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Nombre de tours de jeu : 

Durée du scénario en nombre de tours de jeu, avec premier et dernier TJs joués  
 
 
Nombre de pions : 

Estimation du nombre de pions (CTRs) utilisés pour le scénario. 
  
 
Durée du scénario : 

Estimation de la durée de la partie pour chaque scénario 

  
        
Codification des cartes : 

Codification des cartes utilées pour le scénario  
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1 
REDRESSEMENT VICTORIEUX A GUISE 

 

 

du 26 au 31 août 1914,  scénario d’apprentissage 

2,5 TJs 13e TJ (FR) � 15e TJ    50 pions     Durée 1 heure    Carte autonome           
 

 

Suite aux violents combats de Mons et de Charleroi, les troupes 
alliées se retirent en ordre vers le sud. La 2e armée de Von 
Bülow après le retrait du GRK pour le front Est et la 
participation du siège de Maubeuge, est affaiblie.  
 

Le 27 août Joffre souhaite donner un coup d’arrêt à la 
progression allemande et soulager également les troupes 
britanniques ; il ordonne à Lanrezac de lancer une attaque de 
flanc en direction de Saint-Quentin en coopération avec les 
Britanniques pour le 29 août. Mais le Gal French, commandant 
du BEF, à cause des pertes subies à Mons refuse toute 
participation à la bataille. 
 

Après une manœuvre de grande envergure exécutée par le Gal 
Lanrezac, le 29 août la Ve armée seule lance une offensive sur 
Saint-Quentin et engage sur l’Oise un combat défensif contre les 
unités de la Garde. À la fin de la journée avec l’engagement du 
1er CA, la 2e Armée allemande subit des lourdes pertes et replie 
ses troupes au Nord de l'Oise. Le 30 août, le Gal Lanrezac estime 
que sa position est trop décrochée et ordonne à la Ve armée 
française d’effectuer un mouvement de retraite. 
 
 
 
 
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands et les Français peuvent faire 1 tentative 
échouée. 

RSS 2 
La 17.ID n’est pas pénalisée par les règles [9.4.11] 

et [13.1], si elle reste dans les colonnes d’hexa-
gones AP ou AO. 

RSS 3 
14e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [St Quentin-Cambrai-Valenciennes-Mons-
Bruxelles-Liège-Aachen], ils contrôlent les VFs 

jusqu’en limite des hexagones AP26, AK27, AN27, 
(VFP Ne), AM27, [12.1.2] et [12.1.5].   

RSS 4 
14e TJ 

Les Français ne pourront pas pénétrer dans les 
hexagones numérotés 28.   

 
 
 

 
 

Explication de l’échéancier : 
 

13e TJ 

Les Français apparaissent lors de la PhM, sans 
pouvoir bouger et la seule action qu’ils peuvent 
mener lors de la PhC est la construction de travaux 
défensifs. 

14e TJ 
Les Allemands apparaissent lors de la PhM,  sans 
pouvoir bouger et seront en mesure d’accomplir 
leur PhC normalement. 

14e TJ 
Les Français seront en mesure d’effectuer leurs 4 
différentes phases, Préléminaire, Bombardement, 
Mouvement et Combat.    

15e TJ C’est un tour normal 

 

 

Surface du scénario : 
 
………………..Joueur allemand……………. 
 
 

 
 
 

………………..Joueur français……………… 
 
Configuration de la carte : 
 

3 ouvrages spécifiques détruits 
AK26, AJ27, AJ28 : 12 tours  
 

 
Conditions de victoire : 
 

Les Français gagnent si à la fin du jeu : 

 

1 

les Allemands ont perdu au moins 5 pas d’unité d’Inf et 
sans que les Français en perdent plus,  
ou si les Allemands ont perdu 3 pas d’unité d’Inf de plus 
que les Français.  

2 et si toutes les unités françaises sont positionnées der-
rière la Serre. 

 

Pour suivre facilement l’évolution des per-
tes de pas, vous utiliserez la piste de suivi 
avec les marqueurs correspondants. 
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2 
ASSAUT SUR LIEGE 

 

 

du 2 au 17 août 1914, scénario d’apprentissage 

8 TJs 1er � 8e TJ    60 pions     Durée 1,5 heures    Carte autonome           
 
 

 

Les 12 forts constituant la position fortifiée de Liège  avaient 
pour but de stopper les unités allemandes sur la Meuse et 
d’interdire l’utilisation de la ligne de chemin de fer reliant 
l’Allemagne à la France. 
 

Dès le 4 août juste après la déclaration de la guerre, une armée, 
Maas-Armee, rapidement constituée et composée de 60 000 
hommes et de quelques obusiers de 21 cm, déclencha sur Liège 
une attaque « coup de main ».  
 

Dans un premier temps la position fortifiée belge composée 
d’environ de 32 000 hommes résista vaillamment  contre les 
assauts allemands et ce en leur infligeant de lourdes pertes.   
 

Pour accélérer la destruction des différents forts en mesure de 
se défendre, le haut commandement allemand envoya en renfort 
plusieurs batteries de siège et 4 mortiers courts de marine de 42 

cm, pièces extrêmement puissantes.  
 

Après plusieurs jours de bombardement intensif, le dernier fort 
Flémalle capitula le 16 août 1914.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands peuvent faire 1 tentative échouée et les 
Belges aucune. 

RSS 2 

Dès qu’une unité belge perd un pas, elle ne pourra 
plus engager de BcU et devra sortir le plus rapi-
dement possible de la surface de jeu par le côté 
ouest lors de sa prochaine PhM.  

 
 
 

 
 
 

 

Surface du scénario : 
 
………………..Joueur allemand……………. 
 

 
 
………………….Joueur belge..……………… 
 
Configuration de la carte : 
 

2 ouvrages spécifiques détruits 
U35 : 6 tours,  U36 : 4 tours  
3 marqueurs « Rail control » à la frontière en T37, T36, T33 
[12.1.2]   
 

 
Conditions de victoire : 
 

Les Allemands gagnent à la fin du jeu s’ils : 

 

1 détruisent les 12 forts du CR de Liège, 

2 sortent côté Ouest au moins un total de 30 pas d’unités 
d’Inf,  

3 ont une unité d’Inf à Liège en X33, [11.6.15].  
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3 
ATTAQUE EN FORCE SUR NAMUR 

 

 

du 16 au 25 août 1914, scénario d’apprentissage 

5 TJs 8e � 12e TJ    50 pions     Durée 1 heure    Carte autonome           
 
 

Après la prise de Liège pour barrer la progression allemande 
vers la France, il ne restait plus que le camp retranché de 
Namur. Constitué de 9 forts cuirassés construit selon le système 
Brialmont, la forteresse avait eu le temps de s’organiser 
défensivement. 
 

Un groupement d’attaque commandé par le général Von Gallwitz 
de 90.000 hommes constitué de 2 corps d’armée et une 
impressionnante artillerie de siège eut pour mission de 
s’emparer de Namur. Le 19 août l’approche commença et après 
un terrible bombardement,  l’assaut fut lancé le 23 août. 
 

En même temps, à Charleroi les Français se replièrent et à Mons 
les Britanniques durent en faire autant, laissant du coup Namur 
à son propre sort.   
   

Le 25 aout le dernier fort capitula, les Allemands firent à Namur 
6 700 prisonniers, quant à la 4e DA, harassée et amoindrie, elle 
avait pu s’échapper pour rejoindre les lignes françaises et se 
reconstituer par la suite dans la région de Rouen.   
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands peuvent faire 1 tentative échouée et les 
Belges aucune. 

RSS 2 La 13.RD restera immobile à Liège, elle est 
désignée comme unité de garnison, [11.6.15].  

RSS 3 

Les unités appartenant à l’AOK.3 sont exemptées 
de maintenir une portée de commandement, 
[13.1], et les divisions d’Inf allemande, 38.ID et 
22.ID ne sont pas pénalisées par la restriction,  
[13.2]. 

RSS 4 Le CR de Namur est opérationnel, [11.6.5]. 

RSS 5 

Dès qu’une unité belge perd un pas, elle ne pourra 
plus engager de BcU et devra sortir le plus rapide-
ment possible de la surface de jeu lors de sa pro-
chaine PhM, ou elle est retirée du jeu.  

RSS 6 
Les unités françaises sont exemptées de maintenir 
une LaA, [13.1]. 

RSS 7 
8e TJ 

Les d’unités d’ArS concernées par le décompte de 
munitions, [8.8.2], ont initialement 7 tirs pour le 
calibre 42cm et de 25 pour celui des 30,5 ou 28cm.  

RSS 8 
8e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [Liège-Aachen], ils contrôlent les VFs jusqu’en 
limite des hexagones X37, Y31, Z34, AA36, 
[12.1.2] et [12.1.5].  

RSS 9 
8e ,9e 

10e TJs 

Lors des 8e, 9e et 10e TJ, les Allemands ne peuvent 
pas pénétrer dans les hexagones AB31 et AC31. 
 

 

 
 

Surface du scénario : 
 
………………..Joueur allemand……………. 
 

 
 
…………………..Joueur allié..………………. 
 
Configuration de la carte : 
 

3 ouvrages spécifiques détruits 
AC33 : 12 tours   AB34, Y31 : 6 tours   
 

 
Conditions de victoire : 
 

Les Allemands gagnent à la fin du jeu : 

 

1 
s’ils détruisent les 9 forts du CR de Namur sans perdre 
plus de 3 pas d’unité d’Inf,  

2 si la 14.RD est présente à Namur en AC33, [11.6.15] 

3 et s’il n’y a pas unité alliée dans le CR de Namur 

Pour suivre facilement l’évolution des pertes de 
pas, vous utiliserez la piste de suivi avec le 
marqueur correspondant. 
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4 
AUTOUR DES MARAIS DE St-GOND  

 

 

du 3 au 10 septembre 1914,  scénario d’apprentissage 

4 TJs 17e � 20e TJ    60 pions     Durée 2 heures    Carte autonome           
 
 

Le 29 août 1914, pour combler une brèche apparue entre les 
lignes, Joffre créa un détachement d’armée confié au Gal Foch ; 
il deviendra le 5 septembre la IXe armée.  
 

Après la longue retraite, Joffre ordonna de reprendre l’offensive 
le 6 septembre, les unités constituant cette IXe armée placées 
aux alentours des marais de Saint-Gond en eurent l’ordre.  
Mais rapidement les troupes allemandes parvinrent à repousser 
les premiers assauts français et conquirent le 8 septembre la 
Fère-Champenoise et la position stratégique du mont Août le 9.  
 

Grace à l’intervention du Xe corps d’armée de la Ve armée de 
Franchet d’Esperey sur l’aile droite allemande, Foch parvenait à 
réoccuper le château de Mondement perdu la veille et à stopper 
les divisions allemandes. Les combats firent rage pendant 4 
jours, mais devant la détermination française, le 9 septembre 
Von Bülow menacé par la Ve armée fut contraint de se replier.  
 

Le résultat de cette bataille joua un rôle fondamental dans la 
victoire française de la Marne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands et les Français peuvent faire 1 tentative 
échouée. 

RSS 2 
17e TJ 

les Allemands sont raccordés uniquement à leur 
réseau par la VFG [La Fère-St Quentin-Cambrai-
Valenciennes-Mons-...-Aachen]. Comme beaucoup 
de ponts sont détruits, aucune VFG à l’intérieur de 
la surface de jeu n’est raccordée.  
Cette situation interdit les MFes et implique que la 
liaison logistique est optimisée, [13.1.4], à partir de 
l’hexagone AL20 avec seulement 40 de PoMvt.    

RSS 3 
17e TJ 

Lors de la PhM au moment de la séquence du 
débarquement, [7.7], les unités françaises pourront 
se positionner soit dans l’hexagone initial ou soit 
dans un hexagone adjacent non occupé par les 
Allemands.  

RSS 4 
19e tour 

Les 24.ID et 40.ID sortiront par le côté est avec un 
total minimum de 7 pas, [7.8.2]. 

RSS 5 
19e TJ 

La 14.ID n’est pas assujettie au regroupement, 
[9.4.11], et apparait en AM17, AM16 ou AM15 avec 
20 de PoMvt. 

RSS 6 
20e TJ 

La 25.IB apparait en AM17, AM16 ou AM15 avec 
25 de PoMvt, et n’est pas assujettie au regroupe-
ment aussi. 

RSS 7 
20e TJ 

Les Allemands et les Français ne sont pas 
autorisés à réaliser de MFos et toutes leurs unités 
ont un PoMvt à 50%.    

 
 
 

 

 

Surface du scénario : 
………………..Joueur allemand……………. 

 
……………..Joueur français……………… 
 
Configuration de la carte : 
 

1 ouvrage spécifique détruit 
AG16 : 6 tours  
 

 
Conditions de victoire : 
 

Les Allemands gagnent à la fin du 20e tour si une des conditions 
est accomplie : 

 

A occupent l’hexagone AK14 

B 

ou occupent 2 hexagones sur les 3 placés en :  
AM15,  
 AJ15,  
 AH15. 
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5 
LE SIEGE DE MAUBEUGE 

 

 

du 26 août au 8 septembre 1914,  scénario d’apprentissage 

7 TJs 13e � 19e TJ    30 pions     Durée 1 heure    Carte autonome                      
 
 

Les armées allemandes traversèrent rapidement la Belgique et 
après l’échec français sur Charleroi, ils débouchèrent sur le 
camp retranché de Maubeuge. Le général Hans von Zwehl 
commandant le VII RK reçoit aussitôt l’ordre de faire tomber la 
position fortifiée.  
 

La garnison de Maubeuge forte 50 000 hommes, composée à 
la fois de nombreuses troupes territoriales mais aussi des 
beaux régiments tels que les 145e RI, 345e RI et 31e et 32e 
RIC, s’enferma dans le camp retranché dont l’organisation de 
défense venait d’être à peine terminée. 
 

Bombardés le 29 août 1914 avec une artillerie de siège bien 
plus importante que celle mise en œuvre à Liège et attaqués par 
de l’infanterie le 5 septembre, les défenseurs épuisés et les forts 
du camp retranché détruits, le Gal  Fournier fut contraint de 
capituler le 8 septembre à 8 heures. 
 

Environ 45 000 hommes furent expédiés en captivité en 
Allemagne, seuls 1200 artilleurs purent s’échapper et rejoindre 
Dunkerque après un long périble.  Parmi les prisonniers, on 
dénombra également une centaine de Britanniques qui avaient 
perdu le contact de leurs troupes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands peuvent faire 1 tentative échouée et les 
Français aucune. 

RSS 2 Le CR de Maubeuge est opérationnel, [11.6.5]. 

RSS 3 
13e TJ 

Les d’unités d’ArS concernées par le décompte de 
munitions, [8.8.2], ont initialement 4 tirs pour le 
calibre 42cm et de 17 pour celui des 30,5 ou 28cm.  

RSS 4 
13e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [Valenciennes-Mons-Bruxelles-Liège-Aachen], 
ils contrôlent les VFs jusqu’en limite des hexago-
nes AI32, AJ33, AK33, AL33, AM32, [12.1.2] et 
[12.1.5]. 

RSS 5 
13e - 15e 

TJs 

En raison de graves difficultés d’acheminement de 
munitions, tous les PoAcFs allemands seront 
divisés par 3 et ce jusqu’au 15e tour de jeu inclus. 

 
 
 

 
 

 

Surface du scénario : 
 
………………..Joueur allemand……………. 

 
………………..Joueur français……………… 
Configuration de la carte : 
 

2 ouvrages spécifiques détruits 
AL30, AK30 : 6 tours  
 
 

 
Conditions de victoire : 
Les Allemands gagnent à la fin du jeu s’ils : 
détruisent les 6 forts du CR de Maubeuge et sa garnison mobile 
et ce, sans perdre plus de 1 pas d’une unité d’Inf. 
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6 
LA GRANDE SORTIE D’ANVERS 

 

 

du 7 au 14 septembre 1914   

3,5 TJs 19e (BEL) � 22e TJ   80 pions     Durée 2 heures    Carte autonome           
 
 

A partir du 7 septembre 1914 le commandement belge constata 
que trois divisions de réserve allemandes furent envoyées en 
renfort pour contrer l’offensive française qui se dessinait sur la 
Marne.  
 

Avec les forces de l’armée de campagne hormis la 4e DA qui était 
en cours de reconstitution, les Belges exécutèrent une sortie 
destinée soit à obliger l’ennemi à rapatrier devant Anvers des 
renforts ou soit s’il ne les envoyait pas de neutraliser les forces 
assiégeantes. 
 

La sortie commença le 9 septembre et les premiers combats 
contre des unités solidement retranchées eurent des débuts 
favorables. 
 

 

Surface du scénario : 
 
……………….Joueur allemand…………… 
 

 
 
……………….Joueur belge………………… 
 
Configuration de la carte : 
 

1 ouvrage spécifique détruit 
AJ40 : 12 tours  
Ecluse ouverte 
 

 
 
 
 
 

 

Avec le rapatriement de la 6.RD allemande, le 12 septembre les 
Allemands prirent à leur tour l’offensive et purent repousser les 
troupes Belges. Le 13 septembre l’armée de campagne belge 
repoussée se réfugia vers le camp retranché d’Anvers. 
 

Le but principal fut atteint, l’adversaire fut obligé de rappeler 
des unités en renfort initialement destinés à contrer l’offensive 
des alliés sur la Marne et retarda de plusieurs jours 
l’acheminement des 2 divisions de réserve du IX RK allemand. 
 

Explication de l’échéancier : 
 

Au 19e tour : les Belges apparaissent lors de la PhM et la seule 
action qu’ils pourront réaliser lors de la PhC est la construction 
de travaux de défense. 
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 

Les M.G.Formationen sont des formations consti-
tuées avec plus d’une trentaine de mitrailleuses 
issues des forteresses, ces unités allemandes sont 
considérées comme des unités d’Inf à 1 pas,  
[2.4.1].   

RSS 2 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands et les Belges faire 1 tentative échouée. 

RSS 3 Le CR d’Anvers est opérationnel, [11.6.5]. 

RSS 4 
De part l’ouverture des écluses du CR d’Anvers, le 
terrain et les berges inondables sont devenus 
inondées, [17.2].  

RSS 5 
Dès que l’armée belge subit un total de 4 pas de 
perte issus d’unité d’Inf, elle ne sera plus autorisée 
à attaquer au Combat. 

RSS 6 
20e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [Louvain-Liège-Aachen], ils contrôlent les VFs 

jusqu’en limite des hexagones AB39, AC39, AD39, 
AE38, AF39, AG38, AH38, AI35, AI36, AJ35, 
[12.1.2] et [12.1.5]. 

 
Conditions de victoire : 
 

A la fin du jeu les Belges gagnent si: 

 

A 
Ils sont présents dans une des hexagones, AG38, AF39, 
AE38 et n’ont pas perdu plus de 6 pas d’unité d’Inf,  

B ou s’ils détruisent un minimum de 9 pas d’unité d’Inf 

allemande. 

 

 
 
 
 

Pour suivre facilement l’évolution des per-
tes de pas, vous utiliserez la piste de suivi 
avec les marqueurs correspondants. 
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7 
BATAILLE DE CHARLEROI 

 

 

du 18 au 23 août 1914 

3 TJs 9e � 11e TJ    110 pions     Durée 2 heures    Cartes A et C          
 

Après l’invasion du territoire belge par les armées allemandes 
et un premier affrontement à Dinant le 15 août, Joffre 
demande à Lanrerac, général de la Ve armée, de remonter en 
territoire belge pour intercepter les forces allemandes 
supposées en petit nombre. Lanrezac méfiant de la situation 
demande à ces corps d’armée de s’établir défensivement 
derrière la Sambre en s’appuyant avec la position du CR de 
Namur.  
 

Près de Charleroi en Belgique le 21 août, les premiers 
éléments allemands réussissent à traverser la Sambre. Les 
Français tentent immédiatement de contre-attaquer, mais cet 
assaut frontal est mal coordonné. Le 22 août, sans 
préparation d’artillerie les Français contre-attaquent de 
nouveau et se brisent devant les positions défensives 
allemandes.  
 

Le résultat de ces combats démontre la faiblesse des officiers 
généraux français à organiser une phase défensive et à 
coordonner un mouvement offensif. Prise en tenaille, la 
position de la Ve armée française devient rapidement 
intenable, le général Lanrezac, ordonne la retraite au bon 
moment. Ses troupes pourtant malmenées gardent une bonne 
discipline, un esprit combatif et reculent en bon ordre. 

 

Conditions de victoire : 
 

Les Allemands gagnent à la fin du jeu s’ils obtiennent 8 PVs 
avec : 

+1 PV par fort du CR de Namur détruit,  

+1 PV par hexagone contrôlé parmi ces 7 (EH32, AG31, 
AF32, AE32, AD33, AD32, AD31). 

 

Un hexagone est contrôlé par un belligérent lorsqu’il l’occupe 
à la fin du jeu, ou lorsqu’il a été le dernier à l’occupé dans le 
cas d’un hexagone vide.  

 Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands peuvent faire 2 tentatives échouées et les 
Français 1 et les Belges aucune. 

RSS 2 
La 13.RD restera immobile à Liège, elle est 
désignée comme unité de garnison, [11.6.15] 

RSS 3 Le CR de Namur est opérationnel, [11.6.5] 

RSS 4 Les unités alliées sont exemptées de maintenir 
une porté de commandement, [13.1]. 

RSS 5 

Dès qu’une unité belge perd un pas, elle ne peut 
plus engager de BcU et devra sortir de la surface 
de jeu par le côté sud le plus rapidement possible 
lors de sa prochaine PhM.  

RSS 6 
9e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [Liège-Aachen], ils contrôlent les VFs 

jusqu’en limite des hexagones Z30, Z31, Z33, 
Z34, AA34, AA35, AA36, AB36, AB37, AC35, 
AC36, AC37, AD35, [12.1.2] et [12.1.5] 

RSS 7 
10e TJ 

Les 35e et 36e DI entrent par l’hexagone AI30 avec  
25 de PoMvt. 

RSS 8 
11e TJ 

La 51e DR entre par l’hexagone AF30 avec 20 de 
PoMvt. 

 
 

 

Surface du scénario :                             Configuration de la carte : 
 

                                                                                      3 ouvrages  spécifiques détruits : AC33 : 12 tours,   AB34, Y30 : 6 tours  
 

……………………………………………Joueur allemand………………………………….…………… 

 
……………………………………………….Joueur allié………………………………….………………. 

Pour suivre facilement l’évolution des points de 
victoire, utilisez la piste de suivi avec le 
marqueur correspondant. 
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8 
RENCONTRE A MONS 

 

 

du 20 au 25 août 1914, chapitres optionnels 19 et 20  

3 TJs 10e � 12e TJ    80 pions     Durée 1 heures    Carte autonome                        
 

 

Le plan allemand a pour objectif de contourner les forces 
françaises par leur aile gauche ; le B.E.F (British 
Expeditionary Force) alors composé de 4 divisions d’infanterie 
et de 5 brigades de cavalerie vient de débarquer le 21 août 
près de Maubeuge.  
 

Les 2 corps d’armée britanniques vont débuter leurs premiers 
combats à Mons en encaissant le choc de la ruée des 6 
divisions d’infanterie de la 1ere armée allemande du Gal Von 
Kluck.  
 

La bataille débute à l'aube du 23 août 1914, les troupes 
britanniques placées derrière le canal Condé-Mons résistent 
toute la journée aux assauts allemands en leur infligeant des 
pertes.  
 

Devant la supériorité des unités de la Iere armée allemande et 
du retrait de la Ve armée française bousculée à Charleroi, 
l’armée britannique pour éviter un encerclement est contrainte 
d'effectuer un recul à marche forcée sur une nouvelle ligne 
défensive entre Cambrai et le Cateau.  
 

La bataille de Mons ne fut ni une victoire ni une défaite, mais 
une opposition qui retarda la percée ennemie et empêcha 
l’enveloppement des armées alliées. 
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands et les Britanniques peuvent faire 1 tentative 
échouée et les Français aucune. 

RSS 2 
 

Les unités françaises sont exemptées de maintenir 
une porté de commandement, [13.1]. 

RSS 3 
10e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [Bruxelles-Louvain-Liège-Aachen],  
Ils contrôlent les VFs jusqu’en limite des hexago-
nes AI37, AH37, AH36, [12.1.2] et [12.1.5]. 

RSS 4 
10e TJ 

Les unités britanniques apparaissent dans au 
moins 4 de ces hexagones : AN32, AM31, AL32, 
AL31, AK32 et AJ32 ; elles ne peuvent pas se 
réfugier dans le CR de Maubeuge. 

RSS 5 
12e TJ 

Si les hexagones A030 ou AO31 sont libres, alors 
ces unités de Cav allemandes peuvent y apparai-
tre. 

RSS 6 
12e TJ 

La 4th Div apparaît embarquée sur le réseau ferré 
en AO27 avec 20 de PoMvt. 

 
 

Conditions de victoire : 
 

Les Allemands gagnent à la fin du jeu s’ils : 

 

A 
contrôlent au moins une de ces 3 hexagones AM30, 
AN30 ou AO30, 

B ou s’ils détruisent au moins  6 pas d’unités d’Inf  
alliées  et ce sans en perdre plus. 

 

Hexagone contrôlé signifie le dernier belligèrent qui l’occupe 
ou qui l’a occupée dans le cas d’un hexagone vide.   
 

 

Surface du scénario : 
……………….Joueur allemand……………. 

 
………………….. Joueur allié …….………… 
Configuration de la carte : 
Pas d’action 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pour suivre facilement l’évolution des 
pertes de pas, vous utiliserez la piste de 
suivi avec les marqueurs correspon-
dants.  
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9 
BATAILLE DE LA MEUSE 

 

 

du 24 au 29 août 1914   

3 TJs 12e � 14e TJ    100 pions     Durée 2 heures    Carte autonome           
 
 
 

 

Surface du scénario : 
 
……………….Joueur allemand…………… 

 
……………Joueur français.……………… 
 
 

Configuration de la carte : 
 

8 ouvrages spécifiques détruits 
AB24 : 6 tours  
AC24, AD25 : 12 tours 
W21, Y22, AD26, AE26, AE27 : détruit définitivement 
 

 
 
 
 

Conditions de victoire : 
Les Allemands gagnent à la fin du jeu s’ils : 

 
maintiennent derrière la Meuse au moins une unité d’Inf dans 
un de ces hexagones : AD24, AC24, AC23, AB24, AA22, AA21, 
AA20. 

 
 
 
 
 

 
 
Repoussée après l’échec de l’offensive du 22 août, la IVe armée 
du Gal de Langle de Carry se repliait d’abord derrière la Chiers 
et par la suite sur la rive gauche de la Meuse. Elle a eu pour 
mission de s’opposer aux tentatives de traversées allemandes.  
 

Mais dès le 26 août, les Allemands franchisaient la Meuse à 
Donchery près de Sedan et ne purent être refoulés par les 
contre-attaques menées le lendemain par le 11e CA français.  
 

Le 27 août, d’autres unités allemandes jetèrent des ponts pour 
franchir la Meuse près de Stenay, l’infanterie française ne 
refoulait que partiellement les assauts. Le 28 août, il fut 
décidé de lancer résolument toutes les unités à l’attaque pour 
refouler les Allemands sur la Meuse. 
 

Pour ne pas être débordées sur leur flanc gauche et selon la 
volonté du GQG, les unités françaises de la IVe armée qui 
avaient défendu opiniâtrement les positions de la Meuse 
pendant trois jours, recevaient l’ordre de faire retraite sur 
l’Aisne tout en liant à celles des armées voisines. Les Français 
subirent de lourdes pertes mais en infligèrent également 
d’importantes à l’ennemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands et les Français peuvent faire 2 tentatives 
échouées.  

RSS 2 
Les unités appartenant aux armées AOK.3 et 
AOK.5 ne sont pas affectées par les chapitres, 
[13.1] et [13.2]. 

RSS 3 
12e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la 
VFG [Jemelle-Libramont-Arlon-Luxembourg] et 
par la VFG [Longuyon-Longwy] suite à la reddition 
de la citadelle de Longwy.  
Ils contrôlent les VFs jusqu’en limite des hexa-
gones : AB29 (VFP Ne), AA24(VFP Ne), Z24(VFG 
Ne), X23(VFP Ne), X22(VFG Ne), W21, W22, 
[12.1.2] et [12.1.5].  

RSS 4 
13e TJ 

Lors de la PhB la citadelle de Montmédy, (Y22) est 
considérée comme détruite. 
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10 
OPERATION EN ALSACE-LORRAINE 

 

 

du 2 au 29 août 1914, scénario de campagne    

14 TJs 1er � 14e TJ    200 pions     Durée 5 heures    Carte D         
 
 

Dès le 7 août un petit détachement français amorçait une 
offensive en Haute-Alsace jusqu’à Mulhouse, mais devant 
l’évidente menace d’encerclement, le 11 août il se repliait. 
  

Une armée dite « d’Alsace » composée de 115.000 hommes fut 
constituée, le 14 août les différents groupes alpins 
descendirent les cols des Vosges et surprirent les Allemands. 
 

En Lorraine, après de violents combats près de la frontière, le 
14 août la IIe armée accompagnée de 3 corps d’armée de la Iere 
armée conjuguaient leurs forces pour débuter une offensive en 
territoire d’Empire. Les troupes de couvertures ennemies 
reculèrent et laissèrent volontairement pénétrer les unités 
françaises le plus profondément possible.  
 

Après une avancée de 40 km presque sans combat, les 
allemands solidement retranchés les stoppèrent brutalement 
devant Morhange et Sarrebourg.  
 

Ces combats se soldèrent par une retraite précipitée de la IIe 
armée sur le Grand-Couronné de Nancy et par la perte du col 
du Donon dans les Vosges. Les Allemands profitèrent de la 
situation pour passer la frontière et pour traverser Lunéville le 
23 août. 
 
Cet échec et les autres subits en Belgique eurent pour 
conséquence en Alsace le repli des forces françaises sur 
Thann et sur la ligne des crêtes des Vosges. 
 

Le 24 août les Allemands appuyés par plusieurs divisions 
ersatz tentèrent de percer le passage de la trouée de Charmes, 
mais les Français renforcés par les unités issues de l’armée 
des Alpes résistèrent et purent le 29 août rejeter les allemands 
au-delà de la Morthagne.   

 

Configuration de la carte : 
 

6 marqueurs « Rail control » à la frontière : 
I02, L14, O14, S17, S18, S20, [12.1.2] 
 

Conditions de victoire : 
 

A la fin du jeu, le gagnant est celui qui a le plus de PVs.  
Les joueurs gagnent : 
 

+1 PV par pas de perte d’unité d’Inf ennemie,  

+1 PV par fortification ennemie détruite, 

+4 
PVs 

par ville moyenne ennemie conquise, 

+8 
PVs 

par ville importante ennemie conquise, (Nancy, 
Mulhausen, Colmar,  Freiburg,…). 

 

Une ville est conquise par un belligérent lorsqu’il l’occupe à la 
fin du jeu, ou lorsqu’il a été le dernier à l’occupée si l’hexagone 
est vide.  

 

 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands et les Français peuvent faire 2 tentatives 
échouées. 

RSS 2 

De par la grosse puissance de feu du camp 
retranché de Metz, les unités françaises ne se 
sont pas autorisées à pénétrer dans un hexagone 
adjacente au CR de Metz.  

RSS 3 
Dès que les Français ont un total de 30 pas de 
perte d’Inf ou 26 pour les Allemands, alors le 
joueur n’est plus autorisé à attaquer. 

RSS 4 
1er TJ 

Les d’unités d’ArS concernées par le décompte de 
munitions, [8.8.2], ont initialement 1 tir pour le 
calibre 42cm et de 2 pour celui des 30,5 ou 28cm.  

RSS 5 
1er, 8e, 
9e TJs 

La 58.IB est sous le commandement de l’unité de 
QG « Oberrhein ». 
Dès que les unités d’Inf d’Eratz apparaissent 
(GED, bED, 4, 8, 10, 19.ED et 55.EB), elles 
pourront choisir avec quelle unité de QG elles 
dépendront. 

RSS 6 
9e TJ 

La 17e DI quittera la carte avec un minimum total 
de 4 pas, [7.8.2]. 

RSS 7 
11e TJ 

Les 33.RD, 53.LIB, bRFußa.3 rejoindront le CR de 
Metz avec un minimum total de 7 pas, [7.8.2].   

RSS 8 
13e TJ 

L’armée d’Alsace est dissoute, les 14e DI, 63e DR, 
BCP du 7e CA quitteront la carte avec un mini-
mum total de 7 pas, [7.8.2]. 

 

 
 
 
 

Niveau de victoire : 
 

 

Sans résultat décisif avec une différence < 4 PVs 

Victoire étriquée avec une différence entre [4-10] PVs 

Victoire avec une différence entre [11-19] PVs 

Victoire nette avec une différence > 19 PVs 

Pour suivre facile-
ment l’évolution des 
points de victoire, 
utilisez la piste de 
suivi avec le marqueur 
correspondant. 

 

A chaque pas de perte, le marqueur 
correspondant sera déplacé d’une 
case vers le bas sur la piste. 
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Surface du scénario : 
 

………………………………………………..Joueur allemand………….…..…………………………… 

 
……………………………………….………..Joueur français…………………………….……………… 
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11 
LA BATAILLE DE LA MARNE 

 
 

du 3 au 14 septembre 1914,  scénario de campagne    

6 TJs 17e � 22e TJ    720 pions     Durée 6 heures    Cartes A et B         
 

Après les graves revers subits à Charleroi et dans les 
Ardennes belges les 22 et 23 août 1914, les unités françaises 
reculèrent pour éviter le pire. Les armées allemandes 
pénétrèrent dangereusement en France, et pour faire face à 
cette situation, le ministre de la Guerre Messimy exigeait 
l’envoi de 3 corps actifs pour défendre la Capitale. Fort de 
plusieurs divisions d’infanterie, le gouverneur de Paris 
Galliéni, attaqua dès le 5 septembre 1914 le flanc gauche de 
la 1ere armée allemande exposé suite à un surprenant 
changement de direction  vers le sud-est. 
 

Le 6 septembre, Joffre coordonna avec les forces franco-
britanniques le mouvement offensif des différentes armées.  
L’assaut de la VIe armée lancée à partir du camp retranché de 
Paris, fit intervenir des renforts allemands qui créèrent 
rapidement une brèche où les forces de la Ve armée et 
britanniques s’engouffrèrent.  
 

Avec une aile droite allemande fragilisée et débordée, et 
comme le centre du dispositif français défendu par la IXe 
armée encaissa 4 jours de combat sans rompre, les armées 
allemandes durent reculer derrière l’Aisne pour organiser une 
redoutable ligne de défense. 
 

Conditions de victoire : 
 

A la fin du jeu, déterminez la visctoire en calcuant le nb PVs 
obtenu par le joueur allié, comme suit : 
 

+30 
PVs 

si aucune unité allemande n’est à moins de 4 hexa-

gones du CR de Paris, 

+10 
PVs 

si le CR de Maubeuge n’est pas détruit 

+10 
PVs 

si les Allemands ont soit une unité d’Inf de 
classification A+, A, B détruite ou soit à l’état ���, 

Par ville conquise 

+10 
PVs 

Beauvais, Amiens, Reims, 

+5 PVs 
Compiègne, Meaux, Senlis, Noyon, Soissons, 
Château-Thierry, Montmirail, Châlons-sur-Marne, 
Vitry-le-François, Ste Menehould, Bar-le-Duc 

 

Une ville est conquise par le belligérent qui l’occupe à la fin du 
jeu, ou qui l’a occupée si l’hexagone est vide. 

 
Au 17e TJ, les Alliés ont 45 PVs. (CR de Maubeuge, Beauvais, 

Amiens, Meaux, Vitry-le-Françaois et Bar-le-Duc) 

 

Niveau de victoire : 
 

défaite < 75 PVs, 

Sans résultat décisif entre [75-85] PVs, 

Victoire > 85 PVs, 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Alle-
mands peuvent faire 5 tentatives échouées, les 
Français 4 et les Britanniques 1. 

RSS 2 

Les CRs de Liège et de Namur sont détruits, les 
38.LIB et 27.LIB sont initialement désignées pour 
rester dans ces CRs, [11.6.15]. Les citadelles de 

Montmédy Y22, de Charlemont AD30 et le fort des 
Ayvelles AE24 sont également détruits, [11.3.10].   

RSS 3 

Les forts du CR de Verdun ne font pas partie du jeu 
mais le CR exerce bien une ZC tout autour. Bien 
sûr les Allemands ne peuvent pas y pénétrer, alors 
que les Français peuvent entrer ou sortir et ce, en 
respectant les règles classiques de Mvt. [7].    
Les unités britanniques pourront attaquer lors d’un 
Combat, que si ces 2 conditions sont réunies :  

- le rapport de force doit être au moins à 1,5 / 1,  
- les pertes totale britanniques en nb de pas de 

perte d’Inf doivent être inférieur à 5, dépôt inclus, 
(6 pas de perte avec 2 dépôts, c’est bon, le total 
des pertes pour cette RSS est donc 6-2<5).   RSS 4 

A chaque pas de perte, le marqueur 
correspondant sera déplacé d’une case 
vers le bas sur la piste de suivi, et avec 
un dépôt il sera monté vers le haut d’une 
case.       

 

RSS 5 
17e TJ 

Les d’unités d’ArS concernées par le décompte de 
munitions, [8.8.2], ont initialement 3 tirs pour le 
calibre 42cm et de 13 pour celui des 30,5 ou 28cm.   

RSS 6 
17e TJ 

Les Allemands sont raccordés à leur réseau par les 
VFGs [Compiègne-St Quentin-Cambrai-Valencien-
nes-Mons-Liège-...-Aachen] et [Jemelle-Libramont-
Arlon-Luxembourg].  
Ils contrôlent les VFs jusqu’en limite des hexagones 
AL31, AL30, AK32, AK29, AJ32, AJ30, AI31, X38, 
Z38, AB38, AE38, AG38, AH38, AI37, AJ37, AK36, 
AL36, AM34, AN34, AN33, AO32, AO31, AP31, 
AQ29, AS29, AV26, AX26, AX25, AX24, AX23, 
AX22, AX21, AW19, AV19, AT18, AS16, AR16, 
AN16, AJ17, AG16, AC17, AA18, Z20. Comme de 
nombreux ponts sont détruits, c’est à partir des 
hexagones AP24, AQ23, W21 que la liaison logisti-
que allemande est optimisée, [12.1.2] et [12.1.5].    

RSS 7 
17e TJ 

Ces unités sont sans LaA, car leurs unités de Cdt 

sont trop éloignées. 

RSS 8 
17e TJ 

Les CR de Maubeuge et de Paris sont opération-
nels, mais le fort de Cerfontaine, N°3, du CR de 
Maubeuge est considéré comme détruit. 

RSS 9 
17e TJ 

Lors de la PhM au cours de la séquence de l’arrivée 
des unités, [7.7], les unités alliées pourront se posi-
tionner soit dans l’hexagone initial ou soit dans un 
hexagone adjacent non occupé par les Allemands.  

RSS 10 
19e TJ 

La 7.KD et l’unité de QG apparaîssent embarquées 
sur le réseau ferré en W25 avec 30 de PoMvt. 

RSS 11 
20e TJ 

Ces unités allemandes, 39.ID, 30.ID, QG apparais-
sent sur le réseau ferré en W25 avec 10 de PoMvt 
et la LIB.11 en AI36 avec 30 de PoMvt. 

RSS 12 
22e TJ 

Les 18 et 17.RD apparaissent embarquées en AI36 
sur le réseau ferré avec 35 de PoMvt. 

RSS 13 
22e TJ 

Les 25e et 26e DI apparaissent embarquées sur le 
réseau ferré, VF N°7, avec 25 de PoMvt. 

Pour suivre facile-
ment l’évolution des 
points de victoire, 
utilisez la piste de 
suivi avec le marqueur 
correspondant. 
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Surface du scénario : 
 

………………………………………………..Joueur allemand………….…..…………………………… 

 
……………………………………….………..Joueur allié………………………………….……………… 
 

Configuration de la carte : 
 

35 ouvrages spécifiques détruits 
AC30, AC33, BB29, AZ28, AY17, AY18, AW19, AU15, AU20, AT31,  
AT22, AT16, AS16, AJ28, AJ27, AK26, AH25, AK21, AE19, AD25 : 12 tours 
BA25, AP20, AD26, AE26, AE27, Y22, W21 : détruit définitivement 
AM37, AL30, AK30, AP24, AG16, AC31 : 6 tours 
AC24 en cours de réparation : 5 tours,   
AB24 en cours de réparation : 3 tours 
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EN RASE CAMPAGNE 
du 2 août au 14 septembre 1914, 

Grand scenario de campagne 

22 TJs 1er � 22e TJ   1000 pions  
       Durée 27 heures      Carte complète  

 

A peine la guerre déclarée, les Allemands déclenchaient le 4 
août 1914 un assaut sur le  camp retranché de Liège. Sans 
artillerie de siège les premiers jours, ils perdirent du temps et 
eurent des pertes non négligeables. Ce furent dans ces 
conditions que les forces allemandes commençèrent à con-
tourner les Français sur leur aile gauche.  
Les forces françaises retenteront-elles un mouvement offensif 
à travers les Ardennes belges comme l’avait orchestré Joffre ? 
Ou organiseront-elles avec les Britanniques une ligne de 
défense optimisée pour stopper l’invasion allemande ? 
 

Configuration de la carte : 
 

2 ouvrages spécifi-   14 marqueurs «Rail Control» à la frontière: 
ques détruits 
U35 : 6 tours,            I02, L14, O14, S17, S18, S20, T21, T22,  
U36 : 4 tours             R22, O25, S30 T33, T36, T37, [12.1.2]. 
 

Règles spécifiques : 
 

RSS 1 
Selon la règle [10.1.5], lors de la PhC, les Allemands 
peuvent faire 7 tentatives échouées, les Français 5 et les 
Belges et Britanniques 1 chacun. 

RSS 2 
Aucune unité alliée n’est autorisée à pénétrer dans un 
hexagone adjacent au CR de Metz.  

Si les pertes des unités d’Inf belges sont comprises entre 7 
et 11 pas de perte, dépôts inclus, (par exemple, avec 2 
dépôts c’est correct, puisque 7 ≤ (12-2=10) ≤ 11), les unités 
belges ne pourront plus attaquer sauf s’ils se trouvent à 3 
hexagones du CR d’Anvers. Si les pertes dépassent 11 pas 
de perte, dépôts inclus, les unités belges ne peuvent plus 
attaquer. 

RSS 3 

 

A chaque pas de perte, le marqueur corres-
pondant sera déplacé d’une case vers le bas 
sur la piste de suivi, et avec un dépôt il sera 
monté vers le haut d’une case.       

Les unités britanniques pourront attaquer lors d’un 
Combat, que si ces 2 conditions sont réunies :  

- le rapport de force doit être au moins à 1,5 / 1,  
- les pertes totale britanniques en nb de pas de perte d’Inf 

doivent être inférieur à 5, dépôt inclus, (6 pas de perte 
avec 2 dépôts, c’est bon, le total des pertes pour cette 
RSS est donc 6-2<5).   

RSS 4 
 

 

A chaque pas de perte, le marqueur corres-
pondant sera déplacé d’une case vers le bas 
sur la piste de suivi, et avec un dépôt il sera 
monté vers le haut d’une case 

RSS 5 
1er TJ 

L’avance de la 16.ID implique le contrôle de la VF jusqu’en 
limite des hexagones P25 et R24. 

RSS 6 
1er, 8e, 

9e TJs 

La 58.IB est sous le commandement de l’unité de QG 
« Oberrhein ». Dès que les unités d’Inf d’Eratz appa-
raissent (GED, bED, 4, 8, 10, 19.ED et 55.EB), elles 
pourront choisir avec quelle unité de QG elles dépendront. 

RSS 7 
12e TJ 

L’unité de QG allemande « Zwehl » apparait dans l’hexa-
gone où se trouve la 13.RD. 

RSS 8 
13e & 

15e TJs 

Les Allemands devront renforcer le front est en sortant un 
total minimum de 14 pas, [7.8.2], au 13e TJ, et 2 pas 
issus de la 8.KD au 15e TJ.   

RSS 9 
13e TJ 

Lors de la PhM, à la petite séquence « arrivée des unités », 
la RM Bri pourra débarquer dans le port de son choix. 
Cette unité est exemptée de maintenir une porté de 
commandement, [13.1]. 
 

RSS 10 
14e TJ 

Les Belges bénéficient de 2 dépôts à la condition que les 
unités d’Inf à renforcer soient à l’intérieur du CR d’Anvers.  

 
 

 
Conditions de victoire : 
 

A la fin du jeu, les Allemands gagnent en fonction du nb 

de PVs obtenu : 

+40 
PVs 

si une unité allemande est à 8 hexago-
nes du CR de Paris,     

+20 
PVs 

par la capitulation d’Anvers, 

+10 
PVs 

par les autres CR pris, (Liège, Namur, 
Maubeuge, ...), 

+10 
PVs 

par ville importante française contrôlée 
(Amiens, Arras, Douai, Lille, Nancy, 
Reims, Roubaix, St Quentin, Valencien-
nes,...),  

+10 
PVs 

par port maitrisé avec une capacité ≥ 3, 
belge ou français, 

+2 PVs 
si les Français ou Belges ouvrent une ou 
plusieurs écluses, 

-12 
PVs 

par la perte d’une ville allemande impor-
tante (seulement Mulhausen et Colmar), 

-12 
PVs 

si les 9 mines françaises de Lorraine ne 
sont pas contrôlées. 
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Précisions : 

   - Une  ville ou une mine est contrôlée par le dernier belligèrent qui l’occupe,    

     ou qui l’a occupée si l’hexagone est vide,                                                  Niveau de victoire : 
   - un port est maitrisé s’il est occupé par une unité d’Inf ou de Cav alle- 
     mande, 
   - un CR est pris si tous les forts sont détruits, qu’il n’y a plus d’unité  
      ennemie et que la règle soit appliquée, [11.6.15],  
   - Pour Anvers, dès que les 4 forts de l’hexagone en  AG41 sont détruits,  
     le CR capitulera avec tous ses forts et toutes les unités présentes.       
 

Si un hexagone peut donner des PVs pour différents motifs, ne 
prenez en compte que la plus haute valeur,  à savoir soit les PVs 
du CR, soit ceux de la ville ou encore soit ceux du port.                                                                        
 
 

Défaite < 80 PVs, 

Sans résultat décisif entre [80-100] PVs, 

Victoire > 100 PVs, 

Pour suivre facilement 
l’évolution des points de 
victoire, utilisez la piste de 
suivi avec le marqueur 
correspondant. 

En rase Campagne, 
1914 
 

Provient du titre de l’excellent 
ouvrage écrit en 1917, de Jean 
Galtier-Boissière, auteur français. 
Nous pourrions traduire égale-
ment ce titre simplement : « sans 
se cacher ». 
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13e tour de jeu 

 

13e tour français 
 

Phase Préliminaire : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Bombardement : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas d’action possible, (pas d’unité sur la 
carte). 
 

2 [7.7] Exeptionnellement, le scénario impose aux 
Français de se positionner les premiers ; il y a un 
marqueur, ’’Fieldworks / travaux de défense’’ 
dans l’hexagone AK26.  
 

Destruction d’ouvrages, Délimitation des 
réseaux ferrés, regroupement ou fractionne-

ment d’une unité : pas d’action.  
 

Phase de Combat : 
A,B,C,D  Pas d’action possible. 
 

E La 38e DI souhaite construire des travaux de 
défense, avec la base de 12 et -5, [10.1.3], le 
PoAF avec l’ajustement est : 12 -5 = 7, réussite si 
d20 ≤ 7, le d20 donne ’’17’’, c’est échoué, c’est 
donc fini pour le joueur français avec les travaux 
de défense (RSS 1). 

14e tour de jeu 
 

14e tour allemand 
 

Phase Préliminaire : 
Pour seulement la première PhP allemande : 
délimitation du réseau ferré, le joueur allemand  
positionne ses marqueurs ’’Rail control’’, (RSS 2). 
 

1 Pas concerné. 
 

2 &  3 Pas d’action possible, (pas d’unité sur la 
carte). 
 

Phase de Bombardement : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas d’action possible, (pas d’unité sur la 
carte). 
 

2 [7.7] Potionnement des unités allemandes, 
initialement il n’y a pas de ’’Fieldworks’’.  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

 
 

 
 

Phase de Combat : 
A  Les 1.GID et 2.GID ne veulent pas engager de 
Combat. 
 

B,C,D  Pas d’action possible. 
 

E La 2.GID réussit son AF, il y des travaux de 
défense en AK27, la 19.ID échoue son AF, c’est 
fini pour le joueur allemand avec la construction 
des travaux de défense, (RSS 1). 
 

Règle [12.1.1] : Dans un hexagone de VF avec une 
unité allemande, il n’est pas nécessaire de 
positionner un marqueur ’’Rail control’’, je peux 
les retirer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Positions des unités après  la PhC du 14e TJ All. 
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14e tour français 

 

Phase Préliminaire : 
2 La liaison avec l’arrière est correcte. 
 

3 Pas d’action possible. 
 

Phase de Bombardement : 
1 Le joueur français decide de ne pas réaliser de 
BcU. 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7.1] Les unités françaises se déplacent, (un 
ingénieux mouvement) :  
 

• 51e DR: AH26 vers AL25: 42 pts � EXM-1, 
• 4e DC : AH25 vers AM26: 60 pts � EXM-1, 
• 19e et 20e DI: AJ26 vers AM26:40 pts �EXM-1, 
• 1er  RAL 120C : AJ26 vers AN26 : 40 pts,  
• 37e DI : AJ26 vers AN26: 40 pts � EXM-1, 
• 4e  RAL : AK26 vers AN26: 40 pts,  
• 69e DR : AM25 vers AN26: 10 pts, 
• 36e DI : AM25 vers AP25: 30 pts, � EXM-1, 
• 53e DR et 35e DI : AN25 vers AO25: 10 pts, 
• 38e DI : AL25 vers AP25: 40 pts � EXM-1, 
• 1ere et 2e DI, 1er RAL 155CTR : AI26 vers AJ27 : 

10 pts. 
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

Phase de Combat : 
A  Le joueur français projette de réaliser 4 
Combats. 
 

1er Combat : 
(38e DI+ 36e DI) vs. 14.ID 
 
Calcul du Combat  
38e DI+ 36e DI � 18+ 26= 44 pts PoCbt 
14.ID � 26 pts PoCbt 

44 pts contre 26, donne un Combat à 1,7/1 
arrondi par défaut à 1,5/1, [9.1.12]. 
 
Ajustement au Combat  
+1 pour uniformes voyants, [9.4.7]. 
 
Conséquence du Combat  
Le d20 donne un ’’9’’, le résultat final est : ’’9’’+ 1= 
10. Sur la table des résultats du Combat � d= �-
8 et a= � 0. 
 
AF  

Le joueur allemand (défenseur) a le plus mauvais 
résultat, il doit tester en premier son AF, [9.3.3] : 
 

• La 14.ID teste son AF avec un ajustement de -8, 
ainsi son PoAF devient 11 -8= 3.Le d20 donne 
un ’’15’’, la 14.ID subit un pas de perte, son 
nouveau niveau d’attrition est ��, et la 14.ID 
recule dans l’hexagone AP27. 

 

• La 38e et la 36e DI testent leur AF avec la base 
de 0, et -1, [7.4.2], et encore -1, [9.5.1], 
l’ajustement total est : 0 -1 -1= -2. 
 

• La 38e DI teste son AF, son PoAF devient 12 -2= 
10. Le d20 donne un ’’1’’, chance ! 
 

• La 36e DI teste son AF, son PoAF devient 12 -2= 
10. Le d20 donne un ’’10’’, encore beaucoup de 
chance ! 
 

Les unités françaises restent dans leur hexagone, 
elles sont prudentes.  
 

 

2e Combat : 
(35e DI+ 53e DR +69e DR+ 37e DI+ 1er et 4e RAL) 
vs. (2.GDR+ 19.RD+ II/RFußa.2) 
 

Calcul du Combat  
35e DI+ 53e DR +69e DR+ 37e DI+ 1er et 4e RAL 

� 26+ 18+ 19+ 24+ 2 x 3= 93 pts PoCbt 
 

2.GDR+ 19.RD+ II/RFußa.2 � 20+ 21+ 3= 44 pts 

PoCbt, 
93 pts contre 44, donne un Combat à 2,1/1 
arrondi par défaut à 2/1, [9.1.12]. 
 
 

Ajustement au Combat  
+1 pour uniformes voyants, [9.4.7], 
-1 pour une attaque à partir de 2 hexagones diffé-
rents, [9.4.10], 
+6 pour une rivière, [9.4.3], 
et les 53e et 69e DR testent leur AF, [9.4.12], 
seule la 69e DR échoue son AF � un ajustement 
de +3 supplémentaire.  
Soit, un ajustement total au d20 de: +1 -1 +6 +3= 
+9  
 
Conséquence du Combat 
Le d20 donne un ’’1’’, 
le résultat final est : ’’1’’+ 9= 10. 
Sur la table des résultats du Combat � d= ��+3 
et a= �+3. 
 
AF  

Le joueur allemand (défenseur) a le plus mauvais 
résultat. 
Premièrement, les 19.RD et 2.GDR subissent un 
pas de perte et reculent d’un hexagone en AO27, 
le II/RFußa.2 est seul donc perd aussi un pas et 
est détruit, [9.3.3]. 
Comme l’ArL française a 6 pts PoArt � -1 au 
PoAF des unités allemandes, [9.5.2]. 
 
 

 
C’est un mouvement latéral des unités françaises. 
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Deuxièment, les 19.RD et 2.GDR testent leur AF 
avec comme ajustements + 3 et -1, leur PoAF 

devient 12+ 3- 1= 14. 
 

Les 19.RD et 2.GDR réussisent leur AF. 
Maintenant, les unités françaises testent leur AF : 
Les 35e DI et 53e DR testent leur AF avec un 
ajustement de +3, leur PoAF devient 12+ 3= 15. 
 

• Le premier d20 donne un ’’19’’, Oh ! la 35e DI 
perd un pas, 

• Le second d20 donne un ’’8’’, la 53e DR réussit 
son AF. 

 

Les 69e DR et 37e DI testent leur AF avec +3 et -1 
(EXM -1) seulement pour la 37e DI,  
69e DR, son PoAF devient 12 +3=15 et pour la 37e 

DI, son PoAF devient 12+ 3 -1= 14.  
 

• Le premier jet de d20 donne “17”, la 69e DI perd 
un pas.  

• Le second jet de d20 donne un “9”, la 37e DI 
réussit sont AF.  
 

3e Combat : 
(19e DI+ 20e DI +4e DC) vs. 20.ID 
 
Calcul du Combat  
19e DI+ 20e DI +4e DC � 26+ 26+ 10= 62 pts 

PoCbt, 
20.ID � 30 pts PoCbt, 
62 pts contre 30, donne un Combat à 2,1/1 
arrondi par défaut à 2/1, [9.1.12]. 
 
Ajustement au Combat  
+1 pour uniformes voyants, [9.4.7], 
+6 pour une rivière, [9.4.3], 
soit un  ajustement total au d20 de : +1 +6= +7. 
 
Conséquence du Combat  
Le d20 donne un ’’4’’, 
le résultat final est : ’’4’’+ 7= 11.Sur la table des 
résultats du Combat  � d= �+11 et a= �+3. 
 
AF  

Le joueur allemand a le plus mauvais résultat, il 
doit tester en premier l’AF de ses unités, [9.3.3]. 
 
 

 
 

 
• La 20.ID teste son AF avec un ajustement de -

11, ainsi son PoAF devient 12 -11= 1.Le d20 
donne un ’’3’’, la 20.ID perd un pas, son niveau 
d’attrition est �, la 20.ID recule dans l’hexagone 
AM28. 

 

Les 19e, 20e DI et 4e DC testent leur AF, avec la 
base de +3, et -1, [7.4.2], et encore de -1, [9.5.1], 
soit un ajustement total de: +3 -1 -1= +1. 
 

• La 19e DI teste son AF avec +1, son PoAF 

devient 12+ 1= 13. Le d20 donne un ’’9’’, la 19e 
DI réussit son AF. 

•  La 20e DI teste son AF avec +1, son PoAF 

devient 12+ 1= 13. Le d20 donne un ’’8’’, la 20e 
DI réussit aussi son AF. 

• La 4e DC subit une AF avec +1, son PoAF 

devient 12+ 1= 13. Le d20 donne un ’’2’’, la 4e 
DC réussit également. 

 

Les 3 unités restent dans leur hexagone d’origine. 
 
A ce moment, il y a 4 pas de perte allemands pour 2 

français. Le joueur Français effectuera le 4e 

Combat.  

 

4e Combat : 
(1ere DI+ 2e DI +5e DI+ 6e DI+ 1er RAL) vs. 1.GID 
 
Calcul du Combat  
1ere DI+ 2e DI +5e DI+ 6e DI+ 1er RAL � 29+ 30+ 7+ 
26+ 23= 115 pts PoCbt 
1.GID � 35 pts PoCbt 

115 pts contre 35 x 1,3 (retranchement), donne 
un Combat à 2,5/1.  
 
Ajustement au Combat  
+1 pour uniformes voyants, [9.4.7], 
-1 pour une attaque à partir de 2 hexagones diffé-
rents, [9.4.10], 
+6 pour une rivière, [9.4.3], 
soit un  ajustement total au d20 de : +1 -1 +6= 
+6. 
 
 
 
 
 

 

 
Conséquence du Combat  
Le d20 donne un ’’6’’, le résultat final est : ’’6’’+ 6= 
12. Sur le table des résultats du Combat � d= 
��-2 et a= �+4. 
 
AF  

Le joueur allemand a le plus mauvais résultat, 
Premièrement, la 2.GID perd un pas mais ne 
recule pas encore,  [9.3.3], (2.GID=A+). 
Deuxièment, la 2.GID teste son AF avec comme 
ajustement -2 et -1, [9.5.2], (le PoArt 1er RAL ≥ 5 
pts),  soit un ajustement total de -2 -1=  -3, 
son PoAF devient 14 -3= 11. Le d20 donne un ’’1’’, 
la 2.GID réusit son AF. 
 

Les 1ere DI+ 2e DI +5e DI+ 6e DI testent leur AF 

avec comme ajustements +4 et -1, [9.5.1], donc 
l’ajustement total  est +3. 
 

• La 1ere DI teste son AF avec +3, son PoAF 

devient 13+ 3= 16. Le d20 donne un ’’11’’, ok, 
•  La 2e DI teste son AF avec +3, son PoAF 

devient 14+ 3= 17. Le d20 donne un ’’2’’, c’est  
ok, 

• La 6e DI teste son AF avec +3, son PoAF devient 
12+ 3= 15. Le d20 donne un ’’5’’, ok, 

• La 5e DI teste son AF avec +3, son PoAF devient 
12+ 3= 15. Le d20 donne un ’’5’’, c’est encore 
ok. 

• Comme le 1er RAL n’est pas seul, il n’est pas 
concerné par l’AF.  

 
B,C  Pas d’action possible. 
 
D  Le dépôt comble le pas de perte de la 51e DR 
qui revient du coup à l’état initial. 
 
E  Pas d’action possible. 
Je retire les marqueurs EXM-1. 
 
La situation allemande est mauvaise, mais ce n’est 

pas forcément perdu…Il a y 5 pas de pertes 

allemands pour 2 français. Les Français gagnent, 

les Allemands doivent contre attaquer…   
 

 
 

 

Le joueur français exécute 4 Combats. 
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15e tour de jeu 

 

15e tour allemand 
 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné. 
 

2  La 17.ID n’est pas pénalisée par les règles 
[9.4.11] et [13.1], si elle reste dans les colonnes 
d’hexagones AP ou AO, (RSS 2).  
 

La LaR est correcte : 
 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités (Armee.2) et 
leur QG sont ≤ 9 hexagones.  

•  Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG exploita-
ble sont ≤  100 de PoMvt.  

• et la restriction, [13.2.1], est respectée, toutes 
les distances entre les unités d’Inf (de corps 
d’armée) et leur QG sont toutes ≤ 5 hexagones.   

 

3  Pas d’action possible. 

 
Phase de Bombardement : 
Le joueur allemand ne souhaite pas de faire de 
bombardement, BcU. 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné, 
 

2 [7.1] Le joueur allemand déplace ses unités : 
 

• 1.GID : AL27 vers AM27 : 22 pts, 
• 2.GID : AK27 vers AL27 : 24 pts, travaux de 

défense en AK27 perdu, [10.3.1],  
• 17.ID : AP28 vers AN27 : 20 pts. 
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

Phase de Combat : 
 

A  Le joueur allemand va faire un Combat, celui 
de la victoire ? 
Comme les 14.ID, 2.GRD et 19.RD ont perdu un 
pas au 14e tour, ces unités All peuvent pas enga-
ger de Combat lors de ce tour, [9.3.6].  
 

1er Combat : 
(1.GID+ 2.GID+ 17.ID+ 19.ID) vs  
(19e DI+ 20e DI +4e DC)  
 

Calcul du Combat  
1.GID+ 2.GID+ 17.ID+ 19.ID � 35+ 28+ 37+ 35= 
135 pts PoCbt, c’est impressionnant ! 
19e DI+ 20e DI +4e DC � 26+ 26+ 10= 62 pts 
PoCbt 
135 pts contre 62, donne un Combat à 2,2/1 
arrondi par défaut à 2/1, [9.1.12], 
Le joueur français décide de combattre avec sa 4e 
DC, donc pas de fuite anticipée de cavalerie, 
[9.2.1]. 
 
Ajustement au Combat  
-3 pour une attaque à partir de 3 hexagones, 
[9.4.10], 
+6 pour une rivière, [9.4.2], 
et +5 à cause du non respect de la RSS 2, la 17.ID 
est dans l’hexagone AN27� [9.4.11]. 
Soit un  ajustement total de : -3 +6 +5= +8. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Subissant des pertes de pas, certaines unités allemandes reculent, sauf la 2.GID. 

 

 
 

 
 

Le joueur allemand réorganise ses unités et contre attaque. 
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Fin du 15e TJ Fr, les forces françaises prennent position derrière la Serre, réalisant du coup la deuxième condition de victoire. 
 

 
Conséquence du Combat  
Le d20 donne un ’’9’’, pas de chance ou il y avait 
mieux à faire… 
Le résultat final est : ’’9’’+ 8= 17, 
Sur la table des résultats du Combat � d= �-8 et 
a= �+1. 
 
AF  

Le joueur français a le plus mauvais résultat, il 
doit tester en premier l’AF de ses unités, [9.3.3], 
avec une base de -8 et -1, [9.5.1], l’ajustement 
total est : -8 -1= -9. 
Avec un ajustement de -9, les PoAF des Français 
deviennent : 12- 9= 3.   
 

• La 4e DC, le d20 donne un ’’1’’, chance ! La 4e 
DC reste sur place, 

• La 19e DI, le d20 donne un ’’4’’, la 19e DI perd 
un pas et recule dans l’hexagone AM25, son 
niveau d’attrition est �. 

• La 20e DI, le d20 donne un ’’10’’, la 20e DI perd 
un pas aussi et recule dans l’hexagone AM25, 
son  niveau d’attrition est �. 

 

Les 1.GID+ 2.GID+ 17.ID+ 19.ID testent leur AF, 
avec un ajustement de +1. 
 

• La 1.GID teste son AF, son PoAF devient 14+ 1= 
15. Le d20 donne un ’’20’’, pas de chance ! La 
1.GID perd un pas de perte, son niveau 
d’attrition est �, 

• La 2.GID teste son AF, son PoAF devient 13+ 1= 
14. Le d20 donne un ’’6’’, la 2.GID réussit son 
AF,  

• La 17.ID teste son AF, son PoAF devient 14+ 1= 
15. Le d20 donne un ’’12’’, c’est bon, 

• La 19.ID teste son AF, son PoAF devient 13+ 1= 
14. Le d20 donne un ’’14’’, c’est bon. 

 
B,C  Pas d’action possible. 
 
D Le dépôt comble le pas de perte de la 14.ID, son 
son niveau d’attrition est �.  
 
E  Pas d’action possible. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15e tour français 
 

Phase Préliminaire : 
2 La LaR est correcte. 
 

3 Pas d’action possible. 
 

Phase de Bombardement : 
1 Le joueur français decide de ne pas faire de 
BcU. 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7.1] Les unités françaises reculent derrière la 
rivière de la Serre.  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

Phase de Combat : 
A,B,C  Pas d’action possible. 
 
D  Les 2 dépôts comblent les pas de perte des 19e 
et 20e DI, elles redeviennent à l’état initial. 
 
E Les 5e et 6e DI souhaitent construire des 
travaux de défense, avec la base de 12 et -5, 
[10.1.3], le PoAF avec l’ajustement est :12 -5 = 7, 
réussite si d20 ≤ 7, le d20 donne ’’1’’, il y a des 
travaux de défense dans l’hexagone AI24. 
 
Le joueur français continue,  
maintenant les 38e DI et les 2 RAL souhaitent 
construire des travaux de défense, avec la base de 
12 et -5, [10.1.3], le PoAF avec l’ajustement 
est :12 -5 = 7, réussite si d20 ≤ 7, le d20 donne 
’’8’’, c’est échoué, c’est donc fini pour le joueur 
français avec les travaux de défenses, (RSS 1). 
 

FiN du SCENARIO  
 

Le joueur français gagne, il y a 6 pas de perte  

allemands et 4 pas de perte français.  

Retour en arrière, le Général Von Bulow prepare un 

autre plan d’attaque…ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternative au 15e tour 
 

15e tour allemand 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7.1] Les unités allemandes réalisent ces mou-
vements : 
 

• 1.GID : AL27 vers AM27 : 22 pts, 
• 2.GID : AK27 vers AL27 : 24 pts, je retire le 

marqueur « Fildworks » de AK27, [10.3.1],  
• 17.ID : AP28 vers A026 : 20 pts, 
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas d’ac-
tion.  
 

Phase de Combat : 
A  Le joueur allemand souhaite faire 2 Combats :  
 

1er Combat : 
(17.ID+ 19.ID) vs (37e DI+ 69e DR +4e et 1er RAL)  
 

Calcul du Combat  
17.ID+ 19.ID � 37+ 35= 72 pts PoCbt, 
37e DI+ 69e DR +4e RAL+ 1er RAL � 24+ 15+ 3+ 3= 
45 pts PoCbt, 
72 pts contre 45, donne un Combat à 1,6/1 
arrondi par défaut à 1,5/1, [9.1.12]. 
 
Ajustement au Combat  
-1 pour une attaque à partir de 2 hexagones, 
[9.4.10], 
+6 pour une rivière, [9.4.3], 
et 0 parce que la RSS 2 est respectée, 
soit un  ajustement total de : -1 +6= +5. 
 
Conséquence du Combat  
Le d20 donne un ’’3’’, c’est un bon jet de dé. 
Le résultat final est : ’’3’’+ 5= 8. 
Sur la table des résultas du Combat � d= �-8 et 
a= �+1. 
 
AF  

Le joueur français doit passer en premier l’AF de 
ses unités, [9.3.3], avec une base de -8 et -1, 
[9.5.1], l’ajustement total est : -8 -1= -9. 
Avec un ajustement de -9, le PoAF des unités 
françaises devient : 12 -9= 3.   
 

• La 37e DI, le d20 donne un ’’12’’, la 37e DI perd 
un pas et recule dans l’hexagone AN25, son 
niveau d’attrition est �, 
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• La 69e DR, le d20 donne un ’’17’’, la 69e DI perd 

un pas et recule dans l’hexagone AN25, son 
nouveau  niveau d’attrition est �� [9.3.3]. 

 

Comme les 2 unités d’ArL restent seules, elles 
doivent subir l’effet du Combat, [9.3.3].  
 

• Le 4e RAL, le d20 donne un ’’14’’, cette unité 
perd un pas [2.4.6], elle est détruite, 

• Le 1er RAL, le d20 donne un ’’13’’, cette unité est 
également détruite. 

 
Les 17.ID+ 19.ID testent leur AF, avec comme 
ajustements +1 et -1, [9.5.2], (le PoArt des 4e et 
1er RAL ≥ 5 pts),  soit un ajustement total de +1 -
1=  0. 
 
• La 17.ID teste son AF, son PoAF devient 14+ 0= 

14.Le d20 donne un ’’12’’, la 17.ID réussit son 
AF. 

• La 19.ID teste son AF, son PoAF devient 13+ 1= 
13. Le d20 donne un ’’2’’, c’est très bien. 
 

2e Combat : 
(1.GID+ 2.GID) vs (19e DI+ 20e DI +4e DC)  
 

Calcul du Combat  
1.GID+ 2.GID � 35+ 28= 63 pts PoCbt, 
19e DI+ 20e DI +4e DC � 26+ 26+ 10= 62 pts 
PoCbt, 
63 pts contre 62, donne un Combat à 1/1.  
Le joueur français décide de combattre avec sa 4e 
DC, pas de fuite anticipée de cavalerie, [9.2.1]. 
 
Ajustement au Combat  
-1 pour une attaque à partir de 2 hexagones, 
[9.4.10], 
+6 pour une rivière, [9.4.3], 
soit un  ajustement total au d20 de : -1 +6= +5 
 
Conséquence du Combat  
Ce dernier jet de d20 est très important et… 
 

le d20 donne un ’’10’’, c’est très moyen,  
le résultat final est : ’’10’’+ 5= 15. 
Sur la table des résultats du Combat � d= �-3 et 
a= �-5. 
 
AF  

Le joueur allemand doit passer en premier l’AF de 
ses unités, [9.3.3]. 
Les 1.GID et 2.GID testent leur AF avec un 
ajustement de -5,    
           
• La 1.GID teste son AF � 14 -5= 9, le d20 donne 

un ’’2’’, c’est ok, 
• La 2.GID teste son AF � 13- 5= 8, le d20 donne 

un ’’10’’, Non ! ce n’est pas bon…La 2.GID perd 
un pas, son nouveau niveau d’attrition est �� 
et recule dans l’hexagone AM28, [9.3.3]. 

 
Maintenant, le joueur français doit tester l’AF de 
ses unités avec une base de -3 et -1, [9.5.1], 
l’ajustement total est : -3 -1= -4. 
Avec un ajustement de -4, le PoAF des Français 
devient : 12 -4= 8   
    

• La 4e DC, le d20 donne un ’’6’’,  la 4e DC reste 
sur place, 

• La 19e DI, le d20 donne un ’’12’’, la 19e DI perd 
un pas mais reste sur place, [9.3.3], son 
niveau d’attrition est �. 

• La 20e DI, le d20 donne un ’’10’’, la 20e DI  
également un pas mais reste sur place, [9.3.3], 
son niveau d’attrition est �. 

 
 

 
 
 
 

 

FiN du SCENARIO 
 ’’ alternatif ’’ 

 

Il y a 6 pas de perte côté allemand et également 6 

côté français. Le joueur français gagne de peu.  
 

Cette partie semble très équilibrée, si l’AF de la 

2.GID, le jet de d20 avait donné  un ’’8’’, le joueur 

allemand aurait gagné…ou si la 25.IB placée en 

AO27 avait participé pour ce 2e Combat, nous 

aurions eu un ratio plus élevé… 

J’espère que cela vous a donné envie de jouer … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Alternative, 15e TJ All, le joueur allement réorganise ses unités et contre attaque. 

Alternative, 15e TJ All, après les 2 Combats. 
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1er tour de jeu 

 

1er tour allemand 
 

Pour la première PhP allemande seulement, le 
joueur allemand place 3 marqueurs « Rail 
control » dans les hexagones de bordure de 
frontière, T33, T36, T37, [12.1.2]. 

 
Phase Préliminaire : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Bombardement : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas d’action possible, (pas d’unité sur 
la carte). 
 

2 [7.7] Potionnement des unités allemandes, 
initialement, il n’y a pas de travaux de défen-
se.  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. (je peux retirer les 3 marqueurs 
"Rail control", [12.1.1]).  
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

Phase de Combat : 
A,B,C,D  Pas d’action possible. 
 

E Pas d’action,   

 

1er tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Bombardement : 
Pas d’action possible, (pas d’unité sur la carte). 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas d’action possible, (pas d’unité sur 
la carte). 
 
2 Potionnement des unités belges, [7.7] et pla-
cements des forts, [11.3.4].  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement.  
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

Phase de Combat : 
A,B,C,D  Pas d’action possible. 
 

E Pas d’action.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e tour de jeu 
 

2e tour allemand 
 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur Cdt sont ≤ 8 
hexagones.  

•  Il y a une ligne logistique normale, toutes 
les distances entre les unités et une VFG 

exploitable sont ≤ 100 de PoMvt.  
• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  

toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leur QG sont ≤ 4 
hexagones.   

 

3  Pas d’action possible. 
 

Phase de Bombardement : 
Pas d’action possible. 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné, 
 

2 [7] Le joueur allemand déplace ses unités et 
potionne ses unités qui arrivent : 
• 34.IB : T37 vers V35 � 30 pts EXM-1, 
• 2.KD et  Fußa.4u9 : T37 vers V35 � 30 pts, 
• 4.KD : T37 vers V36 � 20 pts, 
• 11.IB : T35 vers V34 � 22 pts, 
• 27.IB : T36 vers V36 � 20 pts,  
• 14.IB : T36 vers V35 � 20 pts, 
• 38.IB : T33 vers V34 � 24 pts, 
• 43.IB : T33 vers W33 � 34 pts EXM-1, 
• 9.KD : T33 vers W33 � 34 pts,  
• HQ Maas.Armee : T35 vers U34 � 10 pts,  
• ENG 1: Q37 (sur VF) vers U36 � 5+ 7=12 

pts, [16.1.9], 
• ENG 2 : Q37 (sur VF) vers U35 � 5+ 7=12 

pts, 

• PIR.24 et PIR.25 � T37, 
• HQ 2.Armee � R35. 

 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : +(U32, 
U33, U34, U35, U36, V33, V34, V35, V36, 
W33), mais je peux retirer les 7 marqueurs 
« Rail control », [12.1.1]. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 

Phase de Combat : 
A  Le joueur allemand souhaite réaliser 2 
Combats :  
 

1er Combat : 
(4.KD+ 27.IB+ 34.IB+ 2.KD+  Fußa.4u9) vs 12, 
14e BM  
 

Calcul du Combat  
4.KD+ 27.IB+ 34.IB+ 2.KD+ Fußa.4u9 = 9+ 
12+ 19+ 9+ 3= 52 pts PoCbt, 
12, 14e BM � 11 pts PoCbt avec [11.6.6] � 
11x 1,7 et avec [11.6.8] � (4(Fléron) 
+3(Evégné)+ 4(Barchon) +4(Pontisse) +11x 
1,7)= (15+ 11x 1,7)= 33,7 pts PoCbt, 
52 pts contre 33,7 donne un Combat à 1,5/1.  
 

Ajustement au Combat  
-1 pour une attaque à partir de 2 hexagones, 
[9.4.10]. 
 

Conséquence du Combat  
le d20 donne un ’’5’’, il y a eu certainement 
une bonne préparation, le résultat final est : 
’’5’’-1= 4. Sur la table des résultats du Combat 

� d= �-10 et a= �+3. 
 

AF  

Le joueur belge doit passer en premier l’AF de 
ses unités, [9.3.3].  
 

•  la 12, 14e BM teste son AF avec un 
ajustement de -10, donc son PoAF devient : 
12 -10= 2 ! 

 
 

 

Positionnement des unités à la fin du 1er TJ. 
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le d20 donne un ’’9’’, la 12, 14e BM perd un 
pas, son niveau d’attrition est �.  
 

La 12, 14e BM reste sur place dans 
l’hexagone, [11.1.6].  
 

Les 4.KD+ 27.IB+ 34.IB+ 2.KD testent leur AF 

avec un ajustement +3 :  
 

• La 4.KD teste son AF � 12+ 3= 15, le d20 
donne un ’’8’’, c’est ok, 

• La 27.IB teste son AF � 12+ 3= 15, le d20 
donne un ’’15’’, juste mais correct, 

• La 34.IB teste son AF � 14+ 3- 1 (EXM-1) = 
16, le d20 donne un ’’16’’, juste mais la 
34.IB réussit son AF. 

• La 2.KD teste son AF � 12+ 3=15, le d20 
donne un ’’14’’, encore bon ! 
 

Le Fußa.4u9 n’est pas concerné parce qu’elle 
n’est pas seul, [9.3.3]. 
Les unités allemandes restent dans leurs 
hexagones. 

 

2e Combat : 
(14.IB+ 11.IB+ 38.IB+ 43.IB+ 9.KD) vs 9, 11e 
BM  
 

Calcul du Combat  
14.IB+ 11.IB+ 38.IB+ 43.IB+ 9.KD => 14+ 16+ 
14+ 10+ 9= 63 pts PoCbt, 
9, 11e BM � 12 pts PoCbt et avec [11.6.6] 

 � 12x 1,7 et avec [11.6.8] � (4(Embourg) 
+4(Chaudfontaine)+ 12x 1,7)= (8+ 12x 1,7)= 
28,4 pts PoCbt. 
63 pts contre 28,4 donne un Combat à 2,2/1 
arrondi par défaut à 2/1, [9.1.12]. 
 

Ajustement au Combat  
-3 pour une attaque à partir de 3 hexagones, 
[9.4.10], 
+6 pour une rivière, [9.4.3], 
soit un  ajustement total de : -3 +6= +3. 
 

Conséquence du Combat  
Le d20 donne un ’’7’’.  
Le résultat final est : ’’7’’+3= 10.Sur la table 
des résultats du Combat 
 
 

� d= ��+3 et a= �+3. 
 

AF  

Le joueur belge perd un pas, [9.3.3], son 
niveau d’attrition devient �. 
Mainteneant cette 12, 14e BM teste son AF 
avec un ajustement +3, son PoAF devient 12+ 
3= 15, [5.1.3]. 
Le d20 donne un ’’9’’, la 12, 14e BM ne perd 
pas un second pas, son niveau d’attrition reste 
�, mais elle doit reculer d’un hexagone en 
X35, [11.1.6]. 
 

Les 14.IB+ 11.IB+ 38.IB+ 43.IB+ 9.KD testent  
leur AF avec un ajustement +3, 
  

• La 14.IB teste son AF � 14+ 3= 17. Le d20 
donne un ’’8’’, c’est ok. 

• La 11.IB teste son AF � 14+ 3= 17. Le d20 
donne un ’’9’’, ok. 

• La 38.IB teste son AF � 14+ 3= 17. Le d20 
donne un ’’19’’, pas bon, l’unité perd un pas, 
son niveau d’attrition est �. 

• La 43.IB teste son AF � 12+ 3- 1(EXM -1)= 
14. Le d20 donne un ’’18’’, pas bon aussi ! 
son niveau d’attrition est �. 

• La 2.KD teste son AF � 12+3= 15. Le d20 
donne un ’’1’’, ok. 

 

Les unités allemandes restent dans leurs 
hexagones. 
 
B,C,D  Pas d’action possible. 
 
E Pas d’action. 
 
A la fin, je retire les marqueurs EXM-1. 

 

2e tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
2 La LaR est correcte: De part la présence 
d’un gouverneur (Lieutenant-Général Leman) à 
l’intérieur du CR de Liège, les unités belges à 
l’intérieur ont une LaA étable, [13.1.8]. 
 

3 Pas d’action possible.  
 

Phase de Bombardement : 
Avec les forts de Liège, le joueur belge souhaite 
réaliser un BcU vs l’hexagone V35. 
 

Calcul du PoArt  
Le total du PoArt belge est : 3(Embourg) 
+3(Chaudfontaine)+ 4(Fléron) +2(Evégné)+  
4(Barchon) +3(Pontisse) = 19 pts PoArt. 
La colonne arrondie par défaut est à 16 pts, 
[8.3.3]. Avec 16 pts, ce PoArt peuvent frapper 
les 4 unités allemandes empilées dans 
l’hexagone cible, [8.3.1]. 
Le jet de d20 donne un ’’13’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’7’’, [8.3.2]. 
 

Ajustement au BcU  
Aucun. 
 
Conséquence du BcU  
Le résultat trouvé sur la colonne 16 avec un 
jet de ’’7’’ est sans conséquence, [8.3.3]. 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] RSS 2, « Dès qu’une unité belge perd 
un pas, elle ne pourra plus engager de BcU et 
devra sortir le plus rapidement possible de la 
surface de jeu par le côté ouest lors de sa 
prochaine PhM. » 
Je retire les 2 unités belges, les forts restent 
seuls maintenant... 
 

2 Pas d’action possible.  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement.  
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action.  
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 

 
 
 
 

 

2e TJ, PhC All,   les unités allemandes se positionnent pour attaquer les forts de 
Liège. 
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3e tour de jeu 

 

3e tour allemand 
 

Le joueur allemand va prendre des riques. 
 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur QG sont ≤ 8 hexagones 
et toutes les distances entre les unités 
(2.Armee) et leur QG sont ≤ 9 hexagones. 

• Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG 

exploitable sont ≤ 100 de PoMvt.  
• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  

toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leurs QGs sont toutes ≤ 4 

hexagones (Mass.Armee) ou 5 hexagones 
(2.Armee). 

 

3 Réparation d’ouvrage :  
En U36, Tunnel de Hombourg, marqueur ’’4’’ 
passe à ’’3’’, [17.1.2], 
En U35, Tunnel de Nasproué, marqueur ’’6’’ 
passe à ’’5’’. 
 

Phase de Bombardement : 
 

1 Pas d’action.  
 

2 Le joueur allemand annonce les assauts 
suivants, [11.5.1] :  
 

• 1er BcF suivi d’un assaut : PiR.24 contre le 
fort de Chaudfontaine, (N°2), hexagone W34, 

• 2e BcF suivi d’un assaut : PiR.25 et 
Fußa.4u9 contre le fort d’Embourg, (N°1), 
hexagone W34. 
 

Phase de Mouvement : 
 

1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7] Le joueur allemand déplace ses unités et 
positionne les unités qui arrivent: 
• 24.PiR et 25.PiR : T37 to V35 � 30 pts � 

EXM-1, [7.4.1], 
• T37 : I,II/Fußa.9 et II,III/Fußa.4,  

• [43.IB et 9.KD sortent de la carte, (1 pas 
d’Inf), il en reste 29, 

• d’autres unités font mouvement.  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : +X33, X32, 
Z33, Z32.  
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 

Phase de Combat : 
 

Conséquence des BcF suivi d’un assaut :  
 

Tous les forts belges sont en maçonnerie 
renforcée, représentés par un fond noir, la 
ligne de la table du BcF à utiliser est celle 
sur fond noir avec une écriture blanche, 
[8.6.3]. 
 

Calcul du 1er PoAcF contre le fort de 
Chaudfontaine, (N°2) hexagone W34   
PiR.24 � 14 pts PoAcF, [11.5.5], la colonne 
utilisée est celle de 14 pts, [8.6.3]. 
 

Conséquence du 1er BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’13’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité cela donne un ’’7’’, [8.6.2], donc le 
résultat sur la table du BcF est � 0. 
Le fort de Chaudfontaine a un PoAF de 15, il 
doit passer en premier son AF, [11.5.6]. 
Le joueur belge réalise un ’’14’’ avec le d20, il  

 
n’y a donc pas de destruction du fort, car ’’14’’  
≤ 15, [5.1.1], le PiR.24 doit maintenant tester 
son AF, son PoAF devient 15+ 1, [11.5.6],- 
1(EXM-1)= 15. 
Le joueur allemand obtient un ’’3’’ avec le d20, 
il n’y a pas de pas de perte car ’’3’’ ≤ 15, le 
PiR.24 reste sur place dans son hexagone. 
 
Calcul du 2e PoAcF contre le fort d’Em-
bourg, (N°1) hexagone W34   
PiR.25 et Fußa.4u9 � (4+14) pts PoAcF et 
avec + 4 colonnes, [11.5.5], soit 42 pts PoAcF, 
la colonne utilisée est celle de 42 pts. 
 

Conséquence du 2e BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’17’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité cela donne un ’’9’’, [8.6.2],  le résultat 
sur la table est � -8. 
Le fort d’Embourg a un PoAF de 15, ainsi son  
PoAF devient 15 -8= 7, il doit passer en 
premier son AF, [11.5.6]. 
Le joueur belge réalise un ’’13’’ avec le d20, le 
fort d’Embourg est donc détruit parce que ’’13’’ 
> 7, [5.1.1], le PiR.25 doit maintenant tester 
son AF, son PoAF devient 15+ 3, +1 [11.5.6],- 
1(EXM-1)= 18. 
Le joueur allemand obtient un ’’4’’ avec le d20, 
il n’y a pas de pas de perte car ’’4’’  ≤ 18, le 
PiR.25 reste dans son hexagone et je retire le 
pion du fort détruit. 
 

Phase de Combat : 
A,B,C,D,E  Pas d’action :  

 

Je retire les marqueurs EXM-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3e tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
2, 3 Plus d’unité belge sur la carte. 
 

Phase de Bombardement : 
Avec les forts de Liège, le joueur belge souhaite 
réaliser un BcU vs l’hexagone V35. 
 

Calcul du PoArt   
Le total du PoArt belge est : +3(Chaudfon-
taine)+ 4(Fléron) +2(Evégné)+ 4(Barchon) 
+3(Pontisse) = 16 pts PoArt. 
Avec 16 pts, ce PoArt peut frapper les 4 unités 
allemandes (le joueur belge choisit PiR.24, 
PiR.25 et Fußa.4u9) empilées dans l’hexagone 
cible, [8.3.1]. 
Le jet de d20 donne un ’’5’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’3’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU  
Le résultat trouvé sur la colonne 16 avec un 
jet de ’’3’’, [8.3.3], est �+3. 
 

Conséquence du BcU vs PiR.24  
le PiR.24 doit passer une AF, son PoAF 
devient 15+ 3= 18, [5.1.2]. 
Le joueur allemand obtient un ’’4’’ avec le d20, 
le PiR.24 ne perd pas de pas car ’’4’’  ≤ 18.  
 

Conséquence du BcU vs PiR.25  
le PiR.25 doit passer une AF, son PoAF 
devient 15+ 3= 18, [5.1.2]. 
Le joueur allemand obtient un ’’8’’ avec le d20, 
le PiR.25 ne perd pas de pas car ’’8’’  ≤ 18.  
 

Conséquence du BcU vs Fußa.4u9  
L’ArL allemande obtient un ajustement de +3, 
’’3’’ +3= 6, [8.4.5]. Avec un 6, c’est sans 
conséquence.  
 

Phase de Mouvement : 
1, 2 Pas d’action possible.  

 

3e TJ, PhC All, les pionniers arrivent pour lancer l’assaut  contre les forts 
d’Embourg et de Chaudfontaine. 
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Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 
 

Bilan en fin de tour 

forts détruits 
Unités d’Inf All 

sorties  

1 1 pas 

 
4e tour de jeu 

 

4e tour allemand 
 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur QG sont ≤ 8 hexagones 
et toutes les distances entre les unités 
(2.Armee) et leur QG sont ≤ 9 hexagones. 

• Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG 

exploitable sont  ≤ 100 de PoMvt.  
• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  

toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leurs QGs sont toutes ≤ 4 
hexagones (Mass.Armee) et 5 hexagones 
(2.Armee). 

 

3 Réparation d’ouvrage : 
En U36, Tunnel de Hombourg, marqueur ’’3’’ 
passe à ’’2’’, [17.1.2], 
En U35, Tunnel de Nasproué, marqueur ’’5’’ 
passe à ’’4’’. 
 

Phase de Bombardement : 
 

1 Pas d’action.  
 

2 Le joueur allemand annonce les assauts 
suivants, [11.5.1] :  
 

• 1er BcF suivi d’un assaut : PiR.24 et 
Fußa.4u9 contre le fort de Chaudfontaine, 
(N°2), hexagone W34. 
 
 
 

• 2e BcF suivi d’un assaut : PiR.25 contre le 

fort de Fléron, (N°3), hexagone W35. 
 

Phase de Mouvement : 
 

1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7] Le joueur allemand déplace ses unités et 
potionne les unités qui arrivent: 
 

• 27.IB : V33 vers Y32 � 32 pts,  
• T37 vers V35 : I,II/Fußa.9 et II,III/Fußa.4 : 

30 pts, 
• Les 11.IB, 14.IB, 34.IB, 4.KD et 2.KD 

sortent de la carte, (+ 8 pas d’Inf). 
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : Pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 
 

Phase de Combat : 
 

Conséquence des BcF suivi d’un assaut :  
 

Calcul du 1er PoAcF contre le fort de 
Chaudfontaine, (N°2) hexagone W34  
PiR.24 et Fußa.4u9  � (4+ 14 +4 colonnes 
[11.5.5]), soit 42 pts PoAcF.  
 

Conséquence du 1er BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’15’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité cela donne un ’’8’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table du BcF est �-9. 
Le fort de Chaudfontaine a un PoAF de 15,  
ainsi son PoAF devient 15- 9= 6, il doit passer 
en premier son AF, [11.5.6]. 
Le joueur belge réalise un ’’7’’ avec le d20, le 
fort de Chaudfontaine est donc détruit car ’’7’’ 
> 6, [5.1.1], le PiR.24 doit maintenant tester 
son AF, son PoAF devient 15+ 1+ 3= 19, 
[11.5.6]. 
Le joueur allemand obtient un ’’15’’ avec le 
d20, le PiR.24 n’est pas détruit car ’’15’’  ≤ 19. 
Je retire le pion du fort et le PiR.24 avance 
dans l’hexagone W34. 
 

Calcul du 2e PoAcF contre le fort de Fléron, 
(N°3) hexagone W35  
PiR.25 � 14 pts PoAcF, mais -1  colonne, car 
il y a au moins un fort présent dans cet 
hexagone,  [11.5.3], donc la colonne à utiliser 
est celle de 10 pts. 
 
Conséquence du 2e BcF suivi d’un assaut : 

Le d20 donne un ’’1’’, divisé par 2 et arrondi à 
l’unité cela donne un ’’1’’, [8.6.2],  
le résultat sur la table est �-4. 
Le fort de Fléron a un PoAF de 15, ainsi son 
PoAF devient 15- 4= 11, il doit passer en 
premier son AF, [11.5.6]. 
Le joueur belge réalise un ’’7’’ avec le d20, le 
fort de Fléron n’est pas destruit car ’’7’’  ≤ 11, 
[5.1.1], le PiR.25 doit maintenant tester son 
AF, son PoAF devient 15+ 1= 16, [11.5.6]. 
Le joueur allemand obtient un ’’15’’ avec le 
d20, le PiR.25 n’est pas détruit car ’’15’’  ≤ 16, 
il reste dans son hexagone sur place. 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action. 

 
4e tour belge 

 

Phase Préliminaire : 
2, 3 Plus d’unité belge sur la carte. 
 

Phase de Bombardement : 
Avec les forts de Liège, le joueur belge souhaite 
réaliser un 2 BcUs vs les hexagones V35 et 
W34. 
 

Calcul du PoArt contre la hexagone V35  
Le total du PoArt belge est : 4(Fléron) + 
2(Evégné)+  4(Barchon)+ 3(Pontisse) = 13 pts 

PoArt. Ceci est arrondi par défaut à la colonne  
12 pts, [8.3.3]. 
Avec un total de 12 pts, ce PoArt peut frapper  
3 unités allemandes (PiR.25, Fußa.4, Fußa.9) 
empilées dans l’hexagone cible,  [8.3.1]. 
Le jet de d20 donne un ’’17’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’8’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU  
Le résultat trouvé sur la colonne 12 avec un 
jet de ’’8’’, [8.3.3], est sans conséquence. 
 

Calcul du PoArt contre l’hexagone W34  
Le total du PoArt belge est : 4(Boncelles) + 
4(Flémalle) + 3(Hologne) = 11 pts PoArt. Ceci 
est arrondi par défaut à la colonne 8 pts, 
[8.3.3]. 
Avec un total de 8 pts, ce PoArt peut frapper 
le PiR.24. 
Le jet de d20 donne un ’’6’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’3’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU cv PiR.24  
L’unité allemande obtient un ajustement de 
+2, [11.6.13]. 
Le résultat de la table est  modifié de : “3” +2 = 
5. 
Le résultat trouvé avec la colonne 8 et un 5, 
est sans conséquence, [8.3.3]. 
 

Phase de Mouvement : 
1, 2 Pas d’action possible.  
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 
 

Bilan en fin de tour 

forts détruits 
Unités d’Inf All 

sorties  

2 Total de 8 pas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3e TJ, PhB Bel,   les forts répondent aux assiègeants. 
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EXEMPLE DE JEU N°2  
ASSAUT SUR LIEGE      

 

 

 

5e tour de jeu,  
chaleur accablante 

 

5e tour allemand 
 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur QG sont ≤ 8 hexagones 
et toutes les distances entre les unités 
(2.Armee) et leur QG sont ≤ 9 hexagones. 

• Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG 

exploitables  sont ≤ 100 de PoMvt.  
• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  

toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leurs QGs sont toutes ≤ 4 
hexagones (Mass.Armee) et 5 hexagones 
(2.Armee). 

 

3 Réparation d’ouvrage : 
En U36, Tunnel de Hombourg, marqueur ’’2’’ 
passe à ’’1’’, [17.1.2], 
En U35, Tunnel de Nasproué, marqueur ’’4’’ 
passe à ’’3’’. 
 

Phase de Bombardement : 
 

1 Pas d’action.  
 

2 Le joueur allemand annonce les assauts 
suivants, [11.5.1] :  
 

• 1er BcF suivi d’un assaut : PiR.24 et 

Fußa.4u9 contre le fort de Fléron, (N°3), en 
W35, 

• 2e BcF suivi d’un assaut : PiR.25, Fußa.4 +  
Fußa.9 contre le fort de Barchon, (N°5), W35. 

 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7] Le joueur allemand déplace ses unités et 
positionne les unités qui arrivent : 
• La 27.IB sort de la carte, (+2 pas d’Inf), 
• KMK.b3 : T35 vers UW34 � 32 +10 pts avec 

une mise en PTi, [7.9.1], � 42 pts, 
• 13.ID : S35 vers W34 � 44 pts,  
• 79.IB : R37 vers U34 � 40 pts, 

 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
chargement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 

Phase de Combat : 
 

Conséquence des BcF suivi d’un assaut :  
 

Calcul du 1er PoAcF contre le fort de Fléron, 
(N°3) hexagone W35   

PiR.24 et Fußa.4u9 � (4+ 14 avec +4 colonnes 

[11.5.5]) soit 42 pts PoAcF, 
mais -1  colonne (il y a au moins un fort (N°6),  
[11.5.3]), donc la colonne à utiliser est celle de 
34 pts. 
 

Conséquence du 1er BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’16’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité cela donne un ’’8’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table du BcF est �-7. 
Le fort de Fléron a un PoAF de 15, ainsi son 
PoAF devient 15 -7= 8, il doit passer en 
premier son AF, [11.5.6]. 
Le joueur belge réalise un ’’14’’ avec le d20, le 
fort de Fléron est donc détruit, le PiR.24 doit 
maintenant tester son AF, son PoAF devient 
15+ 1+ 3, [11.5.6], -1(chaleur accablante), 
[15.1.1] = 18. 
Le joueur allemand obtient un ’’6’’ avec le d20, 
le PiR.24 n’est pas détruit car ’’6’’ ≤ 18. 
Le PiR.24 reste sur place dans son hexagone. 
 

Calcul du 2e PoAcF contre le fort de 
Barchon, (N°5) hexagone W35   
PiR.25 + Fußa.4 + Fußa.9 � 4+ 18x 2= 40 pts 
PoAcF, la colonne à utiliser est celle de 34 pts, 
(8.6.3], avec +4 colonnes (Pio), et -1  colonne 
(fort N°4),  [11.5.3], � colonne 64 pts. 
 

Conséquence du 2e BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’16’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité cela donne un ’’8’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table du BcF est �-13. 
Le fort de Barchon a un PoAF de 15, ainsi son 
PoAF devient 15 -13= 2, il doit passer en 
premier son AF, [11.5.6]. 
Le joueur belge réalise un ’’10’’ avec le d20, le 
fort de Barchon est donc détruit, et le PiR.25 
doit maintenant tester son AF, son PoAF 
devient 15 +1 +3, [11.5.6]- 1, [15.1.1]= 18. 
Le joueur allemand obtient un ’’17’’ avec le 
d20, le PiR.25 n’est pas détruit car ’’17’’  ≤ 19, 
le PiR.25 reste dans son hexagaone. 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4e TJ, PhC All,  deux nouveaux assauts (W34 est un hexagone très important). 
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EXEMPLE DE JEU N°2  
ASSAUT SUR LIEGE      

 

 
 
 

5e tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
2, 3 Plus d’unité belge sur la carte. 
 

Phase de Bombardement : 
Avec les forts de Liège, le joueur belge souhaite 
réaliser 2 BcUs vs les hexagones V35 et W34. 
 

Calcul du PoArt contre l’hexagone V35  
Le total du PoArt belge est : 2(Evégné)+  
3(Pontisse) = 5 pts PoArt.Ceci est arrondi par 
défaut à la colonne 3 pts, [8.3.3].  
Avec la colonne 3 pts, ce PoArt peut frapper 1 
unité allemande (le joueur belge choisit le 
PiR.25) dans l’hexagone cible, [8.3.1]. 
Le jet de d20 donne un ’’18’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’9’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU   
Le résultat trouvé sur la colonne de 3 avec un 
jet de ’’9’’, est sans conséquence, [8.3.3]. 
 

 
 
 
 
 
 
Calcul du PoArt contre l’hexagone W34 

Le total du PoArt belge est : 4(Boncelles) + 
4(Flémalle) + 3(Hologne) = 11 pts PoArt. Ceci 
est arrondi par défaut à la colonne 8 pts, 
[8.3.3]. 
Avec un total de 8 pts, ce PoArt peut frapper 
2 unités, (le joueur belge choisit PiR.24 et la 
13.ID).  
Le jet de d20 donne un ’’5’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’3’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU  
L’unité allemande obtient un ajustement de 
+2, [11.6.13]. 
Le résultat de la table est  modifié de: “3” +2 à 
5. 
Le résultat trouvé sur la colonne 8 avec un jet 
de 5, est sans conséquence, [8.3.3]. 
 

Phase de Mouvement : 
1, 2 Pas d’action possible.  
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 

 
 
 

Bilan en fin de tour 

forts détruits 
Unités d’Inf All 

sorties  

4 (33%) Total de 10 pas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e TJ, PhC All,   les deux canons courts de marine s’installent. 
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EXEMPLE DE JEU N°2  
ASSAUT SUR LIEGE      

 
 

6e tour de jeu,  
chaleur accablante 

 

6e tour allemand 

 
Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur QG sont ≤ 8 hexagones 
et toutes les distances entre les unités (2 et 
1.Armee) et leurs QGs sont ≤ 9 hexagones. 

• Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG 

exploitable sont ≤ 100 km PoMvt.  
• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  

toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leurs QG sont toutes ≤ 4 
hexagones (Mass.Armee) et 5 hexagones (2 et 
1.Armee). 

 

3 Réparation d’ouvrage : 
En U36, Tunnel de Hombourg, marqueur ’’1’’ 
passe à ok, [17.1.2], 
En U35, Tunnel de Nasproué, marqueur ’’3’’ 
passe à ’’2’’. 
 

Phase de Bombardement : 
 

1 Calcul du 1er PoAcF contre le fort de 

Pontisse, (N°6), W35  
KMK.b3 : 96 pts PoAcF, la colonne à utiliser 
est celle de 94 pts, [8.63]. 
 

Conséquence du 1er BcF  
Le d20 donne un ’’9’’, divisé par 2 et arrondi à 
l’unité cela donne un ’’5’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table est ��-2. 
Le fort de Pontisse est automatiquement 
détruit, je le retire du jeu, et je peux bom-
barder le fort d’Evégné (N°4) avec �-2, [8.6.3]. 
Le fort d’Evégné a un PoAF de 15,  ainsi son 
PoAF devient 15- 2= 13.  
Le joueur belge réalise un ’’12’’ avec le d20, le 
fort n’est pas détruit. 
 

Calcul du 2e PoAcF contre le fort de 

Evégné, (N°4), [8.6.4] W35   
Fußa.4 + Fußa.9 Fußa.4+ Fußa.4u9 � 18 x 2 
+14= 50 pts PoAcF, la colonne à utiliser est 
celle de 42 pts, [8.63]. 
 

Conséquence du 2e bcF  
Le d20 donne un ’’4’’, divisé par 2 et arrondi à 
l’unité cela donne un ’’2’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table est �-15. 
Le fort de Evégné est automatiquement 
détruit, [5.1.2], je le retire du jeu.  
 

2 Pas d’action,  
(le joueur allemand ne prend pas de rique avec 

ses 2 unités de Pio). 
 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné, 
 

2 [7.1] Le joueur allemand déplace ses unités: 
 

• 37.IB : S33 vers W32 � 48 pts,  
• 79.IB : U34 vers Y32 � 42 pts, 
• 20.ID : R35 vers V33 � 48 pts, 
• PiR.25 : V35 vers W35 � 10 pts, 
• PiR.24 : W34 vers W35 � 10 pts, [11.6.7], 
• RFußa.9 +RFußa.7 : T37 vers W35 � 30 pts, 
• HQ 1.Armee : Q38 vers U35 � 50 pts,  
• 18.ID+ 33.IB : T37 vers U33 � 42 pts, 
• 5.ID+ 12.IB : Q38 vers U34 � 60 pts, (MFo),  

[7.5.3] et [15.1.1]. 
 

 
 
 

 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
chargement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action. 

 

6e tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
2, 3 Plus d’unité belge sur la carte. 
 

Phase de Bombardement : 
Avec les forts de Liège, le joueur belge souhaite 
réaliser un BcU vs l’hexagone W35. 
 

Calcul du PoArt   
Le total du PoArt, belge est : +3(Loncin)+ 
2(Lantin) +2(Liers)+  4(Boncelles) +4(Flémalle)+ 
3(Hollogne) = 18 pts PoArt. Ceci est arrondi  à 
la colonne 16 pts, [8.3.3].  
Avec un total de 16 pts, ce PoArt peut frapper 
toutes les unités allemandes empilées dans 
l’hexagone cible, [8.3.1]. 
Le jet de d20 donne un ’’1’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’1’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU   
Le résultat trouvé sur la colonne 16 avec un 
jet de ’’1’’, est �+1, [8.3.3]. 
 

Conséquence du BcU vs PiR.24   
L’unité allemande obtient un ajustement de 
+2, [11.6.13]. Le résultat de la table est  
modifié de: ’’1’’ +2 à 3.  
Le résultat devient �+3. Le PiR.24 doit passer 
son AF, son PoAF devient 15+ 3= 18. Le 
joueur allemand obtient un ’’15’’ avec le d20, il 
avait besoin d’un 18 ou moins, [5.1.1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conséquence du BcU vs PiR.25  
Le résultat devient �+3.Le PiR.25 doit tester 
son AF, son PoAF devient 15+ 3= 18. Le 
joueur allemand obtient un ’’10’’ avec le d20, 
c’est ok, [5.1.1]. 
 

Conséquence du BcU vs RFußa.9 et 
RFußa.7   
Les unités allemandes obtiennent cet 
ajustement de +2,  [11.6.13], et encore +3, 
[8.4.5]. 
Le résultat de la table est modifié de ’’1’’ (+2 
+3) à 6. Le résultat est maintenant sans 
conséquence.  
 

Phase de Mouvement : 
1, 2 Pas d’action possible.  
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 
 

Bilan en fin de tour 

forts détruits 
Unités d’Inf All 

sorties  

6 (50%) [11.6.14] Total de 10 pas  
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EXEMPLE DE JEU N°2  
ASSAUT SUR LIEGE      

 
7e tour de jeu,  
chaleur accablante 

 

7e tour allemand 
 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur QG sont ≤ 8 hexagones 
et toutes les distances entre les unités (2 et 
1.Armee) et leurs QGs sont ≤ 9 hexagones. 

• Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG 

exploitable sont ≤ de 100 PoMvt.  
• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  

toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leurs QGs sont toutes ≤ 4 
hexagones (Mass.Armee) et 5 hexagones (2 et 
1.Armee). 

 

3 Réparation d’ouvrage : 
En U35, Tunnel de Nasproué, marqueur ’’2’’ 
passe à ’’1’’. 
 

Phase de Bombardement : 
 

1 Pas d’action. 
 

2 Le joueur allemand annonce les assauts 
suivants, [11.5.1] :  
 

• 1er BcF suivi d’un assaut : PiR.24 + 
RFTußa.9 + RFußa.7 contre le fort de 
Loncin, (N°9), en X36, 

• 2er BcF suivi d’un assaut : PiR.25 et KMK.b3 
contre le fort de Flémalle, (N°11), en X35. 

 

Phase de Mouvement : 
Je retire le marqueur FOM, (5.ID et 6.IB) 
1 [7.8] Pas concerné. 
 

2 [7] Le joueur allemand déplace ses unités et 
positionne ses unités qui arrivent: 
 

• Les 79.IB, 37.IB, 20.ID, (18.ID+ 33.IB avec 
une MoF) sortent de la carte, (+14 pas d’Inf). 

• Fußa.9u4, Fußa.4, Fußa.9 : V35 vers 
W35 � 10 pts, 

• 5.ID+ 12IB : U34 vers Y32 � 42 pts,  
• HQ 1.Armee : U35 vers W33 � 32 pts, 
• HQ 2.Armee et Maas Armee: U34 vers 

W33 � 22 pts, 
• 38.IB : V33 vers W33 � 12 pts, 
• KMK.b2: Q37 (sur VF) vers U35 (sur VF) : 

bloqué par le Tunnel Nasproué, [16.1.9] � 6 
pts 

• SKM.b1: Q37 (sur VF) vers T36 (sur VF) : 
derrière le KMK.b2, [12.2.4] � 5 pts. 
 

Comme ces unités d’ArS transportée par VF 
ne sont pas en PTi, leurs pions resteront sur 
le côté « transporté », pointant vers la direction 
de la VF empruntée, [12.5.3].  
 

Le joueur allemand oublie que ses 2 unités 

d’artillerie de siège auraient pu passer par le 

Tunnel Hombourg récemment rénové. Nous 

verrons si cela aura des conséquences…  
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
changement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 
 
Phase de Combat : 
Conséquence des BcF suivi d’un assaut :  

 

Calcul du 1er PoAcF contre le fort de 
Loncin, (N°9) hexagone X36   
PiR.24 + RFußa.9+ RFußa.7 � (4 +16+ 2 et 
avec 4 colonnes, [11.5.5]) soit 52 pts PoAcF, 
mais -1  colonne (il y a au moins un fort (N°7),  
[11.5.3]), donc la colonne à utiliser est celle de 
42 pts. 
 

Conséquence du 1er BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’11’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité cela donne un ’’6’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table est � -11. 
Le fort de Loncin a un PoAF de 15,  ainsi son 
PoAF devient 15- 11 et -1 ([50 à 75]% des forts 
détruits, [11.6.14])= 3. 
Le joueur belge réalise un ’’10’’ avec le d20, le 
fort de Loncin est donc détruit, le PiR.24 doit 
maintenant tester son AF, son PoAF devient 
15+ 1+ 3, [11.5.6], -1(chaleur accablante), 
[15.1.1], -2(fortification derrière un fleuve) = 
16. 
Le joueur allemand obtient un ’’14’’ avec le 
d20, il réussit car ’’14’’  ≤ 16. 
Le PiR.24 reste dans son hexagone. 
 

Calcul du 2e PoAcF contre le fort de 
Flémalle, (N°11) hexagone X35   
PiR.25 et KMK.b3 � (96+4)=100 pts PoAcF, la 
colonne à utiliser est celle de 94 pts, [8.6.3], et 
+4 colonnes (Pio), -1(fort N°10) [11.5.3] � la 
colonne de 154 pts. 
 

Conséquence du 2e BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’20’’, divisé par 2 et arrondi 
à l’unité donne un ’’10’’, [8.6.2], le résultat sur 
la table  est ��-3. 
Le fort de Flémalle est automatiquement 
détruit, je le retire, et je peux bombarder le fort 
d’Hollogne (N°10) with �-3, [11.5.4]. 
Le fort d’Hollogne a un PoAF de 15,  ainsi son  
PoAF devient 15- 3 et -1 ([50 à 75]% des forts 
détruits, [11.6.14] = 11.  
Le joueur belge réalise un ’’12’’ avec le d20, le 
fort d’Hollogne est donc détruit, le PiR.25 doit 
 
 
 

 

maintenant tester son AF, son PoAF devient 
15+ 1+ 3, [11.5.6], -1(chaleur accablante), 
 [15.1.1], -2 (fortification derrière un fleuve) = 
16. Le joueur allemand obtient un ’’11’’ avec le 

d20, il réussit son AF car ’’11’’  ≤ 16, le PiR.25 
reste dans son hexagone. 

 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action. 

 

7e tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
2, 3 Plus d’unité belge sur la carte. 
 

Phase de Bombardement : 
Avec les forts de Liège, le joueur belge souhaite 
réaliser un BcU vs l’hexagone V35. 
 

Calcul du PoArt   
Le total du PoArt belge est : 2(Lantin)+  
2(Liers)+ 4(Boncelles) = 8 pts PoArt. 
Avec la colonne de 8 pts, ce PoArt peut 
frapper 2 unités allemandes (le joueur belge 
choisit les PiR.24 et PiR.25) empilées dans 
l’hexagone cible, [8.3.1]. 
Le jet de d20 donne un ’’20’’, divisé par 2 et 
arrondi à l’unité cela donne un ’’10’’, [8.3.2]. 
 

Conséquence du BcU  
Le résultat trouvé sur la colonne 8 avec un jet 
de ’’10’’ est sans conséquence, [8.3.3]. 
 

Phase de Mouvement : 
1, 2 Pas d’action possible.  
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 
 

Bilan en fin de tour 

forts détruits 
Unités d’Inf All 

sorties  

9 (75%) [11.6.14] Total de 24 pas  
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EXEMPLE DE JEU N°2  
ASSAUT SUR LIEGE 

 
8e tour de jeu,  
chaleur accablante 

 
 

8e tour allemand 

Phase Préliminaire : 
 

1 Pas concerné, 
 

2  La LaR est correcte : 

• La porté de commandement est conforme, 
toutes les distances entre les unités 
(Armee.Maas) et leur QG sont ≤ 8 hexagones 
et toutes les distances entre les unités (2 et 
1.Armee) et leurs QGs sont ≤ 9 hexagones. 

• Il y a une ligne logistique normale, toutes les 
distances entre les unités et une VFG exploi-
table sont ≤ de 100 PoMvt.  

• et la restriction, [13.2.1], est respectée,  
toutes les distances entre les unités d’Inf (de 
corps d’armée) et leurs QGs sont toutes ≤ 4 
hexagones (Mass.Armee) et 5 hexagones (2 et 
1.Armee). 

 

3 Réparation d’ouvrage : 
En U35, Tunnel de Nasproué, marqueur ’1’’ 
passe ok, je le retire. 
 

Phase de Bombardement : 
 

 1 Calcul du 1er PoAcF contre le fort de 

Boncelles, (N°12), hexagone X35   
KMK.b3 : 96 pts PoAcF, la colonne à utiliser 
est celle à 94 pts, [8.63]. 
 

Conséquence du 1er BcF  
Le d20 donne un ’’17’’, divisé par 2 et arrondi  
cela donne un ’’8’’, [8.6.2], le résultat sur la 
table est �-17. 
Le fort de Boncelles est automatiquement 
détruit, je le retire du jeu.  
 
 
 
 
 

2 Le joueur allemand annonce les assauts 
suivants, [11.5.1] :  
 

• 1er BcF suivi d’un assaut : PiR.24+ RFußa.9 
+ Fußa.4+  Fußa.4u9 contre le fort de Liers, 
(N°7), en X36. 

• 2er BcF suivi d’un assaut : PiR.25, RFußa.7 
et Fußa.9 contre le fort de Lantin, (N°8), en 
X36. 

 

Phase de Mouvement : 
1 [7.8] Pas concerné, 
 

2 [7.1] Le joueur allemand déplace ses unités : 

• Les 13.ID, 5.ID, 12.IB sortent de la carte, (+ 
10 pas d’Inf), 

• 38.IB : W33 vers W34 � 10 pts. 
 

Destruction d’ouvrages : pas d’action.  
Délimitation des réseaux ferrés : pas de 
chargement. 
Regroupement ou fractionnement : pas 
d’action. 
 

Phase de Combat : 
 

Conséquence des BcF suivi d’un assaut :  
 

Calcul du 1er PoAcF contre le fort de Liers, 
(N°7), hexagone X36  
PiR.24+ RFußa.9+ Fußa.4+ Fußa.4u9 � (4+ 
18+ 2+ 14) � 38 pts,  la colonne à utiliser est 
celle de 34 pts, [8.6.3]. 
Avec +4 colonnes (Pio), [11.5.5], la colonne à 
utiliser est celle de 78 pts. 
 

Conséquence du 1er BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’5’’, divisé par 2 et arrondi à 
l’unité cela donne un ’’3’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table est ��-2. 
Le fort de Liers est automatiquement détruit,  
le PiR.24 ne teste pas son AF, [11.5.6].  
Le fort de Lantin devient le dernier fort � -6, 
[11.6.14].     
Très important, j’arrête mon assaut avec ce 
PiR.24, [11.5.4].  
Cette unité a déjà fait une excellente perfor-

mance.  

Calcul du 2e PoAcF contre le fort de Lantin, 
(N°8), hexagone X36   
PiR.25+  RFußa.7+  Fußa.9 � (4+ 18+ 16) � 
38 pts PoAcF, [8.6.3], la colonne à utiliser est 
celle de 34 pts. Avec +4 colonnes (Pio), 
[11.5.5], la colonne à utiliser est celle de 78 
pts. 
 

Conséquence du 2e BcF suivi d’un assaut  

Le d20 donne un ’’8’’, divisé par 2 et arrondi à 
l’unité cela donne un ’’4’’, [8.6.2], le résultat 
sur la table du BcF est ��-1. 
Le fort de Lantin est automatiquement détruit, 
je le retire, Victoire ! Le PiR.25 ne teste pas son 
AF, [11.5.6].  
 

A,B,C,D,E  Pas d’action. 
 

8e tour belge 
 

Phase Préliminaire : 
2, 3 Plus d’unité belge sur la carte. 
 

Phase de Bombardement : 
Plus de fort sur la carte. 
 

Phase de Mouvement : 
1, 2 Pas d’action possible.  
 

Phase de Combat : 
 

A,B,C,D,E  Pas d’action possible. 
 

Bilan en fin de tour 

Nombre de fort 
détruit 

total de pas sorti 

12 Total de 34 pas  

 

Il y a 3 unités d’Inf dans le CR de Liège : 
PiR.24, PiR.25 et 38.IB. 

 

 

 

A  

Situation à la fin du scénario, tous les forts sont détruits le 16 août comme dans la réalité et ce sans l’utilisation de l’unité d’ArS KMK.b2. 
Joueurs, c’est à vous de faire mieux. SR 
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Notes du concepteur 
 

Depuis fort longtemps, la première guerre mondiale m’a toujours 

fascinée, et tout particulièrement la guerre dite de « mouvement » qui 

correspond aux 6 premières semaines de ce conflit. Avec ces gigantesques 

armées mises à disposition des différents belligérants, la question « était-

il possible d’obtenir une victoire rapide et écrasante en 1914 ? » m’a 

conduit à entreprendre la conception de 1914-Nach Paris.   
 

Pour répondre à cette tragique énigme, en 2004, un immense et long 

travail de recherche commença par rassembler toutes les données 

nécessaires des unités, des fortifications, des différents camps retran-

chés, de la topographie exacte des lieux et des réseaux ferrés avec leurs 

fonctionnements qui étaient extrêmement importants à cette époque.  
 

Il est évident qu’il a fallu beaucoup de temps pour acquérir toutes ces 

données et que la principale difficulté était de trouver les bonnes sources.  
 

Parfois le hasard à bien fait les choses, lorsque pour avancer sur le thème 

des réseaux ferrés, je trouvais en Italie l’existence du livre « Les chemins 

de fer français et la guerre, 1922 »  C’est avec celui-ci que les règles du 

chapitre 12 ont pu être améliorées et consolidées.   
 

Les différentes archives militaires des différents belligérants, à savoir les 

« Reichsarchiv, Der Weltkrieg 1914-1918, également les Bayerisches 

Kriegsarchiv » côté allemand, les « Journaux des Marches et Opérations » 

et les nombreux tomes de la collection l’« Armées françaises dans le 

Grande Guerre » pour les armées françaises servirent de référence.  
 

Bien sûr, d’autres ouvrages spécifiques ont apportés des compléments 

d’informations, et notamment pour celles des armées britannique et 

belge.  
 

Souvent en complément ou pour confirmation, j’ai fait appel à des 

spécialistes sur certains sujets bien spécifiques. Au cas où vous auriez 

des demandes spécifiques, je vous recommande ce forum très 

intéressant : https://forumpages14-18.com, où une section en allemand 

et en anglais existe. 
 

Les ouvrages écrits par les témoins de cette époque, notamment français 

parce qu’ils ont été tous référencés par Jean-Norton Cru dans son livre 

« Témoins » paru dès 1929 ont été minutieusement analysés ; les détails 

vécus et ressentis par les combattants ont été évidemment pris en 

compte. J-N Cru a permis également de mettre en valeur d’excellents 

témoignages, comme en autre ceux de: 
 

Maurice Genevoix,  (Sous Verdun, août-octobre 1914*) Panthéonisé** en 

2020,  Paul Linthier (Ma pièce***), Jean Galtier-Boissière, celui là même 

qui inspira à nommer « En rase campagne, 1914 » pour le grand scénario 

de campagne et de l’incontournable commandant Grasset, avec ses 

ouvrages très finement détaillés sur les différents désastres français en 

Belgique en aôut 1914 : « Riossignol-St Vincent », « Neulfchâteau », 

« Virton », « Ethe », tous dans la collection « Guerre en action ». 
 

Avec une base historique solide, la modélisation des différentes unités 

s’est concrétisée avec des potentiels précis, voire personnalisés et par une 

décomposition jusqu’à 5 pas pour les plus grosses d’entre elles.  
 

Cette solution va vous permettre surtout lors des combats, de vivre au 

plus juste, au plus près la vie des unités. L’amplitude de la zone de 

contrôle en fonction de la taille de l’unité et l’importance du placement de 

l’unité dans son hexagone apporteront également davantage de réalisme.  
 

Pour personnaliser davantage les unités, plusieurs classements ont été 

créés. On retrouve ainsi les deux divisions d’infanterie du 20e CA 

respectivement appelés « division de fer et d’acier, 11e et 39e DI »  et 

également les 2 divisions allemandes du GAK en A+ ; un savant équilibre 

a été opéré pour qu’un nombre d’unités classées comme « élite » entre 

Alliés et Allemands soit équilibré.  
 

 

Vous pourriez peut-être être surpris en découvrant pour chacune des 

unités des potentiels élevés, je l’ai été aussi, mais tous ces résultats ont 

été obtenus en prenant en compte beaucoup de paramètres, (le nombre 

de combattants, d’officiers et sous officiers, de mitrailleuses, d’obusiers, 

de canons, le niveau d’entrainement et d’instruction de la troupe, la 

qualité de l’armement individuel, la discipline et l’expérience, …). 

Pour prendre en compte le bataillon d’artillerie à pied incorporé au sein  

d’un corps actif allemand, (soit 16 obusiers 15-cm s.F.H .02), le PoArt / 

ARF des 2 divisions d’infanterie ont bien été augmenté et écrit en rouge, 

c’est un bel avantage. 
 

De même, pour prendre en compte au sein d’un corps d’armé actif 

français ses 2 régiments de réserve à 2 bataillons chacuns, le PoCbt 

/CBF d’une division d’infanterie de corps d’armée avec un pas de perte 

est très proche de la valeur de l’état initial, (typiquement de 26 à 23 

points de PoCbt / CBF). 
 

Volontairement, le choix d’incorporer un système séquentiel avec des 

phases clairement identifiées (igo-ugo system) et déjà éprouvé dans de 

nombreux jeux a été retenu. 
 

Pour plus de linéarité dans la résolution des combats et des faits de jeux, 

l’utilisation d’un dé à 20 faces semblait également être un bon 

compromis.  
 

Pour mettre au point le système de jeu tel qu’il vous est décrit à travers 

ce présent fascicule de règles, il a fallu énormément de tests pour que le 

jeu soit le plus réaliste possible aux faits historiques. Rien que pour 

mettre au point les différentes tables (de combat et de bombardement) 

afin ceux-ci soient crédibles, ils ont été refaits et améliorés un bon 

nombre de fois.  
 

Les années de test entre amis ou en famille, les bons conseils de 

spécialistes permirent d’enrichir sans cesse le système en incluant au fur 

et à mesure tous les paramètres influant le conflit, des choix ont été faits 

pour trouver le meilleur équilibre entre complexité, respect historique et 

bien sur, très important, le plaisir de jouer.   
 

Depuis 2020, et plus de cent ans après, avec Patrick de VUCA 

Simulations, ce jeu sur ce conflit brutal est conçu comme un projet 

franco-allemand, ce que je trouve approprié.   
 

Le scénario de la bataille de Marne semble idéal pour un grand 

affrontement entre deux joueurs mais le Grand Scénario vous permettra 

sur un front étendu et pendant une durée plus longue de tester VOS 

engagements stratégiques et ce, avec une très grande autonomie de 

commandement. 
 

Vous avez également à disposition trois chapitres optionnels, ils vous 

permettront sans aucun doute de d’ajouter une autre dimension à vos 

campagnes de jeu. 
 

A chaque création d’un scénario, cela a été un réel plaisir de rechercher 

les positions des différentes unités et d’estimer leurs états physiques. 
 

J’espère qu’avec ce système de jeu et parmi tous les scenarios 

disponibles, du plus petit qui se joue en 1 heure  au grand scénario de 

campagne, entre amis ou voire même seul, à distance ou en présentiel,  

vous allez vivre, ressentir des parties haletantes pleines de suspens et de 

rebondissements. 
 

Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui m’ont aidé à la 

réalisation de ce wargame. Et un grand merci à Béatrice, ma conjointe, 

Lionel et à Nicolas, (S. et M.) pour avoir cru en ce projet et m’avoir suivi 

dans cette aventure !... 

A tous, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux. 
 

Une expansion est en cours, nous étudions la suite avec le module « la 

course à la mer ». Bertrand MUNIER 

 

*Sous Verdun (Neath Verdun, August-october 1914), publié en français en 1916 par Hachette, première traduction anglaise par Hutchinson en 1916, 

ebook : https://www.gutenberg.org/files/46770/46770-h/46770-h.htm 
 

** Le gouvernement français honore les « grands hommes » (et maintenant les femmes) en transférant leur dépuille au Panthéon, situé à Paris dans le 5é 

arrondissement.   
 

***Ma pièce (My.75, Reminiscences of a gunner of a. 75m/m Battery in 1914), preface de Frances Wilson Huard 

ebook : https://www.gutenberg.org/files/54816/54816-h/54816-h.htm
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