L’AGE SOMBRE
La désintégration de l’empire romain durant les Vème et VIème
siècles marque le début de l’Age Sombre en Occident. Là où
autrefois l’Empire avait régné, on trouvait désormais nombre de
tribus barbares qui se battaient sur ses ruines. Ces mouvements
de population d’un bout à l’autre de l’Europe donnèrent leur
nom à la première phase de ces années turbulentes : le temps des
grandes invasions. La Bretagne fut abandonnée par les légions et
devint rapidement un champ de bataille opposant les Brittoromains locaux, les Saxons, les Angles et les Jutes. Les Vandales
se déplacèrent depuis le sud de la Germanie à travers la France
jusqu’en Espagne où ils formèrent un royaume avec les Alains.
Ailleurs, les Francs entrèrent en Gaule, les Lombards en Italie et
les Goths en Italie puis finalement en Espagne. Les Vandales se
déplacèrent ensuite en Afrique du Nord, prenant Carthage et
établissant un empire qui domina la Méditerranée occidentale.

furent si présents dans les armées des empereurs d’orient qu’ils
donnèrent leur nom à la Garde Varègue (les Varègues étaient des
guerriers Rus d’ascendance scandinave). Ailleurs, des troupes barbares
furent recrutées pour servir Rome, certains d’entre eux atteignant
même le commandement d’armées destinées à affronter d’autres
barbares.
La tendance générale dans l’art de la guerre de l’Antiquité
Tardive était déjà de mettre l’emphase sur la cavalerie, et cela
devint encore plus marqué avec la chute du leadership de Rome.
Beaucoup des envahisseurs barbares disposaient d’un noyau de
cavalerie lourdement armé sur de robustes chevaux (qui étaient
eux aussi souvent bardés de fer) et montant à l’aide d’étriers.
Toutes ces avancées contribuèrent à développer l’efficacité de la
cavalerie. Alors que l’Age précédent était celui du fantassin
lourd, l’Age Sombre quant à lui fut celui de la cavalerie lourde.

La culture populaire surnomma cette période l’Age Sombre, un nom
qui faisait écho au manque de traces historiques fiables, à un faible
niveau d’alphabétisation et à une pauvreté culturelle généralisée.
Malgré tout, en dépit du manque d’informations à notre disposition,
en tant que joueurs de jeu de stratégie, nous sommes libres d’adapter
les faits à notre vision, et de lever de sauvages armées de barbares en
cottes de mailles pour nous tailler de nouveaux royaumes sur les
ruines de l’Occident Romain. Nous ne sommes cependant pas
complètement ignorants de ce à quoi ressemblait les guerriers de cette
époque, ni de la façon dont ils combattaient. A chaque occasion où ils
entrèrent en contact avec l’héritage de la civilisation romaine, que cela
soit par l’intermédiaire de l’église chrétienne ou de l’Empire Byzantin,
ces barbares imprimèrent leur marque sur l’histoire. Les Vandales se
firent un nom en pillant Rome en 455 tandis que les scandinaves

Pour autant, tous ces barbares n’étaient pas des cavaliers, loin
s’en faut. En Occident et au Nord de l’Europe notamment, les
Saxons, les Francs et plus tard les Danois et les Scandinaves
continuaient de combattre majoritairement à pied dans des
formations serrées comme leurs ancêtres. Mais à mesure qu’ils
furent opposés à la cavalerie, ces peuples adaptèrent rapidement
leur style de combat : les Francs évoluèrent vers les premiers
chevaliers (ceux de Charlemagne par exemple). A l’Est, la plupart
des envahisseurs étaient eux même des nomades à cheval tels
que les Huns, les Bulgares, les Avars, les Petchénègues ou
d’autres peuples de la steppe. Ils s’installèrent rapidement dans
ce qui avait été autrefois des provinces de l’Empire Romain ou
dans des régions du Proche Orient ou de l’Est de l’Europe.

Les vikings sont une armée très prisés des joueurs de jeux de stratégie. Le terme se rapportait initialement aux pillards danois mais il peut s’appliquer à tous
les nombreux royaumes scandinaves de l’Age Sombre.
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Infanterie Goth - Ces premiers Goths combattaient en hordes denses de la même façon que leurs ancêtres le faisaient depuis des siècles.

La plus grande menace pour la partie orientale de l’Empire
Romain ne venait pas des nomades des steppes du nord mais bien
des déserts du sud. Après des années de guerres entre les Perses
Sassanides et l’Empire Byzantin (l’ancien nom de l’Empire
Romain d’Orient), les deux belligérants furent attaqués par une
nouvelle puissance en expansion : les arabes. Inspirés par leur
ferveur religieuse, les arabes avaient émergé de leurs déserts au
VIIème siècle et conquirent rapidement la plus grande partie de
l’Orient Romain ainsi que la totalité de l’Empire Perse. Ils
étendirent leur empire sur l’Afrique du Nord et finalement sur
l’Espagne avant d’être arrêtés en France. A la bataille de Poitier en
732, les Arabes subirent une défaite décisive devant les Francs de
Charles Martel. Sous le règne de Charlemagne, les Francs les
affrontèrent à nouveau pour le contrôle de l’Espagne, parvenant à
s’assurer le contrôle de la partie nord de l’Ebre. Les frontières
entre l’Islam et le Christianisme furent stabilisées.

longue haleine contre l’Empire Byzantin. Tous ces conflits ont
quelque chose à offrir aux wargamers qui se sentent inspirés par
les guerres entre nations naissantes dont les descendantes sont,
pour une bonne part, toujours là aujourd’hui.

Y GODODDIN
Le début de la période des Brito-romains est enveloppé de
mystère, mais certains événements de cette époque sont
préservés dans les écrits de Bede, le chroniqueur anglo-saxon,
et dans la poésie galloise médiévale. Attribué au barde
Aneiran, l’Y Gododdin est un récit de bataille entre les
hommes du royaume brito-romain de Gododdin et les Angles
de Deira. Cet affrontement eut lieu à un endroit appelé
Catraeth qui est généralement considéré comme étant
Catterick. Une strophe nous donne un récit du combat.

Les Byzantins continuèrent d’exercer une influence considérable
tant militairement que culturellement, même alors que leurs
armées étaient sous-financées et sous une pression constante
venue de tous les fronts. Malheureusement, Constantinople était
souvent divisée par d’incessantes querelles religieuses. Les schismes
au sein de la religion orthodoxe allaient continuer de saper les
fondations de l’Orient Romain jusqu’à son effondrement final un
millénaire plus tard. L’armée byzantine combinait désormais une
cavalerie lourde de choc avec une infanterie lourde en armure
équipée de lances ainsi qu’une grande variété de fantassins légers
portant des armes à projectiles. Ce type d’armée est très populaire
parmi les wargamers, parce qu’elles sont très bien documentées et
offrent une grande variété de troupes. Mais, en vérité, le temps des
légions était bel et bien passé et en général l’infanterie restait
cantonnée à un rôle secondaire ou défensif. Quand le général
byzantin Bélisaire entreprit la reconquête de l’Afrique du Nord au
nom de l’empereur Justinien, ce fut sa cavalerie lourde soutenue
par des alliés Huns qui défirent les Vandales. Un demi-millénaire
plus tard, à l’aube du Moyen Age, ce furent les chevaliers de
Guillaume de Normandie qui vainquirent les fantassins lourds en
cottes de mailles des Saxons, affirmant une fois encore la
suprématie de la cavalerie.

Les hommes marchèrent sur Catraeth en poussant un cri de
guerre
Rapides destriers, noires armures et boucliers,
Hampes de bois hautes levées et fers acérés
Chemises de mailles et épées scintillantes
Il montrait la voie, il enfonça leurs armées
Cinq compagnies succombèrent à ses lames
Rhufawn porta de l’or à l’autel
Et une riche récompense au ménestrel
Bien que ce poème n’existe que dans une seule copie
datant du Moyen Age, il est admis qu’il se réfère à des
événements de la fin du VIème ou du début du
VIIème siècle et fut probablement composé peu de
temps après, au début du VIIème siècle. Le chef des
soldats de Gododdin est sans doute son roi,
l’énigmatique Mynydogg Mwynfawr. Même le roi
Arthur y est cité, c’est d’ailleurs peut être la référence
la plus ancienne à ce mystérieux roi des bretons.
Il nourrissait des corbeaux noirs sur le rempart de la
forteresse
Bien qu’il ne fut pas Arthur
Parmi les Grands guerriers dans la bataille
Au premier rang Gwawrddur était un mur.

La plupart des joueurs auront tendance à choisir le théâtre
d’opérations qui les attire le plus et à collectionner, selon le cas,
soit des Anglo-saxons pour s’opposer aux Vikings, soit des Francs
Carolingiens pour s’opposer aux Maures. D’autres choisiront de
baser leurs parties sur les conquêtes de l’Islam et son combat de
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LA BATAILLE DE BRUNANBURGH - 937EC
Ici le roi Athelstan, chef des guerriers et
bienfaiteur des hommes et son frère
l’aetheling Edmund, gagnèrent une gloire
éternelle à Brunanburgh.
Le chant de Brunanburgh
Chronique anglo-saxonne

L’une des plus grandes batailles de l’Age des Vikings, la bataille
de Brunanburgh, vit Athelstan, roi d’Angleterre, et Edmund son
jeune frère, défaire Olaf Guthfrithsson Roi de Dublin,
Constantin II Roi d’Ecosse, et Owen Ier Roi de Strathclyde.
Olaf, Constantin et Owen étaient également accompagnés de
nombreux mercenaires irlandais, corniques et gallois.
Athelstan était un astucieux politicien qui avait déjà unifié la
majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles sous son
sceptre, y compris le très disputé territoire de Northumbrie. Pour
les écossais et le royaume de Strathclyde, il était une menace
grandissante. Constantin avait déjà contesté l’autorité
d’Athelstan deux fois auparavant, mais en 937 il s’allia avec son
voisin Owen de Strathclyde et avec le Viking Olaf, Roi de
Dublin. Ensemble, leurs forces envahirent le territoire
d’Athelstan.
Les armées convergèrent ver un site dont la localisation exacte
est encore aujourd’hui sujette à débat. Le décor est donc planté
pour l’une des plus sanglantes batailles de ce temps. Les forces
de l’alliance devaient compter pas loin de 10 000 hommes dont
environ la moitié étaient des Vikings. Les Saxons devaient être
environ 8 500. Pour l’époque, il s’agissait de grandes armées.

Les armées adverses s’avancent à portée de voix et échangent des obscénités. Le ciel devient bleu et les présages se font sanglants.
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Le chant de Brunanburgh joue beaucoup de cette diversité de
contingents, s’y référant comme au « Conflit des Bannières »

multitude d’hommes de rang « inférieur » furent tués. Au
terme du massacre, les écossais et les gallois furent finalement
brisés et les saxons prirent à revers les Vikings qui furent mis
en déroute. Constantin fuit vers le nord et traversa la frontière
tandis qu’Olaf s’échappa jusqu’à son navire avec une poignée
de fidèles. Les restes de l’armée de l’alliance furent taillés en
pièce et l’Angleterre fut sauvée d’une invasion viking de grande
ampleur.

Concernant la bataille elle-même, elle débuta à l’aube par une
attaque de l’alliance contre une position défensive de l’armée
anglaise. Le combat fit rage toute la journée. Le chant nous
décrit la bataille comme suit :
« Le sol devint noir du sang des hommes depuis le moment où le
soleil s’était élevé de la terre aux heures du matin jusqu’à ce que
ce noble astre sombre vers son coucher. »

Postscriptum - Brunanburgh, bien que sanglante, ne fut pas
une bataille aussi décisive que l’on pourrait croire. Athelstan
régna encore deux années qui furent marquées par une paix
relative et il fut à ce moment l’un des hommes les plus
puissants d’Europe. Edmund lui succéda ensuite, mais fut
confronté au retour d’Olaf à peine un an après la mort
d’Athelstan. Olaf rétablit le royaume Viking d’York et bien
qu’il fût tué un an après, il fallut plus de quatorze années de
durs combats pour que la Northumbrie soit finalement
définitivement intégrée à l’Angleterre.

Si l’on en croit la Saga d’Egil, la bataille fut serrée et âprement
disputée avec de nombreuses pertes des deux côtés, y compris
une grande part de la noblesse et de leurs vassaux. Du côté de
l’Alliance, le chant fait état de la mort de cinq jeunes rois et de
sept comtes d’Olaf tués, plus un contingent d’hommes de la
mer (vikings) et d’écossais. Du côté saxon, les deux cousins
d’Athelstan, deux évêques, deux grands seigneurs et une
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HAIL CAESAR
BRUNANBURGH,
LE JEU DE STRATÉGIE
L’arrivée de Hail Caesar aux « Beast
Towers », le siège de Gripping Beast
Miniatures, a suscité beaucoup
d’engouement. C’était une occasion
idéale pour recréer l’une des plus
grandes batailles impliquant des vikings
de tout l’Age Sombre : la Bataille de
Brunanburgh. De plus, les forces alliées
présentes à Brunanburgh offrait un
cadre parfait pour une partie à 4
joueurs : les Saxons du Wessex et les
Merciens d’un côté et les Vikings et
leurs alliés Celtes de l’autre.
Nous avons mis en place la table et les
armées avant de décider qui
commanderait les différentes forces.
Tout le monde s’attendait à ce que le
patron de Gripping Beast et maître des
bêtes incontesté,
Andy « Lord »
Sherwell, endosse le rôle d’Athelstan en
raison du prestige de la position et de la
fine moustache qui le caractérisait. En
fait, à la surprise générale, Lord Sherwell
laissa galamment sa place à Ken Pearce
et se porta volontaire pour arbitrer à la
place. Il faut dire que les choses se
passent généralement mieux quand
Lord Sherwell ne joue pas. Darren
Harding dirigerait évidemment les
Vikings en tant qu’Olaf Guthfrithsson
et Martin Gibbins opta lui pour les
Merciens d’Edmund. Il restait donc à
Roger Jenkins à prendre la tête du
patchwork celtique que constituait les
forces de Constantin et d’Owen.

Type

L’ORDRE DE BATAILLE
LES SAXONS
Les saxons sont divisés en 4 divisions séparées pour ce qui est du commandement. Il y
a deux joueurs qui prendront le commandement de l’armée saxonne. Athelstan et Egil
seront sous le contrôle de Ken qui sera également le commandant en chef, et les
Merciens et Eorl reviennent à Martin.
Contingent d’Athelstan (Wessex)
• Athelstan, Roi d’Angleterre (Général)
• 3 unités de Thegns saxons (28 figurines) et de Ceorls (28 figurines) dans des
formations combinées (3 unités de taille imposante de 56 figurines
chacunes)
Contingent Viking d’Egil
• Egil Skallagrimssom, aventurier, guerrier et poète islandais (Commandant)
• Viking d’Egil - Vikings (Unité modeste de 24 figurines)
Contingent d’Edmund (Mercia)
• Edmund, frère d’Athelstan (Commandant)
• 3 unités de Thegns saxons (32 figurines) et de Ceorls (32 figurines) dans des
formations combinées (3 unités de taille imposante de 64 figurines
chacunes)
Contingent monté
• Eorl (Commandant)
• 2 unités de Thegs montés saxons (unité de taille standard avec 12 figurines
chacunes).

Forces Saxon
Combat
C
M
CP

SvG

R

Règle spéciale

LP

Thegn saxon
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Formation combinée

Ceorl saxon
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

Formation combinée

9/8

9/8

4

-

4+/5+

8

Thegns et Ceorls forment
une unité combinée

Thegn saxon monté
Cavalerie moyenne/Standard

8

5

3

-

5+

6

Vikings d’Egil
Infanterie lourde/Modeste

5

5

2

-

4+

4

Combinée Thegn/Ceorl
Infanterie mixte/Imposante
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Guerriers émérites

L’AGE SOMBRE
L’ALLIANCE VIKINGS
L’armée viking est divisée en quatre divisions avec les troupes
d’Olaf et d’Eric commandées par Darren et celles de Constantin
et d’Owen commandées par Roger. Owen a été placé en
commandant de l’unité galloise représentant les mercenaires qui
étaient en réalité un mix de diverses troupes dont notamment
des gallois.

Contingent de Constantin
• Constantin, Roi d’Écosse (commandant)
• Guerriers pictes (unité de taille imposante de 60 figurines)
• Écossais-Irlandais (unité standard de 40 figurines)
• Thanes des Basses Terres (32 figurines) et lance des Basses
Terres (32 figurines) en formation combinée (unité de
taille imposante de 64 figurines)

Contingent d’Olaf
• Olaf Guthfrithsson, Roi de Dublin (Général)
• 3 unités de Hird (24 figurines) en formation combinée (4
unités standard de 48 figurines chacune)

Contingent d’Owen
• Owen, Roi de Strathcylde
(commandant)
• Te u l u g a l l o i s ( 3 0
figurines) et priodaur
(30 figurines) en formation
combinée (unité de
taille imposante de
60 figurines)

Contingent d’Eric
• Eric (Commandant)
• Hird (24 figurines) et Bondi vikings (24 figurines) en
formation combinée (unité standard de 48 figurines)
• Gall Gael - Viking des îles (unité standard de 32 figurines)

Type

ALLIANCES VIKINGS
Combat
C
M
CP LP

SvG

R

Règle spéciale

Hird Viking
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Formation combinée

Bondi viking
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

Formation combinée

7/6

7/6

3

-

4+/5+

6

Hird et Bondi forment une
unité combinée

Gall Gael
Horde/Standard

9

6

2

-

5+

6

Charge frénétique

Guerriers Pictes
Infanterie moyenne/Imposante

8

8

4

-

5+

8

Écossais-Irlandais
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

Thanes des Basses Terres
Infanterie lourde/ Standard

7

7

3

-

4+

6

Formation combinée

Lance des Basses Terres
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

Formation combinée

Combiné Thanes/Écossais
Infanterie mixte/Imposante

9/8

9/8

4

-

4+/5+

8

Thane et Lance forment
une unité combinée

Teulu gallois
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Formation combinée

Priodaur gallois
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

Formation combinée

9/8

9/8

4

-

4+/5+

8

Teulu et Priodaur forment
une unité combinée

Combinée Hird/Bondi
Infanterie mixte/Standard

Combinée Teulu/Priodaur
Infanterie mixte/Imposante
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La taille des unités a été établie d’après des recherches effectuées
par le professeur Guy Halsall de l’Université de York en
appliquant un ratio de grosso modo 1 figurine = 20 hommes.
Certaines factions ayant pris part à la bataille ont donc été
absorbées dans des unités similaires pour plus de commodité.
Nous avons également pris la liberté d’ajouter quelques figurines
ça ou là pour améliorer l’apparence des armées… Et aussi parce
qu’on le pouvait !

des meilleurs troupes jusqu’au moment où elle est secouée,
après quoi elle combat avec les caractéristiques des troupes
inférieures des rangs arrières. Ceci est matérialisé par les
valeurs doubles sur la liste d’armée. Par exemple, Moral 4+/5+
signifie que l’unité a une sauvegarde de 4+ jusqu’à ce qu’elle
soit secouée, après quoi elle devient 5+. Gardez à l’esprit que
quand une infanterie lourde et une infanterie moyenne sont
combinées de cette façon, cela signifie que l’unité combinée
sera considérée comme lourde jusqu’à ce qu’elle soit secouée,
après quoi elle devient moyenne ce qui peut entraîner d’autres
conséquences comme par exemple la rendre plus vulnérable
aux projectiles.

Notez que les figurines proviennent de nos propres collections et
sont soclées selon nos goûts. Cela correspond la plupart du
temps parfaitement à la horde de quatre rangs, mais nous ne
nous sommes pas autant formalisés sur la profondeur que sur le
fait de conserver une largeur de front adéquate.

Commandant au combat
Pour simuler de façon plus héroïque (et sanglante) les
combats individuels, nous avons augmenté les risques de
blessures ou de mort pour les personnages prenant part à la
mêlée. Nous souhaitions mettre l’accent sur les risques et la
tension du combat à une époque où le destin des chefs dictait
souvent le cours de l’Histoire. Par conséquent, nous avons
décidé que, plutôt que de lancer un seul jet de dé pour
déterminer si un commandant est touché dans une mêlée, il
faudrait en lancer un par attaque effectuée par le
commandant durant ce round de combat. Ainsi, un
commandant qui a effectué trois attaques devra lancer trois
fois 2D6 et un score de 10, 11 ou 12 entraînera une blessure
ou la mort. Un commandant effectuant deux attaques devra
lancer deux fois 2D6 et tombera sur un jet de 11 ou 12.
Enfin, un commandant faisant une seule attaque lancera une
fois 2D6 et sera touché sur un 12.

Nous avons également inclus les caractéristiques individuelles
des unités destinées à être utilisées en formations combinées.
Ces caractéristiques sont toutes destinées à des unités de taille
standard, celles des unités combinées se réfèrent quant à elles à
des unités de taille imposante, exception faite des unités de
Hird/Bondi Vikings.
En plus des règles spéciales indiquées, chaque unité d’infanterie
est autorisée à utiliser la règle « serrer les rangs » pour représenter
le fameux mur de boucliers, une formation dense présentant un
mur de boucliers à l’ennemi.

Formations combinées
Il s’agit d’une pratique répandue à l’Age des Vikings,
notamment pour les guerriers de haut statut, entraînés et
armés pour occuper la première ligne. Nous avons décidé de
refléter ceci directement dans le jeu. Après réflexion, nous
avons créé la règle de « formation combinée ». Cette règle
autorise deux unités d’infanterie à fusionner dans une seule
unité avec les meilleurs éléments à l’avant et les autres derrière
eux. Dans notre cas, la plupart des unités combinées seront de
taille imposante. Cette unité combat avec les caractéristiques

Double mouvement.
Pour représenter l’attaque des alliés Vikings et Ecossais sur les
positions statiques des saxons, nous avons décidé d’octroyer
deux segments d’ordre à l’alliance durant son premier tour. Ils
auront donc en pratique, deux chances de déplacer leur armée
durant le premier tour.
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Au plus près de l’action sur le flanc gauche saxon.

Comment cela c’est déroulé
Le désormais autoproclamé arbitre Lord Sherwell lut les
conditions du scénario et les différentes règles qu’il allait utiliser.
Le temps de s’approvisionner en fameux « Beast Coffee » (pas de
thé ici) et nous fûmes partis.

Tour 1 des Saxons. Athelstan décida de confronter les Vikings, mais
n’était pas encore prêt à les engager. Il avança ses unités principales pour
former une imposante ligne de bataille tout en envoyant les vikings
« alliés » d’Egil sur le flanc droit. Tandis qu’il avançait, Athelstan tenta
de faire venir sa réserve montée sur la table car il discernait des
flottements dans le contingent de Constantin. Malheureusement, la
distance était trop grande et Ken échoua à son jet. Edmund fit la seule
chose sensée, à savoir tenir fermement sa ligne, en en profitant pour
s’entraîner aux prochains échanges d’insultes.

On commença avec le double tour des Vikings et des Ecossais.
En accord avec le scénario, les Vikings et les Celtes prirent
avantage de ce mouvement bonus. Olaf et Constantin
annoncèrent une avance générale, droit vers l’ennemi. Un
misérable mouvement plus tard, nos deux commandants étaient
prêts à réessayer. Cette fois cependant, il leur fallait être prudent.
Ils pouvaient toujours réussir leur charge avec un bon score aux
dés, mais si cela devait capoter, ils pourraient bien se retrouver
devant une ligne de bataille fortement remontée, ce qui
généralement est une mauvaise idée.

Athelstan donna ses ordres et ses troupes s’avancèrent à portée
de javelots des ennemis situés devant eux. Ken obtint plusieurs 6
ce qui provoqua un test de panique à l’unité viking centrale qui
replia en bon ordre. Ce ne fut pas vraiment dévastateur mais si
Olaf ne parvenait pas à rétablir sa ligne, les saxons seraient en
mesure de lancer une charge soutenue au prochain tour.

Opposé à la puissance d’Athelstan et de ses gardes du corps,
Olaf opta pour une avance prudente en maintenant sa ligne.
Sur le flanc droit, Constantin, persuadé que les merciens ne
quitteraient pas leur colline quoi qu’il arrive, partit du
principe que les écossais et les gallois devraient aller les
chercher. Quelques jets moyens plus tard, les Vikings
avancèrent lentement mais conservèrent leur cohésion. Sur le
flanc de Constantin, les jets erratiques de Roger permirent
aux écossais d’avancer malgré l’absence totale de soutien des
gallois qui eux refusaient de bouger. Quelques insultes
typiques de l’Age des Vikings furent échangées et ce fut au
tour des saxons.

Tour 2 des Vikings. Malgré un contretemps mineur, Olaf en bon
viking, était tout enthousiaste en sonnant la charge. Mis à part
l’unité qui a été forcée de se replier sous la pluie de javelines
saxonnes, les vikings n’eurent pas besoin de recevoir d’ordre et
purent agir d’initiative. Dans un choc d’épées et de boucliers, les
attaques des vikings firent toutes mouche. Cependant, sur l’autre
flanc, Constantin fut à nouveau victime de ses vassaux (et des dés
de Roger). Son ordre de prendre d’assaut la colline se matérialisa
par un seul misérable mouvement en avant, laissant les unités à
quelques encablures des saxons. Peut-être que les insultes reçues
les avaient affectés, car même leurs javelines échouèrent.
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Les saxons se cramponnent à leur position avantageuse. Au premier plan, les Merciens chargent les Celtes titubants.

Olaf, Eric et Athelstan joignirent tous trois le combat. Les saxons
décidèrent de serrer les rangs pour former un mur de boucliers,
ce qui paraissait censé puisque les premiers rangs vikings étaient
formés de Hird et qu’ils bénéficiaient d’un soutien à gauche. Si
vous ajoutiez à ça les trois attaques d’Olaf vous obteniez une
attaque formidable. Malgré leur mur de boucliers qui réduisit les
pertes grâce à la sauvegarde améliorée, les saxons furent
repoussés en désordre.

savoir le combat qui se poursuivait entre Olaf accompagné son Hird
et Athelstan avec sa garde rapprochée. Comme on pouvait s’y attendre
de la part de deux unités d’élite disposant du maximum de soutien, la
mêlée entraîna un paquet de jets de dés et avec l’aide de la chance du
côté d’Olaf, les saxons finirent secoués. Là, les choses commencèrent à
mal tourner quand un Ken trop confiant lança les dés pour le test de
panique. Olaf rugit lorsque le roi saxon s’enfuit de la mêlée
accompagné de ses hommes humiliés. Et ce n’était pas fini. Comme
Athelstan avait lancé le maximum de dés de combat, les vikings
utilisant notre règle modifiée pour les risques encourus par les
commandants au combat avaient de bonnes chances de le tuer ou de
le blesser. C’est ce qu’ils firent et non seulement le roi quitta la table
mais en plus il était désormais sévèrement blessé en prime. Sonnez les
cors, braves vikings !

Tour 2 des saxons. Sur la gauche de l’armée saxonne, l’avance
désordonnée des celtes était trop tentante pour les merciens.
Martin utilisa le mouvement d’initiative de ses troupes pour
charger les gallois et les écossais sans soutien, en bas de la colline.
Au centre, la réserve de cavalerie tenta de bouger depuis l’arrière
de la colline et d’attaquer les Gall Gael. Elle y parvint. Sans se
préoccuper de la terrible réputation des Gall Gaels la cavalerie
chargea. Alors que les unités se percutaient, le commandant de
la cavalerie rejoignit la mêlée. Brave homme !

Dans la foulée de cette victoire, les vikings se placèrent en
soutien pour le combat final de ce tour. Les saxons firent preuve
d’un sang-froid retrouvé tandis que leur mur de boucliers sauvait
neuf des dix blessures infligées par les vikings et le combat se
termina par une égalité.

Avec la majorité des unités engagées, ce round de combat allait
être décisif. C’est pourquoi c’est à ce moment que l’on eut droit
à un autre round d’insultes de l’Age Sombre (consultez la liste à
la suite de ce rapport).

Une séance d’insulte plus longue qu’à l’accoutumée précéda le tour
trois, la plupart furent dirigées vers Ken pour avoir causé la perte
d’Athelstan et les plus cinglantes provenaient de l’arbitre lui-même.
Lord Sherwell goûtait assez peu la piètre performance des saxons.

Avec force serments, imprécations et remarques diffamatoires, les
saxons du flanc gauche punirent sévèrement le Teulu de s’être
avancé sans soutien, lui infligeant huit blessures non
sauvegardées ébranlant les gallois. A l’autre bout du champ de
bataille et dans un contraste complet, les vikings d’Egil subirent
cinq pertes. Ceci ébranla l’unité puisqu’elle était de taille
modeste mais elle réussit tout de même à se replier en bon ordre.

Tour 3 des Vikings. Le malheureux Constantin démarra son
tour par une magnifique bourde dès son premier ordre, ce qui
entraîna la retraite des écossais. Peu d’autres mouvements eurent
lieu et nous passâmes rapidement au combat.
A l’extrême gauche, les vikings bousculèrent violemment l’unité
la plus petite d’Egil. Sans aucun doute inspirés par la poésie du
Grand Homme (et sans mauvais caractère), ses hommes se
replièrent en bon ordre une fois encore. Les hommes d’Egil
étaient toujours au combat mais désormais secoués.

Au centre, les saxons ne pouvaient tout simplement pas lutter contre
les Gaels et après une avalanche de jets de dés, ils reculèrent en
désordre. Ce n’était pas un bon présage pour l’événement principal, à
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Dans le combat suivant, Olaf désormais déchaîné, attaqua sans
relâche le mur de boucliers saxon mais en vain. L’épuisement
devait gagner les vikings car ils subirent trois blessures et se
replièrent avec leurs unités en soutien. Darren s’apprêtait à
passer au combat suivant quand Ken lui rappela qu’Olaf avait
participé au combat et qu’il y avait donc un risque de perte. Avec
un regard glacial, Darren tendit ses dés à Ken qui réussit à
blesser Olaf. Voilà une petite consolation pour les saxons.

Les écossais furent brisés. Et les joueurs l’étaient également.
Ainsi prit fin la bataille de Brunanburgh.
Il y eu force mains serrées et excès de convivialité. Les joueurs
décidèrent que le terrain appartenait dès lors aux merciens. Les
saxons avaient-ils pour autant éliminé la menace des Vikings ? Et
à quel prix avec le roi Athelstan mortellement blessé ? Certes, les
voisins celtes avaient été remis à leur place. Peut-être Edmund
aurait-il la chance de succéder à Athelstan en tant que roi de
toute l’Angleterre. Ce qui est certain, c’est que les joueurs
avaient pris du plaisir dans la partie. Si Lord Sherwell avait
décidé de jouer, cela aurait été bien bien différent.

Darren passa ses nerfs sur le combat suivant où les Vikings
d’Eric massacrèrent les saxons désormais privés de soutien. Dans
leur percée, les Vikings engagèrent une unité de cavalerie
saxonne et un round de combat suivit immédiatement. La
cavalerie surprise fut forcée de se replier en désordre. Pour finir,
les Gall Gaels étrillèrent une unité de saxons isolée qui termina
le tour secouée mais réussit tout de même à tenir le choc.

NOTE SUR LES INSULTES
« Tu es la femme d’un troll Svinafel comme disent les gens, et
toutes les neuf nuits il te traite comme une femme. »
Saga de Njal

Tour 3 des saxons. Il n’y avait pas de mouvements d’initiative et avec
tous les commandants au combat (à l’exception du vieux
Constantin), il n’y eut pas d’ordre du tout. L’essentiel du tour se
résuma aux combats. Sur l’extrême gauche saxonne, les Merciens
submergèrent le Teulu et tuèrent même le roi gallois dans l’affaire.

Comme nous le savons tous, le jeu de stratégie peut – s’il est
joué de la bonne façon et dans un bon esprit – être l’occasion
d’un peu de chahut. Quelle meilleure façon de mettre à profit
une soirée de détente que de faire revivre des insultes d’un
temps longtemps oublié ? Nous sommes tous des champions
de l’Age des Vikings, un temps où trouver les noms d’oiseaux
les plus raffinés était considéré comme un art. Voici quelques
exemples à jeter à la figure de votre adversaire.

Les Gall Gaels brisèrent l’unité saxonne du centre et s’avancèrent
pour menacer le flanc des merciens sur la colline. Dans l’autre
combat central, les Vikings mirent en pièce la cavalerie saxonne et
tournèrent leur regard vers le flanc gauche saxon.
Dans la grande mêlée du flanc droit saxon, l’unité d’Olaf forma
à son tour un mur de boucliers autour de son chef blessé tandis
que les saxons cherchaient à venger leur roi. Contre cette grande
unité bien soutenue, le mur de boucliers ne fut pas suffisant et
les viking effectuèrent un repli désordonné.

Idiot
Crotte de bique (vous pouvez utiliser n’importe quel
animal de votre choix mais la chèvre fait bien l’affaire)
Sale Porc (ou chèvre)
Queue de renard
Barbe de renard
Imbécile
Bouffon

Tour 4 des vikings. Avec les commandants blessés ou en mêlée,
seul Constantin donna un ordre, en l’occurrence une charge
contre la colline défendue par les merciens. L’ordre du roi fut
exécuté avec peu d’empressement et les pictes se retrouvèrent au
pied de la colline. Le Hird d’Olaf fut détruit durant le combat
qui suivit et le roi viking emporté.

Celles-ci-dessus sont tirés de l’ouvrage d’Aelfric Bata écrit
vers l’an 1000 en Angleterre.
Bouffeur de corbeau
Fouine puante (pour les personnes à l’hygiène
douteuse)
Femmelette (un lâche, attention avec celle-là…)
Crevard (un individu avide)
Minable
Sorcier

Tour 4 des saxons. Le champ de bataille était constellé d’unités
secouées et le rythme de la partie commençait à se ralentir tandis que
les participant préparaient mentalement leurs excuses et affûtaient
leurs meilleures insultes pour l’après bataille. La seule action notable
fut que les merciens ne purent résister à l’envie d’attaquer les troupes
sans soutien de Constantin situées en bas de la colline. Ces dernières
furent submergées et battirent en retraite en désordre et secouées.
Tour 5 des Vikings. A ce moment, la plupart des joueurs sentaient
qu’on allait arriver à une conclusion, notamment avec toutes ces
mêlées et tous ces commandants au combat ou hors de combat. Sur
la droite des Vikings, les troupes de Constantin déroutèrent et
fuirent le champ de bataille. Tandis que les merciens d’Edwin
amorçaient la poursuite, les dés indiquèrent la mort de Constantin.

Celles-ci-dessus sont des valeurs sûres.

Tour 5 des Saxons. Tour final comme tout le monde s’en
doutait. Edmund fut à la manœuvre. Après avoir balayé
Constantin, il avait utilisé son avance pour se mettre en position
de charger le flanc des écossais, ce qu’il fit à ce tour. Le résultat ?

Il en existe bien d’autres. Malheureusement, les plus amusantes
sont trop vulgaires pour les infliger à un lecteur délicat. Pour
cela, nous vous laissons faire vos propres recherches.

Et finalement, on vous offre cette dernière insulte en latin
datant du 10ème siècle .
Canis calum in tuo naso !
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La Guerre de Cent Ans fut un long conflit entre les couronnes d’Angleterre et de France pour la domination d’une large partie de ce qui est aujourd’hui la
France. Les batailles de cette période ont consacré la domination des armées anglaises majoritairement basées sur l’infanterie sur celle des chevaliers
français. Malgré tout, cela reste un Age où le chevalier était à son Zénith.

Le Moyen Age restera pour toujours associé au chevalier en
armure et à ses serviteurs armés d’arcs ou d’armes d’hast. Ce
sont là les guerriers qui ont combattu au nom des rois et des
nobles de l’Europe féodale, prédécesseurs des peuples et des
nations modernes. Lorsque l’on aborde les guerres de la période
médiévale, nous entrons dans un domaine qui est de mieux en
mieux documenté et compris, où les noms et les histoires des
protagonistes nous sont connus et dont les batailles sont souvent
décrites et discutées par les auteurs modernes. Il s’agit toujours
d’un monde très différent du nôtre par bien des aspects, mais
dont les vestiges existent toujours au travers de l’architecture des
églises et des monastères ainsi que de celle des châteaux et des
forteresses.

Les débuts de l’art de la guerre médiévale peuvent être situés à la
conquête normande de l’Angleterre saxonne, et à la conquête de
l’Anatolie byzantine par les turcs. Ces deux événements ont été
émaillés de batailles décisives, qui ont été livrées aux deux extrémités
de la chrétienté, et chacune d’elle a influencé la marche de l’histoire
du monde. Elles se situent en plus dans un espace de temps très
rapproché : il s’agit de la bataille d’Hastings de 1066 à l’Ouest et de
la bataille de Manzikert de 1071 à l’Est. Evidemment, le choix de ces
événements est arbitraire, ils n’induisent pas à eux seuls des
changements importants et immédiats dans l’évolution de la guerre.
Néanmoins, il est pratique de s’y attacher pour ancrer le XIème
siècle comme le début de l’Ere qui nous occupe à présent. Quant à
sa fin, nous la situons à l’époque du développement d’armes à
poudre efficaces durant les dernières années du XVème siècle.

Les chevaliers normands tels que ceux-ci ne soumirent pas seulement le
royaume saxon d’Angleterre, mais ils se taillèrent un empire incluant le
sud de l’Italie et la Sicile. Les Normands ont également combattu comme
mercenaires au service des Byzantins et des Arméniens. L’aventurier
normand Bohémond de Tarente fut l’un des chefs de la Première
Croisade et devint Prince d’Antioche. Il mena campagne en Grèce et au
Levant contre les Byzantins et les Musulmans.

La Guerre des Roses fut une série de guerres civiles pour le contrôle de la
couronne d’Angleterre entre deux branches rivales de la dynastie des
Plantagenets, les Maisons d’York et de Lancastre. La bataille de
Tewkesbury en 1471 marqua la victoire décisive du roi « yorkiste »
Edouard. La guerre se poursuivit jusqu’en 1485 quand le dernier des
Plantagenets, Richard III, fut tué à la bataille de Bosworth et la couronne
passa ensuite dans la Maison Tudor.
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En Angleterre, la mort du dernier des rois Plantagenets, Richard
II à Bosworth Field en 1485 marque la transition vers l’ère
moderne avec l’accession au trône de la dynastie des Tudors. Ce
fut la dernière victoire remportée par une charge de chevaliers en
armure sur sol anglais.

plus connues, l’ordre des Chevaliers Teutoniques mena également
campagne dans le Nord de l’Europe contre les païens prussiens et
livoniens de la côte Baltique. En Europe de l’Est, d’autres terribles
menaces se profilaient, incluant les féroces Hordes Mongoles et la
puissance montante des Turcs Ottomans. Les Mongols dévastèrent
la Hongrie et ne se retirèrent qu’après la mort de leur Khan et les
guerres intestines qui en découlèrent.

Si la période précédente avait vu le triomphe sans partage du
cavalier en armure, le Moyen Age vit ses derniers succès et une
évolution rapide des armements et des tactiques pour le contrer. A
mesure que les siècles passaient, l’armure des chevaliers passa de la
cotte de maille à un assemblage de plates et de mailles jusqu’aux
magnifiques Harnois articulés du XVème siècle. Mais les
chevaliers et les hommes d’armes lourdement armés n’auraient
pas la partie aussi facile. Rapidement, l’infanterie trouva des
moyens de contrer la suprématie de la cavalerie lourde. Lors de la
guerre entre anglais et écossais, ils adoptèrent la dense formation
du Shiltron hérissé de lances. Ailleurs, l’amélioration de l’arbalète
permit au plus humble des hommes de transpercer les armures les
plus solides. En Europe, les arbalétriers devinrent des mercenaires
très prisés, des soldats polyvalents aussi à l’aise en bataille rangée
que lors d’un siège. Les anglais comprirent mieux que quiconque
la valeur des armes à projectiles. Entre les mains de l’archer
anglais, l’arc long ou « arc de guerre » pour reprendre son vrai
nom, devint l’instrument de la victoire.

Toutes ces factions forment des armées de wargame fascinantes,
que vous soyez plus intéressé par la partie la plus ancienne de la
période, avec la prédominance des chevaliers en mailles ou par la
partie la plus tardive avec des armées plus sophistiquées
combinant différents types de troupes montées ou à pied. La
poudre à canon fit ses premières apparitions dans les armées
d’Europe Occidentale au XIVème siècle sous la forme de
bombardes rudimentaires. Au départ, elles n’avaient qu’un rôle
d’engin de siège et ne jouaient qu’un rôle mineur dans les
batailles rangées, mais progressivement à l’approche du XVème
siècle, des pièces d’artillerie plus évoluées commencèrent à
prendre de l’importance grâce à un attelage à roues plus mobile.
Il faudra encore un demi-siècle de progrès technologiques pour
fournir à l’homme de troupe une arme à feu individuelle et il
faudra attendre la fin du XVème siècle pour que celles-ci
puissent réellement rivaliser en efficacité avec les arcs et les
arbalètes. Mais à ce moment-là, le Moyen Age, temps des
seigneurs féodaux, des rois et de l’Eglise de Rome, touchait déjà
à sa fin. De nouvelles forces étaient à la manœuvre dans le
monde. Le Protestantisme se fit le champion de la multitude
contre l’élite dirigeante : celui des gens du commun contre les
nobles et le clergé. L’imprimerie apporta le savoir et la littérature
à une toute nouvelle classe sociale européenne ; la prospérité et
le pouvoir échappèrent aux seigneurs féodaux. Ce fut un temps
de changement, la première esquisse d’un nouvel âge qui sera
dominé par la science et la raison. Un temps où le chevalier en
armure semblait bien anachronique.

Au cours du Moyen Age, les armées d’Europe Occidentale
évoluèrent autour des chevaliers et de leurs suites, l’archétype de
l’armée des sociétés féodales. A l’Est, le monde arabe conserva ses
propres traditions basées sur une cavalerie légère et mobile et sur
une infanterie équipée d’armes de tir. Les deux cultures
s’affrontèrent dans la longue série de guerres appelées Croisades,
qui offrent désormais aux wargamers l’une des thématiques les plus
colorées du Moyen Age. Nous pourrons y voir les armées des
Sarrasins avec leurs robes flottant au vent et leurs armées de rapides
cavaliers, adversaires de valeur à opposer aux chevaliers chrétiens
recouverts de mailles. Bien que les croisades en Orient soient les

La première apparition de la poudre à canon sur les champs de bataille de l’Europe est durant la période du Moyen-Age sous la forme de simple bombarde.
Ces armes était présentes lors des sièges et commencèrent à apparaitre sur les champs de bataille.
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LA ROUTE DE DAMAS
LA BATAILLE DE LA RIVIÈRE BARADA 24 JUILLET 1148
Le comté d’Edesse en Terre Sainte fut le premier état croisé à
être fondé et sa chute en 1144 provoqua la Seconde Croisade. Au
départ, l’objectif de la croisade était simplement de reprendre
Edesse elle-même. Le Roi Louis VII de France et Konrad III de
Germanie firent routes séparées de l’Europe à la Terre Sainte.
Après avoir gagné Constantinople, les deux armées firent leur
jonction à Lopardium et firent ensuite campagne tantôt
ensemble, tantôt séparément.

Nous avons remplacé les templiers par des hospitaliers puisque
c’était le type de figurines que nous avions à notre disposition.
Cette armée commença la partie dans le village de Mizzah situé
sur une colline (voir carte) et son objectif était de rejoindre la
rive opposée, entre la rivière et le canal Quanawat avec au moins
les trois quarts de ses unités intactes.
La petite force d’opposition était là principalement pour
retenir les envahisseurs jusqu’à l’arrivée des renforts de la
cités commandés par Mu’in Al-Din Abu Mansur Anur
qui se ferait sur le flanc droit des croisés. Le joueur
musulman serait autorisé à déployer la force
d’opposition jusqu’à la moitié de la table et à
utiliser tous les décors à disposition pour se
protéger. Anur débutera la partie avec une
seule division qui avancerait le long de la
route de la cité en colonne. Il lancera
ensuite un dé pour chaque groupe
de deux divisions et elles
arriveront sur 4+.

Konrad, le Roi Baudouin III de Jérusalem et le Patriarche
Foulcher des Chevaliers du Temple se rencontrèrent à Jérusalem
et furent plus tard rejoint par Louis. Là, il fut décidé qu’Edesse,
perdue et reprise à déjà deux reprises, ne pourrait pas être
reconquise à nouveau. A la place, les croisés décidèrent de lancer
leur attaque sur Damas. Cette décision fut surprenante compte
tenu du fait que Damas était jusqu’alors une alliée des états
croisés, mais néanmoins les armées alliées se préparèrent à
avancer vers la cité.
Les forces combinées des croisés firent route au Nord Est vers
Damas. En atteignant les abords fertiles et irrigués de la ville, ils
bifurquèrent vers le Nord pour traverser la Barada, contournant
ainsi les murailles de la ville pour approcher par le point le plus
faible des défenses. Une force de milice locale et de Turkomans
tenta de stopper les croisés au milieu des vergers ceinturés de
murs, des voies étroites et des canaux d’irrigation situés autour
de la rivière. Cela fonctionna pendant un temps mais finalement
le combat sanglant tourna à l’avantage des croisés. Voici
l’épisode auquel notre partie va tenter de redonner vie.
LA MISE EN PLACE
La taille exacte et la composition des forces impliquées nous sont
inconnues. Nous savons que trois armées croisées approchaient
de la rivière Barada avec les troupes de Baudouin en tête, suivies
de celles de Louis puis de Konrad. C’est donc dans cet ordre que
nous avons déployé les armées alliées.

L’arrivée de l’armée Franque cause la stupeur dans Damas.
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LES CROISÉS- ORDRE DE BATAILLE
Contingent du Roi Baudoin II de
Jérusalem
DIVISION 1
• 1 unité d’Hospitaliers
• 1 unité de Chevaliers
• 1 unité de Turcopoles
DIVISION 2
• 1 unité de chevaliers à pied
• 1 unité de lanciers arméniens
• 1 unité d’archers arméniens
• 1 unité d’arbalétriers
• 1 unité d’archers

Contingent du Roi Louis VII de France
DIVISION 3
• 2 unités de chevaliers
• 1 unité de Turcopoles

Contingent du roi Konrad III de
Germanie
DIVISION 5
• 1 unité de chevaliers
• 1 unité de chevaliers arméniens
• 1 unité de Turcopoles

DIVISON 4
• 2 unités de lanciers
• 2 unités d’arbalétriers

DIVISION 6
• 3 unités de lanciers
• 2 unités d’archers

STATISTIQUES & RÈGLES SPÉCIALES DE L’ARMÉE CROISÉE
Tous les commandants y compris le général ont un commandement de 8. Le général a en plus la règle standard de la relance.
Type

Combat

SvG

R

Règle spéciale

C

M

CP

LP

Chevaliers Hospitaliers avec lances
Cavalerie lourde/Standard

9

6

3/0

-

4+

6

Enragés, Guerriers émérites,
Tenaces.

Chevaliers Hospitaliers avec lances
Cavalerie lourde/Standard

9

6

3/0

-

4+

6

Enragés, Guerriers émérites.

Turcopoles avec arc et lance courte
Cavalerie légère/Modeste

5

5

3

3

6+

6

Désengagement

Chevaliers à pied & Lanciers
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Archers & Arbalétriers
Infanterie lourde/Standard

6

6

3

3

4+

6

Les règles habituelles des différentes armes s'appliquent. Les armes sont indiquées dans la description de l'unité plutôt que dans les
règles spéciales. Notez que les lanciers équipés de lances courtes n'ont pas la règle des lances.
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LES DAMASCÈNES - ORDRE DE BATAILLE
Force d’opposition
DIVISION A
• 4 unités de Turkomans
DIVISION B
• 1 unité de Ghulams à pied
• 1 unité de milice
• 2 unités d’archers
• 1 unité de Napfa

Force de renfort de Mu’in Al-din Abu Mansur Anur
DIVISION C
DIVISION F
• 2 unités de Ghulams
• 2 unités de Ghulams
• 3 unités de Turkomans
• 2 unités de cavalerie bédouine
DIVISON D
• 1 unité de Ghulams
• 3 unités de Turkomans

DIVISION G
• 3 unités de milice
• 1 unité de fanatiques

DIVISION E
• 1 unité de Ghulam
• 3 unités de Turkomans
• 1 unité de Chameaux

DIVISION H
• 1 unité de fanatiques
• 1 unité de milice
• 1 unité d’archers
• 1 unité de tirailleurs

STATISTIQUES & RÈGLES SPÉCIALES DE L’ARMÉE DAMASCENE
Tous les commandants y compris le général ont un commandement de 8. Le général a en plus la règle standard de la relance.
Type
C

Combat
M
CP

SvG

R

Règle spéciale

Ghulams à pied
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Milice Damascienne
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

Conscrit

Turkomans avec arcs
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

2

6+

4

Désengagement

Archers
Infanterie moyenne/Standard

5

5

3

3

5+

6

Napfa
Tirailleurs/Modeste

3

2

2

-

-

4

Napfa

Fanatiques
Infanterie moyenne/Standard

9

6

3

-

5+

6

Fanatiques, Guerriers
féroces.

Ghulams avec arcs et lance courte
Cavalerie lourde/Standard

9

6

3

2

4+

6

Cavaliers sur chameaux avec arc
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

2

6+

4

Cavaliers Bédouin avec lance courte
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

-

-

4

Tirailleurs avec javelots
Tirailleurs/Modeste

3

2

2

-

-

4

LP

Les règles habituelles des différentes armes s'appliquent. Les armes sont indiquées dans la description de l'unité plutôt que dans les
règles spéciales. Notez que les lanciers équipés de lances courtes n'ont pas la règle des lances.
Napfa: La portée de tir est de 6’. De plus, n’importe qu’elle unité subissant des blessures suite à des tirs de l’unité doit faire un test de
panique avec un malus de -1.
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Comment cela s’est déroulé
Tout semblait se présenter sous les meilleurs auspices pour les
croisés tandis qu’ils observaient, depuis leur position à
Mizzah, la faible opposition retranchée. Les hospitaliers et les
Turcopoles foncèrent de façon compulsive vers des
Turkomans qui s’étaient risqués à s’approcher de leurs lignes.
L’infanterie de Baudouin s’avéra beaucoup plus lente. Lors de
leur tour, les forces d’opposition tinrent leur position tandis
que les renforts d’Anur traînaient leur pieds (et leurs sabots)
sur la route.
Les Hospitaliers ne firent qu’une bouchée des Turkomans
mais se trouvèrent piégés et pris sous le feu d’une seconde
unité. Cela les força à se retirer au Nord-Ouest, loin de leurs
camarades rassemblés le long des pistes de Mizzrah. Pendant
ce temps, les chevaliers de Baudouin et les Turcopoles
avancèrent dans la plaine et essayèrent d’engager l’infanterie
ennemie située derrière les murs. Des tirs furent échangés
mais sans effet notable. Les troupes de Louis arrivèrent alors
lentement derrière la ligne principale, avançant sur la table
d’un seul mouvement. Les deux première divisions d’Anur
étaient aussi sur la table et progressaient également
lentement.
Puis survint la catastophe pour la force d’opposition. Les
chevaliers de Baudouin chargèrent bille en tête l’unité
d’élite de Ghulams à pieds qui se trouvait sur la route entre
deux vergers. Lors du combat qui suivit, les croisés leur
infligèrent des pertes sévères qui entraînèrent la déroute des
Ghulams mais aussi des deux unités d’archers qui les
soutenaient. Les croisés effectuèrent une percée et
chargèrent la milice musulmane de flanc et la défit
également en un seul tour de combat. Il ne restait donc plus
que trois unités de Turkomans et une petite unité de Napfa
entre la horde croisée et son objectif. Comme cette
poursuite avait amené les chevaliers au milieu de toutes ces
unités, ils reçurent un bombardement en règle de flammes
et de flèches lors du tour qui suivit.

L’infanterie d’Anur progresse sur la table pour affronter les Croisés déchaînés.
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Les Croisés commencèrent à avancer depuis les collines de Mizzah.
Les allemands arrivèrent à leur tour sur la colline près de
Mizzah, tandis que le reste de l’infanterie descendait la pente
pour entrer dans la plaine. D’autres renforts d’Anur arrivèrent et
leur commandant les envoya hors de la route pour foncer sur le
flanc vulnérable des croisés.
La cavalerie de Baudouin se retira du village sous une pluie de
projectiles. Les hospitaliers revinrent finalement de leur
poursuite et regagnèrent les rangs. Leur charge prématurée et
trop enthousiaste les avait éloignés de la bataille pendant
plusieurs tours. L’infanterie germanique se mit en colonne et
dépassa ses alliés toujours occupés à descendre la colline. La
cavalerie germano-arménienne fonça dans la plaine pour
protéger le flanc droit de l’armée. Finalement, la première
division d’Anur était en mesure de causer quelques dommages
et se positionna en ligne devant la cavalerie de Konrad. Une
unité de Turkomans qui s’était retrouvée un peu trop avancée
fut secouée lors d’un premier accrochage mais causa des dégâts
aux Turcopoles de Baudouin en retour.

Des arbalétriers francs se préparent à repousser les païens.
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Un feu nourri des unités retranchées dans le village contraignit
les chevaliers de Baudoin à rejoindre la colonne allemande
située derrière eux. Pendant ce temps, l’infanterie française se
mit en ligne pour faire face à la menace sur le flanc droit. Elle fit
bien, puisqu’une simple flèche de l’unité de ghulam située de
l’autre côté du canal mit en déroute les chevaliers arméniens,
laissant les chevaliers allemands et tout le flanc exposé (le test de
panique fut requis du fait d’un jet à 6 qui causa également une
blessure et les malheureux arméniens obtinrent double 1 !). Les
croisés furent momentanément consternés de cette perte
soudaine. Ils n’avaient cependant pas à s’inquiéter puisque dans
le combat qui suivit, opposant les chevaliers allemands avec
l’infanterie française aux ghulams et aux Turkomans, se furent
les croisés qui sortirent victorieux, tuant le commandant ennemi
et causant la déroute de la moitié de la division.

décidé que la victoire reviendrait aux Croisés tout comme ce fut
le cas dans la réalité. Les chrétiens ont certainement remporté
cette bataille, mais le siège qui s’en suivit et le reste de la
campagne s’avérèrent un désastre. Mais pour le moment c’était
tout de même une victoire.

COMMENTAIRE SUR
LES RÈGLES SPÉCIALES

Les chevaliers croisés reçurent la règle avides qui leur
permettait d’avancer d’au moins un mouvement s’il recevait
un ordre de charge sur un ennemi à portée. Ils étaient
également guerriers émérites, ce qui leur permettait de relancer
un dé de combat par round. Ceci combiné à leurs lances (-1
au Moral de l’ennemi lors d’une charge/contre-charge) leur
donna l’avantage sur les Ghulam. Les Hospitaliers étaient
également tenaces ce qui leur permettait de relancer une
sauvegarde quand ils subissaient des pertes.

L’infanterie de Baudouin parvint finalement à se mettre en route
et engagea la dernière infanterie ennemie défendant encore les
abords de la ville (et la route vers leur objectif). Les trois unités
de Turkomans, tels des moustiques, continuaient de tirer sur les
hospitaliers parvenant à les tenir à distance. De nouvelles
troupes d’Anur arrivèrent mais même avec une avance rapide il
semblait difficile d’empêcher les chrétiens d’atteindre le bord de
table opposé qui était leur objectif.

Turcopoles et Turkomans reçurent la règle désengagement qui
leur permettait de quitter le combat et donc éventuellement
d’être piétinés par la cavalerie lourde.
Les miliciens damascènes ont été considérés comme des
levées ce qui les obligeait à obtenir 4+ sur 1D6 pour se
réorganiser. Les unités de Napfa étaient considérées comme
des tirailleurs avec des armes à courte portée. Cependant il
fut décidé que toute unité subissant des pertes des Napfa
devrait effectuer un test de panique avec un malus de -1. Les
fanatiques reçurent la règle fanatiques qui augmentait leur
moral d’un point tant qu’ils n’étaient pas secoués et la règle
charge féroce permettant jusqu’à trois relances de dés de
combat au premier combat de la partie. Cette unité ne vit
cependant jamais la couleur d’un combat durant cette partie.

Tentant leur chance, les chevaliers de Baudouin foncèrent vers
l’objectif, forçant les Turkomans à se replier jusqu’au bord de
table, mais ils tinrent bon et continuèrent de tirer sur les
hospitaliers durant leur tour. Il y avait à présent une grosse
pression sur le flanc droit des croisés car davantage de troupes
d’Anur rejoignaient la mêlée contre les cavaliers allemands et les
fantassins français. Mais la force d’opposition était en déroute et
il n’y avait quasiment plus rien pour empêcher les troupes de
Baudouin, Louis et Konrad d’atteindre leur but. Il fut donc

Un autre vaillant croisé tombe, victime des maudits sarrasins, ou peut-être de la tentation du vin de messe…
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Une volée de flèches s’abat sur ces cavaliers Turkomans avec l’espoir de les renvoyer vers leurs lignes.

Quelle chaleur ! Les tirailleurs armés de Napfa font pleuvoir le feu sur les chevaliers francs.

Les Ghulams avancent rapidement, soutenus par les Turkomans.
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APPENDICES I : NOTES DES CONCEPTEURS
Les règles d’Hail Caesar sont dérivées du système Black Powder de Warlord
Games qui couvre les guerres des XVIIIème et XIXème siècles. Hail caesar
est un jeu spécifique à la période des guerres de l’Antiquité au Moyen Age.
Beaucoup de règles et de mécanismes ont été adaptés pour s’appliquer de
façon adéquate à la guerre de cette période. Par conséquent, même si la
structure du jeu est la même que celle de Black Powder, les joueurs de ce
dernier jeu noteront beaucoup de différences. C’est pourquoi, que les
joueurs soient familiers avec Black Powder ou non, il vaut mieux considérer
Hail Caesar comme un jeu nouveau et à part entière. Le but de ces notes est
d’expliquer les objectifs et les mécanismes de développement qui ont
présidés à la création de Hail Caesar.

que l’on trouve dans beaucoup d’autres wargames. Cette distance variable
représente le caractère décisif du commandant, la détermination des
hommes et également la capacité limitée pour les troupes engagées sur le
champ de bataille de comprendre tout ce qui se passe autour d’elles.
Les mouvements ne sont donc pas basés sur la distance théorique qu’un
homme peut effectuer dans un temps donné. Parfois certaines troupes
seront clouées au sol plusieurs tour de suite, tandis que d’autres traverseront
le champ de bataille aisément. L’idée est de reproduire le comportement des
armées dans le stress d’une bataille plutôt que sur un terrain de parade.
Ainsi un commandant déterminé, voyant une opportunité se dessiner,
dirigeant des troupes avides d’en découdre et délivrant ses ordres d’une
manière claire et efficace pourra monter une charge de cavalerie
directement au cœur de l’armée ennemie. A l’inverse, un commandant
timoré, qui hésite sur la marche à suivre, dirigeant des troupes peu motivées
et dont les instructions sont ambigües ou ont été perdues, ne fera peut-être
rien du tout alors même que l’ennemi est sur lui.

Notre première préoccupation était de créer un jeu qui reproduit de
façon correcte et immersive les batailles de l’ancien temps. Black Powder
met l’accent sur la manœuvre, sur la prédominance du mousquet et sur
les conséquences soudaines et décisives des tirs à bout portant. Aucun
de ces aspects ne s’appliquait aux batailles de l’époque antique ou
médiévale, où la manœuvre se limitait à tenir la ligne, où les armes de
tirs avaient souvent un rôle secondaire par rapport au combat au corps
à corps, et où les mêlées étaient souvent longues. Pour représenter ce
changement d’esprit, les mouvements de base ont été réduits à environ
la moitié de ceux de Black Powder, et la Résistance des unités (le
nombre de blessures qu’elles peuvent subir avant d’être secouées) a été
doublée (de 3 à 6 pour les unités standards). L’objectif de la réduction
de mouvement était de mettre l’accent sur la cohésion et la nécessité de
conserver une formation serrée. La résistance améliorée a pour but
d’introduire plus de granularité dans le système de combat, réduisant
par là même l’efficacité du tir et conduisant à des corps à corps plus
longs. Pour faire court, disons que ces changements ont pour objectif de
faire des batailles antiques davantage un choc de deux armées mais,
espérons-le, qui n’en soit pas moins palpitant pour les joueurs.

Les joueurs de Black Powder noteront que les mouvements gratuits ont été
plus développés dans Hail Caesar. Les modificateurs au test de
commandement ont été également réduits en conséquence. Ces
changements ont pour but de faciliter le déplacement des troupes, artilleries
et bagages plutôt que d’encourager à l’usage de colonnes de marche.
Combiné à la réduction des mouvements, cela a pour effet de privilégier
une avance régulière et un plan de bataille cohérent. Cela semblera sans
doute étrange à ceux qui sont habitués aux redéploiements rapides de Black
Powder. Cependant, cette philosophie représente mieux le mouvement
d’engagement mesuré caractéristique des batailles anciennes. Cela
n’empêche cependant pas les manœuvres rapides avec des troupes montées,
notamment dans de petits scénarios. Ceci est mis d’avantage en relief par
l’introduction d’un mouvement amélioré pour la cavalerie légère et les
archers montés en formation dispersée. L’avantage des mouvements réduits
est également de permettre de jouer aisément sur des tables de 120 cm de
large avec les mesures proposées, là où Black Powder nécessitait lui une
réduction globale de tous les mouvements de base pour ce faire.

Alors que les règles commençaient à prendre forme, il devint nécessaire
de définir les différents types de troupes. L’Antiquité et le Moyen Age
étaient bien plus diversifiés dans ce domaine que l’Age du Mousquet. A
Black Powder, les armes inhabituelles et les troupes autochtones sont
traitées comme des exceptions et non comme la règle. Au contraire, le
grand nombre de guerriers aux armements et aux équipements
hétéroclites oblige Hail Caesar à intégrer l’armement et les tactiques de
ces derniers directement dans ses règles de base. Ceci fut acté par la
création de catégories de troupes fonctionnelles comme par exemple la
cavalerie lourde, moyenne ou légère. Ces différents types d’unités
disposent de caractéristiques standards et parfois d’armements et de
formations spécifiques. Le même principe s’applique à l’infanterie,
l’artillerie ou les chars. La conséquence en est que des règles qui seraient
traitée comme « spéciales » à Black Powder et donc abordées dans une
section spéciale, sont ici directement intégrées dans le corpus de règles de
base. Cela a tendance à rendre les règles de base un peu plus longues,
mais c’est assez normal pour un jeu où la qualité intrinsèque des troupes
joue un rôle crucial dans le style de combat d’une armée.

La réduction des valeurs de mouvement change également la façon
d’appréhender les mouvements d’initiative et la règle de proximité. Dans
le cas de l’initiative, les troupes seront désormais moins souvent en
position de charger lorsqu’elles sont en situation d’utiliser le mouvement
d’initiative (c’est-à-dire quand un ennemi se situe à 12ps). Un mouvement
est désormais de 9ps pour la cavalerie et 6ps pour l’infanterie (au lieu de
18ps et 12ps à Black Powder). La route vers le combat est donc ralentie et
inclura souvent un round préliminaire d’échanges de tirs à courte portée
avant la mêlée. La conséquence est donc que le jeu ressemble davantage à
une bataille de l’ancien temps où les combattants sont en blocs denses
d’infanterie lourde rangés face à face. Une seconde conséquence
importante du mouvement réduit est son interaction avec la règle de
proximité. Cette dernière affecte les unités se situant à 12ps d’un ennemi.
A Black Powder, elle n’entre vraiment en ligne de compte que lorsque les
unités sont à portée de charge ou à distance critique pour la
mousqueterie. En revanche, à Hail Caesar, elle affecte le mouvement
d’approche des deux armées, contraignant les unités à s’aligner sur
l’ennemi situé face à elles. Pour représenter cette importance accrue, la
règle est davantage développée ici. Son rôle est ici d’amener les armées
vers le combat et de s’assurer que les unités qui souhaitent esquiver le
combat se replient plutôt qu’elles ne se mettent à tourner autour de
l’ennemi ou à s’infiltrer dans les espaces entre ses lignes.

Le principe de base du système d’ordre est commun à Black Powder et à
Hail Caesar et constitue l’épine dorsale du jeu. Les unités ou les groupes
d’unités reçoivent des ordres et un test est effectué pour voir s’ils
appliquent les instructions. Si c’est une réussite, les unités agiront en
fonction du nombre de mouvements conférés. Les unités peuvent en
conséquence ne pas bouger, bouger d’un mouvement, de deux ou de trois
en fonction du résultat du test. Ce système remplace les mouvements fixes
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Bien que les distances aient été réduites en général, celles relatives au
tir ont été maintenues, avec notamment les arcs à portée 18ps. La
distance ne correspond pas vraiment à une échelle de jeu. Si on part
du principe qu’une unité standard équivaut à une cohorte romaine, il
est théoriquement possible de calculer une échelle de jeu en fonction
de la place occupée par chaque légionnaire. Or, pour autant que l’on
sache, une figurine peut représenter n’importe quel nombre de
combattants, de plusieurs centaines à un seul. Ce ratio n’est d’ailleurs
pas toujours constant et peut varier d’une partie à l’autre. Avec ceci à
l’esprit, la distance de tir a été prise en fonction de la distance de
mouvement et de la taille de la table. Nous avions au départ fixé des
distances de tir plus courtes, mais ce n’était pas satisfaisant. Bien que
plus réaliste en termes de représentation, cette approche s’était avérée
moins convaincante en termes de résultats, donc les portées ont été
augmentées jusqu’à ce que les résultats obtenus paraissent cohérents
et justes.

Les règles du corps à corps devaient également être modifiées pour
permettre des combats plus longs et pour permettre la participation
d’autres unités d’une façon qui prendrait en compte leurs capacités de
combat. Pour rendre cela possible, des recommandations
supplémentaires sur le front des unités ont été apportées. Cependant,
nous nous sommes empressés de rappeler le principe de souplesse qui
constitue le point fort du système. Les changements apportés assurent
que chaque combat est résolu un par un y compris avec les unités en
soutien quand il y en a. A Hail Caesar, les unités de soutien contribuent
au combat par leurs propres attaques contrairement à Black Powder où
elles n’apportent qu’un modificateur au résultat du combat. Par la suite,
chaque unité fut dotée d’une valeur de soutien basée sur sa capacité de
combat à courte portée, permettant ainsi de créer des troupes plus ou
moins efficaces en soutien.
Enfin arriva le temps de tester notre ouvrage. Nous avons joué beaucoup de
parties amusantes. De nouvelles idées et des observations ont été formulées.
Arrivé à ce moment, la question s’est posée de savoir si nous allions limiter
notre jeu à une période donnée ou au contraire mettre en place une règle
générale permettant de disputer toutes sortes de batailles depuis l’Age du
Bronze jusqu’au Moyen Age. Nous avons eu la sensation qu’il serait
irréaliste de vouloir couvrir tous les aspects de toutes les armées de
l’Antiquité ou du Moyen Age en détail. S’y risquer serait allé à l’encontre
de l’esprit original de Black Powder, où chaque joueur est encouragé à
adapter les règles à ses propres besoins. Nos parties se sont concentrées en
particulier sur les armées romaines du premier siècle de notre ère et en
particulier autour de la conquête de la Bretagne. Plus en raison de nos
goûts personnels et des figurines à notre disposition qu’autre chose
d’ailleurs. Bien que d’autres parties ont été livrées impliquant des armées
aussi diverses que les Egyptiens du Nouveau Royaume, ou les Croisés, nous
nous sommes dit qu’il était vain de vouloir réduire trois mille ans d’histoire
à une formule rigide. Au lieu de cela, dans sa forme actuelle, Hail Caesar
donne une bonne ossature de règles et laisse les joueurs libres d’adapter le
jeu à leur goût pour refléter davantage les capacités spécifiques de telle ou
telle armée. Ceci étant dit, le corpus de règles est suffisamment complet
pour fonctionner correctement sur n’importe quelle époque.

D’ailleurs, plutôt que de parler de « tir » en tant que tel, les règles
parlent de « combat à distance » qui inclut le tir à l’arc ou avec des
armes de longue portée équivalentes telles que les arbalètes, les frondes
et l’artillerie mais aussi des échanges plus rapprochés avec des armes de
mêlée ou des armes de jet type lances, javelots, pierres, couteaux ou
haches de lancer etc. Ces deux styles de combat distincts sont
matérialisés par deux caractéristiques différentes. Quasiment toutes les
troupes ont donc reçu une valeur de courte portée (jusqu’à 6ps)
représentant à la fois les armes de jets et les éléments avancés de l’unité
ou qui l’accompagnent et qui agissent en tirailleurs. Cela permet de
représenter des troupes dont la tactique de combat tend à éviter le
contact, notamment la cavalerie légère, les archers montés et les
tirailleurs.
Les joueurs familiers avec Black Powder connaissent la règle voulant
qu’un 6 pour toucher cause la désordre de l’unité cible. Cette règle
fonctionne bien pour les canons et les mousquets dont l’impact est
décisif notamment d’un point de vue psychologique. Cependant cela ne
s’appliquait pas bien au cas des armes de tir d’avant l’usage de la poudre
noire. Nous avons donc reconsidéré la façon d’utiliser la désordre dans
le jeu. Ainsi, nous avons inclus le désordre dans les résultats des tests de
panique au tir et au corps à corps. Les projectiles peuvent donc toujours
causer la désordre, mais cela arrivera bien moins souvent qu’à Black
Powder. D’un autre côté, étant donné la place centrale des combats
prolongés à Hail Caesar, le désordre apparaitra souvent comme la
conséquence des tests de panique qui en résultent.

En restant dans la même optique que Black Powder, nous avons abandonné
toute notion de listes d’armée ou de valeur en points pour représenter les
belligérants. Cela n’interdit évidemment pas leur usage si les joueurs le
souhaitent. Des conseils pour adapter à Hail Caesar le nombre volumineux
de listes d’armée existant dans d’autres jeux sont d’ailleurs donnés dans un
appendice spécifique, ainsi que des exemples de listes d’armée.
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APPENDICES II :
ÉCHELLE DE FIGURINES PLUS PETITES
Bien qu’Hail Caesar ait été développé pour jouer des parties avec des
figurines 28 mm, il est parfaitement possible d’utiliser des armées de
toute taille ou d’échelle. Par essence, le choix de la taille des figurines
est principalement un choix esthétique. Mais en fait, il serait même
possible de jouer avec des cartes ou des cubes en bois si le joueur y
tenait. Le facteur clé du système est la taille de front des unités. La
profondeur est beaucoup moins importante, reposant bien plus sur la
nécessité de monter l’unité en un sens esthétiquement satisfaisant.
Ainsi, si vous disposez d’armées en format 20 mm, 15 mm, 10 mm ou 6
mm, tant que vous utilisez les tailles de front indiquées vous pouvez
jouer sans changer quoi que ce soit d’autre au système.

majorité des entreprises peuvent proposer des figurines en métal, mais
certaines peuvent également offrir des kits plastiques et ces derniers
deviennent d’ailleurs de plus en plus populaires auprès des joueurs de la
période ancienne. La véritable taille des figurines 28 mm peut parfois
changer d’un fabricant à l’autre, il est donc toujours préférable, si possible,
de voir la figurine avant de l’acheter. Toutefois, quelques variations dans la
taille et la carrure existent dans la réalité parmi les combattants donc cela
n’est pas si choquant pour leurs équivalents en figurines.
Certains joueurs préfèrent les figurines de plus petites tailles pour
diverses raisons. Pour certains, il s’agit d’un manque de place, pour
d’autres c’est le coût, et pour d’autre c’est simplement le plaisir de l’effet
de masse. Evidemment si vos figurines sont plus petites, votre décor le
sera aussi. Ceci permet au modéliste de représenter une portion de
terrain plus variée ou des bourgades plus larges. Une ziggourat
sumérienne en 28 mm peut aisément remplir une table, mais la même
pour du 6 mm laissera davantage de place pour se battre autour.

Et encore, les joueurs peuvent même se dire que les tailles de front
indiquées sont trop grandes pour des figurines plus petites. C’est
particulièrement vrai pour les figurines de 15 mm ou moins, qui nécessitent
beaucoup de figurines pour remplir le socle. Dans ce cas, nous vous
suggérons de réduire les tailles de front selon le tableau ci-dessous.
Il est possible d’obtenir plus de régularité dans les tailles de front avec
des figurines plus petites et le front a été arrondi à l’inférieur pour
prendre cela en compte. Il n’y a aucune raison d’interdire aux joueurs
de mettre en place leur propre système. Par exemple, ils peuvent préférer
un front de 100 mm. Tant que les proportions (de standard à imposante
ou de standard à modeste) sont respectées, tout va bien.

De tous les petits formats de figurines, le 15 mm est le plus apprécié et
le mieux approvisionné par les fabricants, le 10 mm croît en popularité
tandis que le 6 mm est un format bien établi et disposant d’un suivi
adéquat. De la même façon que beaucoup de figurines 28 mm ne font
pas exactement 28 mm de haut, ces tailles « nominatives » disposent de
leurs propres variations. Il est également possible d’acheter des figurines
25 mm. Cette taille était autrefois universelle, mais a été supplantée
depuis par le 28 mm. Quelle que soit votre préférence, vous trouverez
quantité de choix et pléthores de thuriféraires prêts à vous vanter les
mérites de leur format favoris.

Si vous utilisez des figurines plus petites, il y a des chances que vous
souhaitiez également réduire les mouvements et les portées. Nos propres
expériences avec des figurines 10 mm se sont très bien passées en
utilisant les distances standards sur une table d’1m20 de profondeur.
Nous n’avons donc pas ressenti la nécessité de les modifier. Cependant,
il est très facile de réduire en proportion les distances et portées. Cette
question est donc entièrement laissée à la convenance des joueurs.

20 mm n’est pas une taille ordinaire pour les figurines en métal, mais
elle est commune pour les figurines en plastique au 1/72ème. En
pratique, comme pour toutes les catégories de taille, la hauteur et la
carrure des figurines varient et la plupart des figurines au 1/72ème font
aux alentours de 23-24mm. Bien que ces figurines soient moulées dans
un plastique un peu mou, il représente une excellente alternative en
termes de coût. Le nombre de gammes a explosé ces dernières années et
les standards de sculpture et de moulage ont fait des progrès
gigantesques depuis les vieilles collections Airfix des années 1960.

Comme vous pouvez le constater au fil des pages, les figurines 28 mm ont la
préférence des auteurs et des contributeurs car il s’agit d’une échelle
plaisante pour la peinture comme pour le jeu. Le nombre de fabricants
proposant des figurines à cette échelle a augmenté ces dernières années, et
les gammes disponibles couvrent presque toutes les époques anciennes. La

TAILLE DES UNITÉS POUR L’ÉCHELLE DE FIGURINES DE 15MM ET PLUS PETIT
Types de troupes

Formation

Taille standard

Taille imposante

Taille modeste

Infanterie

2 lignes

120-160mm

240-300mm

60-90mm

Horde

4 lignes

120-160mm

240-300mm

60-90mm

Phalange

4 lignes

120-160mm

240-300mm

60-90mm

Cavalerie

2 lignes

120-160mm

240-300mm

60-90mm

Chars légers

1 ligne

120-160mm

240-300mm

60-90mm

Artillerie légère

1 ligne

60-90mm

120-160mm

30-40mm
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APPENDICES III :
UN BREF GUIDE DES LISTES D’ARMÉES
Les wargamers livrent des batailles dans l’antiquité ou le Moyen Age
depuis des décennies maintenant. La majorité des parties sont jouées
entre amis, chez soi ou dans des clubs locaux où il est plus facile de
monter une table adéquate. Au fil des ans, des compétitions nationales
et même internationales se sont créées permettant aux joueurs de
s’affronter. La nécessité d’assurer aux joueurs venant de villes
différentes, ou même de pays différents, de pouvoir jouer sur un pied
d’égalité, a conduit à l’émergence de listes d’armées pour sélectionner
les forces destinées à s’affronter. Une liste d’armée attribue une valeur
en points aux différentes unités qui composent une armée donnée et
elle donnera également une règle stricte concernant la proportion de
chaque type de troupe autorisée afin de refléter la réalité historique tout
en s’assurant que toutes les armées soient d’efficacité égale pour les
besoins d’un tournoi.

Les joueurs qui sont intéressés par des listes d’armées pour Hail Caesar
seront dès lors rassurés de savoir qu’une série de publications est en
cours de rédaction. Des listes pour les armées les plus populaires ou les
plus parfaitement obscures seront bientôt disponibles. Les joueurs qui
le souhaitent peuvent également utiliser toute autre liste d’armée qu’ils
posséderaient déjà. Par exemple, si des joueurs disposent déjà d’armées
crées pour Warhammer Ancient Battle (WAB) ou construites pour se
conformer aux listes d’armée de WAB, elles seront parfaitement
jouables à Hail Caesar pour autant que les joueurs fassent l’effort
d’organiser leur armée en divisions et avec le nombre correspondant de
commandants.
A titre d’exemple, nous avons construit deux listes d’armées
représentant l’armée romaine des premier et second siècles après J.C. et
des Bretons de l’époque de la conquête romaine. Ces listes sont assez
génériques et c’est pourquoi nous n’hésiterions pas à ne pas les suivre à
la lettre pour les besoins d’un scénario. Une armée peut tout à fait être
totalement atypique pour tout un tas de raisons. Les listes données ici
tendent simplement à refléter le caractère général d’une armée de la
nation et de l’époque donnée.

Aucun général de l’ancien temps n’a jamais recruté une armée sur
cette base. Un combat loyal et équilibré contre un ennemi aléatoire
était très certainement la dernière chose à laquelle pensait César au
moment de marcher sur la Gaule. Personne non plus n’imaginerait
Alexandre le Grand guidant son armée vers les rives du Granique
puis contemplant les rangs de ses adversaires en maugréant « Bon,
aujourd’hui ce sera des Perses, donc ils ont maximisé leur cavalerie
je vois ». Le jeu Hail Caesar tel que joué par ses
créateurs n’utilise pas de listes d’armée. Il se base
sur le fait que ses auteurs en savent
suffisamment sur leurs armées pour
déployer des forces qui soient
historiquement cohérentes dans
le contexte d’une partie.
Cependant, cela ne veut pas
d i re qu e l e s a u t e u r s n e
reconnaissent pas l’utilité
des listes d’armées. En
effet, même pour des
joueurs expérimentés,
une bonne liste
b i e n c o n st r u i te
donne un aperçu
utile de la façon
de construire
une armée et de
son efficacité.

ARMÉE ROMAINE 1ER & 2IÈME SIÈCLES EC
Infanterie 50%+

Au moins 1/2 des unités de l’armée doivent être de l’infanterie non-tirailleurs.

Cavalerie 25%

Jusqu’à 1/4 des unités de l’armée peuvent être des unités de cavalerie.

Légionnaires 50%+

Au moins 1/2 des unités d’infanterie non-tirailleur de l’armée doivent être des légionnaires.

Artillerie

Il faut 3 unités de légionnaires pour chaque pièce d’artillerie de l’armée et il ne doit pas y avoir plus d’artillerie lourde
et moyenne que d’artillerie légère.

Divisions

Chaque division doit contenir au moins 4 unités et doit être dirigée par un commandant.

175

HAIL CAESAR

“Mieux vaut un capitaine prudent qu'un capitaine audacieux“
Attribué à Auguste par Suétone.
ARMÉE ROMAINE - VALEUR DES TROUPES
Tous les commandants y compris le général ont un commandement de 8. Le général a en plus la règle standard de la relance.
Type
Combat
SvG
R
Règle spéciale
Valeur en
points
C
M
CP
LP
Légionnaires avec pilum et épée
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Disciplinés, Tortue

32pts

Légionnaires vétéran (1:1 légionnaires)
Infanterie lourde/Standard

7

7

3

-

4+

6

Disciplinés, Aguerri 4+,
Tortue

+3pts

Recrues légionnaires (1:1 légionnaires)
Infanterie lourde/Standard

6

6

3

-

4+

6

-5pts

Auxiliaires avec lance courte
Infanterie moyenne/Standard

6

6

3

-

5+

6

23pts

Auxiliaires avec lance courte & Javelot
Infanterie légère/Standard

5

5

3

-

6+

6

20pts

Auxiliaires archers
Infanterie moyenne/Standard

5

5

3

3

5+

6

24pts

Auxiliaires archers
Infanterie légère/Standard

4

4

3

3

6+

6

21pts

Auxiliaires archers
Infanterie légère/Modeste

3

3

2

2

6+

4

-6pts

Javeliniers
Tirailleur/Modeste

3

2

2

-

-

4

11pts

Frondeurs
Tirailleur/Modeste

2

2

2

2

-

4

12pts

Auxiliaires montés avec lance courte et javelots
Cavalerie moyenne/Standard

8

5

3

-

5+

6

27pts

0-1 Auxiliaires montés avec kontos
Cavalerie moyenne/Standard

8

5

3

-

5+

6

Auxiliaires montés légers avec javelots
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

-

6+

4

0-1 Cavaliers numides avec javelots
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

-

6+

4

Désengagement

+2pts

Auxiliaires montés légers avec arc
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

2

6+

4

Désengagement

21pts

Baliste scorpion
Artillerie légère/Standard

1

1

2

2

-

3

Disciplinés

18pts

Onagre
Artillerie moyenne/Standard

1

1

-

3

-

3

20pts

Baliste lourde
Artillerie lourde/Standard

1

1

-

3

-

3

23pts

Commandant

1 commandant doit être inclus dans chaque division. Tous les
commandants ont un commandement de 8 y compris le général.

Gratuit

Le général peut augmenter son Cd à 9 pour un coût supplémentaire.

+25pts

Commandant supérieur

Kontos

17pts

Notes : Si vous le désirez, une unité de cavalerie légère peut devenir une unité de chameaux monté <<texte manquant>>
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ARMÉE D’ANCIEN BRETON 1ER SIÈCLES AEC - 1ER SIÈCLE EC
Infanterie 50%+

Au moins 1/2 des unités de l’armée doivent être de l’infanterie non-tirailleurs.

Cavalerie/Char 50%

Jusqu’à 1/2 des unités de l’armée peuvent être des unités de cavalerie ou de chars.

Horde 50%+

Au moins 1/2 des unités non-tirailleur de l’armée doivent être des hordes.

Divisions

Chaque division doit contenir au moins 4 unités et doit être dirigée par un commandant.

“Il apprit qu’Alexandre, ayant accompli toutes ses conquêtes à trente-deux ans,
s’était retrouvé dès lors dans le plus profond désarroi de ne plus savoir quoi faire
du reste de sa vie. Ce à quoi Auguste exprima sa surprise de savoir
qu’Alexandre ne considérait pas que mettre en ordre son empire soit une tâche
plus grande que de le conquérir.”
Attribué à Auguste César par Plutarque.

ARMÉE D’ANCIEN BRETON - VALEUR DES TROUPES
Tous les commandants y compris le général ont un commandement de 8. Le général a en plus la règle standard de la
relance.
Type
Combat
SvG
R
Règle spéciale
C
M
CP
LP

Valeur en
points

Horde bretonne avec épée et javelot
Infanterie moyenne/Standard

9

6

2

-

5+

6

Guerriers féroces (3)

28pts

Horde bretonne avec épée et javelot
Infanterie moyenne/Imposante

11

8

3

-

5+

8

Guerriers féroces (3)

+7pts

0-1 Horde exalté bretonne avec épée et javelot
Infanterie moyenne/Standard

9

6

2

-

5+

6

Guerriers féroces (3),
Fanatiques

+1pts

Javeliniers
Tirailleurs/Modeste

3

2

2

-

-

4

11pts

Frondeurs
Tirailleurs/Modeste

2

2

2

2

-

4

12pts

0-1 Archers
Tirailleur/Modeste

2

2

2

2

-

4

12pts

0-1 Cavaliers bretons avec lance courte & javelots
Cavalerie moyenne/Standard

8

5

3

-

5+

6

27pts

Cavalerie légère avec javelots
Cavalerie légère/Standard

7

5

3

-

6+

6

25pts

Cavalerie légère avec javelots
Cavalerie légère/Modeste

5

3

2

-

6+

4

17pts

Chars bretons
Char léger/ Standard

6

5

4

-

4+

6

27pts

Commandant

1 commandant doit être inclus dans chaque division. Tous les
commandants ont un commandement de 8 y compris le général.
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Gratuit

APPENDICES IV : RÉSUMÉ DES RÈGLES
Avant-propos
Ceci est une nouvelle version du résumé des
règles, restructuré, complété et amélioré !
Mesures (p. 25)
1. On peut mesurer librement à tout
moment.
2. Les distances entre les unités sont
mesurées entre les bords les plus proches
de chacune d’entre elles.
3. Pour donner des ordres, on mesure depuis
la tête du capitaine jusqu'au bord le plus
proche de l'unité.
Ligne de vue (p. 25)
1. Le champ de vision d’une unité en rangs
serrés est de 180° à partir de son front. La
ligne de vue d’une unité se vérifie à partir
de son meneur ou du centre du front de
l’unité.
2. La ligne de vue est arrêtée par certains
terrains, ainsi que par les unités amies et
ennemies, mais pas par un capitaine.
Échec et réussite automatique
1. Indépendamment des modificateurs, lors
d’un jet pour toucher ou de sauvegarde de
moral (si l’unité en a), les 1 naturels sont
toujours des échecs et les 6 naturels
toujours des réussites.
Règles Générales
Séquence de jeu (p. 24)
1. Normalement, le scénario indique quel
joueur commence. Sinon, les deux
joueurs peuvent se mettre d'accord ou
lancent chacun un dé et le vainqueur du
jet peut choisir.
2. Les joueurs jouent à tour de rôle en
commençant par celui qui a été désigné
par le jet de dés précédent.
3. Le tour d’un joueur suit les phases
suivantes :
- Phase de mouvement
- Phase de tir
- Phase de corps à corps
4. Une fois que le joueur a terminé son tour,
c’est au tour du joueur adverse.
Phase de mouvement
1. L’ordre des mouvements est le suivant :
- Mouvement par initiative
- Mouvement par ordre
- Mouvement gratuit
2. Une unité ne pourra faire qu’un seul de
ses 3 types de mouvements lors de sa
phase mouvement.
Mouvement par initiative (p. 31)
1. Le mouvement par initiative ne permet
qu'un seul mouvement. L'ordre dans
lequel les unités font leur mouvement par
initiative est libre, mais chaque unité doit

avoir terminé son mouvement avant qu'on
puisse passer à une autre unité.
2. Une unité qui commence son tour à
moins de 12” d'une unité ennemie, visible
ou non (mais pas en embuscade), peut
faire un mouvement par initiative.
3. Le mouvement par initiative n'est pas
obligatoire. Le mouvement effectué est au
choix du joueur, mais il faut respecter les
règles de proximité si elles s'appliquent.
4. Une unité désordonnée ne peut pas faire de
mouvement par initiative, sauf si elle est
en rangs dispersés. Ce mouvement aura
alors pour but de l'éloigner de l'ennemi
et/ou de la rapprocher de son bord de
table ou de son campement.
Mouvement par ordre (p. 26-27)
1. Pour déclarer des ordres, vous devez désignez
l’un de vos capitaines. Une fois choisi, il
devra donner tous ses ordres, avant de
passer au capitaine suivant.
2. Un capitaine (ainsi que le général
d’armée) ne peut donner des ordres
qu'aux unités de sa propre division.
3. Une unité désordonnée, qui a fait un
mouvement par initiative, engagée ou en
soutien au corps à corps ne peut recevoir
d'ordre.
Ordres de divisions (p. 28)
1. On peut donner un ordre unique à plusieurs
unités de la même division à condition que
celles-ci soit séparées de 6” maximum l’une de
l’autre. Les unités peuvent être déplacées dans
n’importe quel ordre, mais une unité doit
terminer son mouvement avant de passer à
l’unité suivante.
2. Quand on donne un ordre de division, il est
généralement le même pour toutes les
unités. Cela n'empêche pas de donner un
autre ordre à certaines unités si cela reste
cohérent avec l'intention générale de l'ordre
(comme par exemple pour permettre à une
unité d'infanterie légère de former un écran
de tirailleurs, ou encore pour faire traverser
un terrain à certaines unités qu’elles
n’auraient pu pénétrer autrement).
3. Quand on commande à une division de
charger un ennemi, les unités dans
l'incapacité de charger vont tenter de
soutenir les unités déjà engagées, quand
cela est possible. On considère qu'elles
exécutent leur ordre de la meilleure
manière possible.
4. Les unités qui se déplacent en division
doivent toujours se retrouver à 6”
maximum l’une de l’autre à la fin de leur
mouvement. La division doit rester
groupée et ne peut pas se séparer pour
aller dans deux directions différentes.
Notez que cette restriction est prioritaire
sur tout ordre donné.
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Déclarer un ordre (p. 26)
1. Un ordre doit être déclaré au bon
moment, de façon claire et sans
hésitation. Sitôt dit, chaque ordre est
résolu dans son intégralité.
2. On ne peut déclarer qu'un seul ordre par
unité dans la phase de mouvement.
3. Si l'unité doit charger, l'ordre doit
clairement spécifier qu’il s’agit d’une
charge et doit indiquer la ou les cibles
(Voir les modalités de charge p. 4 de ce
manuel).
4. Si l'unité doit changer de formation,
l'ordre doit spécifier le changement de
formation.
5. Une unité doit toujours accomplir le
maximum de son ordre et ce, de la
manière la plus simple et la plus directe
possible.
6. Il est inutile de déclarer un ordre pour
qu'une unité tire ou attaque dans un
corps à corps.

Tests de commandement (p. 26)
1. Pour réussir un ordre, lancez 2D6 et
comparez le jet au commandement du
capitaine de la division.
2. Si les dés sont lancés avant que l'ordre soit
énoncé, alors celui-ci est
automatiquement un fiasco de
commandement (voir ci-dessous)
3. Si le résultat est égal ou inférieur de 1 au
commandement, l'unité a droit à un
mouvement.
4. Si le résultat est inférieur de 2 au
commandement, l'unité a droit à deux
mouvements.
5. Si le résultat est inférieur de 3 ou plus au
commandement, l'unité a droit à trois
mouvements maximum.
6. S i l e r é s u l t a t e s t s u p é r i e u r a u
commandement, l'ordre échoue. L'unité
ne se déplace pas, sauf si elle a droit à un
mouvement gratuit et le capitaine ne peut
plus émettre d'ordre dans ce tour.
7. Si le résultat est un 12, l’ordre échoue et
le capitaine commet un fiasco de
commandement. Pour en connaître les
effets, lancez 1D6 et consultez le tableau
ci-dessous. En cas d’ordre de division, le
fiasco s’applique à toutes les unités
concernées.

Malus à la portée de l’ordre (p. 29)
1. Lors de la déclaration d’un ordre, si la
distance entre le capitaine et l’unité est
supérieure à 12”, le test de
commandement subira un malus de 1. Ce
malus augmentera de 1 pour chaque
tranche de 12” entre eux.
2. Aucun modificateur de distance n'est
appliqué aux unités suivantes, sauf si elles
forment une division :
- les unités de tirailleurs / cavalerie
légère / archers montés qui sont en rangs
dispersés ;
- une unité avec la règle spéciale
Maraudeur.
3. Quand on donne un ordre à une division,
le malus de distance est calculé en
fonction de l'unité la plus lointaine du
capit aine pour laquelle le malus
s'appliquerait (c'est-à-dire pas une des
exceptions ci-dessus). Cependant, un
malus calculé s'applique à toutes les unités
de la division, y compris à celles qui en
auraient été normalement exemptées.
Cela implique que toutes les unités sont
testées avec la même valeur quand elles
agissent en groupe.
Mouvements gratuits (p. 31)
1. Un mouvement gratuit ne donne droit
qu’à un seul mouvement.

BOURDE
D6 Situation (p. 30)
1

Fuyez ! L'unité fait un demi-tour
puis accomplit deux mouvements
complets. Une fois qu'elle s'est
déplacée, l'unité subit une perte
pour représenter la perte
d'hommes et d'équipement subie
pendant la panique honteuse.

2

Repli ! L'unité recule d’un
mouvement complet tout en
gardant son orientation initiale.

3

À gauche ! L'unité fait un
mouvement latéral complet sur
son flanc gauche.

4

À droite ! L'unité fait un
mouvement latéral complet sur
son flanc droit.

5

En avant ! L'unité avance d’un
mouvement complet, ce
déplacement peut lui permettre de
charger

6

Foncez ! L'unité avance de 3
mouvements complets, ce
déplacement peut lui permettre de
charger

2. Une unité minuscule ou en formation
colonne peut faire un mouvement gratuit
si elle a raté son ordre.
3. Si un chariot ou un transport est sur une
route ou une piste et qu’il rate son ordre,
l’unité peut faire un mouvement gratuit.
4. Cer t aines règles spéciales comme
disciplinés ou enragés donnent droit à un
mouvement gratuit si l’unité rate son ordre
5. Si les unités d’une division démoralisée
ratent un ordre, n’en reçoivent pas et/ou
sont désordonnées, elles devront faire un
mouvement gratuit vers le bord de table le
plus proche pour quitter le champ de
bataille.
6. Dans le cas d'un ordre de division raté,
seules les unités ayant droit à un
mouvement gratuit peuvent en effectuer
un, à condition que toutes les unités de la
division ne finissent pas à plus de 6'' les
unes des autres à l'issue du mouvement.
Ordres aux unités hors table (p. 32 à 36)
Une unité peut être hors de table pour de
nombreuses raisons : règles du scénario, résultat de
test de moral, fiasco de commandement, etc.
1. On peut donner des ordres aux unités qui
ne sont pas encore entrées sur la table :
- Si le capitaine est hors table, il n'y a pas
de malus de distance. Si toute la division
est hors table, elle peut recevoir un
ordre de division sans malus.
- Si le général est sur la table, il faut
mesurer la distance entre lui et le bord
de table où doit entrer l'unité ou la
division.
2. Une unité qui a quitté la table peut
revenir à condition qu'elle ne soit pas
secouée et n'appartienne pas à une
division démoralisée :
- Si le capitaine est sur table, mesurez la
distance entre lui et le point du bord de
table où l'unité a quitté la table.
- Si le capitaine a également quitté la
table, il n'y a pas de malus de distance
pour les unités sur table.
3. Une unité qui entre ou revient sur la table
parcourt toujours 6” dans son premier
mouvement.
4. Une division qui entre sur le champ de
bataille ne sera pas forcément en mesure
de faire rentrer toutes ses unités en une
seule fois. On suppose que toutes les
unités qui suivent derrière se sont
déplacées avec le reste de leur division et
elles pourront automatiquement entrer
sur table dès qu'il y aura assez d'espace
pour elles.
Mouvements et prox. de l'ennemi (p. 34)
1. Sauf quand elle est à proximité de
l'ennemi, une unité peut accomplir un
mouvement dans n'importe quelle
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direction et n'importe quelle orientation,
tant qu'aucune figurine ne franchit plus
que la distance autorisée.
2. Une unité en rangs serrés qui fait face à un
e n n e m i à 12 ” o u m o i n s , m ê m e
partiellement, doit respecter les règles de
proximité présentées ci-dessous. Les unités
ennemies suivantes sont des exceptions :
- capitaine,
- unités de taille minuscules,
- unités du type artilleries, chariots ou
non-combattants,
- toute unité située dans des bâtiments ou
des fortifications,
- toute unité en rangs dispersés.
3. Une unité en rangs serrés faisant face à une
unité ennemie à 12” ou moins peut soit
avancer vers cette unité, soit s'en éloigner,
tout en continuant à lui faire face. Une
unité en rang serrés fait face à une unité
ennemie lorsque cette dernière est sur sa
ligne médiane (ligne droite partant du
meneur). Une unité en rangs serrés qui a
une unité ennemie à 12” ou moins de son
front mais qui n’est pas sur sa ligne
médiane doit se tourner pour lui faire face
lors de son mouvement. L'unité ennemie
à qui elle fait face ne doit pas se situer à
plus de 3 mouvements de distance.
4. Une unité en rangs dispersés est affectée de
la même manière que ci-dessus mais avec
une distance de 6” ou moins et à partir de
n'importe quel point de l’unité. Tant qu'il
y a un ennemi à 6” ou moins, une unité
en rangs dispersés doit soit se déplacer vers
l'ennemi le plus proche, soit s'en éloigner.
Se déplacer à travers une unité (p. 35)
1. Une unité ne peut traverser une unité
ennemie mais elle peut librement
traverser tout socle ou figurine de
capitaine ennemi. Une unité ne peut pas
non plus traverser une unité amie engagée
au corps à corps, mais elle peut toutefois
la rejoindre, soit en chargeant, soit en
soutenant.
2. Il est possible de traverser une unité amie
sans pénalité si :
- l’une ou les deux unités sont des
tirailleurs, ou toute autre infanterie en
rangs dispersés ;
- les deux unités sont du type : cavalerie
légère en rangs dispersés, et/ou des chars
légers en rangs dispersés, et/ou des archers
montés en rangs dispersés ;
- moins de la moitié de l’unité traverse ou
est traversée. Si plus de la moitié de
l’unité est traversée, chaque unité doit
alors faire un test de désordre (Voir page
11 de ce manuel).
3. Quoi qu’il en soit, une unité qui en
traverse une autre doit toujours finir son
mouvement en dehors d’elle.

HAIL CAESAR
Pousser l’artillerie (p. 36)
1. L'artillerie légère mobile se déplace à la
même allure que l'infanterie. Toute unité
qui se déplace plus d'une fois ne pourra
pas tirer dans le tour.
2. L'artillerie moyenne ou lourde ne peut se
déplacer que d'un mouvement au
maximum par tour et ne peut pas se
déplacer et tirer dans le même tour.
Changements de formation (p. 36)
1. Tout changement de formation doit être
indiqué lors de la déclaration d’un ordre
ou être énoncé à voix haute lors d'un
mouvement par initiative.
2. Un changement de formation utilise un
mouvement complet.
3. Pour un seul mouvement, les unités cidessous peuvent passer de rangs serrés à
rangs dispersés (et inversement) et faire un
mouvement qui n'est pas une charge :
- tirailleurs,
- infanterie légère,
- cavalerie légère,
- archers montés,
- chars légers.
4. Une unité ne peut faire qu'un seul
changement de formation lors de votre
phase de mouvement.

DISTANCE DE MOUVEMENT
DES UNITÉS (p. 33)
Type d’unité

Mvt

Infanterie, éléphants, chariots,
artillerie légère mobile,
cataphractaire, chars lourds.

6”

Chars légers et autres cavaleries en
rangs serrés.

9”

Cavalerie légère en rangs dispersés,
archers montés.

12”

Mouvement et formation en carré (p. 36)
1. Une unité en formation en carré ne peut
pas se déplacer et le seul ordre qu'on
puisse lui donner est de changer de
formation. De plus, l’unité ne peut pas
changer de formation et se déplacer dans
le même tour.

sur la ligne médiane de l’unité. Elle peut
toujours, si elle a plusieurs mouvements,
faire d'abord un mouvement pour faire
face à l’ennemi, puis ensuite charger avec
un autre mouvement.
3. Une charge peut résulter d'un mouvement
involontaire dû à une bourde de
commandement, malgré l'intention du
joueur.
4. Les unités suivantes ne peuvent pas charger :
- une unité engagée ou en soutien,
- une unité désordonnée ou secouée,
- une unité en colonne* ou en carré,
- une unité d’artillerie.
* Une unité en colonne peut changer
de formation et charger (en 2 ordres)
5. Certaines unités ont leur propre restriction
de charge, comme les unités en rangs
dispersés. Ils sont indiqués dans les chapitres
suivants ou dans les règles spéciales.
Réaction à la charge (p. 60-61)
1. Une unité qui se fait charger doit déclarer
sa réaction dès qu'il a été établi que la
charge aura lieu et avant de déplacer
l’unité chargeante, ou bien dès que la
réaction devient possible parce que
d'autres unités chargeant ont bougé.
2. Les réactions suivantes sont autorisées :
- Tenir sa position : L’unité qui tient sa
position reste exactement où elle se
trouve et attend la charge. Une unité qui
est déjà engagée ne peut que tenir leur
position.
- Tirs de contre-charge (p. 48-49) : Une
unité ayant une valeur de longue portée
est autorisée à faire un tir de contrecharge. Seul ces types d’unités peuvent
tirer en contre-charge :
- infanterie,
- cavalerie,
- éléphants,
- chars,
- artillerie légère.
3. Une unité en rangs dispersés peut tirer en
contre-charge contre une unité venant de
n'importe quelle direction. Une unité qui
fait un tir de contre-charge ne peut pas
faire d’autre réaction à la charge comme
une contre-charge ou une esquive (hormis
dans le cas de la règle tir parthe). Résolvez

Généralités sur le mouvement de charge (p.
54-55)
1. Une charge est un mouvement dont le but
est d'amener une unité en contact avec
l'ennemi. Souvent, une unité se déplacera
plusieurs fois dans le tour, en réponse à
un ordre, mais seul le dernier mouvement
est une charge.
2. Une unité en rang serrés ne peut déclarer
une charge que contre une unité ennemie
à laquelle elle fait face, autrement dit
située devant la figurine de son meneur,
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les attaques après le mouvement des
chargeurs, en utilisant la valeur à longue
portée de l'attaque à distance. Appliquez
les pertes et résolvez les éventuels tests de
panique résultant de l'attaque.
- Esquive : Une unité en rangs dispersés peut
déclarer une esquive contre l’unité qui la
charge. L’esquive est résolue une fois que la
distance de charge est connue mais avant
tout mouvement de l’unité chargeante.
L’esquive fonctionne comme un ordre de
mouvement (test de commandement, etc.),
hormis que le ou les mouvements se feront
dans la direction opposée de l’unité
chargeante. En cas d’échec, l’unité pourra
tout de même faire un mouvement. Si la
distance de charge est supérieure à la
distance d’esquive, l’unité chargée est
automatiquement détruite. Si une unité
qui esquive est chargé à nouveau, elle
devra répondre obligatoirement par tenir la
position.
- Contre-charge : Une unité de cavalerie ou
de chars chargée sur son front peut contrecharger à condition qu'elle soit en position
de pouvoir charger normalement.
Lorsqu'une contre-charge est autorisée, les
deux unités se déplacent simultanément et
se rencontrent à un point équidistant. Les
deux unités sont considérées comme ayant
chargé et reçoivent les bonus de combat
appropriés ainsi que les effets de leurs
règles spéciales qui peuvent s'appliquer à la
charge. Quand la cavalerie ou des chars
contre-chargent de l'infanterie en rangs
serrés, l'infanterie est immédiatement
désordonnée et ne reçoit pas de bonus de
charge pour toucher. Quand des unités
contre-chargent, toute unité de cavalerie
ou de chars positionnée de manière à
pouvoir les soutenir peut se joindre à la
contre-charge et agir comme soutien dans
l'engagement qui s'ensuit.
- Faire face : Une unité de cavalerie ou
d'éléphants non engagée en combat, non
désordonnée qui est chargée sur le flanc ou
dans le dos peut réagir en pivotant pour
faire face aux chargeurs, à condition
qu'elle ait la place de le faire. Ce
mouvement se fait au même moment que
la charge et est automatique.

RÉSUMÉ DES RÈGLES
Déplacer les unités en charge
1. Une fois que les réactions aux charges ont
été déclarées et résolues, il est temps de
déplacer les unités en charge.
2. Une unité qui reçoit un ordre de charge
doit se déplacer vers sa cible aussi vite et
aussi directement que possible. Cela
s'applique à tous ses mouvements du tour
et pas seulement au mouvement qui
conclut l’ordre.
3. Une unité effectuant un mouvement de
charge doit essayer d'attaquer une seule
unité et de couvrir le maximum de son
front.
4. Un ordre de charge ne doit pas préciser si
une unité vise le front, le flanc ou le dos
de sa cible. Cela est déterminé par la
position de l'unité. Une unité charge le
front si elle est située dans l’arc frontal de
la cible, le flanc si elle est sur son flanc
droit ou gauche, de dos si elle se situe
derrière elle. Si l’unité est dans
l’impossibilité de charger ce côté de
l’ennemi, elle ne peut pas choisir un autre
côté. La figurine du meneur détermine la
position de l'unité : si le meneur est sur le
flanc droit de la cible, alors toute l'unité
est considérée comme étant sur le flanc
droit.
5. Une unité chargeant le flanc doit se
centrer sur le flanc de la cible, la figurine
du meneur se mettant en contact avec cette
dernière. Si la figurine du meneur ne peut
pas se mettre en contact, l’unité ne peut
pas être engagée au corps à corps.
6. Dans le cas d'une charge sur une cible
déjà engagée, l’unité peut charger si elle
peut voir la cible ou aurait pu la voir si
elle n'était pas déjà engagée. Le meneur de
l'unité doit finir en contact avec la cible.
7. Dans le cas d'une charge à un contre
deux, la deuxième unité (adjacente à la
cible principale de la charge) combattra si
son meneur finit en contact avec l’unité
chargeant.

la distance parcourue individuellement
par chaque figurine.
3. Lorsqu’une unité en rangs dispersés charge
une autre unité en rangs dispersés, on avance
et regroupe ses figurines pour former une
ligne irrégulière.
4. Comme les autres unités, une unité en
rangs dispersés va charger sur le front de
l’unité ennemie si elle est positionnée dans
son arc frontal, de flanc si elle est de flanc,
ou de dos si elle est dans son arc dorsal.
5. Une unité en rangs dispersés peut charger
des ennemis situés dans des bâtiments ou
des fortifications.
Mouvement de soutien (p. 68)
1. Une unité qui ne peut charger car son
meneur ou sa ligne médiane n’est pas en
face de l’unité ennemie peut se déplacer
soit par initiative soit par ordre pour se
mettre en soutien d’une unité engagée. Cela
peut être un soutien latéral ou arrière,
l’essentiel, c’est que l’unité en soutien soit en
contact socle à socle avec l’unité engagée.
Dans certains cas, ce mouvement de
soutien peut amener le meneur ou la ligne
médiane de l’unité en contact de l’ennemi,
l’unité sera considérée comme engagée mais
n’aura aucun bonus de charge.
Terrain (p. 38)
1. Les règles de terrain font partie des règles
du scénario. Les règles qui suivent
reflètent les usages habituels mais peuvent
être modifiées quand la situation le
demande. C’est aux joueurs ou à l’arbitre
de décider ou de trancher.
- Forêt. L'infanterie et la cavalerie en rangs
dispersés peuvent traverser les forêts. Le
mouvement de la cavalerie est réduit et
est égal à celui de l'infanterie. Les autres
types d’unité ne peuvent pas traverser les
forêts, sauf par des routes ou des pistes.
- Terrain accidenté. L'infanterie et la
cavalerie en rangs dispersés peuvent traverser

Charge d’une unité en rangs dispersés (p.
59)
1. Une unité en rangs dispersés ne peut pas
charger une unité d'infanterie ou de
cavalerie en rang serrés. En conséquence, elle
ne peut pas charger tout autre type d’unité si
cela doit l’amener à s’engager (hors soutien)
dans un combat avec une unité d'infanterie
ou de cavalerie en rang serrés.
N.B : Les unités qui ont la possibilité de
changer de formation peuvent revenir en
rangs serrés puis charger.
2. La distance de charge d'une unité en rangs
dispersés se mesure depuis la figurine la
plus proche de l’unité jusqu'au point
visible le plus proche de l'unité ciblée. Si
cette distance est bonne, la totalité de
l'unité peut charger sans se préoccuper de
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les terrains accidentés sans malus. Les
autres types d’unités ne peuvent pas
accomplir plus d'un mouvement. Une
unité qui entre sur un terrain accidenté
termine son mouvement et n'en accomplit
plus d'autre. Une unité déjà située sur un
terrain difficile au début de son
mouvement n'accomplit qu'un seul
mouvement
- Obstacles linéaires. Les haies, murs et
fossés sont généralement traités comme
de simples éléments décoratifs ou
utilisés pour délimiter des terrains.
Cependant, on peut quand même les
considérer comme des obstacles. Si c'est
le cas, l'infanterie et la cavalerie en rangs
dispersés peuvent traverser sans malus.
Les autres types d’unités doivent
sacrifier un mouvement complet pour
traverser les obstacles linéaires. Un
obstacle plus conséquent peut être
considéré comme infranchissable.
- Rivières. Les petites rivières peuvent être
traitées comme des obstacles linéaires.
On ne peut traverser les rivières plus
importantes qu'à l’aide d’un pont ou
d’un gué.
- Bâtiments. On dispose les bâtiments en
blocs de taille suffisante pour accueillir
une unité de taille normale plus une
unité minuscule (sauf si les joueurs en
décident autrement). Quand on déploie
l'artillerie légère dans un bâtiment au
début du jeu, elle est considérée comme
immobile. Seule l'infanterie peut entrer
dans un bâtiment inoccupé ou livrer un
assaut contre un bâtiment occupé. Pour
entrer dans un bâtiment inoccupé, une
unité doit entrer en contact avec son
périmètre puis ensuite dépenser un
mouvement pour y entrer. On réorganise
alors l'unité dans le bâtiment ou la zone
construite. Pour quitter un bâtiment, il
faut mesurer le mouvement depuis un
point de son périmètre.

HAIL CAESAR
Généralités sur la phase de tir (p. 40-41)
1. Une unité qui a une caractéristique de
combat courte portée et/ou longue portée
peut tirer pendant sa phase de tir, même
si elle s’est déplacé lors de ce tour. Une
unité engagée ou en soutien au corps à
corps, ne peut pas effectuer de tir.
2. Le tir à courte portée a une portée
maximum de 6”. Le tir à longue portée a
une portée comprise entre 6” et la portée
maximale de l'arme.
3. Il est interdit de tirer par-dessus une unité.
4. Une unité en rangs serrés qui tire doit
automatiquement prendre pour cible
l’unité visible la plus proche (située dans
son arc frontal), en mesurant la portée
depuis le meneur de l'unité. Si plusieurs
unités ennemies sont à distance égale,
l’unité peut diviser ses tirs entre elles de la
manière qui semble la plus adéquate aux
joueurs. L'artillerie est une exception à
cette règle. Voir ci-dessous.
5. Une unité en rangs dispersés suit les mêmes
règles que ci-dessus hormis que son
champs de vision est de 360° et que la
portée est mesurée depuis la figurine la
plus proche. (Schéma p. 48)
6. On peut ignorer les cibles suivantes au
profit d'une cible plus lointaine, au choix
du joueur :
- une unité en rangs dispersés,
- artillerie,
- chariots, charrettes et cibles de même
nature,
- unité qui n’est que partiellement dans
l’arc frontal (moins de la moitié),
- unité qui n’est que partiellement visible
du tireur (moins de la moitié de l'unité
visible),
- unité occupant un bâtiment ou située à
couvert,
- unité visible à travers des intervalles
étroits (plus étroits que la propre
longueur de l'unité).
7. Une unité pouvant tirer à longue portée
peut également tirer pendant d'autres phases
du tour ou durant le tour de l'adversaire,
grâce aux tirs de contre-charge ou aux tirs
d’opportunité comme indiqué plus loin.
Tir d’artillerie (p. 51)
1. Une pièce d’artillerie suit les mêmes règles
de tir qu’une unité normale mais avec les
exceptions suivantes :
- L'artillerie légère peut accomplir au
maximum un mouvement et tirer dans
le même tour. L'artillerie moyenne et
lourde ne peut pas se déplacer et tirer
dans le même tour.
- L'artillerie doit tirer sur l'unité ennemie
la plus proche si cette unité est située à
moins de la moitié de la portée
maximale de l'arme. Cependant, si
aucune unité ennemie n'est située à
moins de la moitié de la portée

maximale, alors l'unité d'artillerie peut
tirer sur n'importe quelle unité ennemie
située dans son arc frontal.
- L'artillerie peut également tirer pardessus une unité, vers une cible qu'elle
peut voir. Il doit y avoir 6” de terrain
dégagé, à la fois devant le tireur et
devant la cible.
- L'artillerie ne peut tirer à travers un
intervalle inférieur à 3”.
Tir et panique
1. Un tir a plusieurs façons de provoquer un
test de panique à l’unité ciblée, veuillez
consulter la page 10 de ce manuel pour
plus d’informations.
Résoudre un tir (p. 44-47)
1. Désignez une cible éligible à vos tireurs.
2. Lancez 1D6 pour chaque valeur de tir de
l'unité et si nécessaire, prenez en compte
les modificateurs de tir. Chaque dé qui
indique un résultat de 4 ou + (une fois les
modificateurs appliqués) sont des
“touches”. Tout autre résultat est
considéré comme un échec.
3. Dans le cas de cibles visibles à travers des
intervalles plus étroits que la longueur de
l'unité, on réduit le nombre de dés lancés
proportionnellement à la taille de l’intervalle.
4. S i l ’ u n i t é e n n e m i e p o s s è d e u n e
sauvegarde de moral (prenez en compte les
éventuels modificateurs de sauvegarde de
moral, voir ci-contre), elle doit maintenant
lancer 1D6 pour chaque “touche” subie
par son unité. Si le résultat est égal ou
supérieur à sa sauvegarde, la blessure est
annulée. Sinon l’unité subit une blessure.
5. En fonction des blessures subies, l’unité
peut passer en état
secouée ou brisée
comme décrit page 11.
Généralité de la phase de combat (p. 52-53)
1. Une unité dont le meneur ou sa ligne
médiane est en contact avec l’ennemi est
considérée comme engagée, sinon l’unité
est considérée en soutien.
2. Lors de chaque phase de combat, les
unités engagés (avec éventuellement leurs
unités en soutien) de chaque camp se
livrent un round de corps à corps.
3. Une unité combattra toujours dans l'état
où elle était au début du round.
4. Chaque round de corps à corps est résolu
l’un après l’autre dans l’ordre choisi par le
joueur dont c’est le tour.
5. Un round se déroule de la manière
suivante :
- Livrez un round de corps à corps.
- Calculez le résultat de combat.
- Le perdant effectue un test de panique.
- Fuite du perdant et poursuite du gagnant.
6. Une unité engagée ou en soutien ne peut pas
se déplacer dans la phase de mouvement,
ni tirer lors de la phase de tir.
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Tir d’opportunité (p. 50)
1. Seules les unités disposant d'armes à
longue portée peuvent faire des tirs
d’opportunité.
2. Une unité peut tirer sur une unité
ennemie qui croise son front à moins de
12”. Cela peut arriver soit dans le tour de
l'adversaire, soit, plus rarement, lors d'une
percée qui suit un corps à corps, lors de
n'importe quel tour.
3. La cible doit parcourir au moins la moitié
du front du tireur et doit terminer son
mouvement avant que l'on résolve le tir.

MODIFICATEURS DE TIR
Situation
Colonne ou tortue. Les unités en
colonne ou tortue ne peuvent pas
faire d'attaque à distance.
Carré. Les unités en carré sont
limitées à un seul dé.
Bâtiments. Les unités occupant
des bâtiments sont limitées à un
maximum de deux dés pour
chaque côté, sans dépasser le total
de leur valeur de tir. Voir les règles
des bâtiments.

Mod.
-

1D6
2D6
par
côté

MODIFICATEURS POUR
TOUCHER AU TIR
Situation
Mod.
L’ u n i t é e s t s e c o u é e e t / o u -1
désordonnée.
La cible est partiellement cachée, -1
en rangs dispersés, du type
artillerie ou chariot.
Si l’unité attaquante cible :
-1
- le front d’une unité d'infanterie
lourde,
- le front/flancs/dos d’une unité
de cataphractaires ou d’une
infanterie lourde en formation
tortue.
Tir de contre-charge.
-1
Tir d’opportunité.
-1
Tir à longue portée. S'applique à -1
toutes les cibles situées à plus de 12”.

PORTÉE DES ARMES DE TIRS
Type d’armes

Portée

Javelines, dards et autres armes
de jets

6“

Frondes

12”

Arcs, arbalètes et frondes à
manche

18“

Artillerie légère

24”

Artillerie moyenne

36”

Artillerie lourde

48“

RÉSUMÉ DES RÈGLES
Livrer un round de corps à corps (p. 62)
1. Lors d’un round, toutes les unités engagées
et en soutien de chaque camp frappent
simultanément. C’est au choix des joueurs
de savoir qui commencera les hostilités.
2. Avant de jeter les dés d’attaque, le joueur
doit désigner les cibles de chacune de ses
unités engagées et en soutien.
3. Lancez 1D6 pour chaque valeur de combat
de l'unité. Si c’est le premier round de
corps à corps, veuillez utiliser la valeur
combat choc ; sinon, veuillez utiliser la
valeur de combat mêlée. Chaque dé qui
indique un résultat de 4 ou + (une fois les
modificateurs appliqués) est une “touche”.
Tout autre résultat est considéré comme un
échec.
4. S i l ’ u n i t é e n n e m i e p o s s è d e u n e
sauvegarde de moral (prenez en compte les
éventuels modificateurs de sauvegarde de
moral, page 7), elle doit maintenant
lancer 1D6 pour chaque “touche” subie
par son unité. Si le résultat est égal ou
supérieur à sa sauvegarde, la blessure est
annulée. Sinon, l’unité subit une blessure.
5. En fonction des blessures subies, l’unité
peut passer en état secouée ou brisée
comme décrit page précédente.
Corps à corps multiple (p. 64)
1. Quand une unité est engagée sur plusieurs
côtés, ses attaques sont distribuées de la
manière suivante. Si elle combat sur son
front, au moins la moitié de ses attaques
doit être portée contre l'ennemi situé sur
son front, en répartissant uniformément
les attaques quand deux ennemis ou plus
sont en contact sur son front. La moitié
des attaques au plus peut être répartie
entre les flancs. Si l’unité n'est pas
engagée sur le front, toutes ses attaques
peuvent être allouées à son arrière. Si elle
combat sur le front, toutes les attaques
non allouées au front peuvent être
allouées à l'arrière.
2. Les unités en soutien font porter leurs
attaques sur la même cible que l'unité
qu'elles soutiennent. Une unité peut
potentiellement soutenir deux unités au
combat, auquel cas elle répartit ses
attaques entre les deux.
Serrer les rangs (p. 66)
1. Une unité d'infanterie lourde équipée de
boucliers peut serrer les rangs au début de
n'importe quel round de combat, ce qui
lui fait subir un malus de -1 pour toucher
mais lui octroie un bonus +1 à la
sauvegarde de moral. L'effet prend fin à
l’issue du round mais l'opération peut être
répétée au round suivant.
Unité en soutien (p. 66-70)
1. Une unité en rangs serrés positionnée en
contact d’une unité engagée mais n’ayant

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pas sont meneur en contact de l’ennemi
est considérée comme en soutien et utilise
pour le corps à corps sa valeur de combat
courte portée.
Les attaques des unités en soutien ne
bénéficient jamais du modificateur pour
toucher, Charge & Victoire.
Les unités qui ne peuvent pas être
soutenues au corps à corps sont indiquées
ci-dessous :
- unités en rangs dispersés,
- unités du type artillerie, chariot, char à
faux,
- unités dans un bâtiment, sauf par des
unités situées dans le même bâtiment,
- unités en formation carré, tortue ou en
coin (sauf par des unités amies que la
formation en coin entourent),
- unités de cavalerie par les éléphants.
Une unité ne peut bénéficier que de trois
soutiens au maximum : un sur chaque
flanc et un sur l'arrière.
Soutien latéral. Une unité qui est en
soutien latéral est située sur l’un des flancs
de l'unité engagée et doit aligner son front
à celui de cette dernière. L'unité qui
soutient peut aussi être inclinée, seul son
coin avant étant en contact avec l’unité
ennemie. Pour qu'il y ait soutien, la
figurine du meneur ne doit pas être en
contact avec l'unité ennemie et la figurine
du meneur de l'unité ennemie ne doit pas
être en contact avec l'unité adverse. Sinon,
l'unité est engagée. Il ne peut y avoir
qu'une unité en soutien sur chaque flanc.
Soutien arrière. Une unité en soutien
arrière a son front en contact avec le dos
de l’unité amie engagée au corps à corps,
cette dernière doit occuper sa ligne
médiane. Une seule unité peut en
soutenir une autre de dos.
Une unité en rangs dispersés n’a besoin que
d’une figurine en contact avec le flanc ou le
dos de l’unité engagée pour être considéré
comme en soutien latéral ou arrière.
Une unité peut apporter un soutien à
deux unités amies engagées. Dans ce cas,
on répartit ses attaques entre les deux
combats.
Le nombre d'attaques apportées par les
unités en soutien est modifié par leur
formation, comme pour un tir.
MODIFICATEURS D’ATTAQUES
Situation
Colonne. Une unité en formation
colonne est limité à un unique dé
de combat, quelle que soit sa taille.
Carré/Bâtiments. Une unité en
formation carré ou dans un
bâtiment est limitée à un
maximum de deux dés de combat
pour chaque côté, sans dépasser sa
valeur totale de choc ou de mêlée.
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Mod.
1D6

2D6
par
côté

MODIFICATEURS POUR
TOUCHER AU COMBAT
Situation
Mod.
Charge. Lorsqu’une unité engagée +1
a chargé ou contre-chargé, ce
bonus s'applique au 1er round de
combat.
Victoire. Lorsqu’une unité engagée +1
a gagné un round de combat, ce
bonus s'appliquera au round
suivant.
Position surélevée. Lorsqu’une
+1
unité est située sur une position
plus élevée que l’unité adverse et
n'a ni chargé, ni contre-chargé lors
de ce tour ou ne s’est pas déplacé
lors du round précédent, ce bonus
s'applique pour ce round.
L’unité attaquante est secouée et/ -1
ou désordonnée.
L’unité attaquante est en rangs -1
dispersés.
Flanc/dos. Lorsqu’une unité est -1
engagée de flanc et/ou de dos, elle
subit ce malus sur tous ses jets
d’attaques.

MODIFICATEURS DE
SAUVEGARDE DE MORAL
Situation
Mod.
Carré ou coin. Ces formations +1
défensives forment de véritables
murs vivants.
Couvert. Une unité située dans +1
une forêt, derrière une haie ou
é qu i v a l e n t b é n é f i c i e d e s a
protection.
Tortue. Une unité en formation +2
tortue obtient une protection
supplémentaire.
Bâtiments. Quand une unité +2
occupe un bâtiment de type
maison ou ruine, elle profite de
son couvert lourd.
Fortifications. Une unité abritée +3
derrière de tels bâtiments est
considérablement protégée des tirs.
Tir d'artillerie légère. Cette arme
est tellement puissante qu’elle fait
fi des armures les plus légères.

-1

Tir de l'artillerie moyenne ou
lourde. Cette arme est tellement
puissante qu’elle fait fi des
armures.
C o l o n n e . L’ u n i t é n ' e st p a s
préparée au combat et va
rapidement sombrer dans le
désordre.

-2

-2
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Calcul du résultat de combat (p. 70)
1. On détermine le résultat de combat dès
que toutes les unités qui prenaient part au
round de corps à corps ont combattu, y
compris les soutiens et les capitaines.
2. Le résultat de combat de chaque camp
est égal au nombre de blessures infligées
à l'ennemi pendant ce combat. Ne prenez
PAS en compte les blessures sauvegardées
mais uniquement les blessures réellement
faites. N.B : N'incluez pas les blessures
causées par des tirs de contre-charge ou
d’opportunité ayant eu lieu avant le
combat ; en revanche, ajoutez les
capitaines blessés ou tués lors de ce
round (comptez une blessure par
capitaine).
3. Le camp qui a le plus haut résultat de
combat est considéré comme le vainqueur.
Si les deux camps ont le même résultat de
combat , il y a dans ce cas une égalité et
l’affrontement se poursuivra au tour
suivant.
Situation particulière (p. 70-71)
1. Toutes unités engagées, brisées (p. 7) ayant
perdues sont immédiatement retirées du
jeu et sont considérées comme détruites.
Il est inutile de leur faire passer un test de
panique.
2. Toutes les blessures en excès infligées aux
unités engagées ou brisées sont réparties
parmi les unités en soutien. Si ces dernières
n’ont pas d’unité en soutien, les blessures
en excès sont ignorées. Dans d’autres cas,
les blessures en excès sont réparties le plus
uniformément possible entre les différents
soutiens de l'unité engagée ou brisée, en
commençant par les soutiens latéraux. Les
unités en soutien ne peuvent pas dépasser
leur valeur de résistance de cette manière,
les blessures en excès restantes sont alors
ignorées.

2. Ce mouvement peut ramener l'unité vers
l'avant, en contact avec l'ennemi qui a
reculé. Le combat se poursuivra dans le
round suivant et l'unité victorieuse
bénéficiera du bonus de +1 pour avoir
gagné.
3. Sinon, l'unité victorieuse peut se déplacer
comme elle le désire, en respectant s'il y a
lieu les règles de proximité, ce qui
l'obligera généralement à toujours faire
face à l'ennemi.
4. Les unités en soutien font autant que faire
se peut la même action que l'unité qu'elles
soutenaient et essaieront de continuer à
apporter leur soutien. Cela peut amener
une unité en soutien dans une position où
elle sera engagée.
Bâtiments & mouvement d’unité
victorieuse.
1. Quand une unité située dans un bâtiment
est détruite, les unités vainqueurs peuvent
immédiatement prendre possession du
bâtiment. Cela compte comme leur
mouvement d'unité victorieuse. Les unités
en soutien ne sont pas obligées de
maintenir leur soutien et peuvent
accomplir le mouvement de leur choix.
Percée (p. 78-79)
1. Si toutes les unités engagées contre une
unité victorieuse sont détruites et que
cette dernière n’est ni secouée, ni
désordonnée, alors elle peut accomplir une
percée. Une percée se limite à un maximum
de deux mouvements dans l’arc frontal de
l'unité. Ce mouvement peut être une
nouvelle charge.
2. Quand une percée permet à une unité de
poursuivre le même engagement (en

Test de panique de l’unité perdante (p. 71)
1. A l'exception des unités brisées, les unités
engagées ayant perdu un corps à corps
doivent faire un test de panique, veuillez
consulter la page 10 de ce manuel pour
plus d’informations et connaître le
devenir de ces unités.
Fin du combat (p. 71)
1. À la fin d’un combat, les unités ennemies
peuvent être encore engagées au corps à
corps (égalité ou résultat indomptable au
test de panique), ce dernier se poursuivra
alors lors du round suivant.
Mouvement d'unités victorieuses (p. 78-79)
1. Si une unité victorieuse n’a plus d’unité
ennemie en contact avec elle (en replis ou
détruite), elle peut alors accomplir un
mouvement si elle le souhaite, même si
elle est désordonnée.
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3.

4.

5.

6.

7.

entrant en contact une unité qui était en
soutien par exemple), le combat se
poursuivra au round suivant et l'unité
victorieuse sera considérée comme étant
en charge.
Quand une percée permet la rencontre
d’une nouvelle unité ennemie non
engagée dans un combat, alors on résout
immédiatement ce nouveau combat.
L'unité victorieuse compte comme ayant
chargé. Mais si ce second engagement se
termine lui aussi par la destruction de
l'ennemi, le vainqueur ne fera pas de
nouvelle percée. Une seule percée est
autorisée par unité et par tour.
Quand une percée permet à une unité
victorieuse de rejoindre un nouveau
combat pas encore résolu dans ce round,
l'unité victorieuse doit combattre dans ce
round, en comptant comme ayant chargé.
Si la percée d’une unité victorieuse
rencontre une unité ennemie engagée au
combat mais ayant déjà résolu son corps à
corps, alors elle se joindra au combat et
participera lors du round suivant en
comptant comme ayant chargé.
Une percée est une charge et les cibles ont
droit aux mêmes réactions. Cela peut
conduire à des tirs de contre-charge de la
part des unités chargées, ou encore à des
tirs d’opportunité de la part d'unités
voisines.
Des contacts accidentels (unités ennemies
en contact sans être engagées ni en
soutien) sur le front de l'unité victorieuse
peuvent bloquer son mouvement. Dans ce
cas, les unités doivent reculer. Noter que
les unités d'artillerie ne peuvent pas
bloquer le mouvement et sont alors
détruites.

RÉSUMÉ DES RÈGLES
Test de panique (p. 72-78)
1. Un test de panique à lieu quand :
- une unité est secouée à cause d’un tir
(normal, de contre-charge ou
d’opportunité) ;
- une unité secouée a des pertes au tir
(normal, de contre-charge ou
d’opportunité) ;
- sur un 6 naturel au jet pour toucher au
tir (normal, de contre-charge ou
d’opportunité) lorsqu’après modificateur
le résultat à obtenir est de 5 ou - ;
- sur deux 6 naturels au jet pour toucher
au tir (normal, de contre-charge ou
d’opportunité) lorsqu’après modificateur
le résultat à obtenir est de 6 ;
- une unité engagée (pas les soutiens) perd
un corps à corps
- une unité engagée (pas les soutiens) et
secouée fait un match nul au CàC. Cela
peut signifier que les deux camps au
corps à corps peuvent potentiellement
être détruits.
- pour l’unité en soutien quand l’unité
soutenue a eu un résultat déroute au test
de panique ou est brisée.
2. Pour effectuer un test de panique, lancez
2D6 et consultez le tableau de panique cicontre. Veuillez prendre en compte les
éventuels modificateur suivant :
- Au tir : veuillez soustraire les blessures
en excès de l’unité au résultat du jet,
- Au corps à corps : veuillez soustraire la
différence de blessures entre le vainqueur
et le perdant au résultat du jet.
Cela s'applique aux unités engagées et aux
unités en soutien si elles doivent tester suite
à la destruction d'une unité engagée.
Résultat du test de panique au tir
1. Indomptable : L’unité réussi brillamment
son test de panique et ne subit aucune
contrainte. Si le test avait été causé par un
tir de contre-charge ou d’opportunité,
celui-ci n’arrête pas la charge de l’unité.
2. Confusion : Identique à indomptable
hormis que l’unité est désordonnée.
3. Retraite : L’unité devra reculer d’un
mouvement, à l'opposé de l'ennemi
attaquant le plus proche. Notez que la
règle de proximité les oblige à rester face
à l'ennemi si elles restent dans les 12”.
Les unités qui se superposent à des
unités amies en un seul mouvement
prolongent leur mouvement du
minimum nécessaire pour ne plus se
superposer à elles, et deviennent ensuite
désordonnées. Les unités dans l’incapacité
de faire leur mouvement à cause d’un
terrain infranchissable ou d'unités au
combat se déplacent d'autant qu'elles
peuvent et deviennent désordonnées.
4. Retraite désordonnée : Identique à une
retraite, hormis que l’unité est désordonnée,
quelqu’en soit les circonstances.
5. Déroute si secoué : Si l’unité était déjà
secouée, elle est immédiatement en
déroute, veuillez retirer l’unité du jeu.
6. Déroute si blessure : Si l’unité a subit des
blessures, elle est immédiatement en
déroute, veuillez retirer l’unité du jeu.
7. Déroute : veuillez retirer l’unité du jeu.

Résultat du test de panique au cors à corps
1. Indomptable : L’unité réussi brillamment
son test de panique et ne subit aucune
contrainte.
2. Repli : L’unité se déplace de 6” dans la
direction opposée de l’unité ennemie.
Une unité engagée qui perd et qui est
incapable de reculer à cause du terrain,
de la présence d'ennemis ou d'amis qui
ne laissent pas la place, ou encore de
troupes engagées est automatiquement
détruite. Une unité en soutien obligée de
reculer et se trouvant dans la même
situation que précédemment recule
autant qu'elle le peut, mais ne subit pas
d'autre résultat.
3. Repli désordonné : Identique à un replis,
hormis que l’unité est désordonnée,
quelqu’en soit les circonstances.
4. Repli anarchique : Identique à un replis,
hormis que toutes les unités (engagées et
en soutien) sont automatiquement
désordonnées, quelqu’en soit les
circonstances.
5. Déroute si secoué : Si l’unité était déjà
secouée, elle est immédiatement en
déroute, veuillez retirer l’unité du jeu.
To u t e u n i t é e n s o u t i e n d o i t
immédiatement faire un test de panique.
6. Déroute : veuillez retirer l’unité du jeu.
To u t e u n i t é e n s o u t i e n d o i t
immédiatement faire un test de panique.

Unité amie lors d’une retraite ou d’un repli
1. Une unité amie non engagée et non
désordonnée située sur le chemin d'une
unité qui recule peut se déplacer au
maximum d’un mouvement pour lui
laisser le passage. Si elles le font, l'unité
qui recule devient automatiquement
désordonnée et l'unité qui fait place fait un
test de désordre. Si les unités amis sont
incapables de faire place, ou ne le
souhaitent pas, l'unité qui recule est
détruite.
Test de panique au combat et situation
spéciale (p. 79)
1. Carrés & bâtiments. Une unité en carré
ou dans un bâtiment transforme les
résultats retraite ou replis en résultat
indomptable et transforme les résultats
retraite désordonnée ou replis désordonné en
résultat confusion.
2. Position surélevée. Si une unité engagée au
corps à corps affronte une unité ennemie
sur une position surélevée, celle-ci
transforme le résultat
indomptable en
résultat replis.
3. Ar tillerie et chariot. Ces unités
transforment tout résultat replis en déroute,
qu'elle soit engagée ou en soutien.

TABLEAU DE PANIQUE
Res.
10+

Type
Tous

Au tir
Indomptable

Au corps à corps
Indomptable

9

Inf.
Cav.
Tir.

Indomptable
Indomptable
Retraite

Indomptable
Repli
Repli désordonné

8

Inf.
Cav.
Tir.

Indomptable
Indomptable
Retraite désordonnée

Indomptable
Repli
Repli anarchique (*)

7

Inf.
Cav.
Tir.

Indomptable
Retraite
Retraite désordonnée

Repli
Repli désordonné
Déroute

6

Inf.
Cav.
Tir.

Confusion ou retraite
Retraite désordonnée
Retraite désordonnée

Repli
Repli désordonné
Déroute

5

Inf.
Cav.
Tir.

Confusion ou retraite
Retraite désordonnée
Retraite désordonnée (*)

Repli désordonné
Repli anarchique (*)
Déroute

4

Inf.
Cav.
Tir.

Retraite désordonnée
Retraite désordonnée (*)
Retraite désordonnée (**)

Repli anarchique (*)
Repli anarchique (*)
Déroute

3

Inf.
Cav.
Tir.

Retraite désordonnée (*)
Retraite désordonnée (*)
Déroute

Repli anarchique (*)
Déroute
Déroute

2

Inf.
Cav.
Tir.

Retraite désordonnée (**)
Retraite désordonnée (**)
Déroute

Déroute
Déroute
Déroute

(*) Ou déroute si secouée - (**) ou déroute si blessure.
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Désordres (p. 74)
1. Un désordre peut être causée par :
- u n r é s u l t a t c o n f u s i o n , re t r a i t e
désordonnée, replis désordonnée et
replis anarchique obtenue lors d’un test
de panique,
- un test de désordre raté pour traverser
ou laisser la place à une autre unité
- une unité forçant une unité amie à lui
laisser la place quand elle recule,
- l'infanterie en rang serrés qui se fait
contre-charger par de la cavalerie ou des
chars,
- une unité qui fuit et qui est obligée de
faire des mouvements supplémentaires
pour ne pas se superposer à des unités
amies, ou qui est incapable de fuir à
cause d’un terrain infranchissable,
d'ennemis, de troupes engagées au corps
à corps, etc,
- dans des cas particuliers comme les
unités équipés de lance ou de pique.
2. Test de désordre. Dans certaines
situations une unité devra faire un test de
désordre. Lancez 1D6, sur un résultat de
4+, le test est réussi sinon l’unité est
désordonnée.
3. Unité désordonnée. Lorsqu’une unité
rate un test de désordre ou subit les effets de
certains résultats d’un test de panique,
l’unité est alors considérée comme
désordonnée. Une unité désordonnée subit les
contraintes suivantes :
- Ne peut faire de mouvement par
initiative que si elle est en rangs
dispersés, ce mouvement
permet
uniquement à l’unité de s’éloigner de
l’ennemi ou de se rapprocher de son
bord de table.

- Ne peut pas recevoir d'ordre.
- Ne peut ni charger, ni contre-charger et
ne peut pas faire de percée.
- Ne peut ni esquiver, ni faire face.
- Ne peut laisser la place à une unité amie
qui recule suite à un test de panique.
- L’unité a -1 pour toucher au tir et au
corps à corps.
4. A la fin de votre tour, toutes vos unités
désordonnées qui ne sont pas engagées ou en
soutien au corps à corps recouvrent leur
état normal. (Retirez-leur leur marqueur
désordonnée).
États des unités/divisions
1. Secouée : lorsqu’une unité a reçu autant
de blessures que sa valeur de résistance,
elle est considéré comme secouée.
Une unité secouée subit les contraintes
suivantes :
- Ne peut revenir en jeu si elle quitte la
table.
- Ne peut ni charger, ni contre-charger, ni
venir en soutien et ne peut faire de
percée.
- L’unité a -1 pour toucher au tir et au
corps à corps.
- Doit faire un test de panique en cas de
match nul au corps à corps.
2. Brisée : lorsqu’une unité a reçu le double
ou plus de blessures que sa valeur de
résistance, elle est considéré comme brisée,
cette dernière est alors immédiatement
retirée du jeu. Si elle était au corps à
corps, aucun test de panique n’est fait et
ensuite, elle est immédiatement retirée du
jeu.
3. Désordonné : Voir paragraphe précédent.
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4. Unité d'une division démoralisée :
lorsqu’une division a plus de la moitié
de ses unités, hors de table, détruite ou
secouée, elle est alors considérée comme
d é m o ra l i s é e . L e s u n i t é s re s t a n t e s
subissent alors les contraintes
suivantes :
- Si les unités d’une division démoralisée
ratent un ordre, n’en reçoivent pas et/
ou sont désordonnées, elles devront faire
un mouvement gratuit vers le bord de
table le plus proche pour quitter le
champ de bataille.
- Ne peut revenir en jeu si elle quitte la
table.
- Ne peut être ralliée (quand elle est
secouée).
- Ne peut pas charger ou faire de percée
mais peut contre-charger.
Blessures excédentaires
1. Les blessures excédentaires sont les
blessures qui dépassent la résistance
d’une unité. Celles-ci sont généralement
retirées une fois les effets ci-dessous
appliqués :
- L o r s d ’ u n t i r, ch a qu e b l e s s u re
excédentaire provoque un malus de -1
au test de panique.
- Lors d’un corps à corps, chaque blessure
excédentaire compte dans le résultat de
combat.
2. Si les blessures excédentaires sont égal ou
plus à la résistance de l’unité ciblé, celle-ci
est immédiatement considéré comme
détruite.
3. Les unités en soutien reçoivent les blessures
excédentaires de l’unité engagée comme
des blessures classiques.

RÉSUMÉ DES RÈGLES
Capitaines (p. 80-83)
1. Un capitaine est représenté de la manière
que vous souhaitez, c’est-à-dire que cela peut
être une figurine montée, à pieds,
accompagnée ou seule. La seule restriction
est que la taille du socle ne peut excéder 60
mm de diamètre.
2. Le général d'armée a le droit de relancer
les dés quand il donne un ordre et peut le
faire quel qu'en soit le résultat, même un
fiasco. Le nouveau résultat doit être
conservé, même s'il est pire que le premier
jet. Le général d'armée ne peut relancer les
dés qu'une seule fois par tour.
2. Lorsqu’un capitaine de division est tué, il
est remplacé par l’un de ses lieutenants.
Ce dernier est immédiatement placé à 12”
de n'importe quelle unité de sa division et
aura un commandement inférieur de -1
(maximum à 5). Un lieutenant suit
exactement les mêmes règles qu’un
capitaine. Si le lieutenant est tué à
nouveau, suivez les règles ci-dessus.
3. Un capitaine ne peut être pris pour cible
de quelconque manière, tir, charge, etc.
Ordres spéciaux
1. Quand un capitaine est à 12” ou moins
d'une unité de sa propre division, il peut
donner l'ordre «Suivez-moi !». Qu'il soit
réussi ou non, l’ordre «Suivez-moi !» termine
toujours la sous-phase d’ordres du capitaine.
S'il est réussi, le capitaine se joint à l'unité et
peut accomplir trois mouvements au choix,
en respectant les contraintes de la règle.
2. Quand un capitaine est à 12” ou moins
d'une unité de sa propre division et qu’elle a
subi 2 pertes ou plus, il peut donner l’ordre
“Ralliement !”. Qu'il soit réussi ou non, un
ordre “Ralliement !” termine toujours la
sous-phase d’ordre du capitaine. S'il est
réussi, le capitaine se joint à l'unité et lui
enlève un pion perte/dégât.
Mouvement du capitaine (p. 36)
1. Un capitaine peut se déplacer jusqu’à 24”
quelle que soit la manière dont il est
monté. Son éventuelle monture ne lui
donne pas de pénalité de mouvement. Un
capitaine se déplace uniquement après
avoir donné tous ses ordres.
2. Un capitaine peut rejoindre une unité
engagée (pas en soutien) à moins de 12”,
dans n'importe quel tour (y compris celui
de l'adversaire) et à n'importe quel
moment mais avant que les attaques de
corps à corps ne soient résolues.
Un capitaine qui rejoint une unité
engagée dans un combat doit rester avec
elle jusqu'à ce qu'elle ne soit plus engagée,
ou qu'il soit blessé ou tué.
3. Un capitaine peut traverser librement tout
élément de décors ainsi que toute unité de
son camp (et être traversé librement par
ces dernières). Si une unité recouvre
l'emplacement d'un capitaine, ce dernier
est alors déplacé juste assez pour
permettre à l'unité d'occuper sa position.
4. Un capitaine ne peut pas traverser les
unités ennemies, mais peut traverser
librement tout capitaine ennemi.

5. Si une unité ennemie entre en contact avec un
capitaine, ce dernier doit immédiatement
rejoindre une unité amie à moins d'un
mouvement de distance. S'il en est incapable, il
est considéré comme capturé et est retiré du
jeu.
Un capitaine au corps à corps
1. Un général d'armée a trois attaques, un
capitaine en a deux et un lieutenant n’a
qu’une attaque. Cela peut varier selon les
armées et les scénarios.
2. Un capitaine qui rejoint une unité engagée
au corps à corps peut ajouter tout ou une
partie de ses attaques à celles de l'unité. En
aucun cas, le nombre d'attaques de l'unité
peut être doublé.
Risque du capitaine
1. Un capitaine qui rejoint une unité
détruite ou brisée doit faire un test sur
1D6 : 1-2 = tué (compte comme perdu),
3-4 = blessé (voir ci-dessous), 5-6 =
indemne. Un capitaine blessé ou indemne
doit immédiatement faire un mouvement
pour rejoindre une unité amie, sinon il est
considéré comme étant capturé.
2. Un capitaine qui rejoint une unité qui
devient secouée suite à une attaque à
distance, ou qui subit de nouvelles pertes
alors qu'elle était déjà secouée doit faire un
test sur 2D6. Sur un résultat de 12, le
capitaine a été touché : lancer 1D6 pour
déterminer ce qui lui arrive. 1-3 = tué, 4-6
= blessé (voir ci-dessous).
3. Un capitaine qui se joint à une unité engagée
(pas en soutien) au corps à corps prend le
risque d'être blessé ou tué, quel que soit le
résultat du combat. Une fois que les attaques
ont été résolues, l’unité ennemie du capitaine
en question lance 2D6 pour déterminer si il est
touché. On ajoute 1 au total pour toute
attaque apportée par le commandant au-dessus
de 1 (0 pour 1 attaque, +1 pour 2 attaques, +2
pour 3 attaques). Sur un résultat de 12 ou plus,
le capitaine est touché. Lancez 1D6 : 1-3 = tué,
4-6 = blessé (voir ci-dessous). Si le capitaine est
tué ou blessé, cela inflige une perte
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supplémentaire pour déterminer le résultat du
combat.
4. Un capitaine blessé ne peut plus lancer
d'attaque au corps à corps et ne peut
rejoindre aucune unité engagée (pas en
soutien) au corps à corps. Si il faisait déjà
partie d’une unité engagée au corps à corps, il
doit rester avec elle jusqu'à ce qu'elle ne soit
plus engagée. Autrement, un capitaine blessé
peut bouger et donner des ordres
normalement.
Victoire et défaite (p. 83-84)
1. Une armée est vaincue quand plus de la
moitié de ses divisions sont démoralisées.
Toutes les divisions de l’armée sont alors
considérées comme démoralisées.
2. Une division est démoralisée quand, au début de
son propre tour de jeu, plus de la moitié de ses
unités sont soit détruites, soit secouées, ou
encore ont quitté la table.
Une division est aussi démoralisée si toutes ses
unités restantes sont secouées à la fin de sa phase
de mouvement. Les unités suivantes ne sont pas
prises en compte pour ces calculs, sauf si elles
composent la majorité des unités de la division :
- tirailleurs ;
- artillerie légère ;
- unité minuscule ;
- infanterie légère/cavalerie légère ou
autres, sur accord mutuel des joueurs en
début de partie.
3. Une fois qu'une division est démoralisée,
aucune de ses unités déjà secouées ou qui
deviendront secouées ne peut être ralliée.
Elles demeureront secouées jusqu'à la fin.
4. Les divisions démoralisées doivent essayer de
quitter le champ de bataille le plus
rapidement possible. Les unités non
engagées se retirent même quand aucun
ordre n'est donné et même quand l'unité est
désordonnée. Les unités qui ratent un ordre se
déplacent également une fois (mouvement
gratuit).
5. Les unités de divisions démoralisées n'ont
pas le droit de charger un ennemi, bien
qu'elles puissent contre-charger si elles en
ont la possibilité.

FOIRE AUX QUESTIONS
2) Est ce que j'ai un ennemi à 12ps en vue, situé même
partiellement dans mon arc frontal (mais ne faisant pas face
directement à mon meneur donc) ?

Phase de mouvement - Charges
Q : une unité peut-elle reculer d’un mouvement pour sortir
des 12ps de l’ennemi (et donc de la règle de proximité) et
charger ensuite dans une autre direction ?
R : oui

Si la réponse est oui : la règle de proximité est déclenchée, mais les
conséquences sont différentes. Là vous devez vous aligner d'abord
vers un ennemi mais vous avez plus de liberté : ça peut soit être de
vous aligner sur l'ennemi en question, soit, si vous avez un autre
ennemi même partiellement dans l'arc frontal qui se situe à au
moins 3 mouvements de distance de vous (18 pour l'infanterie, 27
la cavalerie etc...) qui vous semble peut être plus tentant, vous
pouvez alors vous aligner face à celui là et vous diriger vers (ou à
l'opposé de) lui. De la même façon si vous avez plusieurs ennemis
dans ce cas de figure vous choisissez à qui vous souhaiter faire face.

Q : Peut-on charger une unité qui n’est pas située dans l’arc
frontal au début du tour ?
R : Oui. Il faut cependant se rappeler que le mouvement de
charge nécessite de voir sa cible au début de celui-ci. Mais en cas
de mouvements multiples, le mouvement de charge est le dernier
de la séquence. Il est donc possible de charger une unité située
sur votre flanc vos arrières, mais vous devrez au minimum (et
sous réserve de ne pas être sous le coup de la règle de proximité),
utiliser un mouvement pour vous aligner sur votre cible, et un
autre (ou deux autres) pour charger.

Si la réponse est non, la règle de proximité ne s'applique pas et
vous pouvez faire ce que bon vous semble.

Q : Une unité disposant de la règle « désengagement » peut-elle
quitter le combat grâce à sa règle et charger à nouveau avec ce
même mouvement ?
R : Non, car il s’agit d’un ordre de repli, et non de charge.

Attention en cas de mouvements multiples ils doivent être
décomposés : ça signifie que si après votre premier mouvement
les conditions de la règle sont remplies vous devez vous y plier.
Ca veut aussi dire que si vous tombez sous le coup de la règle
mais que vous choisissez de reculer d'un mouvement et que cela
vous fait sortir de la zone de 12 ps de l'ennemi, eh bien vous
retrouvez votre liberté de mouvement pour les mouvements
restants (vous pouvez donc changer d'orientation et aller
ailleurs).

Q: si une unité A charge une unité B qui était en train
d'effectuer un soutien pour une unité C (elle même au
combat), comment cela se résout-il ?
A: A et B forment un nouveau combat, séparé du précédent.
Ordres
Q : Si l’on joue en utilisant la règle optionnelle du général
d’armée et qu’un capitaine de division échoue à un ordre, est
ce que le général d’armée peut lancer un ordre sur l(es) unité(s)
concernée(s) par l’ordre précédant ?
R : Non. Une unité ne peut recevoir qu’un seul ordre par tour.

Phase de Combat - Combat
Q : une unité équipée de pilum bénéficie-t-elle de ses règles
quand elle effectue un soutien ?
R : Non les règles d’équipement ne s’appliquent pas aux unités
en soutien.

Q : Si un ennemi se trouve à moins d’un mouvement devant
moi, puis-je utiliser un ordre d’initiative pour charger ?
R : Oui. Et il est également possible de le faire pour se mettre en
soutien d’ailleurs.

Q : Si une unité débute un combat avec 6 blessures, faut-il lui
infliger 6 blessures ou 12 blessures pour la « briser » ?
R : les blessures sont cumulatives. Il faut infliger le double de la
résistance en termes de blessures pour briser une unité, dans le cas
présent, l’unité en ayant déjà subi 6, il faudra lui en infliger 6 de
plus pour parvenir à 12 (dans le cas d’une unité de taille standard).

Mouvement
Q : comment fonctionne la règle de proximité ?
R : Précisons tout de suite que :
- les unités d'artillerie ou en formation dispersée peuvent être
ignorées. elles ne "verrouillent" pas car elle ne représentent pas
une menace sérieuse pour une unité en rangs
- les unités hors de ligne de vue non plus

Q : Peut-on utiliser la règle charge féroce pour relancer un dé
plusieurs fois ?
R : Non. On n’a droit qu’à une seule relance.
Q : Une unité en soutien peut-elle utiliser « charge féroce » ?
R : Non car l’unité n’est pas engagé dans le combat.

1) Est ce que j'ai un ennemi à 12ps faisant face directement à
mon unité (c'est à dire que n'importe quelle figurine de cet
ennemi est touchée par une ligne droite (et perpendiculaire
évidemment) partant du centre de mon unité (là ou se trouve le
meneur d'unité) et en ligne de vue (donc pas caché derrière une
forêt par exemple) ?

Q : Une unité qui effectue un mouvement d’unité victorieuse
pour recoller son ennemi dispose-t-elle du bonus de charge ?
Dispose-t-elle aussi des bonus de ses équipements (comme le
pilum par exemple) ?
R : Non car il ne s’agit pas d’une charge (donc d’un nouveau
combat) mais de la poursuite du combat précédent. Elle ne
dispose pas non plus des bonus d’équipement qui nécessitent
une charge ou ne fonctionnent qu’au premier tour de combat
car il ne s’agit pas d’un nouveau combat. L’unité aura cependant
le bonus pour avoir remporté le round de combat précédent.

Si la réponse est oui : la règle de proximité s'applique : vous n'avez
ici pas d'autre choix que de continuer à avancer vers cet ennemi en
lui faisant face, ou reculer dans la direction opposée à lui.
Si la réponse est non : passer au 2)
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Q : Lorsque deux unités engagées en combat deviennent
secouées et que le combat est une égalité, doivent elles tester
toutes les deux ?
R : Oui.

Q : Si une unité A affronte une unité B soutenue par une
unité C, que B est détruite et que C réussi son test de panique
et reste en place, A peut-elle coller à C ?
R : Non. Du moins pas en utilisant le mouvement d’unité
victorieuse, en revanche elle pourrait effectuer une percée pour
charger C.

Q : une unité secouée doit-elle effectuer le test (en cas d’égalité)
seulement si elle devient secouée durant ce tour de combat ou
à chaque fois ?
R : A chaque égalité tant qu’elle sera secouée.

Soutien
Q : Peut-on être soutenu par une unité faisant partie d’une
autre division de l’armée.
R : Oui évidemment.

Q: comment est résolu le cas d'une unité secouée disposant de
la règle phalange ?
R: La règle phalange indique qu'une différence de 1 ou 2 au
résultat de combat en défaveur de cette unité compte comme
une égalité. En revanche dans le cas présent, comme la phalange
est secouée, elle doit tester quand même en cas d'égalité.
Lorsqu'elle fait le test de panique ce sera avec la différence de
blessures, comme pour une unité ordinaire.

Q : Si on déclare la charge de deux unités sur une unité
ennemie, doit on préciser qu’une des deux unités ira en
soutien ?
R : Non, Une unité qui a reçu un ordre de charge mais n’a pas la
place de se mettre en situation de combat essayera
automatiquement de soutenir à la place.

Q : Une unité A est chargée de flanc par une unité B mais n’a
pas d’adversaire de face. A parvient à remporter le combat
malgré tout, mais B réussi son test de panique et ne bouge pas,
A peut-elle se reformer face à face avec B ?
R : Non. Le combat se poursuit dans la même configuration.
Cependant si B est forcé de battre en retraite, A pourra alors
éventuellement se tourner pour utiliser le mouvement d’unité
victorieuse et coller B.

Q : Lorsqu’une unité au combat est détruite, il est précisé dans
les règles que les soutiens doivent alors faire des tests de
panique séparés. Subissent ils le malus du combat ou le test estil effectué sans ?
R : Le test se fait avec le malus du résultat de combat.
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APPENDICES V : RESSOURCES
La publication de ce livre n’aurait pas pu être possible
sans la participation enthousiaste, des personnes talentueuses suivantes :
Figurines et décors aimablement prêté par : Alan Perry, Michael Perry, Rick Priestley, John Stallard, Paul Sawyer, Kevin Dallimore,
Bennett Blalock-Doane, Dave Bodley, Sacha Herm, Mark Bedford, Paul Cubbin, Dale Yates, Great Escape Games, Mark Sims, Dr Phil
Hendry, Steve May, Paul Darnell, Warwiwk Kinrade.
Test du jeu par : Alan Perry, Michael Perry, Rick Priestley, Paul Sawyer, John Stallard, Alessio Cavatore, Steve Morgan, Andy
Bartlett, Duncan McFarlane, Peter Brown, Dr Phil Hendry, Nigel Stillman, Jervis Johnson, Steve May.
Figurines peintes par : Rick Priestley, Paul Sawyer, Dr Phil Hendry, Mark Bedford, Dale Yates, Darren Linington, Darren Harding,
Andrew Chesney, Sascha Hern, Alan Perry, Michael Perry, Steve May, Bruno Allanson, Colin et Duncan Patten, Mystic Sprials,
Darell Hindley, Mike Collington.
Nous espérons que vous avez appréciés toutes les photographies de nos collections d’armées. Les figurines montrées dans Hail Caesar
viennent de plusieurs entreprises que voici :

Warlord Games
www.warlordgames.co.uk

Unit U-15, Lenton Business Centre, Lenton Boulevard, Nottingham NG7 2 BY, UK
Email : info@warlordgames.co.uk

Perry Miniatures
www.perry-miniatures.com

PO Box 6512, Nottingham, NG7 1UJ, UK
Email : perryminiatures@aol.com

Immortal Miniatures
www.immortalminiatures.com

PO Box 9713, Nottingham, NG8 9GR, UK
Email : info@immortalminiatures.com

Grand manner
www.grandmanner.co.uk

Unit B, Harolds Court, Saxon Business Park, Hanburry Road, Bromsgrove, Worcetesshire, B60 4FL, UK.
Email : grandmanner@live.co.uk

Gripping Beast
www.grippingbeast.com

Unit 8, Briar Close Business Park, Evesham, Worcetershire WR11 4JT, UK.
Email : grippingbeast@btconnect.com

Wargames Foundry
www.wargamesfoundry.com

24-34 St. Marks Street, Nottingham NG3 1DE,UK.
Email : sales@wargamesfoundry.com
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FEUILLE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
Type
Infanterie lourde
Infanterie lourde avec lance
Infanterie lourde avec piques
Infanterie lourde avec arme lourde
Infanterie moyenne
Infanterie moyenne avec lance
Infanterie moyenne avec piques
Infanterie moyenne avec armes lourdes
Infanterie moyenne avec arc
Infanterie moyenne lance courte et arc
Infanterie moyenne en horde
Infanterie légère
Infanterie légère avec arc (Standard)
Infanterie légère avec arc et armure (Standard)
Infanterie légère avec arc (Modeste)
Infanterie légère avec arc et armure (Modeste)
Tirailleurs (Standard)
Tirailleurs avec arme à portée longue (Standard)
Tirailleurs (Modeste)
Tirailleurs avec arme à portée longue (Modeste)

Type
Cavalerie Cataphracte
Cavalerie Cataphracte avec lance de cavalerie
Cavalerie Cataphracte avec lance de cavalerie et arc
Cavalerie lourde
Cavalerie lourde avec lance de cavalerie ou lance
Cavalerie lourde avec lance de cavalerie et arc
Cavalerie moyenne
Cavalerie légère (Standard)
Cavalerie légère avec arc (Standard)
Cavalerie légère (Modeste)
Cavalerie légère avec arc (Modeste)
Tirailleurs montés (Modeste)
Tirailleurs montés avec arc (Modeste)
Char léger
Char léger avec arc
Char léger celte
Char lourd
Char lourd avec arc
Char lourd perse (Modeste)
Elephant
Eléphant avec archer
Artillerie légère
Artillerie moyenne
Artillerie lourd
Chariot et convoi

UNITÉ À PIED
Combat
C
M
CP
7
7
3
7
7
3/0
7
7
3/0
8
7
2/0
6
6
3
7
7
3/0
6
6
3/0
7
6
2/0
5
5
3
6
6
3
7, 8, 9
6
2
5
5
3
4
4
3
4
4
3
3
3
2
3
3
2
5
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
UNITÉ MONTÉE
Combat
C
M
CP
9
9
9
9
9
9
8
7
7
5
5
6
4
6
6
6
9
9
7
4
4
1
1
1
3

6
6
6
6
6
6
5
5
5
3
3
4
2
6
6
5
5
5
3
3
1
1
1
1
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3
3/0
3
3
3/0
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
4
3
3
1
1
2
1

LP
3
3
3
3
2
2
3
2

SvG

R

4+
4+
4+
4+
5+
5+
5+
5+
5+
5+
5+
6+
6+
6+
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
4
4

SvG

R

4+
4+
4+
4+
4+
4+
5+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
4+
4+
4+
3+
3+
3+
4+
4+
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
4
6
6
6
6
6
4
6
6
3
3
3
6

Règle spéciale

Lance
Phalange, Piques
Arme lourde
Lance
Phalange, Piques
Arme lourde

Guerriers féroces

Règle spéciale

LP
2
2
3
2
3
2
3
3
1
2
3
3
-

Lance de cavalerie
Lance de cavalerie
Lance de cavalerie ou lance
Lance de cavalerie

Désengagement
Désengagement
Tir & fuite
Tir & fuite

Désengagement

Enragé
Éléphant
Éléphant

FEUILLE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
SÉQUENCE DE JEU
I - PHASE DE MOUVEMENT (p26 à 27).
Une unité peut faire l’un de ses trois mouvements:
- Mouvement par initiative (p. 31) (si ennemi à 12” ou moins)
- Mouvement par ordre (p. 26) (dont ordre aux unités hors de table)
- Mouvement gratuit (p. 31) (si l’unité le peut)
Test d’ordre
Pour donner un ordre, lancez 2D6 sur le commandement du capitaine, retirer -1
à la valeur de commandement pour chaque tranche de 12”/30cm de distance
entre lui et l’unité (p. 29). Les unités de type tirailleurs, cavalerie légère, archers
montés en rangs dispersés ne sont pas affectés par ce malus. Une unité désordonnée
(p. 32d & p74) et/ou au corps à corps ne peuvent recevoir d’ordre. En cas de
double 6, l’unité subit les effets d’un fiasco de commandement, lancez 1D6 :
D6 Fiasco de commandement (p. 30)
1 Fuyez ! L'unité fait un demi-tour et avance deux mouvements complets.
De plus, l'unité subit une blessure.
2 Repli ! L'unité recule d’un mouvement complet.
3 A gauche ! L'unité fait un mouvement latéral complet sur son flanc gauche.
4 A droite ! L'unité fait un mouvement latéral complet sur son flanc droit.
5 En avant ! L'unité avance d’un mouvement, ce déplacement peut lui
permettre de charger une unité ennemie.
6 Foncez ! L'unité avance de trois mouvements complets, ce déplacement
peut lui permettre de charger une unité ennemie.
Mouvements des unités (p.33)
Formation carré (p. 36b)
Infanterie, Éléphants, Chariots, Chars Lourds, Artillerie
Mobile, et Cataphractaire. L’artillerie moyenne ou lourde peut
se déplacer une fois mais ne peut tirer. (p.36a)
Chars Légers et autres Cavaleries en rangs serrés.
Cavalerie Légère en rangs dispersés & Archer monté.
Capitaine (p. 36d)

0”/0cm
6”/15cm

9”/22,5cm
12”/30cm
24”/60cm

Changement de formation
Un changement de formation coûte un mouvement. Les unités de tirailleurs,
inf. légère, cav. légère, char. léger et archers montés peuvent passer en rangs serrés
ou en rangs dispersées et faire un mouvement (qui n’est pas une charge) pour le
coût d’un seul mouvement .
Modificateur de mouvement
Forêt : Seul l’infanterie et la cavalerie en ordre dispersé peuvent traverser une
forêt (la cavalerie ne pourra faire que la moitié de son mouvement).
Accidenté : L’unité ne peut faire qu’un seul mouvement. L’infanterie ou la
cavalerie en ordre dispersé peuvent se déplacer normalement.
Obstacle : Pour franchir un obstacle, cela coûte un mouvement à l’unité
L’infanterie ou la cavalerie en ordre dispersé se déplace normalement.
Bâtiment : Seul l’infanterie peut pénétrer un bâtiment.
Se déplacer à travers une unité (p. 34d à 35a)
Il est interdit de traverser toute une unité ennemie sauf un capitaine adverse ou
toute une unité amie au corps à corps sauf pour rejoindre ce combat (en charge
ou en soutien).
Il est possible de traverser une unité amie si :
•l’une ou les deux unités sont en rangs dispersés ou des tirailleurs ;
•les deux unités sont du type : cavalerie légère en rangs dispersés, et/ou des chars
légers en rangs dispersés, et/ou des archers montés en rangs dispersés ;
•Moins de la moitié de l’unité est traversé ou est traversée. Si plus de la moitié
de l’unité est traversé, chaque unité doit alors faire un test de désordre.
Réponses de charge (p.60a-p61)
• Tenir sa position.
• Tir de contre charge (uniquement les unités avec des tirs à longue portée).
• Esquive (uniquement les unités en rangs dispersées et non désordonnée)
• Contre-charge (uniquement pour la cavalerie et les chars chargés de front)
• Faire face (uniquement la cavalerie et les éléphants chargé de flanc ou de dos)
Les unités qui ne peuvent être en soutien d’un corps à corps
• Les unités désordonnées (p. 48), secouées (p. 48) ou au corps à corps.
• Les unités en formation colonne, carré ou coin. (p. 106)
• L’artillerie moyenne, l’artillerie lourde et les chars à faux (p. 104)
• Les éléphants en soutien à la cavalerie (p. 99b)

II - PHASE DE TIR (p40 à 51)
Portée des armes de jet (p. 40)
Javelots, Dards et autres armes de jets
Frondes
Arcs, Arbalètes et frondes à manche
Artillerie légère
Artillerie moyenne
Artillerie lourde

6”/15cm
12”/30cm
18”/45cm
24”/60cm
36”/90cm
48”/120cm

Modificateurs de tirs (p. 44c)
Attaques de tir en formation colonne ou tortue - aucun tir.
Attaques de tir en formation coin - 1 dé seulement.
Attaques de tir dans un bâtiment - 2 dés dés par face.
Modificateurs du jet pour toucher au tir (4+) (p. 45)
Mod.
-1
-1
-1

-1
-1
-1

Situation
Si l’unité attaquante est secouée et/ou désordonnée. (p. 48)
Si la cible est partiellement cachée, en rangs dispersés, de type artillerie
ou chariot.
Si l’unité attaquante cible :
- le front d’une unité d'infanterie lourde,
- le front/flanc/dos d’une unité de cataphractaire ou d’une
infanterie lourde en formation tortue.
Tir de contre charge.
Tir d’opportunité.
Tir à longue portée. Pour tout tir à plus de 12”/30cm.

Risque du capitaine au tir (p. 82)
Si une unité dirigé par un capitaine est secouée par un tir, l'attaquant lance 2D6,
sur un jet de 12, le capitaine est touché. Lancez 1D6 : de 1 à 3, il est tué, de 4 à
6, il est blessé (ne pourra plus combattre au CàC).
III - PHASE DE CORPS À CORPS (p. 52)
Modificateurs des dés d’attaques (p. 64)
Attaques de tir en formation colonne - 1 dé.
Attaques de tir en formation coin ou dans un bâtiment - 2 dés par face.
Modificateurs du jet pour toucher au corps à corps (4+) (p.64)
Mod. Situation
+1
Lorsqu’une unité engagée a chargé ou contre chargé.
+1
Lorsqu’une unité engagée a gagné un round de combat, elle bénéficie
de ce bonus lors du round de combat suivant.
+1
Si l’unité est sur une position surélevée.
-1
Si l’unité attaquante est secouée et/ou désordonnée. (p. 48)
-1
Lorsque l’unité attaquante est en rangs dispersés.
-1
Lorsque l’unité attaquante a été chargée de flanc et/ou de dos.
Attaque de soutien (p .69)
Utiliser la valeur de portée courte comme pour un tir. (p. 44 à 45)
Les unités qui ne peuvent être soutenu (p. 66)
•Une unité en rangs dispersés, l’artillerie, les chars à faux et les chariots.
•La cavalerie par les éléphants (p. 99).
•Les unités dans un bâtiments (hormis celle qui sont avec)
•Une unité en formation carré, tortue, en coin (hormis les unités proches)
Risque du capitaine au corps à corps (p. 83a)
Si une unité dirigée par un capitaine est engagée au corps à corps, avant tout
résultat de combat, le joueur adverse lance 2D6 +1 pour chaque dégât
supplémentaire et +1 pour chaque attaque porté par le capitaine (à partir de 2+).
Sur un résultat de 12 ou +, le capitaine est touché. Lancez 1D6, de 1 à 3 = tué,
de 4 à 6 = Blessé (ne pourra plus combattre au CàC).
IV - RÉORGANISATION (p. 74d)
Toutes vos unités désordonnées qui ne sont pas engagées ou en soutien au corps
à corps recouvrent leur état normal.
Modificateurs de sauvegarde de moral au tir et au corps à corps (p. 47)
Mod. Situation
+1
En Carré ou en Coin. (p .106) / Couvert / Serrez les rangs (p. 66a)
+2
Tortue. (p. 105) / Bâtiment.
+3
Fortification.
-1
Tir d’artillerie légère.
-2
Tir d’artillerie moyenne ou lourde. / En colonne

TEST DE PANIQUE

ÉTATS DES UNITÉS ET DES DIVISIONS

Le test à lieu quand :
•une unité est secouée à cause d’un tir (normal, contre-charge ou d’opportunité)
•une unité secouée a des pertes au tir (normal, contre-charge ou d’opportunité).
•sur un 6 naturel au jet pour toucher au tir (normal, de contre-charge ou
d’opportunité) lorsque le résultat à obtenir est de 5 ou moins.
•sur deux 6 naturels au jet pour toucher au tir (normal, de contre charge ou
d’opportunité) lorsque le résultat à obtenir est de 6+.
•une unité engagée (pas les soutiens) perd un corps à corps.
•une unité engagée (pas les soutiens) et secouée fait un match nul au CàC.
•pour l’unité en soutien quand l’unité soutenue est détruite ou fuite.

Unité secouée
Lorsqu’une unité a reçu autant de blessures que sa valeur de résistance, elle est
considéré comme secouée. Une unité secouée subit les contraintes suivantes :
•Ne peut revenir en jeu si elle quitte la table.
•Ne peut ni charger, ni contre-charger, ni venir en soutien et ne peut faire de percée.
• L’unité a -1 pour toucher au tir et au corps à corps
• Doit faire un test de panique en cas de match nul au corps à corps.

Pour effectuer un test de panique, lancez 2D6 et consultez le tableau de panique.
Veuillez prendre en compte les éventuels modificateur suivant :
• Au tir : veuillez soustraire les blessures en excès de l’unité au résultat du jet,
• Au corps à corps : veuillez soustraire la différence de blessures entre le
vainqueur et le perdant au résultat du jet. Cela s'applique aux unités engagées et
aux unités en soutien si elles doivent tester suite à la destruction d'une unité
engagée.
Test de panique et situation spéciale.
•Type d’unité (p. 73) : L’artillerie est considéré comme de l’infanterie. La
cavalerie comprend tous les types de troupes montés (chameaux, éléphants,
etc.). Les chariots et les civils sont considéré comme des tirailleurs.
•Carrés & bâtiments (p.77). Une unité en carré ou dans un bâtiment
transforme les résultats retraite ou replis en résultat indomptable et transforme les
résultats retraite désordonnée ou replis désordonné en résultat confusion.
•Position surélevée (p. 77d). Si une unité engagée au corps à corps affronte une
unité ennemie sur une position surélevée, celle-ci transforme le résultat
indomptable en résultat replis.
•Artillerie et chariot. Ces unités transforment tout résultat replis en déroute,
qu'elle soit engagée ou en soutien.
Risque du capitaine (p. 82a)
Si l’unité dirigé par un capitaine est détruite ou brisée, lancez 1D6, 1-2 = tué,
3-4= Blessé (ne pourra plus combattre au CàC), 5-6= Indemne (p. 82d).

Res.
10+
9

8

7

6

5

4

3

2

Type
Tous
Inf.

Au tir
Indomptable
Indomptable

Au corps à corps
Indomptable
Indomptable

Cav.

Indomptable

Repli

Tir.

Retraite

Repli désordonné

Inf.

Indomptable

Indomptable

Cav.

Indomptable

Repli

Tir.

Retraite désordonnée

Repli anarchique (*)

Inf.

Indomptable

Repli

Cav.

Retraite

Repli désordonné

Tir.

Retraite désordonnée

Déroute

Inf.

Confusion ou retraite

Repli

Cav.

Retraite désordonnée Retraite

Repli désordonné

Tir.

désordonnée

Déroute

Inf.

Confusion ou retraite

Repli désordonné

Cav.

Retraite désordonnée

Repli anarchique (*)

Tir.

Retraite désordonnée (*)

Déroute

Inf.

Retraite désordonnée

Repli anarchique (*)

Cav.
Tir.

Retraite désordonnée (*)
Retraite désordonnée (**)

Repli anarchique (*)
Déroute

Inf.
Cav.

Retraite désordonnée (*)
Retraite désordonnée (*)

Repli anarchique (*)
Déroute

Tir.

Déroute

Déroute

Inf.

Retraite désordonnée (**)

Déroute

Cav.

Retraite désordonnée (**)

Déroute

Tir.

Déroute

Déroute

Unité brisée
Lorsqu’une unité a reçu le double ou plus de blessures que sa valeur de
résistance, elle est considéré comme brisée, cette dernière est alors
immédiatement retirée du jeu. Si elle était au corps à corps, aucun test de
panique n’est fait et ensuite, elle est immédiatement retirée du jeu.
Unité désordonnée
Lorsqu’une unité rate un test de désordre ou subit les effets de certains résultats
d’un test de panique, l’unité est alors considérée comme désordonnée. Une unité
désordonnée subit les contraintes suivantes :
•Ne peut faire de mouvement par initiative que si elle est en rangs dispersés, ce
mouvement permet uniquement à l’unité de s’éloigner de l’ennemi ou de se
rapprocher de son bord de table.
• Ne peut pas recevoir d'ordre.
• Ne peut ni charger, ni contre charger et ne peut pas faire de percée.
• Ne peut esquiver, ni faire face.
• Ne peut laisser la place à une unité amie qui recul suite à un test de panique.
• L’unité a -1 pour toucher au tir et au corps à corps.
Unité d'une division démoralisée
Lorsqu’une division a plus de la moitié de ses unités, hors de table, détruite ou
secouée, elle est considéré comme démoralisée. Les unités restantes subissent
alors les contraintes suivantes :
•Si les unités d’une division démoralisée ratent un ordre, n’en reçoivent pas et/ou
sont désordonnées, elles devront faire un mouvement gratuit vers le bord de table
le plus proche pour quitter le champ de bataille.
• Ne peut revenir en jeu si elle quitte la table.
• Ne peut être ralliée (quand elle est secouée).
• Ne peut pas charger ouf aire de percer mais peut contre charger.
Résultat du test de panique au tir
•Indomptable : L’unité réussi brillamment son test de panique. Si le test avait
été causé par un tir de contre-charge ou d’opportunité, celui-ci n’arrête pas la
charge de l’unité.
•Confusion : Identique à indomptable hormis que l’unité est désordonnée.
•Retraite : L’unité devra reculer d’un mouvement, à l'opposé de l'ennemi attaquant le
plus proche. Notez que la règle de proximité les oblige à rester face à l'ennemi si elles
restent dans les 12”. Les unités qui se superposent à des unités amies en un seul
mouvement prolongent leur mouvement du minimum nécessaire pour ne plus se
superposer à elles, et deviennent ensuite désordonnées. Les unités dans l’incapacité de
faire leur mouvement à cause d’un terrain infranchissable ou d'unités au combat se
déplacent d'autant qu'elles peuvent et deviennent désordonnées.
•Retraite désordonnée : Identique à une retraite, hormis que l’unité est
désordonnée, quelqu’en soit les circonstances.
•Déroute si secoué/si blessure : Si l’unité était déjà secouée/subit une blessure,
elle est immédiatement en déroute, veuillez retirer l’unité du jeu.
•Déroute : veuillez retirer l’unité du jeu.
Résultat du test de panique au cors à corps
•Indomptable : L’unité réussi brillamment son test de panique.
•Repli : L’unité se déplace de 6” dans la direction opposée de l’unité ennemie.
Une unité engagée qui perd et qui est incapable de reculer à cause du terrain,
de la présence d'ennemis ou d'amis qui ne laissent pas la place, ou encore de
troupes engagées est automatiquement détruite. Une unité en soutien obligée
de reculer et se trouvant dans la même situation que précédemment recule
autant qu'elle le peut, mais ne subit pas d'autre résultat.
•Repli désordonné : Identique à un repli, hormis que l’unité est désordonnée,
quelqu’en soit les circonstances.
•Repli anarchique : Identique à un repli, hormis que toutes les unités (engagées et
en soutien) sont automatiquement désordonnés, quelqu’en soit les circonstances.
•Déroute si secoué : Si l’unité était déjà secouée, elle est immédiatement en
déroute, veuillez retirer l’unité du jeu. Toute unité en soutien doit
immédiatement faire un test de panique.
•Déroute : veuillez retirer l’unité du jeu. Toute unité en soutien doit
immédiatement faire un test de panique.

TRADUCTION EFFECTUÉE
POUR UNE UTILISATION
PERSONNELLE
DIFFUSION INTERDITE

CETTE TRADUCTION A ÉTÉ FAITE BÉNÉVOLEMENT PAR
L’ÉQUIPE DU FORUM HAIL CAESAR FRANCE, POUR
NOUS SOUTENIR VENEZ NOUS REJOINDRE SUR
http://hailcaesarfrance.forumactif.org/

