Les regles du jeu
Pour plus de simplicité, nous avons écrit les règles en partant du
principe que seulement deux joueurs s’affrontaient lors d’une
partie. Ceci étant dit, nous pensons fermement que les parties
où plusieurs généraux se réunissent dans chacun des camps
aidés d’un arbitre pour résoudre les situations délicates restent
les meilleures que vous puissiez faire – et n’oublions pas le rôle
crucial des rafraîchissements ! Chaque joueur jette les dés pour
les actions de ses propres bataillons, bouge ses unités et essaie de
s’en tenir à la stratégie qu’il a établie avant le début de la
bataille. La figurine du général d’armée tient lieu de
commandant suprême du camp. Les joueurs peuvent
s’échanger ce rôle en cours de partie pourvu qu’ils l’aient
décidé avant ou à l’occasion d’événements au cours des
combats.

Préparation du jeu

Avant de commencer à jouer, il faut mettre en place le champ
de bataille. Pour cela, choisissez les figurines et les éléments de
décor appropriés au paysage que vous voulez dépeindre. Vous
pouvez représenter les landes désolées du nord de l’Angleterre,
un village de Bohème encore endormi ou les reliefs
montagneux du nord de l’Italie. Vous pouvez bien sûr vous
satisfaire d’une table de jeu sobre et sans ornements, mais pour
certains joueurs le plaisir visuel est aussi important que le jeu en
lui-même. Alors que vous avez passé des heures et des heures à
peindre votre armée, quoi de mieux pour les mettre en valeur
que de les poser sur une jolie table ? Nous ne nous attarderons
pas plus sur le sujet dans ce chapitre, mais nous reviendrons sur
cette question des terrains et des éléments de décor plus tard.
Une bataille peut commencer de différentes manières, tout
dépend du scénario. Deux armées se mettent en ligne face à
face, déployées sur des bords de table opposés, après avoir
quitté leur camp (après tout, beaucoup de batailles historiques
ont commencé de cette manière). D’autres sont le fruit d’une
rencontre hasardeuse entre deux armées adverses qui reçoivent
des renforts peu après, jusqu’à former une mêlée inextricable.
Et ne parlons pas des embuscades, des attaques menées sur des
trains de bagage exposés et des raids de pillage ou des assauts
contre un adversaire qui défend une position fortifiée à la hâte.
Ce sont des situations courantes dans l’histoire militaire. Mais
pour commencer, partons du principe que nos armées ont
simplement marché jusqu’au champ de bataille et se déploient
tout le long de l’aire de jeu, si possible en laissant 36ps (environ
90cm) d’écart entre elles.

Séquence de jeu

La partie est divisée en tours de jeu. Durant chaque tour, les
joueurs résolvent chacun leurs actions durant leur tour de
joueur. Dans nos exemples, nous avons opté pour une armée
bleue jouant contre armée rouge. Comme vous pouvez le voir,
chaque tour de jeu comprend le tour de joueur bleu suivi par le
tour du joueur rouge, et cette séquence se répète à l’identique
jusqu’à la fin de la partie. Vous aurez également remarqué que
lors des phases de corps-à-corps, les unités des deux camps
combattent quel que soit le joueur dont c’est le tour.

Bleu
1. Commandement bleu – le joueur bleu déplace ses
unités, en commençant par les mouvements d’initiative.
2. Tir joueur– le joueur bleu fait tirer ses unités.
3. Corps-à-corps bleu – les deux camps résolvent tous les
corps-à-corps.

Rouge
1. Commandement rouge – le joueur rouge déplace ses
unités, en commençant par les mouvements d’initiative.
2. Tir joueur – le joueur rouge fait tirer ses unités.
3. Corps-à-corps rouge – les deux camps résolvent tous les
corps-à-corps.
Avant de commencer la partie, vous devez décider de qui aura
le premier tour (le joueur bleu dans notre exemple). Même s’il
peut paraître très avantageux de commencer à jouer, dans la
pratique le cours de la partie a tendance à gommer cet atout.
En effet, il est parfois bon de pouvoir jouer en deuxième car
vous pouvez alors exploiter les échecs et les mouvements avortés
de votre adversaire. Parfois, c’est le scénario qui indique le
premier joueur (dans le cas d’une embuscade par exemple).
Sinon, le mieux reste que chaque camp jette un dé, et celui qui
a obtenu le plus haut résultat décide de s’il joue en premier ou
en second.

Une fois que les deux armées se sont entièrement déployées, la
partie peut commencer.

Les lansquenets se préparent à
effectuer une poussée.
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1523 – Bonnivet mène une armée française en Italie.

Mesurer les distances

Pendant la partie, les joueurs vont avoir besoin de mesurer des
distances quand ils donneront des ordres, bougeront leurs
unités, tireront sur l’ennemi et dans bien d’autres situations. Les
joueurs ont toujours le droit de mesurer même si ce n’est pas
leur tour de jouer. En règle générale, on mesure les distances
depuis les bords des socles des unités et non depuis les figurines.
Les exceptions à cette règle restent rares. Quand un
commandant donne des ordres, on mesure depuis la tête de la
figurine du chef en question, et en ce qui concerne l’artillerie
on mesure la portée depuis la bouche du canon. Les autres
exceptions sont clairement notées dans la règle.

Apprendre les règles

Il faut connaître les règles de base du jeu avant d’entamer sa
première partie mais rassurez-vous, la tâche devrait être aisée.
Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes les règles en tête avant de
jouer, mais il reste intéressant de parcourir le livre avant afin
d’avoir une idée du déroulement de la partie. Le meilleur
moyen d’apprendre à jouer est de commencer par une partie
impliquant des armées de taille réduite, par exemple un
bataillon de chaque côté, puis de rajouter des troupes quand
vous commencez à maîtriser le sujet.
Le prochain chapitre concerne le commandement, où vous
allez apprendre comment donner des ordres et bouger vos
unités sur la table de jeu. Ensuite vous verrez les règles pour le
tir, puis pour le corps-à-corps. Cet ordre nous semblait logique
vu que toutes les parties commencent par une série de
mouvement, suivie d’échanges de tir au fur et à mesure que les
unités se rapprochent, puis la décision se fait au corps-à-corps.

Un principe important

Les jeux de batailles avec figurines sont censés être des
moments de détente : les questions de victoire et de défaite ne
doivent en aucun cas prendre le pas sur cet objectif.
Nous avons écrit ces règles pour notre propre usage, et notre
but dans cet ouvrage et de les partager avec d’autres joueurs
enthousiastes pour qu’eux aussi passent de bons moments et
peut-être même s’en inspirent. Nous ne prétendons pas que
notre jeu est supérieur à un autre, aussi nous invitons les
lecteurs à garder les éléments de la règle qui les satisfont. Les
joueurs n’ont pas tous les mêmes centres d’intérêt et les mêmes
goûts, aussi il ne faut pas hésiter à amender les parties de la
règle que vous souhaitez pour vos propres parties.

donner un ordre ; ensuite, il
indique quelle unité il veut bouger,
et décrit le mouvement qu’elle va
effectuer avant de lancer les dés
pour savoir si l’ordre est un succès ou
un échec.

Ordres

Les ordres constituent un élément
essentiel de la règle ainsi qu’un des aspects
les plus amusants. Quand ils formulent
leurs ordres, les joueurs peuvent se mettre
dans la peau de leur commandant (en restant
raisonnable tout de même !) et sont libres
d’utiliser la langue de l’époque pour donner
plus de saveur à la partie.
Les unités n’ont pas besoin d’ordres pour
tirer ou pour combattre une fois engagées
au cor ps-à-cor ps, elles le font
automatiquement. Généralement les unités ont besoin d’ordres
pour pouvoir bouger durant la phase de commandement du
tour, mais il existe des situations dans lesquelles les unités
peuvent bouger sans recevoir d’ordres. Nous verrons cela plus
tard. Il existe également des situations durant lesquelles les
unités peuvent ou doivent bouger à d’autres moments du tour :
par exemple, après un combat, les unités vaincues sont souvent
obligées de céder du terrain tandis que les unités victorieuses
peuvent presser leur adversaire ou reculer.
Les joueurs doivent tenter de donner des ordres limpides d’une
voix claire et audible, en évitant d’y mettre des conditions. Il
faut toujours donner les ordres avant de jeter les dés. Par
exemple «le régiment de piquiers de la King’s Life Guard va
changer de formation. Il va passer de la colonne de marche au
carré et avancer jusqu’à l’étang ». Lorsqu’un joueur ne parvient
pas à donner un ordre avant même de lancer les dés, on
considère que l’ordre a automatiquement échoué, quel que soit
le résultat des dés, et qu’il se transforme en bourde, comme
nous le verrons plus loin. Un gentilhomme qui commet une
telle erreur devra accepter cette juste punition, et toute tentative
pour y échapper sera traitée avec mépris comme il se doit.

Pour remporter la victoire, un général doit battre son adversaire
à la manœuvre mais également au combat.

L’ordre donné doit indiquer de manière explicite la destination
de l’unité et la route qu’elle va emprunter. Il ne doit pas laisser
place au doute ! Il faut également spécifier dans l’ordre si vous
voulez que l’unité change de formation, pour resserrer les rangs
et passer en colonne par exemple. Plus important encore, si
vous voulez qu’une unité aille au combat, vous devez
clairement dire que l’unité va charger et donner la ou les cibles
de sa charge.

Durant sa phase de commandement, le joueur a l’opportunité
de déplacer ses unités. Dans certains cas, les troupes peuvent
bouger automatiquement, mais la plupart du temps il faudra
leur donner des ordres pour pouvoir le faire. Ce sont les
commandants des bataillons qui donnent les ordres aux troupes
placées sous leur commandement, et parfois le général d’armée.
Pour donner un ordre, le joueur désigne le commandant qui va

On considère que les unités tentent d’obéir le plus fidèlement
possible aux ordres. Si son mouvement ne lui permet pas
d’atteindre son objectif, elle suivra quand même les instructions
qu’on lui a données du mieux qu’elle pourra. Par exemple, si
une unité reçoit l’ordre de charger un ennemi mais n’a pas
assez de mouvement pour y arriver, elle va s’approcher au plus
près de l’adversaire avant de devoir s’arrêter.

Commandement

1524 – Marseille est assiégée par les Espagnols.
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Test d’ordre

Pour savoir si un ordre a été correctement donné et surtout bien
compris, le joueur doit effectuer un test. Jetez deux dés et
additionnez leur résultat pour obtenir un score final compris
entre 2 et 12. Comparez ce total à la valeur de commandement
de votre chef :
•

Si le score est supérieur à la valeur de commandement,
le test est un échec : l’ordre n’est pas résolu. L’unité ne
peut pas se déplacer à moins qu’elle ne soit éligible pour
un mouvement gratuit auquel cas elle pourra faire un
mouvement (voir Mouvements gratuits page 36).

•

Si le score est égal ou inférieur d’un point à la valeur de
commandement, l’ordre est un succès. L’unité peut
effectuer un mouvement.

•

Si le score est inférieur de deux points à la valeur de
commandement, l’unité se hâte de suivre l’ordre et se
met en route sans tarder. Elle peut effectuer deux
mouvements.

•

Si le score inférieur d’au moins trois points à la valeur
de commandement, l’unité anticipe l’ordre et, plongée
dans le cours des événements, elle obéit immédiatement.
Elle peut effectuer trois mouvements.

Comme vous l’aurez remarqué, une unité peut ne peut bouger
du tout ou au contraire faire un, deux voire trois mouvements
pour obéir à un ordre. La plupart du temps, un mouvement ne
lui permettra que de remplir partiellement son objectif ; il peut
néanmoins arriver qu’un seul mouvement suffise à atteindre son
but même si le résultat du test lui permet d’aller plus vite.
N’oubliez pas cela lorsque vous donnez vos ordres. N’oubliez
pas non plus que lorsque vous donnez un ordre, vous ne pouvez
pas émettre de conditions qui le modifieraient en fonction du
résultat des dés.

Commandants, unités et ordres

Une unité ne peut recevoir qu’un seul ordre par tour. Si le test
d’ordre est réussi, l’unité obéit du mieux qu’elle peut mais ne
peut pas recevoir d’ordre supplémentaire. De même, si le test
d’ordre est un échec, elle ne peut pas en recevoir d’autres
durant le même tour.

Un commandant ne peut donner des ordres qu’aux unités de
son propre bataillon. Reportez-vous au chapitre sur les
Formations page 26 pour avoir la définition complète d’un
bataillon.
En règle générale, le commandant en chef ne commande pas
de bataillon, mais il peut donner des ordres à n’importe quelles
unités de son armée.
Un commandant peut continuer à donner des ordres tant qu’il
réussit ses tests d’ordre et qu’il reste des unités dans son
bataillon aptes à recevoir des ordres.
Si un commandant échoue à donner un ordre, il ne peut plus
donner d’ordres jusqu’à la fin de son tour. Ainsi, vous pouvez
vous retrouver avec des unités qui ont pu bouger et d’autres qui
restent sur place, ou même avec des bataillons entiers qui
restent statiques.
Chaque commandant de bataillon doit finir de donner tous ses
ordres avant de passer la main à un autre commandant. Vous
ne pouvez en aucun cas donner un ordre avec un premier
commandant, puis faire de même avec un deuxième
commandant et enfin revenir au premier commandant.
Lorsque plusieurs joueurs jouent dans un camp, ils ont le droit
de donner leurs ordres et faire leurs mouvements en même
temps, tout en gardant à l’esprit que, s’ils ont plusieurs
commandants, ils doivent résoudre tous les ordres d’un
commandant avant de passer au suivant.
Si vous obtenez un double 6 sur un test d’ordre, l’ordre est un
échec, et surtout une bourde. Lorsque vous tombez sur ce
résultat, les unités bougent de manière incontrôlée : reportezvous page 35 pour plus de détails.
Si c’est le commandant en chef qui obtient un double 6, c’est
un véritable désastre ! Non seulement l’ordre donné est une
bourge, mais plus aucun commandant ne peut donner d’ordre
jusqu’à la fin du tour. Cela signifie que les commandants de
bataillon qui n’ont pas encore donné d’ordres ne pourront pas
le faire pendant ce tour.

« … La Grande-Bretagne n’est pas inférieure aux autres nations ; les prouesses et à la
vaillance des Anglais et des écossais lui ont permis d’obtenir de glorieuses victoires…
Souvenez-vous du général Norice aux Pays-Bas ; ou encore du très honorable Lord
Grey en Irlande, des noms toujours fameux comme Drake, Furbkisher et Hawkins, du
très justement célèbre comte d’Essex, du mille fois célèbre Veres, de l’invincible
Greenfield, du noble Cicill…. »
Recteur de Batcombe, Somerset 1632
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1525 – Bataille de Pavie. Les arquebusiers espagnols déciment les gendarmes français.

Ordres de charge

Vous devez donner un ordre spécifique si vous voulez que vos
troupes engagent un adversaire. C’est l’ordre de charge. Il n’est
pas nécessaire que la cible de la charge se trouve dans la ligne
de vue de l’unité qui charge au moment où vous donnez l’ordre,
ni qu’elle se trouve à portée. Le plus important pour le moment
c’est que l’unité a reçu un ordre on ne peut plus limpide pour
engager l’ennemi : chargez !
Lorsque vous donnez un ordre de charge, vous pouvez donner
des informations précises ou non. Les ordres tels que « Chargez
la King’s Lifeguard ! », « avancez jusqu’à la ligne de crête et
chargez l’ennemi qui apparaîtra devant vous » ou « chargez
l’ennemi juste en face ! » sont tout à fait recevables. Dans les
deux derniers exemples que nous venons de citer, le joueur
pourrait très bien préciser l’unité qui est la cible de la charge
pour des questions de clarté. Vous ne devez pas donner d’ordre
ambigu. Si vous le faites, nous encourageons vivement l’arbitre
à dévier l’ordre de son sens initial pour en donner une
interprétation catastrophique. Les unités obéissent toujours aux
ordres de la manière la plus directe qui soit. Aussi, si vous dites
simplement « engagez l’ennemi ! », l’unité aura naturellement
le réflexe d’emprunter le chemin le plus court qui soit pour
charger l’ennemi en vue le plus proche et dépensera tout son
mouvement pour le faire.
Nous reviendrons sur les charges plus loin, au moment de
traiter les corps-à-corps (page 58). Vous verrez alors comment
les unités interprètent les ordres de charge et y obéissent. Pour
l’instant, vous n’avez nul besoin d’en savoir plus.

Ordres de bataillon

Pour l’instant, nous nous en sommes tenus aux ordres donnés à
une seule unité. C’est un bon moyen pour exercer un contrôle
précis sur une unité. Cependant, il peut se révéler utile de
donner un ordre commun à un groupe d’unité. C’est l’ordre de
bataillon.

fantassins et de cavaliers qui reçoivent en guise d’ordre
d’avancer le plus vite possible. Les cavaliers fringants n’auraient
pas le droit de laisser les fantassins traîner loin derrière eux, il
faudrait qu’ils restent à 6" ou moins d’eux tout au long du
mouvement.
Si vous voulez que les unités d’un même bataillon agissent
différemment, vous devez leur donner des ordres séparés. Dans
ce cas-là, vous pouvez séparer le bataillon en plusieurs groupes,
si vous souhaitez par exemple qu’une unité s’avance pour
occuper un bâtiment tandis qu’un groupe part à la rencontre de
l’ennemi, les éloignant de plus de 6" l’un de l’autre. Dans ce
cas, vous pouvez donner un ordre de bataillon au groupe qui
part engager l’adversaire, et vous devrez jeter les dés
séparément pour l’unité qui va prendre le bâtiment puisqu’elle
reçoit un ordre séparé.
Quand vous donnez un ordre de bataillon, vous devez désigner
les unités ciblées. Puis résolvez le test comme pour un ordre
classique. S’il est réussi, toutes les unités ont bien reçu l’ordre et
l’exécutent du mieux qu’elles peuvent. S’il rate, il compte
comme un échec pour toutes les unités qui restent alors sur
place. Cette règle permet d’accélérer le jeu si les bataillons
comportent plusieurs unités tout en laissant la possibilité aux
joueurs de donner des tâches plus spécifiques à des unités
précises.
Prenons un exemple. « Les deux unités de cuirassiers de Lord
Haselrigge vont s’avancer en groupe vers le moulin à vent en
conservant leur formation, tandis que ses dragons vont traverser
l’étang à pied et se mettre en ligne le long de la haie. » Lord
Haselrigge a une valeur de commandement de 8. Les
cuirassiers obéissent à un ordre de bataillon, il n’y aura donc
qu’un seul jet de dés pour eux. Ils obtiennent un 7, les cavaliers
avancent timidement avec un seul mouvement. Pendant ce
temps, les dragons, bien plus vifs, obtiennent un 3. Ils
s’avancent sans problème vers leur position et s’installent
derrière la haie touffue.

Un commandant peut donner un ordre commun à toutes les
unités de son bataillon ou une partie seulement du moment que
les unités forment un groupe et qu’elles n’ont pas encore bougé
durant ce tour. Pour former un groupe, les unités doivent se
trouver à 6" ou moins d’une autre unité de son groupe au
moment de recevoir l’ordre. De même, les unités doivent
terminer leur mouvement à 6" ou moins d’une autre unité du
groupe. Pour faire simple, les unités doivent rester groupées du
début à la fin. Exemple : « le bataillon d’infanterie de Lord Astley
va s’avancer le plus vite possible vers la colline pour y prendre
pied en gardant la même formation, c’est-à-dire le régiment de
Gerrard sur l’aile gauche, la King’s Lifeguard au centre et les
Queen’s Lifeguard avec leur canon sur l’aile droite.»
Lorsque vous donnez un ordre de bataillon, il est essentiel de
formuler une instruction que toutes les unités pourront suivre,
et rester donc assez général : par exemple, vous pouvez dire que
toutes les unités vont avancer, reculer, s’avancer pour engager
l’ennemi ou se déployer pour se mettre en position. D’où
l’obligation pour les unités de rester à 6" des autres. Imaginez
un instant le cas d’une formation mixte contenant des unités de

1526 – Après avoir été capturé à Pavie, François Ier est libéré par les Espagnols. Comme il se doit, il leur déclare la guerre.
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Modificateurs de commandement

Colonne et artillerie attelée

Nous partons du principe que des messagers, personnels
indispensables aux commandants, parcourent le champ de
bataille pour relayer les ordres. Vous n’êtes pas obligé de les
représenter sur votre table de jeu. Des conditions particulières
peuvent affecter en bien ou en mal la transmission de ces
ordres.

Si une unité visée est en colonne ou est de l’artillerie attelée,
ajoutez +1 à la valeur de commandement. Si en plus l’unité se
déplace sur une route ou un chemin, ajoutez +2. Quand le
commandant donne un ordre de bataillon, le bonus de +2 ne
s’applique que si tout le groupe est constitué d’unités en
colonne ou d’artillerie attelée se déplaçant sur une route.

Quels que soient les modificateurs appliqués, y compris les
bonus apportés par une règle spéciale, la valeur de
commandement de ne peut jamais dépasser 10 ou être
inférieure à 5.

Tableau de modificateurs de commandement

Distance
Il n’est pas impossible que les messagers se fassent tuer, capturer
ou retarder au cours de leur mission. C’est pourquoi nous
appliquons une pénalité à la valeur de commandement d’un
commandant qui tente de donner un ordre à une unité
lointaine. Les unités de tirailleurs et celles qui possèdent la
capacité Maraudeurs ne subissent pas cette pénalité.
Vous devez mesurer la distance depuis la figurine de
commandant jusqu’au point le plus proche de l’unité ciblée.
Lorsqu’un commandant désire donner un ordre de bataillon
qui vise donc plusieurs unités, mesurez la distance située entre
le commandant et l’unité la plus éloignée. Si la distance est
supérieure à 12", la valeur de commandement est réduite de 1
pour chaque tranche complète de 12". Par exemple, si une
unité est à 19" du commandant, ce dernier aura -1, si elle est à
38" -3, à 48" -4 et ainsi de suite. Comme on mesure la distance
à partir de la tête de la figurine de commandant, vous pouvez
mettre ce dernier sur le socle de votre choix sans tirer
d’avantage de sa taille.
Les modificateurs de distance ne s’appliquent pas quand vous
donnez un ordre à des unités en tirailleur ou dotées de la règle
Maraudeurs. Cependant, dans le cadre d’un ordre de bataillon,
les modificateurs de distance s’appliquent si au moins une des
unités y est soumise en temps normale. Par exemple, si vous
donnez un ordre de bataillon à un groupe constitué d’une unité
de tirailleurs et d’une unité de dragons en formation de
tirailleurs, les modificateurs de distance ne s’appliquent pas. En
revanche, si le groupe contient une unité de tirailleurs en
formation de tirailleurs et une unité de mousquetaires en ligne,
les modificateurs s’appliquent.

Proximité de l’ennemi
Si une unité se trouve à 6" d’une unité qui reçoit un ordre, le
commandant a un malus de -1 sur sa valeur de
commandement. Quand l’ennemi est aussi proche, les troupes
ont tendance à se préoccuper
avant tout de la menace
immédiate et agissent de
manière instinctive plutôt
que d’écouter les ordres. Ces
actions spontanées sont
traitées dans le paragraphe
Ordres d’Initiative. Si le
commandant donne un ordre
de bataillon, appliquez le
malus si au moins une des
unités visées se trouve à 6" ou
moins d’un ennemi. Le
malus reste de -1 quel que
soit le nombre d’unités à
proximité d’un ennemi.
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Vous trouverez ci-dessous un tableau de résumé des
modificateurs aux valeurs de commandement. Vous êtes bien
sûr libres d’ajouter d’autres modificateurs dans ce tableau,
n’hésitez pas à en discuter avec vos partenaires de jeu.
MODIFICATEUR DE COMMANDEMENT
Modificateur Situation
-1

Pour chaque tranche complète de 12” entre le
commandant et l’unité qui reçoit l’ordre

-1

Pour chaque unité ennemie se trouvant à 6” ou
moins de l’unité recevant l’ordre.

+1

Pour l’unit recevant un ordre en formation colonne
(ou est l’artillerie tracté) n’étant pas sur une route
ou une piste.

+2

Pour l’unité recevant un ordre en formation
colonne (ou est l’artillerie tracté) étant sur une
route ou une piste.

Bourdes
Si un commandant obtient un double 6 sur un test d’ordres, il
commet une bourde : la situation a totalement échappé à son
contrôle. Non seulement l’ordre est un échec, mais de surcroît
les troupes ne l’ont pas compris ou alors de travers, ou
désobéissent.
Vous pouvez utiliser ou non les règles de bourdes – nous ne
voudrions pas imposer notre volonté ! Si c’est votre première
partie, nous vous conseillons de ne pas en tenir compte et de les
utiliser quand vous vous serez familiarisés avec les règles. Les
joueurs qui détestent le chaos qui résulte d’une bourde peuvent
totalement ignorer cette règle.
Effectuez un test pour connaître le résultat d’une
incompréhension des ordres. Jetez un dé et consultez le tableau
ci-dessous. Le résultat vous donne l’ordre à appliquer à l’unité
pour ce tour. Elle doit s’y conformer du mieux qu’elle peut. Si
c’est un bataillon qui se trompe dans l’exécution des ordres, le
résultat du tableau s’applique à toutes les unités ciblées par
l’ordre de départ. Comme une unité en tirailleur n’a pas de
front, considérer que le front d’une telle unité est sa partie la
plus proche de l’ennemi ou du bord de table adverse.

1526 – Le Nouveau Testament de William Tyndale. C’est le premier exemplaire imprimé et traduit en anglais du Nouveau Testament.

Commandement
Si c’est le général d’armée qui obtient une bourde, le résultat
est le même que pour tout autre commandant mais en plus
vous ne pouvez plus du tout donner d’ordre, avec aucun
commandant, durant ce tour.

Ordres d’initiative

Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que des ordres transmis par
les commandants. Les ordres d’initiative permettent aux unités
de bouger sans recevoir de consigne de la part des
commandants.
Les unités se trouvant à 6" ou moins d’une unité ennemie au
début de la phase de commandement de leur tour peuvent
utiliser la règle d’initiative pour bouger à la place des ordres
de commandants. Les chefs d’unité prennent la situation en
main, agissent selon des plans établis avant la bataille ou
répondent à un signal donné. Le plus important à retenir est
qu’une unité qui a bougé en utilisant un ordre d’initiative ne
peut pas recevoir d’ordres de la part d’un commandant
durant le même tour.
Les unités qui souhaitent bouger grâce à la règle d’initiative
doivent le faire avant que le premier ordre de commandant ne
soit donné. Ainsi, durant votre phase de commandement, vous
bouger les unités qui peuvent utiliser la règle d’initiative puis
vos commandants donnent des ordres aux autres troupes.
Il n’est pas nécessaire que l’unité adverse permettant à votre
unité d’utiliser la règle d’initiative se trouve dans son champ de
vision. Il suffit que l’unité ennemie se trouve à 6" ou moins.
Vous pouvez faire une exception à cette règle dans le cadre d’un
scénario d’embuscade, ou lorsque des troupes restent cachées
jusqu’à ce qu’elles se découvrent suite à une attaque ou un
mouvement. Toutes les unités ennemies permettent d’utiliser
cette règle, y compris l’artillerie, les trains de bagage et les civils,
à l’exception des commandants ennemis. Les commandants
représentent des petits groupes de combattants dont la présence
passe inaperçue, c’est pourquoi nous ne les prenons pas en
compte.

Lorsqu’une unité utilise son ordre d’initiative, elle compte
comme ayant reçu un ordre qui réussit quoi qu’il arrive, mais
elle est limitée à un seul mouvement.
Les unités ne sont pas obligées d’utiliser l’ordre d’initiative
quand elles se trouvent à 6" d’un ennemi. Elles sont toujours en
droit de recevoir des ordres de manière classique. C’est à vous
de voir si, quand l’ennemi est proche, vous préférez la sécurité
de l’ordre d’initiative ou la possibilité d’obtenir un ou deux
mouvements supplémentaires au risque d’obtenir un échec et
finir immobile.

Valeurs de commandement aléatoires

Dans les listes d’armées, les commandants des différents
bataillons ont des valeurs de commandement différentes.
Cela permet de refléter les forces et les faiblesses des armées
représentées. Cependant, le commander une armée entière
avec succès était un peu une question de chance. C’est
pourquoi le commandement des généraux est aléatoire :
pour le connaître, vous devez jeter 1d6 et appliquer le
résultat.
Par exemple, le commandant en
chef d’une armée suédoise de la
Guerre de Trente Ans peut avoir les
valeurs suivantes : de 1 à 5, il a 8,
et sur 6 il a 9. Ainsi, un dé qui
donne un résultat de 4 équivaut à
une valeur de commandement de
8.
Les armées ont plus ou moins de chance
d’obtenir une bonne valeur de
commandement.

Tableau de Bourde
D6
1
2

Résultat
Fuyez ! L’unité effectue deux mouvements à l’opposé de l’ennemi le plus proche situé dans sa ligne de vue. Elle ne peut pas
charger les unités ennemies sur sa route et doit les éviter autant que possible. S’il n’y a pas d’ennemi dans son champ de vision,
elle fait deux mouvements vers l’arrière ou en direction de son bord de table (choisissez ce qui vous paraît le plus approprié).
Retraite ! L’unité effectue un mouvement à l’opposé de l’ennemi le plus proche situé dans sa ligne de vue. Elle ne peut pas
charger les unités ennemies sur sa route et doit les éviter autant que possible. S’il n’y a pas d’ennemi dans son champ de vision,
elle fait un mouvement vers l’arrière ou en direction de son bord de table (choisissez ce qui vous paraît le plus approprié).

3

A gauche ! L’unité effectue un mouvement vers sa gauche. Si une unité ennemie se trouve sur son chemin, elle peut la charger si
le joueur le souhaite.

4

A droite ! L’unité effectue un mouvement vers sa droite. Si une unité ennemie se trouve sur son chemin, elle peut la charger si le
joueur le souhaite.

5

En avant ! L’unité effectue un mouvement vers l’avant. Si une unité ennemie se trouve sur son chemin, elle peut la charger si le
joueur le souhaite.

6

Chargez ! L’unité tente de charger l’adversaire le plus proche dans son champ de vision. Jetez un dé pour connaître le nombre de
mouvements que peut faire l’unité.
- 1-2 : 1 mouvement,
- 3-4 : 2 mouvements,
- 5-6 : 3 mouvements.
Si elle n’a personne en ligne de vue, l’unité doit marcher droit devant elle. Elle fait 1, 2 ou 3 mouvements suivant le résultat
obtenu.

1527 – Rome est mise à sac par des troupes impériales lors d’une mutinerie.
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L’âge de Pike and Shotte - 1500-1700
Le régiment suédois de Gelb en action – les
mousquetaires s’avancent pour soutenir les piquiers.

Mouvements gratuits
Comme vous venez de le voir, l’ordre d’initiative procure un
mouvement gratuit puisque l’unité pourra toujours effectuer un
mouvement si elle choisit cette option. Même si un test d’ordre
pour faire bouger une unité échoue, elle peut bénéficier d’un
mouvement gratuit sous certaines conditions. Les mouvements
gratuits décrits ici font exception à la règle qui veut qu’une
unité ne puisse pas bouger en cas d’échec au test d’ordre.
•

Une unité formée en colonne peut bouger une fois en
cas de test raté.

•

Toutes les unités du type bagages ou chariots peuvent
bouger une fois en cas de test raté si elles se trouvent sur
une route ou un chemin. Les chariots qui se déplacent
sur une route sont alors traités comme des unités en
colonne.

•

Certaines unités possèdent la règle spéciale Excellent
entraînement. Elle leur permet d’effectuer un
mouvement en cas de test raté. Reportez-vous au
chapitre Une sélection de règles utiles page 86 pour plus
d’informations.

•

Les unités secouées peuvent effectuer un mouvement en
cas de test raté ou si elle n’a pas reçu d’ordres. Cependant,
ces unités sont obligées de partir à l’opposé de l’ennemi le
plus proche en empruntant le chemin qui leur permet
d’arriver le plus loin possible de toute unité adverse.

Quand plusieurs unités reçoivent un ordre en même temps, il
peut arriver que certaines aient la possibilité d’effectuer un
mouvement gratuit et d’autres pas. Dans ce cas là, si le test
d’ordre est raté, celles qui ont droit à un mouvement gratuit
peuvent le faire, les autres non.
Si le test d’ordre échoue et donne une bourde, les unités n’ont
pas le droit d’effectuer leur mouvement gratuit. À la place,
résolvez le résultat de la bourde normalement.

L’ordre « Suivez-moi »
De temps en temps, un commandant se doit de prendre
directement part à l’action (ou alors il n’a pas le choix car il est
pris au cœur des événements). Le principe est le suivant : le
commandant choisit de faire fi des formalités et à la place part
audacieusement au galop au devant de ses hommes et leur
lance un « Suivez-moi mes braves ! », les menant vers la gloire.
Un commandant peut donner un tel ordre à n’importe quelle
unité de son bataillon située à 12" ou moins de lui. Si c’est le
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général de l’armée, il peut donner cet ordre à n’importe quelle
unité de sa faction pourvu qu’elle soit située à 12" ou moins de
lui. Cet ordre ne peut viser qu’une seule unité, jamais un
groupe d’unités. Le joueur désigne le commandant qui lance
l’ordre et l’unité choisie, puis déclare « suivez-moi ! »
Résolvez cet ordre de la manière habituelle en jetant les dés
pour savoir si c’est un succès ou un échec.
Si le test échoue, ni l’unité ni le commandant ne peuvent
bouger. La gloire devra attendre.
Si le test est réussi, le commandant rejoint l’unité et, ensemble,
ils peuvent effectuer jusqu’à trois mouvements, au gré du
joueur. Le joueur n’est pas obligé de donner ses intentions avant
le mouvement, et l’unité peut librement charger ou changer de
formation. Le commandant ne pourra pas effectuer d’autre
mouvement durant ce tour et rejoint l’unité jusqu’à ce qu’il
bouge au tour suivant.
Quant aux unités qui bénéficient d’un mouvement gratuit, elles
le perdent automatiquement en cas d’échec d’un ordre « suivezmoi » : elle n’a plus d’ordre auquel obéir.

L’ordre de ralliement
Cette règle est cruciale quand les unités commencent à vaciller
sur le champ de bataille. Un ordre de ralliement réussi permet à
une unité de retirer un marqueur de perte et de regagner sa
combativité. Il fonctionne de la même manière que l’ordre «
suivez-moi ».
Un commandant peut donner un ordre de ralliement à toute
unité de son bataillon qui a subi au moins deux pertes, située à
12" ou moins de lui. Un général d’armée peut donner un ordre
de ralliement à toute unité située à 12" ou moins de lui et qui a
subi au moins deux pertes du moment qu’elle n’a pas encore
reçu d’ordre de ralliement de la part du commandant de son
bataillon. L’ordre de ralliement vise une seule unité, et non un
groupe d’unités. Le joueur désigne simplement le commandant
et la cible de l’ordre puis déclare « Ralliez-vous à moi ! »
Une fois qu’un commandant a donné un ordre de ralliement, il
ne peut plus donner d’ordre durant ce tour, que le test ait été
réussi ou non. L’ordre de ralliement est toujours le dernier
ordre donné par un commandant.
Résolvez cet ordre de la manière habituelle en jetant les dés
pour savoir si c’est un succès ou un échec.

1528 – Georg von Frundsberg, le père des lansquenets, meurt.

Commandement
Si le test est un échec, l’unité et le commandant ne bougent pas,
et ne pourront pas le faire durant ce tour.
Si le test est réussi, déplacez le commandant pour qu’il rejoigne
l’unité. Cette dernière retire un marqueur de perte. Le
commandant et l’unité ne peuvent plus se déplacer durant ce
tour. Le commandant reste attaché à l’unité jusqu’à ce qu’il se
déplace au tour suivant. Si l’unité ne possède qu’un seul
marqueur de perte, il est impossible de le retirer : même le plus
charismatique des généraux ne peut faire oublier à ses troupes
qu’elles se trouvent au cœur d’une bataille.
Certaines troupes bénéficient d’un mouvement gratuit. Si une
unité échoue à recevoir un ordre de ralliement, elle perd
également son mouvement gratuit. Prenez-y garde !

corps-à-corps, un mouvement à travers d’autres unités ou un
passage à travers un terrain. Vous devez toujours placer un
marqueur approprié à côté d’une unité désorganisée pour
signaler son statut. Pour plus d’informations, reportez-vous au
paragraphe Désorganisation page 50.
Les unités désorganisées ne peuvent pas recevoir d’ordre de la
part d’un commandant. En revanche, elles peuvent effectuer un
mouvement d’initiative, mais doivent obligatoirement partir à
l’opposé de l’unité qui a provoqué leur désorganisation ou de
l’unité ennemie la plus proche.
Les unités qui bénéficieraient d’un mouvement gratuit ne
peuvent pas en profiter lorsqu’elles sont désorganisées.

Hordes et changements de formation obligatoires

Ordres aux unités engagées

Les unités engagées au combat, qu’elles se battent directement
ou en support comme décrit dans les règles de Corps-à-corps
page 58, ne peuvent pas recevoir d’ordres ou utiliser l’ordre
d’initiative. Elles doivent rester là où elles se trouvent tant que la
mêlée continue.

Ordres aux unités hors-table

Il existe deux situations dans lesquelles des unités situées hors
de la table peuvent néanmoins recevoir des ordres.
•

Si l’unité a commencé la partie en dehors de la table et
peut y entrer en cours de jeu.

•

Quand l’unité est obligée de quitter la table durant la
partie, quelle qu’en soit la raison.

Les unités qui commencent hors de la table peuvent
généralement entrer par un accès décidé par l’arbitre, le
scénario ou d’un commun accord par les joueurs avant le début
de la partie. Les unités qui quittent la table pendant le jeu
peuvent revenir par le même endroit, sauf si elles sont secouées.
Dans ce cas, on considère qu’elles ont définitivement quitté les
lieux et ne peuvent plus revenir. Dans les deux situations, les
unités qui reviennent en jeu ne peuvent pas parcourir plus de 6"
à partir du point d’entrée pour leur premier mouvement, quelle
que soit leur formation et leur vitesse.
On donne des ordres aux unités hors-table de manière
classique, si ce n’est qu’on mesure la distance entre le
commandant et le point d’entrée de l’unité. Si le commandant
est lui aussi en dehors de la table avec ses troupes, on considère
qu’il se trouve à 12" ou moins de son bataillon complet, on
n’applique aucune pénalité pour la distance à sa valeur de
commandement.
Lorsqu’un bataillon ou une partie d’un bataillon a pour ordre
d’entrer en jeu, on considère que toutes les unités forment un
groupe et peuvent donc recevoir un seul ordre. Il peut arriver
qu’un bataillon ne puisse pas se déployer entièrement dans
l’espace disponible, c’est le cas par exemple si plusieurs unités se
suivent en colonne. Il suffit alors de placer l’unité de tête sur la
table et de déclarer que les autres unités se déploient en suivant
derrière. Elles suivront le reste du bataillon lors des tours
suivants et pourront utiliser leur valeur de mouvement normale.

Cette règle ne s’applique qu’aux hordes, qui comprennent par
exemple les milices irrégulières et les highlanders. Elle n’aura
donc aucun effet sur la majorité des armées. Les unités en
horde se battent différemment des autres unités. Leur capacité
de déplacement et les possibilités de changement de formation
sont assez limitées.
Si une horde quitte une route alors qu’elle était en colonne, elle
doit se reformer pour adopter sa formation habituelle dès le
mouvement suivant. L’unité doit le faire quel que soit l’ordre
qu’elle a reçu, c’est pourquoi nous le classons parmi les
mouvements obligatoires. C’est une règle à avoir en tête quand
vous donner des ordres à une horde !
Une horde peut recevoir l’ordre de se réorganiser en formation
de tirailleur uniquement si c’est le seul moyen d’entrer dans un
type de terrain particulier, et uniquement dans ce cas. Dès que
l’unité quitte le terrain, elle doit reprendre sa formation
habituelle dès le mouvement suivant.

Unités quittant la table

Les unités peuvent être amenées à quitter la table en cours de
partie, la plupart du temps suite à un échec critique sur un
ordre ou à un test de panique. On considère qu’une unité a
quitté la table à partir du moment ou au moins une de ses
figurines a dépassé un bord de table ou la frontière de l’aire de
jeu, ou si une figurine de l’unité devrait "tomber" physiquement
hors de la table une fois le mouvement de l’unité terminé.
L’unité est alors retirée de la table mais elle pourra revenir en
suivant les règles décrites plus avant.
N’oubliez pas qu’une unité ne peut pas revenir sur le champ de
bataille si elle est secouée ou qu’elle fait partie d’un bataillon
démoralisé. Une unité est secouée à partir du moment où elle
possède autant de marqueurs de perte que sa valeur de
résistance, comme décrit plus loin. Si elle atteint ce statut, une
unité ne peut pas revenir en jeu. Les bataillons sont démoralisés
quand un certain nombre de leurs unités a été détruit ou est
jugé définitivement perdu. Reportez-vous au chapitre Victoire
et défaite page 78.

Ordres et unités désorganisées

Il peut arriver qu’une unité devienne désorganisée. Cet état
représente une perte temporaire de contrôle et de cohésion. La
désorganisation peut résulter de diverses situations : un tir, un
1529 – Le traité de Cambrai marque la fin des Guerres d’Italie.
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Commandement
Déplacer les unités

Proximité des ennemis

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de mouvement
standards, exprimées en pouces. Le concept est simple : les
troupes les plus lentes, comme les fantassins ou les trains de
bagages, font 6" par mouvement, tandis que les cavaliers et les
dragons, plus rapides, bougent de 9". Les cavaliers légers ont le
droit de se déplacer de 12".

Dès qu’une unité adverse se trouve à 12" ou moins, l’unité voit
ses possibilités de déplacement réduites par cette présence
hostile : elle peut uniquement se déplacer vers l’avant ou vers
l’arrière. Pas question d’autoriser une unité à marcher en crabe
face à l’ennemi. Ce serait absurde, quelle que soit la période
abordée, nous n’autorisons donc pas nos troupes à le faire. Ceci
est la règle de proximité ou règle des 12 ».

Une unité qui a reçu un ordre avec succès peut potentiellement
effectuer jusqu’à trois mouvements en une seule fois selon le
résultat obtenu lors du test d’ordre. La distance parcourue
dépend également du type de troupe : une unité d’infanterie
peut parcourir jusqu’à 18", une unité de cavalerie standard peut
faire jusqu’à 27 ».

Notre approche garantie sans absurdité possède une restriction
majeure qui s’applique sur les mouvements effectués à
proximité d’une unité ennemie. Cette règle paraît évidente pour
la plupart des joueurs qui l’appliqueront instinctivement, mais
mieux vaut insister avant d’aller plus loin.

Artillerie lourde et de siège,
formation hérisson

0”

Dès qu’une unité se trouve à 12" ou moins d’une unité
ennemie, elle ne peut se déplacer que dans sa zone d’avant ou
d’arrière, jamais dans une de ses zones de flanc. Les zones de
front, d’arrière et de flanc sont décrites page 28.

Artillerie portable

3”

Se déplacer à travers des unités adverses

Infanterie, Artillerie légère, Chariots, Artillerie tracté, Train de
baguages

6”

Cavalerie & Dragons

9”

MOUVEMENT DES UNITÉS

Cavalerie légère

12”

Une unité ne peut pas se déplacer au travers d’unités adverses.
Elle peut quand même bouger à travers un commandant
ennemi. Les commandants qui sont traversés par une unité
doivent se déplacer en suivant les règles décrites page 84 dans le
chapitre sur les Commandants.

Se déplacer à travers des unités amies

Des unités du même camp peuvent s’interpénétrer tant que
l’unité qui bouge ne termine pas son mouvement sur l’unité
alliée. Même si l’unité doit faire un, deux ou trois mouvements
pour traverser l’unité alliée, elle peut le faire tant que les deux
unités sont clairement dégagées à la fin de l’action. Si une unité
n’a d’autre choix que de terminer son mouvement en empiétant
sur le terrain occupé par son allié, elle ne peut pas effectuer ce
mouvement.
Une unité ne peut pas travers une unité amie si elle est engagée
au corps-à-corps. Elle peut néanmoins le faire pour rejoindre le
combat en chargeant ou en tant que support.

Même si des évolutions majeures dans le domaine militaire ont
vu le jour aux XVIe et XVIIe siècles, les grandes manœuvres
de troupes effectuées par des armées professionnelles
hautement manœuvrables n’étaient pas encore à l’ordre du
jour. Il existe des exceptions à cette règle, mais la nature même
de Pike & Shotte se prête à une approche plus méthodique de
cette situation.
Quand une unité bouge, les figurines prises individuellement ou
les socles d’unités sont libres de bouger dans n’importe quelle
direction et de changer d’orientation tant qu’elle conserve la
même formation et qu’aucune figurine n’excède la valeur de
mouvement autorisée (sauf quand les règles précisent
spécifiquement le contraire).
L’unité est donc libre d’effectuer des roues, de faire volte-face,
de bouger sur sa gauche, sur sa droite ou en diagonale, d’aller
vers l’avant ou vers l’arrière, ou de réaliser toute autre
manœuvre, au gré du joueur. Cette méthode de déplacement
libre diffère de ce qu’on a l’habitude de voir, et vous risquez d’y
prendre goût. C’est une méthode « sans absurdité » qui permet
de jouer assez vite.
38

En déplaçant les unités, on peut avoir l’impression qu’elles
passent vraiment l’une à travers l’autre, en réalité ce n’est
qu’une nécessité due au fait que nous bougeons les unités une
par une. Dans la réalité, les troupes se déplacent en même
temps et passeraient l’une à côté de l’autre.
Certains types de troupes ne sont pas
maniables et ont des pénalités quand elles
traversent des unités amies ou sont
traversées par elles, sauf si elles exécutent
leur manœuvre avec précision. Toute unité
de cavalerie lourde ou de piquiers qui
passe à travers une unité désorganisée, ou
est traversée par une unité désorganisée ou
une unité qui recule suite à un test de
panique, doit jeter un dé et devient
désorganisée si elle obtient un 6.

1530 – Formation des chevaliers de Malte suite au don de l’île de Malte aux Hospitaliers par le pape Clément VII.

L’âge de Pike and Shotte - 1500-1700
Changement de formation

Si vous désirez qu’une unité change de formation, vous devez
bien le préciser au moment de donner votre ordre, et ce même
si le changement de formation se révèle nécessaire pour que
l’unité obéisse à l’ordre donné. Par exemple, une unité en
formation standard doit passer en formation de tirailleurs pour
entrer dans un bois.
Un changement de formation prend un mouvement complet
sauf pour les tirailleurs. Dans ce cas précis une unité peut
changer de formation pour passer en tirailleurs ou passer de
tirailleurs à une autre formation puis bouger en un seul
mouvement. Cependant, ces unités n’ont pas le droit de
changer de formation et de charger lors du même mouvement.
Le mouvement inclus dans le changement de formation ne peut
pas être un mouvement de charge. Reportez-vous au
paragraphe Charge ! page 58 pour plus de précisions sur les
mouvements de charge.
Une unité peut changer une seule fois de formation par phase
de commandement du tour, peu importe le nombre de
mouvements qu’elle peut effectuer. Par exemple, une unité de
mousquetaires qui obtient trois mouvements ne peut pas se
mettre en ordre lâche, traverser une forêt puis se mettre en ligne
de bataille lors du même tour.

Hérissons

La formation en hérisson, statique et défensive, permet à des
fantassins sans piques de chercher refuge au sein d’un bloc de
piquiers du même bataillon lorsqu’ils sont menacés. Jusqu’à deux
unités peuvent converger vers une unité de piquiers pourvu
qu’elles commencent leur mouvement à 6" ou moins de cette
unité. Une unité qui a adopté cette formation ne peut pas se
déplacer, vous pouvez uniquement lui ordonner de changer de
formation et ainsi déplacer les unités venues se réfugier au sein du
bloc de piquiers pour qu’elles quittent la formation. Les unités
qui constituent un hérisson ne peuvent pas changer de formation
et bouger lors du même tour. Quel que soit le nombre de
mouvements que peut effectuer l’unité, tout ce qu’elle peut faire
est changer de formation (et faire partir les unités protégées), et ce
uniquement si aucune unité de cavalerie adverse ne se trouve à
6" ou moins. Les unités qui obtiennent une réussite au test
d’ordre pour quitter la formation en hérisson se déplacent de 6"
maximum, quelle que soit la marge de succès.

Déplacer l’artillerie attelée

Un certain nombre de pièces d’artillerie moyennes peuvent être
tractées par des attelages de chevaux. Pour cela, elle doit
posséder un attelage propre qui fait partie de l’unité. Vous
devez le positionner à 3" ou moins de l’équipage quand le
canon est déployé.
Atteler l’artillerie ou la dételer pour qu’elle soit prête à faire feu
prend un mouvement complet. Un canon attelé ne peut pas
être dételé et tirer lors du même tour.
Les pièces d’artillerie lourdes et de siège ne peuvent jamais être
déplacées, on considère qu’elles restent statiques dans ce jeu.

Déplacer l’artillerie avec l’équipage

Les pièces d’artillerie légères et moyennes peuvent être
déplacées par l’équipage s’ils en reçoivent l’ordre. SI le test
d’ordre est un succès, un canon moyen peut effectuer un
mouvement quelle que soit la marge de succès, c’est-à-dire 3".

Un canon léger peut effectuer jusqu’à deux mouvements, c’està-dire 12 ».
Déplacer l’artillerie à l’aide de l’équipage permet non
seulement de la bouger sur de courtes distances, mais
également de l’orienter dans une nouvelle direction.

Les unités sans formation

Une unité qui n’a pas pu se mettre en ligne droite (par exemple
si elle s’est mise en formation derrière l’angle d’un mur) doit
utiliser un mouvement complet pour se remettre correctement
en formation avant de pouvoir se déplacer. Une ligne de bataille
se doit d’être relativement droite. Vous pouvez la courber
légèrement si la situation vous y oblige. Il peut arriver que le
décor vous empêche de respecter cette règle, auquel cas l’unité
peut se déployer autour de l’obstacle gênant mais elle devra
dépenser un mouvement complet avant de pouvoir se déplacer
plus avant.
En théorie ce principe s’applique aussi aux autres formations,
mais vous ne devriez pas rencontrer de situation gênante avec
des unités en colonne, et vous n’en rencontrerez jamais avec vos
unités de tirailleurs.

Déplacer les commandants

Les commandants des bataillons peuvent se déplacer une fois
qu’ils ont terminé de donner leurs ordres, avant qu’un autre
commandant de bataillon ne prenne le relais et commence à
donner ses ordres. Les commandants se déplacent
automatiquement, ils n’ont pas besoin de recevoir d’ordre.
En plus des ordres de « Suivez-moi ! » et de ralliement que nous
avons déjà évoqués, un commandant peut rejoindre une unité.
Il suffit qu’il se déplace à son contact et que vous annonciez
clairement aux autres joueurs qu’il rejoint l’unité. Les
commandants qui ont déjà rejoint une unité ne se déplacent pas
avec elle pendant la phase de Commandement du tour (l’ordre
« Suivez-moi ! » étant une exception évidente). Les
commandants qui ont rejoint une unité se déplacent quand
même avec elle pendant les phases de tir et de corps-à-corps du
tour s’il le faut. C’est par exemple le cas si une unité est obligée
de se retirer suite à un tir de l’ennemi.
Les commandants reçoivent un traitement différent par rapport
aux unités. Comme nous le verrons plus tard, on ne les prend pas
en compte lors des phases de tir, et dans bien d’autres situations
on considère simplement qu’ils n’existent pas aux yeux des autres
unités. Si un commandant se trouve au beau milieu du chemin
emprunté par une unité, quelle que soit son camp, vous devez le
placer ailleurs en lui faisant effectuer un mouvement complet si
nécessaire. Si une figurine de commandant doit se déplacer à
cause du mouvement d’une unité adverse, elle doit rejoindre
immédiatement une unité alliée. Si cela est impossible (aucune
unité amie ne se trouve à moins d’un mouvement pour le
commandant), on considère qu’il a été tué ou capturé : retirez-le
de la table de jeu. Un commandant qui a rejoint une unité ne
peut pas être forcé de se déplacer. Il fait partie de l’unité et
trouvera donc une place dans ses rangs.
MOUVEMENT DES COMMANDANTS
Commandant à pied

18”

Commandants à cheval

27”

1531 – Henri VIII d’Angleterre est reconnu chef suprême de l’église d’Angleterre.
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Decors
Pour compléter les règles de mouvement, nous devons
considérer comment le terrain peut affecter la vitesse de
déplacement des troupes ou, autrement dit, comment il entrave
leur progression. Tout cela est en somme assez intuitif. Les
troupes qui traversent des bois se déplacent plus lentement que
celles qui sont en terrain ouvert, les cours d'eau de taille
importante présentent des obstacles qui doivent être franchi
avec des moyens adaptés, et ainsi de suite. Les règles qui suivent
ont été conçues pour être à la fois pratiques et flexibles sans être
inutilement compliquées. Si vous lisez les règles pour la
première fois, on ne vous tiendra pas rigueur si vous ignorez
cette section : vous pourrez toujours y revenir plus tard.

Bois

Par bois on entend des zones arborées ou des forêts à la fois
suffisamment denses et étendues pour justifier leur
représentation sur la table de jeu. La limite de ce bois miniature
devra être montrée de quelque manière que ce soit, la méthode
habituelle consistant à avoir la lisière marquée par une haie
d’arbres, avec quelques
arbres éparpillés à l’intérieur
symbolisant le sous-bois. Ainsi, les unités peuvent-elles encore se
déplacer à l'intérieur de celui-ci, et les restrictions sur leurs
lignes de vue et leurs mouvements sont clairement mis en
évidence.
Il est communément admis qu’une troupe dans un bois ne peut
voir en dehors de celui-ci, ni être vue d’un observateur
extérieur, à moins qu’elle ne soit postée le long de sa lisière. Il
peut être permis à une unité dans ce dernier cas de rester
cachée aux regards de l’ennemie tant qu’elle reste statique ou
que celui-ci se tient à une certaine distance, ces points de règles
devant être déterminés à l’avance dans le cadre du scénario par
les joueurs et/ou l’arbitre.

Seuls l'infanterie et la cavalerie en tirailleurs, les commandants
ou autres personnages isolés peuvent se déplacer à travers bois.
Les autres unités en sont incapables. Quand cela est possible, les
mouvements s’y font à mi-vitesse (arrondir au pouce supérieur
si besoin).
Les joueurs ont également la liberté d’y placer des routes ou des
sentiers s'ils le souhaitent, et dans ce cas, le déplacement sur ces
voies est possible pour TOUTES les unités. Il faut s’assurer que
cela est bien compris par tous en début de partie.

Terrains difficiles

Cela désigne toutes sortes de terrains accidentés ou difficiles,
comme les broussailles, marais, champs fraîchement labourés,
pentes abruptes ou rocheuses, zones de bâtiments effondrés et
autres ruines, ou tout autre terrain comparable.De telles zones
doivent être clairement identifiées, en créant par exemple des
effets scéniques appropriées pour marquer leur limite - comme
des roches, des décombres ou des buissons de ronces.
Hormis l'infanterie et la cavalerie en tirailleurs, les
commandants ou autres personnages isolés qui s’y déplacent
normalement, une unité qui pénètre un tel terrain complète son
mouvement et ne bouge plus dans le tour, et celle qui s’y trouve
déjà est limitée à un seul mouvement.
Comme pour les bois, les joueurs ont la possibilité de placer des
routes ou des sentiers coupant à travers les terrains accidentés,
auquel cas les mouvements s’y feront sans restriction.

Le régiment de sir Hugh Mackay retient les Français
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1532 - Francisco Pizarro débarque sur la côte nord du Pérou.

Lanciers écossais

Obstacles

Par «obstacle», on entend tout élément linéaire ayant la
capacité de ralentir la progression d'une unité sans pour autant
être infranchissable. Ainsi, un champ de bataille peut
comporter nombre de clôtures, fossés, murets, cours d'eau de
toutes tailles qui sont, dans l'ensemble, simplement utilisés
comme de simples éléments de décors ou pour marquer les
limites des champs, des zones d’habitation ou des fortifications.
Dans certains cas cependant, , on souhaitera donner une
importance particulière à un cours d’eau ou un lit de rivière
asséché, à un mur ou tout autre élément caractéristique, ce que
les règles suivantes décrivent.
L'infanterie et la cavalerie en tirailleur, les commandants et
autres figurines individualisées peuvent franchir ces obstacles
sans pénalité de mouvement.
Toutes les autres unités peuvent les traverser avec une pénalité
de 3 " de mouvement. Si elles n'ont pas 3" de mouvement en
réserve, elles s'arrêteront devant l'obstacle sans pouvoir le
franchir.
Les unités compactes de piquiers peuvent éprouver de grandes
difficultés dans le franchissement de tels obstacles. En effet, il

n'a jamais été facile de faire passer une perche de dix-huit pieds
par-dessus un mur, ne parlons pas alors d’un régiment entier
essayant de le faire tout en conservant sa formation. Toute unité
massive de piquiers traversant un obstacle sera désordonnée sur
un 6 au jet de dé. Voir la section Désordre en page 50.

Règles optionnelles

Les règles sur les obstacles sont conçues pour permettre un
déroulement de jeu rapide avec des obstacles interférant
modérément avec les mouvements sur le champ de bataille.
Si vous souhaitez que ces obstacles aient un impact plus
réaliste sur les mouvements des troupes de cette période,
vous pouvez utiliser les règles suivantes, sachant que cela
ralentira légèrement le jeu.
Lorsqu'elles franchissent des obstacles, se déplacent à travers
un terrain difficile ou des bois, les troupes suivantes doivent
tester pour voir si elles passent en statut désordre :
• Les troupes de piquiers sur un 5 ou 6
• Les autres unités d’infanterie en ordre serré sur un 6
• Les unités de cavalerie, sauf les chevaux légers et les
dragons, sur un 6

1533 - Atahualpa, dernier souverain Inca du Pérou est exécuté.
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Décors
Si une unité veut charger un ennemi se trouvant derrière un
obstacle, elle doit être suffisamment proche pour pouvoir contacter
sa cible en tenant compte de la pénalité de 3" de franchissement
dudit obstacle. Si l'unité n’est pas en mesure de le faire, elle ne peut
pas charger, elle peut s’arrêter juste devant l’obstacle, prête à
charger dès le tour suivant. Dans cette dernière configuration, il
convient de laisser un léger espace entre l’unité et l’obstacle, pour
ne pas préjuger ensuite que les deux unités sont déjà engagées dans
un combat.
Les canons, chariots et autres véhicules à roues ne peuvent
franchir ces obstacles autrement que par des portes, des gués et
tout autre moyen d’accès.

Rivières

Si la largeur d’une rivière permet à une unité d’infanterie de la
franchir en un seul mouvement, le mieux est de la considérer
comme un obstacle linéaire. On peut tout autant décider que
celle-ci est infranchissable ou guéable sur toute sa longueur, ou
encore permettre de la traverser qu’en certains points au moyen
de gués ou de ponts.

n'importe quelle formation tant que le point central de celle-ci
ou son chef se déplace sur le pont lui-même. C’est aux joueurs
de définir ce point de règle en début de partie.

Bâtiments

Il est habituel de représenter les corps de fermes, hameaux et
même des bourgades plus grandes, telles que des villages, par une
seule figurine de bâtiment, ou par un groupe à peu près
rectangulaire de petits bâtiments et de terrains couvrant une
surface similaire. La surface totale doit être suffisante pour
accueillir une unité d’infanterie tout en ayant encore un peu de
place libre, jusqu’à un maximum de 30 cm sur 30cm. La taille peut
être réduite ou agrandie à votre convenance pour pouvoir utiliser
des unités plus grandes ou plus petites que celles préconisées dans
cet ouvrage. Les zones d’habitations de grande taille ou les
fortifications peuvent être représentées par plusieurs de ces « blocs
d’immeubles » placés l’un à côté de l’autre ou arrangés de façon à
pouvoir accueillir deux à trois unités ou même davantage.

Si un gué existe, il est nécessaire de le distinguer du reste du lit
de la rivière. En outre, il faut convenir si celui-ci peut être
emprunté par une unité en ligne ou en colonne. Dans
l'ensemble, il est préférable que les gués soient suffisamment
larges pour permettre leur franchissement sans contrainte de
formation pour l’unité.

Au début du jeu, il peut être très utile de prendre le temps de se
mettre d’accord sur les contours et la capacité de tous les
bâtiments du terrain car ils peuvent jouer un rôle crucial dans
une partie. Les limites d’une zone d’habitation peuvent être
matérialisées par des murs, des barricades ou d’autres éléments
similaires. Dans ce cas, il est important de fixer au début du jeu
lesquels de ces éléments servent simplement à fixer les limites
d’une bourgade et lesquels constituent de véritables obstacles au
sens des règles du jeu.

Toutes les unités peuvent traverser une rivière sur un pont. La
largeur du pont restreindra naturellement la formation de
l'unité à la colonne - bien qu’en termes de jeu, il est souvent
plus simple de permettre à une unité de le traverser dans

Seule l’infanterie et les dragons démontés peuvent entrer ou
prendre d’assaut les bâtiments bien qu’il soit également possible
d’inclure une pièce d’artillerie dans la défense d’un bâtiment si
cela est décidé en début de jeu.

Les fortifications de campagne telles que ce fort en étoile étaient
vitales pour défendre des positions stratégiques
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1535 - La Bible de Myles Coverdale; la première Bible complète imprimée en anglais.

Décors
Les Dragons impériaux occupent un bâtiment renforcé à la hâte.

A l’exception notable de l’artillerie légère, une artillerie déployée
dans un bâtiment de cette façon ne peut alors plus être déplacée
durant la partie. Un bâtiment peut contenir au maximum une
unité d’infanterie et une pièce d’artillerie avec ses servants. Nous
partons du principe que les troupes se positionnent partout dans
le périmètre, barricadent et fortifient les lieux etc. Pour cette
raison les troupes situées dans un bâtiment ne possèdent aucune
formation spécifique et peuvent être mixées avec les pièces
d’artillerie pour couvrir différentes directions au besoin.

reformation décrite précédemment. Ce premier mouvement peut
d’ailleurs être une charge si l’ennemi est à portée.

Pour entrer dans un bâtiment inoccupé, une unité doit avancer
au contact de ce dernier ou de ses extrémités et ensuite dépenser
un mouvement complet pour entrer. Une fois à l’intérieur le
mouvement se termine automatiquement. Il n’est donc pas
possible pour une unité d’entrer par un coin du bâtiment et de
sortir de l’autre côté durant le même tour. Si une unité atteint le
périmètre mais ne dispose plus d’assez de mouvement, elle reste
où elle est et ne peut entrer. Une fois l’unité à l’intérieur, placez
les figurines comme vous le désirez. Il n’est pas important que
l’unité ne respecte pas de formation ou soit dispersée, cela n’a pas
d’incidence car comme indiqué plus haut elle est considérée
comme n’ayant aucune formation spécifique, les figurines servent
simplement à indiquer que l’immeuble est occupé. De même, ne
vous inquiétez pas si vous n’arrivez pas à placer toutes les
figurines de l’unité, laissez le surplus en dehors de la table plutôt
que de risquer de les abimer.

Terrain infranchissable

Pour quitter un bâtiment, un mouvement est requis. Déclarez
d’abord spécifiquement que l’unité sort du bâtiment, puis mesurer
un mouvement normal depuis n’importe quel bord du bâtiment
pour y placer le leader de l’unité. Déployez ensuite le reste de
l’unité autour de ce point dans une des formations permises à
l’unité. Une unité quittant un bâtiment peut faire jusqu’à trois
mouvements si son jet de commandement le lui permet, mais le
premier d’entre eux devra toujours être la sortie du bâtiment et la

Notez que les unités armées de piques peuvent traverser les
bâtiments mais ne peuvent les occuper (le bâtiment compte
pour un obstacle)
Concernant les règles pour le combat dans et autour des bâtiments
référez-vous à la section « combat au corps à corps » page 58.

Avant le début du jeu, les joueurs peuvent convenir de désigner
certains terrains comme infranchissables. Le contexte d’un
scénario peut parfois justifier cela. Les éléments pouvant avoir
cette caractéristique sont les ravins escarpés, les falaises ou les
eaux profondes (à moins que vous ne prévoyez une bataille
amphibie évidemment !). Les bâtiments peuvent également
entrer dans cette catégorie s’ils sont purement décoratifs et que
vous ne souhaitez pas que l’on puisse les occuper. Peut-être en
effet sont-ils déjà occupés par la populace locale effrayée par les
combats qui consume son foyer !

Embellir la table de jeu

Comme vous pouvez le voir sur les photographies, nous
apprécions de pouvoir créer des environnements intéressants
pour nos armées. Des arbres clairsemés, des sentiers, des haies,
des champs cultivés, des charrettes de paysans, du bétail en train
de paître et des villageois vacants à leurs occupations. Tout cela
aide à donner une atmosphère particulière à une bataille.
Il n’est cependant pas nécessaire que ce type d’éléments gêne
ou ralentisse les mouvements de vos troupes (en effet nous ne
serions pas choqué que le vieil arbre, l’animal de ferme ou le
civil curieux soit déplacé de quelques pouces pour les besoins
des manœuvres militaires !)

1536 - François Ier occupe le duché de Milan. Charles Quint envahit le nord de l’Italie avec 50 000 hommes.

43

Tir
Avec Pike & Shoote, nous sommes devant deux siècles d’histoire
au cours desquels de grandes évolutions ont été réalisées dans
l’art de la guerre, spécialement dans le domaine des armes à
feu. Il est nécessaire de considérer des armes aussi variées que
les arcs et ses flèches, les vieux canons à main et les mousquets
ainsi qu’une quantité de types de pièces d’artillerie.
Heureusement pour nous, toutes ces différence technologiques,
bien que considérables, tiennent plus du perfectionnement que
de la nature même de l’arme, et donc peuvent être couvertes de
manière satisfaisante par l’ensemble de ces règles.

Qui peut attaquer à distance ?

Durant les XVIe et XVIIe siècles, les tirs prennent place à des
distances relativement courtes. La chance de toucher quelqu’un
à 100 mètres était très basse, bien que cela n’empêche pas des
troupes d’essayer. A la fin de la période traitée par Pike &
Shotte, en dépit de grands progrès, c’est toujours le cas.
Dans notre jeu, le combat à distance représente tous les tirs qui
sont délivrés à une distance supérieure à 10 mètres. Les tirs
délivrés à une distance plus courte sont considérés comme
partie intégrante du corps-à-corps. Par exemple, la cavalerie
armée de pistolets – qui est la plus répandue – dont la tactique
implique de trotter jusqu’à l’ennemi, de délivrer des salves de
pistolets à courte portée, a une capacité de tir, alors que la
cavalerie qui a pour habitude de tirer immédiatement après
l’impact voit ce type de tir intégré dans la capacité de combat
au corps-à-corps.

Quand tirer ?

Les unités armées d’armes de combat à distance avec une
valeur de Tir peuvent tirer dans la Phase de Tir de leur propre
tour de jeu. C’est valable pour les unités d’infanterie, de
cavalerie et d’artillerie, bien que les dragons soient régis
différemment, par une règle spéciale détaillée en page xx. Les
unités déjà engagées dans un corps-à-corps ne peuvent pas tirer
– elles sont bien trop occupées à conserver les rangs.
Quelques unités qui sont chargées dans le tour ennemi sont
capables de délivrer un tir défensif avant l’impact et le corps-àcorps. Ce point est détaillé dans la règle sur les Tirs à bout
portant, en page 52.

Visibilité

Avant d’aller plus loin, il faut aborder un concept de base très
important qui est : une unité ne peut tirer que sur une unité
qu’elle peut voir. Mais qu’entendons-nous par voir, quand l’on
parle de figurines de plomb ou de plastique ?
Dans le principe, quand nous parlons de ce qu’une unité peut
« voir », nous indiquons quelque chose que, dans la vie réelle,
un corps de troupe pourrait clairement identifier, afin
d’entreprendre une action. A notre échelle, qu’un individu
puisse en voir un autre n’est pas pris en considération. Si une
colline ou un bois est située entre l’attaquant et la cible, alors la
cible ne peut pas être vue car elle est masquée par la colline ou
le bois.

Une unité de mousquet avec pièce d'artillerie attachée défend un verger.
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1538 - Les Turcs capturent Corfou, et aussi Pest en Hongrie.

Quand l’ennemi est masqué par la topographie, des
constructions, ou des autres unités, alors il n’est pas possible de
le voir, en termes de jeu. Ce concept demande aux joueurs
quelques appréciations durant la partie, ce qui peut parfois
causer quelques désaccords.
C’est pour cela que, par souci de conserver une bonne entente
entre les joueurs, la ligne de vue de l’unité est définie à partir du
centre du front, ou de la position de son leader. L’unité voit ce
que son chef voit, et si le chef ne peut pas voir, l’unité non plus.
Voilà qui ajoute une raison pour personnaliser vos figurines de
chef.
Champ de vision du meneur

Distance
Ci-dessous se trouve un tableau récapitulatif des portées
maximales, en pouces, pour les armes de combat à
distance. Le cas de l’artillerie est couvert un peu plus loin,
mais les portées de l’artillerie sont également indiquées.
PORTÉE DE TIR
Pistolet et armes de jets

6”

Arquebuse, Carabines & arcs court

12”

Mousquets, fusils, arcs et arbalètes

18”

Artillerie légère

24”

Artillerie moyenne

36”

Artillerie lourde et de siège

48”

Notez que les portées ont été fixées de façon proportionnelle, en
fonction de la taille de la table, et des capacités de mouvement
des troupes. Les distances indiquées ici ne représentent pas les
portées réelles – qui sont beaucoup plus élevées. Ces distances
ont été choisies car elles sont celles qui nous le plus satisfait, en
termes de jeu et dans le cadre des règles.
Zone aveugle derrière l’unité
Dans ce diagramme,
l’unité Bleu ne peut voir
l’unité ennemie à sa
gauche car la ligne de
vue du chef est bloquée
par le bois. L’unité au
centre est parfaitement
visible. Le chef de l’unité
Bleu ne peut voir à
traver s ses propres
troupes, aussi toute unité
située sur son arrière est
non visible – comme
cette unité placée sur la
droite de l’unité Bleu.
De cela, il faut ajouter que tous les généraux et les
commandements ne peuvent être sujets à des attaques à
distance, et ils sont tout simplement ignorés quand vient l’étape
de la Phase de tir où l’on détermine ce qui est visible et ce qui
ne l’est pas. On imagine simplement qu’ils ne sont pas là. Les
commandements représentent de trop petites unités, très
mobiles, qui passent inaperçues dans le chahut de la bataille.
Pour ce qui concerne l’artillerie, les unités ne sont pas autorisés
à « voir » à travers ou au-dessus des têtes des troupes amies,
même si les figurines sont situées en hauteur ou si elles occupent
des remparts surplombant les autres troupes. Cela s’applique
même si mes unités intercalées sont des tirailleurs et qu’il y a
des espaces dans leur formation. Toutes les unités intercalées
bloquent la ligne de vue.

Mesure des distance
La distance entre le tireur et sa cible est mesurée à partir du
centre du front de l’unité (ou la figurine de chef) jusqu’au plus
proche point visible de l’unité cible. Que le reste de l’unité soit à
portée de tir ou non n’a aucune importance, la distance est
toujours mesurée du bord du socle de l’unité qui tire (ou la
figurine de chef) jusqu’au point le proche de l’unité ciblée. Si ce
point est situé à une distance inférieure ou égale à la portée
maximale de l’arme, alors la cible entière est considérée comme
à portée.

On mesure la distance
entre la figurine du
meneur de l’unité qui tir
et la figurine de l’unité
la plus proche - on
mesure toujours une
distance d’un bord de
socle à l’autre.

Les unités en tirailleur mesurent la distance entre la figurine la
plus proche de la cible et le point le plus proche de la cible. Voir
la section Tirs et Tirailleurs, page 51.

1539 - La «Grande Bible» imprimée; la première Bible de langue anglaise autorisée pour un usage public
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Tir
Choix du cible

De manière générale, une unité tire toujours sur une seule cible.
Une cible typique peut être une unité ennemie d’infanterie, de
cavalerie ou d’artillerie. Comme nous l’avons déjà précisé, une
figurine de commandant ne peut être prise pour cible et est
toujours ignorée lors de la résolution de la phase de tirs. Cela
ne veut pas dire que les commandants ne peuvent jamais être
atteints – les dangers menaçant les commandants sont détaillés
plus loin.
Les unités ennemies engagées dans un combat au corps-à-corps
ne peuvent être prises pour cibles. On considère que ces troupes
sont engagées dans une mêlée, ce qui rend impossible la
distinction entre amis et ennemis. Quelques
unités sont
ignorées lors de la résolution des tirs, sauf qu’elles peuvent,
dans certains cas, bloquer la ligne de vue sur d’autres cibles.
Les unités du haut Bleu et
Rouge combattent au
corps à corps et sont
considérés “entremêlées”.
L’unité Bleue du bas ne
peut donc tirer sur l’unité
rouge, même si cette
dernière est visible.

Une unité peut uniquement tirer sur une cible située sur son
front. Vous en avez un exemple dans le diagramme ci-dessous.
Notez que la distance est mesurée à partir de la figurine de
leader ; la zone couverte par le tir d’une unité suit donc un arc
de cercle et la portée la plus longue se situe droit devant le
centre de l’unité.

Une unité ne peut engager
au feu que des ennemis se
trouvant à portée et dans
la zone de tir.

Une unité n’est pas totalement libre de choisir sa cible, même si
elle se trouve sur son front et à distance de tir. Quand cela est
possible – il y a quelques exceptions décrites plus loin -, une
unité doit tirer sur l’unité ennemie la plus proche. Si deux
unités se trouvent à des distances égales, le joueur peut choisir
celle qui sera la cible.
Dans cet exemple, il y a
deux cibles dans la zone
de tir et à portée de tir l’unité Bleue doit tirer sur
l’unité rouge la plus
proche.

Une superbe partie « guerre de trente ans »
bat son plein.

Tir
Unités qui ne sont pas des cibles nettes

Comme dit plus haut, les troupes doivent normalement tirer
sur la cible éligible la plus proche. Ceci dit, il y a quelques
exceptions. Dans ces exceptions, il y a le cas où l’unité ennemie
« n’est pas une cible nette ». Si l’unité ennemie n’est pas une
cible nette alors elle peut être ignorée au bénéfice de la cible
nette la plus proche. Il est en effet plus difficile de toucher une
cible qui n’est pas nette – même si elle est la plus proche.
Dans le cas suivants, une unité n’est pas considérée comme une
cible nette :
• Les unités en formation de tirailleurs.
• Toutes les pièces d’artillerie déployées.
• Les unités qui ne sont que partiellement sur le front de
l’unité qui tire.
• Les unités qui sont partiellement visibles.
• Les unités qui peuvent seulement être vues par des
intervalles.

Ici, la cible la plus proche
est une unité de tirailleurs.
Ils peuvent donc ignorer
au bénéfice de l’unité
d’infanterie la plus proche.
Les troupes en ordre dispersées
ne forment pas une cible nette et
peuvent être dans ce cas ignorées.
Souvenez-vous que le meneur d’une
unité ne peut voir à travers une unité en
ordre dispersée - la cible doit être clairement
visible comme dans cet exemple.
Parfois, une cible peut seulement être vue dans un intervalle
entre deux unités amies, des éléments de terrain, des unités au
combat, ou d’autres unités ennemies sur-engagées. Il serait idiot
d’autoriser une unité ayant une longueur de front de, par
exemple, 8’’ de tirer dans un intervalle de 1’’, mais que faire si
la ligne de visée n’est pas coupée ? Plutôt que de se perdre en
graphiques et tables complexes, la règle suivante vise à résoudre
ces cas avec un minimum de difficultés. L’espace minimal pour
autoriser le tir dans un intervalle doit être de 3’’. En plus de
cela, si la longueur de front de l’unité qui tire est supérieure à la
longueur de l’intervalle, alors la cible n’est pas une cible nette.

Dans cette situation,
l’unité la plus proche est
en partie en dehors du
champ de tir. Si moins de
la moitié d’une unité se
trouve dans le champ de
tir, elle ne forme pas une
cible nette et peut donc être ignorée.
L’unité la plus proche se trouvant
entièrement dans le champ de tir, peut
alors est prise pour cible, le fait qu’une partie de l’unité soit
hors de portée n’a pas d’importance. La distance est toujours
mesurée jusqu’au point le plus proche de l’unité ciblée.
Dans cet exemple, l’unité
ennemie la plus proche
est partiellement
masquée par un bois. Si
moins de la moitié de
l’unité la plus proche est
visible, alors elle ne
forme pas une cible nette
et peut être ignorée. Ici,
l’unité derrière le bois n’est
pas une cible nette et peut être ignorée au bénéfice de
l’unité plus éloignée mais pleinement visible.
Dans cette situation, l’unité ennemie la plus
proche est masquée par
une unité amie et moins
de la moitié est visible.
La cible n’est donc pas
une cible nette et peut être
ignorée au bénéfice de
l’unité ennemie qui est
plus éloignée mais pleinement
visible.
Dans cet exemple, l’unité
Bleue peut voir sa cible
préférée mais elle doit
tirer dans un couloir
formé par une unité amie
et une unité de tirailleurs
ennemie ignorée. Le
couloir doit être au moins de 6” pour
que l’unité puisse tirer. Si le couloir
est moins large que la longueur du front
de l’unité qui tire, alors la cible ne forme pas une cible nette.
Notez que dans cet exemple, la cible la plus éloignée ne peut
être choisie car elle n’est pas une cible nette et que l’unité de
tirailleurs ne peut être ignorée que s’il y a dans le champ de
tir une cible pleinement visible. Vous avez ici un exemple de
l’utilisation des tirailleurs pour protéger les formations plus
vulnérables qui avancent derrière eux.

1540 - En Angleterre, la dissolution des monastères bat son plein.
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Tir
Pour déterminer les effets d’un tir, on doit effectuer un lancer
de dés. Le nombre de dés correspond à la valeur de tir de
l’unité, en y appliquant éventuellement des modificateurs.
MOD. de VALEUR DE TIR
Valeur de tir
+1 Dé
-1 Dé

Modificateur de taille d'unité
Unité imposante. L’attaquant est une grande
unité
Unité modeste. L’attaquant est une petite
unité

Des modificateurs sont également apportés en fonction de la
formation adoptée par l’unité.
MOD. de VALEUR DE TIR
Valeur de tir
Rien
1 Dé

1 Dé par face

Modificateur de taille d'unité
En colonne. Les unités en colonne ne
peuvent pas attaquer à distance.
En hérisson. Les unités qui se trouvent dans
une formation en hérisson sont réduits à un dé
par unité.
Construction. Les unités occupant des
constructions sont limités à un dé de tir par
coté, jusqu’à leur valeur de tir totale – voir la
règle sur les tirs.

On lance le nombre de dés approprié. Chaque dé obtenant un
score de 4 ou plus indique que la cible subit une Touche. Aussi,
si trois dés obtiennent 1, 5 et 6 = 2 Touches ; 4, 5 et 6 = 3
Touches ; 1, 3 et 3 = 0 Touche.
De plus, si l’un des dés obtient un 6, la cible est
automatiquement « Désorganisée ». Les règles sur la
Désorganisation sont détaillées plus loin dans ce livre – pour le
moment il suffit de retenir qu’une unité Désorganisée subit des
pénalités dans les mouvements, les tirs, les corps-à-corps et les
Test de Rupture.
Suivant les situations, il est plus facile ou plus difficile d’obtenir
des Touches. Ces situations sont représentées en ajoutant des
bonus ou des pénalités aux jets de dés, comme l’indique la table
ci-dessous. Par exemple, si le tireur est Désorganisé, il souffre
d’une pénalité de -1 et ses scores aux dés doivent être de 5 ou 6
pour obtenir des Touches. Un score de 6 correspondant
cependant toujours à une Touche, et un score de 1 est toujours
un échec. On considère ces scores comme des Touches et des
Echecs automatiques.

Les jets de Sauvegarde de moral

Toute unité à une valeur de Moral qui fait partie de ses
caractéristiques de combat. Cette valeur mesure la capacité
d’une unit à tenir face au feu ou dans un combat au corps-àcorps. Cela représente à la fois la résistance psychologique de
l’unité et son niveau de protection physique. Les valeurs
standards varient de 4+ (bon), à 5+ (moyen), 6+ (médiocre) et 0
(Dieu, ayez pitié de nous !).
Pour effectuer un Jet de Sauvegarde, un joueur doit lancer un
dé pour chaque Touche subie par son unité. Aussi, si l’unité a
subi trois Touches, il doit lancer trois dés. Si le score du dé est
supérieur ou égal à la valeur de Moral de l’unité, alors la
Touche est supprimée ou « sauvegardée ». Les scores inférieurs
à la Valeur de Moral de l’unité sont transformés en Pertes. Pour
cette raison, nous avons choisi de nommer ces jets de dés des
Jets de Sauvegardes au Moral ou, plus simplement, des Jets de
Sauvegarde.
Les Pertes infligées à une unité doivent être enregistrées, cela se
fait généralement par la pose d’un marqueur derrière ou à côté
de l’unité.
Par exemple : une unité possède une valeur de Sauvegarde au
Moral de +5 et subit trois Touches du feu ennemi. Les trois dés
sont lancés et obtiennent 4, 5 et 6. Le score de 4 est un échec et
ceux de 5 et 6 des réussites, ceux qui entrainent que deux
Touches sont sauvegardées et une Touche est transformée en
Perte.
Certaines situations amènent des modificateurs au jet de
sauvegarde au moral, comme indiqué sur la table ci-dessous.
C’est modificateurs amènent une augmentation des chances de
sauvegarde pour une unité adoptant une position défensive,
mais réduit les chances des unités en colonne ou non préparées
au combat. L’artillerie de cette époque était très imprécise mais
semait la terreur même dans les cœurs des vétérans les plus
endurcis, et un unique coup au but pouvait avoir des effets
dévastateurs sur le Moral. Ces modificateurs sont directement
appliqués au jet de dé, mais notez que l’on ne peut pas réduire
un Jet de Sauvegarde à plus mauvais que 6 si la valeur de base
est de 6 ou moins, et que le jet de sauvegarde ne peut jamais
être meilleur que 2+. En d’autres termes, un score de 6 est
toujours une réussite, et un score de 1 est toujours un échec. Les
troupes qui ne bénéficient pas de valeur de Moral peuvent
bénéficier de modificateurs positifs : par exemple, avec un
bonus de +1, une unité de valeur de Moral 0 devient une unité
de Moral 6, avec un +2, une unité de Moral 5, etc.

MOD. pour toucher au tir
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-1

Si l’unité est secoué ou désorganisé. Malus à appliquer si le tireur est Secoué ou Désorganisé

-1

Si la cible n’est pas bien visible, ou de type tirailleur ou artillerie. Ce malus s’applique si la cible n’est pas considérée comme
nette, si la cible est en tirailleurs ou si la cible est de l’artillerie.

+1

Si la cible est en portée courte/à bout portant. Si le tireur est équipé d’armes à feu ou s’il s’agit d’artillerie et que la cible est
dans les 6’’, alors la cible est considérée comme plus facile à atteindre. Le tir à bout portant est un tir à courte portée qui est
détaillé plus loin. Le bonus à bout portant n’est jamais additionné avec le bonus de tir à courte portée, et ce bonus n’est jamais
supérieur à +2.

1541 - Les Turcs ottomans s'emparent de la ville de Buda, en Hongrie.

Tir
MOD. à la SvG de Moral
+1

Couvert. L’unité est dans un bois, derrière une haie, un muret ou une barricade, ou dans d’autres situations dans laquelle elle
bénéficie d’une protection physique et de l’aspect rassurant d’un couvert. On ajoute +1 à la valeur de Moral de l’unité.

+2

Constructions et fortifications. L’unité occupe une construction en dur et est abritée derrière des fortifications. On ajoute +2 à
la valeur de Moral de l’unité.

-1

Unité en colonne. Si une unité subit un tir alors qu’elle est en colonne, elle n’est pas préparée au combat et a plus de risque de
se débander. On soustrait -1 au score lors du jet de Sauvegarde.

-1

-2

Touché par de l’artillerie légère ou moyenne. Si une unité est touchée par un tir d’artillerie légère ou moyenne, alors elle
soustrait -2 à son score de jet de Sauvegarde pour représenter la puissance de pénétration du boulet et l’effet sur le moral des
troupes.
Touché par de l’artillerie lourd ou de siège. Si une unité est touchée par un tir d’artillerie lourde ou de siège, alors elle
soustrait -3 à son score de jet de Sauvegarde pour représenter la puissance de pénétration du boulet et l’effet sur le moral des
troupes.

Si seule une partie de l’unité est à couvert, on évalue la portion
de l’unité qui occupe la position bénéficiant du couvert. Si au
moins la moitié de l’unité bénéficie de ce couvert, alors on
applique le bonus de +1 aux jets de Sauvegarde. Si moins de la
moitié est à couvert, on n’applique pas le modificateur. Quand
le doute persiste, il est généralement décidé de lancer un dé
pour décider aléatoirement si le bonus doit être appliqué, mais
les joueurs peuvent utiliser toute autre convention de leur choix.

Les pertes
Les Pertes représentent les hommes tués ou blessés, tout comme
elles représentent les causes entrainant une perte d’efficacité au
combat, comme la fatigue, le manque de munitions ou la perte
de contrôle. Les joueurs peuvent enregistrer les Pertes de la
manière qu’ils souhaitent, mais notre méthode favorite est la
pose de marqueurs. Pour chaque perte subie par l’unité, on
place derrière ou à coté un marqueur. Des figurines de soldats
morts ou blessés peuvent faire de jolis marqueurs mais l’usage
de jetons est plus pratique quand les Pertes deviennent
nombreuses. Les pions en plastique ou en carton conviennent
très bien, bien que notre préférence soit d’utiliser ces accessoires
le moins possible. L’avantage d’utiliser des marqueurs, plutôt
que de noter les pertes sur une feuille, est que le statut de l’unité
est visible par les deux joueurs – ce qui peut être considéré
comme un élément important du jeu !

Par exemple, une unité de
Highlanders qui a subi une
Perte sur un tir durant le
précédent tour se voit infliger deux
nouvelles Pertes par une salve de
mousqueterie et deux autres suite à un tir
d’artillerie. Au total, l’unité comptabilise cinq
Pe r t e s – o n p l a c e 4 m a rq u e u r s
supplémentaires à coté de l’unité pour
arriver à un total de 5. Comme l’unité a
une Endurance de 3, elle est Ebranlée
et comme elle a subi des Pertes
supérieures à son Endurance, elle doit
effectuer un Test de Panique (voir le
chapitre Tests de Panique et Unités Ebranlées). Une fois que le
Test a été effectué, on défausse toutes les Pertes en excédent par
rapport à la valeur d’Endurance – on laisse donc 3 marqueurs
de Pertes à coté de l’unité pour indiquer qu’elle est Ebranlée.
Les unités Ebranlées subissent diverses pénalités et peuvent
même rompre les rangs et quitter le champ de bataille. Ces
pénalités sont détaillées plus loin dans ces règles, mais elles sont
aussi récapitulées dans la règle sur le Test de Panique, en page
74.

Unités ébranlées
Quand une unité a subi un nombre de Perte égal à son
Endurance, elle est Ebranlée. Dans la plupart des cas, une unité
a 3 points d’Endurance, ce qui signifie qu’elle devient Ebranlée
quand elle a subi 3 Pertes ; mais cette valeur d’endurance
dépend de la taille et du type de l’unité. Une unité peut subir
un nombre de Pertes supérieur à son Endurance, mais ces
Pertes supplémentaires ne sont prises en compte que pour
résoudre les Tests de Panique, comme cela est expliqué plus
loin. Par exemple, une unité qui a subi six Pertes sur un tir
ennemi est plus sujette à la débandade qu’une unité qui n’en a
subies que 4. Une fois le Test de Panique effectué, toutes les
Pertes supérieurs à l’Endurance de l’unité sont immédiatement
défaussées. Ne sont conservés que les marqueurs qui signalent
que l’unité est Ebranlée.

1542 - La bataille de Solway Moss. Dans ce qui était en réalité une grande escarmouche, les Anglais ont vaincu les Écossais.

49

Tir
La Désorganisation

La Désorganisation peut être la conséquence d’un tir, d’un
combat au corps-à-corps, ou parfois d’un test pour s’être
déplacé dans un type de terrain ou à travers une unité amie.
Bien que cette section soit consacrée à la Désorganisation suite
à un tir, les effets sur une unité Désorganisée sont les mêmes,
quelle que soit la cause.
Si un tireur obtient un ou plusieurs 6 lors de son jet de dés, la
cible devient automatiquement Désorganisée. Notez qu’un tir
peut Désorganiser une unité même si cette dernière réussit son
test de Sauvegarde au Moral et qu’aucune perte n’est subie.
Les unités Désorganisées doivent être clairement signalées par
la pose de marqueurs, nous utilisons généralement des petits
bouts de coton, mais n’importe quel type de marqueur peut
convenir.
Une unité Désorganisée reste dans cet état jusqu’à la fin de son
tour suivant sauf si elle est engagée en corps-à-corps ; dans ce
cas l’unité reste Désorganisée jusqu’à la fin du tour durant
lequel elle n’est plus en corps-à-corps.
Quand une unité est Désorganisée, on applique les restrictions
suivantes :
• Une unité Désorganisée ne peut plus être incluse dans
un ordre de Battaglia ou recevoir un ordre normal.
Notez que le commandant ne peut plus donner à l’unité
les ordres « Suivez-moi ! et Ralliement. Un
Commandant qui a rejoint une unité Désorganisée peut
délivrer normalement ses ordres à d’autres unités et, s’il
le désire, quitter l’unité Désorganisée.
• Une unité Désorganisée peut agir sur son initiative
comme décrit dans la section sur le commandement,
mais elle est limitée à un unique mouvement de recul,
directement opposé à la direction où est située l’unité
qui l’a Désorganisée. Cela représente l’unité reculant
sous le feu afin de se regrouper et de se reformer.
• Une unité Désorganisée subit une pénalité de -1 sur les
jets de dé pour le tir et la mêlée. Cela signifie que si
unité touche sur 4+, elle touche désormais sur 5+.
• Une unité Désorganisée subit une pénalité de -1 sur les
Tests de Panique, comme décrit dans le chapitre sur les
Tests de Panique. Cela entraine qu’elle plus tendance à
se débander suite à une mêlée ou des pertes au tir.
• Une unité de cavalerie Désorganisée ne peut répondre à
une charge par une contre-charge, une esquive, ou une
volte-face comme décrit dans le chapitre sur le corps-acorps.
Comme vous pouvez le voir, une unité Désorganisée n’a pas la
capacité de se déplacer durant la Phase de Commandement où
elle est Désorganisée – sauf de reculer par un mouvement
d’initiative – et combattra au tir ou à la mêlée avec une
efficacité moindre durant les Phases de Tir et de Corps-à-corps
du tour.
Rappelez-vous qu’une unité Désorganisée engagée au corps-àcorps ne peut pas se réorganiser tant qu’elle reste engagée. Cela
signifie que l’unité continue à subir les effets débilitants de la
Désorganisation tour après tour, aussi longtemps que dure la
mêlée.
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Il y a deux cas où une unité Désorganisée peut se réorganiser
avant de débuter sa Phase de Commandement. Ces exceptions
sont :
• Règle spéciale pour les unités Elite – comme détaillé
dans le chapitre « Une sélection de Règles Utiles », page
87. Les troupes d’élite peuvent se réorganiser sur un jet
de dé réussi au début de la Phase de Commandement.
• Grandes Unités. Toute unité désignée comme
« Grande » peut choisir de subir une perte au lieu de
devenir Désorganisée ; comme si elle avait raté son jet
de Sauvegarde. Cela représente l’effet de masse des
troupes, les rangs arrière poussant les premiers rangs.
Une Grande unité ne peut utiliser cette règle si elle est
Ebranlée, pas plus qu’elle ne peut le faire si la perte
amène l’unité à devenir Ebranlée. Notez que cette règle
ne concerne que la Désorganisation subie face au tir, pas
les Désorganisations résultant d’autres facteurs.

Autres règles sur le tir

Jusqu’à présent, nous avons couvert les principes de base du tir,
qui résout les questions des Touches, des Pertes et de la
Désorganisation. Comme nous l’avons vu, une unité qui subit
un nombre de Pertes égal ou supérieur à son Endurance
devient Ebranlée, et les unités Ebranlées qui subissent des
pertes supplémentaires doivent effectuer un Test de Panique
(règle couverte séparément dans un chapitre dédié).
A partir de ce point, nous allons aborder les cas particuliers, les
tirs sur certaines formations et les autres armes comme
l’artillerie. Ces règles s’ajoutent à celles précédemment citées.

Le tir sur une formation en hérisson

Cela représente le tir sur une cible qui correspond à une
formation regroupant plusieurs unités ; une solide unité de
piquiers assurant la protection d’une ou deux unités de défense
à distance. Toutes les Touches sur une formation en hérisson
sont réparties dans la formation composite par le joueur
propriétaire ; cela représente les troupes recherchant un abri
derrière leurs camarades. Dans les faits, le joueur a la possibilité
de disperser ses Pertes dans la formation, ce qui est très utile, du
moins à court terme, pour assurer sa défense.
Le joueur propriétaire ne peut pas choisir d’attribuer des
Touches sur une unité Ebranlée, sauf si toutes les unités de la
formation en hérisson sont Ebranlées ; cela veut également dire
que les unités sont prêtes à rompre le combat.
Si une unité de la formation est Désorganisée, toute la
formation est considérée comme Désorganisée.

Les colonnes

Les troupes organisées en colonne n’ont pas le droit d’effectuer
des attaques à distance. Une colonne représente une unité en
ordre de marche et de manœuvre, elle n’est donc pas prête pour
délivrer un tir. Les colonnes sont des formations très vulnérables
qui doivent être utilisées avec prudence ; l’infanterie,
principalement, est très fragilisée quand elle évolue en colonne
car elle n’est pas du tout dans une bonne disposition pour
combattre. La cavalerie s’en tire mieux, car elle est autorisée à
un mouvement de réponse quand elle est chargée, comme
décrit dans les règles sur le Corps-à-corps.

1543 - Copernic publie sa théorie selon laquelle la Terre n'est pas le centre de l'univers.

Tir
«Briser et entrer» style Border Reivers ...

Les tirs et les tirailleurs

Les tirailleurs peuvent tirer dans n’importe quelle direction.
Contrairement aux unités, qui ne peuvent tirer qu’à partir de
leur front, les unités en tirailleur peuvent voir et tirer tout
autour d’eux. La distance est mesurée entre la figurine de
tirailleurs la plus proche de la cible et la partie de l’unité-cible la
plus proche de la figurine de tirailleur. Une unité de tirailleur
peut diviser ses tirs en choisissant plusieurs figurines de
tirailleurs. Cette règle contribue à rendre très flexibles les unités
de tirailleurs et cela leur permet de choisir des cibles différentes
en fonction de la figurine choisie par le joueur.
On choisit une figurine située au bord de la formation et
on calcule la distance la séparant de la cible. Les
tirailleurs peuvent diviser leurs tirs entre plusieurs cibles
si le joueur le désire – du moment que la figurine la plus
proche de la cible soit à distance de tir.

Les unités en tirailleur sont obligées de viser l’ennemi visible le
plus proche, de la même manière que les autres types d’unités.
Par ailleurs, les unités en tirailleurs peuvent diviser leurs tirs sur
plusieurs cibles. Tous les tirs doivent être attribués avant de
lancer les dés pour Toucher. Dans le cas d’une répartition des
tirs, nous conseillons de répartir équitablement les tirs entre les
cibles, de la manière la plus proportionnelle possible.
Les unités de tirailleurs sont des unités très souples, aussi il est
possible que les figurines soient disposés de manière à ce qu’une
partie d’entre elles voient et puissent tirer sur une cible alors

que les autres ne le peuvent pas comme, par exemple, quand
une unité de tirailleurs est en partie masquée par une unité
amie. Dans ce cas, il ne serait pas logique d’autoriser l’unité en
tirailleur à tirer à plein potentiel. Nous conseillons de diminuer
le nombre de dés de tir en fonction de la proportion de figurines
qui est située face à l’ennemi. Par exemple, si une unité à droit
normalement à 3 dés, elle réduit son tir de un dé si un tiers des
figurines n’est pas en mesure de tirer, et de deux dés si plus de la
moitié des figurines en tirailleur sont masquées. Il n’est pas
nécessaire d’imposer une règle stricte, l’usage du bon sens suffit.
Dans ce diagramme, nous avons un groupe de tirailleurs qui
se trouve derrière une unité d’infanterie amie. Comme nous
pouvons le voir, seule la figurine située à l’extrême droite de
la formation peut voir l’ennemi car l’unité amie interposée
masque totalement la vue des autres figurines. C’est un cas
très clair où il faut restreindre le tir de l’unité en tirailleur à
un seul dé au lieu de trois – notez également que le tir est
considérée comme effectué sur une cible non nettement
visible. Dans cet
exemple extrême,
on pourrait même
interdire carrément
à l’unité de tirer.
Ces choix sont
laissés aux
joueurs –
cependant,
autoriser un
seul tir avec
une Touche à 6
est recommandé
pour que le jeu
conserve son intérêt
ludique.

1544 - Une grande armée anglaise envahit la France et assiège Boulogne.
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Le 'père' Tilly conduit ses hommes à la guerre.

Cible en enfilade
Toute troupe équipée d’armes à feu ou d’artillerie peut prendre
une cible en enfilade. Les troupes équipées d’arcs, d’armes de
jet et d’arbalètes ne peuvent pas prendre une cible en enfilade,
pas plus que les canons tirant par-dessus des troupes pour
atteindre leur cible, ou les obusiers, qui n’effectuent que des tirs
indirects. Les unités en tirailleurs ne peuvent effectuer de tirs en
enfilade – leurs tirs sont trop désordonnés pour ce faire.
L’unité Rouge est nettement positionnée pour que la
figurine de leader puisse suivre un
corridor rectiligne qui couvre toute
la longueur de l’unité cible.

Une cible est prise en enfilade si l’unité qui tire est située sur le
flanc de l’unité cible et que la figurine de leader de l’unité qui
tire (ou le centre de l’unité qui tire) se trouve dans un corridor
rectiligne qui couvre toute la longueur de l’unité cible. Cela est
plus clairement défini par le diagramme ci-dessus.
Une cible en colonne est prise pour cible en enfilade si le tir
vient sur son front ou son arrière. C’est tout simplement la
même situation qu’au-dessus, mais avec les figurines de la cible
tournées à 90°.

Quand un tireur prend une cible en enfilade, il double son
nombre de jets de dés pour Toucher – si une unité a 2 dés au
tir, elle lance 4 dés. Cela peut causer un certain trouble à votre
adversaire, alors n’hésitez pas à l’employer.

Tir à bout portant
Quand une unité d’infanterie équipée d’armes à feu est chargée
sur son front, elle peut délivrer une salve juste avant le contact.
Seule une unité en ligne ou en formation hérisson peut délivrer
un tir à bout portant – les tirailleurs, les bandes de guerriers et
les troupes en colonne ne peuvent pas le faire. Le cas de la
cavalerie et des canons est traité plus loin.
Une unité délivrant un tir à bout portant tire exactement
comme dans la Phase de Tir de son propre tour. On effectue ce
tir une fois que l’unité ennemie a engagé l’unité défensive et
avant de déplacer les autres unités.
Toute unité qui charge et qui se voient dépasser son seuil
d’Endurance suite au tir à bout portant doit effectuer
immédiatement un Test de Panique en considérant l’unité
comme engagée au corps-à-corps (voir test de Panique, page
xx). Si le résultat du test oblige l’unité qui charge à se replier,
alors l’unité est reculée de la distance indiquée et le combat au
corps-à-corps n’a pas lieu. Si l’unité qui charge déroute, elle est
retirée du jeu. Dans ces deux cas, la charge a échoué – l’attaque
a stoppé avant que les unités ne soient entrées en mêlée. Si les
Pertes subie par le tir à bout portant n’ont pas été suffisantes, ou
si l’unité qui charge a réussi le Test de Panique, les unités sont
alors engagées en mêlée et combattront au corps-à-corps dans
la prochaine Phase de Combat au Corps-à-Corps (voir page
58).

Les unités en tirailleur et les formations en hérisson n’ont pas de
flancs ou d’arrière. Elles ne peuvent donc être prises en enfilade.
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alors engagées en mêlée et combattront au corps-à-corps dans
la prochaine Phase de Combat au Corps-à-Corps (voir page
58).

les hommes ont déchargés leurs armes et qu’ils n’ont pas eu le
temps de recharger. Pour cela, ils doivent attendre leur propre
tour de jeu.

Une unité ne peut effectuer qu’un seul tir à bout portant par
tour. Une unité qui a tiré à bout portant et qui a fait reculer sa
cible, ne peut tirer de nouveau si elle est chargée par une autre
unité durant le même tour.
Si un assaillant tente d’engager plusieurs unités en même
temps, et cela peut occasionnellement se produire, toutes les
unités chargées tirent sur lui à bout portant, mais la cible n’est
pas considérée comme une cible nette (pénalité de -1 au tir).
Gardez à l’esprit que les tirs effectués sur une unité assaillante
peut potentiellement la Désorganiser. Cela entraîne que
l’assaillant subira une pénalité lors de la résolution de la mêlée,
qui se déroule durant la Phase de combat au corps-à-corps.

Tir d’artillerie à bout portant

Comme l’infanterie en ligne, l’artillerie peut effectuer un tir à
bout portant sur une unité qui la charge – les canons sont dans
ce cas chargés à mitraille. Parfois, quand un assaillant se
retrouve à la fois face à de l’infanterie et de l’artillerie, il subit le
tir à bout portant des deux unités. Et cela ne présage rien de
bon pour lui ! Quand une unité subit le tir à bout portant de
deux unités, ou plus, elle n’est pas considérée comme une cible
nette et les tireurs subissent une pénalité pour Toucher de -1.

Tir de cavalier à bout portant

Une tactique fréquemment adoptée par les unités de cavalerie
équipées de pistolets ou de carabines est de recevoir une charge
afin de délivrer un tir à bout portant sur l’ennemi. Cette
tactique est populaire parmi les unités qui utilisent la technique
dite de la caracole (voir chapitre Tactiques de l’époque Pike &
Shotte, page xx) et les unités de cavalerie incluses dans les listes
d’armées qui sont classifiées comme telles doivent réagir de
cette manière. Les mérites d’une telle tactique sont sujets à
controverses, mais cela amène une autre vision par rapport aux
unités de cavalerie qui réagissent à la charge en déclarant une
contre-charge de cavalerie (page 66).

La cavalerie Rouge charge la cavalerie Bleue – c’est un mouvement
parfaitement légal mais cela entraine la cavalerie Rouge a passer devant le
front de l’infanterie Bleue. Comme la cavalerie Rouge se déplace sur plus de
la moitié du front de l’infanterie Bleue et qu’elle est dans les 12’’ de
l’infanterie Bleue, l’infanterie Bleue peut délivrer un tir d’opportunité.

Il peut aussi arriver qu’une unité ennemie – comme une très
rapide unité de cavalerie – passe devant le front de l’ennemi
avant de le dépasser sur son flanc. Cela peut arriver quand les
unités se retrouvent isolées, mais dans les situations comme
celles-ci, si l’unité en mouvement est dans les 12’’ du tireur et
qu’elle parcoure au moins la moitié du front du tireur avant de
sortir de la zone de tir, on effectue quand même le tir et tous les
résultats (Pertes, Désorganisation et éventuels Test de Panique)
au point où la cible a terminé son mouvement.
On peut voir aussi ce type de situations avec de l’infanterie dans
des constructions ou dans une formation en hérisson. Dans ces
cas, l’unité peut tirer à partir d’un côté de la construction, ou de
la formation en hérisson, si les conditions fixées plus haut sont
remplies – avec le nombre de dés normalement autorisé quand
l’on tire à partir d’un côté de construction, ou d’une formation
hérisson, c’est-à-dire généralement un seul dé. Voir règles sur
les Constructions et les formations hérissons.

Tir d’opportunité

Dans certaines situations, une unité ennemie est amenée à
passer devant le front d’une unité de « tireurs ». Le concept est
similaire au tir à bout portant, sauf que le tir se produit quand
la cible longe le front de l’unité de tireur au lieu d’aller à son
contact.
Ce tir est une réponse au mouvement ennemi et prend donc
place durant la Phase de Commandement de l’adversaire. Il
peut aussi se produire durant le combat, suite à une avance
spontanée, comme décrit en page 73.
Une unité peut effectuer un tir d’opportunité uniquement si la
cible longe au moins la moitié du front de l’unité ennemie et
qu’elle se situe dans les 12’’ du tireur, ou à une distance qui
correspond à la portée de l’arme si celle-ci est inférieure à 12’’.
On mesure la distance à partir du centre de l’unité qui tire,
comme pour les autres tirs. Voir diagramme ci-dessous
Une unité ne peut effectuer qu’un seul tir d’opportunité par
tour, et si, ensuite elle est chargée dans le même tour, elle ne
peut faire de tir à bout portant. Dans les faits, cela veut dire que

Ce diagramme montre le parcours d’une unité de cavalerie Rouge qui
couvre au moins la moitié du front d’une unité d’infanterie Bleue, qui
peut effectuer un tir d’opportunité. Si l’unité Rouge avait débuté son
mouvement légèrement plus à gauche, elle aurait pu se déplacer sans
déclencher le tir de l’ennemi.

1546 - Trinity College, Cambridge et Christ Church, Oxford sont fondées par Henry VIII d'Angleterre.
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L’artillerie

Bien que de grandes évolutions aient été réalisées durant les
XVIe et XVIIe siècles dans le domaine de « l’Ordonnance »
des armées, gagnant en fiabilité et en puissance, l’artillerie
restait encore une arme peu décisive. Toutefois, les canons, de
par les bruits assourdissants que les tirs déclenchaient, étaient
des outils psychologiques très utiles à tous les commandants
d’armées. Les canons lourds et les canons de siège étaient très
rarement utilisés lors des batailles en rase campagne, mais ils
étaient indispensables pour abattre les positions fortifiées.
Pour des raisons pratiques, nous allons commencer par aborder
le domaine des canons avant celui des obusiers et des pétards,
que nous verrons plus tard.

Un canon engage une unité sur son front – qui est estimé à partir de la
bouche du modèle de canon.
Nous l’avons déjà dit ; un modèle de canon forme une unité
avec ses servants, son attelage et ses chevaux. Le tir est calculé
en considérant chaque canon séparément. Un canon ne peut
tirer que lorsqu’il est dételé et mis en position. Un canon peut

tirer sur toute cible visible se trouvant dans un cône ayant des
angles de 45° de chaque côté de la direction pointée par le
modèle de canon. Voir schéma ci-dessus.
S’il y a une ou plusieurs cibles visibles situées à une distance
inférieure ou égale à la portée maximale du canon, le canon est
obligé de tirer sur la cible la plus proche. Si aucune cible visible
ne se trouve dans cette distance, alors le canon peut tirer sur la
cible visible de son choix située à portée de tir.
Un canon peut tirer sur toute cible visible à portée exceptée sur
les cibles engagées dans un combat au corps-à-corps et les cibles
visibles uniquement par un couloir très étroit, comme décrit en
page 47. Bien que les canons puissent choisir leurs cibles
visibles, ils peuvent subir une pénalité de -1 si la cible n’est pas
considérée comme une cible nette (voir page 47).
Contrairement à la cavalerie ou l’infanterie, un canon est
autorisé, sous certaines conditions, à tirer par-dessus les têtes
d’autres unités si le canon ou la cible est installée sur une
position plus haute que les unités intercalées. Gardez en tête
que le canon doit « voir » sa cible, même si des troupes sont
intercalées. Ce type de situation peut être résolu en mettant son
visage à la hauteur de la table pour voir pour les yeux de
figurines. Autre solution, plus pratique, sans prendre en compte
si le canon peut réellement « voir » sa cible, il peut tirer pardessus la tête d’unités intercalées si celles-ci se trouvent à 6’’ ou
plus du canon et à 6’’ ou plus de la cible. Ces zones de 6’’ sont
désignées sous le terme de zones aveugles – qui, si elles sont
occupées, bloquent la visibilité.

6“
6“

Le canon est positionné sur une colline et fait face à l’ennemi qui arrive à droite – une unité amie est intercalée mais le canon peut « voir »
l’ennemi dans cette situation. L’unité intercalée n’est ni dans les 6’’ du canon, ni dans les 6’’ de la cible, aussi le tir est autorisé.

6“

6“

Voici une vue de coupe du cas précédent, où l’on voit que la ligne de vue du canon n’est pas bloqué par l’unité intercalée.
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Le tableau ci-dessous récapitule les portées maximales des
différents types d’artillerie.

Comme pour les autres tirs, quels que soient les ajustements, un
score de 1 au dé est toujours un échec, et un score de 6 toujours
une réussite (de plus, la cible est Désorganisée).

PORTÉES MAXIMALES DE LA L’ARTILLERIE

Comme vous pouvez le voir, avec les modificateurs, l’artillerie
est souvent condamnée à ne toucher que sur des scores de 6, ce
qui simule l’imprécision des canons de cette période.
Cependant, un score de 6 cause aussi une Désorganisation ce
qui signifie que vos touches d’artillerie peuvent grandement
vous servir. Et souvenez-vous, lors des jets de sauvegarde,
d’appliquer les modificateurs de moral qui sont listés plus haut !

Canon léger : fauconneau, canon suédois en
cuir bouilli, frame gun

24’’

Canon moyen : serviteur, saker, demicouleuvrine

36’’

Canon lourd et de siège : couleuvrine, demicanon, canon royal, mortier

48’’

Comme pour les autres armes couvertes par la règle sur les
Tirs, nous avons déterminé nos choix en fonction de la portée
des autres armes à feu, du potentiel de mouvement des troupes,
et de la taille de la table que nous utilisons habituellement.
Nous vous invitons à ajuster ces valeurs en fonction de vos
propres besoins ou pour mettre en évidence un détail
spécifique, propre à un conflit particulier.

Tir de Canons

Pour tirer avec un canon, le joueur doit lancer un nombre de
dés égal à la valeur de Tir du canon. La plupart des canons ont
des valeurs de tirs différentes en fonction de la distance de la
cible, qui peut être courte, moyenne ou longue. L’information
est donné de cette manière : 3-2-1 ; 3 étant la valeur à courte
portée, 2 à moyenne portée et 1 à longue portée.
TIR D’ARTILLERIE
3-2-1
Courte portée
Jusqu’à 6“

Moyenne portée
Jusqu’à la moitié de la
portée

Longue portée
Au delà de la moitié

Pour tous les canons, la courte portée est égale à 6’’. Toute tir à
une distance supérieure à la moitié de la portée maximale est
un tir à longue portée, et tout tir à une distance inférieure ou
égale à la moitié de la distance maximale et supérieur à 6’’ est
un tir à moyenne portée.
On lance le nombre approprié de dés, en fonction de la
distance et de la portée du canon. Chaque score supérieur ou
égal à 5 indique une « touche » sur la cible. Un score de 6
indique également que la cible est Désorganisée. En plus des
modificateurs habituels sur le score obtenu au jet de dé, on
applique également les modificateurs suivants :

L’artillerie ne peut pas se déplacer et tirer dans le même tour ;
la seule exception à cette règle sont les pièces d’artillerie légère
qui sont destinées au soutien de l’infanterie. Les canons légers
peuvent se déplacer deux fois et tirer.

Mitraille

La Valeur de Tir à courte portée considère que, dans cette
situation, on utilise de la mitraille. A la place d’un unique
boulet, on charge le canon avec une quantité de billes de métal,
de clous, de pierre, de verre, etc. Employé quand l’ennemi est
proche, cela a l’effet d’un énorme fusil à pompe, qui sème la
dévastation dans les troupes ennemies compactes. Il va sans dire
que la mitraille ne peut pas être utilisée pour tirer par-dessus
une autre unité et qu’elle ne peut être utilisée qu’à courte
portée.

Canons pris pour cible

Si une pièce d’artillerie est prise pour cible, la distance de tir est
mesurée entre le tireur et le point du modèle de canon la plus
proche. Pour cette considération, on ignore les modèles de
servants, d’attelage ou de caisson. La raison est simple. Dans le
jeu, les pièces de canons sont disproportionnées par rapport à la
taille des régiments d’infanterie et de cavalerie ; on considère
donc que le modèle de canon représente l’unité dans sa totalité.

« Les gros canons commencèrent à jouer vers
11 heures du matin, et avant 6 heures, ils
avaient créés une brèche dans le mur,
suffisamment large pour que dix hommes de
front puissent entrer, et avaient mis à bas une
des tours, ce qui avait fortement découragé
l’ennemi »
Assaut sur Sherbone Castle en 1645

MOD. « POUR TOUCHER » POUR L’ARTILLERIE
D6
-1
-1
+1

Situation
Artillerie tirant sur une unité en colonne ou en
formation « hérisson »
Tir d’artillerie à longue portée (distance supérieure à la
moitié de la portée maximale)
Tir d’artillerie à longue portée (distance supérieure à la
moitié de la portée maximale)

1549 - La rébellion du livre de prières éclate en Angleterre.
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Les problèmes des gros canons

Comme nous l’avons déjà dit, l’artillerie de cette période n’était
pas très fiable. Les canons étaient également très lourds, ils
nécessitait du personnel qualifié pour un fonctionnement
efficace et, souvent, les munitions et la maintenance n’étaient
pas de bonne qualité. Pour illustrer cela, toutes les pièces
d’artillerie, y compris les mortiers, qui obtiennent deux, ou plus,
score de 1 sur leur jet pour toucher, sont considérées comme
hors service jusqu’à la fin de la bataille.
Cela représente les risques à employer de l’artillerie : manque
de munitions, poudre de mauvaise qualité, dommages subis lors
d’un déplacement, etc., plutôt qu’une explosion catastrophique,
mais, dans l’esprit du commandant, le résultat est le même.
Notez, qu’à courte portée, il est possible d’obtenir deux « 1 » et
une touche lors du même tir. La touche (et tous les dommages
occasionnés) sont calculés normalement avant que le canon ne
soit mis hors service. A longue portée, vous ne pouvez obtenir
qu’un seul « 1 ». Cela ne représente pas une amélioration de la
fiabilité du canon, mais une manœuvre plus prudente des
servants, qui n’ont pas d’ennemis trop près d’eux. Le risque que
les artilleurs fassent une erreur est plus grand quand ils sont
soumis à la pression causée par la proximité de l’ennemi,
surtout s’ils sont inexpérimentés.
Les canons qui sont mis hors service de la sorte ne sont pas
détruits et ils ne sont pas retirés de la table de jeu. Placez un
marqueur à côté de la pièce pour signaler qu’ils ne sont plus
opérationnels, ou tournez-les dans l’autre sens. Ces pièces hors
services ne sont pas comptabilisées comme des Pertes dans le
calcul des Battalias brisées (voir chapitre Victoire et Défaite,
page 78).

Les mortiers

La portée maximale des mortiers et leurs effets sur le Moral
quand ils effectuent un tir sur une cible ont déjà été couverts
par les règles. Les mortiers sont toujours classés dans l’artillerie
lourde de siège, et ils doivent être positionnés sur le champ de
bataille au début de la partie, pour ne plus bouger. Le système
de visibilité, de choix de cible et de calcul de dommages par
rapport à la distance est identique est celui des autres canons, il
y a cependant quelques règles spécifiques qui s’appliquent à ces
armes, et qui doivent être couvertes séparément.
Comme les projectiles de mortiers ont des trajectoires élevées,
ils peuvent tirer au-dessus des têtes de leurs troupes, sans tenir
compte leur niveau d’élévation. Cependant, en raison de cette
trajectoire en cloche, aucun tir ne peut être effectué sur une
cible située dans les 6’’ ; cela entraine qu’un mortier ne peut
jamais bénéficier du tir à courte portée. Il faut donc retenir que
les mortiers peuvent, contrairement aux autres artilleries, tirer
par-dessus des unités amies sur des unités ennemies qu’ils ne
peuvent pas « voir ». Toutefois, quand ils doivent tirer pardessus des bois, des collines ou des zones bâties, les mortiers
sont soumis aux mêmes restrictions que les autres artilleries.
Ces tirs ne sont pas autorisés ; les artilleurs ne peuvent pas,
comme par magie, atteindre des cibles qu’ils n’ont aucune
chance de voir.

Les pétards

Bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’artillerie, ces bombes assez
dévastatrices sont activées durant la phase de Tir car nous
pensons que cela est le plus adapté. En effet, les Pétards sont
des pièces d’artillerie qui sont mises en position par des âmes
courageuses – ou téméraires – avant d’être activées pour créer
des brèches dans des fortifications.
Une unité armée avec un Pétard peut être amenée contre un
mur, un bâtiment ou une fortification lors de son mouvement,
et il doit terminer son mouvement à ce point. Le Pétard
explosera automatiquement dans la phase de Tir sur tour
suivant, ce qui donne à l’unité la possibilité de s’éloigner de la
zone d’explosion – une bonne chose (sauf si le commandant
échoue à faire bouger les pétardiers dans le tour suivant !). Lors
d’une explosion, un Pétard ôte de la table de jeu 3’’ de terrain !
De plus, toute unité qui se trouve dans ces 3’’ subit 3 touches,
avec un malus de -3 dans les jets de sauvegarde. Les Pétards ne
peuvent pas être utilisés pour viser des unités ennemies ; ils
peuvent seulement être positionnés contre des éléments de
terrain (qui peuvent, bien sûr, abriter des unités ennemies).
Les unités transportant un Pétard peuvent se déplacer
normalement. Il n’y a pas de limite au nombre de mouvements
qu’ils peuvent faire, contrairement aux autres artilleries.
Si une Bourde est commise par l’unité durant le transport de
l’engin, il explose prématurément, « ils sautent sur le propre
Pétard ». Cela prend effet immédiatement à la fin du
mouvement imposé par le jet de Bourde. La malheureuse unité
qui porte le Pétard et les unités situées dans les 3’’ de l’explosion
subissent les dommages, comme indiqués plus haut.
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Cela va faire mal ! Un
mortier donne du feu ...
Les mortiers sont armés de boulets explosifs qui infligent
toujours les mêmes dommages, quelle que soit la distance de la
cible. Ces armes ont une valeur d’attaque de 2 à toute portée,
comme indiqué dans leur profil.
Les mortiers touchent uniquement sur un score de 6, l’influence
des modificateurs est donc appréciable. Comme toujours, un
score au dé de 6 entraine toujours une Désorganisation – et non
pas un petit inconfort -, cela reflète la confusion et la panique
générale qui s’empare de troupes bombardées de la sorte.
Notez que les mortiers peuvent aussi se retrouver hors service
avec un score de « double 1 », comme les autres artilleries.

Roaring Meg
Roaring Meg fut le plus gros mortier utilisé durant la guerre
civile anglaise. Conçu en 1646, il avait un diamètre de canon
de 15-5’’ et il fut utilisé efficacement lors du siège de Goodrich
Castle. Le chef des Parlementaires, le colonel Birch, fut si
impressionné par ce monstrueux engin qu’il insista pour
délivrer personnellement les derniers tirs du siège.

1550 - Le premier almanach de Nostradamus est écrit.
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Un écrou difficile à craquer - un fort frontalier
à la frontière écossaise au 16ème siècle.

Maillon d’arquebuse du 17 ème siècle et repos
(fait aussi un très bon club!) (Collection Stallard)

Dragons royalistes à la chasse aux provisions.

1551 - Les Turcs ottomans et les pirates barbares envahissent l'île méditerranéenne de Gozo, asservissant tous les habitants.
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