débar-
quent sur leur plage d’affectation, une fois 
celle-ci conquise.
Si la plage n’est pas conquise, elles sont 
automatiquement activées au tour 1, phase 
A (renforts) et peuvent débarquer sur n’im-
porte quelle plage adjacente. Utah et Omaha 
ne sont pas considérées comme adjacentes, 
les plages anglaises et américaines non plus.
Si elles n’ont toujours pas pu débarquer au 
tour 1 phase A (plages adjacentes non-conqui-
ses, ou en limite d’empilement), elles peu-
vent, à partir du tour 1 phase B, débarquer 
sur n’importe quelle plage alliée, en respec-
tant les nationalités.

15.1 Réaction allemande
La réaction allemande est autorisée pour tou-
te unité allemande située à 1 ou 2 hex. d’une 
unité ennemie ou d’une plage sur laquelle 
l’Allié a tenté de débarquer.

Note de conception : ceci afin d’éviter 
l’aberration suivante dans les règles initiales 
: il est souhaitable pour l’US d’échouer sur 
la plage de Saint-Laurent et de réussir sur 
l’autre plage d’Omaha, interdisant la réac-
tion allemande des troupes d’Isigny … et per-
mettant dès la phase A du tour 1 de capturer 
St-Lô et l’état-major allemand ! De plus, on 
peut imaginer que la réaction est due à la 
proximité des combats plus qu’à la réussite 
du débarquement.

 Conditions de victoire pour la campagne    
(erratum) :

Les conditions de victoire originales sont 
proprement irréalistes et peu historiques (il 
suffit de faire des môles autour d’Alençon et 
Lisieux pour que l’Axe gagne, même si quinze 

• Généralités : l’utilisation des évènements 
aléatoires (RE) est optionnel. Placez un mar-
queur RE (tout marqueur inutilisé, par exem-
ple un pion d’avion côté Fog of War) n’im-
porte où sur la table, à peu près entre les 
deux camps, par accord mutuel. Les RE sont 
déclenchés lors du Segment de Tir & Mouve-
ment. Lors de l’utilisation de la HPT, ou d’une 
utilisation directe de la Table des Pertes, si le 
DR = 0, on relance un dé ; si c’est applicable, 
on résout un coup critique normalement ; si-
non, et si le second DR ≥ 7, il y a un RE. On 
résout le tir ayant déclenché le RE, puis on 
stoppe momentanément le déroulement du 
jeu. On lance un D100 sur la Table des RE. On 
résout la dispersion du marqueur RE si besoin, 
puis on résout le RE. S’il ne peut être résolu, 
il est annulé. Le jeu reprend normalement.

• Table des RE : lancez un 1D100 (le D10 colo-
ré est le dé des dizaines) et consultez la table 
ci-dessous. Le terme « ennemi » s’applique 
au camp ayant subit le tir ayant déclenché le 
RE. Un (V) indique que les Véhicules peuvent 
être affectés comme n’importe quelle unité, 
sinon, seul le Personnel est affecté. Un (S) 
demande à résoudre une dispersion.

• Dispersion : lorsqu’un RE indique un (S), on 
résout une dispersion. On lance un D100, sans 
modificateur, en utilisant la Table de Préci-
sion d’Artillerie, et on déplace le marqueur 
RE sur l’hex. indiqué. Ce sera le point de ré-
férence pour déterminer l’hex. le plus proche 
concerné (voir ci-dessous).

• Sélection Aléatoire : sauf si cela est spéci-
fié autrement, on résout le RE sur l’hex. en-
nemi ou ami applicable le PLUS PROCHE du 
marqueur RE, après dispersion. On déplace le 
marqueur dans cet hex. S’il existe plusieurs 
hex. applicables équidistants, on lance un dé 
pour chacun, l’hex. concerné étant celui qui 
obtient le plus haut score. On relance les dés 
en cas d’égalité. Si une seule unité est con-
cernée, on lance un dé pour chacune ; l’unité 
affectée est celle qui obtient le plus score ; 
en cas d’égalité, toutes les unités obtenant le 
plus haut score est affectée.

• Direction Aléatoire : si le RE demande une 
direction aléatoire (R), on lance un dé. Un 
résultat 1-6 indique une direction (le 1 cor-
respond au haut de l’hex.), un résultat 7-0 
indique qu’il n’y a pas de direction, et que le 
mouvement se fait dans la localisation. 

Marc Adda

 votre avis sur cette aide >> ici <<

divisions alliées ont franchi les bords sud et 
est...). Ces conditions sont donc à remplacer 
par celles qui suivent :

Les nouvelles conditions de victoire s’articu-
lent autour de trois thèmes :
• atteinte d’objectifs,
• destruction de l’armée ennemie,
• faire sauter le verrou normand.
Tout est mesuré en points de victoire (PV).

Objectifs
Chaque joueur marque pour chaque ville dé-
tenue (dernier à y avoir placé une unité) :
• Alençon : 15 PV,
• Lisieux : 15 PV,
• Avranche : 10 PV,
• Cherbourg : 8 PV/hex.,
• Caen : 8 PV/hex.

Pertes
Le joueur allié marque 1 PV par pas de pertes 
d’unité allemande détruite (i.e. retirée de la 
carte).
Le joueur allemand marque 1 PV par pas de 
pertes d’unité alliée détruite complètement. 
Les pas sont comptabilisés au moment de la 
destruction. Ainsi, les points sont comptabili-
sés même si l’Allié reconstruit l’unité.

Note de conception : ce dernier point afin 
d’éviter que l’Allié ne détruise des unités au 
lieu de répartir les pertes, profitant du fait 
que le processus de reconstruction est plus 
rapide que le processus de récupération !

Fin du verrou normand
Le joueur allié marque 5 PV par division quit-
tant la carte par son bord sud ou est. Pour 
être comptabilisée, une division doit possé-
der encore les deux tiers au moins de ses pas 
de pertes.
Parmi les divisions quittant la carte, tout 
groupement comprenant 1 état-major, 3 di-
visions dont au moins 1 blindée rapporte 5 PV 
supplémentaires.

Résultat
Chaque joueur fait la somme de ses PV et on 
effectue la différence entre le total allié et 
le total de l’Axe . Si la différence est :
• > 100 : victoire stratégique alliée.
• > 80 : victoire opérationnelle alliée.
• > 60 : victoire marginale alliée.
• <= 60 et > 50 : résultat indécis.
• <= 50 : victoire marginale de l’Axe.
• <= 35 : victoire opérationnelle de l’Axe.
• <= 20 : victoire stratégique de l’Axe.

Conditions de victoire automatiques
• Victoire automatique alliée :
Avant le tour 10 : contrôle de toutes les villes 
et sortie d’au moins deux divisions dont une 
blindée par le bord sud et/ou est : victoire 
stratégique alliée.

• Victoire automatique allemande :
Lors des deux premiers tours : contrôle de la 
moitié au moins des plages de débarquement 
et aucun marqueur de port ou mulberry en 
construction sur le compteur de tours : vic-
toire stratégique de l’Axe.
Ensuite : destruction et contrôle pendant une 
phase administrative d’au moins 15 points de 
débarquement alliés : victoire stratégique al-
lemande.

Henri Noisette

 votre avis sur cette aide >> ici <<
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01-05
Pièges ! (S) : une Troupe subit un 
pas de perte (C1) et teste son mo-
ral. 

06-12

Sniper (S) : un Leader ennemi est 
touché. Lancez un dé ; sur un 1-5, 
il subit une blessure (C1) ; sur un 6-
0, il est éliminé. Toutes les unités 
survivantes dans l’hex. testent leur 
moral (pas de DRM de C#).

13-14

Explosion de Bombe ! (V) (S) : un 
hex. ennemi est « attaqué » par une 
bombe de 150mm. On résout un FFE 
d’un hex. (GF 40) normalement. 

15-17

Tir d’Obusier Ennemi Caché ! (V) 
(S) : un hex. ami est attaqué par un 
obusier ennemi de 75mm. On résout 
un Tir Direct comme si un canon 
75|D tirait à une distance 20 hex. 
(protection de terrain uniquement 
comme DRM).

18-27

Tir Ami (V) : la pile de Troupes 
amies ayant déclenché le RE par 
son tir subit le tir de l’unité amie 
la plus proche en LOS (mais n’étant 
pas empilée avec elle) et qualifiée 
pour tirer. Cette attaque est réso-
lue normalement (en utilisant tou-
tes les armes qualifiées, sans utili-
ser plus d’une ROF). Cette unité est 
marquée comme ayant tiré norma-
lement. 

28-32
Peur ! (S) : une Troupe ennemie non 
Brisée est automatiquement Brisée 
(Capitule si qualifiée pour l’être).

33-37

Fatigue (S) : une Troupe ennemie 
non Essoufflée reçoit deux mar-
queurs Winded, l’un d’eux étant 
enlevé lors du Segment de Fin Tour 
suivant. 

38-39

Attaque Aérienne ! (S) : un avion 
en maraude décide de mitrailler un 
Hex. ennemi. Résolvez l’attaque sur 
la table F2 (8 GF). 

40-43

Manque de Munition (V) (S) : une 
unité ennemie, qualifiée pour tirer 
ce tour, souffre momentanément 
d’un manqué de munitions. Cette 
unité, et toutes ses armes, ne peut 
tirer ce tour, mais est marquée 
comme ayant tiré.

44-49 Enrayement! (S) : une arme L ou M 
est retirée du jeu.

50-52
Incendie ! (S) : un hex. inflammable 
est recouvert d’un marqueur d’In-
cendie. 

53-58

Confusion (S) : une unité ennemie, 
qualifiée pour se déplacer, dépense 
tous ses MP en mouvement d’Assaut 
(R). Elle doit s’arrêter avant d’en-
trer dans un hex. ennemi ou dans un 
terrain infranchissable. Elle ne peut 
tirer pendant ce Segment. 

La Guerre d’Indochine, Tonkin 1950-1954, édité 
par les éditions Simulations Cornejo.

 Les compléments ci-dessous ont pour objet 
de préciser certains points de la règle, afin de 
la rendre plus réaliste.

 (2.0) Le tour de jeu :
Pour le joueur Viêt-minh, la réorganisation des 
unités désorganisées ou détruites d’une région 
se fait en utilisant des points d’action affectés 
à la « réserve » de cette région (Cf. 5.1).

 (5.0) Activation :
Chaque PC peut-être activé deux fois dans le 
tour.
De même, afin de permettre des opérations 
combinées entre plusieurs divisions, comme 
ce fut le cas lors des principales batailles de 
la campagne (Hoa-Bin et Dien-Bien-Phu notam-
ment), un joueur peut activer simultanément 
plusieurs PC et les faire agir de concert. Bien 
entendu, chaque action de chaque PC amène à 
l’utilisation de points d’actions (PA).

Coût :
Nbre de PCs + 1 si activation de 2 PCs
Nbre de PCs + 2 si activation de + de 2 PCs

Le surcoût représente les efforts et ressources 
supplémentaires pour réussir la coordination 
des troupes.

Exemple :  le joueur Viêt-minh décide d’activer 
simultanément les division 308 et 312. Dans un 
premier temps il leur fait effectuer un mouve-
ment en vue de concentrer ses troupes => 1 PA 
pour chaque PC. (total 2), puis il ordonne une 
attaque coordonnée => 1 PA pour chaque PC 
(2 au total). Le joueur ayant activé 2 PC, 1 PA 
supplémentaire doit être dépensé, à affecter à 
l’un des 2 PC, au choix.
A l’issue du combat, le joueur a donc dépensé 5 
PA, 2 pour chaque PC plus le PA supplémentaire 
de coordination.

 (5.1) utilisation des points d’action (PA) :
• Points d’action de réserve :
Lors de l’activation d’un PC, le joueur peut 
réorganiser/reconstruire des unités qui ne l’ont 
pas été lors de la phase du tour de jeu dédiée, 
ou qui ont été désorganisées/détruites lors du 
tour de jeu (suite à des attaques). Les unités 
sont réorganisées/reconstruites en utilisant 
autant de points d’action de « réserve » que 
spécifié (§ 7.5).

• Points d’action des PC :
Ils peuvent être également utilisés pour réor-
ganiser des unités, en plus de l’éventuelle uti-

59-61

Pillage ! (S) : un Squad ennemi, ré-
duit ou non et qualifié pour se dé-
placer, dépense tous ses MP en mou-
vement d’Assaut dans son hex.

62-65

Tir d’Artillerie ! (S) (V) : résolvez 
un FFE de 105mm dans l’hex. con-
tenant le RE, résolu immédiatement 
et enlevé après résolution.

66-72

Berzerk : une Troupe ennemie ci-
blée par le tir ami reçoit momenta-
nément un marqueur Courage pour 
ce tour uniquement (et on retire 
tout marqueur Move/Broken/Win-
ded/F) ; si cette unité est un Lea-
der, toutes les autres Troupes de la 
pile, hormis des Leaders, reçoivent 
aussi ce marqueur Courage et sui-
vent ce Leader. Lors de l’impulsion 
suivante pour ce camp (ou pour cel-
le-ci, si ces unités se déplaçaient), 
l’unité ou la pile doivent courir vers 
l’hex. ennemi le plus proche en LOS 
(en MP), puis utiliser la première 
impulsion du Segment de Combat 
rapproché pour l’infiltrer si possi-
ble. Si elle ne peut atteindre d’Hex. 
ennemi, elle doit s’arrêter après 
avoir dépensé tous ses MP. Le mar-
queur de Courage est retiré à la fin 
du Tour.

73-75

Retour de Soldats Errants (S) : un 
squad ami, réduit ou non, ou une 
Equipe réduite récupère un pas de 
perte. 

76-80

Achtung, Minen (S) ! : placez face 
cachée un marqueur de mine (pas 
AT) tire aléatoirement dans un hex. 
ennemi. Aucune attaque n’est réso-
lue. Ce marqueur de mine n’appar-
tient à aucun camp.

81-82

Bourrasque  : retirez tous les mar-
queurs de Fumigènes. Tout avion 
en survol retourne à sa base. Tout 
incendie se propage automatique-
ment vers un hex. adjacent (R). 

83-88
Retour d’Eclaireur (V) (S) : une 
unité ennemie FOW ou cachée est 
révélée. 

89-94

Réparation (S) : une MG éliminée 
(ayant le moins de GF) est réparée 
et placée sur un Groupe ami non 
Brisé (pour une L|MG) or une Equi-
pe non Brisée (pour une M|MG), et 
qualifié pour la porter.

95-99 Blessures Légères (S) : un Leader ami 
blessé récupère un pas de perte.

100

Renforts de Dernières Minutes : un 
Groupe Ami (du type le plus nom-
breux de l’OB) est placé en tant que 
renfort contre un bord ami.

TABLE DES RE La Guerre d’Indochine
addendum et errata

54

Ai
de

s 
& 

sc
én

ar
s



Fo
W

 M
ag

 #
3

lisation des points d’action de réserve (cf. § 
précédent). Cependant, si des points d’action 
des PC sont utilisés pour réorganiser des unités, 
cela doit être dans la limite suivante :

– Français : 1 unité par PC activé jusqu’au tour 
10 inclus. Après le Français n’a plus le droit 
d’utiliser des points d’action des PC pour 
réorganiser.

– Viêt-minh : 1 unité par PC activé jusqu’au tour 
6 inclus. Ensuite, 2 unités par PC activé.

Note de conception : historiquement, à Hoa-
Bin et à Dien-Bien-Phu, le Viêt-minh à réguliè-
rement fait des pauses dans ses offensives, afin 
de réorganiser ses troupes, affaiblies par les 
combats, généralement acharnés.

Les points d’action affectés à un PC et non-uti-
lisés lors d’un tour de jeu sont stockés pour les 
tours suivants. Ils ne peuvent cependant pas 
être réaffectés à un autre PC ou à une réserve.

Note de conception : cela permet au Viêt-minh 
de stocker des points d’action pour la saison 
des pluies, notamment dans le Viêt-Bac. Cet-
te saison était d’ailleurs utilisée par les deux 
camps pour préparer les offensives de la saison 
sèche.

 (5.2) Source de points d’actions :
Le Viêt-minh, dans le Viêt-Bac, reçoit au prin-
temps :
• Tours 1 à 5 : 10 PA.
• Tours 6 à 8 : 11 PA.
• Tours 9 et 10 : 12 PA
• Tours 11 et 12 : 14 PA.

Note de conception : cette règle simule la pro-
fessionnalisation de l’armée Viêt-minh et l’arri-
vée de matériels chinois en masse. Elle rétablit 
aussi la balance entre les deux forces. Car si 
le Français attaque agressivement au début, le 
Viêt-minh n’a que peu de chances de gagner.

 (5.4) PC et division Viêt-minh :
Les unités d’une division doivent être situées 
dans un rayon de trois hex. de leur PC.

Note de conception : historiquement, des ba-
taillons de la division 316 opéraient près de 
Sam-Neua, tandis que le reste de la division 
opérait près de Dien-Bien-Phu, ce qui est im-
possible avec la règle initiale.

 (6.1 et 6.2) Aérotransport et largages :
Les zones de départ des unités aérotranspor-
tées ou parachutées peuvent être :
• n’importe quel hex. de rizière du delta,
• un hex. de rizière adjacent ou dans le même 
hex. qu’un PC GAP.
Les zones d’arrivées doivent être situées en 
terrain « rizières ».

 (7.3) Appui feu artillerie :
Afin d’éviter que les piles de groupes mobiles 
ou la division 351 soient invincibles, le modifi-
cateur de dé est limité à 4. Les points d’appui 
au-delà ne sont pas comptabilisés.

Note de conception : sans cette limitation, les 
concentration de groupes mobiles ou la divi-
sion 351 deviennent des tornades invincibles, 
pouvant attaquer à 1 contre 2 sans vergogne, 
certaines du succès.

 (10.0) Saisons :
Aucune attaque n’est possible par aucun des 
camp durant la saison des pluies, qui rend le 
terrain impropre à des opérations d’envergure. 

Historiquement cette période était utilisée par 
les deux camps à organiser leurs forces en vue 
des opérations d’automne.

 (11.0) Victoire :
Le Viêt-Minh gagne, s’il atteint 25 PV en début 
de saison, pour la seconde fois, et dans un in-
tervalle maximum d’un an avec la précédente 

offensive (qui n’est donc pas forcément la sai-
son précédente).

H. Noisette, testé par F. Coupeau
Vous trouverez également ci-dessous les pions 
revus et corrigés par F. Coupeau.

 votre avis sur cette aide >> ici <<
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 L’Anabase est l’œuvre la plus célèbre de 
l’Athénien Xénophon. Dans cette ouvrage, ce-
lui-ci raconte l’expédition menée par le Perse 
Cyrus le Jeune (fils de Darius II) qui, à l’aide 
d’une armée de mercenaires grecs, souhaite 
renverser son propre frère Artaxerxès II. 
À la bataille de Cunaxa, en 401 av. J.-C., Cyrus 
est tué dans les combats mais les mercenaires 
grecs vainquirent les forces qui leurs étaient 
opposés. Peu après les chefs grecs furent captu-
rés et exécutés mais les mercenaires refusèrent 
de déposer les armes. Xénophon fut alors élu 
commandant de l’arrière-garde, qui se retrouva 
seul sur les plaines entre le Tigre et l’Euphrate. 
Il conduisit alors la retraite des forces grecs, 
surnommés les «Dix Mille ».

La bataille de Cunaxa a fait l’objet d’un scéna-
rio paru dans le magazine C3I No. 9.

Concernant les combats propres à la retraite, 
trois scenarii de Frederic Bey sont parus dans 
l’excellent fanzine de Laurent Garbe, Hanni-
bal (n°6, de juin 2004). Pour jouer ces scena-
rii, aucun pions aux noms des chefs historiques 
n’étant disponible, il est précisé d’utiliser 
des pions provenant soit de Great Battles Of 
Alexander, soit des extensions Diadochoi ou 
Phalanx. 

Vous trouverez donc ci-dessous huit nouveaux 
pions chefs (Xenophon - dont le visage est tiré 
de l’un de ses bustes, Timasion, Phrasias, Samo-
las, Spithridatès, Lykios, Mithridatès, Raphines) 
pour jouer ces scenarii. 

Christophe Dugravot

 votre avis sur cette aide >> ici <<

 La plupart des scenarii de 5th Fleet (édité 
par Victory Games) se déroulent sur une seule 
des trois cartes que contient le jeu. Malheureu-
sement, les aides de jeu sont dispersées sur ces 
trois cartes et il n’est ainsi pas aisé de mettre 
en place ces scenarii. Les fiches que je vous 
propose regroupe ces diverses aides de jeu de 
la même manière que dans le dernier opus de la 
série, 3rd Fleet. Vous ne serez plus ainsi obligé 
de squatter la table du salon pour pousser quel-
ques malheureux navires perdus au milieu de 
l’océan indien !

Laurent Closier
 votre avis sur cette aide >> ici <<
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ATS  Cannes 2006 - 01 

Sur la route de Baupte, à l’ouest de CARENTAN, FRANCE, 13 Juin 1944 : de-
puis le matin, les paras US du 506ème ont été fortement repoussés par la 
contre-attaque allemande vers Carentan. A 14h00, la ligne de front ne se 
situe à peine qu’à 500m des abords de la ville. Durant la journée, de l’aide 
est apparue sous la forme de deux antichars et d’attaques aériennes de 
P-47s. Depuis peu, des unités du 2ème Bataillon du 502ème Régiment Para US 
ont atteint les lignes avancées, alors que l’avant-garde de la 2ème Division 
Blindée US “Hell On Wheels” prépare sa contre-attaque. A 14h45, de gros 
chars Sherman apparaissent, chacun accompagné d’un groupe de combat. 
Ils se déploient rapidement le long de la ligne de haies et commencent 
une attaque systématique. Un tankdozer ouvre une brèche au travers de 
laquelle le Sherman entre dans le champ, tirant des obus explosifs et à 
balles le long de la ligne de haies suivante, rapidement suivi par les fan-
tassins qui nettoient le terrain. Rapidement, les Allemands perdent deux 
de leurs autocanons. Les Paras allemands lâchent alors rapidement pied 
devant la férocité de l’attaque. Cette démonstration de destruction sans 
merci vaudra d’ailleurs aux unités de la 2ème Blindée le surnom de «Bou-
chers de Roosevelt».  

Eléments de la Compagnie F, 506ème Para, 101ème Division Aéroportée
Se placent dans des hexagones numérotés  < 4 

        7             2                1           2                  2           1               1                1           5
 

Eléments du 3ème Bn, 41ème d’Infanterie et du 66ème Tank, 2ème Division Blindée 
Entrent depuis le bord est, au tour 3 ou après

       10             3                1           2                  3           1               2                       4                     1

Eléments de la 17 ss-Panzer-Grenadier Division et du 6 FallSchirmJager Regiment
Se placent dans des hexagones numérotés > 6

       11            3                1           3                 2           1              2                  1           3

CONDITIONS DE VICTOIRE : le joueur américain gagne à la fin du 
jeu en ayant accumulé au minimum 10 Points de Victoire de plus 
que l’Allemand. Les bâtiments ne rapportent pas de points de 
victoire dans ce scénario. 

REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Les Conditions de Visibilité sont Normales. Le bord de carte 

ami pour l’Américain est l’est, le bord ami pour l’Allemand 
est l’ouest.

2. Les tankdozers américains peuvent utiliser leurs points de 
mouvement spécial pour ouvrir une brêche le long d’un bord 
d’hex. de bocage. 

TURN RECORD TRACK

1 2 3 4 5 6

CARTE :  
La carte FoW C est utilisée

C

N

(cliquez ici pour la télécharger)

59

http://www.frogofwar.org/e107_files/mag3/FowMapC.pdf


Fo
W

 M
ag

 #
3

Sur la route de Baupte, à l’ouest de CARENTAN, FRANCE, 13 Juin 1944 : tôt ce matin, la mise 
en place d’une contre-attaque allemande est vers Carentan est prévue par des unités de 
la 17ème Division Panzer-SS et des restes du 6ème Régiment Paras. Incidemment, la ligne de 
départ choisie à la lisière du hameau de Baupte coïncide avec la ligne de front avancée 
choisie pour le 506ème Régiment Paras US. Les colonnes d’unités en marche se retrouvent 
bientôt en train de se croiser dans la clarté incertaine de l’aube. Dans les moments de 
confusion qui en découlent, deux des 9 Stuarts attachés au 506ème se font détruire en 
quelques minutes par les StuG allemands. Il n’est plus question d’avance pour les Améri-
cains, mais de parvenir à établir une ligne de défense improvisée.  

Eléments de la Compagnie F du 506ème Para et du 70ème Bataillon de Chars 
Se placent dans des hexagones numérotés  < 5 de la rangée E des cartes C et D

       16           4              1                 3                2                 2               5              

Eléments de la 17 ss-Panzer-Grenadier Division et du 6 FallSchirmJager Regiment
Se placent dans des hexes numérotés > 4 de la rangée E de la carte C et/ou entrent par/adjacent à l’hex. E10 du bord ouest au 
tour 1 (voir SR2)

      11            3              1          3                2         1             2                4

       1                      9                    5

CONDITIONS DE VICTOIRE : le joueur avec le plus de Points de Vic-
toire gagne. 

REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Les Conditions de Visibilité sont HAZY. Le bord de carte ami pour 

l’Américain est l’est, le bord ami pour l’Allemand est l’ouest.
2. Le placement est écrit secrètement par les deux joueurs et ré-

vélé simultanément. Il doit y avoir au minimum 1 squad et au 
maximum 2 squads, 1 arme de support, 1 leader et un véhicule 
par hex. Les véhicules commencent tous en mouvement continu ; 
les Allemands ont leurs VCA et TCA pointant vers le nord-est, les 
Américains vers le sud-ouest.

3. Les squads 758 allemands peuvent être placés comme passagers 
des Sd251/1, mais cela compte pour la limite par hex de la SR2.

4. Les squads se trouvant dans les hexes E4 et E5 de la carte C peu-
vent choisir, lors de leur activation, soit d’initier un CC (étant 
considéré « attaqueur »), soit de bouger hors de l’hex.

TURN RECORD TRACK

1 2 3 4 5 6

CARTES :  
Les cartes FoW C et D sont utilisées

C

N

Tête La Première 
ATS  Cannes 2006 - 02 

D

(cliquez ici pour 
les télécharger)
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Kraut Corner 
ATS  Cannes 2006 - 03

Entrée Nord-ouest de CLOVILLE, FRANCE, 11 Juillet 1944 : l’attaque de la colline 192 a été confiée au 38ème d’infanterie US. Les positions de ce régiment étant 
incurvées sur la droite, la Compagnie E commence son attaque sur ce flanc à H-30 minutes. La compagnie rencontre immédiatement une opposition assez forte 
au niveau de la petite colline menant au village de Cloville. Le point d’appui allemand qui se trouve là, connu sous l’appellation de « Kraut Corner » est défendu 
par une demi compagnie de paras allemands qui a survécu au barrage d’artillerie préliminaire.  Le 2ème peloton essaye de progresser jusqu’à la première ligne 
de haies mais est stoppée par les tirs d’armes automatiques et de mortiers. Ces derniers ont leurs tirs ajustés sur les haies et couvrent toutes les routes d’accès. 
Le 3ème peloton est envoyé en support ; quelques hommes parviennent à se faufiler suffisamment près des lignes ennemies pour y lancer des grenades, mais ne 
peuvent avancer plus loin. Les défenses du Kraut Corner finissent par lâcher quand le 1er peloton contourne le point d’appui par l’est. Des scouts avancent enfin 
le long des haies flanquantes, appuyés par des tirs de mitrailleuses, de mortiers légers, de BAR et de deux mitrailleuses placées sur un char.. Après la pénétration 
de la défense allemande par une dizaine de fusiliers, la résistance s’effondre et 15 prisonniers sont faits. Trois paras acharnés qui tiennent toujours sont alors 
éliminés par un tankdozer qui les enterrent vifs sous deux mètres de terre.

Eléments de la Compagnie E, 38ème d’Infanterie, et du 741ème Bataillon de Char US
Entrent au tour 1 par/jusqu’à trois hex. de l’hex G1 de la carte D

        3             1                1           1                 1           1 
 

Entrent tour 2 le long du bord nord

        3            1                1           1                  1           1                1     

Entrent tour 3 le long du bord est

         3                 1                1                1                   1                  

Eléments du 3ème Bataillon, 9ème Régiment de Parachutiste
Se placent sur la colline niveau +10 (voir Règle Spéciale 2) ou au maximum à deux hex. de celle-ci

       5            2                1           2                 1          1                6                                

CONDITIONS DE  VICTOIRE : le joueur américain gagne 
s’il contrôle les hex. de colline (voir règle 2.) ainsi que le 
bâtiment L9 de la carte D à la fin du scénario.

REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Les Conditions de Visibilité sont Brumeuses (Hazy). Les 

bords de cartes amis pour l’Américain sont le nord et 
l’est, le bord ami pour l’Allemand est le sud.

2. Les hex. du champ de blé (Grainfield) de la carte D 
(autour de l’hex. G8) sont considérés être des hex. de 
colline de niveau +10.

3. Le SherDozer possède un chef de char expérimenté.
4. Les Allemands reçoivent l’accès à un module d’OBA 

de mortiers de 81mm avec un hex préenregistré. Seuls 
des tirs de HE et de Fumée sont possibles.

TURN RECORD TRACK

1 2 3 4 5 6 7

CARTES :  
Les cartes FoW C et D sont utilisées

N

D

C

(cliquez ici pour 
les télécharger)
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Route de ROUESSE-FONTAINE, FRANCE, 11 Août 1944 : à 09h00, l’avant-garde du 
sous groupement Massu de la 2ème Division Blindée Française reprend son offensive 
vers le nord. La route, étroite et sinueuse, incite à la prudence. Après le croisement 
du Bois Mocquet, la route est bordée de haies et atteint un petit plateau allant vers 
la Ferme Ste-Catherine, sur la côte 147. A cet endroit, les Allemands en embuscade 
font tirer leurs antichars sur le peloton de tête. Miraculeusement, les trois Stuarts vi-
sés sont ratés et l’infanterie allemande manque elle aussi ses tirs sur les servants ex-
posés en tourelles. Aussitôt, les chars français se déploient pour éliminer l’infanterie 
et, après avoir neutralisé les abords proches, se mettent en défensive. Pendant ce 
temps, la 5ème compagnie du 2ème RMT débarque de ses semi chenillés et commence 
à ratisser le terrain. Les français font une quinzaine de prisonniers et se regroupent 
ensuite pour continuer la progression. Il est alors 10h30.

CONDITIONS DE  VICTOIRE : Le joueur français gagne si aucun 
personnel allemand ne se trouve sur/adjacent à la rangée E 
et que les canons H|AT allemands ne sont plus en état de tir 
(soit canons détruits/soit servants tués ou brisés) à la fin du
jeu.

REGLES DE SCENARIO SPECIALES :
1. Les Conditions de Visibilité sont Normales. Le bord de carte 

ami pour le Français est le sud, les bords amis pour l’Alle-
mand sont l’est et le nord.

2. Traitez les bâtiments comme non existants. 

TURN RECORD TRACK

1 2 3 4

5 6 7 8

CARTES :  
Les cartes FoW C et D sont utilisées

N

Embuscade Ratée
ATS  Cannes 2006 - 04 

Eléments de la Compagnie E, 38ème d’Infanterie, et du 741ème Bataillon de Char US
Entrent au tour 1 par/jusqu’à trois hex. de l’hex G1 de la carte D

        8             1                1                2                 1             6                    5
 

Eléments de la 9ème Panzer Division
Se placent en premier sur la carte D à l’exception de la rangée E

       6             2                2           2                  2                  3          6                                

C
D

(cliquez ici pour les télécharger)
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 La série Musket and Pike de GMT Games cons-
titue une suite de jeux qui se propose de simu-
ler à l’échelle tactique de nombreuses batailles 
du dix-septième siècle. Par ordre chronologi-
que, la première bataille traitée pour l’instant 
a eu lieu en 1627 (Dirschau) et la dernière en 
1648 (Lens).

La série compte actuellement quatre boîtes 
(This Accursed Civil War - TACW, Sweden Fi-
ghts On - SFO, Under the Lily Banner - ULB, et 
Gustav Adolph the Great - GAtG). Sont d’ores-
et-déjà évoquées pour la prochaine parution la 
guerre entre la monarchie française et les Etats 
généraux des Provinces-Unies (1672-1679), au 
travers des batailles de Seneffe (Condé) et 
Entzheim (Turenne) en 1674, et des batailles 
impliquant les Suédois à la même période (dé-
faits pas les Brandebourgeois à Fehrbellin 1675, 
vainqueurs des Danois à Lund 1676).

 A mon sens la 
meilleure boîte 
à ce jour pour 
commencer la 
série est Under 
the Lily Banner, 
pour plusieurs 
raisons : taille 
des batailles 
variable (de la 
bataille de taille 
modeste pour 
apprendre à la 
grande bataille), 

terrain assez agréable permettant les manœu-
vres (à l’exception du terrain de la bataille de 
Freiburg), un stade avancé de maturation des 
règles (avec des tables de tir revues et corri-
gées à la lumière de l’expérience acquise), di-
versité des nations représentées, présence d’un 
exemple détaillé de début de partie. Ensuite 
Sweden Fights On est parfait pour de grandes 
batailles. This Accursed Civil War est un peu en 
retrait (terrain souvent difficile – maudit bocage 
- , troupes peu diversifiées, batailles assez mo-
destes en effectifs, mais satisfera les joueurs 
ayant pu apprivoiser le système). 
Je déconseille cependant de dé-
buter par This Accursed Civil 
War. Donner ici mon opinion con-
cernant Gustav Adolph the Great 
n’est pas possible, cette boîte 
traversant l’océan au moment de 
la rédaction du présent article.

A ce stade de son développement 
et avec le recul du temps depuis 
2002 (année de parution de This 
Accursed Civil War), cette série 
devient incontournable pour les 
amateurs de guerre au XVIIème Siè-
cle à l’échelle tactique désireux de mettre l’ac-
cent sur le temps de jeu par rapport au temps 
d’apprentissage des règles. S’agissant d’un sys-
tème unique déployé pour de nombreuses ba-
tailles, l’effort d’apprentissage des règles est 
largement récompensé et le matériel, cartes et 
pions, est de belle qualité.

Le temps de jeu s’échelonne de trois heures à 
quinze heures selon les scenarii et une seule ta-
ble suffit au déploiement du jeu. Ce sont donc 
des batailles jouables, tant du point de vue de 
l’espace nécessaire que du nombre de sessions 
nécessaires pour en venir à bout. Ces éléments 

 2.2 Charts, Tables and Die
 Le dé utilisé est un dé à 10 faces, le 0 valant 
zéro et non pas dix.
Il est donc facile et pratique d’évaluer les chan-
ces de succès de nombreuses actions sous forme 
de pourcentage, après consultation des tables 
concernées. Il suffit pour cela d’ajouter 1 au 
chiffre de droite de la fourchette de résultats 
permettant le succès et d’y ajouter la somme 
des Modificateurs affectée d’un signe inversé. 
Multiplié par 10, ce chiffre indique en pourcen-
tage les chances de succès. 

Par exemple, une Aile de cavalerie avec un 
Ordre Make Ready commandée par un Leader 
dont le Leadership Rating est de 1 aura 80 % de 
chances de réussir à passer en charge.

La fourchette figurant sur la Orders Change 
Table est en effet de 0-5 et l’aile possède un 
modificateur de – 2 au dé (Leadership et aile de 
cavalerie passant en charge). 

Le calcul est de [5 + 1 – (- 2)] * 10 = 80 %

  Nous sommes ici au cœur du système de jeu. 
Il est en effet crucial de bien maîtriser la sé-
quence d’activation et les interactions entre 
les 2 camps pour au moins deux raisons :

• faire agir le plus fréquemment possible ses 
propres troupes (par le biais de continuation 
non préemptées par l’ennemi) ou au contraire 
pour réduire le nombre d’activations enne-
mies,
• pouvoir prendre l’initiative sur un adversaire 
au moment où il serait vulnérable (par exemple 
après un franchissement de difficultés de ter-
rain ou avant qu’il ne puisse rallier ou reformer 
des troupes en mauvais état) ou au contraire 
pour réorganiser ses propres troupes avant 
qu’elles ne soient bousculées.

 4.1.2 :
 Le bénéficiaire de l’initiative n’est pas tenu 
d’activer en premier l’aile dont le Wing Com-
mander lui a permis de remporter l’initiative.

 4.4 Préemption :
 Pour un nouveau joueur, c’est la notion de 
préemption qui sera le plus difficile à maîtriser, 
en conséquence de quoi il risque de la sous-em-
ployer dans ses premières parties.
Un coup d’œil à la Table concernée (Continua-
tion and Preemption Table) montre que les 
chances de prendre l’initiative en interrompant 
l’activation de l’adversaire (i.e. réussir une 
Préemption) sont très élevées, de 30 % pour une 
aile tentant de le faire alors qu’elle a un ordre 
Receive Charge, à jusqu’à 50 % si elle est en 
ordre de Charge. 
Les chances de réussite sont encore plus éle-
vées si l’aile faisant la tentative est une aile de 
cavalerie (+ 10 %) et si elle dispose d’un Leader 
de qualité. Au point qu’une aile de cavalerie 
en charge commandée par un Leader de très 
forte compétence (Leadership 2) aura 80 % de 
chances de réussir à voler l’initiative à l’adver-
saire.
Une aile réussissant une préemption est acti-
vée avant son tour de jeu normal et peut même 
tenter des Continuations. Celles-ci ne peuvent 
être préemptées (4.4.4) que par la seule aile 
ennemie qui a fait l’objet d’une Préemption, si 

ne sont pas les moindres des qualités de cette 
série alors que l’on constate une élévation de 
l’âge moyen des joueurs, avec toutes les con-
traintes de disponibilité qui en découlent le 
plus souvent. De plus, les batailles présentent 
une excellente rejouabilité du fait de l’impor-
tance des facteurs impondérables dans leur dé-
roulement, et dans une moindre mesure du fait 
de la présence de plusieurs niveaux de victoire 
(Décisive, Marginale, Egalité). 

Assez déroutant au premier abord, le système 
s’avère très prenant à l’usage. 

Le présent article vise à faciliter la prise en 
main du système de règles par les nouveaux 
joueurs, ainsi qu’à lever les interrogations 
que peuvent susciter certains points de règles, 
même après quelques parties. 

Le premier objectif sera poursuivi en faisant 
partager mes premières expériences du systè-
me. Il s’agira essentiellement de souligner cer-
tains points qu’une première lecture des règles 
réalisée par un nouveau joueur pourrait amener 
à sous-estimer voire négliger. Ceci évidemment 
ne remplacera pas une lecture très attentive 
des règles. Le but est de réduire les tâtonne-
ments légitimes auxquels un débutant pourrait 
être confronté, comme cela a été le cas pour 
moi. Cela peut servir également de révision 
pour un joueur rouillé ayant laissé passer pas 
mal de temps depuis sa dernière partie, ou de 
pense-bête pour un joueur qui aurait toujours 
tendance à oublier quelque chose dans le feu 
de l’action.

Le second objectif sera poursuivi en reprenant le 
dernier errata officiel des règles et en tirant parti 
de la disponibilité de Ben Hull, père de Musket 
and Pike, qui a bien voulu répondre à de nombreu-
ses reprises aux questions qui lui ont été posées 
au fil de la rédaction de l’article, et qui du reste 
intervient régulièrement sur Consimworld (Era : 
Gun Powder). Il faut reconnaître que nombre de 
ces précisions auraient mérité de figurer dans les 
règles, dont la concision laisse parfois planer un 
doute préjudiciable à la fluidité du jeu. 

Cette analyse s’appuie sur la version 4.0 des 
Battle Series Rules parues avec la boîte Gus-
tav Adolph the Great (téléchargement obliga-
toire pour les joueurs ne possédant pas – en-

core – Gustav Adolph the Great, 
même pour jouer les batailles 
des opus précédents), sur le pas-
sage en revue des interventions 
de Ben Hull sur Comsim World et 
sur ses réponses amicales à mes 
propres interrogations et deman-
des de précisions. Je ne prétend 
pas à l’exhaustivité mais j’espère 
concourir à l’agrément de vos par-
ties. Et je vous incite vivement à 
franchir le pas ! 

Afin d’essayer de réaliser un do-
cument pratique d’utilisation per-

mettant une amélioration de cet agrément de 
jeu (l’article pourra être imprimé et joint au 
Battle Series Rules), les points abordés seront 
passés en revue dans l’ordre des règles en ci-
tant les numéros de paragraphes. Je ne distin-
guerai donc pas ce qui relève du premier ob-
jectif de ce qui relève du deuxième, les deux 
ayant pour finalité une meilleure compréhen-
sion des règles. 
Je serais seul responsable de toute erreur que 
pourrait comporter cet article. Merci de por-
ter les erreurs éventuelles à la connaissance de 
Frog of War qui corrigera.

Musket and Pike
Eclaircissements des Battle Series Rules

2. Components and Terms

4. Initiative and Activation
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elle avait été victime d’une Préemption réussie 
dès sa première activation. 
Attention, il y a une très grande différence en-
tre préempter la première activation d’une aile 
ennemie d’une part, et préempter une Conti-
nuation d’une aile ennemie d’autre part.
En effet dans le premier cas l’aile préemptée 
est dite « Bypassed » et sera automatiquement 
activée après l’activation du préempteur et 
ses continuations éventuelles. L’aile Bypassed 
pourra tenter des Continuations.

Au contraire, dans le second cas, l’aile préemp-
tée ne pourra plus être activée dans ce tour.

Nous avons donc un premier cas qui permet de 
prendre totalement l’initiative sur l’adversaire, 
mais qui lui permettra éventuellement d’être 
activé ensuite jusqu’à 3 fois comme normale-
ment (activation bypassed + 2 Continuations 
possibles) tout en lui laissant une chance de 
préempter les Continuations de l’aile qui l’a 
lui-même préempté, et un second cas qui laisse 
l’initiative à l’adversaire mais qui ne lui permet 
pas d’être activé plus d’une fois. 
Déterminer à quel moment il est judicieux de 
tenter une Préemption constitue l’un des élé-
ments clés de la maîtrise du système.

Il faut noter qu’une aile ayant échoué à une 
tentative de Préemption ne pourra pas tenter 
de Continuation après son activation normale 
selon la séquence donnée en 4.2.21. En fonction 
de la situation tactique, cela peut ne pas être 
d’un grand dommage. Par exemple le Centre 
Bavarois à Alerheim (scénario ULB) peut avoir 
intérêt à tenter de préempter quasi systémati-
quement les Continuations françaises, puisqu’il 
est lui-même à l’abri de fortifications et ne pré-
voira sûrement pas de nombreux mouvements 
dans la première partie de la bataille (c’est-
à-dire qu’il lui sera assez indifférent de ne pas 
pouvoir réaliser lui-même de Continuation). Il 
sera en particulier très intéressant de préemp-
ter la très forte aile de cavalerie de Turenne de 
manière à ce qu’elle fonde moins rapidement 
sur la droite bavaroise.

Il existe un moyen de diminuer les chances 
d’être victime de Préemption pour tenter d’ali-
gner plusieurs activations d’une même aile 
dans le même tour (très utile par exemple pour 
pousser une attaque à fond puis se réorganiser 
avant la riposte adverse).
Il s’agit de retarder l’activation de cette aile 
dans la séquence d’activation alternée du tour.
Cela peut être réalisé de deux manières :
• au tour précédent donner un ordre de faible 
priorité, par exemple Receive Charge à cette 
aile,
• activer par priorité ce tour-ci ses autres for-
mations.
De ces possibilités de Préemption découle qu’il 
est très important d’éviter la destruction totale 
d’une de ses ailes. En effet, une aile étrillée 
par l’ennemi, réduite même à une seule unité 
combattante, détient une importance hors de 
proportion avec ses capacités au combat, du 
fait des possibilités qu’elle conserve pour ré-
duire les activations multiples d’une aile ad-
verse (et également parce qu’activer une aile 
permet d’activer automatiquement le comman-
dant de l’armée).

 Notez que les pions des commandants d’ar-
mée possèdent un verso sur lequel ils sont Fi-
nished, mais que ce verso ne doit pas être uti-
lisé puisque la règle précise qu’un commandant 
d’armée n’est jamais marqué comme Finished.

Dans ces conditions s’il peut être tentant d’em-
piler un Leader avec une unité en situation de 
Close Combat ou qui est à portée de l’ennemi, 
il faut y réfléchir à deux fois, en particulier avec 
les commandants d’armée et avec les comman-
dants d’aile de qualité (Leadership DRM de 1 
ou 2) dont la perte est cruelle (et coûte des 
points de victoire). Cet empilement est plus ris-
qué encore avec les unités de cavalerie qu’avec 
l’infanterie étant donnés les risques associés à 
une poursuite après un éventuel combat victo-
rieux.
Après quelques parties de Musket and Pike, on 
apprend vite à préserver ses leaders.
 
 5.3.5 :
 En cas de perte du commandant d’armée, il 
faut placer un commandant d’armée de rem-
placement spécifiquement nommé sur n’im-
porte quelle unité amie. Ceci intervient quand 
il n’est pas prévu pour la bataille en cours de 
remise du commandement en chef à un Leader 
déjà en jeu (Wing Commander) mais à un autre 
Leader, par exemple à Leipzig-Second Breiten-
feld, le remplacement de l’Archiduc Leopold, 
commandant l’armée impériale, est le Feld-
marshall Piccolomini, qui n’est pas comman-
dant d’aile.
Si le Senior Wing Commander est venu rempla-
cer le commandant d’armée retiré du jeu, et 
que ce commandant d’armée revient en jeu, le 
leader qui avait pris le commandement de l’aile 
du Senior Wing Commander est retiré du jeu 
dès que le Commandant d’Armée revient.
Attention donc à ne pas trop éloigner si possible 
le Senior Wing Commander de son aile d’ori-
gine tant que le test d’élimination définitive 
du commandant d’armée n’a pas été effectué, 
sous peine de voir une aile non commandée le 
temps que le Senior Wing Commander revienne 
à proximité de son aile. 

 5.4.2 Tracing Command :
 Le commandement est vérifié en réalité à 
deux moments : quand une unité est activée 
et pour connaître les possibilités d’interception 
d’une unité de cavalerie (inactive).

Commandement des renforts :
Quand une aile entre en renfort, les unités de 
l’aile sont considérées commandées même si le 
commandant d’aile n’est pas entré en jeu. On 
considère qu’il est juste au bord de la carte et 
la ligne de commandement est donc tracée à 
partir de l’hexagone d’entrée. Il peut utiliser 
ses facultés, c’est-à-dire dans ce cas utiliser 
son éventuel bonus de leadership pour modifier 
les tentatives de Continuation et de Préemp-
tion.

 Il faut absolument éviter de réaliser une inter-
ception avec une unité de cavalerie sur laquelle 
serait empilé un commandant d’aile si cette 
aile n’a pas encore été activée. Car en cas de 
disparition de l’unité réalisant l’interception 
(par destruction au cours du combat, ou en cas 
de poursuite hors carte) ou simplement si le 
commandant est victime d’une Leader Casualty 
dans ce combat, l’ensemble des unités de l’aile 
ne pourra être activé dans ce tour de jeu.

 5.4.3 Out of Command Effects :
 Une unité Out Of Command doit bouger aussi 
vite que possible pour se remettre en com-
mandement, même si ce mouvement venait 
à l’exposer à de fortes attaques potentielles 
(interceptions par exemple). Elle ne peut donc 
se contenter de se rapprocher d’unités com-
mandées de son aile d’un seul hexagone si ce 
mouvement ne lui permet pas de se remettre 
en commandement alors qu’elle aurait assez de 

 5.1.2 :
 Les joueurs doivent s’interroger constam-
ment sur le meilleur usage de leur commandant 
d’armée.
En particulier, si un camp souhaite utiliser 
son commandant d’armée pour augmenter 
les chances d’une de ses ailes de réaliser une 
Continuation, ce commandant doit s’abstenir 
de toute autre action dans cette activation. Si 
cette Continuation réussit, il pourra à nouveau 
intervenir dans cette nouvelle activation : mou-
vement, aide à un changement d’ordre, refor-
mation ou ralliement d’une unité, ou aide à une 
éventuelle seconde tentative de Continuation.

Ainsi il est tout à fait possible d’utiliser le bo-
nus d’un commandant d’armée pour aider une 
tentative de Continuation, et si cette Conti-
nuation n’est pas préemptée par l’ennemi, de 
solliciter tout de suite après l’aide du comman-
dant d’armée pour tenter de changer l’ordre de 
cette aile. 
Exemple : à la bataille de Wittstock (SFO), le 
commandant de l’armée suédoise est Fältm 
Banér (-2). C’est au tour de l’aile de cavalerie 
d’avant-garde sous le Général Torstensson (-2) 
d’être activée. Si le Suédois ne fait ni bouger 
Fältm Banér, ni ne l’utilise pour aider Torstens-
son à changer d’ordre, ni ne reforme ou ne ral-
lie avec lui une unité, alors seulement Fältm 
Bäner pourra aider Torstensson dans une tenta-
tive de Continuation de cette aile.

 Un commandant d’armée peut également 
aider une tentative de Préemption. Comme une 
aile qui tente une Préemption ne peut par dé-
finition pas être l’aile active, cette action du 
commandant d’armée comptera comme l’ac-
tion qui lui est autorisée dans la prochaine ac-
tivation.
Exemple : toujours dans la même bataille, le 
joueur Impérial active (première activation 
ou Continuation réussie) son aile gauche de 
cavalerie. Le Suédois tente une Préemption 
avec son aile de cavalerie d’avant-garde et y 
affecte Fältm Banér, commandant d’armée. Si 
la Préemption réussit, Fältm Banér ne pourra 
effectuer aucune action dans l’activation im-
médiate de l’aile de cavalerie suédoise (il ne 
pourra donc pas entre autres aider cette aile à 
tenter une Continuation). Si la Préemption rate 
malgré l’aide de Fältm Banér, Fältm Banér ne 
pourra pas agir à la prochaine activation d’une 
des ailes de l’armée suédoise.

 5.2 Wing Commanders :
 Un commandant d’aile peut influencer la 
reformation d’une unité ou son ralliement, en 
fonction de l’ordre courant de cette aile. Un 
commandant d’aile peut, en fonction de l’or-
dre de son aile, influencer plusieurs actions de 
reformation ou de ralliement dans la même ac-
tivation. Ceci contrairement à un commandant 
d’armée qui ne peut intervenir lors d’une ac-
tivation que pour une seule reformation ou un 
seul ralliement.
Ainsi, avec un ordre Receive Charge ou Rally, 
le commandant d’aile peut rallier automatique-
ment l’unité sur laquelle il est empilé et mo-
difier avec son bonus de Leadership le jet de 
moral de toutes les unités adjacentes.

 5.3 Leader Casualty and Replacement :
 La perte d’un Leader, commandant d’armée 
ou commandant d’aile, même momentanée, 
peut être très handicapante.
La lecture de la Close Combat Table montre que 
tous les Leaders ont la même efficacité pour 
aider un Close Combat : le Leadership DRM (Die 
Roll Modifier ou modificateur du jet de dé) ne 
joue ici aucun rôle.

5. Leaders and Orders
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points de mouvement pour le faire. Elle peut 
encore moins le faire en empruntant des voies 
détournées (exemple un mouvement en arc de 
cercle la conduisant d’abord à s’éloigner du 
rayon de commandement pour finalement s’en 
rapprocher ou l’atteindre avec ses derniers 
points de mouvement).

Il faut noter que, si une unité Out Of Com-
mand ne peut pas venir adjacent à une unité 
ennemie, elle peut tout de même tenter une 
interception. Cette interception de la part 
d’une unité Out of Command ne peut donc être 
déclenchée qu’au moment ou l’unité enne-
mie interceptée vient au contact. Il en résulte 
évidemment que l’intercepteur n’aura pas de 
bonus de Momentum au Close Combat (mais il 
privera au moins l’adversaire de ce bonus si ce-
lui-ci y avait droit). 

 Il est parfois possible de s’appuyer sur les rè-
gles de commandement pour éviter de lancer 
une action hasardeuse. Par exemple une aile 
relativement dispersée est en ordre de charge. 
Le joueur craint qu’un des flancs de son aile 
ne se retrouve en infériorité si ce flanc ne pas-
se à l’attaque. Il peut alors tenter de bouger 
d’abord quelques unités du centre de l’aile afin 
de rompre le commandement d’un côté de sa 
formation. Ainsi les unités devenues hors com-
mandement pourront ignorer l’ordre de char-
ge et devront se rapprocher de la chaîne de 
commandement. C’est une petite astuce bien 
utile…

 5.5 Orders in General :
 Le système d’ordre joue un rôle prépondé-
rant et sa maîtrise est essentielle.
Les mouvements d’une unité sont par exemple 
contraints par l’ordre de l’aile dont elle fait 
partie (sauf pour les commandants d’aile) et un 
changement d’ordre prématuré ou trop tardif 
peut entraîner de très sérieuses déconvenues.
Par exemple à Alerheim (ULB), le rôle essentiel 
de l’aile de cavalerie commandée par Turenne 
semble d’être de pulvériser la droite bavaroise 
pour tourner le centre bavarois.
Mais avec les positions de départ et un Ordre de 
Charge, certaines unités de l’aile seront obli-
gées de se rapprocher d’Alerheim à cause de 
la proximité de l’unité d’infanterie bavaroise 
dans l’église. Un passage en Make Ready dans 
les premières activations s’annonce essentiel.

 5.5.3 :
 Le camp qui est dans un rôle défensif a sou-
vent une ou plusieurs ailes en Ordre Receive 
Charge au début de la bataille (ordres histori-
ques). 
Cela peut être frustrant pour les joueurs 
manœuvriers mais ce n’est pas illogique. Il est 
possible aussi si les joueurs sont d’accord de 
commencer la partie avec des ordres de leur 
choix.

 5.6 Four Types of Orders :

• 5.6.1 Charge
 Notez qu’une unité dont l’aile est en charge 
mais qui ne voit aucun ennemi (les unités amies 
ne bloquent pas la Line Of Sight - ou ligne de 
vue - pour cette règle) peut rester immobile ou 
se déplacer n’importe où tant quelle reste com-
mandée à la fin de son mouvement (habituel-
lement il n’est nécessaire d’être commandée 
qu’au début du mouvement de l’unité).

Il est autorisé de s’éloigner d’abord de l’adver-
saire le plus proche au début du mouvement, 
dès lors que celui-ci se termine plus près de 
cette unité qu’il n’avait commencé. Cela per-

• Il est difficile d’arrêter une charge de cava-
lerie quand elle est lancée (40 % de chances de 
passer en Make Ready pour récupérer la liberté 
de mouvement des unités, 20 % seulement de 
passer en Receive Charge pour reformer les uni-
tés). Il faut donc le faire quand les meilleures 
conditions possibles sont réunies.
• Il est généralement facile de passer à une 
posture de ralliement (60 %, 70 % et 50 % à par-
tir de Charge, Make Ready et Receive Charge). 
Avec la possibilité d’un bonus de 20 % supplé-
mentaire si l’aile a déjà enregistré de lourdes 
pertes. Le ralliement permet la reformation 
des formations désorganisées et la reprise en 
main des unités dont le moral est atteint. Mais 
une aile qui a un ordre de ralliement est très 
vulnérable : ses unités ne peuvent plus inter-
cepter et elle ne peut ni préempter (c’est-à-
dire en particulier agir avant un adversaire qui 
s’apprêterait à lui sauter à la gorge) ni réussir 
de Continuation.
• Il est difficile de passer directement du ral-
liement à une posture agressive de charge (20 
% de chances seulement, 30 % pour une aile de 
cavalerie).
• A partir de la posture intermédiaire de Make 
Ready, il est aisé de passer à un autre ordre 
(60 % pour la charge et Receive Charge, 70 % 
pour la ralliement). Seulement voilà, on a pas 
toujours le temps de passer à une posture in-
termédiaire… 

 6.2.3 Artillery :
 Notez que les canons n’ont pas besoin d’être 
attelés pour changer d’orientation.

Les canons présents dans TACW peuvent chan-
ger d’orientation de cette manière, même s’ils 
ne peuvent pas être attelés (et donc changer 
d’hexagone).

 6.3.2 Hedgehog :
 Notez bien qu’une formation mise en héris-
son aura besoin de trois actions de reformation 
pour être complètement reformée.
Se mettre en hérisson est donc une décision à 
peser mûrement, d’autant qu’une unité en hé-
risson ne peut pas tirer ni engager de corps à 
corps. Un adversaire peut donc se placer adja-
cent et tirer sur l’unité en hérisson pour laquel-
le elle sera inoffensive. Les effectifs peuvent 
fondre rapidement si l’ennemi est une infante-
rie lourde à deux hexagones !

 6.3.3 Open Order :
 La formation Open Order est très utile si 
l’unité doit manœuvrer en terrain difficile.
Il faut donc systématiquement s’interroger en 
début de scénario pour chaque unité s’il ne 
serait pas judicieux de lui faire commencer la 
partie dans cette formation, et particulière-
ment dans les scenarii courts.
Cela peut être très utile même s’il n’y a qu’un 
seul hexagone ou côté d’hexagone de terrain 
difficile à franchir. Car l’unité conserve tous 
ses points de mouvement après ce franchisse-
ment. Une cavalerie en Open Order peut donc, 
ce n’est pas anodin, réaliser une interception 
même contre une cavalerie adverse en For-
mation Normal (alors que s’il elle avait com-
mencé son activation précédente en Formation 
Normal, elle serait devenue Formation Shaken 
après le franchissement du terrain difficile et 
donc n’aurait pu réaliser l’interception).
Cela signifie qu’une unité Open Order est moins 
vulnérable après son déplacement à travers un 

met par exemple à une unité de cavalerie com-
mençant son mouvement à deux hexagones de 
l’ennemi (qui ne pourrait bénéficier du bonus 
de Momentum en Close Combat si elle se dépla-
çait directement vers cet ennemi) de s’en éloi-
gner d’un hexagone avant de revenir le charger 
en bénéficiant du Momentum. 

Quand une infanterie double hex. en ordre de 
charge est adjacente à une unité ennemie si-
tuée sur son flanc, elle peut choisir entre deux 
actions également permises par son ordre de 
charge :
• Soit effectuer un tir (Skirmishing Fire), de 
flanc donc ;
• Soit pivoter pour rapprocher la moitié du 
pion non adjacente à cet adversaire de celui-ci 
(si l’infanterie est Formation Shaken, elle ne 
peut pas avoir la totalité de ses deux hexagones 
adjacents à l’adversaire à l’issue de ce mouve-
ment de pivot, par manque de points de mouve-
ment, mais ce premier pivot est néanmoins pos-
sible. Il pourra être suivi à l’activation suivante 
d’un autre pivot ou d’un Skirmishing Fire).

Par contre elle est obligée de réaliser l’une de 
ces deux actions ; elle n’a pas la possibilité 
dans ce cas précis de ne rien faire du tout.

• 5.6.4 Rally
 Une unité dont l’aile est sous ordre de rallie-
ment ne peut pas terminer son mouvement plus 
proche d’une unité ennemie.
Attention, cela n’est pas spécifiquement men-
tionné dans les règles, mais les unités amies ne 
bloquent pas les Line Of Sight dans ce cas (de 
la même manière qu’elles ne les bloquent pas 
pour l’ordre de charge).

Si une unité ennemie devient visible au cours 
du mouvement, elle doit être prise en compte 
pour la suite du mouvement.

Une unité dont l’aile est sous ordre de rallie-
ment peut se rapprocher pendant son mouve-
ment d’une unité ennemie pourvu qu’à la fin 
de son mouvement elle ne soit pas plus proche 
d’une unité ennemie qu’au début du mouve-
ment. Ce qui compte c’est la situation à la fin 
du mouvement.
 
 5.7 Changing Orders :
 La consultation de la Order Change Table est 
riche d’enseignement.

Principalement ceux-ci (les probabilités de 
changement d’ordre sont calculées avec un 
commandant d’aile de Leadership nul et sans 
intervention du commandant d’armée) :

Le centre espagnol est activé. Si l’aile est sous 
un ordre de charge, Albuquerque peut : soit 
effectuer un tir d’escarmouche vers le canon, 
soit pivoter pour se placer en 3025-3124 (il 
n’a pas assez de points de mouvements pour 
achever son mouvement en 3025-3125). Il ne 
peut pas ne rien faire du tout.

6. Facing and Formation
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terrain difficile qu’une unité ayant commencé 
Formation Normal, et de plus elle conserve 
toute sa mobilité.

Exemple : à Allerheim, toute la partie de l’aile 
gauche de cavalerie française commençant 
derrière la rivière a intérêt à commencer Open 
Order, non seulement pour traverser le cours 
d’eau mais également pour monter éventuelle-
ment sur le plateau qui lui fait face.

 6.3.4 Column :
 Il est dit en 6.2 que les unités d’infanterie 
lourde en colonne paient 2 MF par côté d’hexa-
gone pour changer d’orientation. Ce coût est 
à ajouter au coût du terrain dans lequel entre 
l’unité à l’occasion de ce pivot. La deuxième 
partie du pion se retrouve sur l’hexagone pré-
cédemment occupé par la tête de colonne.

Compte tenu de la nécessité de reformer lon-
guement les unités d’infanterie après une mar-
che en colonne et du coût d’un mouvement 
autre que droit devant, la formation de colonne 
est peu usitée pour les renforts d’infanterie, 
mises à part les situations dans lesquelles la 
distance à parcourir pour rallier le front serait 
particulièrement longue.

Il faut remarquer que les unités de cavalerie en 
colonne se reforment plus rapidement que les 
unités d’infanterie.

 7.3.3 Limbered Guns :
 L’action d’atteler ou dételer un canon épuise 
toute la capacité d’action du canon pour le 
tour. Cela signifie par exemple que même si 
l’aile à laquelle appartient le canon est activée 
plusieurs fois dans le même tour, le canon ne 
pourra pas bouger dans le tour pendant lequel 
il est mis à l’attelage. 
Par contre, si un canon commence le tour déjà 
attelé, il pourra bouger de 2 MP à chaque ac-
tivation.
Il faut noter que les canons ne peuvent pas être 
attelés dans TACW, et donc ne peuvent pas 
changer d’hexagones (les civils qui avaient par-
ticipé avec leurs animaux de trait au transport 
des canons se mettent à l’abri quand la bataille 
éclate).

 7.3.4 Integrated Artillery :
 Comme les artilleries attelées, les unités 
d’infanterie lourde avec artillerie intégrée (très 
présentes dans SFO en particulier) ne peuvent 
pas entrer dans des hexagones de ruisseaux ma-
récageux (Marshy Streams) ni de châteaux, sauf 
le long d’une route.

 8.1 Basic Rule :
 Notez qu’il est possible de réaliser une inter-
ception au travers d’une unité d’artillerie de 
son propre camp.
 8.2 Cavalry and Light Infantry Stacking :
 Une unité de cavalerie empilée au début de 
son activation avec une unité d’infanterie lé-
gère ne disposera que de 6 MF (ou 3 MF si l’une 
d’elles était Formation Shaken), même si elle 
ne se déplace pas avec cette unité d’infante-
rie.
Attention, toutes les unités d’infanterie légère 
ne peuvent pas s’empiler avec de la cavalerie, 
seules les unités de 2 Strength Points au maxi-
mum le peuvent.

donc pour que le canon puisse tirer positionner 
l’autre unité (infanterie ou cavalerie) au bas de 
la pile.
L’unité du bas de la pile peut effectuer norma-
lement un Reaction Movement (notez que le 
changement de Facing 9.2.2 n’est possible que 
lorsque l’ennemi vient dans un hexagone adja-
cent situé sur le flanc ou à l’arrière de l’unité 
réagissant), et tenter une interception si c’est 
une cavalerie. 
L’ordre de l’empilement ne peut être changé 
qu’avec une action de l’unité d’infanterie ou 
de cavalerie quand elle est activée (un mouve-
ment, un Advancing Fire ou un Retreating Fire) 
ou à la place d’un tir de réaction de l’artillerie 
(qui donc n’aurait pas déjà tiré à ce tour), qui 
n’est possible que dans l’arc frontal et dans 
la portée de tir à mitraille de l’artillerie. Si le 
changement de l’ordre de l’empilement inter-
vient grâce à un tir de réaction de l’artillerie, 
ni l’artillerie ni l’unité avec laquelle elle est 
empilée ne peuvent effectuer de tir de réac-
tion.
Si l’unité non-artillerie est sur le dessous de la 
pile, elle peut sortir de l’empilement sans de-
voir d’abord se placer sur le dessus de la pile.

La note de conception explique que cette 
tactique d’empilement cavalerie/infanterie 
légère était controversée. On le comprend fa-
cilement : la mobilité de l’unité de cavalerie 
(et donc, ce qui est plus pénalisant, sa faculté 
de réaliser des interceptions) est réduite, pour 
une résistance au corps à corps identique. Deux 
avantages néanmoins : cela confère une capa-
cité de tir accrue à l’hexagone de l’unité de 
cavalerie (mais les tirs des unités d’infanterie 
légère de faibles effectifs sont peu meurtriers) 
et cela permet en cas de Casualty Hit infligé 
par l’adversaire de désigner l’infanterie légère 
(qui ne vaut pas de point de victoire) comme 
l’unité touchée, en préservant la cavalerie.

Cette tactique d’empilement est donc plutôt 
néfaste contre la cavalerie adverse, et favora-
ble contre l’infanterie lourde adverse.

Exemples : Une unité de cavalerie est empi-
lée avec un mousquetaire. Les unités des deux 
camps sont Formation Normal. 

• Situation 1 : la pile est chargée par une unité 
de cavalerie adverse. L’unité de cavalerie empi-
lée en défense ne peut pas tenter d’intercepter 
puisqu’elle n’a que 6 MP, contre 8 MP pour son 
agresseur. Si elle n’avait pas été empilée, elle 
aurait pu tenter l’interception. Quand l’ennemi 
arrive adjacent à la pile, l’infanterie légère va 
pouvoir tirer (Reaction Fire), de même que la 
cavalerie.
• Situation 2 : la pile est chargée par une unité 
d’infanterie lourde adverse située à 4 hexago-
nes. L’unité de cavalerie empilée en défense 
peut quand même tenter d’intercepter puis-
qu’elle a 6 MP, contre 4 MP pour son agresseur. 
Mettons qu’elle rate sa tentative d’interception 
enclenchée quand l’ennemi arrive à trois hexa-
gones de lui. Quand l’ennemi arrive adjacent 
à la pile, l’infanterie légère va pouvoir tirer 
(Reaction Fire) et la cavalerie va pouvoir si elle 
le souhaite (c’est conseillé à moins que la si-
tuation tactique ne le rende pas souhaitable) 
se replier en utilisant pour cela jusqu’à 6 MP 
(9.2.4 Reaction Movement – Withdraw).
• Situation 3 : l’infanterie lourde ennemie com-
mence son tour à deux hexagones de la pile. 
L’infanterie lourde opte pour un Advancing Fire 
10.3.2 et donc tire la première. Si elle inflige 
une perte, le défenseur choisira de perdre ou 
d’affaiblir son unité d’infanterie légère. S’il 
reste de l’infanterie légère, elle pourra ripos-
ter. La cavalerie pourra réaliser un Withdraw.

Si une pile comprenant une infanterie légère et 
une cavalerie fait l’objet d’un Advancing Fire 
par une unité d’infanterie lourde et que l’uni-
té d’infanterie légère est éliminée par ce tir, 
l’unité de cavalerie peut se replier (Withdraw), 
mais avec seulement 6 MP.

 8.3 Stacking with artillery :
 A l’occasion des commentaires sur cette rè-
gle, nous intégrerons des commentaires sur 
d’autres règles concernant l’artillerie, à cause 
des interactions qui peuvent exister entre el-
les.

Compte tenu du nombre de points de victoire 
acquis à un ennemi qui capturerait vos canons 
et étant donnée la vulnérabilité des canons 
(10.6.1 - 10.8.9 – 11.5.1), il sera souvent ju-
dicieux en cas de posture défensive d’empiler 
une unité (plutôt de l’infanterie) avec de l’ar-
tillerie.
Seule l’unité sur le haut de la pile peut tirer et 
être la cible de tirs adverses (exception : l’uni-
té au bas de la pile est également attaquée par 
les tirs à mitraille (10.8.3 Grazing Fire)). Il faut 

7. Movement

8. Stacking

Le centre espagnol est activé. Si Albuquerque 
effectue un tir d’escarmouche sur 3206, le 
canon absorbe le premier casualty hit éven-
tuellement causé par ce tir (le canon reçoit 
un marqueur disabled et est immédiatement 
placé au bas de la pile) et l’unité d’infanterie 
encaisse les casualty hits supplémentaires. 
L’infanterie française ne pourra effectuer de 
Reaction Fire que si le canon est détruit par 
le tir d’Albuquerque. L’ordre de l’empilement 
ne peut pas être modifié volontairement par 
le Français suite à ce tir (à la place d’un Tir de 
Reaction de l’artillerie), puisque le canon ne 
peut effectuer de tir de reaction, Albuquer-
que n’étant pas situé dans son arc frontal.

Le centre espagnol est activé et Albuquerque 
pivote pour se placer en 3025-3125 (le centre 
espagnol est donc en ordre de charge). Le ca-
non ne peut effectuer de tir de reaction (l’Es-
pagnol n’est pas dans son arc frontal). L’unité 
d’infanterie française ne peut pas tirer mais 
peut effectuer un reaction move selon 9.2.2 
b. Bourdonné et Biscaras peut donc effectuer 
un pivot avec la partie gauche de son pion 
et venir se placer en 2926-3026 ou même en 
2925-3026.
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Lorsqu’elle est activée, une unité d’infanterie 
empilée avec une artillerie, que celle-ci ait 
déjà tiré dans le tour ou non, et adjacente à 
une unité ennemie, peut (règle 10.3.5) :

• Si elle est au bas de la pile, revenir sur le des-
sus de la pile en effectuant un Advancing Fire.
• Si elle est au dessus de la pile et que l’aile à 
laquelle elle appartient n’est pas en ordre de 
Charge, effectuer un Retreating Fire, puis être 
placée sur le dessous de la pile après les réac-
tions de l’adversaire.
Il faut garder à l’esprit que plusieurs réactions 
peuvent avoir lieu dans la même activation. 

Par exemple, à partir de la situation ou une ar-
tillerie est empilée sur une infanterie. Un en-
nemi approche à deux hexagones et dans l’arc 
frontal de l’artillerie. A ce moment, au lieu de 
tirer (Reaction Fire), l’artillerie peut passer sur 
le dessous de la pile (si elle n’avait pas déjà 
tiré ou été dételée à ce tour). Si l’ennemi vient 
adjacent, l’unité d’infanterie pourra effectuer 
un tir de réaction.

Après digestion de ces règles, on peut se poser 
la question de l’intérêt de placer l’unité d’ar-
tillerie au bas de la pile, puisqu’elle ne peut 
pas tirer si elle y est placée et puisque le fait 
qu’elle soit sur le dessus de la pile n’est pas 
pénalisant au Close Combat.

Il est néanmoins hautement souhaitable d’avoir 
l’artillerie au bas de la pile quand l’ennemi ris-
que de venir au contact en force en dehors de 
l’arc frontal de l’artillerie. Comme dans cette 
situation l’artillerie ne peut effectuer de tir de 
réaction, il faut anticiper cette attaque pour 
changer l’ordre de l’empilement lors du dernier 
mouvement de l’unité non artillerie empilée.
Sans quoi il n’y aura pas non plus de possibilité 
de Reaction Fire de l’autre unité de la pile con-
tre une unité arrivant hors de l’arc frontal de 
l’artillerie (elle pourra simplement modifier son 
Facing pour faire face à l’attaque en Reaction 
Movement).

Il faut en outre bien prendre en compte les 
conséquences de la règle 10.6.1 selon laquelle 
l’artillerie est détruite si elle prend un Casualty 
Hit. Cela signifie qu’il est très dangereux d’avoir 
une unité d’infanterie lourde ennemie à deux 
hexagones avant le début du mouvement enne-
mi. En effet un Advancing Fire adverse pourrait 
détruire l’artillerie sans possibilité de riposte 
(une unité d’infanterie lourde intacte aura 60% 
de chances de détruire en Advancing Fire une 
unité d’artillerie située dans son front). A con-
trario, cela signifie qu’il peut être préférable 
de retenir son tir contre une unité d’artillerie 
si on pense pouvoir la capturer facilement et 
en conserver la possession (15.0 Determining 
Victory : les VP engrangés pour la capture de 
canons sont bien supérieurs à ceux reçus pour 
leur destruction).

Si une unité d’artillerie situé au sommet de la 
pile est éliminée par un Advancing Fire ennemi, 
l’unité qui était située au-dessous de la pile 
peut effectuer un tir de réaction.

 8.4 Cavalry Incorporation :
 Comme les unités de cavalerie valent beau-
coup de points de victoire, l’incorporation est 
rarement effectuée. Son intérêt devrait peut 
être réévalué, particulièrement puisqu’il est 
possible d’incorporer des unités de cavalerie de 
faible moral (6) à une unité de fort moral (8). 

Des cavaleries issues d’ailes différentes, et/ou 
des cavaleries de même nationalité, peuvent 

Close Combat : + 4 alors que les corps à corps 
se résolvent à l’aide d’un dé 10 (on passe de +2 
pour l’unité active non interceptée à +2 pour 
l’unité interceptant).

Il faut noter que les unités Formation Shaken 
ne peuvent pas intercepter des unités de cava-
lerie Formation Normal. Il est parfois utile pour 
cette raison en situation de défense de tenter 
d’accrocher un adversaire venant de traverser 
un terrain difficile (colline, cours d’eau …), 
comme par exemple l’aile gauche française à 
Alerheim. Celui-ci peut s’il redoute cette dé-
fense agressive aborder le terrain difficile en 
Open Order, ce qui lui laissera la possibilité 
d’intercepter. Mais aborder un Close Combat en 
Open Order donne évidemment un malus (qui 
n’est de toute façon pas plus lourd que le malus 
encouru pour être Formation Shaken).

Attention, une unité dont l’aile est sous ordre 
Rally ne peut pas intercepter.

 9.3.3 Successful interception :
 Une unité qui intercepte doit se rapprocher à 
chaque hexagone de sa cible (contrairement à 
une unité active en ordre de charge, qui dispo-
se d’une latitude de mouvement pourvu qu’elle 
finisse son mouvement un hexagone plus près 
de l’ennemi dont elle est le plus proche au dé-
but de son activation).

 9.4.1 a Heavy Infantry Reaction Fire :
 Je recommande chaudement l’application de 
cette règle optionnelle, qui rend l’arrivée au 
contact de l’infanterie lourde adverse moins 
meurtrière.

 9.3.7 Interception et artillerie :
 Une cavalerie qui intercepte l’adversaire au 
travers ou même sur l’hexagone où se situe une 
unité d’artillerie amie capturée ou hors d’usage 
peut bénéficier du Momentum (11.3.6a).
 Le Momentum est par contre perdu si l’in-
terception amène la cavalerie à traverser une 
unité d’artillerie amie en état.

 10.3.4 Retreating Fire :
 Il ne faut pas négliger la possibilité de se re-
tirer d’un échange de tirs mal engagé avant de 
craquer sous la répétition des coups (l’accumu-
lation de Casualties pouvant entraîner l’affai-
blissement du moral, soit par échec à un test 
de moral selon 10.6.2 ou à la suite d’un feu de 
salve, soit même automatiquement après fran-
chissement du Casualty Threshold 12.5).

 10.4 Salvo Fire :
 Le tir de salve n’est pas utilisé à Under the 
Lily Banner, ce qui réduit quelque peu l’in-
fluence du Moral, qui aura moins souvent l’oc-
casion d’être testé.

La consultation des Heavy Infantry Musketry 
Tables montre que les feux de salve portent 
moins fréquemment que les tirs de front nor-
maux, mais qu’ils peuvent causer plus de pertes 
si ils portent.
Ainsi une infanterie lourde chargée de front 
par une unité de cavalerie (qui ont souvent de 
faibles effectifs) de Moral bon (7) ou excellent 
(8) aura peut être intérêt à s’abstenir de réali-
ser en réaction un tir de salve, peu susceptible 
de briser un moral élevé, afin d’augmenter ses 
chances d’infliger des Casualties élevées.
Il faut noter également que le fait d’avoir ef-
fectué dans l’activation en cours une salve 

être incorporées.

 9.1.1.a General Restrictions :
 Une unité Out of Command peut réaliser 
une interception, mais elle ne le peut qu’au 
moment ou l’adversaire devient adjacent (elle 
le privera d’un bonus de Momentum éventuel, 
mais n’en aura pas elle même).

 9.1.3 Triggers :
 Notez qu’une retraite ne peut pas déclencher 
une réaction (version 4.0 des règles).

 9.2.1 Reaction Movement in General :
 Notez qu’une unité peut faire plusieurs réac-
tions au cours du mouvement d’une même uni-
té adverse. 

Exemple : une unité de cavalerie tente d’in-
tercepter à 3 hexagones une cavalerie adverse 
et échoue à son jet d’interception. Elle pourra 
toujours changer de Facing si cette cavalerie 
adverse arrive sur son flanc ou sur ses arrières.

 9.2.3 Form Hedgehog :
 Une unité d’infanterie lourde en Formation 
Normal, Formation Shaken, Open Order ou en 
colonne est obligée de tenter de se mettre en 
hérisson si une unité de cavalerie ennemie pé-
nètre dans un de ses hexagones arrières.

Le hérisson permet une très forte résistance en 
Close Combat (même contre de l’infanterie) 
mais neutralise littéralement l’unité ainsi for-
mée : elle ne peut effectuer ni tirs, ni attaques 
en Close Combat, et la remettre en Formation 
Normal nécessite trois réformes successives. Le 
hérisson augmente également la vulnérabilité 
aux tirs adverses en donnant un bonus de + 1 
sur les tables de mousquetterie et de tirs de 
Cavalerie, et un + 2 aux tirs d’artillerie. Bref 
une unité qui se met en hérisson face à une at-
taque de cavalerie est en très mauvaise posture 
si son adversaire est à même de soutenir cette 
attaque par des unités d’infanterie (et même 
d’infanterie légère !) ou d’artillerie. 

Par contre, une unité d’infanterie lourde en 
mouvement faisant l’objet d’une interception 
ne peut pas tenter de se mettre en hérisson 
(et si la cavalerie qui l’intercepte l’attaque sur 
ses arrières, elle n’est pas obligée et en fait ne 
peut pas tenter de se mettre en hérisson). 

L’infanterie en mouvement est en réalité très 
vulnérable à la cavalerie adverse qui la pren-
drait en flagrant délit de manœuvre. Par con-
séquent, la meilleure manière pour la cavale-
rie d’attaquer l’infanterie est de réaliser une 
interception : dans ce cas l’infanterie ne peut 
tenter de tir de réaction (une unité active ne 
pouvant faire de réaction), habituellement dé-
vastateur contre des unités de cavalerie aux 
faibles effectifs (perte de Casualty + Moral 
Check dus aux tirs + éventuellement Casualty 
Threshold). 

 9.3 Interception :
 Les débutants s’aperçoivent vite que la pos-
sibilité d’interception des unités de cavalerie 
est un des points cruciaux du jeu. Il accentue 
son caractère interactif. Une interception réus-
sie permet de contrecarrer les mouvements. Il 
prive l’attaquant du bonus de Momentum, très 
important surtout pour la cavalerie, et bien sou-
vent permet de le subtiliser au profit de l’unité 
ayant intercepté. Cette situation fréquente 
aboutit à un très fort différentiel au moment du 
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juste avant de déclarer une attaque en Close 
Combat (y compris pour une attaque déclen-
chée par le camp auquel n’appartient pas l’aile 
en cours d’activation) permet de bénéficier 
d’un bonus de + 1 pour la résolution du Close 
Combat. Ainsi, en particulier, si un défenseur 
est approché par un adversaire qui n’a pas subi 
de pertes trop importantes lors des tirs de réac-
tion et qui présente une supériorité au Moral 
et/ou en effectifs (ce qui à la longue sera très 
certainement synonyme de désagrégation après 
échanges de tirs pour l’unité défenseur), le dé-
fenseur peut avoir intérêt à précipiter les cho-
ses en déclarant rapidement une attaque pen-
dant qu’il demeure en relatif bon état (cette 
option risquée sera selon les cas préférables à 
la déclaration d’un Retreating Fire), le bonus 
de feu de Salve venant atténuer son infériorité 
au Close Combat. De cette manière en outre, 
le défenseur privera l’attaquant qui vient d’ar-
river adjacent de bénéficier lui-même en Close 
Combat du bonus d’un feu de salve lors d’une 
activation suivante.
 
 10.6.2 Morale Checks :
 L’astérisque figurant à la fin des phrases con-
cernant les unités de Moral 7 et 8 devrait aussi 
figurer à la fin de la phrase concernant les uni-
tés de Moral 6 et inférieur.
Cette règle des Tests de Moral déclenchés par 
les pertes consécutives à des tirs est cruciale. 
Attention : elle est facile à oublier dans le feu 
de l’action !
De la même manière il ne faut pas oublier l’un 
des effets du Casualty Threshold (usure psy-
chologique de l’unité du fait de l’accumulation 
de pertes) : l’obligation de tester le moral dès 
qu’un Casualty Hit est subi au tir (12.5.2 C).
Il résulte naturellement de ces règles qu’une 
unité de Moral 6 (30 % de chances de rater un 
MC non modifié) est très mal adaptée à des 
échanges de tirs prolongés contre une unité 
de moral supérieur, surtout si les feux de salve 
sont autorisés. Il est donc généralement préfé-
rable lorsque elle est activée d’éviter de nour-
rir un tel échange de son propre chef (que ce 
soit par un Advancing Fire par exemple, ou en 
escarmouchant puisque ne pas tirer contre un 
ennemi adjacent l’empêche de tirer lui-même 
en réaction) voire de déclencher un Retreating 
Fire (interdit en ordre de charge). Mieux vaut 
tenter de régler ça au corps à corps, et, placé 
en situation d’offensive obligée contre une uni-
té d’infanterie lourde de meilleur moral, préfé-
rer « l’abordage » avec le bonus de Momentum 
à un assaut sur un rythme plus pausé (en prati-
quant d’abord un Advancing Fire).

Un différentiel de Moral de 1 est dans ce jeu 
énorme. L’impact du Moral se fait cependant 
plus sentir dans les combats au tir (à l’usure) 
qu’au corps à corps. Par conséquent, à effectifs 
équivalents, le camp ayant une supériorité au 
Moral doit dans les affrontements d’infanterie 
rechercher la victoire grâce à ses mousquets 
(faire durer l’affrontement pour que la qualité 
parle). Le camp ayant une infériorité au Mo-
ral doit l’emporter par ses piques (brusquer les 
choses au corps à corps pour limiter l’impact de 
sa faiblesse). 

Une unité d’infanterie de Moral 6 est extrême-
ment fragile et ne devrait jamais être envoyée 
au contact d’une unité adverse de meilleur mo-
ral (sauf si la formation de celle-ci est déjà af-
fectée par des combats précédents). Tout parti-
culièrement si les feux de salve sont autorisés. 
Mieux vaut l’utiliser en défense, à moins qu’un 
ordre de charge ne la force à s’engager…
Une aile de Moral globalement inférieur à son 
vis-à-vis ne devrait jamais être envoyée à tra-

 11.4 Close Combat Results :
• Attacker/Defender Morale Broken
La mention de Facing et d’arrière est ici inuti-
le : une unité Broken n’a en fait plus de Facing 
(comme indiqué en 12.4.3).

 11.4.2 Retreat Priorities :
 Il y a un ordre de priorité fort dans les direc-
tions de la retraite :
• il faut d’abord s’éloigner des unités enne-
mies qui ont participé à ce close combat spé-
cifique ;
• puis se rapprocher, si possible, de son bord 
de carte (et à travers les terrains les moins coû-
teux en point de mouvement).

Le premier hexagone de la retraite (en cas de 
résultat du Close Combat impliquant une re-
traite de deux hexagones) ou l’hexagone où se 
terminera la retraite ne peuvent être adjacents 
à une unité ennemie ayant participé au corps 
à corps. Ainsi une unité ayant combattu une 
single hex unit ne dispose que de trois hexa-
gones pour effectuer son premier hexagone de 
retraite. A contrario, une unité en retraite peut 
tout à fait se déplacer adjacente à une unité 
ennemie si celle-ci n’a pas participé au Close 
Combat, et y finir éventuellement sa retraite. 
Ceci posé, le retraitant doit tenter de se rap-
procher du bord de carte ami.
Parfois l’unité en retraite pourra seulement 
s’éloigner de l’adversaire sans pour autant 
réussir à se rapprocher de son bord de carte 
(par exemple du fait de la présence d’autres 
unités quelles que soit leur camp dans ses hexa-
gones de retraite prioritaire). Dans ce cas l’ac-
complissement du « move away » suffit à rem-
plir les conditions de la retraite et l’unité peut 
finir sa retraite en ne s’étant pas rapprochée 
du bord de carte ami. Mais elle doit essayer 
de faire les deux, même si cela signifie qu’elle 
doive encaisser pour cela un Formation Hit en 
traversant un hexagone de terrain difficile.
De plus la retraite doit s’effectuer, quand plu-
sieurs voies de retraite sont possibles, par les 
hexagones coûtant le moins de points de mou-
vement.

Une unité forcée à la retraite ne modifie pas 
son Facing (quand elle en a un, c’est-à-dire 
s’il elle n’est pas Morale Broken) vis-à-vis de 
son vainqueur en accomplissant sa retraite, 
même si elle doit retraiter en direction de 
son flanc. 

Une unité d’un seul hexagone peut se dépla-
cer sur le côté si cela correspond à ses obliga-
tions vis-à-vis des règles de retraite (1: Move 
away; 2: Vers le friendly board edge; 3: En 
dépensant le moins de points de mouvement 
possible).

Une unité d’infanterie double ne peut par con-
tre jamais retraiter sur un hexagone de flanc. 
Les deux parties de l’unité doivent retraiter. 
Une retraite sur le flanc signifierait que l’une 
des deux parties du pion se retrouverait sur 
l’hexagone quitté par l’autre partie : cela 
n’est pas admis. Chaque hexagone de retrai-
te d’une unité double doit voir se déplacer 
les deux parties du pion sur un hexagone qui 
n’était pas occupé par le pion auparavant.

Ainsi une unité d’infanterie double Morale 
Shaken et devant retraiter de deux hexago-
nes à causes d’un CC perdu qui ne pourrait 
retraiter (vers le front ou l’arrière du pion 
donc) que d’un seul hexagone perdrait un Ca-
sualty à l’issue de sa retraite d’un hexagone 
(conformément à 11.4.5).

vers bois au contact d’un adversaire de meilleur 
moral, sauf supériorité numérique manifeste. 
Ceci parce qu’une attaque à travers bois inter-
dit par nature le Momentum.

 10.6.6 Formation Hits :
 Une unité Formation Broken, Morale Broken 
ou en hérisson voit tout Formation Hit infligé 
par un tir transformé en Casualty Hit.
Il faut donc éviter (facile à dire), de se retrou-
ver dans cette situation sous le feu d’une ar-
tillerie à proximité. L’unité risque de se voir 
taillée en pièces selon la séquence : Fomation 
Broken (immobilité), enchaînement de Casual-
ties subies, dépassement du Casualty Thres-
hold, tests de moral à chaque Casualty suivant 
et finalement Moral Broken et déroute.

 10.9.1 :
 Les Lines of Sight peuvent être tracées à tra-
vers les artilleries de son propre camp et tous 
les Leaders (y compris ennemis). 

 10.9.3 B Slopes :
 Pour calculer la Dead Zone, si il y a plusieurs 
niveaux de différences entre deux unités, c’est 
seulement le côté d’hexagone de pente le plus 
proche de l’unité la plus haute qui est pris en 
compte.

 11.3.4 Strength ratio :
 Il faut noter que les modificateurs de rapport 
de force ne sont pas strictement réversibles. 
Par exemple une attaque à trois contre cinq est 
affectée d’un malus de – 1 alors qu’une attaque 
à cinq contre trois se fait sans bonus.

Attention les modificateurs de Strength ratio 
ne sont pas très sévères. Il est donc faisable 
même en cas d’infériorité numérique flagrante 
de remporter un Close Combat. Et il arrive pour 
cette raison assez souvent qu’une petite unité 
de cavalerie élimine une belle unité d’infante-
rie (notamment quand le combat débouche sur 
une poursuite). C’est du bonheur pour l’atta-
quant !

 11.3.5 Cavalry vs Heavy Infantry :
 Il découle de cette règle qu’il vaut mieux 
pour la cavalerie attaquer une infanterie lourde 
adjacente, même en situation de modificateur 
total au Close Combat négatif, plutôt que de 
laisser l’infanterie lourde attaquer elle-même, 
avec la totalité de ses points de force.

 11.3.6 Attacker Momentum :
 Il s’agit d’un bonus dont l’influence sera dé-
terminante dans l’issue du corps à corps, sur-
tout si l’attaquant est une unité de cavalerie. 
L’existence de ce bonus élevé rend cruciale la 
capacité d’interception des unités de cavalerie 
: une unité attaquée par une cavalerie adverse 
disposant de Momentum sera pénalisée d’un 
–2 (en fait +2 au CC initié par l’adversaire), si 
elle réussit à l’intercepter à trois hexagones ou 
plus, c’est elle qui aura le +2. La différence est 
énorme.
Le bonus de Momentum est accordé même si 
l’adversaire se situe dans un hexagone de ter-
rain non dégagé.

 11.3.9 Cavalry Pistol Fire :
 Il faut noter que plusieurs unités des deux 
camps peuvent faire usage de leurs pistolets en 
soutien d’un Close Combat : les modificateurs 
seront alors cumulatifs.
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 11.4.6 Advance after Combat :
 Il est tout à fait possible pour un défenseur 
attaqué par l’arrière d’avancer sur le ou les 
hexagones occupé(s) par l’attaquant. Le défen-
seur avance en conservant son Facing puis peut 
(sauf pour une unité d’infanterie double) chan-
ger son Facing d’un vertex. 

On peut donc avancer après combat sur l’ar-

cavalerie avoir plus de chance de disparaître 
hors carte après le combat. Il faut donc s’in-
terroger en fonction de la situation tactique 
pour savoir s’il convient ou non de demander le 
bonus de Momentum quand on est en situation 
d’en bénéficier. Quand la supériorité au corps 
à corps est manifeste et qu’on redoute de voir 
ses propres effectifs fondre à l’issue d’un com-
bat victorieux, il peut être utile de s’abstenir 
de revendiquer le Momentum. A contrario, il 
peut au contraire paraître dans certains cas 
souhaitable de sortir hors carte pour éviter une 
contre attaque adverse sur une unité vulnérabi-
lisée par l’engagement qui vient de se dérouler. 
Tout est question de contexte.

Le modificateur de Leadership de cette table 
intervient pour toute bataille autre que se dé-
roulant pendant la Guerre Civile Anglaise.

 11.7.4 :
 En cas d’élimination directe de l’adversaire 
dans le Close Combat (Die Roll modifié de 9 ou 
plus), un résultat Pursue and Eliminate sur la 
table de poursuite devient : Break Off.

De même, si plusieurs unités sont susceptibles 
de poursuivre (i.e. plusieurs cavaleries du camp 
victorieux ont participé au combat), et qu’un 
résultat de poursuite (Pursue and Eliminate ou 
Pursue off Map and Eliminate) est obtenu, les 
résultats Pursue and Eliminate des autres uni-
tés du camp de cavalerie victorieux deviennent 
des Break Off. Comme aucun ordre de résolu-
tion des poursuites n’est indiqué par la règle, 
le joueur devra réfléchir à l’ordre de résolution 
qu’il souhaite adopter (commencer par l’unité 
à laquelle on est le moins attaché, ou peut-être 
par une unité ayant déjà subi des pertes – non 
décomptées dans les Points de Victoire en cas 
de poursuite !).
Par contre dans ces deux situations, des résul-
tats Pursue off Map voient bien le ou les unités 
de cavalerie concernées disparaître hors carte.

 12.4.3 Morale Broken :
 Si une unité Morale Shaken non adjacente à 
une unité ennemie rate un test de ralliement et 
devient Morale Broken, elle doit bien retraiter 
de deux hexagones, c’est-à-dire en l’occurren-
ce se rapprocher du bord de carte ami par le 
chemin le plus court en points de mouvement.

 12.5.1 Casualty Threshold :
 Cette règle est de la plus grande importance. 
Il ne faut pas l’oublier, particulièrement dans 
les combats de cavalerie où l’on y pense moins 
facilement. Or, par exemple, une unité de ca-
valerie de Moral 6 et d’effectif inférieur à 4 (et 
ce type d’unité n’est pas rare) qui recevrait un 
seul coup de pistolet au but (pour ne pas par-
ler d’une salve de mousquetterie !) se retrouve 
Morale Shaken jusqu’à la fin de la partie. Pire 
elle doit immédiatement tester son Moral (puis-
qu’elle encaisse un Casualty Hit en disposant 
d’un Moral de 6 ou inférieur - règle 10.6.2) avec 
un facteur de 5, et a donc 40 % de se retrouver 
Broken. Là, comme ça, tout net...

Interaction avec la règle 10.6.2 (Morale Checks 
consécutifs à des dommages au tir) :
Quand l’unité atteint ou dépasse son Casualty 
Threshold, on se base sur son Niveau de Moral 
antérieur à la baisse consécutive au Casualty 
Threshold pour savoir si l’unité doit tester son 
moral selon 10.6.2. 
Par contre, si l’unité atteint son Casualty 

rière du pion, de même que des unités Morale 
Broken, Formation Broken ou en hérisson peu-
vent avancer.

 11.4.10 Formation Hits :
 Une unité qui retraite et devient Formation 
Broken ce faisant continue sa retraite norma-
lement jusqu’au bout (7.3.1), même si elle re-
traite sur des hexagones de terrain difficile en 
étant déjà Formation Broken.

11.6 Light Infantry in Close Combat :
 Notez que l’élimination en Close Combat 
d’une infanterie légère d’un seul point de force 
par une unité autre qu’une infanterie légère 
d’un point de force est automatique. L’ennemi 
avance dans l’hexagone qui était occupé par 
l’infanterie légère et ne subit pas de Formation 
Hit !
Il découle de la vulnérabilité des infanteries 
légères que la meilleure utilisation qui pourra 
parfois en être faite consistera à transmettre 
par leur intermédiaire le commandement plu-
tôt qu’à les envoyer au feu.

 11.7 Cavalry Pursuit :
 La poursuite ne s’applique pas contre une 
unité d’infanterie légère.
La règle de poursuite ajoute du piment au jeu 
puisqu’on ne saura jamais à l’avance ce qu’il 
adviendra d’une unité de cavalerie qui prend le 
dessus sur l’adversaire au corps à corps. 
Elle peut en effet se contenter d’une avance 
après combat normale, d’une poursuite et éli-
mination de l’adversaire tout en restant sur la 
carte (mais Formation Broken donc vulnérable), 
ou d’une poursuite hors carte.

 La cavalerie de la guerre civile anglaise est 
beaucoup moins contrôlable que les autres (uti-
lisation d’une colonne différente sur la table 
de poursuite).

La consultation de la Cavalry Pursuit Table ré-
vèle que le Momentum confère un modificateur 
positif au dé de poursuite. Bénéficier du Mo-
mentum signifie donc aussi pour une unité de 

Raab a attaqué Gramont en Close Combat 
sans participation des Gardes à l’attaque. Si 
Gramont doit reculer, il doit le faire en 2304 
(facing 2303-2404) puis, en cas de retraite de 
deux hexagones vers 2205 ou 2204 au choix, 
sans modifier son orientation.  

Raab et Les Gardes ont attaqué Gramont. 
Si Gramont doit reculer, il ne peut pas aller 
en 2304 (puisque les Gardes ont participé à 
l’attaque). Il doit aller en 2406 puis, en cas 
de retraite de deux hexagones, en 2306 (seul 
hexagone accessible qui le rapproche effec-
tivement du bord de carte ami), encaissant 
ainsi un Formation Hit à cause des bois.

Raab et Les Gardes ont attaqué Gramont. Si 
Gramont doit reculer, il doit aller en 2406 
puis, en cas de retraite de deux hexagones, 
en 2407 (seul hexagone accessible qui ne 
l’éloigne pas du bord de carte ami), encais-
sant ainsi un Formation Hit. Ce mouvement 
de retraite n’a au total pas rapproché Gra-
mont de son bord de carte mais il est permis 
puisqu’il était impossible de faire mieux. Si 
une autre unité française s’était trouvée en 
2407 et que Gramont avait dû reculer de deux 
hexagones, il aurait pu achever sa retraite 
en 2506, même si cela l’éloignait du bord de 
carte ami (permis puisqu’il n’aurait pas eu 
d’autre possibilité).

12. Morale
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Threshold et doit tester son moral à cause du 
même Tir, elle le fait avec la nouvelle valeur 
(i.e. réduite) de son Moral (cf. dernière phrase 
de 12.5.2).
Exemple : 
Une unité de Moral 7 reçoit un casualty hit qui 
lui fait rejoindre son Casualty Threshold. Elle 
est immédiatement Morale Shaken (le mar-
queur Threshold est placé) et son Moral passe 
à 6 mais ne doit pas tester son Moral du fait du 
Casualty Hit reçu (elle avait 7 au moment du 
tir). Par contre elle aurait dû tester son nou-
veau Moral de 6 si elle avait reçu deux Casualty 
Hits ou plus causés par le même tireur. Si le tir 
était un tir de salve, elle teste son Moral 6. 
Si l’unité avait eu initialement un Moral de 6, 
elle aurait dû tester son Moral (un hit suffit à 
rendre nécessaire le test) après placement du 
marqueur Casualty Threshold Morale Shaken 
avec un facteur de 5 pour ne pas se retrouver 
immédiatement Morale Broken !

Cette grande fragilité des unités de Moral 6 mi-
lite pour une utilisation intensive des Retrea-
ting Fire ! 

 13.4 Rout Movement :
 Pour la déroute, les unités disposent de plus 
de flexibilité que pour la retraite.

Pour les unités d’infanterie double cela signi-
fie que les deux parties du pion doivent bouger 
à chaque « hex. » de déroute si possible. Mais 
si c’est impossible le pion peut pivoter et se 
déplacer comme une colonne (toujours sans 
Facing et donc sans avoir jamais à payer de MF 
supplémentaires pour pivoter si nécessaire). 
Une unité d’infanterie double dont une seule 
moitié parvient Off Map lors de la phase de 
déroute est immédiatement éliminée.

La phrase « Routing units follow the line of 
least resistance » mérite d’être développée.
Cela signifie que les unités en déroute choisis-
sent le chemin le moins coûteux en points de 
mouvement en direction du bord de carte ami. 
Il est donc parfois nécessaire et obligatoire de 
contourner un obstacle de terrain pour dérou-
ter conformément à la règle (exemple : éviter 
de monter sur une éminence pour devoir en 
descendre ensuite).
L’unité en déroute doit quitter la carte aussi 

par une cavalerie (11.3.5). 4 contre 2,5 donne 
1 contre 1. Le modificateur de Strength ratio 
est donc de 0.

• Une erreur s’est glissée dans ce chapitre, 
concernant la résolution des Close Combat.
A la page 45, pour la résolution de l’attaque 
de Schmidtberg par Ruischenberg. Le modifi-
cateur de rapport de force a été oublié. Ruis-
chenberg attaque avec 3 Strength Points et Sc-
midtberg défend avec 5 Strength Points, donc 
le modificateur est de - 1. 

 Ces options n’ont pas reçu l’accord de Ben 
Hull (ni son désaccord). Elles sont librement 
proposées par l’auteur de l’article et l’adop-
tion de chacune de ces options sera condition-
nelle à l’accord des deux joueurs.

 Sur l’interception :

1) Interception par une unité non comman-
dée :
 il peut paraître étrange que la réussite ou non 
d’une tentative d’interception par une unité 
Out Of Command dépende de l’ordre de l’aile à 
laquelle elle appartient. Puisque précisément 
elle n’est pas commandée, il paraît opportun 
de ne pas se référer à l’ordre de l’aile de rat-
tachement dans la résolution de la tentative 
d’interception ! Je propose donc de rajouter 
une ligne à l’Interception Table (9.3) :

Current Order : Out Of Command  
Die roll necessary to intercept : 0-2  

L’interception par une unité Out Of Command 
ne reste possible que lorsque l’ennemi vient 
adjacent par le flanc ou le front de l’intercep-
teur.

2) Interception par une unité déjà engagée 
: 
Si l’unité voulant intercepter une unité enne-
mie est adjacente au front d’une autre unité 
ennemie qui dispose d’au moins le même nom-
bre de points de mouvement qu’elle, on appli-
quera un modificateur de – 1 à l’interception.

 Sur les conditions de Victoire :
 Les Casualty Points subis par les unités de 
cavalerie ayant quitté la carte à l’issue d’une 
poursuite sont notés et seront comptabilisés 
pour la détermination de la Victoire.

 Sur la Bataille de Rocroi :
 Fontaine, commandant du centre espagnol, 
était malade et déplacé en litière pendant la 
bataille (historique !) : il ne diposera que de 4 
points de mouvement (et non 8) et utilisera les 
mêmes coûts de terrain que l’infanterie lourde 
(et non les mêmes que la cavalerie). Le leader 
Fontaine, comme un leader normal, n’a pas de 
Facing.

• http://musketandpike.free.fr

Jerôme Rey

Remerciements à Laurent Closier 
(illustrations) et Ben Hull

 votre avis sur cette aide >> ici <<

vite que possible, et donc non seulement em-
prunter à chaque phase de déroute le terrain 
le plus dégagé possible, mais également an-
ticiper si nécessaire sur plusieurs tours quels 
sont le ou les chemins de déroute qui seront au 
total les plus courts en points de mouvement. 

Les mots : « follow the line of least resis-
tance » s’appliquent à la fois à la présence 
d’autres unités (des deux camps) et également 
aux terrains non dégagés. Il faut déterminer 
quel est le chemin de déroute le plus rapide 
(i.e. qui nécessite le moins de points de mou-
vement) pour rejoindre le bord de carte même 
si cela n’est pas une ligne droite.

 14.4 Reciprocal Hexsides Features :
 De la même manière que seule la première 
unité arrivée derrière une haie bénéficie de sa 
protection contre les tirs adverses, seule l’uni-
té déjà placée le long de travaux de défense 
(Entrenchment) bénéficiera de leur protection 
contre les tirs (- 1 au dé pour l’adversaire). 

 Attention : dans un souci de simplicité (pour 
éviter de devoir prendre des notes), les Ca-
sualty Points subis par les unités de cavalerie 
ayant quitté la carte à l’issue d’une poursuite 
ne sont pas comptabilisés.

• Page 39 colonne de droite :
Calcul du modificateur de rapport de force. 
Il est indiqué Size 2 versus 5 : - 1.
Le modificateur correct est Size 2 Versus 5 : - 2

• Page 44 : 
Résolution de l’Interception de C. Mazarin 
contre Mercy. Le calcul du Strength ratio n’est 
pas détaillé.
C. Mazarin attaque avec une force de 4, Mercy 
défend avec une force de 2,5 (soit 5 divisé par 
2 car il s’agit d’une infanterie lourde attaquée 

13. Rally and Reform

14. Special Units and Terrain

15. Determining Victory 

Game Tactics - Livret Under the Lily Banner

C’est la Rout Movement Phase, le pion Bourdonné et Biscarras doit dérouter.  Il doit effectuer 
l’une des deux séquences de mouvement qui suivent : 
1) il va en 3227-3228,
 2) ici il doit pivoter à cause de la présence de Brézé et Langeron et de Roll. Il bouge donc soit en 
3228-3327 (chemin 1), soit en 3227-3327 (chemin 2), 
3) il doit continuer à bouger en colonne faute de mieux, soit en 3327-3427 (chemin 1), soit en 
3327-3428 (chemin 2),
4) il peut de nouveau et doit donc pénétrer dans deux hexagones précédemment inoccupés, soit 
3428-3527 (chemin 1), soit 3427-3527 (chemin 2) où il termine la phase de déroute.

Mergentheim Play Through - Livret Under the Lily Banner

Proposition d’options

Pour enregistrer vos parties
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Près d’Adrianople – 378 apr. J.-C.

 En 376, après avoir vaincu les Alains, les Huns, 
barbares venus des steppes de Mongolie, enva-
hissent le territoire des Goths (Greuthingues et 
Tervingues). Incapables de les arrêter, les goths 
Tervingues, guidés par leur chef Athanaric, se 
réfugient dans les montagnes de l’actuelle Rou-
manie. 
Cependant, son autorité est affaiblie et sous la 
conduite de deux nouveaux chefs, Alavivus et 
Fritigern, une partie des Tervingues demande 
à être accueillie à l’intérieur des frontières de 
l’Empire Romain. A l’époque, celui-ci est gouver-
né par deux empereurs, Valens à l’est et Gratien 
à l’ouest. 
Valens, alors en campagne contre les Perses et 
donc dans l’impossibilité de les repousser, et 
intéressé par l’arrivée de recrues potentielles, 
donne son accord.
Les officiels romains reçoivent l’ordre de les 
aider à traverser le Danube, de les approvision-
ner et de leur fournir une terre dans les Balkans. 
Cependant, la malhonnêteté et l’incapacité de 
ceux-ci (dont Lupicinus et Maximus) fait qu’ils 
sont parqués près de la frontière et affamés.
Pendant ce temps, des Greuthingues, menés par 
leurs chefs Alatheus et Saphrax, demandent eux 
aussi à être accepté dans l’Empire. Malgré le re-
fus romain, ils traversent néanmoins le Danube.
La situation est maintenant critique. Les Goths 
sont sans terre et sans nourriture et leur mé-
contentement grandit. Ils commencent donc à 
se déplacer vers Marcianople, plus au sud, où ils 
espèrent trouver un endroit où s’installer.
Lupicinus tente alors de reprendre le contrôle 
des événements en assassinant les chefs Goths 
lors d’une réception qu’il a organisé. Si Alavivus 
est tué, Fritigern parvient à s’enfuir et la révolte 
commence.
Les Goths attaquent et battent les troupes de 
Lupicinus à Marcianople. Il n’y a plus de troupes 
en Thrace capables de s’opposer à eux. La situa-
tion s’aggrave encore quand les soldats romains 
d’origine germanique, dirigés par Sueridas et 
Colias, se révoltent à leur tour après avoir été 
agressés par les habitants d’Adrianople (en rai-
son de leur germanité).

Les Goths mettent le siège devant la ville mais 
ne parviennent à l’investir et, l’hiver venant, lè-
vent le siège et se séparent en petites bandes 
pour piller la région.
Leur nombre s’accroit encore puisqu’ils sont re-
joints par des esclaves en fuite et des mineurs 
(aux conditions de travail exécrables) de la ré-
gion, qui leurs servent également de guides.
En 377, afin de pouvoir en finir avec eux, Valens 
retire des troupes d’Arménie qu’il envoie, sous 
les ordres des généraux Profuturus et Trajan, 
mener une guérilla contre les Goths pendant 
qu’il négocie avec les Perses. Il demande aussi 
de l’aide à son neveu Gratien qui lui envoie les 
généraux Frigerid et Richomer avec des troupes 
de l’ouest. 
Les troupes de l’est et de l’ouest se rejoignent 
près de la ville d’Ad Salices (au sud-est de la Rou-
manie), Richomer prenant le commandement.
Là, les Romains parviennent à isoler un groupe 
d’environ 10 000 Goths. Ces derniers, après 
avoir reçu les renforts de bandes avoisinantes, 
quittent leur camp et se lancent à l’attaque. Le 
combat dure toute la journée sans que la victoi-
re ne choisisse son camp. Les pertes sont élevées 
des deux côtés.
Si la bataille n’a pas eu de réel vainqueur, c’est 
une victoire stratégique pour les Goths puisque 
la seule armée romaine capable de mener des 
actions offensives ne constitue plus une vraie 
menace.
Les Romains ont retenu la leçon et ne cherchent 
plus l’affrontement direct et se limitent à conte-
nir les Goths dans le secteur qu’ils occupent.
Seuls quelques détachements constitués de trou-
pes d’élite continuent à harceler les Goths. Un 
de ces détachements, commandé par Barzime-
res, se fait attaquer dans son camp près de la 
ville de Dibaltum. L’affrontement semble tour-
ner à l’avantage des Romains quand l’arrivée 
d’une forte troupe de cavaliers goths aboutit à 
l’écrasement des Romains.
Si les Romains évitent le combat, les Goths le re-
cherchent afin d’être en mesure d’entamer des 
discussions avec les Romains.
A la fin de l’année 377, il est clair que seule une 
intervention des meilleures troupes romaines 
pourrait avoir raison des Goths.
Au début de l’année 378, alors que les troupes de 
l’ouest se dirigent vers l’Illyrie, une attaque des 
Lentienses (un peuple germanique) près d’Ar-
gentaria (aujourd’hui Colmar) oblige Gratien à 
rappeler ses troupes. Cette attaque aura pour 
conséquence de reporter le départ des troupes 
de l’ouest et d’en réduire le nombre.
Pendant ce temps, Valens rassemble ce qu’il 
peut des meilleures troupes de l’est, mais ne 
peut cependant trop dégarnir sa frontière. Au 

printemps 378, Valens quitte An-
tioche pour prendre lui-même la 
tête des troupes qu’il rassemble à 
Melanthias.
C’est là qu’il nomme le général 
de l’ouest Sebastien master mili-
tum (ou maître de la milice, soit 
commandant de l’armée). Celui-ci 
commence alors des opérations de 
harcèlements contre les Goths qui 
se révèlent fort efficaces durant le 
printemps et l’été 378. Le succès 
de ces opérations pousse Friti-
gern à rassembler ses forces et à 
chercher l’affrontement avec les 
Romains avant que les troupes de 
l’est et de l’ouest soient rassem-
blées.
Sachant que les Goths se rassem-
blent entre Beroea et Cabyle, Va-
lens dirige son armée vers Adriano-
ple où il installe son camp.
C’est là que ses éclaireurs repè-
rent une troupe d’environ 10 000 

Goths. Devant l’apparente faiblesse ennemie, 
Valens, poussé par certains de ses généraux dont 
Sebastien, décide le 9 août 378 de ne pas atten-
dre Gratien et de marcher contre les Goths.
C’est après une marche de 13 km dans la chaleur 
que les Romains arrivent en face du campement 
goth, situé légèrement en hauteur. Il est 14h 
lorsqu’ils commencent à se déployer.
Fritigern, qui n’a pas rassemblé toutes ses forces 
(les Greuthingues et les Alains sont partis fourra-
ger), tente de gagner du temps en essayant de 
parlementer.
Alors que les discussions sont en cours, des cava-
liers de l’aile gauche romaine, commandés par 
Cassio et Bacurius, engagent l’ennemi. Le reste 
suit et le choc des deux lignes se produit.
Alors que la melée est confuse, les cavaliers de 
l’aile gauche romaine sont repoussés puis dé-
routés par les cavaliers Alains et Greuthingues 
d’Alatheus et Saphrax qui viennent d’arriver.
Les cavaliers romains repoussés par les cavaliers 
goths, les légions accrochées au contact des fan-
tassins goths sont bientôt prises dans la nasse.
En fin d’après-midi, épuisés et démoralisés, les 
Romains partent en déroute.
La poursuite est un massacre où même l’empe-
reur Valens trouve la mort. Le corps de bataille 
de l’armée d’orient est quasiment anéanti.
Le conflit dure encore quatre années et voit les 
Goths ravager la région mais incapables de pren-
dre le contrôle des villes fortifiées alors que les 
romains ne sont pas de taille à les battre.
Finalement, des négociations aboutissent à un 
traité le 3 octobre 382, réaffirmant l’accord 
initial de 376, accordant aux Goths une terre 
où s’installer et un statut autonome au sein de 
l’Empire en échange de la fourniture de troupes. 
C’est le début de la barbarisation de l’armée ro-
maine, phénomène qui ira en s’amplifiant.

 Carte : 
Utiliser la carte de la bataille de Granicus (Great 
Battles of Aexander) en ignorant la rivière.

 Balance : 
Le rapport de force initialement plutôt favora-
ble aux Romains est inversé avec l’arrivée de la 
cavalerie des Goths.

 Déploiement romain :

• Chefs

Nom Hex.

Valens [OC] 3123

Victor 2621

Bacurius 3128

Trajan 2922

• Scholae (1.500)

Nom Unités Hex.

Scutarii Prima 1 HC 6-8 2619

Scutarii Secunda 1 HC 6-8 2621

Scutarii Sagittarii 1 HC 5-8 B 2623

• Equites Palatinae (1.000)

Nom Unités Hex.

Equites Promoti Seniores 1 HC 6-8 2625

Comites Sagittarii Iuniores 1 LC 6-9 B 2627

Great Battles of History
Valens vs. Fritigern

Historique
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important, sans compter la durée nécessaire 
pour former ce cercle.

– Si leur armée s’était barricadée à l’intérieur 
d’un cercle, elle n’aurait pas eu l’espace néces-
saire pour manoeuvrer. Or la cavalerie n’était 
pas loin et l’infanterie positionnée en face de 
l’armée romaine comptait sur cette aide pour 
le combat (ils n’auraient jamais tenté sinon de 
prolonger au maximum les négociations pour 
laisser le temps à cette cavalerie d’arriver). 
C’est pourquoi ces chariots, leurs familles, 
leurs biens, devaient nécessairement se trou-
ver derrière l’armée des Goths, elle même po-
sitionnée en défense.

Aussi, nous n’avons pas représenté ces élé-
ments...

• Les effectifs :
Les éléments (visibles) des forces goths contre 
lesquels les Romains allaient combattre ne de-
vaient pas leurs être supérieur en nombre, si-
non l’Empereur Valens, militaire expérimenté, 
n’aurait jamais décidé de combattre.
Ainsi la supériorité numérique devait être en fa-
veur des Romains, au moins jusqu’à l’arrivée de 
la cavalerie.
Cette cavalerie, que certains historiens esti-
maient à près de 200 000 cavaliers, n’était bien 
entendu pas en nombre aussi élevé.
Nous avons donc tenté de représenter les chiffres 
donnés aussi bien dans le livre Barbarian Invasion 
de Delbrück que dans l’Osprey consacré à la ba-
taille d’Adrianople.

• La carte :
La carte devait donc comporter une colline sur la-
quelle l’infanterie des Goths pouvait prendre po-
sition. Elle devait être assez large pour permettre 
le positionnement initial de l’infanterie, tout en 
laissant de l’espace pour manoeuvrer la cavalerie 
(et lui laisser le temps d’arriver sur les Romains). 
Or les cartes présentes dans Cataphract sont trop 
petites, et auraient eu pour conséquence de faire 
apparaître les renforts directement au contact 
des Romains.

Parmi les cartes GMT existantes, celles de Great 
Battles Of Alexander étaient idéales, car c’est 
l’une des boîtes les plus vendues (et donc dis-
ponible), et à l’intérieur nous y trouvons une 
carte nous donnant pleinement satisfaction : le 
Granique (à condition d’ignorer la rivière, bien 
entendu).

• Le déploiement :
Pour le déploiement initial nous avons retenu un 
placement défensif terminé pour les Goths (moins 
nombreux, sur leurs gardes, défendant leur camp, 
ils devaient pouvoir être déployés plus facilement 
et rapidement que les Romains, qui arrivaient sui-
te à une longue marche), et une armée en cours 
de déploiement pour les Romains : l’aile droite 
romaine - la cavalerie – protégeant l’infanterie 
qui arrivait petit à petit, et l’aile gauche romaine 
étant plus loin (voir à ce sujet Ammien Marcellin 
et l’Osprey Campaign n°84).
D’ailleurs, Zosime releva cette mise ne position 
désordonnée et déclara que Valens faisait avan-
cer son armée « sans ordre ». L’armée romaine se 
positionna en effet comme à son habitude, la ca-
valerie aux deux ailes et deux lignes d’infanterie 
au centre. La seule disposition spécifique étant le 
mise en réserve des Batavi.

• Les pions :
Pour la réalisation des pions, nous nous sommes 
basé sur la description des forces (habillement et 
armement) présent dans les Osprey suivants :
– Campagin n°84 : Adrianople,
– Warrior n°9 : Late Roman Infantryman 236-565
– Warrior n°15 : Late Roman Cavalryman 236-

565.

• Comitatenses (1.500)

Nom Unités Hex.

Equites Primi Scutarii 1 LC 6-9 3127

Equites Promoti Iuniores 1 LC 6-9 3128

Equites Primi Clibanarii Parthi 1 HC 6-8 3129

• Legiones Palatinae (5.000)

Nom Unités Hex.

Lanciarii Seniores 2 HI 6-4 J 2820-2821

Matiarii Iuniores 2 HI 6-4 J 2822-2823

Ioviani Iuniores 2 HI 6-4 J 2824-2825

Herculiani Iuniores 2 HI 6-4 J 2826-2827

Nervii 2 HI 6-4 J 2922-2923

• Auxilia Palatinae (6.000)

Nom Unités Hex.

Batavi Seniores 1 HI 6-4 J 3123

Brachiati Seniores 1 HI 6-4 J 3123

Salii 1 MI 5-5 J 3322

Constantiani 1 MI 5-5 J 3323

Mattiaci Seniores 1 HI 6-4 J 3224

Sagittarii Seniores Gallicani 1 MI 5-5 B 2521

Sagittarii Iuniores Gallicani 1 MI 5-5 B 2523

Tertii Sagittarii Valentis 1 MI 5-5 B 2525

Defensores 1 MI 5-5 J 3423

Raetobarii 1 MI 5-5 J 3424

Anglevarii 1 MI 5-5 J 3522

Hiberi 1 MI 5-5 J 3523

 Déploiement goth :

• Chefs

Nom Hex.

Fritigern [OC] 1623

Sueridas 1718

Colias 1727

Nom Unités Hex.

Fritigern Comitates 2 HC 6-8 1622-1623

Sueridas 1 HI 7-4 J 1718

Colias 1 HI 7-4 J 1727

Spearmen 13 HI 6-4 J 1831-1829
1827-1825
1823-1822

1921
1919

1818-1819
1816-1815

Archers 4 LI 6-5 B 1829
1824
1920
1817

 Renforts :
 A partir du tour 4, à chaque début de tour, le 
joueur contrôlant les Goths lance un dé.
• Si le résultat de celui-ci est inférieur ou égal 
au tour de jeu, les renforts entrent en jeu lors 
de ce tour.
• Si le résultat du jet de dé est pair, l’entrée se 
fait entre les hexagones 1044 et 2444.
• Si le résultat du jet de dé est impair, l’entrée 
se fait entre les hexagones 1100 et 2500.

• Chefs

Nom

Alatheus

Saphrax

• Unités

Nom Unités

Alatheus Comitates 1 HC 6-8

Saphrax Comitates 1 HC 6-8 B

Guerriers Goths 4 HC 6-8

Guerriers Alains 3 LC 6-9 B

Guerriers Huns 1 LC 6-9 B

 Conditions de victoire :
• L’armée qui déroute perd le scénario.
• Si les deux armées déroutent simultanément, 
les Romains gagnent.
– L’armée romaine déroute si des unités totali-

sant un TQ de 60 ont été éliminées.
– L’armée goth déroute si des unités totalisant un 

TQ de 50 ont été éliminées.

 Précisions :
 Les règles à utiliser sont celles de Ca-
taphract : http://www.gmtgames.com/living_
rules/catrules.pdf

 Règles spécifiques : 
• Les armées sont toutes les deux disciplinées 
(9.2) mais la règle sur l’avance incontrôlée est 
utilisée pour les deux camps (ne pas oublier 
qu’elles étaient constituées essentiellement 
d’anciens barbares pour les Romains), cela risque 
ainsi de précipiter le combat des Romains contre 
les Goths.

• Conditions d’entrée des renforts : les unités en-
trent comme elles le souhaitent lors du tour d’ar-
rivée des renforts. Elles n’ont pas à être activées 
par un chef pour bouger (bouger uniquement) lors 
de leur tour d’entrée.
Les unités entrent par seul et même hex. (à choi-
sir parmi la rangée possible).

• Par rapport à Cataphract, les règles suivantes 
ne sont pas utilisées :
– cavalerie démontée (9.1)
– la taille n’est pas prise en compte dans la réso-

lution du choc (2.23, 2.4, 8.36)

• Line command eligibility charts (unités qui peu-
vent bouger ensembles avec un ordre de ligne) :

Romains : Mixte HI + MI
  Mixte HC+LC

Goths : HI
            Mixte HC+LC

 Notes de conception :
• Le cercle de chariot :
 Contrairement à l’image d’Épinal associé à la 
bataille d’Adrianople, les Goths n’étaient pas re-
tranchés derrière leurs chariots, eux même for-
més en cercle, et ceci pour deux raisons.
– Les Goths n’étaient pas une armée en campa-

gne, mais bien un peuple en migration. Ainsi 
les effectifs devaient comporter plusieurs di-
zaines de milliers de personnes : des soldats 
bien entendus, mais aussi de nombreux civils 
(femmes, enfants, etc.), le butin, et les ani-
maux qui suivaient forcément ce peuple en mi-
gration. Du coup, le nombre de chariots devait 
être assez élevé (plusieurs centaines, pour ne 
pas dire quelques milliers de chariots), ce qui 
rendait le rayon d’un cercle de chariots assez 
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 Bibliographie : 
Adrianople AD 378, Simon MacDowall (Osprey 
Campaign 84)
La Fin de l’Armée Romaine, Philippe Richardot 
(Economica)
The Barbarian Invasions, Hans Delbrück (Bison 
Books),
Res Gestae, Ammien Marcellin, http://agoraclass.
fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm http://
www.weblettres.net/languesanc/page=traducti
ons&auteur=AMMIEN%20MARCELLIN

 Il est 14h. Alors que les pourparlers entre Ro-
maines et Goths perdurent, Colias, craignant un 
débordement par son flanc droit, se déplace avec 
son unité vers ce flanc.

Prenant ce mouvement pour un début d’offensi-

Les pions des Goths déjà disponibles dans Ca-
taphract ont été utilisés et redessinés.

Pour l’armement il est préférable de s’en remet-
tre directement aux livres cités ci-dessus. Mais 
voici une présentation rapide : 
– Les anciennes légions romaines n’existaient 

plus, bien que le nom de légion était encore 
utilisé. Elles n’étaient plus aussi entraînées ni 
aussi disciplinées. L’infanterie pouvait être dé-
composée en deux grands types d’unités : les 
légions (pas plus de 1000 hommes) et les auxilia  
(unités de 500 hommes). L’infanterie lourde de 
l’époque disposait d’un bouclier, d’une épée, 
d’une lance et de javelots. Le lourd pilum 
n’était plus utilisé.

– La cavalerie romaine était composée de cavale-
rie légère (archers à cheval et cavalerie armée 
de javelots, mais ces derniers étaient moins 
nombreux car l’arc était plus efficace et les 
munitions emportées plus nombreuses), ainsi 
que de cavalerie lourde (cavalerie lourde classi-
que avec casque, protection,  bouclier, lance et 
javelots, utilisées pour le combat de tirailleurs, 
et quand les unités ennemies commençaient à 
s’effondrer, elles chargeaient, ou chargeaient 
sur les flancs à tout moment).

– Concernant l’armée des Goths : à la différence 
de la majorité des peuples germains, les Goths 
utilisaient de nombreuses armes pouvant tirer 
à distance. Pour la cavalerie, certaines unités 
de Huns et d’Alains s’étaient ralliées aux Goths 
en 377, leur présence sur le champ de bataille 
d’Adrianople ne fait quasiment aucun doute.

ve, Bacurius part à sa rencontre avec les cavaliers 
des Comitatenses. Réussissant son momentum, 
il a la possibilité de menacer réellement le flanc 
droit gothique. Du coup, Fritigern essaye de le 
devancer mais échoue.
Bacurius se lance donc avec ses cavaliers sur les 
fantassins gothiques de l’aile droite. Les Scuta-
rii, s’avançant de face, reçoivent les javelots 
des défenseurs. Bien que touchés, ils chargent 
néanmoins, aidés par les Clibanarii qui eux char-
gent de flanc.
Bien que l’attaque soit peu appuyée, elle fait 
dérouter les Goths qui doivent se replier à tra-
vers les rangs de l’unité voisine.
 

La bataille est maintenant réellement enga-
gée !!!
Le plan romain consiste à figer la ligne gothique 
avec les légionnaires pendant que la cavalerie ro-
maine, supérieure en nombre, débordera sur les 
ailes.

Compte-rendu

Valens

BacuriusTrajan

Victor

Suéridas
Fritigern

Colias
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Pour les Romains, c’est l’heure de vérité. Trajan 
lance sa ligne à l’attaque des Goths. Le barritus 
résonne encore lorsque le choc se produit, pré-
cédé par un échange de javelots et de flèches. Le 
choc est terrible de part et d’autre. Trajan tente 
un momentum qui échoue et provoque la paraly-
sie du camp romain.
C’est Colia qui réagit le premier en attaquant 
le flanc gauche de la ligne romaine après avoir 
fait tirer ses archers qui démoralisent une unité 
romaine. L’attaque permet de repousser les Ro-
mains mais les Goths sont fortement éprouvés.

Sueridas, menacé par la cavalerie de Victor, se 
contente de faire tirer ses unités et de les repo-
sitionner.
Fritigern, sans nouvelles des cavaliers d’Alatheus 
et Saphrax, n’ose pousser plus loin sa contre at-
taque. Il rallie et regroupe ses unités en prévision 
du choc de la ligne de Valens.

Colias tente de réorganiser son aile qui s’était 
lancée à la poursuite des Romains en déroute en 
abandonnant l’avantage de la position.
Du côté romain, Trajan décide de continuer l’at-
taque frontale pour ne pas laisser de répit à la 
ligne adverse et permettre à Victor de réussir son 
enveloppement. Les Goths commencent à céder 
(trois unités déroutent contre deux pour les Ro-
mains) mais les légionnaires sont trop usés pour 
repartir immédiatement à l’assaut.

Sueridas est maintenant aussi menacé par l’effri-
tement de la ligne gothique au centre. Il tente 
un ralliement qui échoue et fait tirer ses archers 
mais sans succès.

C’est maintenant à Victor d’intervenir. Réussis-
sant son ordre de ligne, il lance ses cavaliers sur 
l’aile gauche gothique dans ce qui peut être la 
dernière chance de succès pour les Romains.
Il charge avec la cavalerie lourde en laissant les 
Sagitarri Iuniores en couverture.
Le choc est rude mais les attaques de face et de 
flanc ont raison de la résistance des Goths dont 
les deux unités déroutent.

Profitant du momentum, il élimine les deux uni-
tés en déroute et capture Sueridas. C’en est trop 
pour les Goths qui, se voyant tournés et voyant 
Valens se préparer au choc, perdent pied et se 
réfugient dans leur carrago.
Les cavaliers d’Alatheus et Saphrax arrivent trop 
tard pour inverser le cours de la bataille qui voit 
l’Empereur Valens battre les Goths.

Christophe Dugravot & Nicolas Zamichiei

 votre avis sur ce scénario >> ici <<

Singapore est un jeu inclus dans le numéro 96 de 
la revue Strategy & Tactics, édité par Decision 
Games.
Ce jeu pour deux joueurs simule l’invasion de la 
Malaisie anglaise par les Japonais lors de la se-
conde guerre mondiale.
L’échelle est opérationnelle, les unités rfeprésen-
tant des brigades et des régiments.
La carte est en deux parties, l’une représentant 
une grande partie de la Malaisie et l’autre l’île de 
Singapour. Les premiers tours de jeu ont lieu sur 
la première carte, 
la préparation de 
l’assaut sur l’île 
emmenant le jeu 
sur la seconde.» 
(Boardgamegeek)

Vous trouverez 
donc page suivan-
te les pions revus 
et corrigés pour 
ce jeu.

Antoine Ygouf

  votre avis sur cette aide >> ici <<

Sueridas, craignant la même mésaventure sur le 
flanc gauche, décide de l’étendre. Réussissant 
son momentum, il étend la ligne ce qui rendra 
son débordement plus compliqué.
Victor, à la tête des Equites Palatinae et des Scho-
lae, se déploie sur la droite. Profitant du momen-
tum, il accentue son mouvement, justifiant les 
craintes de Sueridas.
Trajan fait alors avancer la première ligne de 
légionnaires, qui rejoignent les archers qui cou-
vraient le déploiement romain. Il profite du mo-
mentum pour rejoindre sa ligne et faire progres-
ser les Nervii.
Valens, désormais contraint à la bataille par l’ini-
tiative de Bacurius, s’occupe alors de terminer la 
mise en ordre de bataille de la seconde ligne.

Malgré l’usure de ses unités, Bacurius décide de 
poursuivre son enveloppement de l’aile droite go-
thique. Le choc est rude et les Clibanarii ainsi que 
l’unité de Bacurius déroutent.

Le flanc est enfoncé mais seule une unité 
romaine est encore en état de combattre. 
Colias entre alors en action. Il fait d’abord 
tirer ses archers sur les Clibanarii en déroute 
ce qui les achève. Puis il lance ses fantassins 
sur les cavaliers légers romains qui esquivent 
cette avance. Enfin il tente un ralliement sur 
une unité en déroute, mais il échoue.
Trajan, pour sa part, continue sa progression 
en ligne vers les Goths.
De son côté, Sueridas, redoutant les cavaliers 
de Victor, raffermit la cohésion de ses trou-
pes.
Victor, hors de portée de Valens, tente un or-
dre de ligne qui échoue.
Valens fait progresser la seconde ligne romai-
ne, profitant de son momentum pour rame-
ner deux unités de traînards et se mettre à la 
tête de la seconde ligne.
Pour Firtigern, c’est l’heure du choix. Il déci-
de de se porter avec les cavaliers de sa garde 
sur l’aile droite. S’il échoue dans ses tentati-
ves de ralliement, il réussit son momentum. Il 
charge donc les cavaliers romains, s’occupant 
lui-même de Bacurius. Le choc est terrible, 
les Primi Scutarii sont mis en déroute alors 
que les Promoti Iuniores, avec leur chef Ba-
curius, sont éliminés. L’intervention énergi-
que de Fritigern a permis de stabiliser l’aile 
droite avant que le choc des fantassins n’in-
tervienne.
 

Singapore
Strategy & Tactis No. 96

Valens

Bacurius

Trajan

Victor

Suéridas Fritigern
Colias

Valens

Trajan
Victor

Suéridas Colias Fritigern
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• Conception : Patrick Mela
• Pions : Jean Michel Constancias, Patrick Mela
• Carte : Pierre Milko, Jean Michel Constancias, 
Patrick Mela

 La sortie récente de DAK2 a infirmé certaines 
rumeurs selon lesquelles les convois de ravi-
taillement en Méditerranée pourraient être gé-
rés, ainsi que la possibilité de jouer l’invasion 
de Malte. Il n’en a rien été et la nouvelle version 
du jeu ne permet pas, à nouveau, de retracer 
ce point clé de la seconde guerre mondiale que 
sous forme d’option : l’auteur avance que si 
l’invasion est techniquement possible, elle s’ef-
fectuerait au prix de lourdes pertes. Nous nous 
proposons donc d’étudier cette éventualité 
d’un point de vue ludique. Pour ce faire, nous 
avons du faire le choix cornélien de l’historicité 
de l’ordre de bataille vis-à-vis de la jouabilité 
pour des joueurs ne possédant que l’une des 
deux versions du jeu. Pour les heureux posses-
seurs de Tunisia et/ou de Sicily, nous inclurons 
la possibilité de transférer les divisions présen-
tes dans ces simulations afin de répondre plus 
précisément aux ordres de bataille donnés par 
exemple pour l’opération Hercules. 

Pour beaucoup, la non-invasion de Malte reste 
une erreur stratégique majeure de la seconde 
guerre mondiale. A la fin de 1940, W. Chur-
chill décide de soutenir l’île coûte que coûte. 
Cette dernière était déjà sous la pression des 
bombardements et faisait l’objet de revendica-
tions du Duce. Ce qui la sauva dans un premier 
temps, plus que les trois fameux gloster gla-
diator (foi, espoir et charité), ce fut le raid sur 
Tarente effectué à l’occasion d’un ravitaille-
ment/démonstration de force de la Royal Navy 
en Méditerranée. La pression s’accentua, toute 
une luftflotte fut déployée en Italie du sud ré-
duisant la défense de l’île quasiment à néant 
à plusieurs reprises. Mais à chaque fois que le 
«boxeur maltais» semblait KO la pression se re-
lâchait afin de réaffecter les moyens à d’autres 
priorités (front russe, offensive de Rommel…), 
et ce faisant, un convoi de ravitaillement pou-
vait passer permettant à la forteresse de rede-
venir opérationnelle. On estime que 30 à 40% 
en moyenne du ravitaillement pour l’Afrique 
a été envoyé par le fond à cause des moyens 
déployés à partir de l’île, et certains mois, on 
ira même jusqu’à 60%. Cette situation n’a pas 
échappé aux états majors de l’axe et un accord 
fut conclu au plus haut niveau mais aucun ne 
s’engagea à fond : les Italiens craignaient pour 
leur marine qui avait subi plusieurs revers face 
à la Royal Navy, Hitler pour ses paras. Si bien 
que l’entraînement ne fit que débuter dans le 
sud de l’Italie (brigade Ramcke qui devait être 
suivie par le reste de la division). De plus, les 
généraux allemands ne faisaient pas confiance 
à leurs alliés italiens pour tenir la cote permet-
tant aux renforts d’arriver et Rommel qui ve-
nait de lancer son offensive réclamait ces trou-
pes en justifiant que la défense de l’île était à 
nouveau à son niveau le plus bas. Arriva ce qui 
devait arriver, les troupes furent réaffectées, 
un convoi passa (Pedestal), et Rommel manqua 
finalement de troupes et de matériel pour vain-
cre à El Alamein.
C’est ici que l’on peut tirer des plans sur la co-

mète. Si Malte tombe tôt, la Méditerranée est 
coupée en deux, créant un décalage d’environ 
deux mois dans le ravitaillement de l’Egypte, 
alors que celui de l’Axe est doublé. L’Egypte 
peut tomber, mais surtout, selon l’époque 
(choisie par le joueur) l’Anglais ne peut s’enga-
ger au Liban pour contrer les visées allemandes 
sur la Syrie et l’Irak (le coup d’état réussit), il 
y a de fortes chances que les FFL soient anéan-
ties, réduisant le poids politique de De Gaulle à 
néant. La route sud du ravitaillement de l’URSS 
est menacée, et à terme les Allemands peuvent 
espérer tendre la main aux Japonais en Inde. 
Ce ne sont que des spéculations mais qui mon-
trent bien le poids dont a pu peser cette petite 
île sur le destin du monde libre. Evidemment, 
avant d’aller en Inde, il faut vaincre à Malte : à 
vous de jouer !

 Set-up :

 Le set-up est donné en juillet 1940. L’arrivée 
des renforts ou la disponibilté des troupes et 
des unités est donnée dans le tableau suivant 
pour les unités terrestres et l’aviation.

Axe
voir le détail des unités dans le livret de règles 
DAK(c3.11c) et à la suite du texte

juillet 40
à
janvier 41 

invasion possible unique-
ment avec des unités ita-
liennes, création anticipée 
possible pour les divisions 
Folgore et Spezia, prêt de 
la moitié du pool de Ju52.

décembre 40 arrivée de la luftflotte X 
(voir détails plus loin).

février 41
à
avril 41

unités allemandes dispo-
nibles, création anticipée 
possible pour les divisions 
Folgore et Spezia.

mai 41
à
octobre 41

les pertes de l’opération 
Merkur rendent les para-
chutistes allemands indis-
ponibles.

novembre 41 
et après

troupes allemandes à nou-
veau disponibles.

décembre 41 
à mai 42

arrivée de la luftflotte II 
(voir détails plus loin)

L’OB complet est donc :
brigade para Ramcke, 22 luftlande division, 3 divi-
sions italiennes (Folgore, Friuli, X), 4 commandos 
San Marco (3+1), 1 bn de génie d’assaut, unités 
para italiennes indépendantes

Britanniques

juillet 40
HQ, RMA (11 unités)1, royal 
eng, Man, KOMR (2-4-3, 2-1-
3), 1 hurricane

septembre 40 
QORW, Dorset, Devon, 2Rif, 
1/12RA, 3 hurricane, 1 wel-
lington

décembre 40 KOMR (2-3-3)

janvier 41 Hamp, Chess, 2/12RA, re-
trait du wellington

mai 41 KOMR (2-3-3), 1 hurricane, 
1 bleheim

juin 41 7RTR, Buff, 26RA, 3/12RA

septembre 41 King’s, Lanc

décembre 41 KOMR (2-3-3)

février 42 Dlight inf

mars 42 les hurricane sont retirés, 
arrivée de 6 spitfire

1 : l’unité 12-2-8-0 est placée à La Valette (18.12) les 
unités 7-2-8-0 sont placées en 14.16, 17.13, 19.12, 
21.09, 22.03 ; les unités 4-2-8-0 sont placées libre-
ment dans des hex côtiers.

• Ravitaillement : 1940 : 6 SP présents sur l’île, 
1941 : 4 SP, 1942 : 2,5 SP.
• Marqueurs réserve : Axe : 0, Anglais : 6

 Généralités :

• Pour tenir compte de l’échelle différente, 
1 token ravitaille une division par tour, ou 
toutes les unités indépendantes, ou toutes les 
unités britanniques, les autres règles sur le ra-
vitaillement s’appliquent normalement.

• La portée des artilleries issues du jeu DAK 
sont doublées.

• Chaque terrain d’aviation de l’île consomme 
1 Token par tour où les appareils font des sor-
ties.

• Le ravitaillement est en général divisé en 
deux parties dont une est le carburant. Les aé-
rodromes ne peuvent donc consommer que la 
moitié du ravitaillement présent sur l’île avant 
d’être considérés comme non ravitaillés et ne 
pouvant plus soutenir les opérations aérien-
nes.

• L’Italie dispose d’un nombre de points de ra-
vitaillement illimité pour l’Axe.

 Axe :

• La décision d’attaquer Malte doit être prise 
un mois avant. On tire à chaque tour (de DAK) 
deux dés, et sur un résultat de 12, les services 
de renseignements Alliés ont vent de l’affaire : 
cela entraîne une arrivée/retour de la force K à 
Malte avec pour conséquence la perte de l’ar-
tillerie navale pour l’Italien. De plus, on a une 
arrivée prématurée des renforts britanniques 
suivants trois tours (DAK) plus tard.

• Entre octobre 1940 et mars 1941, le joueur 
de l’Axe ne dispose pas du soutien naval à cau-
se des pertes dues au raid sur Tarente et à la 
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vir avec sa valeur et sa portée en DCA ou en 
soutien. Le marqueur « fired » est alors utilisé 
pour notifier son statut et l’unité n’est alors 
plus utilisable que pour sa propre défense.

• Les unités britanniques en ville ou en village 
sont considérées comme ayant deux pas. Après 
une perte le rating diminue de 1 (effectif rem-
placé par des locaux qui font le coup de feu).

• Seule l’artillerie côtière avec valeur 4 peut 
tirer vers l’intérieur des terres : il s’agit de 
pièces installées dans de simples «tobruk». Ces 
unités peuvent être utilisées contre les navires 
en gardant la possibilité d’être utilisées norma-
lement dans le tour.

• Au tour 1 les unités britanniques subissant 
un assaut passent un test (1D6) sous leur rating 
pour avoir la possibilité de refuser le combat 
et se replier sur une nouvelle position. Les uni-
tés faisant mouvement de la sorte n’ont plus 
que la moitié de leur potentiel de mouvement 
pour la suite du tour.

• La présence de la force K à Malte empê-
che le déploiement de l’appui naval italien 
prévu. Les pions Veneto et destroyers ne sont 
donc pas utilisés.

 Errata : 
Rabat (8.10-9.11) doit être considéré comme un 
village.

 votre avis sur ce jeu >> ici <<

bataille du cap Matapan. Entre octobre 1941 et 
janvier 1942 la présence de la force K à La Va-
lette neutralise également cet appui.

• On considère que les régiments de l’Axe sont 
à trois bataillons, et donc par conséquent ont 
trois pas de pertes. Ils peuvent donc détacher 
un ou deux bataillons grâce aux marqueurs « bn 
breakdown ». On utilise également les marqueurs 
standards de pas de pertes (tête de mort) pour 
indiquer le nouveau statut de l’unité, et les rè-
gles standards qui s’y rattachent.

• Les aéroports doivent être entièrement occu-
pés et hors zoc pour pouvoir permettre l’aéro-
transport des renforts.

• La division Spezia est présente dans Tunisia. 
Elle peut remplacer la 22ème luftlande (22LL) pré-
sente dans DAK/DAK2.

• Le joueur de l’Axe doit constituer à partir des 
renforts africains l’équivalent d’une division qui 
ira donc à Malte (en plus de la division Friuli) au 
lieu d’aller en Afrique. Cette division si elle n’est 
pas organique, peut être constituée des élé-
ments suivants : deux régiments d’infanterie, un 
régiment et un bataillon d’artillerie, un bataillon 
de chemises noires et un bataillon au choix parmi 
les unités du type MG, ou AT, ou engineer, ou 
motorcycle. Cette division peut etre remplacée 
par la division Superga de Tunisia (en gardant à 
l’esprit que les blindés ont besoin d’un port pour 
débarquer). Cette division est «recyclable» dans 
les renforts de DAK au minimum un mois après la 
fin des opérations et moyennant la reconstitu-
tion de ses effectifs (pax/eq).

• La 1ère division de Fallschirmjager est présente 
dans l’OCS Sicily et peut remplacer la brigade 
Ramke. Cependant, pour tenir compte du fait 
que cela constitue le double des effectifs, on 
n’utilisera alors pas les unités de parachutistes 
italiennes indépendantes (elles restent intégrées 
aux renfort «normaux» pour le front africain). 
Historiquement c’est en fait la 7ème division qui 
était prévue : cette division est donc utilisée 
en lieu et place, et représente également ce 
qu’aurait pu être un réel engagement allemand 
dans cette opération.

• On doit également retirer du front (en les 
faisant revenir dans un port ami) les unités San 
Marco, ainsi qu’une unité de commandos ou de 
génie d’assaut.

• Les pions des régiments de la division Folgore 
sont remplacés par les pions des bataillons Fol-
gore fournis.

• Folgore et Spezia : en 1940, ces divisions ne 
sont pas constituées : la partie aéroportée de  
l’invasion se fait uniquement avec les unités de 
parachutistes italiennes indépendantes. Avant 
août 41 on peut anticiper leurs créations avec un 
rating minoré de 1.

• Les unités allemandes ne peuvent pas inter-
venir avant février 41. Le prêt de ju52 (jusqu’à 
la moitié des appareils présents dans DAK) est 
toutefois possible à partir de novembre 40.

• Après la campagne des Balkans, de juin à oc-
tobre 1941, on a une reconstitution des moyens 
allemands : la 22LL et la brigade Ramke sont non 
disponibles.

• Les capacités de transport naval (shipping) de 
départ sont de 6 points (RE) répartis de la ma-
nière suivante : 3 points de shipping classiques 
(cargo) qui ont besoin d’un port pour débarquer, 
mais pouvant faire un aller retour par jour (avec 

chargement et déchargement).  1,5 points pro-
vient des capacités du Xème MAS, qui peut dé-
barquer n’importe où mais ne peut transporter 
uniquement que des unités de type San Marco, 
commandos, ou génie d’assaut. On peut effec-
tuer ainsi un aller retour par jour (avec charge-
ment et déchargement). Enfin 1,5 points de pé-
niches à usage unique qui peuvent débarquer 
n’importe où, n’importe quelle unité. Passé 
donc le premier tour, la capacité navale n’est 
plus que de 4,5 points.

• Entre novembre 40 et février 41, les répa-
rations de la flotte italienne (raid sur Tarente) 
empêche le déploiement de l’appui naval ita-
lien prévu. Les pions Veneto et destroyers ne 
sont donc pas utilisés. De même, les capacités 
de transport (shipping) sont divisée par deux.

• Les mois d’hiver (novembre à mars) donnent 
un DRM de +1 pour les jets de dés concernant 
les parachutages et les débarquements.

• Lors de leur parachutage ou débarquement, 
les unités de type parachutiste, San Marco, 
commandos ou génie d’assaut, ont droit à un 
combat (assaut) avec un DRM à +1 si elles sont 
(atterrissent/débarquent) en zoc adverse. Cet 
assaut est considéré comme un overrun.

• Les parachutistes n’avaient pas d’armes anti-
char efficace contre les matilda britanniques : 
tout résultat de 1 pas de perte infligé de la 
sorte est ignoré : il faut donc réussir à infliger 
au moins deux pas de pertes pour affecter le 
pion 7RTR.

• La Luftflotte X est composée de : trois ju88, 
deux he 111, trois ju87, deux bf110, trois bf109, 
lors de la présence de la Luftflotte II ces ef-
fectifs sont théoriquement doublés. Afin de ne 
pas prélever tous les points aviation du jeu, on 
double simplement les capacités des pions pour 
le bombardement et le transport, et le nombre 
de pas en général (utilisation des marqueurs 
«tête de mort»), la Regia Aeronotica dispose 
de : cinq SM 79, un ju87, trois pions chasseurs 
au choix du joueurs. Cette régle ne prend pas 
en considération les capacités de transports 
aériens (règle DAK), un pion SM82 est fourni en 
plus et vient s’ajouter au pool de ju52 et SM82 
déjà existants.

 Britanniques :

• Si l’invasion de Malte est lancé pendant la 
campagne des Balkans, la fermeture de la Mé-
diterranée peut entraîner une capitulation plus 
rapide de la Grèce, on a donc un retour accélé-
ré des renforts britanniques sur le front africain 
(option, modalités au choix des joueurs).

• Chaque mois on tire un dé, sur un résultat 
de 6 un pas de perte est infligé à une unité 
aérienne britannique.

Le 7ème RTR consomme 1 Token d’essence pour 
toute la partie.

• Le joueur britannique dispose de six mar-
queurs fortifications de niveau 1 à disposer où 
il désire le long des côtes.

• La dca des aéroports et des villes est egale à 
4, à 2 sur les 6 hexagones autour des aéroports 
et des villes et égale à 1 pour les villages. Les 
valeurs des hexagones sont cumulables. La pré-
sence d’une unité augmente de 1 cette valeur, 
sauf le 26 RA.

• Le 26ème Royal Artillery (26RA) peut ser-
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