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01 Ce graphisme rappelle qu'une note de conception est 
consultable en f in de livret au paragraphe 19.0.
Des rappels entre parenthèses indiquent les para-
graphes de la règle à consulter.
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 Ce jeu d'Histoire propose de simuler la bataille qui 
opposa l'armée de l'Empire autrichien du général Melas, à l'ar-
mée française républicaine du général Bonaparte, le 14 juin 
1800 à Marengo (nord de l'Italie). Le système de jeu se veut de 
complexité moyenne, tout en étant exigeant historiquement. 
La règle, la carte soignée, les pions de combat et les dés ré-
volutionnaires qui vous sont proposés ont été conçus dans ce 
but. La philosophie du jeu repose sur l'absence totale d'empile-
ment pour les régiments, sur un système d'enregistrement des 
pertes inédit et sur une utilisation minimale des marqueurs 
et des tables. Deux défis sont proposés  : Le joueur français, 
qui est en nette infériorité numérique initialement, doit réus-
sir le même exploit que l'armée du général Bonaparte  : tenir 
jusqu'à l'arrivée des renforts, pour ensuite arracher la victoire. 
Le joueur autrichien doit mieux faire que le général Melas, qui 
trop sûr de sa victoire à 15h00, la laissa échapper ensuite...

1.0 Tour de jeu.  
Principe  : Le jeu est fractionné en 18 tours de 45 minutes. 
Chaque tour est découpé en 2 séquences (une par joueur) et 
chaque séquence comporte 5 phases :

 1 - Phase de commandement.
 2 - Phase des mouvements.
 3 - Phase des tirs d’artillerie.
 4 - Phase des combats rapprochés.
 5 - Phase de ralliements. 

Le joueur qui a l’initiative (A) le premier est indiqué dans la 
fiche de bataille. Le joueur A est seul actif lors des phases 1 et 
5, mais il partage les phases 2, 3 et 4 avec le joueur B ( joueur 
hors initiative). 

Séquence du joueur A : Le joueur A a l’initiative. 
1- Phase de commandement du joueur A.

Tirer une carte événements (3.0) suivant l'horaire pour le 
joueur A. Le  joueur A donne ses ordres et les transmet aux 
généraux subordonnés. 

2- Phase des mouvements des joueurs A et B.
Le joueur A bouge une division, puis le joueur B bouge une di-
vision, et on alterne. Tirs d’opportunité de l’artillerie du joueur 
A et du joueur B. Charges de cavalerie en réaction du joueur 
A et du joueur B. Arrivée de renforts pour le seul joueur A. 
Contrôle du rayon de commandement.

3- Phase des tirs d’artillerie des joueurs A et B.
Le joueur A tire avec une batterie ou Grande batterie (11.11), 
puis c’est le joueur B, puis le joueur A avec une deuxième bat-
terie ou Grande batterie et ainsi de suite. 

4- Phase de combat rapproché des joueurs A et B.
Le joueur A possède l’initiative des combats (le joueur B réagit). 
Puis c’est l’inverse. Les combats se font dans l’ordre suivant : la 
cavalerie, puis l’infanterie. 

5- Phase de ralliement  du joueur A. 
Gestion des traînards.

Séquence du joueur B :
Le joueur B a l’initiative et répète la séquence précédente. Fin 
du tour de jeu de 45 minutes.

2.0 Les moyens matériels.
2.1 La carte.
Échelle des hexagones : 200 mètres.

Sur les côtés de la carte certains hexagones 
sont incomplets. Ils sont utilisables s’ils re-
présentent plus de 50% d’un hexagone entier. 
Même chose pour la végétation : un peu plus 
de 50% de vergers correspond à un hexagone 
de vergers. Toute distance se mesure de centre 
d’hexagone à centre d’hexagone.
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Les composants des pions d’unités de combat  : 

Le pion socle A reçoit les éléments B, C, D, E par empilement. 
Couleur bleu = France. Couleur blanc = Autriche.
Le pion effectifs B est rotatif. Il sert à modifier les pas de 
pertes : il affiche l’effectif du moment. 
Le pion unité C affiche l’effectif initial du début de la bataille 
et le niveau de cohésion.
Le pion formation D affiche les 4 formations possibles.
Le pion de cohésion E sert selon sa couleur (blanc, noir ou rouge), 
à afficher les trois états dégradés de cohésion : choqué, désor-
ganisé et déroute.

Infanterie : 1 pas de perte = 100 hommes                
(tués, blessés et traînards).

Exemple : 10 pas de pertes = 1000 hommes.
Sur l’image suivante, ce régiment autrichien, qui n’a subi aucune 
perte, affiche en blanc sur fond noir son effectif initial de 22 pas 
de pertes sur le pion unité et la même valeur sur le pion effectifs.

Les chiffres 5, 4, 3, etc... sur fond jaune sur le pion rotatif sont 
les valeurs d’élan (7.10), qui représentent le paramètre de la 
fatigue dans le calcul de la valeur de combat. 
Le niveau de cohésion est représenté par le 5 noir sur fond 
jaune sur le pion unité. Le carré rouge à gauche du pion unité 
indique le corps d’armée, le bandeau orangé la division, avec 
les 3 premières lettres de son chef, ici Kaim (KAI).
En bas, l’on voit le numéro du régiment (le 23° régiment) ainsi 
que le nom de son chef, Knesevich. Placé au dessus du pion 
unité, couleur marron, le pion formation affiche la formation 
« en bataille ». La capacité de mouvement n’est pas représentée. 

Cavalerie : 1 pas de perte = 50 cavaliers                    
(tués et blessés).

Tous les pions des régiments de cavale-
rie comportent une tête de cheval. Sur 
le pion du régiment français à droite, 
l’effectif de départ est de 8, tout comme 
l’effectif instantané.
Valeur : 8x50 = 400 cavaliers.
La valeur de cohésion est de 9. Le géné-
ral est ici Bonaparte, car ce régiment est 
issu de la Garde Consulaire, avec pour 
chef Bessières.
La cavalerie n’a que 2 formations : colonne et bataille.
Les 4 pions formations : 

       En colonne      En bataille  En carré  Dispersé

En bataille
Dans cette formation, l’unité d’infanterie est en ligne sur 3 
rangs. Dans l’armée napoléonienne, l’on disait « en bataille » 
pour « en ligne ».  

 En colonne
Il y a deux formations en colonne. La colonne de combat se 

02
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forme sur 9 rangs ou plus. Compromis entre puissance de feu 
et mobilité, elle permet de se déplacer plus vite sur le champ 
de bataille pour attaquer. La colonne de marche sert pour l’ap-
proche lointaine sur route. Dans le jeu une unité « en colonne » 
est en colonne de marche si elle exécute la mission « marcher » 
et en colonne d’attaque si elle exécute une mission de combat.

En carré
Pour se protéger d’une charge de cavalerie. 

Dispersé
Cette formation n’est pas volontaire. Elle survient automati-
quement après franchissement d’un obstacle difficile. Le jeu 
a prévu 2 cas :

Franchir un bois en dehors des pistes tracées et franchir le 
ruisseau Fontanone.

Une unité qui est dispersée ne peut pas attaquer mais elle peut 
se défendre. Cette formation prend automatiquement fin à la 
phase de mouvement suivante (8.5).

Position d’un régiment dans un hexagone : 
Toujours face à un coin d’hexagone.

Position en bataille étendue sur 2 hexagones :  
Cette position n’est utilisée que par les régiments d’infanterie 
d’au moins 15 pas de pertes soit 1500 hommes, et avec une 

seule formation : en bataille.
La mise en place a lieu 
en fin de mouvement. 
Coût : 1PM (point de mou-
vement) pour entrée et 
sortie. Les mouvements 
se font en restant à che-
val sur deux hexagones 
et la capacité de mouve-
ment reste la même. On 
n’empile pas l’artillerie, 
on la positionne à droite 

ou à gauche du pion de l’infanterie comme indiqué sur l'image 
et la batterie garde ses 2 hexagones de front pour le tir. En cas 
de mise en carré l’unité doit se «rétracter» sur 1 hexagone.  

Front (ZI), flanc et arrière
Les formations en ba-
taille, en colonne et dis-
persé ont 2 hexagones de 
front (Zone d'inf luence). La 
formation en carré en a 
6, sans flanc ni arrière.
L’attaque et la défense ne 
se pratiquent qu’à partir 
des hexagones de front, 
sauf pour le carré ou la 
charge de réaction de la 
cavalerie (360°).
La formation en bataille 
étendue sur 2 hexagones 
compte 3 hexagones de 
front. 

Les tirailleurs
Les tirailleurs ne sont présents que sous la 
forme de trois points noirs inscrits sur le 
pion de certaines unités d’infanterie. Cela leur 
donne un avantage lors des  combats rappro-
chés via un modificateur. 

Les batteries d’artillerie
Les batteries d’artillerie : 1 pas de perte = 2 canons. 

Sur l’image ci-dessous, la partie crantée indique le nombre de 
canons actuel :  3 crans = 6 canons.

04

Le joueur positionne la batterie
côté cranté vers l’adversaire, c’est 
considéré comme la bouche du ca-
non.
Cela permet de lire facilement les 
informations sur le pion artillerie.
La batterie est orientée face à un 
coin d’hexagone et n’a pas de ZI.
Pour la signification des autres 
pictogrammes (11.4).

2.3 Les 3 niveaux hiérarchiques des généraux.

Le chiffre à gauche en noir sur fond blanc est la valeur de 
commandement, qui fixe le nombre d’ordres que peut émettre 
le général par tour de jeu. Cette valeur va de 1 à 3.  
Les généraux de division n’ont pas de valeur de commandement 
Le chiffre à droite en blanc sur fond noir donne la valeur d’ini-
tiative, qui sert pour les tests d’initiative locale (5.6) (1d10) 
quand le général veut changer sa mission par lui-même ou 
pour donner un bonus lors des combats ou des ralliements 
(17.0). Cette valeur va de 5 à 7, du plus faible au plus fort. 

Le chiffre en bas rappelle le rayon de commandement. Le ver-
so du pion sert en cas de perte du général.

Le QG (un par général de division)
Il est composé d’un cache et d’un pion mission. Il sert de mar-
queur d’ordres et aussi de marqueur d’activation d’unité. Le 
cache sert à masquer la mission au joueur d’en face et marquer 
l’exécution d’un ordre (5.0).

A gauche, un ordre « ATTAQUER » est donné à la division au-
trichienne (drapeau et fond blanc) de Gottesheim (GOT) du corps 
d’Ott (OTT).

2.4 Les dés et les aides de jeu.
2 dés d'artillerie (11.5) et 4 dés de combat pour les pertes (12.5). 

2 dés à 10 faces pour les tests de combat Infanterie-Infanterie 
(13.0) et Cavalerie-Cavalerie (15.0) l'élimination de général (6.0) 
et les tests de réception-exécution des ordres (5.2 et 5.3).
1 dé à 10 faces pour les tests de cohésion TdC  (7.3), d'initia-
tive de général (5.6), de violation d'empilement (10.3), les tirs 
contre les constructions (11.10) et les combats de Cavalerie-In-
fanterie (14.0).
1 piste des tours et son marqueur, 1 table des mouvements, 1 
aide de jeu, des cartes événements par nation et leurs mar-
queurs d'activation.      
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3.0 Phase de commandement.
Il y a 10 cartes événements par joueur. Au dé-
part, chaque joueur mélange ses 10 cartes et 
les pose retournées près de lui. A partir de 
10h15, à tous les tours marqués sur la piste 
horaire d’une étoile ( jaune pour l’Autrichien, 
bleue pour le Français), le joueur A tire au ha-

sard une carte et applique l’événement décrit. 
Pendant la durée de l’événement (1 tour), le 
joueur marque l’unité ou le groupe d’unités concernées en 
plaçant un pion rond avec étoile à côté. Chaque joueur a 6 ti-
rages. Toute carte tirée est mise de côté.

3.1 Principes généraux du commandement.
Définition d’un ordre : C’est le moyen par lequel un général 
investi d’un commandement confie une mission à exécuter à 
un subordonné. 

Définition d’une mission :
Confiée par l’autorité supérieure par le 
moyen d’un ordre, c’est une action mili-
taire à exécuter, qui est un élément du plan 
de bataille du général en chef.

Diffusion des ordres et activation des divisions :
Pour qu’une division exécute un ordre, il y a deux conditions 
à remplir :
Cet ordre doit avoir franchi avec succès les étapes de la 
chaîne de commandement et la division doit être activable.

3.2 Élaboration des ordres.
Les ordres sont donnés par le général en chef aux corps d’ar-
mée, ou s’il est absent, par les généraux de corps d'armée à 
leurs divisions. Les généraux de division, les destinataires fi-
naux, sont les seuls à en tester l'exécution. C'est pourquoi eux 
seuls disposent d'un QG. Procédure : voir (5.0).

3.3 Rayon de commandement.
Pour remplir une mission, un subordonné doit être dans le 
rayon de commandement de son chef (5.8), sauf dans le cas des 
ordres indépendants (5.5). 

3.4 Envoi d’un ordre lointain.
Un général peut envoyer un ordre à un subordonné qui est pour 
l’instant hors rayon de commandement  : cas d’une estafette 
envoyée à une unité lointaine approchant à titre de renfort 
par exemple. Mais le général subordonné ne pourra en tester 
l’exécution qu’une fois parvenu dans le rayon de commande-
ment de son chef. Cela permet toutefois de gagner des délais.

3.5 Points clés du terrain et points de victoire.
Certains points du terrain sont estimés importants dans le jeu 
et constituent autant d’objectifs à conquérir pour le joueur en 
lui apportant des points de victoire (Cf. la f iche de bataille).

4.0 Les six missions opérationnelles.
Les missions sont identiques pour l’infanterie et pour la ca-
valerie :  « Attaquer », « Défendre », « Marcher », « Retraiter », 
« Attaquer puis Défendre », « Retraiter puis Défendre ».
Nota : Les batteries d’artillerie exécutent les mêmes missions 
que les divisions ou corps d’armée de rattachement.
Nota : Les quatre premières missions sont accompagnées de leur 
bague rotative avec 1, 2, ou 3 crans cela n’a aucune importance, 
sauf avec le plat qui désigne une des 2 missions combinées (4.2). 

05
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4.1 Définition des missions opérationnelles.
Mission « ATTAQUER ».

Mission de combat dynamique, avec mouvement 
suivi d’un assaut de la majorité des unités du géné-
ral concerné. L’assaut d’une division peut être pré-
cédé d’un bombardement exécuté à distance, d’une 
durée de 1 à 2 tours au maximum, mais ensuite l’as-

saut doit être donné et poussé à fond. L’assaut est immédiat 
pour tout régiment qui a la mission « attaquer » dès qu’il entre 
en ZI, ou s’y retrouve malgré lui. « Attaquer » vaut également 
pour contre-attaquer. 
Fin de mission  : Quand l’objectif désigné pour l’attaque est 
atteint avec succès par la division. Aucune unité de la division 
ne doit dépasser l’objectif en direction de l’adversaire. La divi-
sion passe au statut sans ordres (4.3), ou bien démarre sa nou-
velle mission dans le cas d’une mission de type combinée (4.2).    

Mission « DÉFENDRE ».
Mission de combat statique qui s’exerce sur une 
zone de terrain limitée. Sont seules autorisées les 
contre-attaques limitées, de l’infanterie ou de la ca-
valerie, visant à repousser l’adversaire s’il a franchi 
la zone à défendre.  

Fin de mission  : Si l’adversaire cesse ses attaques et s’en va, 
la mission de défense demeure et l’unité n’est pas autorisée 
à se déplacer ailleurs. Pour cela un nouvel ordre doit lui être 
donné. 

Mission « MARCHER ».
Ce n’est pas une mission de combat. Le joueur bouge 
une unité d’un point à un autre de la carte. Si le 
contact avec l’ennemi a lieu, la défense sur place ou 
le repli d’urgence sont seuls autorisés. La cavalerie 
peut charger en réaction. Cette mission concerne 

les mouvements de grande amplitude loin de l’ennemi. 
Fin de mission : Quand la division parvient au point fixé ou à 
la ligne à atteindre. Aucune unité de la division ne doit dépas-
ser le point fixé ou la ligne prévue en direction de l’adversaire. 
La division passe au statut sans ordres (4.3).  

Mission « RETRAITER ».
Mission de combat dynamique. L’on recule de façon 
volontaire, soit de façon continue, soit en marquant 
des temps d’arrêt pour combattre l’adversaire et re-
tarder sa progression.

On peut refuser le combat en mission « retraiter » par un 
mouvement supplémentaire de 1PM à tout moment dans le 

tour de jeu si un adversaire arrive au contact. 
Fin de mission : Quand la division parvient au point fixé ou à 
la ligne à atteindre pour la retraite. Aucune unité de la division 
ne doit dépasser le point fixé ou la ligne prévue en direction 
opposée à celle de l’adversaire. La division passe au statut sans 
ordres (4.3), ou démarre sa nouvelle mission dans le cas d’une 
mission de type combinée (4.2).  

4.2 Missions combinées.
Le joueur peut donner un ordre 
en deux temps avec une mission 
N°1, suivie d’une mission N°2. 
Exemple : « Retraiter » jusqu’à la 
ligne Cassina Grossa – Villanova 
puis « défendre » cette  position.                                                                                                             
 
Dans le jeu, il existe deux mis-
sions combinées possibles :
« ATTAQUER puis DÉFENDRE » et « RETRAITER puis DÉFENDRE »
On place alors la bague rotative sur le « plat » pour les indiquer.

4.3 Le statut "sans ordres".
Ce statut survient lors de l’exécution 
d’un repli d’urgence, ou lorsqu’une di-
vision n’a pas de mission en cours, soit 
qu’elle n’en ait jamais eu, soit qu’elle ait 
achevé l’une des 3 missions « attaquer », 
« marcher », ou « retraiter ».
Cela arrive aussi quand une unité est pas-
sée en déroute. L’unité sans ordres reste 
statique et elle peut se défendre (sauf pour 
la déroute), mais elle ne peut pas attaquer.
Cache ouvert vide vers le haut et pion mission ôté. 

07
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4.4 Fiche d’ordre.
Des fiches d'émission des ordres par écrit sont fournies (veillez 
à les dupliquer avant de jouer) par camp afin de vous mettre au 
mieux dans la peau d’un donneur d’ordres.
Liberté est donnée aux joueurs de les utiliser ou non.
Mentionner l’heure indiquée sur la table de tour de jeu, cocher 
la mission à effectuer par la division et préciser son contenu 
dans le libellé des ordres.

5.0 Rédaction, acheminement, réception, exé-
cution des ordres.
Emission d’un ordre : Lors de la phase de commandement, le 
joueur « général en chef » choisit mentalement ou écrit sur la 
fiche d’ordre (4.4) une mission parmi les 6 du jeu en respectant 
les rayons de commandement (5.8). Cet ordre est en attente de 
test. Il confie cette mission au corps d'armée de son choix en 
lui fixant une zone précise où cette mission s'applique.
Note : Un ordre comporte toujours deux éléments :

Une mission + une zone géographique.
Exemple : Si la mission est « d'attaquer pour s'emparer de Ma-
rengo », le joueur doit attaquer Marengo ou ses abords immé-
diats et certainement pas La Stortigliona ou Castel Ceriolo... 
D'autre part, changer l'un des deux éléments implique obliga-
toirement l'émission d'un nouvel ordre.

Test de réception-exécution :
Un tour après l'émission de l'ordre, chaque général de division 
concerné fait un test de réception-exécution et ça vaut pour 
tous les régiments subordonnés. Ce test décide si l'exécution 
de l'ordre est :
- Immédiate (retard total : 1 tour).
- Retardée de 1 tour supplémentaire (retard total : 2 tours).
- Ou si l'ordre est perdu. 

5.1 Ordre en attente de test QG.
On rencontre 2 cas pour le cache du pion QG :

1- Le cache en attente de test QG avec ordre en cours. 
Lors de l’émission de nouveaux ordres, le 
joueur positionne les caches des QG des gé-
néraux de division sur la tranche (debout) côté 
mission tourné vers lui. Il laisse la mission 
précédente affichée dans les caches.
Pour les ordres en personne, les pions du 
général en chef et du commandant de corps 
d’armée doivent être adjacents. Si le général 
en chef a envoyé un ordre à un subordonné situé hors rayon 
de commandement (cas d’un renfort en marche par exemple), le 
joueur place le QG sur la tranche à côté du général récepteur, 
en dehors de la carte si besoin est. Le test aura lieu dès l’entrée 
dans le rayon de commandement. 

2- Le cache en attente de test QG sans ordre.
Le cache sur la tranche (debout) sans pions 
mission. Note  : Le cache vide ci-contre peut 
concerner par exemple une division avec mis-
sion « attaquer », qui a atteint son objectif avec 
succès et pour laquelle un nouvel ordre vient 
d’être émis (4.1).

5.2 Test QG au tour suivant.              
   Lancer 2d10 : 

De 2 à 5 : Ordre perdu.  
Le joueur garde sa mission précédente, qui reste affichée dans 
le cache du QG (debout). Un nouvel ordre ne 
pourra être donné qu’au tour suivant. 

De 6 à 11 : Ordre retardé de 1 tour 
supplémentaire.  

Le joueur affiche le sablier sur le cache du 
QG. Au tour suivant, il affiche la nouvelle 
mission et exécute l’ordre sans test. 

De 12 à 20 : Ordre exécutable immé- 
diatement.  

Le joueur affiche la nouvelle mission et 
exécute l’ordre. Le cache côté ouvert tourné 
vers le joueur affiche la mission en cours 
d’exécution. Ici la mission « marcher » est 
affichée.
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5.3 Modificateurs au test QG  .
Modificateurs au dé (ils s’additionnent) :

« Émetteur » : celui qui donne l’ordre.
« Récepteur » : le subordonné qui le reçoit.

Si le général en chef est présent, « le récepteur » est le général 
de corps d’armée, sinon c’est le général de division. Melas est 
un cas particulier : il est à la fois «émetteur» et «récepteur» 
s'il donne un ordre à sa propre colonne (6+6= 12). Il a donc un 
malus de -1 au dé (car sa valeur propre est de seulement 12), ce qui 
fait 11, mais comme il bénéficie d’un bonus de +2 pour géné-
raux adjacents, au final il vaut 13.

Valeur d’initiative émetteur + récepteur de 11 à 12 : -1
Valeur d’initiative émetteur + récepteur de 13 à 14 : +1
La division recevant l’ordre est au statut sans ordres : +1
Ordre en personne (les deux généraux sont adjacents) : +2

Envoi d’un ordre indépendant : +1

5.4 Ordres du premier tour de jeu. 
Au départ, tous les généraux ont déjà reçu leurs ordres initiaux 
fournis dans la fiche de bataille. Ils peuvent être exécutés sans 
test de réception-exécution. Attention, ces ordres ont une por-
tée géographique limitée. Le joueur peut les ignorer et donner 
de nouveaux ordres. 

5.5 Généraux avec ordres indépendants.
Un général de corps d’armée peut donner à l’un de ses géné-
raux de division (ou à un régiment isolé) un ordre lui prescrivant 
une mission différente de celle du reste du corps d’armée ou 
de la division, ou un ordre qui le fasse changer de zone tout en 
gardant la même mission.
Ce changement peut (ou pas) l’éloigner du rayon de comman-
dement. Le général subordonné ou le régiment isolé, s’ils 
s’éloignent au-delà du rayon de commandement, doivent reve-
nir à distance normale de leur chef une fois la mission ache-
vée. 
 Division sortant du rayon de commandement :
Le joueur marque le QG de la division 
concernée en utilisant l’un des caches spéci-
fiques prévus à cet effet, qui ne comportent 
pas les initiales des généraux. Ci-contre la 
mission «  attaquer  » est affichée dans un 
cache de ce type.

5.6 L’initiative du général subordonné. 
Un général doit avoir reçu un nouvel ordre pour changer de 
mission de combat.
S’il estime que la situation l’exige, tout général de corps d’ar-
mée ou de division peut décider de changer sa mission en 
s’attribuant un nouvel ordre. Le joueur n’a droit qu’à une seule 
initiative par tour de jeu. 
Procédure pour le test :

Jeter 1d10 et faire moins que ou égal à la valeur d’initiative.
Modificateurs (à la valeur d’initiative) :

Statut « sans ordres »  : +1
Mission attaquer en cours  : -1  

Si le test réussit, le général peut donner son ordre, qui devien-
dra exécutable au tour suivant. En attendant, le cache du QG 
affiche la mission en cours face au joueur. 

5.7 Le repli d’urgence.
Se fait automatiquement sans jet de dé                                

et l’exécution est immédiate. 
Conditions : Être un général de division, au contact de l’enne-
mi, avec ses unités en situation critique, ou menacé d’encercle-
ment, et avoir déjà subi plusieurs pertes.

Le recul est de 6 hexagones au moins.
L’ensemble des unités passe désorganisé D (7.8).
Le général passe au statut « sans ordres » (4.3).                            

Le pion mission est retiré du cache QG.

5.8 Le rayon de commandement.
De demi-brigade ou régiment à division :                             

4 hexagones. 
De division à corps d’armée (ou colonne) :                               

8 hexagones.  
De corps d’armée (ou colonne) à général en chef :                  

12 hexagones.
On compte depuis l’hexagone du commandant à l’hexagone du 
commandé. Le rayon de commandement traverse les dénivella-
tions, les ruisseaux, les marécages, les vignes, les ZI, les villages et 
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les vergers, mais ni les bois, ni les unités ennemies, ni les rivières. 
Unités hors rayon de commandement : 

Elles ne bougent que pour revenir dans le rayon de commande-
ment. Si elles y parviennent, elles exécutent leur mission actuelle. 
Infanterie, cavalerie et artillerie ne peuvent que se défendre. 

Généraux de division et QG : 
Les généraux de division peuvent s’éloigner de leur QG d’un 
nombre d’hexagones égal à leur rayon de commandement : 4. 
S’ils donnent un ordre sur initiative (5.6), ils doivent aupara-
vant avoir rejoint leur QG. 

5.9 Activation des unités.
Toute division d’un corps d'armée est activée du moment que 
son chef a reçu un ordre ayant franchi la chaîne de comman-
dement avec succès, sauf si le tirage d'une carte d'événement 
en début de phase de commandement en a décidé autrement. 

6.0 Elimination de général ou de QG.
Un général ou un QG n’ont pas de valeur de combat et la 
notion de formation et d’orientation n’existe par pour eux.
De plus, les tirs d’artillerie ne concernent pas les généraux 
ni les QG car leur mobilité les rendait difficile à pointer. 
On peut empiler un général avec une unité (on le place sous l’uni-
té), et il donne un bonus pour les combats, les tests de cohésion 
et les ralliements, s’il a une valeur d’initiative de 6 ou de 7.
L’élimination d’un général peut survenir si l’unité avec laquelle 
il se trouve dans le même hexagone est détruite :
Si une unité empilée sur un général est détruite, l'adversaire               

lance 2d10 et sur un 17 ou plus le général est éliminé.
Sinon le général peut immédiatement s'esquiver                  

de 3 hexagones vers un hexagone libre. 
Si de plus il est encerclé entièrement par des unités ennemies, 
sur un 14 ou plus le général est éliminé.
Si un QG est éliminé, sa division reste immobile durant un 
tour.
Un nouveau QG est mis en place par le joueur concerné lors 
du prochain tour dans le rayon de commandement du général.

6.1 Remplacement de général.
Son pion est retourné sur le verso, qui indique un « officier 
de remplacement » issu de son état-major qui ne porte pas de 
nom, sauf pour les remplaçants des deux généraux en chef  : 
Pour Bonaparte c’est Berthier et pour Melas c’est Zach. 

6.2 L’intégrité divisionnaire.
Le joueur doit, conformément à la réalité historique, garder les 
régiments d’une même division groupés sous l’autorité de leur 
chef, en respectant le rayon de commandement, sauf dans le 
cas d’un ordre indépendant de régiment (5.5).

7.0 La cohésion et la fatigue.
7.1 Valeur militaire et cohésion.
« La cohésion  » a deux composantes  : la valeur militaire qui  
change peu durant la bataille, et les états psychologiques qui se 
modifient, en hausse ou en baisse, en fonction des événements 
positifs ou négatifs du champ de bataille. 

7.2 Les valeurs de cohésion.
Pour l’infanterie et la cavalerie, la valeur de cohésion compte 6 
niveaux :  3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 et 9. 
La valeur de 3 concerne les formations de milices peu instruites, 
celle de 4 s’applique aux unités de milices entraînées, celle de 5 
aux unités de ligne correctement formées mais sans grande expé-
rience du combat, celle de 6 aux unités de vétérans, celle de 7 aux 
unités expérimentées de valeur supérieure (grenadiers et infante-
rie légère) et celle de 9 aux unités d’exception, comme la Garde.
Pour toutes les batteries d’artillerie il y a un seul niveau : 6.

7.3 Les tests de cohésion ou TdC.
Ils ont lieu dans les cas suivants : 

Quand une unité qui est « choquée » veut attaquer (7.7).
Quand une unité est traversée par une unité en désordre (10.3).

Lors des ralliements (17.0).
Lors de la décision de lancer une charge de réaction (15.4).
Pour l’infanterie qui subit une charge de cavalerie (14.0).

Pour l’infanterie qui veut sortir de la formation en carré (14.3).
Lancer 1d10 : le résultat doit être égal ou inférieur au 
niveau de cohésion modifié de l’unité. Les modifica-
teurs s’appliquent au niveau de cohésion. 
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7.4 Les états de cohésion.
La cohésion d’une unité varie en fonction des circonstances 
(combats, pertes) et se traduit par 4 niveaux dégressifs :

Normal, choqué (C), désorganisé (D) et déroute (R). 
7.5 L’état de cohésion normal.
C’est l’état de base où l’unité est en pleine possession de ses 
moyens. Le pion de combat ne porte aucun marquage.

7.6 Nomenclature des graphismes rencontrés.      
Malus à la Valeur de combat. Ici ajouter -2 à 
la VdC (12.2).
Malus au Test de cohésion. Ici ajouter -1 au 
TdC (7.3).
Malus au Test de ralliement. Ici ajouter -3 au 
TdR (17.0).
Recul en nombre d’hexagone pour l’infanterie 
et l’artillerie (à gauche), et pour la cavalerie (à 
droite).
 ZI : Zone d’influence (9.0). 
 PM : Capacité de mouvement possible (8.3).

7.7 L’état de choqué (C).
Ce petit niveau éphémère de baisse de performance ne concerne 
que l’infanterie seule. Cet état survient automatiquement pour 
toute unité d’infanterie qui vient de gagner son combat contre 
une autre unité d’infanterie, mais aussi de façon aléatoire lors 
des tirs d’artillerie contre les villages et les fermes.
 

Conséquence : L’unité subit un malus de -2 à sa valeur de com-
bat (VdC) et de -1 à sa valeur de cohésion (TdC). Si l’unité veut 
attaquer en étant choquée, et dans ce cas seulement, elle doit 
tester sa cohésion (7.3). L’unité garde sa ZI, son front de 2 hexa-
gones et sa capacité de mouvement.  Si au moment de passer C 
l’unité était déjà C, elle reste C. Pour visualiser l’état de choqué, 
le joueur fixe un pion de cohésion blanc sur le pion de combat. 
Retour à l’état normal : Automatiquement à la phase de rallie-
ment (17.1) même placé en ZI adverse.

7.8 L’état de désorganisé (D). 
Cet état concerne infanterie, cavalerie et artillerie. Pour l’in-
fanterie il survient à partir de l’état de cohésion normal ou à 
partir de celui de choqué.

Conséquence : L’unité subit un malus de -3 à la VdC et de -1 
au TdC. L’artillerie ne peut pas tirer. L’infanterie et la cavale-
rie ne peuvent pas attaquer, mais peuvent se défendre. L’unité 
garde son front de 2 hexagones, continue à exécuter sa mission 
en cours et garde sa ZI (9.0) et sa capacité de mouvement. 
Conditions de recul : L’unité qui passe D recule de 2 hexagones 
(infanterie et artillerie) ou de 6 hexagones (cavalerie) vers sa ligne 
de communication ou vers des unités amies.

A la fin de son mouvement                                               
elle doit tourner le dos à l’adversaire.

Ce recul a lieu quel que soit le coût du terrain traversé. Si le 
terrain atteint est non adapté (ou en ZI ou sur l’hexagone d’une 
unité amie), le recul peut être majoré de 1 hexagone et 1 seul 
pour parvenir en terrain libre. Si tout recul est impossible, 
l’unité passe D et reste sur place. Si au moment de passer D 
l’unité était déjà D, elle passe R, mais seulement si cette nou-
velle désorganisation résulte d’un tir ou d’un combat. 
Pour visualiser l’état de D le joueur fixe un pion de cohésion 
noir sur le pion de combat (infanterie et cavalerie) et pour les 
batteries d’artillerie il affiche sur le pion le symbole du pion 
de cohésion noir (11.4). 
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Retour à l’état normal : Par test de cohésion, à la phase de ral-
liement (17.0).

7.9 L’état de déroute (R).
Cet état concerne l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. 

Conséquence : L’unité recule de 6 hexagones vers sa ligne de 
communication ou vers des unités amies, pour les conditions 
du recul voir précédemment en (7.8).

A la fin de son mouvement                                               
elle doit tourner le dos à l’adversaire.

Elle n’est plus liée par la règle du rayon de commandement, 
elle cesse d’exécuter la mission en cours et elle passe au statut 
« sans ordres ».

L’unité a un front de 6 hexagones et n’a plus de ZI.
L’unité R garde sa capacité de mouvement, mais elle ne 
bouge que pour fuir, jamais pour avancer vers l’ennemi.
Elle est inapte au tir (artillerie) et au combat : si elle est attaquée 
(combat rapproché ou tir) et ne peut pas reculer, elle est détruite. 
Si au moment de passer R l’unité était déjà D, ou C, elle passe R 
normalement. Pour visualiser l’état de R le joueur fixe un pion 
de cohésion rouge sur le pion de combat (infanterie et cavalerie) 
et pour les batteries il affiche le symbole du pion de cohésion 
rouge (11.4).  
Retour à l’état normal : Par test de cohésion à la phase de ral-
liement (17.0). L’unité qui s’est ralliée doit regagner le rayon de 
commandement de son général, pour commencer à exécuter 
la mission en cours de ce dernier. 

7.10 La fatigue ou "perte d'élan".
L’artillerie n’est pas concernée.

Pour les unités d’infanterie et de cavalerie, la fatigue est simu-
lée par la notion de perte d’élan.
L’élan, c’est la valeur qui représente la volonté et l’énergie de 
combattre. A chaque baisse significative du nombre de com-
battants, il y a une baisse d’un cran du niveau d’élan.
Les valeurs d’élan possibles sont au nombre de huit :
7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0.
Dans le jeu, les valeurs d’élan sont attribuées à chaque régi-
ment en fonction de sa valeur de cohésion et de son effectif 
initial en combattants. 
Les deux valeurs, de cohésion et d’élan s’additionnent  pour 
donner la valeur de combat (VdC), qui sert à la résolution des 
combats rapprochés. La récupération des traînards permet de re-
trouver des valeurs d’élan sous certaines conditions (17.2 et 17.3).

8.0 Phase des mouvements.
8.1 Principe des mouvements.

Les mouvements d’un joueur sont fragmentés                      
et interrompus par les mouvements de l’autre. 

Méthode :
Le joueur A choisit et bouge soit une division d’infanterie (qui 
peut avoir de la cavalerie), soit une division de cavalerie, avec leur 
artillerie organique. Le général et le pion QG bougent avec 
leur division. Ensuite le joueur B fait de même. Puis le joueur 
A bouge une autre division, et le joueur B fait de même, etc... 
Les pions des généraux de corps d’armée et du général en chef 
sont bougés librement et à part. Quand chaque joueur a bougé 
ses unités en conformité avec les missions reçues, la phase de 
mouvement s’achève par l’arrivée des renforts du joueur A puis 
par le contrôle du rayon de commandement par les deux joueurs. 
L’un des joueurs peut décider de ne bouger qu’une partie 
d’une division s’il le souhaite, mais dans ce cas il est  considéré 
comme ayant bougé sa division entière.  

Rappel : Position en bataille sur 2 hexagones : 1 PM                
(entrée et sortie).

8.2 Charges de réaction et tirs d’opportunité.
Durant la phase de mouvement, la cavalerie peut lancer une 
charge de réaction (15.4) et l’artillerie peut pratiquer un tir 
d’opportunité (11.12). Charges de réaction et tirs d’opportunité 
sont résolus immédiatement. Puis les deux joueurs reprennent 
les déplacements de leurs unités. 
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8.3 Capacité d’évolution par phase de mouvement.
Précision  : Ces chiffres sont à multiplier par 2 pour avoir la 
capacité de mouvement par tour de jeu de 45 minutes. Les PM 
peuvent être dépensés ou non, librement.

Infanterie en colonne : 6 PM (12 PM/tour).
Infanterie en bataille sur 1 ou 2 hexagones et disper-
sée : 4 PM (8PM/tour).    
Infanterie en carré  : 2 PM (4PM/tour) pour les unités de 
cohésion 7 ou 9 seulement. Autres unités : 0 PM.  
Cavalerie + Généraux + QG : 9 PM (18 PM/tour).
Artillerie à cheval :  7 PM (14 PM/tour).
Artillerie à pied : 5 PM (10 PM/tour).

8.4 Effets du terrain sur les mouvements et 
les formations.
Voir la table des mouvements.  

Les points de mouvement non utilisés ne sont pas 
transférables d’une séquence de jeu à l’autre.

8.5 Les changements de formation.
1PM pour l’infanterie                                                        

2PM pour l’artillerie à pied et à cheval.
Il sont gratuits pour la cavalerie. Le passage en carré est gratuit 
pour toute unité d’infanterie qui réussit son test de cohésion 
en réponse à une charge de cavalerie (14.0).
Si le passage en carré est volontaire (non provoqué par une charge), 
le coût est de 1PM. La sortie de la formation en carré se fait par 
un test de cohésion normal (7.3).
La sortie de la formation dispersée (2.2) est automatique à la 
phase de mouvement suivante du joueur concerné : coût : 1PM.

8.6 L’orientation.
L’orientation est payante à l’arrêt dans l’hexagone de départ 
(avant le mouvement), mais gratuite dans tous les hexagones tra-
versés ainsi que dans l’hexagone d’arrivée. 
A l’arrêt, l’orientation est obligatoire face à un coin d’hexa-
gone. En changer a un coût : 1PM par coin d’hexagone. Le de-
mi-tour de 180° coûte 1PM pour la cavalerie et l’artillerie. Mais 
il est gratuit pour l’infanterie.
Il n’y a pas d’orientation dans les villages et dans les bois. Les 
généraux et les QG n’ont pas d’orientation. 

8.7 Les renforts. 
A la fin de la phase mouvement on passe à l’arrivée de renforts 
éventuels du joueur qui a l’initiative (de lui seul), qui entrent 
sur la carte en formation en colonne, aux endroits et à l’heure 
prévus dans la fiche de bataille.

Le mouvement se fait par la route, avec au maximum 
un régiment ou une batterie par hexagone. 

8.8 Le contrôle du rayon de commandement.
Contrôle en fin de phase de mouvement, par les 2 joueurs (5.8). 

9.0 ZI ou Zone d’influence.
L’infanterie à niveau de cohésion normal, choquée C ou dé-
sorganisée D, a une zone d’influence (ZI) sur ses 2 hexagones 
de front.

L’infanterie en bataille étendue sur 2 hexagones            
a une ZI de 3 hexagones.

L’infanterie en carré a une ZI de 6 hexagones. 
Il n’y a pas de ZI pour les unités en déroute R, dans les hexago-
nes de village, les bois, à travers les rivières, le terrain interdit 
ou les hexagones fortifiés. Les généraux et les QG n’ont pas 
de ZI.
Toute unité d’infanterie qui entre dans une ZI adverse, 

ou en sort, paye le coût de terrain normal +1PM.
L’entrée en ZI est gratuite pour la charge de cavalerie. Le chan-
gement de formation reste inchangé à 1PM. 
Toute marche de flanc d’un hexagone de ZI à un autre est in-
terdite ; il faut reculer et sortir de ZI pour se déplacer latérale-
ment (à condition de ne pas avoir de mission attaquer).

ATTENTION :                                                         
L’artillerie ne peut entrer en ZI, même si elle est      

empilée avec une unité d’infanterie ou de cavalerie.  
ZI et mission «  attaquer  »  : L’assaut est obligatoire dès 
qu’une unité de combat entre en ZI. 
ZI et charge de cavalerie : La cavalerie ne peut pas stationner 
en ZI. Son entrée en ZI ne peut se faire que lors d’une charge. 
ZI et ralliement : Il n’y a pas de ralliement en ZI adverse sauf 
pour l’état de choqué (7.7).
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10.0 Empilements. 
10.1 Empilement généralités. 
L'empilement a lieu durant la phase de mouvement. Seul em-
pilement autorisé par hexagone : 

1 unité d'infanterie avec 1 batterie d'artillerie.
1 unité de cavalerie avec 1 batterie d'artillerie.

2 batteries d'artillerie seules.
Un seul pion de général s'empile sous une unité.  

10.2 Empilement avec une batterie.
On place la batterie sur le pion du régiment, coût : 1PM, côté 

gauche en principe. Le régiment empi-
lé sous une batterie est l'unité de tête 
qui prend les pertes. La batterie ne 
prend des pertes que si l'unité de com-
bat se retire, ou est détruite, la laissant 
seule dans l'hexagone. Ou dans le cas 
où elle est prise pour cible par une bat-
terie adverse. La batterie passe D ou R 
en même temps que le régiment si le 
combat le décide. La batterie n'est pas 
concernée par l'état de choqué C.

10.3 Violation d'empilement.
Une unité d'infanterie de cavalerie ou d'artillerie qui traverse 
une unité amie paye 1PM sauf si c'est un recul involontaire 
après combat consécutif au passage au statut de D ou de R : ce 
recul est gratuit.

Par contre l'unité amie qui est traversée                     
par une unité D ou R doit tester sa cohésion.

Lancer 1d10. Il y a deux cas :
1- Si l'unité qui traverse est désorganisée D                 

l'unité traversée teste sa cohésion. 
Modificateur : -1 dans tous les cas.

2- Si l'unité qui traverse est en déroute R                    
l'unité traversée teste sa cohésion.

Modificateur : -1 dans tous les cas.
Un test raté provoque une baisse de cohésion d'un cran vers 
le bas. L'unité de cohésion normale devient D, celle qui était D 
devient R. Celle qui était R reste R.

11.0 Phase des tirs d'artillerie.

L'artillerie en batterie (     ) et à cohésion normale (ni D ni R) 
peut tirer. Le joueur désigne oralement la cible qu'il vise.  
Note importante  : L'artillerie ne peut pas participer à un as-
saut en entrant en ZI, ni volontairement traverser ou s'installer 
dans un hexagone adjacent à un régiment adverse, même si 
elle est empilée avec une unité amie (9.0).   

11.1 La séquence de tir.
Le joueur A tire avec une batterie, puis le joueur B tire avec 
une batterie, puis le joueur A tire avec une batterie, etc. S'il y 
a 2 batteries dans un hexagone, les deux batteries tirent avant 
de changer de joueur, voir Grande batterie (11.11).

11.2 Procédure.
Les tirs des batteries d'artillerie se font en prenant en compte 
3 paramètres : 

1- La ligne de vue qui permet de voir si le tir est pos-
sible.
2- Le nombre de pièces, qui permet de choisir l'un des 
2 dés de tir : soit celui à 2-4 canons, soit celui à 6-8 
canons.
3- La portée sur la carte, qui permet de choisir la 
bonne distance sur les faces du dé d'artillerie.

18 11.3 La ligne de vue (LdV).
Mise en batterie :
Le tir à partir d'un hexagone de village, de ferme (fortif iée ou 
pas), de bois, de verger ou de vigne est interdit. Le tir se fait 
selon une LdV dégagée, évaluée de centre d'hexagone à centre 
d'hexagone. 
La LdV est bloquée par : Les unités amies ou ennemies (B), les 
forêts, villages, fermes, dénivelées, vignes, vergers.

Pour bloquer la LdV, ces éléments doivent intercepter tota-
lement la ligne de visée entre la batterie et sa cible de centre 
d'hexagone à centre d'hexagone.
L'artillerie ne tire pas par dessus les unités amies.

On peut tirer depuis un bord de dénivelée, par contre un hexa-
gone de dénivelée bloque la LdV (C, D).
La LdV peut passer entre deux bords d'hexagones adjacents et 
être libre, si l'un des deux hexagones n'est pas bloquant (A, E).

11.4 Formations, pas de pertes, distance de tir.
On a deux informations bien distinctes : Le nombre de pièces 
initial indiqué sur la partie fixe du pion batterie (pictogramme) 
et le nombre de pièces du moment indiqué par la partie rota-
tive crantée en position haute du pion batterie.

  Valeurs 2 à 4 canons : 1 à 2 encoches.
  Valeurs 6 à 8 canons : 3 encoches et le plat.
 

Le joueur enregistre les pertes en tournant la bague crantée 
d’un quart de tour (qui donne chaque fois une perte de 2 canons).

Rappel : 1 cran = 2 pièces. 
La portée en hexagones de la batterie est indiquée par le chiffre 
en blanc. Le joueur mesure la distance entre la batterie et la 
cible de centre d’hexagone à centre d’hexagone.

 Portée de 3 = canon léger de 3 à 4 livres.
 Portée de 5 = canon moyen de 6 à 8 livres.
 Portée de 7 = canon lourd de 12 livres.

Effectif initial en début de partie. 
Sur cette batterie les 2 crans indiquent qu'elle 
a 4 canons (elle a donc perdu 2 canons depuis le 
début des combats). Le chiffre 3 indique qu'elle 
tire au maximum à 3 hexagones de distance 
avec canons de 3 à 4 livres. Les 4 picto-
grammes signalent l'attitude de la batterie et 
la couleur du fond son type : à pied 5PM (fond 
terre) ou à cheval 7PM (fond blanc).

11.5 Les dés artillerie.
Note : Chaque boulet compte pour une perte quelles que soient 
les formations prises pour cible, sauf pour les deux faces des 
dés où le boulet est accompagné d'un rectangle et d'un carré : 

Dans ces deux cas, la perte ne s'applique que si (et seu-
lement si) la formation visée est en colonne ou en carré.
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Les 6 faces du dé artillerie 2 à 4 canons :

Les 6 faces du dé artillerie 6 à 8 canons : 

11.6  Les ricochets (boulet rouge).
Ils n'ont lieu que pour les tirs à longue portée (4 à 7 hexagones) 
et en terrain dégagé et sec (pas de villages, fermes, bois, vergers, 
vignes, marécages). Ils peuvent passer par dessus un ruisseau si 
le terrain est dégagé des deux côtés.

1 boulet rouge = 1 perte                                           
plus le droit de relancer le dé une 2° fois.

On additionne les pertes des 2 lancers si le résultat du 2° jet est 
de 1 boulet. Si c'est zéro boulet au 2° jet, il n'y a pas ricochet 
et seule la 1° perte du boulet rouge est comptée. Le deuxième 
jet représente des boulets tirés trop court, qui ricochent et 
viennent frapper l'unité qui était prise pour cible.

11.7 Les doubles ricochets (boulet rouge+unité alignée).
Mêmes conditions générales que pour les ricochets : longue 
portée, terrain dégagé et sec. Si un boulet rouge apparaît sur 
le dé artillerie lors d'un tir sur une unité A située à X hexago-
nes, les ricochets peuvent frapper A puis toucher une unité B 
située juste derrière. 
Conditions particulières :

Le 2° jet doit être de 1 boulet (noir ou rouge peu 
importe), s'il est nul il n'y a pas de double ricochet. 

De plus il faut que l'unité B soit dans l'alignement du canon 
et de l'unité A, derrière et adjacente à l'unité A.

La portée maximum des plus gros canons étant de 7 hexago-
nes, si l'unité A est située à 7 hexagones, l'unité B victime d'un 
rebond peut être au maximum à 8 hexagones, ou moins. 
Les pertes : Pour l'unité A l'on additionne les deux jets. Pour 
l'unité B l'on n'applique que la perte éventuelle obtenue par 
le deuxième jet de dé. Les boulets frappent l'unité A, certains 
ricochent et frappent l'unité B derrière.

11.8 Tirs contre les batteries.
La batterie prise pour cible peut être seule ou empilée sur une 
unité de combat. Le joueur doit la désigner avant de tirer : 

Si la cible est en batterie, la perte est de 2 canons. 
Si elle est attelée, c'est 4 canons.

Dans les deux cas, la batterie passe D et recule de 2 hexagones
Le joueur affiche le pion noir sur le pion artillerie. 
Si la batterie était déjà D elle passe R. Dans ce dernier cas, le 
joueur affiche le symbole du pion de cohésion rouge sur le 
pion artillerie et la batterie recule de 6 hexagones.  
Le joueur enregistre les pertes en tournant la bague du nombre 
de crans liés aux pertes. Si les pertes dépassent le nombre de 
canons, la batterie est détruite. 

11.9 Explosions de caisson (1 boulet et fond rouge). 
Ils ne concernent que les tirs de batterie contre batterie. 
Conditions : L'explosion a lieu quand une batterie est 
touchée avec un résultat à 1 boulet sur la face à fond 
rouge du dé. La perte est de 4 canons au lieu de 2 et 
ce, que la batterie soit attelée ou en place pour le tir. 
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11.10 Tirs contre des villages et des fermes 
(fortifiées ou pas).
Les murs protègent les défenseurs, mais les tirs répétés de bat-
teries d'artillerie (il y a des obusiers) peuvent créer des trouées 
dans les murs ou un incendie et causer des pertes.
Conditions requises : Batterie avec une portée de 5 ou de 7. Si 
un jet à 1 boulet sort avec le dé artillerie, lancer 1d10 : 

De 1 à 3 : aucun dommage pour les défenseurs.
De 4 à 7 : les défenseurs passent choqués C.
De 8 à 10 : 1 perte parmi les défenseurs.

11.11 Tir d’une « Grande batterie ».
Si deux batteries sont installées dans le même hexagone et 
qu’elles tirent sur la même cible située dans le même hexa-
gone, elles forment une « Grande batterie ». Dans ce cas, le 
joueur concerné jette 2 fois à la suite le dé d'artillerie, une fois 
pour chaque batterie. Ensuite seulement l’autre joueur peut 
riposter.
Si ces deux batteries installées dans le même hexagone 
prennent pour cible des hexagones différents, la procédure 
habituelle s’applique : il y a alternance des tirs entre les deux 
joueurs, batterie par batterie.

Pour le jeu Marengo, l’usage des grandes batteries et de la 
concentration des feux est interdit au camp autrichien.

Chaque batterie autrichienne doit avoir un objectif différent 
des autres batteries.

11.12 Tir d'opportunité de l'artillerie.
Conditions du tir : Une batterie d'artillerie peut effectuer un 
tir d'opportunité dans une zone dont la surface fait 7 hexago-
nes (hexagones blancs), sur toute unité ennemie qui :

(1) Y entre ou (2) s’y déplace. Il n’y a pas de tir d’oppor-
tunité sur une unité qui 
sort de la zone ou y 
change de formation. 
Le tir a lieu dès le com-
mencement de l’action 
de l’unité visée. La bat-
terie peut exécuter plu-
sieurs tirs d’opportuni-
té, si les conditions de 
déclenchement sont ré-
unies, mais à condition 
que ce soit sur la même 
cible. Par contre si une 
autre unité adverse 
entre dans la zone il n'y 
a pas de tir. 
Il n’y a qu’un seul tir 

par mouvement de la cible, donc par déclenchement. 
Exemple : Un régiment pénètre dans la zone. Il reçoit un tir 
dès le début de son action : le déclencheur N°1 a été actionné. 
S'il s’arrête, c’est le seul tir. S'il bouge à nouveau, il reçoit un 
nouveau tir par action du déclencheur N°2. S'il retraite et sort 
de la zone, il n'y a pas de nouveau tir. Si une unité adverse 
entre dans un des deux hexagones à l'arrière de la batterie et 
attaque la batterie, celle-ci est détruite. 
Remarque : La batterie qui a effectué un ou plu-
sieurs tirs d'opportunité durant la phase de mou-
vement ne peut plus tirer durant la phase de tir qui 
suit. Le joueur place le pion de la batterie concer-
née verticalement pour mémoriser ce fait. 

11.13 Tirs à mitraille contre les hex. adjacents.
Les tirs de la batterie contre ses 4 hexagones adjacents se font 
à mitraille (M sur l'image de dessus) et peuvent provoquer une 
perte de cohésion chez l'unité attaquante, si le jet de dé artille-
rie donne un résultat avec 1 boulet et un D inscrit.

11.14 Batterie attaquée par l'infanterie ou la cavalerie.
Si la batterie est en position de tir  :  Elle se défend par un 
tir à mitraille à courte distance (secteur Mitraille du dé : portée 1 
hexagone). Si le tir repousse l'attaque (résultat avec 1 boulet plus 
D), la batterie survit car l'unité attaquante passe D et recule de 
2 hexagones (infanterie) ou de 6 hexagones (cavalerie). Sinon la 
batterie est détruite car l'adversaire a poursuivi son attaque.
Si la batterie est attelée, deux cas : attaquée par l'infanterie elle 
peut s'esquiver de 3 hexagones, sinon elle est détruite. Chargée 
par la cavalerie, toute batterie en formation attelée est détruite. 
Remarque : L'unité de cavalerie qui détruit par sa charge une 
batterie en formation attelée, peut renouveler sa charge contre 
une autre batterie adjacente à la première. Ensuite elle passe D 
et recule de 6 hexagones.
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12.0 Phase des combats rapprochés.
12.1 Déroulement du combat rapproché. 
Les combats sont résolus une unité contre une unité à la fois, 
sauf si plusieurs unités attaquent un seul défenseur. Dans ce 
cas on regroupe les valeurs des unités attaquantes (12.3). Les 
pions attaquant et défenseur sont adjacents. C'est le joueur avec 
l'initiative qui attaque le premier, avec tout ou partie de ses 
unités activées. L'autre joueur défend, puis peut  attaquer à son 
tour dans la même phase. Chaque joueur peut attaquer 2 fois 
dans un tour. Le joueur attaquant déclare son assaut en dési-
gnant l'unité visée. 
La résolution des combats se fait en 3 étapes :

1- Calcul de la valeur de combat (appelée VdC).
2- Duel de valeur de combat (avec 2d10). 
3- Bilan des pertes (avec les dés de combat).

12.2 Calcul de la valeur de combat (VdC).
Principe  : On procède unité par unité. Chaque joueur addi-
tionne pour chacune de ses unités la valeur de cohésion et la 
valeur d’élan du moment affichées sur le pion effectifs.

Valeur de combat = cohésion + élan.                      
Cette valeur est soumise à des modificateurs. 

Lecture de la valeur d’élan : Sur le pion effectifs, chaque valeur 
de pas de perte est accompagnée d'un chiffre noir inclus dans 
un cercle jaune, qui représente la valeur d’élan, qui va de 7 à 0.
Cette valeur ne diminue pas forcément 
d’un cran à chaque perte d’effectif. Il 
peut y avoir répétition de la même va-
leur dans certains cas. La zone beige 
représente les pertes et les valeurs 
d’élan qui sont récupérables par rallie-
ment des traînards (17.0).
Exemple : Sur l'image ci-contre, ce ré-
giment d'infanterie français est à effec-
tif complet. Il compte 18 pas de pertes 
et la valeur d’élan affichée est de 7. 
Comme sa cohésion est de 7, sa valeur 
de combat non modifiée est :
  7 + 7 = 14.

12.3 Duel de valeur de combat     -    Généralités.
Infanterie contre infanterie et cavalerie contre cavalerie : 

Le test se fait par le jet de 2d10. Le résultat additionné des 2 
dés doit être inférieur ou égal à la valeur de combat modifiée. 
Cette valeur modifiée ne peut pas dépasser le nombre 18. 

Infanterie contre infanterie :
Le joueur attaquant teste toujours en premier. Cela simule le 
fait que le tir initial du défenseur précédait souvent celui de 
l’attaquant tout en étant généralement plus précis. 

Cavalerie contre cavalerie :
Le joueur défenseur teste toujours en premier. Cela simule le 
fait que l’ascendant moral était du côté de celui qui chargeait 
le premier.  
Procédure pour les deux cas :
Si le joueur qui teste en premier rate son test, le joueur adverse 
gagne sans tester et l'on passe au bilan des pertes.
Si le joueur qui teste en premier réussit son test, le joueur ad-
verse doit tester à son tour. S'il rate, le combat est terminé, son 
adversaire a gagné et l'on passe au bilan des pertes.
Si le premier round de test n’a pas désigné de vainqueur, un 2° 
round de test commence immédiatement selon la même pro-
cédure (mais avec un malus de -1 à la valeur de combat pour les deux 
camps) et s’il le faut l’on passe à un 3° round (avec un malus de 
-2 pour les deux camps) et ainsi de suite, jusqu'à ce que les tests 
déterminent un vainqueur et un vaincu. Ensuite l’on passe au 
bilan des pertes.

Cavalerie contre infanterie :
La cavalerie ne teste pas. Seule l’unité d’infanterie teste uni-
quement sa cohésion (avec 1d10) une première fois pour passer 
en carré, et une deuxième fois si le passage en carré a raté, 
pour essayer de tenir contre la charge de cavalerie.

Plusieurs attaquants contre un seul défenseur : 
Condition : Si l'unité cible est protégée par une unité amie qui 
est adjacente à un attaquant, les unités attaquantes ne peuvent 
pas s'en prendre à un seul défenseur, elles doivent se répartir 
entre les deux unités en défense. 
Si l'attaque de plusieurs contre un seul peut avoir lieu, voici la 
procédure : Les attaquants testent en premier avec un test en 
commun, qui décide de l'issue du combat pour tous les atta-
quants. Par contre, le calcul des pertes a lieu séparément pour 

25 chaque attaquant et pour le défenseur. Pour le test en commun 
on calcule la valeur de combat de chaque attaquant et l'on 
prend la meilleure. Puis l'on ajoute  :
Soit le chiffre 2 (s'il y a deux attaquants contre un seul défenseur).
Soit le chiffre 3 (s'il y a trois attaquants contre un seul défenseur).
On obtient ainsi la valeur de combat finale. Cette valeur de 
combat finale ne peut pas dépasser 18. 

12.4 Bilan des pertes.
Chaque joueur jette le dé de combat qui correspond à sa situa-
tion « gagnant » ou « perdant » pour connaître ses pertes et voir 
l'attitude de fin de combat à adopter.
Si l'unité cible subit davantage de perte qu'elle n'a d'effectif elle 
est détruite. 

12.5 Le matériel utilisé pour le bilan des pertes.
4 dés de combat, de gauche à droite :

A = 1 dé blanc «Gagnant» infanterie contre infanterie. 
B = 1 dé blanc «Perdant» infanterie contre infanterie. 
C = 1 dé rouge «Gagnant-Perdant» cavalerie contre infanterie.
D = 1 dé rouge «Gagnant-Perdant» cavalerie contre cavalerie.

12.6 Attaque combinée infanterie + cavalerie.
L'attaque combinée infanterie + cavalerie           

n'est pas autorisée.
 L'attaque combinée est une attaque par de l'infanterie et de la 
cavalerie, qui s'effectue simultanément contre la même unité 
adverse.

13.0 Infanterie contre infanterie.
13.1 Calcul de la valeur de combat.            (14.0)

13.2 Duel de valeur de combat.
Le test est réussi si le résultat additionné des 2 dés est infé-
rieur ou égal à la valeur de combat modifiée. L'attaquant teste 
toujours en premier.
Un seul cas est possible : un vainqueur et un vaincu.

Modificateurs pour la valeur de combat : 
Les modificateurs peuvent être cumulés mais la valeur de 

combat modifiée ne peut pas dépasser 18. 
-4 pour l’attaquant qui attaque une ferme fortifiée *.
-3 si désorganisé D.
-3 pour l'attaquant qui charge à travers le Fontanone **.
-3 pour le défenseur en carré contre un adversaire en bataille.
-2 si en formation dispersé ou choqué C.
-2 pour l'attaquant qui charge depuis un pont **.
-2 pour le défenseur s'il est attaqué par l'arrière ***.
-2 pour l'attaquant qui charge de bas en haut un défenseur 
posté sur une colline.
-1 pour  l’attaquant qui attaque une ferme.
-1 pour l'unité qui est sans tirailleurs face à des tirailleurs.
-1 pour l'attaquant qui charge à travers un autre ruisseau.
+1 pour le défenseur en bataille derrière le Fontanone ou un 
autre ruisseau.
+2 pour l’attaquant en formation en colonne qui attaque un 
village.
+2 si un général est empilé (valeur d'initiative de 6 ou 7).

* Les quatre fermes fortif iées sont : Barbota, Stortigliona, La Busona, 
La Valle.
** Ce modif icateur s'applique seulement si le défenseur est en bataille 
de l'autre côté du ruisseau, dans un hexagone adjacent à ce dernier, ou 
juste de l'autre côté du pont dans le cas d'une attaque à travers un pont.
*** Il n'y a pas d'attaque par l'arrière si l'arrière de l'unité cible est 
protégé par une unité amie, si cette unité amie a un front qui est adjacent 
à l'attaquant. Il n'y a pas non plus d'attaque par l'arrière si l'unité d'in-
fanterie exécute la mission retraiter. 
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Attaque par l'arrière d'une unité en retraite :
Si l'unité d'infanterie est en retraite et qu'elle est atta-
quée par de l'infanterie, l'on résout le combat comme 
un face à face, par un demi-tour immédiat de l'unité 

en retraite (gratuit en PM), sans malus pour le fait d'être atta-
quée par l'arrière. L'unité poursuivante paye +1PM pour entrer 
en ZI. Si l'unité attaquante est de la cavalerie, voir : (14.0).

Régiments d'infanterie « choqués » C :
S'ils veulent attaquer, ils doivent auparavant tester leur cohé-
sion (1d10) :
Si le test réussit, l'attaque peut avoir lieu : malus au combat de -2.
Sinon elle est annulée. La défense est toujours possible sans 
test.
Modificateurs pour la TdC : 
-1 pour l’état de choqué.
-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3.

Cas particulier de l'attaque d'un village :
Pour la lecture des pertes sur le dé de combat, le défenseur 
dans un village est considéré comme étant en bataille. Pour les 
combats de village à village faire comme en terrain découvert.

Duel de valeur de combat s'il y a plusieurs unités 
d'infanterie attaquant un seul défenseur :

Si l'attaque de plusieurs contre un seul a lieu, appliquer la pro-
cédure décrite au (12.3).

13.3 Le bilan des pertes.
Chacun des 2 joueurs affiche ses propres pertes en lançant le 
dé de combat « gagnant » ou « perdant ». Il n'y a  pas de modi-
ficateurs pour les pertes. 

Les deux dés de combat infanterie contre infanterie : 
Dé « gagnant » infanterie-infanterie :
Lecture des pertes sur la bande grise centrale. Les formations 
sont à gauche. Les chiffres sont les pertes. Le C indique le pas-
sage à l'état de choqué qui résulte de chaque combat.

Dé « perdant » infanterie-infanterie :
Lecture des pertes sur la bande rouge centrale. Le D indique le 
passage à désorganisé avec recul de 2 hexagones. Le R indique 
le passage à déroute avec recul de 6 hexagones. L'unité déjà D 
qui passe D devient R.

Bilan des pertes s'il y a plusieurs attaquants contre un 
seul défenseur :

Chaque attaquant lance le dé « gagnant » ou « perdant » pour 
afficher ses pertes. Le défenseur lance autant de fois le dé de 
combat (gagnant ou perdant) qu'il y a d'attaquants et additionne 
les pertes. Par contre il n'additionne pas la cohésion : si plu-
sieurs résultats D ou R sortent, un seul est pris en compte (le 
plus fort), sans addition. Le joueur « gagnant » choisit l'unité qui 
avance après combat s'il y a lieu.

Bilan des pertes dans le cas de l'attaque d'une ferme 
fortifiée ou non :

Les pertes du défenseur dans une ferme correspondent à la 
formation en bataille.

Modificateur pour les deux camps :
Aucune perte ne peut dépasser la valeur de 1.

Résultats de cohésion : sans changement.
Résultat du combat rapproché infanterie-infanterie : 

L'attaquant qui perd le combat prend ses pertes, recule de 2 
hexagones et passe D ou recule de 6 hexagones et passe R.
Le défenseur « gagnant » passe choqué C, prend ses pertes et 
reste dans son hexagone.

L'attaquant qui gagne le combat passe choqué C et prend ses 
pertes. Le joueur peut avancer le pion de l'unité gagnante dans 
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l'hexagone conquis qu'il occupe à la place du défenseur qui a 
reculé (ou dans un des deux hexagones libérés : cas du défenseur en 
bataille sur 2 hexagones).

Le défenseur qui perd le combat, prend ses pertes et applique 
le résultat du jet de dé : recule de 2 hexagones et passe D, ou 
recule de 6 hexagones et passe R.

14.0 Cavalerie contre infanterie.
Si l'infanterie est déjà en carré 
avant la déclaration de charge, la 
charge n'a pas lieu.
Conditions de la charge :
La charge est permise dans l'arc 
frontal jusqu'à 3 hexagones 
(600m) maximum, avec une ligne 
de vue directe sur l'unité cible et 
un terrain dégagé (pas de vergers, de 
vignes, de bois, de village, de ruisseau, 
de marécage), mais un général avec 
son QG ne gêne pas.
Si la charge part d'un terrain gê-

nant (verger par exemple) ou passe par un pont, il doit y avoir au 
moins 1 hexagone de libre avant la cible. Le trajet de la charge 
n'a pas besoin d'être en ligne droite. La cavalerie qui a bougé 
lors de la phase des mouvements, peut charger.
Le terrain traversé par la charge est gratuit, le changement de 
formation éventuel et l'entrée en ZI aussi. La cavalerie ne peut 
pas stationner ni faire de marche de flanc en ZI.

Le joueur qui charge annonce sa charge et sa cible.
Il avance son pion dans un hexagone adjacent à l'unité visée. 
La charge de la cavalerie peut la faire sortir du rayon de com-
mandement à condition que le recul de 6 hexagones après 
charge l'y ramène.

14.1 Test de cohésion N°1.
La cavalerie ne teste pas. L'infanterie cible de la charge teste sa 
cohésion et pas sa valeur de combat. Lancer 1d10, le résultat du 
jet doit être inférieur ou égal à la valeur de cohésion modifiée. 

Si l'infanterie réussit son test, elle passe en carré                  
et la cavalerie annule sa charge. 

Si l'infanterie rate son test, elle garde sa formation et effectue 
un nouveau test de cohésion, voir le chapître suivant.

14.2 Test de cohésion N°2.
Le test N°1 a échoué et la charge est en cours. Le test N°2 com-
porte un malus de -2. Lancer de nouveau 1d10.

Si le test réussit, l'infanterie gagne le combat                                                                                                                                           
  et repousse la cavalerie par ses feux.                              

Dans le cas contraire elle le perd et subit la charge. 
Modificateurs pour la valeur de cohésion au test 
N°1 et N°2 (les modificateurs sont cumulables) : 

-2 pour l'infanterie au test de cohésion N°2.
-1 si désorganisé D.
-1 si en formation dispersé ou choqué C.
-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3. 
-1 pour l'infanterie attaquée par plusieurs unités de cavalerie.
-1 pour l’infanterie en bataille si la charge de cavalerie dé-
marre à 400 mètres ou moins (2 hexagones). 

14.3 Le bilan des pertes. 
Le dé de combat unique cavalerie contre infanterie :

Sur le dé de combat cavalerie-infanterie les formations en ba-
taille, en colonne et dispersé sont indiquées, avec les pertes et 
les valeurs de cohésion : D ou R. 

Le D indique le passage à désorganisé avec recul de 2 hexa-
gones et le R le passage à déroute avec recul de 6 hexagones. 
L'unité déjà D qui passe D devient R. Dé « gagnant » cavalerie 
(zone grise) et « perdant » infanterie (zone rouge).
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Bilan des pertes s'il y a plusieurs cavaliers attaquants 
contre un seul fantassin défenseur « perdant » :

Chaque unité de cavalerie lance le dé correspondant au résul-
tat du combat « gagnant » pour afficher ses pertes. Le fantassin 
défenseur « perdant » additionne les pertes (mais pas la cohésion) 
autant de fois qu'il y a d'attaquants. Il prend en compte le ré-
sultat de cohésion le plus fort sur l'ensemble des jets de dés. Il 
n'y a pas de modificateurs.

Résultat du combat rapproché :
Si le fantassin réussit son test de cohésion N°1, il passe en carré 
et le cavalier annule sa charge. Le cavalier recule de 6 hexago-
nes et passe D. Le fantassin défenseur reste dans son hexagone. 
Il n'y a pas de jet de dé de combat.
Si le fantassin réussit son test N°2, il gagne le combat. Il n'y a 
pas de jet de dé de combat. Le fantassin a zéro pertes. Le cava-
lier subit 1 perte, recule de 6 hexagones et passe D. 
Si le fantassin rate les deux tests N°1 et N°2, il  perd le combat 
et subit la charge. Il jette le dé de combat unique cavalerie-in-
fanterie pour afficher ses pertes et celles du cavalier.
Le fantassin prend ses pertes et applique le résultat du jet de 
dé : soit recul de 2 hexagones et passe D soit recul de 6 hexa-
gones et passe R. Le cavalier prend ses pertes et il passe D en 
retraitant de 6 hexagones. 
Mais avant cela, le cavalier peut s'il le souhaite, exploiter sa 
charge une seule fois contre l'unité d'infanterie qu'il vient de 
charger. Le joueur qui joue la cavalerie annonce «  exploita-
tion ! ». Il le fait juste après le  jet de dé pour les pertes, avant 
le recul de l'infanterie. Il n’y a pas de test de cohésion de la 
cavalerie dans ce cas. 

Résultat de l’exploitation :
L'infanterie qui vient de passer R est immédiatement détruite.
L’infanterie qui vient de passer D subit 1 perte supplémentaire 
et reste D avec recul de 2 hexagones (sans jet de dé de combat). 
La cavalerie ne subit aucune perte et reste D avec recul de 6 
hexagones.  

15.0 Cavalerie contre cavalerie.
Conditions de la charge, voir (14.0).

15.1 Calcul de la valeur de combat. 
Voir (12.2).

15.2 Duel de valeur de combat.
Le test est réussi si le résultat additionné des 2d10 est inférieur 
ou égal à la valeur de combat modifiée. 
Le joueur défenseur teste toujours en premier. Un seul cas est 
possible : Un vainqueur et un vaincu.

Modificateurs pour la valeur de combat : 
Les modificateurs peuvent être cumulés mais la valeur de 
combat modifiée ne peut pas dépasser 18. 
-3 si désorganisé D.
-2 pour le défenseur s'il est attaqué par l'arrière *.
-1 pour l'attaquant qui charge de bas en haut un défenseur 
posté sur une colline. 
-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3. 
+2 si général empilé avec une valeur d'initiative de 6 ou de 7.
* Il n'y a pas d'attaque par l'arrière si l'arrière de l'unité cible est proté-
gé par une unité amie, à condition que cette unité amie ait un front qui 
soit adjacent à l'attaquant.

Duel s'il y a plusieurs attaquants contre un seul défenseur : 
Appliquer la procédure décrite au (12.3). 

15.3 Le bilan des pertes.
Chaque joueur affiche ses pertes en lançant un dé de combat. 
Il n'y a pas de modificateurs pour les pertes.

Le dé unique cavalerie contre cavalerie avec  : Une zone grise 
« gagnant » et une zone rouge « perdant ». 

Bilan des pertes s'il y a plusieurs attaquants contre 
un seul défenseur : Voir (12.3) et (13.3).

Si l'attaquant perd le combat, il prend ses pertes (zone rouge), 
puis retraite de 6 hexagones et passe R. Le défenseur gagnant 
prend ses pertes (zone grise), reste dans son hexagone et passe D. 

Si l'attaquant gagne le combat, il prend ses pertes (zone grise), 
puis il retraite de 6 hexagones et passe D. Le  défenseur per-
dant du combat prend ses pertes (zone rouge), retraite de 6 
hexagones et passe R.
 Il n’y a pas d’exploitation dans une charge de cav. vs cav.

15.4 La charge de réaction de la cavalerie.
Quelle que soit sa mission, la cavalerie peut charger en ré-
action sur 360° et jusqu’à 3 hexagones (600m), si une unité 

ennemie (qui est dans sa LdV) entre dans cette zone.
Cela a lieu durant la phase de mouvement ou de combat rap-
proché. Le joueur l'annonce et cela fige le mouvement de 
l'unité cible. Un test de cohésion (1d10) doit être fait. 
Si le test réussit la cavalerie charge l’adversaire une seule fois, 
car la charge de réaction ne peut pas être renouvelée. La ré-
solution de la charge est identique à la charge normale, mais 
il n’y a pas d’exploitation. L'unité cible ne peut pas reprendre 
son mouvement après la charge, même si elle a encore des PM.
Si le test échoue la cavalerie reste dans son hexagone et le mou-
vement de l'unité cible se poursuit.

Modificateur : 
-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3.
+1 à la cohésion si un général est empilé avec une valeur d'ini-
tiative de 6 ou de 7.

16.0 Esquive : Cavalerie, généraux et QG.
Cavalerie :

Si une unité d'infanterie devient adjacente à une unité de ca-
valerie, cette dernière peut charger. Si elle ne charge pas, elle 
peut et doit s'esquiver sur une distance de 1 à 3 hexagones. 

Généraux et QG :
Si une unité d'infanterie devient adjacente à un général ou à 
un QG, ces derniers peuvent s'esquiver de 1 à 3 hexagones.

17.0 Phase des ralliements.
IMPORTANT :                                                                 

Seul le joueur avec initiative rallie ses unités et les traînards. 

17.1 Récupération de la cohésion (TdR).
Dès son ralliement réussi, l’unité fait face à l’adversaire. 

Unités C (choquées) : 
Le ralliement vers l’état normal de cohésion est automatique à 
la phase de ralliement suivante, sans test ni condition. ZI (7.7).

Unités D (désorganisées) :
Ralliement vers l’état normal de cohésion : Lancer 1d10 
et faire un jet inférieur ou égal à la cohésion modifiée. 

Condition : Pas en ZI et dans le rayon de commandement. 
Modificateurs : 

-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3.
-1 à la cohésion pour D.
+1 si général empilé avec une valeur d'initiative de 6 ou de 7.

Unités R (déroute) :
Ralliement vers l'état désorganisé D  : Lancer 1d10 et 
faire un jet inférieur ou égal à la cohésion modifiée.

IMPORTANT :                                                                          
Se trouver au moins à 10 hexagones de toute unité adverse. 
Modificateurs : 

-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3.
-3 à la cohésion pour R.
+1 si l’unité est dans un village ou une ferme. 
+1 si général empilé avec une valeur d'initiative de 6 ou de 7. 
Si le test réussit, l'unité repasse à l’état de cohésion D et elle 
peut regagner le rayon de commandement de son chef pour 
commencer à exécuter la mission en cours de ce dernier. 

17.2 Récupération de traînards et d’élan.
Seules les unités d'infanterie à niveau de cohésion normal sont 
concernées. Dans le jeu, les pas de pertes incluent les tués, les 
blessés et les traînards. Les traînards sont récupérables sous cer-
taines conditions. Cela permet de récupérer des effectifs avec 
les valeurs d’élan associées. Les unités de milice de cohésion 3 
ne rallient pas de traînards. L’unité qui a récupéré des traînards 
peut rejoindre le rayon de commandement si elle l’a quitté.
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17.3 Ralliement des traînards 
(unités à cohésion normale seulement).
La récupération de traînards n’est pos-
sible qu’à partir du moment où la zone 
beige du pion effectif est atteinte (soit 
après 3 pertes). Par conséquent, une unité 
ne revient jamais à son effectif de départ 
après récupération de traînards, elle en 
reste toujours à quelques pertes subies 
(au moins 2). Lancer 1d10 et faire moins 
que ou égal à la valeur de cohésion mo-
difiée de l'unité. Chaque test réussi ré-
cupère 1 traînard par tour avec la valeur 
d’élan correspondante.

Conditions :                                                                  
N’être ni C, ni D, ni R, avoir atteint la zone beige du 
pion effectifs et se situer à 5 hexagones au moins                          

de toute unité adverse.
Modificateurs : 

-1 si la valeur d’élan est égale ou inférieure à 3.
-3 à la cohésion.
+1 si l’unité est dans un village ou une ferme. 
+1 si général empilé avec une valeur d'initiative de 6 ou de 7. 

17.4 Marqueurs d'événements aléatoires.
Le joueur concerné retire éventuellement de la carte le marqueur 
rond d'événement aléatoire, si le tour a comporté un tirage.

18.0 Remerciements et contacts.
Tous nos remerciements aux testeurs et participants au projet : 
Muriel, Alissende, Marie-Paule, Tristan, Guillaume, Sten, Bru-
no, Frèd, Jean-Michel, Jean-Jacques et Baptiste.
Pour des compléments d’informations et des nouvelles concer-
nant la French Empire Series, consulter le site :
www.wargame-process-edition.com, ainsi que les fo-
rums de jeu d’histoire : Strategikon,  Lignes de bataille, etc...

19.0 Notes de conception.

La carte a été conçue à partir des cartes d'époque, notamment 
la carte du général Pellet, achevée en 1831 au Dépôt de la 
Guerre.

A et B : Détermination de l’échelle de la carte et son inclinai-
son pour offrir le maximum d’aire de jeu en rapport au champ 
de bataille historique. Positionnement de la trame hexagonale  
  à l’échelle 3cm = 200mètres.
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C et D : Recherche et placement des textures. Finalisation de 
la carte : Têtes de pont, routes, villages, vergers, vignes, fermes 
fortifiées, textes et numero d’hexagone.
Pour faciliter une immersion totale sur le champ de bataille, 
les concepteurs ont fait le choix de libérer la carte militaire de 
tous tableaux, aides de jeu ou pièces annexes.

*************
Le cahier des charges 
concernant le pion impo-
sait :
- Un pion devant regrouper 
les informations unitaires de 
base.
- Un pion contenant les ef-
fectifs incrémentables sous 
forme de pas de pertes suf-
fisamment fins (Ex : 100 
hommes pour l’infanterie).
- Un pion simulant visuelle-
ment les différentes forma-
tions des troupes inhérentes 
aux combats d’époque, avec 
leur changement possible en 
cours de partie.
- Un pion ergonomiquement 
préhensible, devant faire 
«bloc» avec ses différents 
marqueurs pour un dépla-
cement solidaire et aisé de 
l’ensemble.
- La suppression des fiches 
de pas de pertes d’effectifs à 
remplir, les généraux sur le 
terrain avait une idée assez 
précise des effectifs en face.
Le pion sous sa forme 3D est 
vite devenu incontourable 
vis-à-vis du pion carton qui 
était évidemment incapable 
de répondre à autant de fonctions.
Le pion 3D est un jeu d'empilement d'une série de composants 
aux fonctions distinctes : un socle, un bague rotative, un pion 
unitaire, un marqueur de formation et des jetons de couleur 
facilement identifiables afin de simuler des états de cohésion. 
Le but était atteint.

*************
Il fallait environ 30 secondes à une troupe entraînée pour pas-
ser en carré à partir de la formation en colonne sur le champ 
de manoeuvre. Par contre il fallait en gros 3 fois plus (100 se-
condes) pour passer en carré à partir de la formation en bataille. 
De son côté, la cavalerie approchait au pas et déclenchait sa 
charge à environ 300 mètres de sa cible ; elle chargeait d'abord 
au trot (240 mètres/minute) et passait au galop (400 mètres/mi-
nute) à moins de 200 mètres de son objectif. Passer en carré à 
temps à partir de la formation en bataille n'était assuré que si 
le déclenchement de la charge était détecté à une distance de 
400 mètres au moins, ce qui n'était en rien assuré, au milieu 
de la fumée et de la confusion du champ de bataille.
La modélisation des soldats est l’œuvre de Baptiste Hervouet. 

« En bataille » :
Dans cette formation, l'unité d'infanterie est en ligne 
sur 3 rangs. Cette formation offre la plus grande 
puissance de feu.
Son défaut est sa vulnérabilité à la cavalerie, car le 
passage en carré prend 3 fois plus de temps que pour 
la colonne.
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Un malus est prévu dans le jeu pour le simuler :
-1 pour l’infanterie en bataille si la charge de cavalerie dé-
marre à 400 mètres ou moins.
Dans l'armée napoléonienne, l'on disait « en bataille » pour « en 
ligne ». Pour la colonne, le terme était le même qu'aujourd'hui. 
Dans ce jeu, «  en bataille » est utilisé à la place de « en ligne ».

« Colonne de combat » :
La colonne de combat se forme sur 3 ou 4 fois trois 
rangs de profondeur, soit 9 ou 12 hommes le plus 
souvent. Elle sert à évoluer plus facilement sur le 
champ de bataille, pour l'approche lointaine. Elle a 3 
fois moins de puissance de feu que « en bataille » et 

est plus vulnérable à l'artillerie en raison de sa profondeur, un 
seul boulet pouvant emporter 9 à 12 hommes au lieu de 3.

Par contre le passage en carré prend très peu de temps. Durée 
de la conversion : 30 secondes environ dans de bonnes condi-
tions.

« Dispersé » :
Cette formation n'est pas volontaire. Elle survient 
automatiquement après le franchissement d'un obs-
tacle difficile.
Le jeu a prévu 2 cas : franchir un bois en dehors des 
pistes tracées, et franchir le ruisseau Fontanone. Une 

unité dispersée a ses rangs qui sont très relâchés voire rom-
pus, ce qui diminue sa puissance de feu. Elle est vulnérable si 
elle ne peut se reformer en bataille ou en colonne  avant un 
combat.

« En carré » :
C'est la formation type pour se protéger d'une charge 
de cavalerie, tous les côtés du carré offrant une triple 
rangée de baïonnettes et la longueur de chaque côté 
offrant une bonne puissance de feu. Les charges de 
cavalerie ne peuvent rien contre un carré d'infante-
rie.

Mais le carré est vulnérable aux tirs d'artillerie et aux feux de 
l'infanterie en bataille. Et pour passer en carré encore fallait-il 
avoir décelé la charge de cavalerie à temps sur le champ de 
bataille.

*************
Position en bataille étendue sur 2 hexagones : Cette posi-
tion n'est utilisée que par l'infanterie qui seule tient le terrain. 
C'est à réserver aux grosses unités qui peuvent se permettre 
de couvrir un front de 400 mètres. Pour cela il faut qu'elles 
disposent d'au moins 1500 hommes, soit un niveau de pas de 
perte de 15.
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*************
Elaboration des ordres : Changer la zone géographique où 
une mission s'applique, impose l'émission d'un nouvel ordre 
(venu du général en chef ou sur initiative locale), tout comme s'il 
s'agissait d'un changement de mission. Exemple : Le corps d'ar-
mée de Lannes a reçu la mission de « défendre » sur la ligne 
qui va de Marengo à la ferme de la Barbotta. Pour envoyer ce 
corps d'armée ou une partie de ce corps d'armée défendre les 
abords sud du village de Castel Ceriolo, 1,5 km plus au nord, 
un nouvel ordre doit être émis, soit par le général en chef soit 
par Lannes sur initiative. 
Pour la réception des ordres, le terme "acceptation" parfois uti-
lisé, a été remplacé par "exécution". Un général subordonné en 
pleine bataille n'a pas vraiment à "accepter" des ordres venus 
d'en haut, pas plus hier qu'aujourd'hui. Le terme « publier » 
un ordre a lui aussi été omis car dans l’armée française on n’a 
jamais « publié » d’ordre. On les « émet » ou on les « transmet ».

*************
Conseil pour donner des ordres : Un ordre donné par le 
joueur ne sera exécuté par les généraux de divisions que 1 
tour, voire 2 tours plus tard, s'il n'est pas perdu. Cela fait 45 
minutes à 90 minutes. Dans ces conditions, il est souhaitable 
que le joueur ressente l'évolution de la bataille et anticipe le 
bon moment pour donner ses ordres afin de gagner des délais. 
Mais pas trop, car le risque existe de se tromper et d'être en 
contradiction avec l'évolution des combats. Délicat ? Oui, mais 
c'est ça, la vie de général en temps de guerre...

*************
Note sur la mission « retraiter » : L'infanterie de l'époque 
exécutait la manœuvre des « feux en retraite» (règlement d'infan-
terie français de 1791) quand l'adversaire la serrait de trop près. 
Cela se faisait par régiment, les bataillons impairs s'arrêtant 
pour faire demi-tour sur place et tirer, puis repartant vers 
l'avant au pas accéléré pour rejoindre les bataillons pairs. Une 
fois rejoints, ces derniers faisaient demi-tour pour tirer et ain-
si de suite. Ainsi, le feu défensif était maintenu constant et l'at-
taque avec gros effet moral sur les arrières n'était pas possible.

*************
Le statut sans ordres : L'unité au statut sans ordres bénéficie 
d'un bonus pour le test de réception-exécution d'un ordre car 
il est plus facile lors d'une bataille de démarrer une mission 
quand on n'en a pas une en cours d'exécution.

*************
Procédure de transmission d’ordre : Un ordre est transmis 
par une estafette qui parcourt le champ de bataille à cheval. Il 
faut ajouter le temps pour le général récepteur de comprendre 
l'ordre et de donner son propre ordre à ses subordonnés. Dans 
la règle cela prend 1 tour de jeu. Le lancer de dés simule le 
délai éventuel de 1 tour supplémentaire pour raison de cafouil-
lage dans la transmission, et aussi le chaos de la bataille avec le 
risque pour l'estafette d'être blessée ou tuée.

*************
Généraux avec ordres indépendants  : Le 
cache spécifique ci-contre ne porte plus les ini-
tiales du général commandant le corps d'armée 
ni celles du général de division mais affiche 4 
drapeaux de l'armée autrichienne. Cela rappelle 
que l'unité est hors rayon de commandement. 
Ici la division a pour ordre « attaquer ».

*************
Les Français sont historiquement organisés en armée, corps 
d'armée*, divisions, brigades, demi-brigades. Les demi-bri-
gades sont des régiments que la période révolutionnaire a dé-
baptisé par hostilité à l'Ancien Régime mais aussi pour réaliser 
l'amalgame entre les unités de l'ancienne armée royale et les 
levées de l'armée révolutionnaire. Le terme de régiment re-
viendra en 1803.
Les Autrichiens sont historiquement organisés en armée, en 
colonnes (colonne principale, colonne de droite, colonne de gauche), 
en divisions, brigades et régiments.
Dans le jeu ne sont représentés que les généraux d'armée, de 
corps d'armée (ou de colonne), et de divisions. Le niveau bri-
gade a été omis. On a donc les généraux de divisions qui com-
mandent directement les demi-brigades (chez les Français) ou 
les régiments (chez les Autrichiens).
* Même si le terme « corps d'armée » ne deviendra off iciel qu'en 1804 
le système est déjà là de facto.

*************
La valeur militaire d'une unité désigne à la fois la qualité de 
son recrutement, de son entraînement, de son encadrement, 
son expérience du combat, son degré d’estime de soi, et son 
esprit de corps, bref la solidarité qui unit les combattants de 
tous grades entre eux. Sur le champ de bataille, cette valeur 
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militaire subit l'influence des facteurs psychologiques, car la 
guerre se fait avec des êtres humains. Pour rendre compte de 
ces deux aspects à la fois, le jeu utilise le terme suivant : « la 
cohésion  ». Si cet ensemble de qualités est fort, l'unité mili-
taire se comporte comme une véritable individualité, bien plus 
puissante que la somme de ses parties, avec sa logique propre, 
et sa valeur en fait un adversaire redoutable.
Les niveaux de cohésion ont été attribués en fonction de la va-
leur de base historique de chaque type d'unité et aussi, quand 
c'était possible, en tenant compte des récits des acteurs de la 
bataille sur leurs comportements respectifs.

*************
Choqué C : L'unité d'infanterie vient de gagner son combat 
contre une autre unité d'infanterie. Mais les hommes ont pu 
voir de près les effets du feu adverse dans leurs rangs et leur 
esprit en est encore imprégné. Aucune désorganisation n'est 
intervenue dans la chaîne de commandement et les chefs ont 
encore leur troupe bien en main, mais cette dernière a subi un 
choc psychologique qui la rend un peu moins apte à combattre 
(et surtout à attaquer) qu'auparavant.

*************
Désorganisé D : Après avoir mené un combat d'infanterie, ou 
une charge de cavalerie, ou reçu un tir d’artillerie, ou franchi 
une coupure de terrain difficile (cela concerne la cavalerie pour 
ce dernier cas), l’unité a subi des pertes ou a perdu sa cohé-
sion nominale. Elle est affectée moralement et physiquement. 
L’emprise des chefs sur la troupe a baissé. La discipline s'est re-
lâchée et les ordres sont exécutés avec retard, ce qui provoque 
une baisse d'efficacité notable au combat.

*************
Déroute R : L’unité vient de subir un choc très violent et la 
panique a gagné les rangs. Le contrôle disciplinaire des cadres 
sur les soldats s’effondre et la troupe reflue en désordre, les 
rangs de l'arrière s'enfuyant les premiers, suivis très vite par 
ceux de devant. La formation de combat est rompue, l'esprit de 
solidarité de groupe n'existe plus et l’on a affaire à une foule 
d’individus apeurés et plus du tout à une unité de combat.

*************
La fatigue  : Qu'une unité de combat subisse beaucoup de 
pertes ou pas, elle se fatigue peu à peu au fil des marches et des 
combats menés. C'est pourquoi une bataille se gagnait souvent 

par une réserve de troupes fraîches. 
Cet état de fatigue morale et phy-
sique impacte toute la chaîne hié-
rarchique, mais la discipline est 
encore respectée. Durant le temps 
d'une bataille, le courage c'est 
comme les muscles, cela s'épuise... 
Un régiment peut se montrer 
exemplaire longtemps, puis flan-
cher brutalement quand il affronte 
à nouveau l'horreur de la destruc-
tion. C'est arrivé au soir du 14 juin 
1800 au régiment de grenadiers de 
Lattermann, unité  d'élite autri-
chienne, car elle avait beaucoup 
combattu. Dans le jeu la fatigue est 
simulée par le biais de la perte de 
valeurs d’élan. L’élan c’est la valeur 
qui représente la volonté et l’éner-
gie de combattre, qui baissent au 
fur et à mesure en raison de la fa-

tigue physique et psychologique générées par les mouvements 
de troupe et par l’horreur du champ de bataille.

*************
La zone d'influence de l'infanterie : A une distance de 200 
mètres, la puissance de feu des fusils de l'époque ne permettait 
pas une «  fixation » des unités adverses au sens militaire du 
terme. C’est pourquoi il a été préféré le terme « influence » à 
celui de « fixation » qui suggère une immobilisation provoquée 
par le feu adverse.

*************
Dans un hexagone de 200 mètres, le jeu ne prévoit pas d'em-
pilements qui permettraient de dépasser la limite de 24 pas de 
pertes, soit 2400 fantassins ou 1200 cavaliers.
Explication : Avec un effectif en combattants d’infanterie de 8 
dans le jeu on représente un gros bataillon de 800 hommes 
disposé en ligne sur 200 m de front avec 3 rangs comme décrit 
dans la note suivante. Si l’effectif est supérieur à 800 hommes, 
l’unité n'a pas la place pour ajouter des hommes aux 3 pre-
miers rangs qui sont saturés. Sur 200 mètres, tout effectif en 
plus qui ne peut être aligné sur les 3 premiers rangs ne sert 
qu'à combler les pertes et ne tire pas. Le nombre dans le jeu 
comme dans la réalité historique ne sert qu'à pouvoir mieux 
encaisser les pertes. Les combats napoléoniens se jouaient à 
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coups de fusils à courte distance et à celui qui craquerait mo-
ralement le premier. 
Pour l'infanterie, 2400 
hommes cela fait 3 ba-
taillons d'en gros 800 
hommes chacun, qui sont 
en bataille l'un derrière 
l'autre, à demi distance 
de bataillon. La profon-
deur classique à demi 
distance de bataillon per-
met de manœuvrer, pour 
passer en colonne ou en 
carré. 800 hommes en 
bataille cela fait 3 rangs 
de 266 hommes cha-
cun. 266 hommes épaule 
contre épaule occupent 
un front de 160 mètres, 
en prenant 0,60 mètre 
par homme ce qui correspond à une valeur réaliste sur le ter-
rain, même si le règlement anglais d'infanterie parle de 56 cen-
timètres et les divers règlements français de 50 centimètres.
Il reste 20 mètres de chaque côté du bataillon ce qui est correct 
et peut absorber un étirement des rangs lors des évolutions 
en terrain varié. Sur la profondeur, un bataillon en bataille ce 
sont 3 rangs de 3 mètres au total et le bataillon suivant placé 
à demi distance cela fait 160 : 2 = 80 mètres. Les 3 bataillons 
l'un derrière l'autre font donc : 3 + 80 + 3 + 80 + 3 = 169 mètres 
de profondeur. Il n'y a pas la place pour placer un quatrième 
bataillon, sauf si l'on sort de la formation de combat normale 
pour adopter la colonne dite «  en masse  » où les bataillons 
se suivent collés les uns derrière les autres. Mais cette masse 
compacte a de gros défauts : elle évolue difficilement en terrain 
varié, le contrôle des officiers sur la troupe est inexistant et 
tout changement de formation (notamment passer en carré) est 
très  problématique. De plus cette véritable phalange offre une 
cible magnifique aux coups de l'artillerie adverse. C'était fort 
peu utilisé en pratique. Cela le fut à Waterloo par le 1° corps 
d'armée de d'Erlon avec des résultats catastrophiques suite à 
une charge brusquée de la cavalerie anglaise qui réussit car le 
passage en carré fut raté.

*************
La ligne de vue : L'artillerie de l'époque napoléonienne en-
gageait rarement des objectifs au delà de 1000 mètres. Les or-
ganes de visée des canons étaient rudimentaires.
Le pointage en portée se faisait grâce à une hausse graduée 
pour la visée et une vis de pointage en hauteur.
En direction, l'on orientait la pièce d'artillerie à la main avec 
des barres en bois servant de leviers... 

Le recul au départ du 
coup obligeait à repoin-
ter après chaque tir et le 
terrain se couvrait ra-
pidement de fumée par 
les  tirs à poudre noire. 
Corriger le tir était dif-
ficile, l'impact du pro-
jectile sur le sol étant 
peu visible (sauf pour les 
obusiers).
Cependant, les tirs de 
l'artillerie étaient re-
doutables pour les dis-
tances de quelques cen-
taines de mètres, 
notamment pour le tir à 
mitraille.

Canon Gribeauvalle - Modélisation Baptiste Hervouet.
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*************
Les dés artillerie : Exemple de tir : Je tire avec une batterie de 
8 livres (portée 5 sur le pion) qui compte 6 canons (le pion aff iche 
3 crans) à une distance de 5 hexagones. 3 crans = 6 canons je 
prends le dé d'artillerie de type 6-8. Je jette le dé et je lis le 
résultat sur la partie bleu foncé (distance de 4 à 7 hexagones).

*************
Les ricochets  : Quand le sol était sec, et le terrain plat, les 
boulets tirés trop courts ricochaient. Parfois les artilleurs ti-
raient volontairement court pour obtenir des ricochets. Un ca-
non de 8 français tirait un boulet de 4 kilos à la vitesse initiale 
de 400 mètres par seconde. Le projectile pouvait ricocher 5 à 6 
fois jusqu'à la distance de 1700 mètres au maximum.

*************
Explosions de caissons  : Les caissons servaient à transpor-
ter les munitions de la batterie. Il y en avait deux par pièce. 
Un caisson de batterie de 8 livres transportait 62 munitions 
à boulets et 30 à mitraille. Sur le terrain, les canons étaient 
alignés tous les 6 à 10 mètres. Le premier caisson était installé 
à 40 mètres derrière le canon, le second caisson étant plus 
en arrière. L'impact d'un boulet chaud sur un caisson pouvait 
provoquer l'explosion de ce dernier.

*************
Tir d’une grande batterie : Le contrôle centralisé du tir de 
plusieurs batteries a été une innovation de l’artillerie française 
déjà sous Bonaparte.
La pratique habituelle au XVIII° siècle en Europe et encore au 
début du XIX° siècle, était de disperser les batteries dans les 
régiments. Ces dernières tiraient de façon indépendante pour 
soutenir leur unité. C’était le cas de l’artillerie autrichienne à 
Marengo et ce sera le cas en Autriche jusqu’en 1809 au moins. 
Par contre côté français, on voit à Marengo le général Mar-
mont regrouper une douzaine de pièces pour appuyer de façon 
massive la contre-attaque des troupes fraîches de Desaix et la 
charge de cavalerie de Kellermann.

*************
Tirs à mitraille contre les 
hexagones adjacents  : Les tirs 
à courte distance de l'artillerie se 
pratiquaient souvent à mitraille. 
Le boulet était remplacé par des 
boîtes à balles qui dispersaient 
leur chargement lors du tir. En 
France il y avait la boîte N°1 char-
gée à 41 balles et la boîte N°2 qui 
en contenait 112. Les artilleurs 
utilisaient d'abord la première 
pour les premiers tirs, puis la se-
conde quand la cible se rappro-
chait. Dans chaque boîte il y avait 
deux modèles de balles, l'un de 51 
grammes et l'autre de 27 grammes. 
             *************
Déroulement du combat rap-
proché :  Quand deux unités se trouvaient face à face sur 
le champ de bataille napoléonien, le combat était dominé par 
deux paramètres  : la cohésion et le feu. Le feu dépendait du 
nombre de fusils alignés, la cohésion de la valeur militaire 
des unités et de leur moral. Il y a un troisième paramètre : la 
fatigue, qui joue de plus en plus de rôle au fur et à mesure 
que le temps passe lors d’une bataille. Dans ce jeu, on prend la 
cohésion et on l'additionne avec la valeur d’élan qui décroît en 
proportion de la fatigue accumulée. La cohésion et la fatigue 
sont les deux éléments clés car le feu n'avait pas l'efficacité 
qu'il aura vers la fin du XIX° siècle. Le système ne détaille 
pas les fusillades à courte portée qui constituaient l'essentiel 
des combats d'infanterie de l'époque. Il propose une procé-
dure globale qui résout le combat rapproché d'un seul coup, 
afin de rendre le jeu plus fluide. Cependant, les modificateurs 
permettent d'affiner cette procédure en tenant compte des va-
riables comme le terrain, l'état de cohésion, les types d'unités, 
les rapports de force, etc...
Note sur les attaques de flanc : Il n'y a pas de bonus pour 
les attaques de flanc, car elles ne réussissaient pas très sou-
vent. Les régiments évoluaient par bataillons en échelon refu-
sé, un dispositif en profondeur qui est mal rendu par les jeux 
à l'échelle du régiment. De plus l'infanterie pratiquait le tir 
oblique vers la droite ou vers la gauche, qui permettait d'enga-
ger un adversaire surgissant en partie sur le côté. 

*************
Attaques combinées infanterie-cavalerie  : Dans la réali-
té elles n'avaient quasiment jamais lieu, la coordination des 
deux types d'unités et de façon de combattre en un même lieu 
et au même moment étant très difficile avec les moyens de 
commandement de l'époque. Si cela se produisait malgré tout, 
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cela relevait plutôt d'un hasard heureux que d'une 
volonté.

*************
Infanterie contre infanterie : Vu l'imprécision et 
la faible portée efficace des fusils, les combats se ré-
glaient par des fusillades à courte, voire très courte 
portée de 100m à 30 m, et ce jusqu'à ce que l'un des 
deux adversaires cède et recule *.
Cela se décidait surtout par  la cohésion. Le combat 
à la baïonnette était rarissime et ne survenait qu'en 
cas de surprise réciproque dans les villages ou en 
forêt, et presque jamais en terrain découvert. C'est 
pourquoi le terme un peu ambigu de « mêlée » a 
été exclu.
Ce que confirment les relevés des blessures citées 
dans les mémoires de Percy, de Larrey (le chirurgien 
bien connu du Premier Empire) et de Roos, pour les-
quelles on trouve 15% de blessures à l'arme blanche 
dont 2% par baïonnette, (le reste par sabre de cavale-
rie), 47% par fusil et 37% par l’artillerie. Cela fait 
84% pour les armes à feu. Ces chiffres sont tirés de 
l’ouvrage « Les armes de Napoléon » d’Eric Dau-
riac, éditions Balezy 2011.
Le même Eric Dauriac a calculé dans son étude 
que la durée des engagements effectifs et directs 
(hors action des voltigeurs) par fusillade n'excédait pas 
100 minutes, un peu comme si cette valeur était 
la limite du supportable par le système nerveux 
des soldats **. Le taux de pertes était en moyenne 
de 3 hommes par minute d'engagement, les deux 
limites étant de 1 et de 8 hommes/minute selon 
les cas.
 Rappelons que le fusil modèle 1777 modifié an IX 
(calibre 17,5mm) qui équipait les troupes françaises, 
avait sur le champ de tir une précision de 84% à 
100m et de 35% à 200m et que sa cadence de tir 
théorique était de 3 coups/minute. Il y avait de 
plus un raté tous les 16 coups en moyenne.
Dans une bataille, la fatigue, le stress du combat 
et la fumée, qui s'établissait dès la première salve 
à poudre noire, réduisaient drastiquement ces 
performances. Il fallait en moyenne le tir de 20 
fusils pour éliminer un homme lors des engage-
ments de combat rapprochés avec une cadence 
de tir réduite à 1 coup/minute voire 2 coups/
minute pour les meilleures unités. 
Remarque : Les taux de pertes en tués et bles-
sés proposés dans les résultats des tirs et des 
combats rapprochés de ce jeu tiennent compte 
de cette étude historique. Nous y avons ajouté 
les traînards, les vrais et ceux qui aidaient les 
blessés à rejoindre l'arrière, qui proposaient 
d'escorter les prisonniers ou d'aller chercher 
des munitions, et qui ne rejoignaient pas 
forcément tout de suite le cœur de la ba-
taille.
* Le général d'infanterie Rivaud, dans son rap-
port sur la bataille de Marengo, raconte ce qui 
suit, qui montre le caractère particulièrement 
sanglant de  certaines de ces fusillades, quand cela se produisait à très 
courte distance comme c'est le cas ici : « A 1 heure, je me portai moi-
même au secours du village avec le 3e bataillon de la 43e et le 3e de 
la 96e ; j'appuyai ma droite au village et je prolongeai ma gauche en 
offensive sur l'ennemi. Je fus aussitôt chargé par les 3000 grenadiers 
qui formaient l'avant-garde et qui venaient de repousser en désordre nos 
troupes dans le village ; j'arrêtai l'ennemi par des feux de peloton très 
nourris, et je le f is rétrograder ; il revint aussitôt à la charge, renforcé de 
troupes fraîches ; j'arrêtai encore cet effort et voulus avancer sur l'enne-
mi ; un ravin m'arrêta à dix pas de là ; alors, il s'engagea une fusillade 
extrêmement vive, à bout portant ; elle dura un gros quart d'heure ; les 
hommes tombaient comme grêle de part et d'autre ; je perdis dans cet 
instant la moitié de ma ligne ; ce ne fut plus qu'un champ de carnage ; 
(…) mon aide de camp eut la cuisse droite traversée d'une balle ; je fus 
moi-même blessé à la cuisse par un biscaïen »...   
** L'auteur a basé ses calculs sur une étude minutieuse des données 
chiffrées des trois batailles de Iéna, Auerstaedt et Saalfeld, toutes trois 
survenues en 1806. 

*************
Duel de valeur de combat : Dans le jeu l’attaquant teste en 
premier. C’est un désavantage, car s’il rate le défenseur gagne 
automatiquement. Cela simule le fait que dans une attaque 
d’infanterie, le défenseur restait immobile et donc générait 
un tir souvent bien plus précis que l’attaquant qui venait de 
marcher, devait s’arrêter et viser en étant essoufflé. De plus le 
défenseur avait souvent l’initiative de tirer le premier car il 
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pouvait le faire d’emblée alors que l’attaquant devait d’abord 
recevoir l’ordre de faire halte.
Ce premier tir des défenseurs diminuait encore l’efficacité du 
tir en riposte des attaquants en raison de la confusion produite 
par les pertes subies et aussi à cause de la gêne pour la visée 
provoquée par la fumée entourant le défenseur après son tir 
défensif. 
Cas particulier de l'attaque d'un village : Ce malus facilite 
la prise des villages. Le défenseur dans un village ne pouvant 
être en formation serrée, générait moins de volume de feu 
qu'en terrain ouvert, là où son adversaire arrivait en colonne 
d'attaque en déplacement rapide. C'est pourquoi l'on a observé 
que les villages changeaient souvent de main lors des batailles 
de l'époque.
Ruisseau Fontanone : Le ruisseau Fontanone constituait un 
vrai obstacle. C'était en fait un canal d'irrigation et de drainage 
(ça l'est toujours) large et profond, qui a fortement gêné l'assaut 
autrichien durant plusieurs heures. C'était un fossé large de 4 
mètres, profond de 2 à 3 mètres, bordé de saules, qui était pré-
cédé côté ouest d'une plantation de mûriers.

Le récit de la bataille par le général Melas, mais aussi celui ré-
digé par l’état-major autrichien, parle de l'action de « sapeurs, 
qui réussirent à jeter les ponts nécessaires pour permettre aux 
troupes de franchir le ruisseau », dont il dit par ailleurs qu'il 
s'agissait d'un « fossé considérable, flanqué d'épais buissons ». 
De plus, la veille de la bataille il avait plu et le sol était fangeux 
dans les alentours du cours d'eau, ce que confirme le récit de 
Jomini et de plusieurs acteurs de la bataille côté français. 
Un des auteurs de cette règle a parcouru le champ de bataille 
durant l'été 2015 et il peut témoigner que le canal de drainage 
du Fontanone est bien aujourd'hui encore tel que décrit dans 
les textes d'époque. La plaine autour du village de Marengo 
est basse et humide, habitée par des moustiques et fort peu 
accueillante.    

*************
Bilan des pertes dans le cas de l'attaque d'une ferme (fortif iée 
ou pas) : Le défenseur dans un corps de ferme ne pouvait pas 
aligner un grand nombre de fusils vu le faible nombre d'ou-
vertures disponibles, même après création de meurtrières sup-
plémentaires. Cela diminuait les pertes de l'attaquant. Inverse-
ment, le défenseur était protégé par les murs et subissait peu 
de pertes.

*************
Cavalerie contre infanterie : La cavalerie ne tenait pas le ter-
rain, car elle n'avait pas une puissance de feu mais seulement 
de choc. C'est l'infanterie qui le faisait. C'est pourquoi la cava-
lerie agissait par des charges violentes données lors de mou-
vements rapides d'aller et de retour. En principe les régiments 
de cavalerie chargeaient les unités d'infanterie, en «  colonne 
d'attaque par escadrons à double distance ».
Pour un régiment de 4 escadrons de 120 cavaliers chacun, on 
avait chaque escadron en bataille sur 2 rangs serrés, ce qui 
faisait un front de 60 chevaux et de 60 mètres environ. Der-
rière l'escadron de tête, les autres escadrons suivaient espacés 
« à double distance », soit le double du front de l'escadron en 
bataille : 120 mètres.
Cette distance confortable entre chaque vague de cavaliers 
leur permettait d'avoir la place d'évoluer vers les côtés en cas 
d'échec de la charge de l'escadron de tête. 
Si l'unité d'infanterie passait en carré, la cavalerie évitait les 
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baïonnettes pointées et les salves des fantassins, et tournait au-
tour du carré en cherchant la faille (qu'elle ne trouvait quasiment 
jamais), puis retraitait après avoir subi des pertes légères. En 
l'absence de carré, les chances de l'infanterie diminuaient for-
tement. Au moindre flottement dans les rangs, la charge était 
poussée à fond et se terminait par des coups de sabre sur des 
individus dispersés, avec de grosses pertes à déplorer. 
Toutefois, certaines unités affrontaient avec succès la cavalerie 
sans passer en carré : à Marengo, la 72° demi-brigade de ligne 
de la division Monnier était «en bataille» quand elle fut enve-
loppée par la cavalerie autrichienne. Elle repoussa la charge 
frontale par le tir de ses deux premiers rangs, tandis que son 
troisième rang par un demi-tour sur place repoussait par son 
feu la charge sur les arrières. Toutes les unités d'infanterie n'en 
étaient pas capables !

*************
Esquive de la cavalerie des généraux et des QG : L'infan-
terie ne pouvait jamais attaquer de la cavalerie sans que cette 
dernière ne puisse esquiver l'assaut, grâce à sa mobilité très 
supérieure. Même chose pour les généraux et les QG.

*************
Les ralliements des traînards en cours de bataille étaient com-
pliqués, même pour des unités à l'abri des tirs et éloignées du 
terrain de l'action. C'est pourquoi le système prévoit de ne pas 
les rendre automatiques et de durcir les tests par des malus 
importants.
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Activation (5.9).
Arrière (p.6, 19, 21, 22, 24).
Artillerie (11.0), (p.6).
« Attaquer » (4.0).
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Bataille (en bataille) (2.2).
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Cavalerie contre cavalerie 
(15.0).
Cavalerie contre infanterie 
(14.0). 
Charge de réaction (15.4).
Choqué (C) (7.7).
Cohésion (7.0).
Colonne (2.2).
Combats (12.0).
Commandement (3.0).
Dé Artillerie (11.5).
Dé Cavalerie (15.3).
Dé Infanterie (13.3).
« Défendre » (4.0).
Déroute (R) (7.9).
Désorganisé (D) (7.8).
Dispersé (2.2).
Duel de valeur de combat 
(12.3) (13.2) (15.2).
Empilements (10.0).
Esquive (6.0) (11.14) (16.0).
Événements aléatoires (1.0) 
(17.4).
Exploitation de charge de 
cavalerie (14.3) (15.4).
Explosion de caisson 
(11.9).
Fatigue (7.10).
Fiche d’ordres (4.4).
Flanc (2.2) (9.0) (14.0). 
Formations (2.2) (8.5).
Front (2.2) (9.0).
Généraux (2.3).
Grande batterie (11.11).
Infanterie (2.2) (8.3) (8.5) 
(9.0) (11.14).
Infanterie contre infante-
rie (13.0).

Initiative (5.6) (5.7).
Ligne de vue (11.3).
« Marcher » (4.0).
Marqueurs (3.0) (17.4).
Missions (4.0).
Missions combinées (4.2).
Mitraille (11.13) (11.14).
Mouvements (8.0).
Ordres (3.2) (5.0).
Orientation (8.6).
Pas de pertes (2.2) (11.4) 
(17.2). 
Perte d'élan (7.10).
Pertes (bilan des pertes) 
(12.1) (12.4) (12.5) (13.3) 
(14.3) (15.3).
Points de mouvement PM 
(8.1) (8.3) (8.5) (8.6).
Points de victoire (3.5).
Position sur 1 hexagone 
(2.2).
Position sur 2 hexagones 
(2.2).
Quartier général (QG) (2.3) 
(5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (6.0).
Ralliements (17.0).
Rayon de commandement 
(3.3) (3.4) (5.5) (5.8) (8.8). 
Recul par refus de com-
battre (mission retraiter) 
(4.1).
Renforts (1.0) (8.1) (8.7).
Repli d'urgence (5.7).
« Retraiter » (4.0).
Ricochet et double rico-
chet (11.6) (11.7).
Sans ordres (4.3).
Séquence de jeu (1.0).
Tests de cohésion (TdC) 1 
et 2 (7.0) (14.1) (14.2).
Test de ralliement (TdR) 
(17.0).
Tirailleurs (2.2) (13.2).
Tirs d’artillerie (11.0).
Tir d’opportunité (11.12).
Tour de jeu (1.0).
Traînards (17.2) (17.3).
Valeur de combat (VdC) 
(12.1) (12.2) (12.3).
Valeur d'élan (7.10) (12.2).
Zone d’influence ZI (9.0).
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La mort du général Desaix par Jean Broc en 1806.


