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Médaille commémorative en bronze de la bataille de la Marne de septembre 1914. 
Frappée en 1916 par la Monnaie de Paris, elle est l'œuvre du sculpteur Julien Prosper Legastelois. 

 

Sur la face : entre deux branches de laurier, accolés Joffre, Maunoury et Galliéni à droite, 
Sur le revers : aux portes de Paris, la France tenant une épée accompagne la charge de l'infanterie. 
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ECRITURES : 
Dans ce présent fascicule, vous trouverez : 

- en gras de couleur noire les abréviations spécifiques au jeu,  
- en gras couleur indigo, les chapitres ou les règles cités en référence, 
- en gras couleur orange, les chapitres ou les régles optionnelles cités en référence, 
- en italique de couleur noire, les appellations et abréviations allemandes, belges, britanniques et françaises, 
- errata et clarifications sont mentionés de cette façon. 
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[ 1] PRESENTATION 
 

[1.1] Généralités 
 

[1.1.1] 1914 - Nach Paris offre des scénarios de petite et de 
moyenne taille pour jouer seulement une partie spéficique de la 
campagne ainsi que la possibilité avec le grand scénario de 
campagne « En rase campagne », de reconstituer les six premières 
semaines de la Grande Guerre du front Ouest. Les belligérants 
auront pour finalité de remporter une victoire décisive, sinon le 
bourbier de la guerre des tranchées s’installera lentement... 
 

[1.1.2] 1914 Nach Paris peut très bien se jouer en solitaire. Vous 
pouvez bien sûr jouer à deux joueurs, avec un belligérant dit 
« Allemand », All, et un autre dit « Alliés » incluant Français, Fr,  
Belges, Be, et Britanniques ; ou avec plusieurs joueurs en divisant 
les nationalités alliées et les armées allemandes. Les différents 
scénarii vous montreront facilement quelles possibilités existent.  
 

[1.1.3] L’échelle de jeu est un tour de jeu pour 2 jours de temps réel 
et un hexagone modélise une distance de 10 km.  
 

[1.1.4] Seuls les hexagones complets ou partiels mais repérés font 
partis du jeu. 
 

[1.1.5] Quelque soit le scenario choisi, les unités et enventuellement 
les fortifications sont placées sur le tableau de potisionnement. Les 
unités seront déplacées sur la carte au fur et à mesure que le jeu 
progresse. Les règles spécifiques au scénario et les conditions de 
victoire se trouvent dans le livret des scénarii.  
 

[1.1.6] Dans le but de faciliter les recherches, toutes les règles sont 
numérotées, celle-ci est référencée, [1.1.6], au sein du thème [1], et 
du chapitre [1.1].  
 

[1.1.7] Les règles spécifiques au scénario, RSSs, imposées par les 
différents scénarii prévalent sur les règles développées dans ce 
présent fascicule.  
 

 

[1.1.8] De part la description très détaillés des caractéristiques et 
des potentiels personalisés pour chacune des unités, il est 
recommandé de se munir d’une calculatrice pour jouer.  
 

[1.1.9] Vous avez à la fin des règles une liste complète des abrévia-
tions.  

 

[2] LES PIONS REPRESENTANT LES UNITES 
 

[2.1] Belligérants  
 

[2.1.1] La nationalité d’un pion est identifiée par son drapeau 
national et par les couleurs principalement basées sur leurs 
uniformes réels. Le plus souvent, les pions des unités françaises et 
belges sont bicolores, (veste et pantalon), gris de fer bleuté et rouge 
pour les Français et bleu marine et gris pour les Belges. Les 
Allemands sont en feldgrau et les Britanniques en kaki, (vous l’aurez 
évidemment deviné). Il y aura cependant quelques exeptions : les 
QGs français sont noirs et rouges (les généraux avaient des vestes 
noires), l’artillerie lourde autrichienne en bleu clair et la brigade 
marocaine d’infanterie légère française en kaki marron clair.   
 

 
Pions des unités alliées 

 

 
Pions des untés allemandes 

 
 

[2.2] Arme des unités  
 

[2.2.1] Les différentes armes d’unités sont pour la plupart représen-
tée par des symboles d’unité OTAN. 

unité d’infanterie, Inf 

unité composée de plusieurs compagnies de 
mitrailleuses, se comporte comme une unité 
d’Inf 

unité de cavalerie, Cav 

unité française composée à la fois de groupes 
d’artillerie dit de sortie et d’escadrons de cava-
lerie,  elle est considérée comme une unité de 
Cav 

unité d’artillerie lourde française, ArL 

unités d’ArL allemandes, représentées avec la 
symbolique utilisée par l’état major allemand, 
(1) canon 10 cm, 10-cm K. 04  

(2) canon 13 cm, 13-cm K.  

(3) obusier 15 cm, 15-cm s.F.H.02   

(4) mortier 21 cm, 21-cm MrsL/12 

unité allemande de pionniers, Pio. Ces unités 
sont traitées comme des unités d’Inf avec cer-
taines règles spécifiques. Remarque : les Pio 
ne sont pas des unités de Gén. 

unité du génie ferroviaire, Gén, habilitée à 
détruire ou à remettre en exploitation des in-
frastructures de transport 

unités de commandement, QG, représentées 
avec la symbolique utilisée par les différents 
états major en 1914, 
(1), (2) et (3) QG français,  

(4)QG belge,  

(5) GH britannique,  

(6) et (7) HQ allemands 
 

[2.2.2]  Les unités d’artillerie de siège, ArS, allemande sont repré-
sentées par des icones de canons, d’obusier ou de mortier. Les Alliés 
ne sont pas dotés d’ArS. 
 

canons ou obusiers : 

42-cm Kurze Marine Kanonen  M-Gerät, 
30,5-cm Haubitze, 28-cm Haubitze L/12 i.R 

canons courts de marine :  

42-cm Kurze Marine Kanonen  M-Gamma 

mortiers lourds : 

30,5-cm Schwere Küsternmörser 

canons de l’artillerie de forteresse semi-mobile 
de Metz : 15-cm Kanone in Schirmlafette 

 

obusiers autrichiens : 

30,5-cm Mörser M11 
 

[2.2.3] Informations complémentaires, d’autres symboles militaires 
sont utilisés comme suit : 
 

 

4 petites roues pour une unité d’Art se déplaçant 
uniquement sur voie ferrée, VF 

2 petites roues pour une unité motorisée   

Triangle pour les unités d’infanterie de montagne, 
InM 

Ancre pour les unités issues de la marine 

 

Ligne grise à l’intérieur pour les unités issues des 
fortifications 

 

[2.2.4]  La couleur de la bande en heut de la plupart des pions 
allemands distingue les différentes armées. Les armées belge, 
françaises et britannique n’ont pas cette coloration.  
 

 

[2.2.5]  En août 1914 pour renforcer le potentiel de 
l’artillerie lourde allemande, 2 bataillons d’artillerie 
de siège, ÖFAB.2 et ÖFAB.8, regroupant 8 obusiers 
autrichiens Mörser M11 30,5 cm rejoignirent le front 
ouest. Ces deux unités autrichiennes sont égale-
ment considérées comme faisant partie de l’ArS 
allemande, [2.2.2]. 
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[2.3] Taille des unités  
 

[2.3.1] Pour montrer les différentes tailles des pions d’unité, la 
symbolique du type OTAN est utilisée.  
 

XX X III II 
Division Brigade Régiment Bataillon 

 
[2.4] Pas d’unité, pas de perte et niveau d’attrition  
 

 

[2.4.1]  Le nombre de pas d’une unité est indiqué par le nombre de 
points noirs dans le coin droit supérieur du pion. A la mobilisation, 
les unités sont à l’état initial, avec seulement des points noirs sur le 
pion. Lorsqu’il n’y a pas de point, l’unité n’a qu’un seul pas. 
  

[2.4.2] Le nombre de points rouges dans le coin droit supérieur du 
pion indique le nombre de pas de perte, c'est-à-dire l’accroissement 
du niveau d’attrition de l’unité. Les unités perdront des pas suite à 
un bombardement d’artillerie, [8.3.3], à un combat [9] ou à un 
assault contre une fortification, [11.5].  
 

[2.4.3] A l’état initial, les unités d’Inf peuvent avoir jusqu’à 5 pas. 
 

Représentation de 
l’unité 

Etat 
initial 

Force représentée 

p
io

n
 

recto verso 

Unité à 

1 pas 
(pas de 

point) 

< 6 300 combattants, 

régiment d’Inf ou formation à 

plusieurs bataillons. Représentée 

par 1 pion à 1 face.  

1er 
 

  

Unité 

à  

2 pas 

 
�� 

entre [6 300 et 10 500] 

combattants, brigade d’Inf à 

plusieurs régiments ou à 

plusieurs bataillons. Représentée 

par 1 pion à 2 faces.  

1er 
 

  

Unité 

à  

3 pas 

 
�� 
� 

entre [10 501 et 14 700] 

combattants, divisions d’Inf à 

effectif réduit ou formation à 3 

régiments. 

Représentée par 1 pion à 2 faces 

et un autre autre à 1 face. 

1er 

 
 
 
2e 

  

Unité 

à  

4 pas 

 
�� 
�� 

entre [14 701 et 18 900] 

combattants, presque toutes les 

divisions d’Inf.   
Représentée par 2 pions à 2 faces.

1er 

 
 
 
2e 

  

Unité 

à  

5 pas 

 
�� 
��� 

entre [18 901 et 23 100] 

combattants, les formations 

d’Inf à 5 régiments ou à 4 

régiments avec plusieurs 

bataillons. 

Représentée par 2 pions 2 faces 

et 1 autre à 1 face.  

 

1er 
 
 
 
 

2e 
 
 
 
 
3e 

  
 

[2.4.4]  A l’état initial, les unités de Cav peuvent avoir jusqu’à 3 pas. 
 

Représentation de 
l’unité 

Etat 
initial 

Force représentée 

p
io

n
 

recto verso 

 Unité à 

1 pas 
(pas de  

point) 

< 4 000 combattants, 

petite divisions de Cav ou 

brigade de Cav.  

Représentée par 1 pion à 1 face 

1er 
 

  

Unité 

à  

2 pas 
 

�� 

entre [4 000 et 6 700] 

combattants, la plupart des 

divisions de Cav. Représentée 

par 1 pion à 2 faces. 

1er 
 

  

Unité 

à  

3 pas 

 
�� 
� 

entre [6 701 et 10 500] 

combattants, divisions de 

Cav accompagnées de 

plusieurs bataillons. 
 

Représentée par 1 pion à 2 faces 

et un autre autre à 1 face. 

1er 

 
 
2e  

  
 
 
 

[2.4.5] Toutes les autres unités d’ArL (constituée d’une trentaine de 
pièces), de Pio, [2.2.1], de Gén, de QG, et d’ArS, [2.2.2], n’ont qu’un 
seul pas et sont représentées par un seul pion, bien que les unités 
d’ArS ont un pion recto verso, [7.9] et [12.5]. 
 

[2.4.6] Le tableau ci-dessous donne le niveau d’attrition actualisé 
d’une unité en fonction du nombre de pas de pertes qu’elle a subies. 
 

Etat  

initial  

Niveau 

d’attrition 
� 

(1er pas de 

perte) 

Niveau 

d’attrition 
�� 

(2e pas 

de perte) 

Niveau 

d’attrition 
� 
�� 

(3e pas de 

perte) 

Niveau 

d’attrition 
�� 
�� 

(4e pas de 

perte) 

 5e pas de 

perte 

1er pion  2e pion  3e pion  

(pas de point) 

 
1 pas 

 

    

recto retrait     
�� 

 
2 pas 

�� 

 
1 pas 

 

   

recto verso retrait    
�� 
� 

 
3 pas 

�� 
� 

 
2 pas 

� 
�� 

 
1 pas 

 

  

recto verso recto retrait 
  

�� 
�� 

 
4 pas 

�� 
�� 

 
3 pas 

�� 
�� 

 
2 pas 

 
�� 
�� 

 
1 pas 

 

 

 

recto verso recto verso retrait 
 

�� 
��� 

 
5 pas 

�� 
��� 

 
4 pas 

�� 
��� 

 
3 pas 

�� 
��� 

 
2 pas 

�� 
��� 

 
1 pas 

 

recto verso recto verso recto retrait 
 

Si une unité perd tous ses pas, [2.4.1], celle-ci est détruite et retirée 
du jeu. 

 

Exemple N° 1: Pas d’une unité 

 

La 1ere DI française, à l’état 

initial, avec 4 pas, [2.4.3] 
subit 1 pas de perte. Elle 

devient une unité au niveau 

d’attrition �  à 3 pas. 

 

 

la 5.KD allemande,  à l’état 

initial avec 3 pas, [2.4.4] 
subit 2 pas de perte. Elle 

devient une unité au niveau 

d’attrition ��  à 1 pas. 
 

 

[2.4.7] Désormais, nous appellerons le total des pas la somme des 
pas restants des différentes unités impliquées. 
 

Exemple N° 2: Total des pas 

 

Si ces 2 unités françaises 

sont dans un même 

hexagone : 

- 1ere DI avec 3 pas, 

- 71e DR avec 4 pas. 

Alors dans cet hexagone, il y 

a un total de 7 pas, (4+3).   
 

 

 

 

 

 



5    1914-Nach Paris                 

[2.5] Modélisation des unités  
 

[2.5.1] Descriptifs d’une unité d’Inf ou de Cav 
  

Couleur d’armée, 

Unités Allemandes 

seulement, [2.2.4] 

Taille de l’unité, une 
brigade, [2.3.1] 

Corps d’armée, 
Les unités orépant de 

façon autonme de leur 

corps d’armée ont une 

couleur de corps divisée 

en diagonale, [2.5.7] 

Niveau d’attrition, 
 [2.4.6] 

Nationalité, unité 

allemande, [2.1.1] 
Arme de l’unité, 
unité d’Inf, [2.2.1] 

Classification de 
l’unité, A+, 

une très bonne unité, 
[2.5.14] 

potentiel de 
l’aptitude au feu, 

PoAF, [2.5.8] 

La 34.IB est une unité 
fractionnnnée issue 

de la 17.ID, [2.5.13] 

 

Donnée historique, 
identification de 

l’unité, [2.7.1], les 

unités françaises avec 

une double barres 

blanches signifient 

qu’elles proviennent 

d’Afrique. 

Potentiel  de 
combat, PoCbt, 

le rouge clair indique 

une unité affaiblie, 
[2.5.12]. 

Potentiel d’artillerie, 
PoArt, en rouge, il a des 

avantages, [2.5.11] 
Potentiel  d’artillerie 

vs Fort, PoAcF, [2.5.10] 

potentiel de 
mouvement, PoMvt, 
et type de mobilité, 

[2.5.9] 

 

[2.5.2] Descriptifs d’une unité d’artillerie lourde, ArL 
 

Couleur d’armée, 

Unités Allemandes 

seulement, [2.2.4] 

Unité issue des fortifications 
Provient du camp retranché de Straßburg,  

[2.2.3] et [2.5.15] 

Nationalité, unité 

allemande, [2.1.1] 

Arme et taille de l’unité  
unité d’ArL, composée 
d’obusiers de 15cm, 

[2.3.1] et [2.2.1] 

Donnée historique, 
identification de 

l’unité, [2.7.1],  

Potentiel de l’aptitude 
au feu, PoAF, [2.5.8] 

Potentiel  de combat, 
PoCbt,  [2.5.12] 

Potentiel d’artillerie, 
PoArt, [2.5.11] 

Potentiel  d’artillerie 
vs Fort, PoAcF, 

[2.5.10] 
 

potentiel de 
mouvement, PoMvt, 
et type de mobilité, 

[2.5.9] 

 

[2.5.3] Descriptifs d’une unité d’artillerie de siège, ArS 
 

Les unites d’ArS ont la particularité d’utiliser les 2 faces, le resto où figu-

re les roues pour signifier que l’unité est en cours de transport, [2.2.3], le 

verso pour signifier que celle-ci est en Position de tir, PTi, [7.9] et [12.5]. 

Nationalité, unité 

allemande, [2.1.1] 

Donnée historique, 
identification de l’unité, 

[2.7.1], 

Arme de l’unité, [2.2.2] 
unité d’ArS, repère des 

canons courts de marine, 

42-cm Kurze Marine 
Kanonen  M-Gamma,  

Potentiel  de combat, 
PoCbt, [2.5.12] 

Potentiel de 
mouvement en gris, 

valeur nule 

rappelle que l’unité ne 

peut pas bouger en PTi  
Potentiel  d’artillerie vs 

Fort, PoAcF [2.5.10] 
Faible quantité de 
Munitions, [2.5.17] 

La rareté des projectiles 

nécessite un décompte 
Potentiel de l’aptitude 
au feu, PoAF, [2.5.8] 

Tir à grande distance, 
[2.5.16], possibilité de 

bombarder une cible 

éloignée,  

Côté 

 position de tir 

 

 
Côté transporté 

Potentiels d’artillerie nuls en gris  
Valeur nule, rappelle que l’unité est en 

mouvement,  
 

potentiel de 
mouvement, PoMvt, 
et type de mobilité 

[2.5.9], 4 petites roues 

impliquent que l’unité se 

déplace uniquement sur 

le réseau ferrée, [2.2.3] 
 

[2.5.4] Descriptifs d’une unité de pionniers, Pio 
   

Nationalité, unité 

allemande, [2.1.1] 
Arme de l’unité, unité de régiment de 

pionniers, Pio, [2.2.1] et [2.3.1] 

Classification de 
l’unité,  

Tous les Pios sont de 

classification A+, 
[2.5.14] 

Couleur d’armée,  

[2.2.4] 
Potentiel de l’aptitude 
au feu, PoAF, [2.5.8] 

PoCbt, [2.5.12] 
 

Donnée historique, 
[2.7.1], 

PoArt, [2.5.11],  PoAcF, [2.5.10] 
 

potentiel de mouvement, PoMvt, 
et type de mobilité, [2.5.9] 

 

[2.5.5] Descriptifs d’une unité de QG  
   

Si le symbole du QG est rouge, les unités subordonées devront obéir aux 

règles optionnelles de la doctrine « offensive à outrance », [21] 
Donnée historique, 
nom du Gal, [2.7.1], 

un petit � indique une 

unité considérée 

comme évoluée, 
[2.6.1] 

Unité sans PoCbt 

Arme de l’unité, [2.2.1] 
Le symbole QG en gris 

signale une porté de com-

mandement plus faible 

Potentiel de l’aptitude 
au feu, PoAF, [2.5.8] 

Portée de 
commandement 

comptée en nombre 

hexagones, [2.5.20] 
 

Nonbre d’escadrilles utiles pour faire des 

reconnaissances aériennes, [2.5.21], 
intervient avec le thème optionnel [20]  

 

potentiel de 
mouvement, PoMvt, 
et type de mobilité, 

[2.5.9] 
 

En plus des caractérisque de QG standart, les pions QG allemands ont  

sur chaque côté un état différent de flexibilité organisationnelle.  

Un premier côté sur le recto avec des capacités restraintes et un deuxième 

coté sur le verso sans restriction et ce à partir du 22e TJ 

Couleur d’armée, [2.2.4] 
Les unités allemandes 

sont sous restriction lors 

de l’utilisation de la 

portée de commande-

ments de leur QG 

respectif, [13.2.1]  

Portée de 
commandement, 

[2.5.20], 
La première valeur 

réduite est utilisée 

uniquement pour les 

unités d’Inf 
appartenant à un 

corps d’armée,(AK, 
RK). La seconde valeur 

est pour toutes les 

autres unités, [13.2.1] 

Portée de 
commandement, 
[2.5.20], Uue seule 

valeur est prise en 

compte pour les toutes 

unités, [13.1.1]. 

Côté avec restriction 

Avant le 22e TJ 

 
 

Côté sans restriction 

à retourner à partir 

du 22e TJ 

 

Plus de couleur d’armée 
Les unités allemandes ne 

sont plus limitées à 

dépendre de leur QG 

initial et peuvent 

dépendre de n’importe 

quel QG allemand, 

[13.2.3]. 
 

[2.5.6] Descriptifs d’une unité de génie, Gén  
   

Donnée historique, [2.7.1] 
SCF, Sapeurs du Chemin de Fer, pour les unités belges ou françaises, 

et Ebk, Eisenbahnbaukompanie pour les unités allemandes  

Les unités britanniques de ce type n’existaient pas à l’époque du jeu 

Unité sans PoCbt, 
 [2.5.12] 

Arme de l’unité 
unité de Gén, [2.2.1] 

Potentiel de l’aptitude 
au feu, PoAF, [2.5.8] 

Unité sans PoArt et 

sans PoAcF, [2.5.11] 
[2.5.10]  

Ces unités peuvent détruire des ponts 

routiers et des ouvrages d’art ferroviaires, 
[16.1], et ont bien sûr des capacités de 

réparation, [17.1]. 
 

potentiel de 
mouvement, PoMvt, 
et type de mobilité, 

[2.5.9] 

 

[2.5.7] Corps d’armée d’appartenance 
La couleur et la numérotation de la case au centre au dessus de 
l’icône de l’arme de l’unité indique à quel corps d’armée chaque 
unité appartient. Les unités appartentant au même corps d’armée 
devront combattre ensemble pour tirer le meilleur parti de leurs 
capacités offensives. S’il y une diagonale dans la case, l’unité est 
autonome et ne subira pas les effets négatifs de la règle, 
[9.4.11]. Une unité est dite « orpheline » lorsque l’autre unité 
appartenant au même corps d’armée est détruite, (parce qu’en 1914, 
sauf exeption les corps d’armée étaient composés de 2 divisions). 
 

[2.5.8]  Potentiel de l’Aptitude au Feu, PoAF 
Le PoAF, c’est le courage et la volonté de combattre de l’unité. Il 
varie de 15 pour les meilleures unités à 5 dans le pire des cas. Plus 
le PoAF est élevé, plus le risque de perdre un pas est  limité. Pas de 
perte après pas de perte, le PoAF diminuera régulièrement.  
 

[2.5.9]  Potentiel de Mouvement, PoMvt et type de mobilité  
Le PoMvt, gradué en points, pts, exprime la capacité de mouvement 

individuelle d’une unité. Le chiffre noir dans la case blanche 10 
signifie une mobilité normale. S’il a des chiffres blancs dans une 

case verte, 10, l’unité à une mobilité supérieure, et si les chiffres sont 

blancs dans une case noire, 10, cela donne aux unités d’InM, [2.2.3], 
des avantages en milieu montagneux. Les unités d’Art qui dépen-
dent des voies ferrées pour le mouvement, [2.2.3], ont leur PoMvt 
dans une case jaune, 10. 
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[2.5.10]  Potentiel d’Artillerie contre les Fortifications, PoAcF 
Le PoAcF est la capacité de certaines unités d’Art d’endommager les 
fortifications.   
 

[2.5.11]  Potentiel d’Artillerie, PoArt 
Le PoArt est utilisé pour bombarder des unités ennemies adja-
centes. Lorsque le PoArt est rouge, cela signifie que les canons de 
campagne sont soutenus par plusieurs obusiers lourds. Ce PoArt   
rouge procure des avantages lors d’un Combat, [6.1.3] et [9.5.2]. 
 

[2.5.12]  Potentiel de Combat, PoCbt 
Le PoCbt, est le potentiel utilisé lors d’un Combat. Lorsqu’il est 
mentionné en rouge clair, l’unté ne pourra plus attaquer ou avancer 
après un Combat, [9.1.7] et [9.6.5]. 
 

[2.5.13] Unitées éligibles au fractionnement et unités fraction-
nées 

 
 

Une unité est éligible au fractionnement (fractionnable) lorsque son 
icône de l’arme de l’unité est composé en deux parties. Ces unités 
peuvent se diviser en 2 unités plus petites. Sur les plus petites 
unités (fractionnées), l’identification de l’unité mère est mentionnée 
à gauche de leur classification [2.5.14]. Les règles [6.6.3], [6.6.4], 
[6.6.5] aborderont en détail les franctionnements des 4.KK, 17.ID 
allemands et du 14e CA français. 
 

[2.5.14]  Classification des unités (Inf et Cav uniquement) 
Les unités d’Inf et de Cav sont classées en fonction de leur qualité 
selon 5 niveaux,  le meilleure étant A+, puis A, B, C et D. A+ et A ont 
leur classification d’unité dans une case jaune, car cela est impor-
tant lors d’un Combat et sa suite. 
 

[2.5.15]  Unité issue des fortifications 
Les unités issues des fortifications sont plus efficaces lorsqu’elles 
opèrent près leur camp retranché d’origine, [5.1.4], et auront une 
meilleure coordination offensive, [11.3.8] et [11.4.8]. 
 

[2.5.16] Tir à grande distance 
Le symbole >1 signifie que cette unité d’ArS est constituée de pièces 
d’artillerie capable de tirer à plus de 13 km. Ces unités ont la 
possibilité de bombarder des objectifs non adjacents. 
 

[2.5.17] Faible quantité de Munitions  
La rareté des munitions de gros calibres, indiquée par un obus noir 

sur un fond blanc,  (42cm), ou par un obus blanc sur un fond 

bleu,  (30,5cm ou 28cm), nécessitera un suivi, [8.8.2].   
 

[2.5.18]  Uniformes voyants  
La plupart des unités françaises et belges, celles avec des pions 
bicolores, [2.1.1], ont des uniformes voyants ; ce qui leurs donnent 
un désavantage lors d’un Combat. 
 

[2.5.19] Unités de BCA, BCP et de Jäger 
Les unités de BCA, BCP et JB sont de 
l’infanterie d’élite légère françaises ou alle-
mandes composées exclusivement de batail-
lons de chasseurs.  
Même si toutes les formations de chasseurs 
ne sont pas représentées dans le jeu, soyez 
assurés qu’elles sont toutes prises en compte 
dans les différentes divisions d’Inf ou de Cav 
d’appartenance. 
 

[2.5.20] Portée de commandement  
La portée de commandement est le nombre maximum d’hexagone 
d’éloignement entre un QG et une unité, et ce, en étant encore 
pleinement efficace, [13.1.1].    
 

[2.5.21] (optionnel) Nombre d’escadrilles  
Nombre d’escadrilles qui peut être utilisé pour la reconnaissance 
aérienne, [20.1]. 
 

 
 

[2.6] Evolution des unités  
 
 
 

[2.6.1] Au cours de la campagne, certaines unités ont 
vu leurs ordres de bataille modifiées d’une manière 
importante. Pour montrer ces évolutions, ces unités 
seront identifiées par un petit point après leur 
désignation historique afin qu’elles puissent être 
facilement identifiables sur les tableaux de potion-
nement des scénarios.  
 
 

 
 

 

[2.7] Désignations historiques  
 

[2.7.1] Les désignations historiques utilisées dans le jeu sont celles 
utilisées par les belligérants en 1914. Vous trouverez la traduction 
de ces abréviations dans le chapitre abréviation [23]. 
 

[ 3 ] TOUR ET SEQUENCES DE JEU 
Le premier tour d’un scénario ne permet généralement que le pla-
cement des unités, les tentatives de travaux défensifs ou encore 
l’incorporation de dépôts. 
 

[3.1] Tour de jeu, TJ  
 

[3.1.1] La face allemande du marqueur du tour de jeu est à poser 
sur l’échéancier dans la première case du tour du scénario joué. Le 
tour de jeu débute par un tour de joueur allemand, où le joueur  
allemand est l’attaquant, (a), et le joueur allié le défenseur, (d). 
Cela est suivi par un tour de joueur allié, où les rôles sont inversés. 
Le joueur allié est maintenant attaquant et le joueur allemand est 
défenseur. Un tour de jeu est constitué donc par 2 tours de joueurs.  
 

[3.2] Tour de joueur  
 

[3.2.1] Chaque tour de joueur est divisé en 4 phases. Sur la 
synthèse du tour de joueur sur l’aide de jeu, vous trouverez la 
symbolique  suivante : 
 

a= attaquant d= défenseur All= joueur allemand 

  
Phases : signifie que vous devez  suivre les phases 

successivement 

 Séquence consécutive: signifie des séquences à suivre 

 

 

Séquence optionnelle : signifie que pour chaque unité, vous 

devez faire un choix parmi ces séquences optionnelles lors de la 
PhC 

 
Retrait des marqueurs : signifie que certains marqueurs 

peuvent être mis à jour ou retirés. 
 

Phase Préliminaire, PhP 
I 

Pour la première PhP All seulement, délimitation initiale du réseau 

ferré, [12.1] 

1 All 
All détermine pour des fortes pluies si indiquée sur 

l’échéancier, [15.1.2] 

2 a&d 
All 

Déclaration des liaisons avec l’arrière, [13.1] 
Restriction allemande jusqu’à la fin du 21e TJ, [13.2] 

3 
a 
a 
 

Réparation d’ouvrage, [17.1] 
A partir du 14e TJ, Be ou Fr peuvent ouvrir les écluses, 
[17.2] 

II Phase de Bombardement,  PhB 

1 
 
a 
a 

Bombardement préparatoire d’artillerie,  

    - BcU, [8.2]  
    - BcF, [8.5]     

2 a  déclaration des BcFs suivi d’un assaut, [11.5] 

Phase de Mouvement,  PhM 
Les unités qui ont agit lors de la PhB ne peuvent plus partciper à 

cette phase. III 

Retrait des marqueurs  MFo / «FOM», [7.5.4] 

1 a Retrait imposé, [7.8] 

2 
a 
a 
a  
a 

Mouvement,  orientation et débarquement des unités, [7] 
  - destruction d’ouvrages, [16.1] 
  - délimitation des réseaux ferrés, [12.1] 
  - regroupement ou fractionnement d’une unité, [6.6]  

Phase de Combat,  PhC 
Les unités d’Art ou de Cav qui ont agit lors de la PhB ne peuvent 

plus participer à cette phase, et pour les unités d’Inf, elles peuvent 

uniquement tenter de construire des travaux défensifs. 
IV 

Résolution des BcFs suivi d’un assaut, [11.5] 

A 
a 
d 

a&d 

Combat, [9] 
  - fuite anticipée d’une unité de Cav, [9.2] 
  - conséquence du Combat, recul, avance et orientation [9.6]   

 a Retrait des marqueurs « Step Loss », [3.2.5] 

Retourne les marqueurs « 2+ Step Loss » sur « Step Loss » 
B a Approche de combat, [9.7] 
C a Rassemblement d’unités, [6.5] 
D a Incorporation des dépôts, [14.1] 

a Construction des travaux défensifs, [10.1] 

E 
a 

Retrait marqueurs LMv/ «EXM», [7.4.2] 
BcU/ « ABU», [8.1.3]  

BcF suivi d’un assaut / «ABF Assault»,  [11.5.1]  
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Pendant le tour de jeu allié, à chaque séquence (consécutive et 
optionnelle), les unités belges débutent toujours en premier, suivis 
des  Français puis des Britanniques. 
Cet ordre est à  suivre pour chaque séquence, c'est-à-dire que vous 
ne réalisez pas toutes les phases avec les Belges, puis en recom-
mençant avec les Français. 
 

 
 

[3.2.2] Phase Prélimiaire, PhP 
(Uniquement) lors de la première PhP d’un scénario, le joueur 
allemand réalisera une Délimitation du réseau ferré, [12.1] et 
seulement ceci.  
En commençant avec la PhP du prochain tour de jeu, effectuez les 3 
séquences suivantes : 

1. si un symbole de pluie  est mentionné lors du tour en cours 
sur l’échéancier, lors du tour de joueur allemand seulement, le 
joueur allemand déterminera les fortes pluies, [15.12],    

 

2. déclaration des liaisons avec l’arrière, concerne d’abord 
l’attaquant et ensuite le défenseur, [13.1], Remarque : restriction 
allemande jusqu‘à la fin du 21e TJ, [13.2.1].  
 

3. Réalisation des actions du génie, (seulement pour l’attaquant, 
[17.1] & [17.2]). 

 

[3.2.3] Phase de Bombardement, PhB 
Lors de la PhB, seul l’attaquant méne des activités. L’objectif est 
d’infliger des pertes au défenseur avant un hypothétique Combat, 
ou de bombarder des fortifications selon ces 2 séquences : 
 

1. Bombardement préparatoire d’artillerie, contre des unités ou 
contre des fortifications ennemies, [8.2] et [8.5],   
2. Déclaration des BcFs suivi d’un assaut, [11.5], (qui seront 
réalisés en début de PhC). 
 

[3.2.4] Phase de Mouvement, PhM 
Seules les unités de l’attaquant qui n’ont pas participé à la PhB 
peuvent participer à la  PhM. Elle est divisée en 2 séquences, la 
deuxième étant ensuite composée de plusieurs petites séquences. 
Après le retrait des marqueurs MFo procédez comme suit : 
 

1. Retrait imposé, seulement  pour l’attaquant, [7.8],  
2. Mouvement et orientation des unités, et simultanément Arrivée 
des unités, seulement pour l’attaquant, [7.1], [7.2], [7.3], [7.4], 
[7.5], [7.6], [7.7] et [7.9].  
A tout moment au cours de séquence, l’attaquant peut réaliser : 
 

.  des destructions d’ouvrage, [16.1], 

.     la délimitation du réseaux ferré, [12.1], 

.     le fractionnement ou le regroupement d’unité [6.6]. 
 

[3.2.5] Phase de Combat, PhC 
Avant de débuter les autres actions de cette PhC :  
. Les BcFs suivi d’un assaut déclarés, [11.5], qui ont été déclarés 

lors de la PhB, sont résolus et les conséquences mises en œuvre 
immédiatement.  

Les unités d’Art ou de Cav qui ont participé lors de la PhB ne 
peuvent plus participer à cette phase, et pour les unités d’Inf, elles 
peuvent uniquement tenter de faire des travaux défensifs, (séquence 
optionnelle E).  
Ensuite, l’attaquant avec ces autres unités peut alors initialiser un 
Combat, où il le souhaite et avec les unités qu’il veut. Chaque 
Combat doit est résolu avant de commencer le suivant. 
 

- ► Combat est déclaré par l’attaquant, [9.1], [9.3], [9.4] et [9.5], 
.  fuite anticipée d’une cavalerie peut être effectuée par les 

unités de cavalerie du défenseur, [9.2], 
.  les conséquences du Combat sont appliquées où les unités 

des 2 joueurs peuvent avancer après le Combat, reculer ou 
changer d’orientation, [9.6]. 

 

Après avoir résolu tous les combats, les marqueurs « Step Loss »  
sont retirés et les marqueurs « 2+ Step loses »  sont retrournés sur la 
face « Step Loss » sauf ceux acquis par l’attaquant lors de la PhC qui 
vient de se terminer. Faites confiance à votre mémoire ou placez un  
marqueur supplémentaire sur les unités de l’attaquant qui ont 
perdu un ou plusieurs pas de perte et retirez en un seul,  [8.3.4], 
[9.3.6], [9.6.2], [11.5.6]. 
 
 

Ensuite, l’attaquant peut également entreprendre une seule des 
actions (séquences optionnelles) suivantes avec chacune des unités 
qui n’ont pas participé à un Combat: 
 

-► Approche de combat, uniquement les unités qui n’ont pas 
participé lors des PhB et PhM précédentes et de cette PhC 
actuelle, [9.7], 

- ► Rassemblement d’unités, [6.5], 
 

- ► Incorporation des dépôts, [14.1], 
 

- ► Construction de travaux défensifs, [10.1], 
Avant de mettre fin à cette PhC, retirez les marqueurs LMv/(EXM), 
[7.4.2], et BcU/(ABU), [8.1.3],  et BcF suivi d’un  assaut/(ABF 
assault), [11.5.1],. 
 

[3.2.6] A la fin de la PhC du tour du joueur allemand, le marqueur 
« tour de jeu» est retourné et positionné sur la face alliée, un tour de 
joueur allié débute. A la fin du tour du joueur allié, un tour de jeu 
s’est écoulé et le marqueur « Game Turn» est déplacé vers case 
suivante de l’échéancier. Un nouveau tour de jeu commence par un 
tour de joueur allemand. 

 
[3.3] Tableaux de positionnement et échéancier  
 

 

[3.3.1] Les tableaux de positionnement des scénarii afficheront les 
informations suivantes : 
 

� 

Unités ayant déjà subi un pas de perte, (�),                               

ou celles ayant subi 2 pas de perte,  (��), [2.4.6]. 

 
La numérotation de l’hexagone dans une boîte grise désigne la 

ou les unités autorisées dans des travaux défensifs, [10]. 

 
Le symbole rouge après la numérotation de l’hexagone indique 

la faiblesse de l’état de la liaison logistique, [13.1.5]. 

 
Unités d’ArS commençant un scénario en position de tir, PTi, 
[7.9] et [12.5], sont signalées par cet icône.  

 
[3.3.2] Dans plusieurs cases sur l’échéancier, les joueurs trouveront 
des règles chronologiques spécifiques, comme rappel : 
 

1er  
TJ 

2 - 3 août 1914,  

L’Empire allemand déclare la guerre à la France.  

Les ouvrages fortifiés allemands sont opérationnels, [11.2.1]. 

2e  
TJ 

4 - 5 août 1914,  

Les unités françaises et belges doivent rester à l’’intérieur de 

leurs frontières. Cette restriction est levée à partir du 3e TJ. 

3e  
TJ 

6 - 7 août 1914,  

Tous les retranchements sont opérationnelles, [11.1.4], le 

réseau ferré belge peut être utilisé par les unités françaises, le 

réseau luxembourgeois est sous contrôle allemand, [12.1.7]. 

10e 
TJ 

12 - 13 août 1914,  

Les unités belges et fançaises peuvent plus facilement cons-

truire des travaux défensifs, [10.1.3]. 

14e 
TJ 

28 - 29 août 1914,  

Les Belges peuvent ouvrir les écluses pour inonder les environs 

d’Anvers ou près de l’Yser. Les Français peuvent faire de même 

près de Dunkerque, [17.2]. 

18e 
TJ 

5 - 6 septembre 1914,  

Les DR et DT françaises pouvent désormais entreprendre un 

Combat librement, [9.4.12]. 

20e 
TJ 

9 - 10 septembre 1914,  

Le manque de munitions commence à pénaliser les 

bombardements, [8.8.1]. 

22e 
TJ 

13 - 14 septembre 1914,  

Les tentatives de travaux défensifs sont facilitées, [10.1.3], et 

la restriction de la portée de commandement allemande est 

levée.  Retournez les pions des unités de QG allemand [13.2.3]. 
Les travaux défensifs All peuvent se transformer en retranche-

ments, [11.1.7]. 
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[ 4 ] TOPOGRAPHIE 
 

[4.1] Les types de terrain d’un hexagone  
 

Le terrain d’un hexagone est défini par son type de terrain dominant. Ignorez les petites taches de terrain dans un hexagone. Faites preuve de 
bon sens ici: 
 

Types de terrain de l’hexagone Repères Commentaires 

Plaine manque de couverture végétale importante ou de colline accidenté. 

Accidenté a une couverture végétale importante ou de nombreuses collines. 

Difficile est massivement arboré ou un terrain arboré avec un relief montagneux. 

Montagneux est un terrain arboré plus ou moins dense sur un massif montagneux supérieur à 800 m d’altitude.  

Plaine maritime est très proche du niveau de la mer voire en dessous avec de nombreux petits canaux d’irrigation. 

Plaine inondable 
 

est considéré comme de la plaine jusqu’à ce que l’écluse s’ouvre, [17.2], puis elle devient un terrain 

inondée, seulement 2 hexagones AI41 et AI42. 

 
[4.2] Les types de terrain du côté d’hexagone  
 

Types du côté d’hexagone repères Commentaires 

Forêt épaisse côté d’hexagone sans réseau routier adéquat pour réaliser un mouvement normal. 

côté d’hexagone sans réseau routier adéquat pour réaliser un mouvement normal. Chaine de montagne  

Rivière (simple ou double), 

canal, canal souterrain 

Des ponts peuvent exister sur les côtés d’hexagone; le canal souterrrain en ligne pointillé n’a pas d’effet 

dans le jeu.  

Fleuve (simple ou double), marais 

ou étang 
Des ponts peuvent exister sur certains fleuves, un espace existe autour de l’étang. 

Fleuve (simple ou double) très 

large 
pour être traversé qu’aux ponts repérés sur la carte. 

 Berges inondables  

 

Après ouverture de l’écluse, [17.2], ces côtés d’hexagones deviennent des berges partiellement inondées 

ou inondées. Dans ce dernier cas, les côtés d’hexagones d’une rivière ou d’un fleuve deviennent un côté 

d’hexagone d’un fleuve très large (possiblement avec ou sans pont).   

 

Modélisation des rivières et des côtés d’hexagone sur la carte 

 
  
4.3] Le réseau ferré  
 

Décriptions Repères Commentaires 

renforcée 

Voie ferrée à 

grande 

capacité, 
VFG 

simple 

Peut supporter un trafic ferroviaire important dans les 2 sens. 

voie ferrée à petite capacité, 
VFP 

Peut supporter un trafic ferroviaire limité dans un seul sens. 

multi- 

directionelle 

représentée sur la carte par un point noir. Il permet des changements de trafics ferroviaires dans 

toutes les directions. Les fortifications déclasées, [4.4], et les villes de toutes tailles, [4.5], permettent 

aussi de tels changements.  Connexion 

ferroviaire 
mono- 

directionelle 
La jonction ferroviaire permet des changements de trafics ferroviaires mais uniquement limité dans 

une seule direction.  

Gare  

(à l’extérieur de la ville) 

Dans ce cas, le chargement et le déchargement ferroviaire ont lieu sur le site de la gare et non de la 

ville. 

Numérotation de la voie 

ferrée 
Important pour l’arrivée des renforts comme inscrits sur le tableau de positionnement du scénario. 

Ouvrages ferroviaires 

spécifiques 

La symbolique signifie : V: Viaduc, P: Pont, T: tunnel, sur la carte vous trouverez également la date  

quand elles ont été détruites. 

Lorsque l’ouvrage ferroviaire spécifique est avec un : 

 
fond rouge : c’est un ouvrage critique,  
 

fond orange : c’est un ouvrage important,  
  

fond jaune : c’est un ouvrage normal, 
 

fond blanc : il n’y a pas d’impact sur le jeu, seulement par respect historique. 
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4.4] Les obstacles stratègiques  
 

Décriptions Repères Commentaires 

Retranchements simples 

Retranchements renforcés 

Les retranchements existent au début du jeu, comme mentionnés sur la carte. 

Les retranchements simples, [11.1] peuvent également être construis à partir du 22e TJ par des unités 

All placées dans des travaux défensifs, [10]. Les retranchements renforcés ne peuvent être trouvés que 

dans les camps retranchés,  CR, [11.6.1]. 

Zones fortifiées Sont des positions fortifiées spécifiquement allemandes, [11.2]. 

fort en maçonnerie 
A un fond blanc, [11.3]. S’il est équipé de canons, ils sont sous tourelles ou dans des positions 

préparées, vous trouverez un point à l’intérieur.   

fort en maçonnerie 

renforcée 
Partiellement constitué de béton, avec ou sans cuirassements,  a un fond noir, [11.3]. 

fort renforcé avec du 

béton armé 
Toujours équipé de cuirassements, a un fond jaune, [11.3]. 

F
o
rt

if
ic

a
ti

o
n

s
 

Feste Normale ou ultra 

moderne 

Une fortification spécifiquement allemande, composée de forts modernes décentralisés, de batteries 

cuirassées et de tranchées. Les dernières Feste furent particulièrement optimisées. L’armée américaine 

découvrira sa tenacité lors de la bataille de Metz à l’automne 1944, [11.4]. 

Camp Retranché, CR Est une ligne de défense répartie sur plusieurs hexagones, renforcée par plusieurs fortifications, [11.6]. 

Fortification déclassée 

 

Existe dans des villes moyennes ou importantes. Elle permet de fournir une certaine protection à  

quelques unités dans son hexagone, [11.7].   

 
[4.5] Les différentes représentations  
 

Descriptions repères Commentaires 

Villes En 3 tailles : petite, moyenne et importante.  

Zone urbaine  
Les villes de Bruxelles (AG37et AH77), d’Anvers (AG41) et de Paris (AY14, AY15, AX15) et sa 

banlieue, (AX14 et AX16) en 1914. 
 

Gros ponts routiers Permettent le franchissement rapide d’un fleuve très large. 

Col montagneux Là où l’axe routier existe pour traverser une chaine de montagne. 

Frontières Au début d’août 1914. 

Port 
Le petit nombre à l’intérieur de l’ancre de marine indique la capacité d’embarquer ou de débarquer 

des troupes issues d’un transport maritime sur le site.  

Objectifs et mines de fer 

 

Représentés par des médailles (Allemands Croix de fer, Français Croix de Guerre) pour identifier 

les hexagones associés aux points de victoire ; les mines de fer de Lorraine sont pour la 

connaissance historique et pour le scenario N°12, elles donnent des PVs.  
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[ 5 ] APTITUDE AU FEU 
 

[5.1] Aptitude au feu, AF  
 

[5.1.1] A différents moments du jeu, les unités ou les fortifications 
devront tester leur PoAF, [2.5.8]. Pour passer une AF, le joueur doit 
lancer un d20 pour obtenir un résultat ≤ au PoAF du moment du 
test de l’unité ou de la fortification. Si le résultat est > au PoAF,  
l’AF échoue, souvent avec un pas de perte. 
 

[5.1.2] Plusieurs ajustements peuvent modifier le PoAF d’une l’unité 
ou d’une fortification à tester ;  ils s’appliquent toujours au PoAF 
avant de lancer le dé. Un ajustement négatif diminue le PoAF et 
rendra l’AF plus difficile. Avec des ajustements positifs, l’AF sera 
plus facile.  
Après ajustements, et avant de lancer le dé, si le PoAF est ≤ 0, l’AF 
est forcément manquée. 
 

[5.1.3] Lorsqu’une unité subit un ou plusieurs pas de perte lors 
d’un bombardement ou d’un combat, [8.3.3] et [9.3.2], le PoAF 
utilisé pour l’AF suivante est celui qui précède les pertes. 
 

[5.1.4] De part son exellente connaissance des lieux, les unités 
issues des fortifications, [2.5.15], situées à l’intérieur ou  adjacentes 
à leur camp retranché d’origine recoivent un bonus de + 2 lors-
qu’elles testent leur PoAF.  
 
 

[ 6 ] PARAMETRE DES UNITES 
 

En août 1914, à l’exeption des unités de cavalerie, les régiments, les 
brigades mais aussi les divisions d’infanterie des différents belligérents 
avaient peu de moyens de faire des reconnaissances efficaces, de plus 
toutes ces formations non véhiculées se déplacaient lentement à pied.  
Les petites unités presque sans escadron de cavalerie ne pouvaient 
qu’exercer une contraite environnante assez faible (ZdC) et avaient une 
ligne front très limité (OrU). Pour les unités plus grosses du type 
division qui avaient uniquement quelques escadrons de cavalerie, la 
ligne de front et la contrainte environnante sont améliorées mais pas 
totalement comme pour une division de cavalerie.  
Pour bien prendre en compte ces paramètres importants, le concept 
avec le « OrU » est introduit. Avec les différents tests réalisés nous 
nous sommes aperçus que cela ne générait presque pas de contrainte 
dans le jeu et impliquait davantage de cohésion stratégique. 
Si toutefois, ce concept ne vous plait pas, vous pouvez ne pas l’appli-
quer. Dans ce cas, considerez que toutes unités se comportent comme 
des unités de Cav, bien sûr avec résultats bien moins historiques.  

 
 

 
 
 

Diagramme 1 
 

 
Zone de Contrôle 

 
Unité d’Inf à 1 ou 2 pas, Pio ou ArL 

 

Orientation d’une unité 

 
Unité d’Inf à 1 ou 2 pas, Pio, d’ArL et ArS 

(mais l’ArS n’a pas de ZdC, [6.1.2]) 

 

Multiple orientations 
 

 
Ces 2 unités ont un total 6 ZdCs cumulées,  
et en cas de défense elles obtiennent : 

- 4 hexagones de front 
- 2 hexagones de flanc 

    - 0 hexagone arrière 

 

 
Unité d’Inf à 3 pas ou plus  

 
Unité d’Inf à 3 pas ou plus 

 
Unité de Cav 

 
Unité de Cav 

 

 

 

 
 

 
 

Ces 2 unités font face à des directions 
opposées de sorte qu’elles ont un total de 6 
ZdCs, et en cas de défense elles obtiennent : 

- 6 hexagones de front 
- 0 hexagons de flanc 
- 0 hexagone arrière 
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[6.1] Zone de Contrôle d’une unité, ZdC  
 

[6.1.1] Sur la carte, les unités doivent toujours faire face à un côté 
d’hexagone, jamais en sommet d’hexagone.  
 

[6.1.2] Toutes les unités exeptées celles de QG, d’ArS, de Gén, 
[2.5.5], [2.5.6] et les unités chargées [12.2.3], exercent des zones 
de contrôles, ZdC, dans les différents hexagones qui les entourent. 
Le nombre d’hexagones sous ZdC dépend de l’arme de l’unité, 
[2.2.1], et du nombre de pas de l’unité, [2.4.6], selon le diagramme 
1 de la page précédente.  

 

[6.1.3] Les unités avec un PoArt < 6 pts n’exercent plus de ZdC 
derrière un côté d’hegaxone de fleuve très large, [4.2]. Seules les 
unités d’ArL, d’InM, [2.2.2], et d’Inf avec un PoArt rouge, [2.5.11], 
excercent une ZdC derrière un côté d’hexagone de  forêt épaisse ou 
de chaîne de montagne. Lorsqu’un côté d’hexagone de berge 
inondable devient inondé, [4.2],  aucune unité n’exerce de ZdC 
derrière. 
 
[6.2] Orientation d’une unité, OrU 
 

 

[6.2.1] L’orientation d’une unité, OrU, est importante pour 
déterminer la ligne de front de l’unité. Selon l’arme de l’unité et de 
son nombre de pas, [2.4.6], le diagramme 1 indique la disposition de 
la ZdC projettées sur les hexagones autour d’une unité et identifie 
les hexagones de front, de flanc et arrière. Les unités de Cav, de QG 
et de Gén n’ont pas d’OrU. Les unités chargées n’ont que des 
hexagones de flanc, [12.2.5]. 
 
[6.3] Orientation de plusieurs unités   
 

 

[6.3.1] Si plusieurs unités sont dans un même hexagone, leurs 
différentes ZdCs et OrUs sont cumultatives et additionnées de la 
manière la plus favorable. 

 
[6.4] Empilement des unités  
 

[6.4.1] A la fin de la PhM, le total de pas, [2.4.7] dans chaque 
hexagone ne doit pas être dépassé selon le tableau ci-dessous :  
 

Terrain de l’hexagone 
Limite d’empilement  

(Total de pas maximum)  

Plaine ou terrain 

inondable                  
15  

Accidenté 12  

Dfficile ou 

Montagneux 
9 

Plaine maritime  12  

Terrain inondable 

devenu inondé 

 

Na, Non autorisé, 

 

[6.4.2] Seules les unités de d’Inf, de Cav et d’ArL comptent pour 
l’empilement, les marqueurs, les unités d’ArS, de Gén de QG et les 
unités chargées, ne le sont pas. 
 

[6.4.3] Si après un résultat de Combat une unité doit reculer, [9.2] 
& [9.6], dans un hexagone où le surempilement se produira 
(exédant le nombre total de pas maximun de l’hexagone), l’unité 
subira autant de pas de perte nécessaires jusqu’à ce qu’elle puisse 
s’empiler dans l’hexagone ou soit éliminée.  
 

Exemple N°3: Empilement 

 

A la fin de la PhM, est-il possible pour les 
unités suivantes soient empilées ensemble 
dans un hexagone de terrain difficile ?  
 

- la 1ere DI est en état initial  et n’a pas subi 
de pas de perte, donc elle a 4 pas,  
- la 51e DR est au niveau d’attrition �, 
[2.4.6], donc elle a 3 pas, 
- la 8e Bde n’a pas subi de pas de perte, 
donc elle a 2 pas. 
 

Réponse : oui, parce que le total des pas 
des unités est 9, (4 +3 +2 =9),  et  en terrain 
difficile la limite est 9.         

 

 

[6.5] Rassemblement d’unités  
 

 

[6.5.1] Lors de la séquence (optionnelle) C de la PhC, deux unités de 
même arme et de même nationalité, [2.1.1], peuvent se rassembler 
dans le but d’améliorer le nombre de pas de la première (qu’on 
appelle unité consolidée) en dégradant les pas de l’autre (unité 
dégradée), [2.4.6], voire même jusqu’à détruire la seconde pour 
reconstituer la première. L’unité dégradée peut prendre part à 
plusieurs rassemblements différents au cours d’une même PhC. 
  

[6.5.2] Pour un rassemblement, les 2 unités doivent respecter les 
conditions suivantes :  
- doivent être dans le même hexagone, 
- ne doivent rien faire d’autre lors de cette PhC, [3.2.5], 
- elles ne doivent pas appartenir à un corps d’armée, sauf si elle est 

dite « orpheline », [2.5.7], 
- et aucune des unités ne peut se trouver dans une ZdC ennemie.  
 

[6.5.3] Le rassemblement d’unités entre unités de même classi-
fication, [2.5.14], est autorisé lorsque les différences du PoCbt et du 
PoArt entre le nouveau niveau d’attrition et l’ancien sont ≤ au 
(PoCbt + 2 pt) et au (PoArt + 2 pt) de l’unité dégradée. (voir 
l’exemple 4 pour plus d’explications) 
 

Exemple N°4: Rassemblement d’unités 

La 22e DI est au niveau d’attrition �� et le 145e RI 
est en état initiale, le joueur souhaite mettre en 
oeuvre un rassemblement d’unités.  
 

Ces deux unités remplissent toutes les conditions 
préliminaires,  [6.5.2], et elles appartiennent à la 
même classification B, [2.5.14].  
Pour que la 22e DI récupère le niveau d’attrition �, 
[6.5.1], elle a besoin de 7 pts de PoCbt et 2 pts de 
PoArt.  
Le rassemblement est possible car le 145e RI permet 
de donner à la 22e DI ce qui est nécessaire, [6.5.3] : 
6+2 = 8 pts de PoCbt et 1+2 = 3 pts de PoArt. 
 

 

Le 145e RI qui a perdu un pas est retiré du jeu, et la 
22e DI récupère le niveau d’attrition �. 

 

 
 

[6.5.4] Un rassemblement d’unités entre unités ne partageant pas 
la même classification, [2.5.14], est possible mais limité à un niveau 
de différence, (c'est-à-dire A+ et A, ou A et B, ou B et C, mais pas 
entre B et D). Les gains de PoCbt et de PoArt gagnés entre l’ancien 
niveau d’attrition et le nouvel doivent être ≤ au PoCbt et au PoArt 
de l’unité dégradée. Voir l’exemple 5 pour plus d’explications. 
 

Exemple N°5: Rassemblement d’unités 
La 22e DI est au niveau d’attrition � et la 52e DR 
est au niveau d’attrition ���, le joueur souhaite 
faire un rassemblement d’unités.  
 

Ces deux unités remplissent toutes les conditions 
préliminaires, [6.5.2], et même si elles n’appar-
tiennent pas à la même de classification, [6.5.4], 
la différence entre-elles, est seulement d’un 
niveau, qui est B pour la 22e DI et de la classe C la 
52e DR.  
 

Pour que la 22e DI récupére son état initial, 
[6.5.1], elle a besoin de 3 pts de PoCbt et 1 pts de 
PoArt.  
 

Le rassemblement est possible car la 52e DR peut 
donner à la 22e DI ce qui est nécessaire, [6.5.4] : 
5 pts de PoCbt et 2 pts de PoArt.  
 

La 22e DI récupère l’état initial, la 52e DR ayant 
perdu son dernier pas est retirée du jeu. 
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[6.6] Fractionnement ou regroupement d’une unité  
 

 

[6.6.1] Lors de la PhM, si deux unités fractionnées, [2.5.13], sont 
dans le même hexagone, elles peuvent se regrouper en une seule 
unité, qui sera comptatible au fractionnement. Les 2 pions sont 
remplacés par le pion de l’unité « regroupée ». Si cette opération est 
réalisée lors d’un Mvt, utilisez le PoMvt de l’unité qui a dépensé le 
plus de PoMvt jusqu’à pésent. Lors de la PhM également, une unité 
comptatible au fractionnement peut se fractionner en deux unités 
fractionnées correspondantes.  
 

[6.6.2] Lorsque deux unités sont regroupées, si une ou les deux ont 
subit des pas de pertes, l’unité regroupée aura le même nombre 
total de pas de perte que ces 2 parties constitutives, (en les 
additionnant). Pour qu’une unité soit comptatible au fraction-
nement, elle  devra avoir au moins 2 pas. 
 

[6.6.3] Le 4.KK  allemand est composé initilement des 6. et 3.KD 
avec chacune un bataillon de Jäger intégré. Si ces deux unités n’ont 
pas subit de pas de perte et sont dans le même hexagone ou 
adjacentes, elles peuvent se fractionner en créant une unité de 
Jäger autonome, [2.5.7] à un pas. Elles peuvent également se 
regrouper si elles sont toutes dans le même hexagone ou adjacen-
tes, mais seulement si aucune n’a subit de pas de perte.  

 
Un « + » bleu sur les pions sert de rappel. Lorsqu‘elles appraissent 
dans le jeu, les 6. et 3.KD sont toujours déployées comme étant des 
unités regroupées, c'est-à-dire non fractionnées. Ce sera au choix 
du joueur allemand de les fractionner en cours du jeu.   
 

[6.6.4] La 34.IB allemande entre dans le jeu au 1er tour de jeu en 
étant une unité à 3 pas. Par la suite, lors d’une PhM, elle pourra se 
regrouper avec la 33.IB allemande pour former la 17.ID. En même 
temps, la 15.ID allemande apparue à 3 pas seulement, sera 
remplacée par sa version à 4 pas. Si au moment de la création de la 
17.ID, la 34.IB ou 33.IB (ou les deux) ont déjà subit un pas de perte, 
ils seront reportées à la nouvelle 17.ID. Une fois la 17.ID regroupée, 
elle ne pourra plus être fractionnée. 

 
 

[6.6.5] Le 14e CA français est composé initilement des 27e et 28e DI, 
les 2 unités à 4 pas. Si ces 2 unités sont dans un même hexagone 
ou adjacentes, elles peuvent se fractionner en 27e et 28e DI, les 2 à 3 
pas et en créant une nouvelle unité de BCA autonome, [2.5.7], à 1 
pas. Elles peuvent être regroupées si elles sont toutes dans le même 
hexagone ou adjacentes. Si les 27e et 28e DI ont subit un pas de 
perte, ils seront reportés à la nouvelle organisation, fractionnée ou 
pas.  Un « + » bleu sur les pions des 27e et 28e DI est là à titre de 
rappel. 

 
 

Les 27e et 28e DI à 4 pas, ne sont pas des unités d’infanterie de 
montagne, [2.2.3]. Après fractionnement seule l’unité de BCA est 
une unité de montagne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ 7 ] MOUVEMENT DES UNITES  
 

[7.1] Mouvement et orientation des unités, OrU  
 

[7.1.1] Pendant sa PhM, le joueur peut déplacer ses unités qui n’ont 
pas participé à la PhB. L’autre joueur, le défenseur, ne sera pas en 
mesure de déplacer une unité lors de la PhM de son adversaire. 
 

[7.1.2] Le joueur peut déplacer ses unités selon leur PoMvt exprimé 
en pts, [2.5.9]. Chaque unité est déplacée individuellement et en 
une seule fois.  
 

[7.1.3] Les unités se déplacent d’hexagone en hexagone comme elles 
le souhaitent en dépensant le coût du terrain respectif. A la fin de 
son Mvt, une unité devra être positionnée avec une OrU précise, 
[6.2.1]. 
 

[7.1.4] Vous pouvez changer l’OrU de vos unités sans les déplacer 
lors de la PhM. Le changement de l’OrU ne coute pas de pts du 

PoMvt, mais considérera comme si l’unité avait participé à la PhM. 
 

[7.1.5] Le fractionnement ou le regroupement d’unité, [6.6],  pourra 
se réaliser lors de la PhM. Ces unités pourront se déplacer norma-
lement.  
 

[7.1.6] Une unité ne peut pas entrer dans un hexagone occupé par 
une unité ennemie, sauf si l’unité ennemie est une unité de QG ou 
de Gén seule dans son hexagone. Effectivement une unité de Cav 
ou d’Inf qui pénétre dans un hexagone occupé uniquement par une 
unité ennemie de QG ou de Gén les détruit immédiatement. 
 

[7.1.7] Le tableau ci-dessous indique le coût en pts pour chaque 
type de terrain selon le type de mobilité, [2.5.9], et les limites 
d’empilement, [6.4]. 
 

Types de terrain de l’hexagone 
limite d’ 

empilement 

(Total Max de pas ) 

Coût du  
PoMvt selon 

la mobilité 
 

10 10 10 
Plaine ou 

terrain inondable                   
15  

   
   

12 12 12 Accidenté 12  
   

   

12 12 12 Difficile  9  
   

   

15 15 15 Montagneux 9  
   

   

12 12 12 Plaine maritime 12  
   

Terrain inondable 

devenu inondé  

Na, Non autorisé, aucune unite ne 

peut entrer dans ces hexagones 
 

[7.1.8] A moins d’utiliser le transport martime, [18], une unité qui 
quitte la carte volontairement ou involontairement est immédia-
tement détruite.  
 
[7.2] Franchissement des types de terrain du côté d’hexa-
gone  
 

 

[7.2.1] Seules certaines unités sont habilitées à franchir certains 
types de terrain du côté d’hexagone, en dépensant ainsi le PoMvt 
supplémentaire en plus du cout normal pour entrer dans l’hexa-
gone, [7.1]. Le tableau ci-dessous indique le coût du PoMvt en pts 
supplémentaire pour traverser ces côtés d’hexagone : 
 

Types de terrain du côté 
d’hexagone 

Repères 
Coût du  

PoMvt selon la 

mobilité 
                              

Na +10 +5 Traverser une forêt épaisse 
   

   

Na +25 +15 Traverser une chaine de Montagne 
   

   

+0 +0 +0 
Traverser une rivière (simple ou 

double) ou un canal 
   
   

+0 +0 +0 
Traverser un fleuve (simple ou double), 

marais ou étang,  
   

   
+0 +0 +0 

Traverser un gros fleuve (simple ou 

double) sur pont, une berge 

partiellement inondée    

   

Na Na Na 
Traverser un gros fleuve (simple ou 

double) avec un pont détruit 
   
   

Na +40 +30 Traverser une berge  inondée 
    

 

Na, Non autorisé 
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[7.3] Transit  
 

[7.3.1] La capacité de transit est le total maximum de pas, [2.4.7], 
qui peut traverser un terrain montagneux lors de la PhM. L’hexa-
gone peut être déjà occupée ou non ; cela n’a pas d’iportance. Le 
tableau ci-dessous donne la capacité de transit en total de pas 
maximum. 
 

Types de terrain de l’hexagone 
Capacité de transit 
(Total max de pas) 

Montagneux 
 

9  

 

[7.3.2] Tous les types de terrain du côté d’hexaogne, [4.2], auront 
également un impact sur le total de pas autorisés à les franchir, 
sauf pour les rivières (simple ou double). Le tableau ci-dessous 
donne la capacité de transit en total de pas maximum pour 
traverser de tels côtés d’hexagone. 
 

Types de terrain du côté 
d’hexagone Repères 

Capacité de transit 
(Total max de pas) 

Traverser une forêt épaisse 6 

Traverser une chaine de 

Montagne 
3 

Traverser une rivière (simple ou 

double) ou un canal 
Sans restriction 

Traverser un fleuve (simple ou 

double), marais ou étang,  
8 

Traverser un gros fleuve (simple 

ou double) avec un pont, une 

berge partiellement inondée 

8 

Traverser un gros fleuve (simple 

ou double) avec un pont détruit 
0 

Traverser une berge  inondée 
 

4 

 

[7.3.3] Lorsque la capacité de transit a été atteinte, 
l’hexagone ne peut plus être pénétré et le côté 
d’hexagone plus traversé. Il n’y a tout simplement 
plus de routes disponibles  pour déplacer davantage 
de forces militaires dans ces hexagones ou de côtés 
d’hexagone de terrain.  
Pour suivre le total de pas entré dans un tel 
hexagone ou côté d’hexagone, des marqueurs de 
« transit » beige ou rouge sont fournis avec les pions.  

 
[7.4] Long mouvement, LMv 
 

[7.4.1] Une unité d’Inf ou de Cav exécute un LMv de 
1er niveau (et reçoit le marqueur coorespondant) 
lorsqu’elle dépense 50% ou plus de son PoMvt lors 
de la PhM. Un LMv de 2e niveau se produit lorsque 
100% du PoMvt est dépensé. 
 

[7.4.2] Lors de la prochaine PhC et uniquement 
celle-ci, une unité qui a exécuté un LMv de 1er 
niveau subira - 1 à son PoAF ; cela passera à  - 2 
pour une unité ayant excécuté un LMv de 2e niveau. 
Les marqueurs EXM-1 ou EXM-2 devront être posés 
au-dessus de ces unités en guise de rappel. 

 

 
[7.5] Mouvement forcé, MFo 
 

 

[7.5.1] Lors de la PhM, une unité d’Inf ou de Cav qui utilise tout 
son PoMvt peut prolonger son mouvement avec un mouvement 
forcé,  MFo. 
 

[7.5.2] Seules les unités d’Inf à l’état initial ou au niveau d’attrition 
� et les unités de Cav à l’état initial peuvent réaliser un MFo. 
 

[7.5.3] Le MFo accorde un PoMvt supplémentaire défini comme ci-
dessous. 
 

Unité de Cav ou d’Inf allemande ou française, 
issues des classifications A+, A et B  

+ 30  PoMvt 

Toutes les autres unités d’Inf ou de Cav + 20  PoMvt  
 

[7.5.4]  Une unité utilisant un MFo subira - 3 à son PoAF  jusqu’au 
début de sa prochaine PhM. 
 
 

[7.5.5] Une unité ne peut pas réaliser 2 MFos 
consécutifs. Pour mémorisation, un marqueur FOM -
3 devra être positionné sur ces unités jusqu'à leur 
prochaine PhM,  

 
 
[7.6] Mouvement dans une ZdC ennemie 
 

 

[7.6.1] Lors de la PhM, si une unité autre qu’une unité de Cav 
pénètre dans une ZdC ennemie, [6.1], elle devra immédiatement 
arrêter son mouvement. Son mouvement, Mvt, est alors terminé.  
 

[7.6.2] Lors de la PhM, si une unité de Cav pénètre dans une ZdC 
ennemie, son Mvt n’est pas automatiquement stoppé. Cependant 
pour continuer, son prochain mouvement ne devra pas être dans 
une autre ZdC ennemie.  
 

[7.6.3] Lors de la PhM, une unité qui débute son Mvt initialement 
dans une ZdC ennemie peut sortir de ces ZdC(s) (la première et 
même une autre selon le 2e point ci-dessous) : 
 

- si elle ne pénètre pas directement dans une autre ZdC ennemie,  
- ou si, dans le premier hexagone où elle pénètre lors de son Mvt, 

une unité d’Inf ou de Cav de même nationalité présente au début 
de PhM, projette une ZdC vers l’hexagone de départ de l’unité qui 
se retire, (voir exemple 6 pour plus explication). 
Ces unités qui se déplacent de ZdC vers une ZdC doivent être 
déplacées avant toutes les autres unités.  

 

Exemple N°6: Mvt dans ZdC ennemie 

 
 

L’unité française  A est encerclée par 3 unités allemandes, et 
l’unité française B est présente dans son hexagone  au début 
de la PhM avec une ZdC projetée vers l’unité française A. 
L’hexagone contenant l’unité française B se trouve dans la ZOC de 
l’unité allemande C.  
Dans cette situation, l’unité française A peut se déplacer dans 
l’hexagone occupé par l’unité française B et dans l’hexagone D si 
elle le souhaite, en supposant que l’hexagone D n’ait pas de ZOC 
ennemie. 

 
[7.7] Arrivée des unités  
 

 

[7.7.1] Lors de la PhM, au moment de la séquence de Mvt et 
d’orientation, les arrivées des unités appararaitront. Les unités de 
l’attaquant mentionnées sur le tableau de positionnement du 
scénario en tant que renfort seront placées dans leur hexagone, 
immobiles lors de ce tour. Remarque : c’est également le cas au 
début de chaque scénario. 
Toutes les unités entrent dans le jeu pendant leur PhM selon le 
tableau de postionnement. Cela signifie que contrairement à d’au-
tres wargames, il n’y a pas de mise en place spécifique au début 
d’un scénario, (avant que le jeu commence). 
Il y a une exeption à ceci : les unités qui entrent en jeu par la voie 
ferrée, VF, [7.7.3]. 
 

[7.7.2] Un joueur peut choisir l’OrU d’une unité de renfort mais 
devra attendre la prochaine PhM pour la déplacer. S’il y a une unité 
ennemie dans l’hexagone indiqué ou si un surempilement se 
produit, [6.4], l’unité de renfort pourra être placée dans un hexa-
gone adjacent à son unité de QG.  
 

[7.7.3] Les unités de renfort qui entrent en jeu par voie ferrée, VF 
devront être placés sur le premier hexagone du réseau ferré avec 50 
de PoMvt. Les unités capables de se déplacer uniquement sur  voie  
ferrée, [2.2.3], concervent leur PoMvt spécifique.   
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[7.7.4] Un joueur peut reporter indéfiniment l’arrivée de ses unités 
de renfort.  
[7.8] Retrait imposé 
 

 

[7.8.1] Dans certains scénarii, des unités spécifiques, celles 
mentionnées sur le tableau de postionnement du scénario devront 
être retirées du jeu. Ces retraits imposés, souvent appelés par la 
nécessité de renforcer d’autres fronts, devront être réalisés dès le 
début de la PhM. Remarque : Ces unités ne pourront pas agir lors 
PhB précédente, [8.1].  
 

[7.8.2] Si les unités à retirer ont subit des pertes de pas, le joueur 
concerné, en fonction des unités présentes sur la carte et de ses 
choix, devra perdre le nombre de pas nécessaire, en perdant des pas 
des unités de même arme, [2.2.1], et de même classification, 
[2.5.14], que les unité(s) qui doivent être retirées.   

 
[7.9] Mise en position de tir des pièces d’artillerie de siège  
 

Côté position 
de tir, PTi 

 

Côté 
mouvement 

 

[7.9.1] Les unités d’ArS motorisées, [2.2.2] et [2.2.3], ont besoin 
d’une longue mise en position avant de pouvoir bombarder. Pour 
faire ceci, elles réduiront leur PoMvt de 10 pour être apte à bom-
barder lors de la prochaine PhB, [8.1]. Pour symboliser que l’unité 
d’ArS est en Position de Tir, PTi, l’unité sera retournée sur le côté 
approprié. Partir d’une PTi pour pouvoir bouger coûte un PoMvt 
supplémentaire de + 5 et l’unité sera retournée sur le côté 
mouvement. 
 

[7.9.2] Comme les unités d’ArS hongroises, ÖFAB, [2.2.5], sont 
équipées avec des obusiers mobiles, elles n’auront qu’à dépenser 
qu’un PoMvt supplémentaire de + 5 pour être apte à bombarder 
lors de la prochaine PhB, et quitter leur PTi ne coûte aucun PoMvt 
supplémentaire.  

 
[ 8 ] BOMBARDEMENT 
 

L’artillerie en simplifiant se décomposait en 3 grosses familles : 
 

- l’artillerie de campagne, pour soutenir et appuyer l’infanterie, 
 

- l’artillerie lourde, ArL, pour endommager ou détruire des posi-
tions fortifiées et pour tenter de bombarder les batteries de ca-
nons de campagne, 

 

- l’artillerie de siège, ArS, exclusivement allemande ou hongroise 
est uniquement destinée aux bombardements des fortifications 
ou des camps retranchés.  

 

Dès août 1914, l’artillerie de campagne prouva très vite qu’elle fut 
une arme extrêmement meurtrière, certaines compagnies ont subi 
jusqu’à 80% de pertes sans pourvoir tirer.  
Selon le Gal Percin, les gros obusiers allemands a fait relativement 
peu de victimes mais elle a surtout produit un effet démorali-
sateur. Il mentionne également dans son ouvrage que les liaisons 
françaises entre l’infanterie et l’artillerie manquaient cruellement 
de coordination.  

 
[8.1] Bombardement préparatoire d’artillerie 
 

 

[8.1.1] Avant un éventuel Combat, la séquence de bombardement 
préparatoire d’artillerie, PhB, permet à l’attaquant avec des unités 
n’ayant pas subit un résultat de �� (2 pas de perte) voire plus, 
[8.3.3] et [9.3.2], au tour de jeu précédent d’entreprendre contre le 
défenseur : 
- un bombardement d’artillerie contre des unités, BcU, 
- ou un bombardement d’artillerie contre des fortifications, BcF.   
 

[8.1.2] Les unités qui veulent réaliser un BcU doivent avoir un 
PoArt, [2.5.11], et celles qui veulent réaliser un BcF, doivent avoir 
un PoAcF, [2.5.10]. Les unités d’ArS concernées par les règles 
d’installation d’ArS [7.9] et les unités d’Art transportées par voies 
ferrées, [2.2.3], doivent être en PTi, [12.5], pour réaliser un bom-
bardement préparatoire. 
 

[8.1.3] Une unité qui réalise un bombardement prépa-
ratoire ne pourra plus participer à la PhM, [7.1.1] et à 
la PhC suivantes, sauf si c’est une unité d’Inf qui tente 
une construction des travaux défensifs, [10]. 

Pour rappel, un marqueur « Prep. Barrage Launched » 
pourra être utilisé pour suivre les unités qui ont réalisé 
un bombardement préparatoire. 

 

 

[8.1.4] Lors d’un bombardement, une unité utilise soit son PoArt ou 
soit son PoAcF mais pas les deux. Le PoArt et le PoAcF ne sont pas 
divisibles et ne peuvent que bombarder qu’un seul hexagone. 

 

[8.1.5] Dans une pile de pions, chaque unité avec un PoArt ou un 
PoAcF peut bombarder l’hexagone de son choix.  

 
[8.2] Bombardement d’artillerie contre des unités, BcU 
 

 

[8.2.1] Une unité ne peut réaliser un BcU que dans ses hexagones 
de front, [6.2.1].  
 

[8.2.2] Lors d’un BcU, le potentiel total de l’artillerie est la somme 
des PoArts de toutes les unités participantes au même bombarde-
ment. Ce n’est pas possible pour les unités alliées des différentes 
nations (c'est-à-dire francaise, belge et britannique) de réaliser un 
bombardement en commun. 
 

[8.2.3] Lors d’un bombardement, les différentes unités de l’atta-
quant dans le même hexagone ont le choix de bombarder ensemble 
ou pas. C’est l’attaquant qui choisit les unités qui participent ou pas 
à un BcU. 
 

[8.2.4] Le résultat d’un BcU est toujours appliqué avant de passer 
au prochain.  
 

[8.2.5] Lors de la séquence de bombardement préparatoire 
d’artillerie, un seul BcU peut être réalisé contre chaque hexagone 
occupé par l’ennemi.  

 
[8.3] Table du BcU et conséquences 
 

 

[8.3.1] Un BcU exécuté avec un PoArt < 20 pts est moins efficace : 
- avec 6 pts de PoArt, une seule unité peut être bombardée,  
- avec 8 pts de PoArt, seulement 2 unités être peut bombardés, 
- avec 12 pts de PoArt, seulement 3 unités être peut bombardés, 
- avec 16 pts de PoArt, seulement 4 unités être peut bombardés. 

 

L’attaquant avec un total de PoArt < 20 pts doit choisir la ou les 
unités qu’il souhaite bombarder dans l’hexagone. Avec un total de 
PoArt ≥ 20 pts, un hexagone peut être entièrement bombardé, 
affectant toutes les unités empilées dedans. 
 

[8.3.2] Le résultat d’un BcU s’effectue avec un jet de d20. Le 
résultat doit ensuite être divisé par 2 (arrondi à l’unité supérieure). 
Résolvez le résultat pour chacune des unités touchées, l’une après 
l’autre, en tenant compte des ajustements individuels qui s’appli-
quent.  
 

[8.3.3] La table des résultats d’un BcU imprimée sur l’aide jeu est 
consultée, on choisit la colonne qui correspond au total de pts de 
PoArt arrondi si necessaire à l’inférieur. Le résultat du bombarde-
ment se trouve à l’intersection du résultat du d20 avec les 
ajustements applicables « 0,5 x d20 + ajustements BcU» et la 
colonne sélectionnée comme expliqué ci-dessus.  
 

Résultat 
au BcU 

Explications du résultat d’un BcU 

�+2 
Les unités du défenseur doivent réussir une AF, sinon elles 

perdent un pas, 

+2 : ajustement positif au PoAF (favorable au défenseur) 

�� -2 

� : Les unités du défenseur perdent chacune un pas et 

doivent ensuite passer une AF, si ce test est un echec, 

un deuxième pas est perdu. 

-2 : ajustement négatif au PoAF (défavorable au défenseur) 

 

[8.3.4]  Une unité qui perd un ou deux pas après un 
BcU ne sera pas capable d’effectuer un Combat lors 
de sa prochaine PhC, [9.1]. Identifiez une telle unité 
avec le marqueur « Step Loss » correspondant. Ce 
marqueur sera supprimé ou retourné au début de la 
séquence optionnelle B, [3.2.5], de la PhC. 
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[8.4] Ajustements influant le BcU 
 

 

[8.4.1] Lors de la résolution d’un BcU, les ajustements positifs sont 
bénéfiques pour le défenseur et les ajustements négatifs sont 
bénéfiques pour l’attaquant. Ils s’additionnent ensemble comme des 
nombres relatifs et modifient le résultat du jet de dé du BcU, [8.3.2].  
 

[8.4.2] Les ajustements liés au terrain basés d’après le terrain de 
l’hexagone du défenseur sont répertoriés ci-dessous :  
 

Terrain du défenseur 
Ajustement  

au BcU 

plaine maritime ou non   0 

terrain accidenté + 2 

terrain difficile ou montagneux + 3 
 

[8.4.3] Comme la coordination françaises (et belges également) entre 
infanterie et artillerie était peu efficace, les BcUs français ou belges 
comprenant plusieurs unités subissent un ajustement de + 1.  
 

[8.4.4] Une unité de Cav bombardée par un BcU, même si elle est 
empilée dans un hexagone avec d’autres unités, bénéficie d’un 
ajustement de  + 3  
 

[8.4.5] Une unité d’ArL allemande ou françaises de 120 L empilée 
avec une unité d’Inf ou de Cav et bombardée par un BcU, bénéficie 
d’un ajustement de + 3.  
 

[8.4.6] Une unité d’ArS allemande empilée avec une unité d’Inf ou 
de Cav et bombardée par un BcU, bénéficie d’un ajustement de + 5.  
 

[8.4.7] Si le jet de dé modifié dépasse 16, le résultat du BcU dervra 
être lu une colonne sur la gauche, en ajoutant - 2 aux ajustements 
initiaux.  

 
[8.5] Bombardement d’artillerie vs une fortification, BcF 
 

[8.5.1] Une unité peut effectuer un BcF que dans ses hexagones de 
front, [6.2.1], et seulement dans un hexagone où il existe une ou 
plusieurs fortifications, [4.4]. Ce bombardement n’aura aucun effet 
sur les unités ennemies présentes dans cet hexagone.  
 

[8.5.2] Les unités d’ArS qui ont la capacité d’effectuer des tirs à 
grande distance,  [2.5.16], et qui ne se sont pas dans une ZdC 
ennemie peuvent bombarder des fortifications dans la première 
motié de leurs 2e hexagones de portée comme représenté ci-contre. 
 

 
 

[8.5.3] Lors d’un BcF, les PoAcFs de toutes les unités participantes 
à ce bombardement s’additionnent ensemble.  
 

[8.5.4] Dans un hexagone où plusieurs unités sont empilées ensem-
ble, l’attaquant peut choisir lesquelles d’entre elles bombarderont 
au sein du même BcF. 
 

[8.5.5] Un BcF est complètement résolu avant de passer à un autre 
BcF. 
 

[8.5.6] Contre chaque fortification, un seul BcF (avec ou sans 
assaut, [11.5]) peut être réalisé lors de la PhB, sauf cas abordé par 
la règle [8.6.4].  
 

[8.5.7] Les BcF suivi d’un assaut sont déclarés lors de la PhB  mais 
exécutés au début de la PhC. Par conséquent, une unité impliquée 
dans un BcF suivi d’un assaut ne bombarde pas lors de la PhB, 
[11.5.1].  
 
 
 
 
 
 

Exemple N°7: BcU 

Les 1ere DI, 2e DI et l’unité de 155 
CTR du 1er RAL (unité d’ArL) réa-
lisent un BcU contre les 18.ID, 
5.KD, II/RFußa.2. 
Les unités françaises sont posi-
tionnées de front dans 2 hexa-
gones différents de plaine [8.2.1].  
Les unités allemandes adjacentes 
aux unités françaises, sont égale-
ment dans un hexagone de 
plaine. 
 

Calcul du PoArt : 
 

Le total du PoArt des unités françaises est : 12 +11 +7= 30 pts.Ceci 
est arrondi par défaut à la colonne de 26, [8.3.3]. 
Avec un total de 26 pts, le BcU peut affecter toutes les unités 
allemandes empilées dans l’hexagone ciblé, [8.3.1]. 
Le lancé de d20 indique ’’3’’, divisé 2 et arrondi à l’unité donne ’’2’’, 
[8.3.2]. Le résultat lu sur la colonne 26, avec un jet de ’’2’’, [8.3.3] 
est : � -1. 

 
 

 
Conséquences du BcU : 
 

Résultat du BcU contre la 18.ID : 
 

L’unité allemande reçoit un ajustement de +1 comme 
plusieurs unités françaises participent au BcU, 
[8.4.3].  
Le résultat sur la table devient : ’’2’’ +1 =3. 
Le résultat est donc � 0.  
La 18.ID doit passer son AF, [5.1]. Le joueur 
allemand fait un ’’4’’ sur le d20 ; il avait besoin d’un 
’’12’’ ou moins, (PoAF de la 18.ID est 12), donc l’unité 
All réussit facilement, [5.1.1]. 
 

 

Résultat du BcU contre la 5.KD : 
 

L’unité allemande reçoit un ajustement de +1 comme 
plusieurs unités françaises participent au BcU, 
[8.4.3].   
L’unité allemande bénéfice également d’un ajuste-
ment de +3, comme c’est une unité de Cav qui est la 
cible d’un BcU [8.4.4]. 
Le résultat sur la table devient : ’’2’’ +1 +3 =6. 
Le résultat de : � -1 est ainsi modifié au résultat de 
� +3.  
La 5.KD doit réussir une AF, [5.1].  
Le joueur allemand fait un ’’6’’ sur le d20, il avait 
besoin d’une ’’15’’ ou moins, (PoAF de la 5.KD est 12 
+3= 15), [5.1.2]), donc l’unité All réussit encore faci-
lement, [5.1.1]. 

 

 
Résultat du BcU contre le II/RFußa.2 :  
 

L’unité allemande reçoit un ajustement de +1 comme 
plusieurs unités françaises participent au BcU, 
[8.4.3].  
L’unité allemande bénéfice également d’un ajuste-
ment de +3 comme c’est une unité d’ArL, avec une 
unité de Cav ou d’Inf dans l’hexagone qui est la cible 
d’un BcU [8.4.5]. 
Le résultat sur la table devient : ’’2’’ +1 +3 =6. 
Le résultat de : � -1 est ainsi modifié au résultat de  
� +3. 
 

Le II/RFußa.2 doit passer une AF, [5.1]. 
Le joueur allemand fait un ’’16’’ sur le d20, il avait 
besoin d’une ’’15’’ ou moins, (PoAF du II/RFußa.2  est 
12+ 3= 15), l’unité échoue, [5.1.1], et subi un pas de 
perte détruisant l’unité, [2.4.6], le pion est retiré. 
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[8.6] Table du BcF et conséquences 
 

 

[8.6.1] L’attaquant qui réalise un BcF détermine d’abord un 
hexagone où il existe une ou plusieurs fortifications. Si plusieurs 
fortifications existent dans l’hexagone choisi, l’attaquant annoncera, 
avant d’exécuter le BcF leur ordre de priorité.       
 

[8.6.2] Le résultat d’un BcF s’effectue avec un jet de d20 et le 
résultat sera divisé par 2 (arrondi à l’unité supérieure).  
 

[8.6.3] En fonction de la catégorie de la fortification ciblée, qu’elle 
soit : 

- en maçonnerie ordinaire, représentée par un fond blanc,  

- en maçonnerie renforcée ou une Feste normale, représentée 
par un fond noir,  

-  modernisée et renforcée avec du béton armé ou une Feste 
ulta moderne, représentée par un fond jaune, 
 

l’attaquant utilisera la ligne correspondante de la table du BcF sur 
l’aide de jeu. La colonne à utiliser est celle qui correspond à la 
valeur totale des PoAcF (arrondie à la colonne inférieure de la  table 
si nécessaire). Le résultat du bombardement se trouve à l’’intersec-
tion de la colonne comme expliqué ci-dessus et le résultat du d20 
avec tous les ajustements applicables (0,5 x d20 + ajustements 
BcF).  
 

Résultat 
au BcF 

Explications du résultat d’un BcF 

�+2 

- si l’AF échoue pour un fort, il est détruit. 

- si l’AF échoue pour une Feste, elle perd un pas et le pion 

est retourné. 

+2 : ajustement positif au PoAF (favorable au défenseur) 

�� -2 

- un premier fort (en maçonnerie ordinaire, renforcée,  

modernisée et renforcée avec du béton) est automatique-

ment détruit, en bonus un deuxième fort issu du même 

hexagone doit passer son AF, [5.1.1], avec l’ajustement 

du résultat du BcF et est détruit s’il  échoue. 

- la Feste perd automatiquement un pas et le pion est 

retourné. Elle doit passer son AF et est détruite si elle 

échoue.  
-2 : ajustement négatif au PoAF (favorable à l’attaquant) 

 

[8.6.4] Lorsqu’un résultat avec une � apparaît dans un hexagone 
où il existe plusieurs fortifications, une 2e fortification choisie par 
l’attaquant devra passer son AF avec l’ajustement négatif comme 
expliqué ci-dessous ; si la 2e fortification a une catégorie mieux 
protégée que la première fortification ciblée, alors elle ajoutera + 10 
à son PoAF ; si la seconde fortification est moins protégée que la 
première fortification ciblée, elle ajoutera  - 6 à son PoAF.  
Si cette 2e fortification n’est pas détruite, un 2e BcF pourra à titre 
exceptionnel être réalisée contre elle avec des unités d’Art 
différentes.  

 
[8.7] Ajustements influant le BcF 
 

 

[8.7.1] Lors de la résolution d’un BcF, les ajustements positifs sont 
bénéfiques pour le défenseur et ceux négatifs sont bénéfiques pour 
l’attaquant. Ils s’additionnent comme des nombres relatifs et s’appli-
quent au résultat du jet de dé.  
 

[8.7.2] Une unité d’ArS qui tire au delà d’un hexagone,  [8.5.2], a 
un ajustement défavorable de + 5. 
 

[8.7.3] Une fortification dans un hexagone de terrain difficile ou 
montagneux procure au BcF un ajustement défavorable de + 4. 
 

[8.7.4] Si le jet de dé modifié dépasse 12, le résultat du BcF debra 
être lu sur la colonne de gauche, en ajoutant - 2 aux ajustements 
initiaux.  

 
[8.8] Manque de munition 
 

[8.8.1] Le manque de munition commencera au 20e tour de jeu. 
Donc à partir de ce tour jusqu’à la fin du jeu tous les BcUs et BcFs, 
hormis ceux fait par des unités d’ArS concernées par le décompte de 
munitions, [2.5.17], seront pénalisés par un ajustement de + 4. A 
partir du 22e tour de jeu jusqu’à la fin du jeu, tous les PoArts sont 
réduits de 50% en plus de l’ajustement défavorable de + 4.  
 

[8.8.2] Les d’unités d’ArS repérées avez les icones 
de munitions blanches ou bleues, [2.5.17], peuvent 
tirer à partir du 1er tour de jeu (GT1) 12 fois avec le 
canon de 42cm et de 25 fois avec les mortiers 
lourds de 30,5 ou avec les obusiers de 28cm.  
Pour les scénarios spécifiques ou pour ceux qui ne 
commencent pas au 1er tour de jeu, une RSS 
mentionne les munitions disponibles. 
Après chaque bombardement, le marqueur corres-
pondant sera déplacé d’une case de la piste de 
suivi. Lorsque le marqueur atteint la case 0, les 
bombardements ne seront plus autorisés. 

 
 

 
 
 

Exemple N°8: BcF 
L’unité d’ArL allemande III/Fußa.1 (8 canons de 
21 cm), réalise un BcF contre la citadelle de 
Charlémont à Givet. 
 

 Il n’y a pas d’unité française dans l’hexagone 
où se trouve la citadelle de Charlémont. 
 

L’unité allemande est adjacente à la cidatelle, 
qui est également située dans un de ses hexa-
gones de front, [8.5.1]. 
 

Calcul du PoAcF : 
 

le total du PoAcF allemand est : 12 pts, [8.5.3]. 
La citadelle de Charlémont est une fortification 
en maçonnerie ordinaire, représentée par un 
fond blanc, [4.4], donc la ligne de la  table du 
BcF à utiliser est celle qui a une écriture noire 
sur fond blanc ; la colonne à utiliser, arrondie 
par défaut est la colonne de 10 pts, [8.6.3].   
 

Résultat du BcF : 
 

le lancé de d20 indique ’’11’’, divisé 2 et arrondi 
à l’unité donne ’’6’’, [8.6.2].  

Le bombardement a un ajustement défavorable 
de +4 car la cidatelle est en terrain difficile, 
[8.7.3], donc nous avons ’’6’’ +4= 10. Le résultat 
sur la table des résultats BcF est, [8.6.3] : � -1: 
La citadelle de Charlémont a un PoAF de 12, 
doit maintenant être testée, avec un ajustement 
défavorable de -1, son PoAF devient : 12 -1= 11, 
[5.1.2].   
 

Le joueur français fait ’’5’’ sur le d20 ; la 
citadelle résiste au BcF et n’est pas détruite car 
’’5’’ ≤ 11, [5.1.1].   
 

Le tour suivant, les Allemands exécutent un 
nouveau BcF avec les : III/Fußa.1 renforcé par 
ÖFAB.2 contre la citadelle. 
 

Toutes leurs unités d’Art sont adjacentes à la 
citadelle qui est également située dans l’un de 
leurs hexagones de front, [8.5.1].  
 

Calcul du PoAcF : 
 

Le total du poAcF allemand est : 12 +40= 52 
pts, [8.5.3].  
La cidatelle de Charlément est une fortification 
en maçonnerie ordinaire identifiée par un fond 
blanc [4.4], la ligne de la table du BcF à utiliser 
est celle qui a une écriture noire sur fond 
blanc ; la colonne à utiliser, arrondie par défaut 
est la colonne de 52 pts, [8.6.3].  
 

Résultat du BcF : 
 

le lancé de d20 indique ’’15’’, divisé 2 et  
arrondi par défaut donne ’’8’’, [8.6.2]. 
 

Le bombardement a un ajustement défavorable 
de +4 car la citadelle est en terrain difficile, 
[8.7.3], donc nous avons de ’’8’’ +4= 12. Le 
résultat sur la table des résutat du BcF  est 
[8.6.3], �-13 :  
La citadelle de Charlémont est automatique-
ment détruite, comme avec un PoAF de 12, il ne 
peut pas réussir une AF avec -13,  [5.1.2]. 
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[ 9 ] COMBAT 
 

Les premiers combats de l’été 1914 étaient caractérisés par des 
affrontements mettant en jeu des masses importantes 
d’infanterie. La nature et la bonne utilisation du terrain, un bon 
appui en artillerie, une bonne identification des unités ennemies 
et la mise en œuvre d’importantes forces d’attaques influençaient 
nettement le dénouement d’un engagement.  

 

[9.1] Combat 
 

 

[9.1.1] L’attaquant peut engager un Combat seulement lors de sa 
PhC contre un hexagone occupé par l’ennemi si toutes les unités de 
l’attaquant répondent aux conditions suivantes : 
- elles n’ont pas participé (c'est-à-dire pas de bombardement) lors de 

la PhB, [8.1.3], 
- elles sont adjacentes et l’unité attaquée est dans un de leurs hexa-

gones de front, [6.2.1],  
- elles sont de même nationalité, 
- et elles ne sont pas encore identifiées avec un marqueur « Step 

Loss » en raison des pertes subies lors d’un BcU, [8.3.4], lors d’un 
Combat, [9.3.6] & [9.6.2], ou lors d’un BcF suivi d’un assaut, 
[11.5.6]. 
 

Pas plus d’un total de 12 pas, qu’ils soient issus d’unités d’Inf et de 
Cav ne peuvent attaquer à partir d’un hexagone.  
 

[9.1.2] Lors de la PhC, l’attaquant peut initialiser autant de Combat 
qu’il ou elle  le souhaite, et ce en respectant, [9.1.1]. Ces Combats 
sont résolus dans l’ordre que choisit l’attaquant.  
 

[9.1.3] Lorsqu’un hexagone est attaqué, toutes unités ennemies 
présentes dans cet hexagone doivent être attaquées.   
 

[9.1.4] Au cours de la PhC, une unité ne peut engager qu’une seule 
attaque ou ne peut être attaquée qu’une seule fois, sauf lorsque  
[9.3.3] s’applique. 
 

[9.1.5] L’attaquant n’est pas obligé d’engager dans le même Combat 
toutes les unités présentes dans un même hexagone. Certaines 
peuvent attaquer un hexagone, d’autres un autre, ou encore rester 
inactives. Un Combat comprenant uniquement des PoArts issus de 
l’attaquant contre un hexagone occupé par l’ennemi n’est pas 
possible. 

 

[9.1.6] Une unité allemande ou britannique d’Inf ou de Cav qui 
s’engage offensivement un Combat, a le choix d’être complétement 
engagée dans la bataille avec son PoCbt ou partiellement avec 
uniquement son PoArt. Néanmois, pour qu’un Combat ait lieu, il 
faut au moins une unité attaquante complétement engagée.  
 

[9.1.7] Une unité ayant subi des pertes ne pourra pas être complé-
tement engagée comme attaquant dans un Combat si son PoCbt est 
en rouge clair, [2.5.12]. Dans ce cas si son arme et sa nationalité le 
permettent, [9.1.6], elle pourra seulement être partiellement 
engagée dans un Combat.  
 

[9.1.8] Lors d’un Combat, l’attaquant, [9.1.1] et [9.1.4], addition-
nera : 
- les PoCbt de toutes les unités d’Inf et de Cav complétement 

engagées, [9.1.6],  
- les PoArt de toutes les unités d’Inf et de Cav partiellement 

engagées, [9.1.6].  
- et les PoCbt de toutes les unités d’Art engagées. 
 

Le défenseur ne compte pas les unités déjà combattues, [9.1.4], 
(c'est-à-dire celles déjà attaquées et qui ont reculées dans 
l’hexagone attaqué lors d’un Combat précédent dans ce même tour 
de joueur). 
Ensuite, il ou elle additionne les PoCbt des toutes unités présentes 
dans l’hexagone attaqué.  
 

[9.1.9] Du côté allié, lorsque plusieurs nationalés sont regroupées 
en défense dans un hexagone, le joueur allié désignera la nation qui 
aura le potentiel à taux plein (PoCbt) alors que les autres seront à 
50 % (divisé par 2 sans arrondi).  
 

[9.1.10] Les unités d’ArS, [2.2.2], qui n’ont pas de PoArt, seront 
automatiquement détruites si elles sont attaquées seules dans 
l’hexagone au cours d’un Combat par une unité avec au moins un 1 
pt PoCbt.  
 

[9.1.11] Le Combat est basé sur le ratio entre le total des PoCbts+ 
PoArts de l’attaquant et le total des PoCbts du défenseur, [9.1.8]. 
Plus le ratio est élevé, plus l’attaquant a logiquement plus de facilité 
à vaincre le défenseur.   
 

[9.1.12] Sur la table des résultats du Combat, trouvez la colonne 
correspondant exactement au ratio ou à son arrondi par défaut si 
nécessaire. 
 

[9.1.13] Les résultats d’un Combat s’appliquent immédiatement 
avant de passer au prochain Combat. 
 

[9.1.14] Les unités de QG ou de Gén n’ajouteront rien à l’attaque ou 
en défense lors d’un Combat. 
 

[9.1.15] Compte tenu des nombreuses occurrences de surprise 
tactique historique et pour éviter une utilisation intempestive de la 
calculatrice, nous recommandons pour chaque Combat contre un 
hexagone, que l’attaquant soit autorisé à calculer qu’un seul ratio 
avant de décider d’attaquer ou non.   

 
[9.2] La fuite anticipée de cavalerie  
 

 

[9.2.1] Si l’attaquant engage un Combat sans unité de Cav contre 
une unité de Cav ennemie, qu’elle soit seule ou empilée avec 
d’autres unités ennemies, celle unité de Cav peut immédiatement se 
retirer de ce Combat.  
 

[9.2.2] Le ou les unités de Cav qui se retirent doivent être reculées 
par le défenseur d’un seul hexagone, vers sa liaison avec l’arrière, 
LaR, [13]. Les unités de l’attaquant peuvent maintenant avancer 
dans l’hexagone abandonné s’il est est vide, ou engager un Combat 
si des unités ennemies sont encore dans l’hexagone quitté.   
 

[9.2.3] Si plusieurs unités de Cav se retirent en réalisant une fuite 
anticipée de cavalerie, ces unités sont autorisée à reculer dans 
différents hexagones, tant qu’elles obéissent à [9.2.1] et [9.2.2].   
 

[9.2.4] Si une unité de Cav recule dans une ZdC d’une unité 
ennemie lors d’une fuite anticipée de cavalerie, elle doit passer une 
AF, [5.1], à moins qu’une unité amie occupe l’hexagone dans lequel 
elle pénètre.  
 

[9.2.5] Une unité de Cav ne peut pas se sortir de la carte ou 
franchir un côté d’hexagone de chaine de montagne lors d’une fuite 
anticipée de cavalerie. 
 

[9.2.6] Une unité attaquante qui ne peut plus réaliser un Combat 
suite à une fuite anticipée de cavalerie ne pourra plus participer à 
d’autres Combats pendant sa PhC.  
 

[9.2.7] Une unité de Cav qui a reculé d’un hexagone en faisant une 
fuite anticipée de cavalerie doit combattre si elle est de nouveau 
attaquée lors de cette même PhC, et ne pas reculer de nouveau. 
 

[9.2.8] Une unité de QG empilée dans un hexagone avec une unité 
de Cav ou d’Inf qui est attaquée par une force qui ne comprend 
d’unité de Cav, peut également réaliser une fuite anticipée de 
cavalerie en respectant [9.2.2], [9.2.3], [9.2.4] et [9.2.5]. 
 

[9.2.9] Après une fuite anticipée de cavalerie, la limite d’empilement 
[6.4.3], doit être respectée. 

 
[9.3] Table et conséquences du Combat 
 

 

[9.3.1] Les unités non participantes à un Combat, [9.1.5], et celles 
partiellement engagées, [9.1.6], ne sont pas affectées par les 
résultats de ce Combat. 
 

[9.3.2] Le résultat d’un Combat s’effectue avec un jet de d20. Le 
résultat du Combat se trouve à l’intersection de la ligne « d20 » et la 
colonne du ratio sur la table des résultats du Combat. Prisonniers, 
blessés, tués, disparus au combat, mais aussi matériels aban-
donnés caractérisent les conséquences d’un Combat, représentées 
dans le jeu par par le biais des pas de perte.  
 

Explications d’un résultat de  Combat 

Partie supérieure 

Chaque unité affectée 

de l’attaquant doit 

réussir son AF sinon  

elle perd un pas. 

-4 : ajustement négatif 

au PoAF. 

Chaque unité affectée 

de l’attaquant doit 

réussir son AF sinon 

elle perd un pas. 

+6 : ajustement positif 

au PoAF. 

Chaque unité affectée 

de l’attaquant doit 

réussir son AF sinon 

elle perd un pas. 

+8 : ajustement positif 

au PoAF. 

� -4 � +6 � +8 

� -4 �� 0 ��� -4 

Chaque unité affectée 

du défenseur doit 

réussir son AF sinon 

elle perd un pas. 

 

-4 : ajustement négatif 

au PoAF. 
 

�� Chaque unité 

affectée du défenseur 

perd un pas et si son 

AF échoue, elle perd 

un autre pas. 

 
0 : ajustement neutre 

au PoAF.  

��� Chaque unité 

affectée du défenseur 

perd deux pas et si 

son AF échoue, elle 

perd un troisième pas. 

 

-4 : ajustement négatif 

au PoAF. 

Partie inférieure 
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[9.3.3] Le joueur avec le résultat le plus mauvais doit subir en 
premier les pertes de pas automatique, [9.3.2] (�, ou ��, ou ���), 
à ses unités d’Inf et de Cav complétement engagées [9.3.1]. 
Ensuite, les mêmes unités d’Inf et de Cav de ce joueur doit passer 
une  AF, avec en cas d’échec prendre un autre pas de perte. L’autre 
joueur effectuera ensuite les pertes de pas automatique de ses 
unités d’Inf et de Cav complétement engagées et effectuera une AF 
aux mêmes unités. Rappelez-vous un Pio est une unité d’Inf, 
[2.2.1].  
 

• c'est-à-dire avec un a �+3/d ��-5, le défenseur (toujours com-
plétement engagé, [9.1.6]) subit d’abord un pas de perte à ses 
unités d’Inf et de Cav et passe une AF avec -5 de pénalité à ses 
mêmes unités et prend un autre pas de perte si l’unité échoue  / 
Ensuite, l’attaquant doit passer une AF avec un bonus de +3 à 
chacune de ses unités d’Inf et de Cav complétement engagées, et 
prend un pas de perte en cas d’échec. 

• avec un a �-4/d �-5, le défenseur doit passer une AF avec -5 de 
pénalité à ses unités d’Inf et de Cav et prend un pas de perte si 
l’unité échoue / L’attaquant doit passer une AF avec -4 de 
pénalité à chacune de ses unités d’Inf et de Cav complétement 
engagées, et prend un pas de perte en cas d’échec. 

• Si les résultats du combat sont identiques, le défenseur doit tester  
en premier, c'est-à-dire avec un a �-4/d �-4, le défenseur doit 
passer ses AFs en premier. 

 

Le joueur avec la première unité à subir un ou plusieurs pas de 
perte, désigne le joueur qui devra faire reculer d’un hexagone les 
unités qui perdraient un ou plusieurs pas. L’autre joueur quelque 
soit les résultats du Combat n’est pas forcé de reculer et ce, même 
avec une AF échouée.  
 

Les unités de classifications A+ et A subissent un recul que 
lorsqu’elles sont au niveau d’attrition �� ou pire, [2.4.6].  
 

Après toutes les AFs (et les reculs possibles) des unités d’Inf et de 
Cav d’un joueur, s’il ne reste plus que dans l’hexagone des unités 
de QG, de Gén, d’Art ou des unités impliquées dans un Combat 
précédent lors de ce tour de joueur, [9.1.4], alors ces unités appli-
queront le résultat de ce combat.  
S’ils ne subissent pas de pas de perte après une AF réussie, le 
joueur choisira de reculer ou non ces unités d’un hexagone, (Voir 
exemple N°9, cas N°2). 
 

[9.3.4] Si le jet de dé modifié est supérieur à 25, le résultat du 
Combat devra être lu sur la colonne de gauche en ajoutant - 8 aux 
ajustements initiaux.  
  

[9.3.5] Si le résultat du jet de dé est inférieur à - 4, le résultat du 
Combat devra être lu sur la colonne de droite en ajoutant + 8 aux 
ajustements initiaux.   
 

[9.3.6] Un pas de perte subit empêchera l’unité de s’engager dans 
un Combat lors du prochain tour de jeu, sauf pour les unités de 
classification A+. 
 

Deux pas de perte subit empêcheront l’unité de s’enga-
ger dans un Combat lors des deux prochains tours de 
jeu, sauf pour les unités de classification A+ et A, qui 
sont seulement interdit d’engager un Combat le tour de 
jeu prochain. Des marquers sont fournis pour servir de 
dispositf mémotechnique. 
Quelque soit son nombre de pas perdu, une unité pourra 
toujours participer défensivement à un Combat. 

 

[9.3.7] Dans le cas ou une unité reçoit un ou plusieurs pas de perte  
supplémentaires en étant déjà repérée par un marqueur, celui-ci se-
ra retourné sur la position la plus dégradée, à savoir ’’2+ Step Loss ’’. 

 
[9.4] Ajustements influant le Combat 
 

 

[9.4.1] Lors de la résolution d’un Combat, les ajustements positifs 
sont favorables au défenseur et les ajustements négatifs sont 
favorables à l’attaquant. Ils s’additionnent entre eux comme des 
nombres relatifs et s’appliquent au jet de d20, [9.3.2], pour la 
résolution du Combat. Les unités partiellement engagées, [9.1.6], 
ne générent pas d’ajustement sur le Combat, seules les unités 
complétement engagées en font.  
 

[9.4.2] Lorsque plusieurs unités complétement engagées attaquent 
à partir de différents hexagones, seuls les ajustements les plus 
favorables pour le défenseur seront pris en compte, [9.4.3], [9.4.4] 
et [9.4.5].  
  

[9.4.3] Les unités attaquantes d’Inf ou de Cav complétement enga-
gées dans un Combat contre des unités ennemies positionnées 
derrière les types de terrain du côté d’hexagone suivants sont 
pénalisées par ces ajustements : 
 

Ajustements dus au terrain du côté d’hexagone 

Forêt épaisse 
par des unités autorisés ou non  

au franchissement, [7.2], 
 +3  
 + 9 

Chaine de 

Montagne 

par des unités autorisés ou non  

au franchissement, [7.2], 
+6 
+18 

Rivière ou canal  
rivière simple ou double ou canal 

simple ou double  
+ 6 

Fleuve, marais 

ou étang 

fleuve simple ou double, marais 

ou étang 
+12 

Fleuve très large 

avec pont ou 

berges partielle-

ment inondées 

fleuve très large simple ou double 

avec pont, ou berges artiellement 

inondées, [4.2] et [17.2] 
+18 

Fleuve très large 

sans pont ou 

berges inondées 

fleuve très large simple ou double 

sans pont ou détruit, ou berges 

inondées, [4.2] et [17.2]  

+26 

 

Une unité ne peut pas être partiellement engagée, [9.1.6], derrière 
un côté d’hexagone de chaine de montagne lors d’un Combat. 

 

Exemple N°9: Combat 

 

 
 

  (29+30) pts de PoCbt                              (33+3) pts de  PoCbt 
59 pts / 36, le ratio est de 1,64, arrondi par défaut à 1,5/1, [9.1.12]. 
 

Complément au Combat : 
 

Ajustement de +1, pour uniformes voyants, [9.4.7], 
-1 pour une attaque issue de 2 hexagones, [9.4.10]. 
Donc l’ajustement total au d20, [9.4.1], est : +1 -1= 0.   
 

Cas N°1 si le d20 donne un ’’2’’: 
Le résultat est : ’’2’’ + 0= 2. Sur la colonne 1,5/1 avec un 2 nous 
obtenons le résultat suivant : 
attaquant (a) � +3/défenseur (d) �� +3. 
 

Le joueur allemand (défenseur) a le plus mauvais résultat du 
Combat, la 32.ID perd un pas et recule, [9.3.3], et teste son AF 
avec un ajustement de +3, son PoAF devient 12 +3= 15, [5.1.2].  
 

Le joueur allemand fait ’’15’’ avec le dé, son AF est réussie. Comme 
les unités de QG et d’Art sont seules, elles subissent les 
conséquences du Combat soit: ��+3. Comme ces unités ont un 
seul pas, elles sont maintenant détruites, [9.3.3]. 
 

Cas N°2 si le d20 donne un ’’12’’: 
Le résulat est : ’’12’’ + 0= 12.  Sur la colonne 1,5/1 avec un 12 nous 
obtenons le résultat suivant : � 0/ �-7. 

 
Le joueur allemand a le plus mauvais résultat du Combat, il doit 
passer en premier l’AF à ses unités, [9.3.3]. La 32.ID teste son AF 
avec un ajustement de -7, son PoAF devient 12 -7= 5, [5.1.2]. Le 
joueur allemand fait ’’18’’ à son AF, c’est un échec, bien supérieur 
à 5 ou moins pour réussir l’AF, [5.1.1]. 
L’unité allemande perd un pas, (son nouveau niveau d’attrition 
est �), et doit reculer d’un hexagone, et est aussi le joueur ayant 
reculé lors de ce Combat selon [9.3.3].  
 

Comme les unités de QG et d’Art sont seules, elles subissent les 
conséquences du Combat soit : �-7, [9.3.3]. Le Fußa.1 teste son 
AF avec un ajustement de -7, son PoAF devient 12 -7= 5, [5.1.2]. 
Le joueur allemand fait ’’5’’ à son AF et réussit. Cette unité peut 
reculer, [9.3.3]. 
L’unité de QG subit son AF avec un ajustement de -7, son PoAF 
devient 14 -7= 7, [5.1.2]. Le joueur allemand fait ’’5’’ à son AF et  
réussit. Cette unité peut reculer également, [9.3.3]. 
 

Cas N°3 si le d20 donne un ’’16’’: 
Le résultat est : ’’16’’ + 0= 16. Sur la colonne 1,5/1, avec un 16 
nous obtenons le résultat suivant : � -1/ � -6. 
 

Le joueur allemand a le plus mauvais résultat du Combat, il doit 
passer en premier l’AF à ses unités, [9.3.3].  
 

La 32.ID teste son AF avec un ajustement de -6, son PoAF devient    
12 -6= 6, [5.1.2]. Le joueur allemand fait ’’6’’ à son AF et réussit. Il 
n’est donc pas nécessaire que les unités de QG et d’Art testent leur 
AF, puisqu’elles ne sont pas seules, [9.3.3].  
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[9.4.4] Lors d’un Combat, des difficultés de déploiement appa-
raissent lorsque trop d’unités attaquantes d’Inf et de Cav 
proviennent du même hexagone. Selon le type de terrain de 
l’hexagone de l’attaquant et celui du défenseur, il y a un nombre de 
pas maximum issus des unités d’Inf ou de Cav qui peuvent 
attaquer à partir de chaque hexagone.  
De plus, le jet de dé du Combat est modifié défavorablement par un 
ajustement du au terrain :  
 

Terrain du 
defenseur 

Terrain de l’attaquant 
Total de 
pas max 

attaquant 

Ajustements 
dus au 
terrain 

Plaine (maritime ou non) 12  [9.1.1] +0 
Plaine (maritime 

ou non)  Accidenté, Difficile ou 

Montagneux  
12  [9.1.1] +4 

Plaine (maritime ou non) 12  [9.1.1] +10 

Accidenté Accidenté, Difficile ou 

Montagneux 
9 +12 

Plaine 12  [9.1.1] +14 

Accidenté 9 +16 

Difficile 9 +20 
Difficile 

Montagneux 6 +20 

Plaine (maritime ou non) 9 +22 

Montagneux Accidenté, Difficile ou 

Montagneux 
6 +22 

 

Le nombre de pas d’une unité d’Inf ou d’une Cav complétement 
engagée, [9.1.6], compte plainement, mais pour une unité partiel-
lement engagée seul 1 pas  est compté.  
Pour les unités de BCA, BCP et JB, [2.5.19], seulement la  moitié de 
leurs pas sont comptés, (retiens la fraction pas d’arrondi) 
 

[9.4.5] Lorsqu’une unité de BCA, BCP, JB, [2.5.19], ou d’InM parti-
cipe offensivement à un Combat où le nombre de pas maximun de 
l’attaquant est 9, [9.4.4], l’attaquant gagne un ajustement de - 3. Ce 
modificateur est porté à - 6 si le nombre de pas maximun est 6.  
Ces unités sont formées pour manœuvrer en terrain difficile. 
 

 
 
 
 
 

[9.4.6] Une unité de Cav impliquée dans un Combat située dans un 
hexagone de terrain difficile ou montagneux, subit un ajustement de 
+ 12 en cas d’attaque et - 12 en cas de défense.   
 

[9.4.7] Si une unité dotée d’uniformes voyants, [2.5.18], participe 
offensivement à un Combat, il subit un ajustement de + 1.  
 

[9.4.8] Quand un défenseur est attaqué par une unité sur un de ses 
flancs, [6.2.1] ou [6.3.1], l’attaquant obtient un ajustement favo-
rable de - 10. 
 

[9.4.9] Quand un défenseur est attaqué par une unité sur ses 
arrières, [6.2.1] ou [6.3.1], l’attaquant obtient un ajustement très 
favorable de - 16. 
 

[9.4.10] En attaquant à partir de plusieurs hexagones, les ajus-
tements ci-dessous aideront l’attaquant dans son Combat. 

 

Ne comptez un hexagone que si une unité de Cav 
ou d’Inf complétement engagée, [9.1.6] attaque. Les 
ajustements ne sont pas cumulatifs.  

Ajustement 
au Combat 

attaquant réparti sur 2 hexagones - 1 

                                  3 hexagones - 3 

                                  4 hexagones - 4 

                                  5 ou 6 hexagones  - 5 
 

[9.4.11] Les unités d’Inf attaquantes appartenant à un même corps 
d’armée, hormis celle autonome, [2.5.7], obtiennent un ajustement 
défavorable de + 5 s’il y a 2 hexagones ou plus entre elles ou si une 
des deux est détruite ou absente, en cas d’attaque dans un Combat 
en étant complétement engagées, [9.1.6].    
 

[9.4.12] Jusqu’à la fin du 17e tour de jeu, les DR et DT françaises, 
sauf la 70e DR (unité de classification A, [2.5.14]) doivent passer 
une AF lorqu’elles attaquent. Pour chaque AF échouée, un 
ajustement de + 3 sera ajouté au Combat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple N°10 : Combat 
 

Le joueur français engage un Combat au 19e TJ avec ces unités. 
- 1ere DI  (état initial)     29 pts  PoCbt 
- 2e DI    (état initial)        30 pts  PoCbt 
- 51e DR (état initial)          18 pts  PoCbt 
Les unités françaises sont adjacentes aux unités allemandes qui 
sont dans leurs hexagones de front, [9.1.1]. 
- 20.ID         (état initial)    30 pts  PoCbt 
- II/RFußa.2 (état initial)          3 pts  PoCbt 

 

Situation avant Combat : 

 
 

Calcul du Combat : 
 

77 pts contre 33, donne un Combat avec un ratio de 2,3 contre 1,  
arrondi par défaut à 2/1, [9.1.12]. 
 

Conséquence du Combat : 
 

Imaginons +15 d’ajustement et le dé donne un ’’17’’ : 15 + ’’17’’= 32, 
comme le résultat maximum sur la table des résultats du combat est 
la ligne 25, le résultat du Combat ne peut pas être lu, donc le 
résultat doit être lu une colonne vers la gauche, sur la colonne de 
1,5/1 avec les ajustements diminués de 8, [9.3.4], le résultat du 
Combat est 32 -8= 24 à lire sur la colonne 1,5/1, ce qui donne :    
 

 
 

Le joueur allemand (d) a le plus mauvais résultat au Combat donc il 
doit passer en premier l’AF à ses unités, [9.3.3].  

 

La 20.ID teste son AF, avec un ajustement de -4 d’après le résultat de la 
table, son PoAF devient 12 -4= 8, [5.1.2], elle fait un ’’18’’ et comme ’’18’’ 
> 8, elle perd un pas, [5.1.1]. Le pion est retourné sur son côté �, 
[2.4.6], et l’unité recule d’un hexagone.  
 

le joueur allemand est le belligérant qui devra reculer en cas d’échec de 
l’AF, [9.3.3]. Le II/RFußa.2 étant maintenant seul dans l’haxagone, elle 
doit tester son AF, [9.3.3], avec le même ajustement de -4, ainsi son 
PoAF devient 12 -4= 8, [5.1.2], elle fait ’’15’’ et comme ’’15’’ > 8, elle perd 
un pas [5.11], et est immédiatement détruite, [2.4.6]. 
 

Le joueur français doit tester maintenant l’AF à ses unités avec un 
ajustement de -3, mais ne devra pas reculer en cas d’échec, [9.3.3].  
 

Le PoAF de la 1ere DI devient 13 -3= 10, le PoAF de la 2e DI est 14 -3= 11, 
le PoAF de la 51e DR est 12 -3= 9 et ce sans prendre en compte les 
ajustements liés aux règles [9.5]. 
 

La 1ere DI fait ’’ 8’’ et la 2e DI fait ’’11’’, donc elles ne perdent pas de pas 
car ’’8’’ ≤ 10 et  ’’11’’ ≤ 11, [5.1.1]. La 51e DR fait ’’13 ’’ et perd un pas 
comme  ’’13’’ > 9, [5.1.1],  le pion de la 51e DR est retourné sur son côté 
�, [2.4.6]. 
 
Situation après le Combat : 
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[9.5] Aptitude au feu liées à un Combat  
 

 

[9.5.1] Lorsqu’ une ou plusieurs unités dotées d’un PoArt en rouge, 
[2.5.11], et ou lorsqu’une ou plusieurs unités de Pio, [2.5.4], 
participent à un Combat, chacunes amoindriront le PoAF de - 1 de 
toutes les unités ennemies engagées dans ce Combat.  
• c'est-à-dire pas moins de -1 d’ajustement au PoAF ennemi 

quelque soit le nombre d’unités avec un statut de PoArt rouge ou 
de Pio et pas moins de -2 quelque soit le nombre d’unités avec un 
statut de PoArt rouge et de Pio. 

 

[9.5.2] Si une ou plusieurs unités d’ArL avec un PoArt total compris 
entre 5 et 11 pts, sont impliquées dans un Combat, elles réduisent 
le PoAF de 1 de toutes les unités ennemies impliquées dans ce 
Combat. Si le PoArt total de ces unités est ≥ 12 pts, le PoAF sera 
réduit de 2. 
 

[9.5.3] Une unité d’ArS qui n’a pas participé à la PhB peut 
participer à un Combat. L’impact psychologique du bombardement 
d’artillerie sur les les troupes ennemies placées dans des retranche-
ments (renforcées ou simples), ou dans une fortification déclassée, 
[4.4], réduit ainsi le PoAF de toutes les unités ennemies impliquées 
(attaquées) dans ce Combat de 2. Dans ce cas, déplacez le mar-
queur munitions d’une case sur la piste de suivi, [8.8.2]. 
 

[9.5.4] Les unités impliquées dans un Combat devront souvent 
tester leur PoAF qui dépendra de la conséquence liée à un Combat, 
[9.3], mais aussi des autres ajustements issus des règles [7.4.2], 
[7.5.4], [9.5.1], [9.5.2], [9.5.3] et [15.1]. L’aide de jeu contient tous 
les ajustements possibles. 

 

Exemple N°11: AF lors d’un Combat  
Le joueur allemand réalise un 
Combat avec ses unités : 
 

- II, III/Fußa.12,  5 pts  PoCbt, 
- I, II/Fußa.6,  5 pts  PoCbt, 
- 34.ID 30 pts PoCbt avec un 

PoArt en rouge. 
 

Les unités allemandes ont au 
total 40 pts de PoCbt. 
Les unités françaises ont égale-
ment 40 pts,  donc il y a un 
ratio de 1 contre 1.  
 
 
Avec un jet de dé de ’’8’’, le 
résultat  est : 

 

 

Comme les Allemands ont un total 10 (5+5) pts de PoArt, [9.5.2], 
et comme le PoArt de la 34.ID est rouge, [9.5.1],  le résultat pour 
les unités françaises (d) avec les ajustements devient: (-4 -1 -1)= -
6. 

 
[9.6] Recul ou avance et OrU des unités combatantes 
 

 

[9.6.1] Après un Combat, la règle [9.3.3] défini quel joueur et dans 
quelles conditions les unités qui ont subi au moins un pas de perte 
devront reculer automatiquement d’un hexagone. 
Lorsqu’une unité recule suite à un pas de perte, son OrU peut être 
modifié au gré du joueur concerné. Si une unité recule suite à deux 
pas de perte ou plus, elle devra conserver son OrU d’origine d’avant  
Combat. 
 

[9.6.2] Une unité qui recule dans un hexagone sans présence 
d’unité amie et dans une ZdC ennemie, [6.1], teste à nouveau son 
AF et perdra un autre pas en cas d’échec. Dans ce cas, son mar-
queur basculera sur la face la plus défavorable  « 2+ Step Loss. ». 
Le PoAF de cette unité sera modifié par la présence ou non d’une 
unité de Cav excerçant une ZdC dans cet hexagone et par la total 
des PoArt ennemies présent dans cette ZdC, comme suit : 
- sans PoArt : + 3 
- avec un PoArt [1 et 4] pts : 0 
- avec un PoArt [5 et 11] pts : - 3 
- avec un PoArt ≥ 12 pts : - 6 
- avec une unité de Cav ennemie exerçant cette ZdC : - 3.  
 

[9.6.3] Une unité d’Inf qui est contrainte de franchir un côté d’hexa-
gone avec un terrain en étant non autorisée, [7.2],  subira un pas de 
perte supplémentaire (�) en le faisant. Une unité de Cav dans la 
même situation sera  détruite. 
 

[9.6.4] Lors d’un recul, la règle d’empilement, [6.4.3], doit être 
respectée et les unités qui ne peuvent pas reculer ou les unités 
sorties en dehors de la carte sont détruites. 
 

[9.6.5] Suite à un recul, lorsqu’un hexagone est dépourvu d’unités 
ennemies, le joueur non retraitant même avec un ou plusieurs pas 
de perte mais qui n’a pas son PoCbt en rouge clair, [2.5.12], doit 
décider immédiatement si une ou plusieurs de ses unités 
impliquées dans ce Combat avance dans l’hexagone maintenant 
libéré.  
Cette avance n’est pas obligatoire, mais quelque soit la décision du 
joueur non retraitant, il sera en mesure de modifier l’OrU de 
n’importe laquelle de ses unités, même si les unités n’ont pas 
avancées après le Combat. Dans le cas où l’hexagone ennemi n’est  
pas libéré, les unités de l’attaquant ne sont pas autorisées à 
modifier leurs OrUs. 
 

[9.6.6] L’avance après un Combat n’est jamais autorisée pour les 
unités suivantes: 
- d’ArS, 
- de RAP français, 
- et pour les unités ayant effectué une MFo, [7.5]. 
 

[9.6.7] Une unité peut avancer après le Combat dans un hexagone 
libérée en franchissant un côté d’hexagone de terrain, [4.2], 
seulement si celle-ci est autorisée à exécuter ce Mvt, [7.2].  
 

[9.7] Approche de combat  
 

 

[9.7.1] Ce type de mouvement limité donne à l’attaquant de réaliser 
un petit ajustement sur la ligne de front. Une unité d’Inf ou Cav qui 
n’a pas participé à la PhB, à la PhM et laPhC peut amorcer une 
approche de combat. 
 

[9.7.2] Lors de la séquence (optionnelle) B de la PhC, une approche 
de combat permet au joueur une avance d’un hexagone mais 
seulement si l’unité est autorisée à faire ce Mvt, [7.2], selon les 
règles de Mvt habituelles. Après la réalisation d’une approche de 
combat, l’OrU de l’unité peut être librement modifiée. Au lieu de se 
déplacer d’un hexagone, l’approche de combat peut également être 
utilisée par une unité pour seulement changer son OrU. 
 

[9.7.3] L’approche de combat réalisée pour entrer ou sortir d’une 
ZdC ennemie doit être conforme au chapitre [7.6]. 
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Exemple N°12: Recul et avance après un Combat 

 
Imaginons le joueur français avec sa 2e DIC placée en Y25 et sa  
4e DI en Y24, engager un Combat contre l’hexagone X25 où il y a la 
11.ID allemande. La 3e DIC est à plus de 2 hexaganes de distance de 
la 2e DIC (ces 2 divisions sont du même corps, CAC),  [9.4.11].  
 

Situation avant Combat : 
 

 
 

Calcul du Combat : 
 

Le 2e RAL, (1 pas), a un PoCbt de 3 pts (qui provient de son PoArt).  
La 2e DIC en état initial, (4 pas), a un PoCbt de 29 pts,   
La 4e DI en état initial, (4 pas), a un PoCbt de 29 pts,  
La 11.ID, en état initial, (4 pas), a un PoCbt de 30 pts. 
 

Nous avons  3 +29 +29= 61 pts contre 30 pts. 
Le ratio est à 2,03 contre 1, arrondi par défaut à 2/1, [9.1.12]. 
 

Mantenant, nous cherchons pour l’attaquant le plus mauvais 
ajustement dû au terrain entre les hexagones Y25 et Y24,  [9.4.2] :  
 

Pour l’hexagone Y25, nous avons le cas « Accidenté (a) vs Accidenté 
(d) »,  donc l’ajustement du terrain est de +12,  [9.4.4].  
 

Pour l’hexagone Y24, nous avons le cas « Difficile (a) vs Accidenté 
(d)», donc l’ajustement du terrain est de +12,  [9.4.4]. 
Il y a également une rivière entre les hexagones Y24 et X25, donc il y 
a un  ajustement de +6. 
Nous avons en Y24, les modificateur suivants : +12 +6= +18. 
Les plus mauvais ajustements pour l’attaquant sont ceux d’où la 4e 
DI attaque, en Y24 avec +18.  

 

Complément au calcul du Combat : 
 

+1 pour uniformes voyants de la 4e DI,  [9.4.7], 
 

-1 pour une attaque issue de 2 hexagones,  [9.4.10], 
 

+5 parce que la 2e DIC est à plus de 2 hexagones de l’autre unité de 
son corqs, (la 3e DIC du CAC),  [9.4.11].  
 

Donc, nous avons un ajustement total au d20,  [9.4.1] de :  
+18 +1 -1 +5= +23.   

 

Conséquence du Combat : 
 

Le jet de d20 donne un ‘‘7’’, donc le résultat final est : ’’7’’ +23= 30, 
le ratio est décalé sur la gauche, de 2/1 à 1,5/1, [9.3.4], et 8 est 
soustrait de 30 donnant 22. 
Sur la colonne 1,5/1 avec un 22, nous obtenons le 
résultat suivant : 

 
 

Le joueur allemand doit passer l’AF à son unité, [9.3.3].  
La 11.ID teste son AF, avec -5 comme ajustement, son PoAF 
devient 12 -5= 7, [5.1.2]. 
 

Le joueur allemand fait un ’’18’’ pour son AF, c’est un échec, bien 
au dessus de 7 ou moins nécessaire pour réussir l’AF,  [5.1.1]. 
L’unité allemande perd un pas, (son niveau d’attrition devient �), 
et doit reculer d’un hexagone, et est aussi le joueur ayant reculé 
lors de ce Combat selon [9.3.3].  
 

L’ArL française n’est donc pas concernée par l’AF.    
Le joueur français teste maintenant l’AF à ses unités. 
Le PoArt de la 11.ID est rouge, donc toutes les unités françaises 
ont leur PoAF pénalisé de -1,  [9.5.1]. 
Le PoAF de la 2e DIC devient 14 -3 -1= 10,  [5.1.2]. 
 

Le jet de d20 donne ’’18’’,  la 2e DIC perd un pas (son niveau 
d’attrition est �),  [5.1.1].  
 

Le PoAF de la 4e DI devient : 13 -3 -1= 9,  [5.1.2]. 
  

Le jet de d20 donne ’’4’’, la 4e DI ne perd pas de pas car ’’4’’  ≤ 9, 
nécessaire pour réussir l’AF, [5.1.1]. 
 

Comme la 11.ID allemande s’est retirée de X25, les unités 
françaises ont la possibilité d’avancer d’un hexagone pour pénétrer 
en X25, en changeant si besoin leurs OrUs, [9.6.5].  
 

Situation après le Combat : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22    1914-Nach Paris                 

[10 ] TRAVAUX DEFENSIFS 
 

Les premières constructions défensives s’apparentaient à des 
petits bouts de tranchées, appelés travaux défensifs, qui avaient 
pour vocation de procurer une protection contre les petits 
projectiles. Ces travaux de terrassement confectionnés 
rapidement et généralement avec de l’outillage individuel, 
formèrent l’élément de base d’une ligne de résistance de 
campagne.  
Comme le commandement français préférait la stratégie de 
l’offensive à outrance, peu de retranchements furent creusés. 
Quant aux unités allemandes plus soucieuses aux vertus 
défensives, elles utilisaient plus couramment et plus efficacement 
les travaux de mise en état de défense.    

 
[10.1] Construction des travaux défensifs 
 

 

[10.1.1] Seules les unités d’Inf et d’ArL peuvent construire des 
travaux défensifs. Pour une unité d’ArL, si elle a déjà participé à la 
PhB précede, elle ne peut pas construire des travaux défensifs dans 
le même tour. 
 

[10.1.2] Lors de la séquence optionnelle E «construction des travaux 
défensifs», de la PhC est permise, une unité habilitée, [10.1.1], qui 
n’a pas réalisé de MFo, peut essayer de construire des travaux 
défensifs. Elle ne pourra plus rien faire d’autre pendant cette PhC. 
 

[10.1.3] Pour être en mesure de construire des travaux défensifs, 
une unité doit d’abord réussir une AF. Dans le cas où il y a 
plusieurs pions empilés dans un même hexagone, le plus faible 
PoAF de l’unité d’Inf impliquée pour la tentative de construction de 
travaux défensifs sera retenu. Ce PoAF est modifiable avec les ajus-
tements ci-dessous : 
 

Descriptions 
Ajustement 

au PoAF  

Unité d’Inf ayant déjà participé à un BcU - 3 

Unité en plaine maritime -4 

Unité allemande ou britannique 

Unité belge ou française avant le 10e TJ  

Unité belge ou française au commencement du 10e TJ  

- 5 
- 8 
- 5    

L’unité n’ayant pas bougé et pas changé son OrU lors de 

la précèdente PhM 
+ 6 

A partir du 22e TJ, (grace à du meilleur équipement et à 

de l’expérience acquise) 
+ 5 

 

 

[10.1.4] Si l’AF est réussie, un marqueur «  
Fieldworks » est positionné au dessus de l’unité ou 
de la pile de pions. Comme un hexagone peut 
contenir à la fois des unités dans des travaux 
défensifs et en dehors des travaux défensifs, le 
marqueur « Fieldworks » est positioné au dessus des 
unités dans des travaux défensifs. Les unités en 
dehors des travaux défensifs sont placées au dessus 
du marqueur. 

 

[10.1.5] Pour chaque scénario, une RSS spécifie le nombre 
maximum d’AFs  échouées par belligérent et par tour de jeux au-
delà duquel aucun travaux défensifs ne pourra être construit par ce 
belligérant. (Cet échec est justifié pour cette phase par un manque 
d’engouement général à la construction des travaux défensifs.) Des 
marqueurs sont fournis pour suivre la limite et le nombre actualisé 
d’AFs de travaux défensifs échoués. 

 
 

[10.1.6] Les unités dans des travaux défensifs bénéficieront des 
avantages seulement si elles sont attaquées uniquement depuis 
leurs hexagones de front, [6.2.1]. 
 

[10.1.7] Si plusieurs unités sont dans des travaux défensifs dans 
un même hexagone, les hexagones de front des travaux défensifs 
sont déterminées par leurs ORUs combinées et de leurs ZdCs 
définies par la règle [6.3]. Pour faciliter le jeu, un seul marqueur 
« Fieldworks » sera positionné au dessus d’une pile de pions. 

 
 
 
 
 
 

[10.2] Avantage des travaux défensifs 
 

 

[10.2.1] Une unité dans des travaux défensifs voit son PoCbt 
augmenté lorsque celle-ci est attaquée par un Combat, dans le cas 
où elle est bombarbée par un BcU, le PoArt ennemi sera diminué. 
Le tableau ci-dessous donne les modificateurs : 
 

Lors d’un Combat Coefficient multiplicateur défensif 

travaux défensifs allemands   X 1,3 

travaux défensifs alliés   X 1,2 
 

Lors d’un BcU Coefficient multiplicateur défensif 

travaux défensifs allemands  PoArt de l’attaquant à 50%   

travaux défensifs alliés    PoArt de l’attaquant à 50%  
 

[10.2.2] Un Combat engagé contre un hexagone où des unités sont 
dans des travaux défensifs et d’autres ne le sont pas, seules les 
unités dans des travaux défensifs bénécifient des avantages. 
 

[10.2.3] Pour que les avantages des travaux défensifs soient appli-
qués au défenseur lors d’un Combat, il faut au moins qu’une unité 
de l’attaquant attaque à travers un côté d’hexagone des travaux 
défensifs.  
 

[10.2.4] Dans le cas d’un BcU contre un hexagone où des unités 
sont dans des travaux défensifs et d’autres ne le sont pas,  le BcU 
sera réalisé avec des PoArt différents et ce en respectant le nombre 
max d’unités affectés par un bombardement.  

 
[10.3] Retrait des travaux défensifs 
 

 

[10.3.1] On considère les travaux défensifs efficaces au moment où 
on les a initialement construits. Dès qu’une unité quitte un 
hexagone avec des travaux défensifs, elle perd les avantages. La 
même chose est vraie si une unité change son OrU.  
 

[10.3.2] Dès qu’un marqueur « Fieldworks » est seul dans un 
hexagone sans unité qui en bénéficie, il est retiré du jeu.  

 
[11 ] OUVRAGES DEVENSIFS 
   

[11.1] Retranchements  simples 
 

Avant le conflit, Français et Allemands aménagèrent des lignes de 
défense situées autour du Grand-Couronné de Nancy pour les uns 
et sur la ligne  Morhange - Sarrebourg  au sud de la voie ferrée 
Strasbourg - Metz pour les autres. Ces éléments de défense étaient 
constitués :  
- de tranchées profondes renforcées selon les cas par quelques 
masques métalliques, 

- d’emplacements de batteries, 
- de travaux de déboisement pour améliorer la visibilité du champ 
de tir de l’artillerie, 

- d’un premier réseau de fil de fer dans certains cas, 
- et côté allemand de balises d’artillerie plantées sur le terrain 
d’approche pour optimiser la précision des tirs. 

 

Lors de la mobilisation ces positions furent rapidement consolidées 
et étendues par le renforcement de nouvelles tranchées et par la 
pose d’un réseau de fil de fer plus dense. Très vite ces tranchées 
vont émerger de partout et rester pour très longtemps. 

 

 

[11.1.1] Les retranchées simples, [4.4], sont soit 
inscrites sur la carte avec des créneaux de 
couleur noir ou sont soit sur des pions, [11.1.7]. 
Les retranchements simples inscrits sur la carte 
sont permanentes, l’appellation d’origine est 
mentionnée sur la carte dans un cadre orange.   

 

 

 

[11.1.2] Les flèches de l’image de 
gauche montrent les côtes d’hexa-
gone où les retranchements sim-
ples sont efficaces.  
(Une unité attaquée soit par un 
Combat ou soit par un BcU par les 
côtés d’hexagone non fortifiés des 
retranchements simples est unique-
ment protégée que par le terrain de 
l’hexagone.)   
 

[11.1.3] Jusqu’à ce qu’elle soit jugée 
opérationelle, au 3e tour de jeu, les 
retranchements simples sont consi-
dérées comme des travaux défensifs, 
[10.2].  
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[11.1.4] Au commencement du 3e tour de jeu, tous les retran-
chements simples deviennent opérationnelles. Toutes les unités 
sauf celles de Cav limitées à un total de 8 pas placées derrière les 
côtés d’hexagone des retranchements simples, bénéficient des 
avantages défensifs mentionnés ci-dessus :  
 

Lors d’un Combat Coefficient multiplicateur défensif 

retranchements simples 

allemandes 
X 2 

retranchements simples 

alliées   
X 1,7 

 

Lors d’un BcU 
Coefficient multiplicateur défensif + 

ajustement BcU 

retranchements simples 

allemandes 

PoArt de l’attaquant à 50%  et + 2 en 

ajustement au BcU, [8.4.1]  

reranchements simples 

alliées   

PoArt de l’attaquant à 50%  et + 1 en 

ajustement au BcU 
 

[11.1.5] Lors d’un Combat issu de plusieurs hexagones, l’avantage 
défensif sera appliqué si au moins une unité attaque à travers un 
côté d’hexagone des retranchements simples. 
 

[11.1.6] Les unités dans des retranchements simples reculeront 
suite à un Combat seulement, [9.3.3], si elles ont encaissé 
automatiquement un 1 pas de perte et ce, qu’elles aient réussi ou 
pas leur AF, ou si elles sont au niveau d’attrition  (��) ou pire.     
 

[11.1.7]  A partir du 22e TJ, les unités allemandes peuvent lors de 
la séquence optionnelle « construction des travaux défensifs » lors 
de la PhC, tenter de transformer des travaux défensifs en 
retranchements simples en respectant la règle [10.1.2].  
Toutes les unités empilées dans un même hexagone doivent être 
dans des travaux défensifs, et l’unité avec le plus flaible PoAF dans 
cet hexagone doit passer une AF avec un ajustement de - 1. Si l’AF 
est réussie, le marqueur « Fieldworks » est alors retourné sur le côté 
« Regular Entrenchments ».  
 

[11.1.8] Dès qu’une unité quitte un hexagone de retranchements 
simples, elle perd ses avantages.  
 

[11.1.9] Dès qu’un marqueur de « Regular Entrenchments » est seul 
dans un hexagone sans qu’aucune unité n’en bénéficie, il est retiré 
du jeu. 

 
[11.2] Les zones fortifiées allemandes 
 

Les Allemands organisèrent en temps de paix des têtes de ponts 
fortifiées, « Brückenkopf » tout le long du Rhin ainsi que quelques 
ouvrages fortifiés du type semi-permanent (petits ouvrage en 
poutres avec créneaux, rails recouverts de terre et réseau de fil de 
fer) sur les hauteurs des cols des Vosges.  

Deux furent judicieusement implantés sur les hauteurs des cols de 
Sainte-Marie et du Bonhomme. Dès le début du conflit toutes ces 
positions furent investies de façon permanente par des troupes de 
couverture, elles purent très rapidement et efficacement mettre en 
état de défense ces positions stratégiques.    

 

[11.2.1] Les zones fortifiées allemandes, [4.4], positionnées sur les 2 
cols sont défendus par une garnison permanente. Dès le 1er tour de 
jeu toutes les zones fortifiées sont en état de défense avec le but de 
bloquer le mouvement ennemi. 
 

[11.2.2] Devant l’hexagone où se trouvent une zone fortifiée, le Mvt 
d’une unité ennemie est immédiatement stoppé. Tant qu’une zone 
fortifiée n’est pas détruite, aucune unité ennemie ne pourra entrer 
dans son hexagone. 
 

[11.2.3] Une zone fortifiée est dotée d’un PoCbt défensif de 2 pts et 
d’un PoAF de 13.  
 

[11.2.4] Lorsqu’une zone fortifiée, sans aucune unité associée, est 
soumise à un Combat, la zone fortifiée bénéficie de l’ajustement lié 
au terrain, [9.4.4], mais comme tous les côtés sont défendus les 
règles [9.4.8] et [9.4.9] ne s’appliquent pas.  
 

[11.2.5] Une unité attaquée dans un hexagone où se trouve une 
zone fortifiée reçoit 2 pts PoCbt supplémentaires pour sa défense, 
mais aucun avantage supplémentaire en dehors du terrain.  

 

[11.2.6] Contre un BcU, les ajustements suivants sont utilisés : 
PoArt de l’attaquant est réduit de 50% et un ajustement + 2. Les 
ajustements liés au terrain, [8.4.2], ne s’applique pas. 
 

[11.2.7] Si l’AF d’une zone fortifiée échoue lors d’un Combat ou 
lors d’un BcU, alors la zone fortifiée est détruite. Comme pour un 
Combat si la zone fortifiée est détruite et si l’hexagone est libre, la 
règle [9.6.5] s’applique.  
 
 

[11.3] Les forts 
 

On appelle fort, une construction spécialement conçue pour 
résister en étant autonome le plus longtemps possible à 
l’envahisseur. Certains forts eurent pour mission de défendre des 
positions stratégiques, comme de tenir à porté de canons une voie 
ferrée, un pont, un carrefour routier ou encore un col ; ceux qui 
furent positionnés alignés entre-eux de formèrent des rideaux 
défensifs. Ces forts différents des uns des autres sont répertoriés 
en 3 catégories : 

- la première, celle où les constructions sont réalisées en 
maçonnerie de pierres ou de briques. Ses pièces d’artillerie sont 
positionnées à ciel ouvert, donc très vulnérables aux 
bombardements de l'ennemi. Afin d’améliorer la valeur défensive 
globale de l’édifice, il peut y avoir des casemates ou des tourelles 
cuirassées armés de canons, 

 

- la deuxième, celle où les maçonneries sont partiellement 
renforcées afin de résister davantage aux effets du nouvel explosif 
de la mélinite. Les pièces d’artillerie peuvent être positionnées en 
dehors du fort dans des emplacements spécialement aménagés, 
dans ce cas, le fort s’apparente à un d’ouvrages d'infanterie. Des 
tourelles éclipsables armées de canons ou de mitrailleuses 
peuvent renforcer la position, le tir de flanquement est devenu 
possible avec l’apparition des casemate de Bourges, 

 

- la troisième, celle où la structure du fort est soit complètement 
renforcée par une épaisse couche de béton ou soit réalisée en 
béton armée. L’armement et la technique des tourelles éclipsables 
sont optimaux. 

 

[11.3.1] Un fort est une fortification qui peut appartenir à l’une des 
3 catégories différentes, [4.4]. Historiquement, ils étaient parfois 
appelés  « citadelle » ou « ouvrage ». Dans un même hexagone, vous 
pouvez trouver plusieurs forts. Un fort en état de défense est un fort 
qui n’est pas détruit. 
 

[11.3.2] Un fort en état de défense n’exerce pas de ZdC mais 
empêche les unités ennemies de pénétrer dans son hexagone. 
 

[11.3.3] Les potentiels d’un fort sont soit inscrits sur son pion ou 
soit sur dans le tableau de synthèse des fortifications :  
 

Donnée historique, 
noms des forts, [2.7.1], 

Camp Retranché 
de Verdun 

Catégorie du fort,  
Fort en béton armé 

[4.4], 
 

Potentiel de 
l’aptitude au feu,  

PoAF, [2.5.8] 

Potentiel  de combat, 
PoCbt, 

 [2.5.12] et [11.3.7] 

Potentiel d’artillerie, 
PoArt, [2.5.11] et [11.3.5]  

sans PoAcF, [2.5.10] 

Numérotation du 

fort sur la carte 

 

[11.3.4] En fonction du tableau de positionnement du scénario, 
chaque fort devra être placé dans son hexagone désigné. 
 

[11.3.5] Comme pour les unités, les forts ont un PoArt leur permet-
tant de réaliser un BcU, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir 
bombarder avec un PoArt < 6 pts, [8.3]. Dans la table des résultats 
du BcU de l’aide de jeu, la colonne à 3 pts est exclusivement réservée 
aux PoArts issus des forts. Dans le cas d’un BcU, [8.2.5], effectué par 
plusieurs unités différentes réalisant un bombardement ensemble, il 
est autorisé de cumuler le PoArt d’un fort avec le PoArt des unités. 
Dans cette configuration la règle [8.4.3] s’applique. 
 

[11.3.6] Un BcU issu uniquement par des forts ignore les ajus-
tements dus au terrain, [8.4.2]. 
 

[11.3.7] Un fort, seul ne peut pas entreprendre un Combat. Son 
PoCbt est utile pour résister à un BcF suivi d’un assaut, [11.5], et 
est ajouté aux PoCbts des unités amies défendant dans l’hexagone 
du fort lors d’un Combat. Dans ce cas, le ou les forts ne seront pas 
affectés par le résultat du Combat.   
 

[11.3.8]  Une unité issue des fortifications, [11.3.8], lorsqu’elle est  
engagée offensivement dans un Combat en étant dedans ou 
adjacente à son CR d’origine, peut être soutenue par les PoArts des 
forts succeptibles de bombarder l’hexagone l’ennemi. Pendant ce 
Combat, les forts amis ne seront en aucune façon affectés par le 
résultat du Combat.  
 

[11.3.9] Etant des petites unités, les unités de QG et de Gén 
peuvent être abritées dans un hexagone où se trouve un fort pour 
les protéger du Combat. Par conséquent, ces unités ne peuvent pas 
être attaquées en étant dans le même hexagone d’un fort en état de 
défense. 
 

 [11.3.10] Un fort qui perd un pas est considéré comme définitive-
ment détruit et aucun des belligérants ne pourra le réparer. Le pion 
du fort sera retiré de la carte. 
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[11.4] Les Feste 
 

Les Feste sont des fortifications spécifiquement allemandes, basées 
sur un concept original et différent de celui des forts belges ou 
français. Elles regroupaient sur un vaste territoire un système 
défensif moderne et perfectionné où l’on retrouvait : 
- des batteries cuirassées équipés de tourelles blindées, 
- des casernes bétonnées, 
- des abris d’infanterie éparpillés et reliés à des postes stratégiques 
par des galeries souterraines, 

- des casemates de mitrailleuses, des observatoires cuirassés, 
- des tranchées de tir souvent bétonnées surplombant des fosés 
prolongés de réseaux denses de barbelés, 

- et pour les grosses Festes l’incorporation d’un ou de plusieurs 
forts bétonnés équipés également de tourelles blindées. 

 
 

Le béton des différentes Feste n’etait pas armé mais pouvait 
parfaitement résister à des tirs de 220 mm français. Les pièces 
d’artillerie qui armèrent les différents cuirassements étaient des 
canons puissants de 10 cm ou de 15 cm qui pouvaient pour 
certains atteindre des cibles à 13 km.  

 

[11.4.1] La Feste est une fortification qui qui peut appartenir à l’une 
des 2 catégories différentes, [4.4], et contrairement aux forts, elles 
sont sur deux faces. Elles peuvent encaisser un pas de perte et 
dans ce cas, elles seront retournées sur la face réduite. En fonction 
du  tableau de positionnement, les Feste seront positionnées sur la 
carte. Dans un même hexagone, il peut y avoir une ou plusieurs 
Feste ou des forts. Une Feste en état de défense est celle qui n’est 
pas détruite. 
 

[11.4.2] Une Feste en état de défense exerce une ZdC dans les 
hexagones inscrits sur son pion. Après avoir subi un pas de perte, 
une Feste perd sa ZdC. Bien entendu, une unité ennemie ne peut 
pas pénétrer dans un hexagone où une Feste est en état de défense.   
 

[11.4.3] Les potentiels d’une Feste sont soit inscrits sur son pion ou 
soit sur dans le  tableau de synthèse des fortifications :  
 

Donnée historique, 
nom de la Feste, 

[2.7.1], 

 2 pas : 
Etat initial ou puissance 

réduite 

Hexagone sous ZdC 
de la Feste, [11.4.2] 

Potentiel de l’aptitude 
au feu,  

PoAF, [2.5.8] Potentiel  de 
combat, PoCbt, 

 [2.5.12] et [11.4.7] 
 Catégorie de la feste 

[4.4] 

Potentiel d’artillerie, PoArt, [2.5.11] et 
[11.4.5]  

Pas de PoAcF, [2.5.10]  

 

[11.4.4] En fonction du tableau de positionnement du scénario, 
chaque Feste devra être placée dans son hexagone désigné. 
 

[11.4.5] Comme pour les forts, les Festes ont un PoArt leur permet-
tant de réaliser un BcU, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir 
bombarder avec un PoArt < 6 pts. Dans le cas d’un BcU, [8.2.5], 
effectué par plusieurs unités différentes réalisant un bombardement 
ensemble, il est autorisé de cumuler le PoArt d’une Feste avec le 
PoArt des forts et le PoArt des unités. 
 

[11.4.6] Un BcU issu uniquement par des Feste ignore les ajus-
tements dus au terrain, [8.4.2]. 
 

[11.4.7] Une Feste, seule ne peut pas entreprendre un Combat. Son 
PoCbt est utile pour résister à un BcF suivi d’un assaut, [11.5], et 
est ajouté aux PoCbts des unités amies défendant dans l’hexagone 
de la Feste lors d’un Combat. Dans ce cas, la Feste ne sera pas 
affectée par le résultat du Combat  
 

[11.4.8] Une unité issue des fortifications, [11.3.8], lorsqu’elle est  
engagée offensivement dans un Combat en étant dedans ou 
adjacente à son CR d’origine, peut être soutenue par les PoArts des 
Feste succeptibles de bombarder l’hexagone l’ennemi. Pendant ce 
Combat, la Feste amie ne sera en aucune façon affectée par le 
résultat du Combat 
 

[11.4.9] Etant des petites unités, les unités de QG et de Gén 
peuvent être abritées dans un hexagone où se trouve une Feste 
pour les protéger du Combat. Par conséquent, ces unités ne 
peuvent pas être attaquées en étant dans le même hexagone d’une 
Feste en état de défense. 
 

[11.4.10] Avec un pas de perte, une Feste est retournée sur face 
réduite où son PoCbt et son PoArt sont diminués de 50% et son 
PoAF amoindri de - 3. Lors d’un deuxième pas de perte, la Feste est 
considérée comme définitivement détruite et aucun des belligérants 
ne pourra la réparer. Le pion de la Feste sera retiré de la carte. 
  
 

 [11.5] Bombardement vs des fortifications suivi d’un assaut   
 

[11.5.1]   Au lieu d’un BcF, [8.5], [8.6] et [8.7], 
l’attaquant peut choisir de réaliser un BcF suivi d’un 
assaut si celui-ci est annoncé lors de la PhB et si 
l’hexagone de la fortification est dépourvu d’unité 
ennemie (Inf, Cav ou d’ArL). L’assaut sera résolu lors 
de la PhC suivante, avant le premier Combat et juste 
après la résolution du bombardement, il devra y avoir 
une unité d’Inf ou de Cav, ou un Pio qui attaque la 
fortification. Des marqueurs sont fournis pour suivre 
les déclarations de BcF suivi d’un assaut. 

 

 

 

[11.5.2] Pour mener un BcF suivi d’un assault, l’unité assaillante 
doit se trouver adjacente à l’hexagone attaqué lors de la fin de la 
PhM et l’hexagone attaqué doit être l’un de ses hexagones de front. 
L’avantage de l’assaut est un décalage vers la droite des colonnes de 
la table du BcF correspondante au PoAcF engagé lors de l’assaut : 
 

Nombre de colonne à décaler vers la droite en fonction  
du PoCbt  

PoCbt de la fortification 

Arme et classement de l’unité  [2 à 4] 
pts 

[5 à 8] 
pts 

> 8 pts 

Unité d’Inf de classification A+, A, B  ���� ��� �� 

Autre Inf de classification C ��� �� � 

Unité de Cav � _ _ 

Si au moins une fortification dans 

l’hexagone n’est pas la cible d’un 

autre BcF avec ou sans suivi d’un 

assaut, [11.5.3]  

� � � 

 

[11.5.3] Une fortification attaquée par un BcF suivi d’un assaut 
peut bénéficier du décalage d’une colonne vers la gauche si au 
moins une autre fortification présente dans l’hexagone n’a pas été la 
cible d’un autre BcF suivi ou pas d’un assaut.  
 
 

[11.5.4] Comme pour un BcF, [8.5.6], l’attaquant peut entreprendre 
contre une fortification un seul BcF suivi d’un assaut contre une 
fortification. Cependant, un BcF suivi d’un assaut avec un résultat 
� contre un hexagone où il y a plusieurs fortifications implique : 
- une fortification est automatiquement détruite,  
- l’attaquant a la possibilité avec la même unité de poursuivre 

l’assaut sur une autre fortification dans l’hexagone (même si cette 
fortification aurait du être assaillie par une autre unité initiale-
ment prévue, qui dans ce cas restera inactive), en tenant compte 
du résultat initial sans le ’’�’’, (�-2 devient seulement -2). 
L’attaquant peut également chisir d’arrêter l’assaut et de laisser la 
deuxième fortification être assaillie par une autre unité comme 
prévue initialement. 

 

[11.5.5] Une unité de Pio pour un assaut a un PoAcF de 4 pts et   
l’avantage de 4 colonnes vers la droite sur la table du BcF en raison 
de sa classification. Comme une unité de Pio a également un 
PoAcF, elle peut entreprendre seule un BcF suivi d’un assaut avec 
un PoAcF de 14 pts.  
 

[11.5.6] L’unité engagée dans un assaut devra passer son AF, et 
subit un pas de perte si elle échoue, après la fortification assiègée 
avec les ajustements énumérés en [7.4.2], [7.5.4] et [15.1.1] et avec 
les ajustements additionnels ci-dessous : 
 

Critères  
Ajustement 

au PoAF 

Contre une fortification avec un PoCbt entre [5 et 6] pts,  
ou avec un PoCbt ≥ 7 pts  

- 1 
- 2 

Fortification en terrain difficile ou montagneux - 2 

Fortification derrrière un fleuve  - 2  

Fortification derrrière coté d’hexagone de berge inondée - 6  

unité assaillante est un Pio + 1 

Assaut réussi, si le fort ennemi est détruit + 3 
 

 

Lors d’un BcF suivi d’un assaut réalisé contre une fortification, si 
l’attaquant obtient un résultat �ou si après ajustement le PoAF de 
la fortification après ajustement est ≤ 0, alors l’unité assaillante 
n’aura pas à passer son AF.  
N’oubliez pas, si l’unité subit un pas de perte et si elle n’est pas 
détruite, mettez le marqueur « Step Loss. » dessus. 
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[11.5.7] Les unités d’Art impliquées dans un BcF 
suivi d’un assaut seront inactives pendant la PhM et 
la PhC. Des marqueurs sont fournis pour ssurer le 
suivi de ces unités. 

  
 

[11.5.8] Si au cours d’un BcF suivi d’un assaut toutes les 
fortifications de l’hexagone sont détruites, alors l’unité assaillante 
pourra pénètrer dans l’hexagone même avec un ou plusieurs pas de 
perte.  
 

[11.5.9] Après un BcF suivi d’un assaut, l’unité assaillante ne peut 
pas avancer si une fortification est toujours en état de défense dans 
l’hexagone. 
 

[11.5.10] Un BcF suivi d’un assaut déclaré contre une cible lors la 
PhB ne pourra plus être modifié. Si la cible ennemie initiale est 
ensuite détruite par une autre unité amie, les unités prévues pour 
l’assaut pour cette cible maintenant détruite ne pourront plus rien 
faire lors de cette PhC. 

 

Exemple N°13 (reprise de l’exemple N°8) :  
BcF suivi d’un assaut 

 
Comme il n’y a pas d’unité du française dans l’hexagone de la 
citadelle de Charlémont à Givet, le III/Fußa.1 et la 24.RD 
peuvent réaliser un BcF suivi d’un assaut contre la citadelle, 
[11.5.1]. Les unités allemandes sont adjacentes à la citadelle 
qui est dans leurs hexagones de front, [8.5.1]. 
 

Calcul du pot cF : 
 

Le PoAcF allemand est de 12 pts, [8.5.3]. 
 

la catégorie de la citadelle de Charlèmont est un fort en maçon-
nerie,  (fond blanc), la ligne de la table du BcF à utiliser est 
donc celle écrite en noire sur fond blanc ; la colonne à utiliser, 
arrondie par défaut est celle de 10 pts, [8.6.3]. 
 

La 24.RD ferra un assaut juste après le bombardement, 
[11.5.1].  
 

La citadelle de Charlémont a 8 pts PoCbt et la 24.RD apporte un 
avantage de 2 colonnes vers la droite, [11.5.2], à la colonne de 18 
pts.   

 
 
Conséquence du BcF suivi d’un assaut : 
 

Le lancé de d20 indique ’’12’’, divisé par 2 ce qui donne ’’6’’, 
[8.6.2], modifié par +4 car la citadelle est située dans un hexagone 
en terrain difficile, donc le total est ’’6’’ +4= 10, [8.7.3]. Le résultat 
sur la table est donc: � -5,  [8.6.3]. 
 

La citadelle de Charlémont a un PoAF de 12 et elle doit passer en 
premier son AF,  [11.5.6], avec -5 comme ajustement, son PoAF 
devient : 12 -5= 7, [5.1.2]. 
 

Le joueur français fait un ’’7’’ sur le d20, la citadelle n’est pas 
détruite (de peu) car 7 ≤ 7, [5.1.1].   
 

La 24.RD doit maintenant tester son AF,  
 

Le PoAF de la 24.RD devient : 12 -2 (PoCbt de la citadelle ≥ 7 pts) -
2 (terrain difficile) = 8, [11.5.6]. 
 

Le joueur allemand fait un ’’14’’, ce qui entraine un échec, car ’’14’’ 
> 8.  
 

Donc la 24.RD perd un pas et doit rester sur place, [11.5.9]. 
 

[11.6] Retranchements renforcés et camp retranché   
 

[11.6.1] Les retranchements renforcés sont 
inscrits sur la carte. Ces lignes épaisses de 
couleur noire, [4.4], sont permanentes et 
existent seulement autour d’un CR.  
Si l’attaquant réalise un Combat issu de 
plusieurs hexagones, le défenseur gagnera le 
l’avantage défensif des retranchements 
renforcées si au moins une unité de l’atta-
quant attaque à travers un côté d’hexagone 
des retranchements renforcées.  

 

[11.6.2] Après les travaux préparatoires finis, [11.6.5], toutes les 
unités sauf celles de Cav jusqu’à un total de 8 pas et placées dans 
les retranchements renforcées, bénéficient des avantages mention-
nés ci-dessus :  
 

Lors d’un Combat Coefficient multiplicateur défensif 

retranchements renforcées 

allemandes 
X 3,5 

retranchements renforcées 

alliées   
X 3 

 

Lors d’un BcU 
Coefficient multiplicateur défensif + 

ajustement BcU 

retranchements renforcées 

allemandes 

PoArt de l’attaquant à 50%  et un 

ajustement + 5, [8.4.1] 

retranchements renforcées 

alliées   

PoArt de l’attaquant à 50%  et un 

ajustement + 4, [8.4.1] 
 
 

[11.6.3] Lors d’un Combat, les unités protégées par des 
retranchements renforcées reculent que si elles apparaissent au 
niveau d’attrition �� (2 pas de perte) ou pire après résolution du 
Combat.   
 

[11.6.4] Un camp retranché, CR, se compose de plusieurs forti-
fications à l’intérieur d’une ligne de défense en forme de ceinture. 
Les CRs sont protégés soit par des retranchements simples, [11.1], 
soit par des retranchements renforcées, [11.6.1], ou soit par un 
mixte des deux. 
Les caractérisques des différentes fortifications d’un CR sont 
constituées de leur propre force et de celles des forces défensives 
voisines. Pour les CRs qui sont stratégiquement importants pour 
certains scénarii, des pions spécifiques existent.  
 

Pour les autres CRs, vous trouverez les caractéristiques de chacun 
des forts constituants leur CR dans le tableau de synthèse des 
fortifications. 
 

Les forts et les Feste à l’intérieur d’un CR dépendent des chapitres 
[11.3] et [11.4]. Les autres règles décrites ci-dessous complétent et 
spécifient les particularités du CR. 
 

Dans le tableau de synthèse des fortifications,  vous trouverez selon la 

numérotation les caractéristiques des différentes fortifications. 

 
 

« Breusch Stellung » est l’appellation 

de la ligne de défense qui part de 

Strasbourg jusqu’à la Feste KWII. 

L’hexagone F 13 est sous la protec-

tion de retranchements simples si 

l’attaquant est issu de l’hexagone F 

12. 

 

Le CR de Strasbourg est protégé 

par une ceinture composée à la 

fois par des retranchements sim-

ples sur le côté est et par des 

retranchements renforcées sur les 

côtés ouest, nord et sud, [11.6.4]. 
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[11.6.5] Il faut un certain temps pour qu’un CR soit pleinement 
opérationel. Sur l’échéancier, vous trouverez le numéro du tour 
quand les travaux préparatoires sont terminés et que la défense est 
pleinement opérationnelle. Avant cela, l’efficacité des retranche-
ments est rétrogradée d’un niveau. Des retranchements renforcés 
deviennent des retranchements simples [11.1], et des retranche-
ments simples deviennent des travaux défensifs, [10.1].  
 

[11.6.6] Comme le CR de Liège fut attaqué dès le 4 août 1914,  il n’a 
pas pu terminer ses travaux préparatoires. Ses retranchements 
renforcés resteront toujours rétrogardés à des retranchements 
simples, [11.1]. 
 

[11.6.7] Une unité ennemie ne peut pas pénétrer dans un hexagone 
de CR tant qu’il y a une fortification en état de défense ou une unité 
amie. Un fort en état de défense a une ZdC autour du périmètre 
extérieur du CR.   
 

[11.6.8] Lors d’un Combat, une unité attaquée située à l’intérieur 
d’un CR et dans des retranchements augmente son PoCbt en 
ajoutant la somme des Pot Cbt, des fortifications en état de défense 
présentes dans l’hexagone, [11.3.7] et [11.4.7].  
Les unités de QG et de Gén abritées à l’intérieur d’une fortification 
[11.3.9] et [11.4.9], ne peuvent pas être attaquées par un Combat.  
 

[11.6.9] Une unité dans des retranchements et présente dans un 
hexagone de CR où il y a encore une fortification :  
- quelque soit son OrU sur la carte, sera toujours attaquée lors d’un 

Combat, [6.2.1], comme si elle avait des hexagones de côté de 
front sur 360° et ce quelque soit son nombre de pas, 

- et empêche l’attaquant de lancer un BcF suivi d’un assaut, 
[11.5.1].  

 

[11.6.10] Tant qu’une fortification reste en état de défense dans un 
hexagone de CR, aucune ZdC ennemie n’y existera. 
 

[11.6.11] Dans un hexagone de CR, lorsqu’il n’y a plus de 
fortification en état de défense dedans, les retranchements sont 
rétrogradés d’un niveau. Les retranchements renforcés se 
transforment en retranchements simples [11.1], et des retran-
chements simples deviennent des travaux  défensifs, [10.1].  
 

[11.6.12] Une unité alliée bénéficie des avantages d’un CR allié 
d’une autre nationalité, mais les retranchements sont considérés 
comme retrogradées d’un niveau, (c’est-à-dire les unités françaises à 
Namur ou les unités Britanniques à Anvers). 
 

 

 
[11.6.13] Les BcUs des fortifications contre des unités ennemies 
à l’intérieur de leur CR ont un ajustement de + 2. 
 

[11.6.14] Un CR avec 50% des fortifications détruites a ses forti-
fications restantes pénalisées par un ajustement de - 1 à leur AF.  
Lorsque ce nombre atteint 75%, l’ajustement à l’AF devient - 3, et 
lorsqu’il ne reste plus qu’une seule fortification pour l’ensemble du 
CR, l’ajustement devient - 6. 
 
[11.6.15] Dès qu’un CR n’a plus de fortification en état de défense, 
l’attaquant doit laisser en permance une unité d’Inf (pour réaliser 
des fonctions de police) dans n’importe quel hexagone du CR. Sinon 
ses VF sont coupées et le joueur ne gagne aucun point de victoire 
en capturant le CR. Cette exigence est limité à une unité pour 
l’ensemble d’un CR, quelque soit son nombre d’hexagones du CR. 

 
[11.7] Fortifications déclassées 
 

 

[11.7.1] Les fortifications déclassées, [4.4], procurent aux unités 
d’Inf et d’Art limitées à un total de 4 pas une protection défensive. 
Une fois dans l’hexagone et après une déclaration verbale, sim-
plement en déclarant qu’elles occupent les fortifications déclassées, 
les unités dans l’hexagone bénéficient d’un coefficient multiplicateur 
de x 1,5 de leur PoCbt si elles sont engagées lors d’un Combat en 
défendant cet hexagone.  
 

[11.7.2] Il n’est pas autorisé de cumuler l’avantage des travaux 
défensifs, des retranchements simples ou des retranchements 
renforcés avec une fortification déclassée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple N°14 

 
 

Au 18e TJ, le CR de Maubeuge n’a plus que 4 forts français en état de 
défense dans les hexagones AK30 et AK31 et aucune unité française 
dans ces hexagones. A ce moment, ⅓ des forts de Maubeuge ont été 
détruits.  
 

Tous les forts français sont de la catégorie maçonnerie renforcée, 
représentés par un fond noir, donc la ligne de la table des résultats du 
BcF à utiliser doit être celle à fond noir avec des lettres blanches, 
[8.6.3]. 
 

Dans l’hexagone adjacent AL31 et de front, nous trouvons les unités 
allemandes suivantes : 
 

PiR 24, KMK.b3, 26.IB, II,III/Fußa.4, PiR 25, 13.RD, I,II/Fußa.9, ÖFAB.8, 
un total de 10 pas, [6.4.2].  
 

Lors de la PhB, [11.5.1], le joueur allemand déclare les assauts 
suivants: 
 

- 1er BcF suivi d’un assaut avec le PiR 24 et le KMK.b3  contre le fort 
Leveau, (N°6), AK31, 

 

- 2e BcF suivi d’un assaut avec la 26.IB et les  II,III/Fußa.4  contre le 
fort des Sarts, (N°5), AK31, 
 

- 3e BcF suivi d’un assaut avec le 13.RD, I, II/Fußa.9, ÖFAB.8 contre 
le fort du Bourdiau, (N°2), AK30, 
 

- 4e BcF suivi d’un assaut avec le PiR 25 contre le fort d’Hautmont, 
(N°1), AK30. 
 

Toutes les fortifications de l’hexagone étant bombardées suivi d’un 
assaut, il n’y aura pas de décalage de colonne vers la gauche, 
[11.5.3]. 
 

 
 

Calcul du 1er PoAcF suivi d’un assaut contre le fort Leveau, (N°6), 
hexagone AK31: 
 

Le PiR 24 et le KMK.b3 ont 4 + 96= 100 pts PoacF, [11.5.5], donc la 
colonne arrondie par défaut est celle de 94 pts, [8.6.3], avec un  
décalage de 4 colonnes vers la droite lorsqu’un Pio réalise un assaut, 
[11.5.5], la nouvelle colonne à utiliser est celle de 179 pts.  
 

Conséquence du 1er BcF suivi d’un assaut : 
 

Le d20 indique ’’10’’, divisé 2 ce qui donne ’’5’’, [8.6.2], donc le 
résultat sur la table donne : �� -10. Le fort Leveau est automatique 
détruit, [8.63] et [11.5.4], et maintenant ½ des forts du CR de 
Maubeuge sont détruits. 
 

Le joueur allemand choisit de continuer l’effet du BcF suivi d’un 
assaut sur le fort des Sarts, (N°5), [11.5.4], avec -10 -1= -11 comme 
ajustement, [8.6.4] et [11.6.14].  
 

le PoAF du fort devient : 15 -11= 4, [5.1.2].  
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[12 ] RESEAU FERRE 
   

Tous les transports réalisés par voie ferrée, constituant la 
mobilisation et la concentration d’août 1914 des différents 
belligérants, furent efficaces et rapides. Ceci avait été possible grâce 
à la bonne collaboration entre ingénieurs des réseaux et les états-
majors. Les mesures d’embarquement et de débarquement des 
troupes, leur alimentation en cours de route, leur cantonnement à 
leur arrivée avaient été soigneusement organisés. 
C’est ainsi que roulèrent en France entre le 2 et 19 août 1914 
environ 11 800 trains. Lors des premières semaines du conflit, les 
évacuations des populations et des dépôts, la récupération du 
matériel ferroviaire belge, l’acheminement du ravitaillement pour 
les unités et le rapatriement vers l’arrière des blessés et des 
prisonniers pénalisèrent sensiblement le trafic des grandes lignes 
françaises. 
Pour votre information, un corps d’armée français ou allemand 
avait besoin de 110 trains composés de 30 à 40 wagons !    

 

[12.1] Contrôle, raccordement et exploitation des réseaux 
ferrés 
 

[12.1.1] En France, en Belgique, en Allemagne et au 
Luxembourg, il existe à la fois des voies ferrées de 
grande capacité, VFGs, et des voies ferrées à petite 
capacité, VFPs, [4.3], capables de transporter et de 
ravitailler les unités.   

Pour délimiter l’étendu du contrôle militaire de chaque joueur des 
VFs dans les hexagones des différents pays,  des marqueurs « Rail 
control »  seront utilisés. 
Dans un hexagone de VF avec une unité allemande, il ne sera pas 
nécessaire de positionner un marqueur de contrôle pour éviter la 
surcharge de pions sur la carte 
 

[12.1.2] Lors de la première PhP, le joueur allemand délimitera 
l’étendu du contrôle militaire de son réseau de VF sur la carte en 
positionnant des marqueurs de controle dans les hexagones de 
VF, soit à la frontière allemande lorsque scénario débute au 1er tour 
de jeu (scénarios N°2, 10 et 12) ou soit selon la RSS du scénario.  
Par défaut tous les hexagones de VF non contrôlées par les 
Allemands seront contrôlés par les Alliés. 
 

[12.1.3] Lors de la PhM, dès qu’une unité d’Inf ou de Cav avec au 
moins de 2 pas traverse ou occupe un hexagone de VF, elle gagne 
son contrôle. L’attaquant, au fur et à mesure qu’il déplace ses 
unités, prendra le contrôle des différents hexagones de VF, en 
repositionnant selon les besoins les marqueurs de contrôle. Il sera  
même possible que des bouts de VF isolées mais contrôlées puissent 
alors apparaître sur la carte.  
 

 
[12.1.4] A la suite d’un recul et d’une avance d’une unité lors d’un 
Combat, [9.6], il peut être nécessaire de positionner de nouveaux 
mar-queurs de contrôle sur la carte. 
 

[12.1.5] Une VF est exploitable par un joueur quand elle est 
controlée, [12.1.2] et [12.1.3], et raccordée à son propre réseau 
ferré. Seules les VF controlées et raccordées autorisent le transport 
et le ravitaillement des unités. 
- Une VFG est raccordée au réseau d’un joueur lorsqu’elle est 

raccordée au réseau VF de son pays par une ou plusieurs VFGs. 
Dans ce cas, si cette VFG est contrôlée, elle peut être exploitée 

Le réseau allemand doit être connecté vers l’Allemagne. Le réseau 
allié doit être connecté vers la France. Si le camp retranché d’Anvers 
n’a pas capitulé, les unités belges peuvent utiliser le réseau belge 
qui doit être connecté à Anvers. 
  

- Une VFG finisant en terminus (c'est-à-dire que la représentation 
ferroviaire sur la carte se termine dans l’hexagone) peut être est 
exploitée quand elle est contrôlée et raccordée à une VPG, elle-
même raccordée à son reseau.  

 

- Une VFP peut est exploitée losqu’elle est raccordée par 2 
connexions ferroviaires, [4.3], chacune déchouchant sur une VFG 
connectée à son réseau.  

 

- Une VFP finisant en terminus peut est exploitée lorsqu’elle est  
contrôlée et raccordée directement à une VFG raccordée à son 
reseau ; toutefois une VFP finissant en terminus peut également 
être exploitée et raccordée à une VFP elle-même raccordée à son 
réseau.  

  

- Toutes les VFP en dehors de ces situations sont non exploitatbles, 
Ne.  

Les exemples aux pages 30 et 31, illustreront plus en détail ces 
concepts. 
 

[12.1.6] Une ZdC formée par une unité avec un PoArt ≥ 3 pts dans 
un hexagone traversée par une VF, ou une fortification avec un 
PoArt, [11.3.3] et [11.4.3], adjacente à l’hexagone où se trouve une 
VF, coupe le réseau de VF controlé par l’ennemi. Dans ce cas, les 
marqueurs ne changent pas, mais le transport d’unités et le 
ravitaillement ne peuvent plus traverser un tel hexagone avec une 
ZdC ennemie.  
 

[12.1.7] Au début du 3e tour de jeu, le réseau ferré luxembourgeois 
est sous contrôle Allemand et peut donc être exploité par le joueur 
allemand. Le réseau ferré belge, ormis les hexagones de VF déjà 
contrôlés par les Allemands, est contrôlé et exploitable par les 
Français.  
Lors de la PhP du 3e tour, le joueur allemand positionnera les 
marqueurs de contrôle jusqu’en en limite de la frontière luxembou-
rgeoise avec la France et la Belgique. 
 

 

Le joueur français fait ’’9’’ sur le d20, le fort des Sarts est détruit car 
’’9’’ > 4, [5.1.1]. 
 

Le PiR 24 doit maintenant passer son AF, son PoAF devient : 15 +3 
+1 -2= 17, [11.5.6]. 
 

Le joueur allemand fait ’’10’’, sur le d20, donc le PiR 24 n’est pas 
détruit car ’’10’’ ≤ 17 et il peut avancer dans l’hexagone AK31 
maintenant vide de fortifications ennemies en état de défense, 
[11.5.8].  

 
Calcul du 2e PoAcF suivi d’un assaut contre le fort des Sarts,  
(N°5), hexagone AK31 : 
 

Les 26.IB et II,III/Fußa.4 avaient prévus de lancer un assaut contre 
fort, mais comme le fort des Sarts a été précédemment détruit, rien 
ne se passe, et les 2 unités allemandes doivent rester sur place là où 
elles sont, [11.5.10]. 

 
Calcul du 3e PoAcF suivi d’un assaut contre le fort du Bourdiau, 
(N°2), hexagone AK30 : 
 

A cet instant, ⅔ des forts de Maubeuge sont détruits, les II,III/Fußa.9 et 
ÖFAB.8 ont un PoAcF de 18 +40= 58 pts, la colonne correspondante à 
utiliser est celle mentionnée à 52 pts, [8.6.3]. Juste après le 
bombardement, la 13.RD lancera l’assaut, [11.5.1]. Le fort du Bour-
diau a un PoCbt de 12 pts, et la 13.RD apporte un décalage de 2 
colonnes vers la droite, [11.5.2], pour aboutir à la colonne de 78 pts.   
 

Conséquence du 3e BcF suivi d’un assaut : 
 

Le lancé de d20 indique ’’19’’, divisé 2 et arrondi à l’unité donne ’’10’’, 
[8.6.2], le résultat sur la table est : � -13. Le fort du Bourdiau a un 
PoAF de 15. Le fort doit passer son AF en premier, [11.5.6], et ses 
justements au PoAF sont -13 -3= -16, [11.6.14], son PoAF devient : 
15 -16=  -1, [5.1.2]. Le fort du Bourdiau est automatiquement 
détruit, [5.1.2], la 13.RD n’a pas besoin de réaliser une AF, [11.5.6], 
et la 13.RD  reste où elle est après l’assaut, [11.5.9]. 
 

 
Calcul du 4e PoAcF suivi d’un assaut contre le fort d’Hautmont, 
(N°1), hexagone AK30 : 
 

Le fort d’Hautmont est le dernier fort en état de défence du CR de 
Maubeuge ; le PiR 25 est seul avec un PoAcF de 14 pts, [11.5.5]. 
 
Conséquence du 4e BcF suivi d’un assaut : 
 

Le lancé de d20 indique ’’5’’, divisé 2 et arrondi à l’unité donne ’’3’’, 
[8.6.2], le résultat sur la table donne : � -4. Le fort d’Hautmont a un 
PoAF de 15, le fort doit passer son AF en premier, [11.5.6], et ses 
justements au PoAF sont avec -4 -6= -10, [11.6.14], son PoAF 
devient : 15 -10= 5, [5.1.2],   
 

Le joueur français fait ’’6’’ sur le d20, le fort d’Hautmont est détruit 
car ’’6’’ > 5, [5.1.1], et le PiR.25 doit passer son AF, son PoAF 
devient maintenant : 15 +3 +1 -2=17, [11.5.6]. Le joueur allemand fait 
’’17’’ sur le d20, le PiR 25 n’est pas détruit car ’’17’’ ≤ 17, il peut 
avancer dans l’hexagone AK30 maintenant vide de fortifications 
ennemies en état de défense, [11.5.8].  
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[12.2] Chargement ou déchargement ferroviaire   
 

[12.2.1] A partir d’un hexagone où figure une VF, une unité peut 
réaliser un chargement ou un déchargement ferroviaire en utilisant 
la condition la plus favorable présente dans l’hexagone.  
Cela signifie que si plusieurs possibilités de chargement ou de 
déchargement existent dans un hexagone, seul le maximum le plus 
élévé en total de pas peut être utilisé, ils ne sont pas cumulatifs. 
Le tableau ci-dessous montre en fonction de chaque situation de 
chargement ou de déchargement, le coût du PoMvt en pts par 
lequel le Mvt d’une unité sera diminué et les capacités autorisées 
comptées en total de pas.  
 

Situations de 
chargement ou de  

déchargement 
ferroviaire  

Repères 

Capacité  
Char. ou 
décharg.,  
(Total de 

pas Max) 

coût du 
PoMvt selon la 

mobilité 

VFP finisant en terminus :        

                              

+15 +7 +7 
dans une petite ville        

ou non 
1 

   

   

+15 +7 +7 dans une ville moyenne 2 
   

VFG finisant en terminus :        
   

+15 +7 +7 dans une petite ou 

moyenne ville 
4 

   

A partir d’une VFG ou d’une VFP:        
en terrain difficile ou 

montagneux 
2 (1)  

   

+15 +7 +7 
Dans un autre 

hexagone (terrain) 
4 (1)    

Avec l’aide des installations d’une gare à partir d’une VFG ou d’une 
VFP:        

dans une petite ville 6 (1)  

dans une ville moyenne 

avec ou sans 

fortification déclassée 

8 (1) 

 
 
 
 

  

+15 +7 +7 en zone urbaine de 

Paris, (AX14, AX16), 
[4.5] 

8 

dans une ville impor-

tante avec ou sans 

fortification déclassée 

12 

dans une grande gare 

de Paris, Bruxelles ou 

d‘Anvers, [4.5]  
 

12 

   

 

(1) Lorsqu’un chargement ou un déchargement est effectué dans le dernier 

hexagone connectée au réseau de VF, alors la capacité est divisée par 2. 
 

[12.2.2] Dans un hexagone avec une ZDC ennemie, une unité peut 
réaliser un chargement ou un déchargement si la règle [12.2.1] est 
respectée. Après un déchargement dans une ZDC enenmie, le 
chapitre [7.6] doit être respecté. 
 

 

[12.2.3] Dès qu’une unité est chargée, elle perd ses 
ZOC, [6.1.2] et un marqueur « Entrained » est poti-
sionné au dessus de l’unité avec la petite flèche 
pointant vers la direction de la VF utilisée. A la fin de 
la PhM, si l’unité n’est pas déchargée et donc en 
mouvement ferroviaire, MFe, le marqueur reste en 
place.  

Les unités se déplaçant uniquement sur VF, [2.2.3], n’ont pas 
besoin de marqueur, mais seront correctement positionnés sur le 
côté en mouvement, [2.5.3]. 

 
[12.2.4] Il n’est pas possible d’empiler plus d’un MFe dans un hexa-
gone. Une unité chargée ne compte pas pour la limite d’empilement 
dans un hexagone, [6.4.1]. 
 

[12.2.5] Une unité attaquée lors d’un Combat en étant chargée a   
un ajustement de – 10, (en quelque sorte une unité chargée n’a que 
des hexagones de flanc, [6.2.1]).  
 

[12.2.6] Il n’est pas autorisé de combiner une MFo avec un MFe. 
 
[12.3] Mouvement ferroviaire, MFE 
 
 

[12.3.1] Un MFe, peut s’effectuer par des unités chargées, [12.2] (et 
bien sûr par les unités se déplaçant uniquement sur VF, [2.2.3]), et 
si la VF utilisée est exploitable, [12.1.5]. 
 

[12.3.2] Une unité en fonction de son PoMvt peut combiner pen-
dant sa PhM un Mvt normal par voie de terre avec un MFe. 
[12.3.3] Le MFe suit le cheminement de la VF tel qu’il est imprimé 
sur la carte et en respectant la connexion ferrovaire mono-
directionnelle, [4.3]. A chaque hexagone traversé coutera des pts du 
PoMvt selon, [12.3.6]. 
 

   
 

 

Lors d’un changement de VFG à VFP ou vice-versa dans un 
hexagone, le plus haut coût en PoMvt s’applique comme pour une 
VFP.  
 

[12.3.4] Toutes les unités qui utilisent exclusivement un MFe sont 
considérées comme ayant un PoMvt de 50 sauf les unités d’Art 
transportables par voies ferrées, qui elles utilisent leur PoMvt 
spécifique de VF, (boite jaune),  [2.5.9]. 
 

[13.3.5] Les MFe effectués sur une même VF, et dans le même sens 
devront se suivre, [12.2.4], sans pouvoir se doubler. Un MFe peut 
rester immobile lorsqu’il est chargé sur une VF mais bloque la 
circulation, sauf si c’est une unité qui se déplace unique-ment sur 
VF. 
 

[12.3.6] Le tableau ci-dessous montre le coût en pts du PoMvt d’un 
MFe pour chaque hexagone parcouru en fonction du type de VF:   
 

Type de VF  Repères coût du PoMvt  

Transport sur une VFG, renforcée 

ou simple 
1  

Transport sur une VFP 2  

Transport sur une VFP en terrain 

Montagneux 
 

3  

 

[12.3.7] Pour changer de sens de circulation d’une unité se 
déplaçant en MFe [12.2.3], une gare doit être utilisée pour 
permettre une telle manœuvre complexe, depuis une VFP vers une 
VFdifférente, ou depuis une VFG vers la même ou une VF 
différente.  

    
 

Le tableau ci-dessous donne le coût en pts du PoMvt à dépenser 
sur place en fonction de du type de la mobilité de l’unité et de taille 
de la gare sur place.  
 

Changement de direction  Repères 
coût du 

PoMvt par type 
de mobilité 

 +10                             

+20 +10 +7 dans une petite ville         
   

 +5  
+10 +5 +5 

dans une ville moyenne,  

dans la banlieue de Paris 
   

 +4  
+8 +4 +4 

dans ville importante, 

dans une grande gare de Paris, 

Bruxelles ou Anveers, [4.5]  
   

 

[12.3.8] Juste après un déchargement issu d’un MFe, une unité 
peut engager un Combat pendant sa PhC.  
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[12.4] Capacité de transport 
 

[12.4.1] La capacité de transport d’une VF est limitée par le type de 
la voie ferrée et par le nombre de convois entrant dans l’hexagone ; 
les différentes connexions, [4.3], n’interviennent pas pour la 
capacité de transport.  
Un convoi est le terme pour un MFe d’une unité de Cav > 1 pas ou 
d’une unité d’Inf > 2 pas. De plus, les unités fractionnées à 2 pas 
sont considérées comme faisant partie d’un convoi.  
Les autres unités, (QG, Gén, PIO, ArS, ArL, CAV à 1 pas et d’Inf à 2 
pas mais issues d'une unité non fractionnées), n'affectent pas la 
capacité de transport mais doivent se déplacer dans le même sens 
qu’un covoi. Le tableau ci-dessus récapitule les capacités de 
transport autorisées selon le type de VF :   
 

Type de VF Repères 
Capacité maximale de transport 

en nombre de convois 

renforcée 3 dans les 2  sens Transport 

 sur une 
VFG simple 2 dans les 2  sens 

Transport sur une VFP 
2 

pour un seul sens 

Transport sur une VFP en 

terrain Montagneux 
 

1 

Pour un seul sens 

 
 

DIAGRAMME 2 : Les convois 
 

Exemple d’unité comptant comme pour 1 convoi chacun 
 

 

 
Exemple d’unités ne constituant pas de convoi 

 

 

 
 
 

Exemple 15: capacité de transport 

 
 

Selon cette configuration, un convoi (flèche bleue) utilise cette VFG 
(qui a une capacité de transport maximale de 2 convois), et traverse 
la ville d’Hirson. 
Les 2 convois différents venant d’une autre VF (flèche orange) 
peuvent utiliser cette VFG et traverser également la ville d’Hirson, 
parce que les connexions, [4.3],  ne compte pas pour la capacité de 
transport. 

 

[12.4.2] Lors de leur PhM, les 
Allemands et les Alliés ont une limite 
de 14 convois chacun. Utilisez les 
marqueurs « Conducted Convoys » 
pour suivre le nombre de convois 
utilisés sur la piste de suivi.  

[12.4.3] La capacité de transport des VF 
doit être respectée et est indépendante de 
la capacité de transit, [7.3.1]. Un convoi 
restera immobile sur sa VF si la capacité 
de transport du nouvel hexagone devien-
drait surchargée.  
Le convoi pourra se déplacer à nouveau 
lors de sa prochaine PhM quand il n’y 
aura plus de surcharge.  
Pour suivre la capacité de transport, les 
marqueurs comptés en convois sont 
fournis et devront être utilisés. 

 

 

 
[12.5] Mise en position de tir l’artillerie de siège transportée 
par voie ferrée 
 

 

[12.5.1] Les unités d’ArS transportées par VF, [2.2.3], doivent 
quitter le réseau ferré pour se mettre en PTi d’afin d’être en mesure 
de réaliser un BcU ou un BcF. Pour réaliser ceci, l’unité de d’ArS, 
tout en restant dans l’hexagone de la VF où elle se trouve, doit 
dépenser un PoMvt de + 30.  
 

[12.5.2] Quand une unité d’ArS est en PTi, son pion doit être 
retourné sur le côté montrant l’icône de pièce d’artillerie sur fond 
noire.  
Pour pouvoir être de nouveau transportable par VF,  quitter une Pti 
coûte un PoMvt de + 15. 
 

[12.5.3] Tant qu’une unité d’ArS transportées par voie ferrée n’est 
pas en PTi, son pion reste sur le côté « transporté », [2.5.3], 
pointant vers la direction de la  VF empruntée.  
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Exemple N°16 : 
Réseau ferré 

 

Le dispoditif du réseau ferré est le suivant : 
Les Allemands sont raccordés à leur réseau par la VFG passant par Cambrai-Valenceinnes-Mons-Liège-Aachen. 

 

 
 
 
 
 
En AQ30, la VFG est contrôlée et exploitable, [12.1.5]. Un 
déchargement se ferait sous la condition (1), (dans le dernier 
hexagone connecté au réseau de la VF) de [12.2.1], (’’dans un 
autre hexagone à partir d’une VFG ou d’une VFP’’) ; 4 divisé 
par 2, est le total de pas maximum de 2.   
 

En AU25, la VFG est contrôlée et exploitable, [12.1.5] et un 
déchargement pourrait être réalisé dans la petite ville de 
Rosière-en-Santerre, [12.2.1], avec un total de 6 pas maxi-
mum.   
 

En AV23, la VFG est contrôlée et exploitable, [12.1.5], et un 
déchargement pourrait être réalisé (c’est à dire : ’’dans un autre 
hexagone à partir d’une VFG ou d’une VFP’’) [12.2.1], avec un 
total de 4 pas maximum.   
 

Dans les hexagones AR30, AR29, AR28, AS28 et AS29, les 3 
VFPs sont contrôlées mais non exploitables, Ne, parce que les 
VFPs se sont pas raccordées par 2 connexions ferroviaires, 
chacune débouchant sur une VFG connectée à son réseau, 
[12.1.5]. 
 

En AV26 et AW24, les 2 VFGs sont contrôlées et exploitables, 
[12.1.5]. Un déchargement se ferait sous la condition (1) de  
[12.2.1], avec seulement un total de 2 pas maximum.   
 

En AW22, AW23 et AV22, les 2 VFPs sont contrôlées mais non 
exploitables, Ne, parce que les VFPs se sont pas raccordées par 
2 connexions ferroviaires, [4.3], chacune débouchant sur une 
VFG connectée à son réseau, [12.1.5]. 
 
En AW20 et AV21, la VFP est contrôlée mais non exploitable, 
Ne, parce que cette VFP n’est pas raccordée par 2 connexions 
ferroviaires, chacune débouchant sur une VFG connectée à son 
réseau, (VFP et VFG en AW20 se sont pas raccordées à 
l’intérieur de l’hexagone, mais seulement dans AX21 qui n’est 
pas contrôlé),  [12.1.5]. 
 

En AW18, la VFG est contrôlée mais non exploitable ; le pont 
de Laversine est détruit, [16.1.9]. 
 

En AX19, la VFG est contrôlée et exploitable. Un déchargement 
se ferait sous la condition (1), (dans le dernier hexagone 
connecté au au réseau de VF), de [12.2.1],  avec seulement un 
total de 2 pas maximum.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En AT19, la VFG est contrôlée mais non exploitable, parce que le 
pont de Verberie est détruit, [16.1.9]. Cette destruction empêche 
également l’exploitation de la VFG d’AT19 à AQ19.   
 

En AU20, AW19 et AT22, les Allemands peuvent décharger dans 
ces hexagones, parce que l’emplacement des ponts détruits a laissé 
plus de la moitié de la  VFG contrôlée par les Allemands, [16.1.9], 
cependant : 
 

- en AT22, un déchargement peut se faire dans la gare de 
Compiègne, (ville moyenne), [12.2.1], avec une capacité totale de 8 
pas,  

- en AU20, un déchargement pourrait être réalisé à partir de cette 
VFG, [12.2.1], avec un total de 4 pas max,   

- en AW19, un déchargement peut se faire dans la gare de Creil, 
(ville moyenne), [12.2.1], avec une capacité totale de 8 pas max.  

 

D’AT21 à AQ21, la VFG est contrôleé mais non exploitable, parce 
que le pont de Compiègne est détruit, [16.1.9]. Cette destruction 
entraine également la VFP inexploitable d’AS21 à AR20. 
 
En AT23 dans la petite ville de Lassigny, la VFP est contrôlée et 
exploitable, parce que cette VFP finissant en terminus est raccordée 
directement à une VFG en AS22 elle-même raccordée à son réseau, 
[12.1.5]. 
 

En AP23, les VFPs sont contrôlées et non exploitables, Ne, parce 
que les VGPs ne sont pas raccordées par 2 connexions ferroviaires,  
chacune débouchant sur une VFG connectée à son réseau, [12.1.5]. 
Le terminus est controlé mais pas exploitable parce que la VGP 
finissant en terminus n’est pas raccordée à une VFP elle-même 
raccordée à son réseau, [12.1.5]. 
 

En AO25, les VFPs sont contrôlées et non exploitables, Ne ; parce 
que les VFPs ne sont pas raccordées par 2 connexions ferroviaires,  
chacune débouchant sur une VFG connectée à son réseau, [12.1.5]. 
 
En AP25, le terminus est contrôlé mais non exploitable, parce que la 
VFP fissant en terminus n’est pas raccordée à une VFP raccordée 
elle-même à son réseau, [12.1.5]. 
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[13 ] LIAISON AVEC L’ARRIERE 
   

[13.1] Déclaration des liaisons avec l’arrière, LaA  
 

Chaque unité a besoin de vivre et de munition surtout si celle-ci se 
trouve engagée dans un combat. De même que les liaisons de 
communication entre unités et commandements doivent être 
établies sous peine d’entrainer de fâcheuses erreurs. Les liaisons 
avec l’arrière, LaA, ont pour vocation de prendre en compte 
l’acheminement de la logistique et de la continuité de la bonne 
transmission des ordres aux unités. 

 

[13.1.1] Une unité a une liaison avec l’arrière, LaA, si lors de la 
PhP: 
- elle se trouve dans la portée de commandement (en hexagones)  
d’un QG de même nationalité, [2.5.20],  
- et si elle a une liaison logistique normale. 

La portée de commandement n’est pas affectée par la présence 
d’unité ou de ZdCs, c’est juste la notion de distance qui compte.  
 

[13.1.2] Les unités de Cav appartenant à un corps de cavalerie 
n’ont pas besoin de portée de commandement. 

Les divisions de cavalerie (toutes les KD et les DC françaises mais 
uniquement celles appartenant à un CC) avait un commandement 
autonome relevant directement de leur grand QG. Ces unités 
avaient des moyens ultra-modernes de communication pour leur 
époque, chaque KD avait un service de télécommunication avec des 
stations de radios avec 2 légères et une forte. 

 

[13.1.3] Les unités françaises peuvent facilement changer l’unité de 
QG dont elles dépendent ; par contre certaines unités allemandes 
ont une restriction et ce jusqu’au 21e TJ, [13.2].  
 

[13.1.4] La liaison logistique d’une unité est normale si elle est  
comprise dans un rayon d’un PoMvt de 100 compté en type de 
mobilité normale, [2.5.9], depuis son hexagone vers une VFG exploi-
table, [12.1.5].  
Cette liaison logistique doit être tracée à travers un ou plusieurs 
hexagones sans présence d’unité ou de ZdC ennemies, (les unités 
d’Inf ou de Cav amies de même nationalité annulent les ZdCs 
ennemies) et ce, sans franchir de côté d’hexagone de forêt épaisse 
ou de chaine de montagne.  
 

[13.1.5] Une LaA peut être prolongée, en devenant une liaison avec 
l’arrière réduite, LAR, si une portée de commandement valide existe 
et si une liaison logistique est possible. 
Effectivement, une liaison logistique normale peut être prolongée 
d’un PoMvt de 100 jusqu’à un PoMvt maximum de 150, dans ce 
cas pour devenir une liaison logistique longue.  

Sur les tableaux de postionnement des scénarii, les unités qui 
commencent à jouer avec un état de LAR ont un petit symbole � à 
côté de leur hexaogone de départ, [3.3.1].  
 

 

[13.1.7] Dans le cas où une unité de QG serait détruite, (honte à 
vous), chaque unité de son armée respective est considérée dans un 
état de LAR si les unités ont une liaison logistique normale, sinon 
elles seront SLA. Au tour de jeu suivant, lors du débarquement des 
nouvelles unités de la PhP, l’unité 
 de QG détruite réapparaitra sur la carte, (QG anglais et français à 
Paris, allemand dans n’importe quel hexagone  où se situe un autre 
QG).  
 

[13.1.8] De part la précense d’un gouveneur à l’intérieur d’un camp 
retranché, les unités de même nationalité à l’intérieur ou adjacentes 
à celui-ci ont une LaA automatiquement établie.  
 

[13.1.9] Un CR a également la possibilité de ravitailler des unités 
amies à une distance maximale de 4 hexagones de chacun de ses 
hexagones. Si une unité n’a pas de liaison logistique, elle peut 
uttiliser la capacité de ravitaillement du CR en répectant la règle 
[13.1.4]. Un CR a une capacité de ravitaillement maximale à un 
total de 4 pas pour chaque hexagone à l’intérieur du CR. 
 

[13.1.10] Un port ami peut ravitailler des unités en leur procurant 
une ligne logistique dans un rayon de 3 hexagones et ce en 
respectant la règle [13.1.4]. La capacité de ravitaillement d’un port 
est le double de celle de la capacité de transport inscrite sur la 
carte, [18.1]. 
 

[13.1.11] Chaque pas d’une unité doit être ravitaillé par un CR ou 
par un port pour que cette unité puisse bénéficier d’une liaison 
logistique. 
 

[13.1.12] Les unités de BCA, BCP et JB, [2.5.19], étant plus 
autonomes, ont une augmentation de PoMvt de +20 à leur liaison 
logistique, qui passe d’un PoMvt de 120 en normale à un PoMvt de 
170 lorsqu’elle est prolongée. 
 

[13.2] Restriction allemande 
 

[13.2.1] Jusqu’au 21e tour inclus, les Allemands sont soumis à  une 
restriction spécifique supplémentaire, à savoir : 
- les unités de QG allemands émettront une porté de comman-

dement réduite vers les divisions d’Inf appartenant à un corps 
d’armée, (AK => 2 ID et RK => 2 RD, avec éventuellement leurs 
unités fractionnées, [6.6]) 

- et toutes les unités d’une même armée, [2.2.4], devront se trouver 
dans la porté de commandement de leur unité de QG spécifique, à 
moins qu’elles réussissent de changer de QG. 

Précision, les unités de la 7e armée peuvent librement changer 
affectation entre les QGs de cette 7e armée. 
 

Portée de commandement des QG allemands 

 
 

[13.2.2] Pour changer leur affectation de QG, les unités concernées, 
(si ID ou RD alors les 2 unités d’INF sont concernées), devront : 
- être à l’intérieur de la portée de commandement réduite de la 

nouvelle unite de QG, 
- et réussir une AF, (une pour les 2 unités, utilisez  le plus mauvais 

PoAF), lors de la PhP, en cas d’échec, elles seront SLA. 
Elles pourront finaliser ce changement de commandement sans AF 
lors de leur prochaine PhP ou annuler cette opération. 
 

[13.2.3] Dès le début du 22e TJ, les Allemands seront libérés de 
cette restriction et pourront recevoir des commandements comme 
les Français, [13.1.3], retournez tous les pions de QG allemand sur 
le côté avec leur portée de commandement augmentée et sans 
couleur d’armée.  
 

Le GQG de "Joffre" exigeait une grande flexibilité des unites et avait 
la possibilité d’organiser ses armées différemment. Il pouvait aussi 
créer de nouvelles armées assez rapidement, les créations de 
l’armée d’Alsace, de la 6e armée en août, de la 9e armée en 
septembre et de la 10e armée en octobre 1914 illustrent bien cette 
capacité. De nombreux corps d’armée furent également échangés 
entre les différentes armées et en cas de difficulté des prêts 
d’unités se faisaient naturellement. Ce sont les raisons pour 
lesquelles les unites françaises peuvent admettre une portée de 
commandement émanant de n’importe quelle unité de QG.  
 

Quant au HQ allemand, il s’est enfermé dans son organisation de 
depart, il a fallu la défaite de la Marne pour que de la flexibilité 
apparaisse. 

 

[13.3] Unité avec une LAR ou SLA 
 

[13.3.1] Une unité avec une LAR a les pénalisées suivantes : 
- + 3 au BcU et au BcF avec ou sans assaut, [8.2], [8.5] et [11.5], 
- +4 au Combat offensivement et - 2 et défensivement, 
- ne peut pas incorporer de dépôt, [14.1],  
- et ne peut pas réaliser des destructions de ponts ou de voies 
ferrées, [16.1], et de réparation d’ouvrage, [17.1].   
 

[13.3.2] Une unité SLA a les pénalisées suivantes : 
- ne peut pas réaliser un BcU et un BcF avec ou sans assaut,  
- +12 au Combat offensivement et - 6 et défensivement, 
- ne peut pas incorporer de dépôt, [14.1],  
- ne peut pas réaliser de MFo, [7.5], 
- et ne peut pas réaliser des destructions de ponts ou de voies 
ferrées, [16.1], et de réparation d’ouvrage, [17.1]. 

 
 
 
 
 

[13.1.6] A chaque PhP, l’état d’approvisionnement 
de chaque unité doit être vérifié afin d’avoir une 
LaA ou une LAR. S’il y a ni l’une ni l’autre, on dit 
qu’elle est sans liaison avec l’arrière, SLA.  
Une unité SLA ou avec une LAR doit être iden-
tifiée avec un marqueur d’état de ravitaillement 
correspondant, qui restera avec elle jusqu’à la 
prochaine PhP.  
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Exemple N°17: Détermination da la liaison avec l’arrière 

 
 

Pour cet exemple, lors de la PhP du 4e TJ, dans les 2 CRs belges, tous 
les forts sont en état de défense, [11.6.7]. 
 

Les unités allemandes A à C sont à l’intérieur de la portée de 
commandement du QG, (qui est réduite à 5 pour les divisions d’Inf 
appartenant à un corps d’armée (AK), selon la règle [13.2.1]),  et leur 
ligne logistique est inférieure à un PoMvt de 100 d’une VFG 
exploitable la plus proche, donc c’est conforme. 
 

L’unité D est en dehors de la porté de commandement, et est consi-
dérée comme SLA. 

 

L’unité E appartient à un corps de cavalerie, (ce qui la rend auto-
nome, [13.1.2]), donc elle n’a pas besoin d’être dans la porté de 
commandement d’un QG. Cependant, son cheminement  vers la VGP 
exploitable la plus proche en S31 est supérieur à un PoMvt de 100, 
(PoMvt de 112), et donc l’unité est considérée comme ayant une 
logistique longue, avec une liaison avec l’arrière réduite,  LAR/(LLC). 
Si une autre unité allemande occupait W33, neutralisant la ZOC du 
CR dans cet hexagone, [13.1.4], cela permettrait de tracer une ligne 
logistique normale, (PoMvt de 92), de la VFG en U35 vers l’unité E, et 
ainsi il n’y aurait plus de LAR/(LLC).   

 
 

[14 ] LES DEPÔTS 
   

Une fois les unités complétées à la fin de la mobilisation, Français 
et Allemands comptaient plusieurs centaines de milliers d’homme 
regroupés en compagnie et placés en attente dans des dépôts 
situés en caserne. Rapidement disponibles et prêts à monter au 
front, ils compensèrent les premières pertes. Dès le mois d’août 
1914, ces renforts intégrèrent par vagues de plusieurs centaines 
d’hommes les régiments les plus dégarnis. 

 

[14.1] Incorporation des dépôts 
 

[14.1.1] Les dépôts apparaisent selon la chro-
nologie de tableau de positionnement du 
scénario et permettent aux unités d’Inf et de 
Cav avec un ou plusieurs pas de perte, (�, 
��, ���, voire ����), d’en récupérer un, et 
seulement un, par unité [2.4.6], ou pour 
reformer une unité d’Inf retirée, pas détruite, 
[14.1.5]. 

 

 

Symboles utilisés 
sur les feuilles de 

scénarios 

 

[14.1.2] Lors de la séquence optionnelle D de la PhC, le joueur 
concerné désigne les unités qui auront un dépôt. Une telle unité 
doit respecter les 6 conditions suivantes : 
- ne pas avoir bénéficié d’incorporation de dépôt le tour de jeu 

précédent,   
- ne doit rien avoir fait lors de la PhB, [8.1],   
- avoir une liaison avec l’arrière, LaA, [13.1], 
- doit être dans un rayon de 5 hexagones d’une VFP ou d’une VFG 

exploitable, [12.1.5], 
- ne doit pas être en cours de transport ferroviaire, [12.2.3], ou être 

en mer, [18.1.4], 
- et ne doit rien avoir fait lors de la PhC. 

Pour rappel, si vous le souhaitez, un marqueur 
d’unité renforcée peut être utilisé pour suivre les 
unités qui ont reçu un dépôt. 

 

 

[14.1.3] Pour combler un pas de perte, une unité a besoin : 
- 2 dépôts pour les unités d’Inf de classification A+, [2.5.14],  
- 1,5  dépots pour les unités d’Inf ou de Cav de classification A et 

pour la 14e DI Fr, 
- et 1 dépôt pour toutes les autres unités.  
 

[14.1.4] Les dépots non utilisés (mais entiers) ne se sont pas 
perdus, ils pourront être utilisés lors des prochains tours de jeu. 
Utilisez les marqueurs pour suivre l’évolution des dêpots ; les demi-
dépôts (0,5) sont perdus. 
 

 
 

[14.1.5] Une unité d’Inf retirée du jeu à la suite d’un rassem-
blement d’unités, [6.5], peut rapparaître en jeu à son niveau 
d’attrition le plus élevé, (�, ��, ���, voire ����), [2.4.6], dans 
un CR au choix du joueur qui n’a pas été bombardé ce tour. 
Attention, une unité détruite après avoir subi une ou plusieurs pas 
de perte, [2.4.6], ne pourra pas réapparaitre. 
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[15 ] METEO 
   

Tous les témoignages de guerre (en référence tous les ouvrages 
référencés par Jean-Norton Cru), de fin août et de début septembre 
1914 font souvent référence à des températures caniculaires. Ces 
conditions météorologiques particulièrement difficiles ont fortement 
amoindri la résistance physique des unités surtout lors des 
opérations de combat. 

 

[15.1] Influence de la météo 

[15.1.1] Sur l’échéancier, le symbole  indique que pendant la 
durée complète du tour de jeu, la chaleur et l’ensoleillement 
affaiblissent la résistance physique des unités. Cette chaleur 
accablante impose à toutes les unités une pénalité de - 1 au PoAF, 
et réduit de 10 le PoMvt obtenu lors d’un MFo, [7.5]. 

[15.1.2] Le symbole exigera lors de la PhP du joueur allemand 
un lancé de d20. Si le résultat est ≥ 8  alors de fortes pluies 
apparaitront pour la durée du tour de jeu. Toutes les unités 
perdront un PoMvt de 8. La MFo sera interdite et l’attaquant aura 
un ajustement de + 4 lors d’un Combat.  

 
[16 ] DESTRUCTION DES PONTS et VFs 
 

[16.1] Destruction d’ouvrages  
 

[16.1.1] On appelle ouvrages : tous les ouvrages ferroviaires 
spécifiques, [4.3], les ponts routiers traversant un fleuve très large, 
[4.5] et tous les ponts ferroviaires représentés sur la carte qui 
enjambent un fleuve très large. 
 

[16.1.2] Pendant la PhM, une unité de Gén ou un Pio peut détruire 
un ou plusieurs ouvrages dans son hexagone et si elle ne fait pas de 
MFo.  
 

[16.1.3] Pour les unités de Gén, cette destruction coutera un PoMvt 
de +15 ; pour un Pio il en coutera un PoMvt de + 30. 
 

[16.1.4] Tant qu’elle est seule dans un hexagone sous ZdC ennemie 
issue d’une unité d’Inf ou de Cav, une unité de Gén ou de Pio ne 
pourra pas entreprendre de destruction. Si elle est acompagnée  par 
une unité d’Inf ou de Cav, elle pourra effectuer des destructions 
même s’il y a une ZdC ennemie.   

 

[16.1.5] Pour réaliser une destruction, lancez un d20 pour évaluer 
l’ampleur des dégats. En fonction du type d’ouvrage le tableau ci-
dessus donne la durée nécessaire pour le réparer. 
 

Jet de  
d20 

� 
jaune  

 
 
 

� 
orange  

 
 
 

� 
rouge foncé ou un 
pont traversant un 

fleuve très large 

 

entre 1 et 3 9 tours  12 + 6 tours Détruit définitivement 

entre 4 et 17 6 tours 12 tours Détruit définitivement 

       ≥ 18  4 tours 9 tours 12 + 6 tours 
 

 
 
 
‘‘Détruit définitivement‘‘ signifie que le temps de réparation dépasse 
la fin du scénario. Plusieurs destructions peuvent être menées 

contre la même cible, mais les résultats du jet de dé ne sont pas 
cumulatifs. Seule la plus destructrice sera retenue.  
 

[16.1.6] Les Pios sont moins spécialisés aux travaux de destruction, 
donc le d20 est ajusté par + 5. (c’est-à-dire un jet de dé de ’’14’’ 
pour un ouvrage jaune donne ’’14’’+ 5 =19, donc 4 tours de jeu de 
réparation seront nécessaire pour réparer cet ouvrage).   
 

[16.1.7] Une fortification seule en état de défense peut faire une 
tentative de destruction dans son propre hexagone  en utilisant ses 
propres services de génie (pas présente dans le jeu). Les 
fortifications faisant partie d’un CR peuvent faire de même dans un 
hexagone adjacent, tant que l’hexagone cible n’est pas dans une 
ZdC ennemie. 
Dans l’hexagone de la fortification, les ZdC ennemies n’interdissent 
pas les tentatives de destruction. 
 

[16.1.8] En cas de résultat ‘‘Permanently destroyed‘‘, un marqueur 
« Détruit définitivement» devra être placé dans l’hexagone. Pour les 
autres résultats, le marqueur ouvrage détruit avec le nombre de 
tour de jeu correspondant doivent être utilisés, [17.1.2]. Le mar-
queur devra être positionné de telle manière, que le numéro 
actualisé en haut du marqueur soit vu depuis le bord sud de la 
carte.    

 
 

[16.1.9] Un ouvrage détruit provoque une interruption du réseau, 
rompt l’exploitation et la LaA engendrée, [13]. Selon l’emplacement 
de l’ouvrage détruit dans l’hexagone, si plus de la moitié de la VF 
reste raccordée au réseau, alors les opérations de chargement ou de 
déchargement pourront avoir lieu comme si l’hexagone était en 

terminus. 
Il s’agit d’une détermination visuelle, en coupant l’hexagone en 
deux, (exemple 18: le tunnel de Viersy est zone rouge, ce qui signifie 
que plus de la moitié de la VF reste conncetée). 
Le résultat doit être clair et accepté par le joueur adverse. Si 
toutefois la détermination n’est pas claire, alors l’hexagone précé-
dent doit être choisi pour les opérations de chargement ou de dé-
chargement.   
 

[16.1.10] Tant qu’un ouvrage fortifié protége un pont du Rhin, 
[11.2], n’est pas détruit, la destruction est interdite. 

 
[17 ] ACTIONS DU GENIE 
   

[17.1] Réparation d’ouvrage 
 

[17.1.1] Réparation d’ouvrage est le terme générique pour un 
ouvrage détruit en cours de réparation, [16.1]. 
 

[17.1.2] Lors de la séquence « réparation d’ouvrage » de la PhP, une 
unité de Gén du joueur initialisant la phase dans l’hexagone d’un 
ouvrage détruit, sera en mesure de réduire le nombre de tours de 
réparation de 1. Lorsque le nombre de tour de réparation, [16.1.8] 
.atteint ‘‘0‘‘, la réparation sera terminée et l’ouvrage sera  
opérationnelle.  
Remarque : Il n’y a pas de réparation automatique ; une unité de 
Gén est toujours nécessaire pour abaisser le nombre de tour de 
réparation. Le marqueur devra être mis à jour en conséquence. 
 

 

 
 
 

Exemple N°18: Interruption du réseau 

 

 
�Même si le tunnel détruit en AP20 bloque 

l’avance, sa position dans l’hexagone permet 
aux troupes allemandes de charger ou de 
décharger, et de se placer dans l’hexagone, 
[16.1.9].  

 
 
Le pont détruit en P14 bloque le réseau au- � 
delà, et les déchargements ou les chargements 
allemands dans cet hexagone et le mouvement 
vers cet hexagone. 
. 
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[17.1.3] La présence de plusieurs unités de Gén n’accélérera pas 
les opérations de répartion d’un même ouvrage. Cependant, ils 
pourront réparer différents ouvrages en même temps.  
 
[17.1.4] Une ZdC ennemie avec un PoArt ≥ 2 pts et avant le 
manque de munition à partir du 20e TJ, [8.8.1], empêche la 
réparation d’ouvrage, (non annulable même avec une présence 
d’unité amie dans l’hexagone). 
 
[17.2] Ouverture des écluses  
 

 

[17.2.1] A partir du 14e TJ, il est possible d’inonder 3 zones dis-
tinctes : une 1ere sur Anvers, une 2e sur l’Yser et une 3e devant 
Dunkerque en ouvrant les écluses correspondantes. 
Pour qu’une zone d’inondée soit effective, il est nécessaire de 
réussir une AF sur une base de 12 lors de la PhP et que : 
- pour Anvers, les Belges doivent contrôler les hexagones AH41 et 

AG40, 
- pour l’Yser, les Belges doivent contrôler l’hexagone AU40, 
- et pour les environs de Dunkerque, il faut que les Français 

contrôlent l’hexagone AY37. 
 

Un hexagone controlé, signifie soit l’occuper ou soit avoir été la 
dernière unité à l’avoir occupée, (dans le cas d’un hexagone vide).   
 

[17.2.2] Une fois qu’une écluse est ouverte, un marqueur « Sluice 
open »  sera positionné sur la carte dans la hexagone de la case de 
l’écluse correspondante ; le terrain inondable et les berges 
inondables, [4.2] devienvront irreversiblement inondés. Les joueurs 
peuvent choisir d’utiliser le revers du marqueur pour indiquer que 
l’écluse n’a pas été ouverte. 

 

 
[18 ] TRANSPORT MARITIME 
   

[[18.1] Embarquement et débarquement maritime 
 

[18.1.1] Seuls les Alliées peuvent bénéficier du transport maritime, 
TpM, et ce, tant que le port utilisé est sous leur contrôle et n’est pas 
complétement engagé à assurer une liaison logistique, [13.1.10].  
 

[18.1.2] Une unité allemande dans une hexagone de port ou qui 
exerce une ZdC sur celui-ci ou sur son chenal, (voir hexagones 

BD30 et BC29), avec un PoArt ≥ 2 pts, interdit l’embarquement et 
le débarquement des unités alliées ; avec une ZdC composée d’un 

PoArt < 2 pts ces opérations restent posssible selon les limites du 
chapitre [7.6]. 
 

[18.1.3] Dans un hexagone de port, une unité peut embarquer ou 
un débarquer. Le tableau ci-dessous donne le coût du PoMvt en pts 
nécessaire pour embarquer ou pour débarquer. 
 

Embarquement 
ou débarquement 

Repères 

Capacité de 
chargement ou 

de décharg.  
(Total Max de 

pas)  

Coût du  
PoMvt selon 
la mobilité 

 

40 20 15 
Doit être dans un 

hexagone avec un 

port  
 

Selon mention 

inscrite 
Ou tout (1)                             

 

(1) Si l’unité n’a pas assez de PoMvt, elle devra commencer la PhM 
dans l’hexagone du port et cela lui coutera la totalité de son PoMvt 
pour le tour de joueur.    
 

[18.1.4] Dès qu’une unité est embarquée, elle est placée dans la 
case « at sea / en mer »  la plus proche,  et elle ne peut plus être 
bombardée par un BcU ou plus être attaquée par un Combat.  
 
[18.2] Transport Maritime 
 

 

[18.2.1] Le transport maritime suivra le cheminement reliant les 
différents ports sur la carte. Le coût du PoMvt indiqué sera déduit 
du PoMvt de l’unité.  
 

[18.2.2] Une unité peut mélanger un Mvt terrestre classique suivi 
d’un TpM et même d’un MFe pendant sa PhM, tant que le PoMvt de 
l’unité n’est pas dépassé.  
 

[18.2.3] Chaque case « en mer » a une limite totale de 6 pas de la 
même nationalité alliée. 
 

[18.2.4] Il est interdit de combiner une MFo avec un TpM.  
 

[18.2.5] Après avoir débarqué à la suite d’un TpM, une unité peut  
engager un Combat lors de la prochaine PhC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRES OPTIONNELS 
 

[19 ] DISSIMULATION 
    

Les premiers combats d’août 1914 ont très souvent engagés des 
forces contre des unités ennemies mal dénombrées et non 
identifiées ; ces affrontements ont tous très vite débouchés sur des 
rapports de force déséquilibrés. La prise en compte de cet élément 
fondamental se traduit dans le jeu par l’apparition de marqueurs  
de dissimulation. 

 

 
 

[19.1] Acquisition d’une dissimulation 
 

 

[19.1.1] Toutes les unités qui apparaissent dans le jeu lors de l’ 
‘‘Arrivée des unités‘‘, [7.7], sont placées sous un marqueur appelé 
« dissimulation ».  
 

[19.1.2] Une pile sous dissimulation est une ou plusieurs unités 
sous un marqu 
eur de « dissimulation ». 
 

[19.1.3] Le marqueur « dissimulation » placé sur une pile d’unités  
empêche l’identification de ces unités. L’orientation du marqueur 
dissimulation est libre et n’est en aucun cas relié à l’orientation des 
unités cachées en dessous. 
 

[19.1.4] Pas plus d’un marqueur « dissimulation » ne peut jamais 
être empilé dans un hexagone, même si les unités présentes ont des 
OrUs différentes. Un  marqueur « dissimulation »  ne peut jamais 
être seul (c'est-à-dire sans au moins une unité sous lui).    
 

[19.1.5] Les unités de QG ne peuvent  jamais être empilées sous un 
marqueur « dissimulation ».  
 

[19.1.6] Lors de leur PhC, une ou plusieurs unités empilées dans 
le même hexagone peuvent être placées sous un marqueur « 
dissimulation » si elles sont sous les conditions suivantes :  
- ne sont pas dans une ZdC ennemie,  
- ne se sont pas à moins de 4 hexagones d’un QG ennemi, 
- ne sont pas repérées par une reconnaissance aérienne,  [20.1], 

lors de la dernière PhM, 
- n’ont pas effectué de reconnaissance de cavalerie,  [20.2], 
- n’ont pas participé à la PhB, [8.1],   
- n’ont pas participé à aucune autre séquence de la PhC, 
- n’ont pas réalisé de destruction, [16.1],  
- et n’ont pas réalisé de réparation d’ouvrage, [17.1]. 
 
[19.2] Comportement d’une dissimulation 
 

 

[19.2.1] Si plusieurs unités sous un marquer « dissimulation » s’em-
pilent ensemble, un seul marqueur « dissimulation» sera conservé. 
Si plusieurs unités sous  un marqueur « dissimulation» se séparent, 
chaque unités sera placée sous un marqueur « dissimulation ».   
 

[19.2.2] Si des unités sous un marqueur « dissimulation» s’empilent 
avec d’autres qui ne le sont pas, les unités sous le marqueur 
« dissimulation» doivent être positionnées en bas de la pile avec leur 
marqueur « dissimulation ». 
 

[19.2.3] Une unité sous  un marqueur « dissimulation» a une ZdC 
normale, [6.1], sans se dévoiler, elle impacte le mouvement ennemie 
selon [7.6]. 
 

[19.2.4] Une pile sous dissimulation qui acquière un marqueur 
« travaux défensifs » après une tentative réussie de construction, 
[10.1], positionnera le marqueur « dissimulation » au dessus du 
marqueur « Fieldworks ». 

 
[19.3] Avantage d’une dissimulation 
 

 

[19.3.1] En attaque ou en défense lors d’un Combat, une pile sous 
dissimulation ne donne pas d’avantage particulier.    
 

[19.3.2] Une pile sous dissimulation ne peut être bombardée que 
par un BcU avec au moins un PoArt de 20 pts, [8.31], ainsi qu’un 
ajustement forfaitaire de + 6 au BcU et ce quelque soit les autres 
ajustements.  
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[19.3.3] Réaliser un BcU contre une pile d’unités sous un marqueur 
de dissimulation avec des unités qui ne le sont pas, la règle [8.3.1] 
devra être appliquée uniquement pour les unités qui ne sont pas 
sous le marqueur « dissimulation». Les unités sous le marqueur 
« dissimulation»  seront impactées par ce BcU selon l’ajustement de 
+ 6, [19.3.2].  
 

[19.4] Perte de la dissimulation 
 

 

[19.4.1] Une unité qui :  
- participe à un bombardement préparatoire d’artillerie, [8.1], 
- engage un Combat, [9.1], 
- ou qui effectue une reconnaissance de cavalerie, [20.2], 
perd immédiatement son marqueur de dissimulation. Les autres 
unités de l’hexagone ne faisant pas partie de ces actions ne sont en 
aucun cas impactées et restent sous le marqueur de dissimulation. 
 

[19.4.2] Dès qu’une unité doit passer une AF lors d’un Combat ou 
lors d’un BcU, elle perd son marqueur « dissimulation ».  
 

[19.4.3] Les reconnaissances expliquées dans [20], ont pour but de 
révèler les unités enemies sous un marqueur « dissimulation ». 

 
[20 ] RECONNAISSANCE 
    

Pour éviter des combats contre un ennemi non identifié, les 
reconnaissances aériennes réalisées avec l’aide d’aéroplanes  mais 
aussi celles organisées  avec des unités de cavalerie avaient pour 
but de dénombrer et d’identifier les troupes ennemies en présence. 
 

L’utilisation des aéroplanes pour réaliser des reconnaissances 
aériennes fut particulièrement efficace contre les unités en 
mouvement. L’autonomie d’eniron trois heures de vol permettait de 
survoler des distances relativement importantes. Même si la 
fiabilité de ces appareils était assez médiocre, les résultats produits 
par ces reconnaissances aériennes furent très appréciables.  
 

Les unités de cavalerie furent plus efficaces que les unités d’infan-
terie pour effectuer avec rapidité de longues patrouilles de recon-
naissance, elles s’avérèrent souvent périlleuses.  
 

L’interrogation des prisonniers se pratiquait, il pouvait également 
fournir de précieuses informations. Les renseignements pris auprès 
de la population et des quelques rares espions présents de part et 
d’autre permettaient de compléter l’identification des troupes 
ennemies. 

 

[20.1] Reconnaissance aérienne 
 

 

[20.1.1] L’objectif d’une reconnaissance aérienne est de supprimer 
la dissimultion d’une pile, [19.1.2], qui fait un Mvt dans un hexa-
gone.  
 

[20.1.2] Pendant la PhM d’un joueur, [7.1], lors de chaque Mvt 
d’une pile sous dissimulation, l’ennemi peut déclencher une 
reconnaissance aérienne dans l’hexagone pénétré. Les autres unités 
initialement présentes dans l’hexagone ne sont en aucune façon 
affectées par la reconnaissance aérienne.  
Une unité effectuant un MFe, [12.3], ne peut pas être la cible d’une 
reconnaissance aérienne. 
 

[20.1.3] Le nombre initial d’escadrilles des différentes armées est 
mentionné sur le pion de QG correspondant, [2.5.5]. Pendant la 
PhM, une escadrille ne peut réaliser qu’une seule reconnaissance 
aérienne. 
 

[20.1.4] Au cours de chaque reconnaissance aérienne, l’aérodrome  
virtuel de l’escadrille est l’hexagone où se trouve son QG. Cet 
aérodrome virtuel ne pourra pas être dans une ZdC ennemie. 
 

[20.1.5] La portée d’une reconnaissance aérienne est de 8 hexago-
nes à partir de l’hexagone du QG où est situé virtuellement le 
l’aérodrome. Au-delà de cette distance, la reconnaissance ne peut 
pas avoir lieu. 
 

[20.1.6] Les reconnaissances aériennes sont interdites au 1er tour 
de jeu. Au commencement du 2e TJ, le joueur allemand peut 
entreprendre des reconnaissances aériennes sans aucune 
restriction tandis que les reconnaissances aériennes du joueur 
français ne peuvent pas traverser la frontière. Au commencement 
du 3e TJ, le joueur français pourra entreprendre des reconnais-
sances aériennes sans aucune restriction. 
 

[20.1.7] La reconnaissance aérienne est uniquement effective que 
contre une pile d’unités ennemies avec un minimum total de 2 pas 
et lorsqu’elle se déplace en terrain de plaine, (y compris plaine 
maritime et plaine inondable). La reconnaissance aérienne est 
réussie lorsque le résultat du d20 est ≤ 8 avec les ajustements 
suivants: 
 

Critères de la pile sous dissimulation  
Ajustement à la 
reconnaissance 

aérienne 

A des unités avec un total de 4 pas ou plus   0 

ou des unités avec un total de 3 pas  + 2 

ou des d’unités avec un total de 2 pas  + 4 

entre [1 à 3] hexagones de son QG d’armée,  
[20.1.5] - 4 

entre [4 à  8] hexagones de son QG d’armée + 2 

 

[20.1.8] Une reconnaissance aérienne effectuée sur une unité à 1 
pas seulement est automatiquement un échec, mais le joueur 
propriétaire devra annoncer à son adversaire que la cible de la 
reconnaissance aérienne est une « petite unité ».  
Dans le cas où nombre total de pas causerait l’échec de la 
reconnaissance, le joueur qui posséde la pile sous dissimulation 
doit également annoncer « petite unité » sans dévoiler le nombre 
total de pas exact de son(es) unité(s). 

 
 

Exemple N°19: Reconnaissance aérienne 
 

 
 
Lors de la PhM du joueur français, l’unité dissimulée (avec 2 pas) 
placée en AJ15 passe en AI15 pour aller en AH16, (flèche noire).   
En AI15, le joueur allemand lance immédiatement une recon-
nainnance aérienne avec son unité de QG (2.AOK), (flèche bleue).  
   

Nous sommes entre [4 à 8] hexagones depuis le QG d’armée placée 
en AJ18. 
 

Le jet de d20 donne un “6”. Donc,  le total avec l’ajustement est: “6” 
+2=8. 
 

Mais, le joueur français annonce “petite unité”, parce qu’il y a un 
autre ajustement secret de +4. (unité avec un total de 2 pas), ainsi le 
total réel deviant “6” +2 +4=12.  
 

Cette reconnaissance aérienne a échoué, l’unité française 
dissimulée peut avancer vers l’hexagone AH16. Si l’unité dissimulée 
avait été une division à 4 pas, alors elle aurait été découverte. 
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[20.1.9] Dès qu’une reconnaissance aérienne réussie dans un 
hexaogone, toutes les piles sous dissimulations entrant dans 
l’hexagone lors de la même PhM seront automatiquement la cible 
d’une reconnaissance aérienne avec le même résultat du d20 et 
avec les nouveaux ajustements. 
 

[20.1.10] Lors d’une reconnaissance aérienne, avec un résultat 
naturel du d20 de “20“ (c’est à dire non modifié), l’escadrille est 
considérée comme détruite. Le nombre d’escadrilles appartenant à 
ce QG devra être diminué de 1. 
 

[20.1.11] Pendant la même PhM, pas plus de 2 reconnaissances 
aériennes peuvent être tentées contre la une même pile sous 
dissimulation et seulement 1 reconnaissance aérienne dans un 
même hexagone.   
 

[20.1.12] Si 2 reconnaissances aériennes de la même armée 
échouent à la suite, le QG de l’armée auquel elles appartenaient ne 
peut plus lancer de reconnaissance aérienne lors de cette phase. 
Cet échec est justifié par choix d’objectifs erronés ne donnant pas 
de résultats intéressants. 

 
[20.2] Reconnaissance de cavalerie 
 

 

[20.2.1] Le but de la reconnaissance de cavalerie quand elle 

réussie, est de retirer le marqueur « dissimulation » en haut d’une 

pile d’unités ennemies. Cela s’effectue lors de sa PhM d’un joueur. 
 

[20.2.2] Une unité de Cav qui souhaite réaliser une reconnaissance 

de cavalerie doit avoir une LaA, [13.1], et la reconnaissance de 

cavalerie ne peut être effectuée que contre une pile sous dissimu-

lation qui se trouve dans un hexagone de plaine ou de terrain 

accidenté.  
 

[20.2.3] Mener une reconnaissance de cavelerie retire automati-

quement le marqueur « dissimulation » empilé sous l’unité de Cav 

effectuant la reconnaissance. 
 

[20.2.4] Lors de la PhM, pendant ou à la fin de son mouvement, 

une unité de Cav adjacente à un hexagone avec une pile sous 

dissimulation peut faire une reconnaissance. Elle s’effectue sur 

l’hexagone complet et génère un coût supplémentaire de PoMvt de 

30 ; la reconnaissance réussie avec un résultat du d20 modifié ≤ 8. 
 

[20.2.5] Lors d’une PhM, une unité de Cav ne peut réaliser qu’une 

seule reconnaissance. La même pile sous dissimulation ne peut être 

que la cible 2 reconnaissances de cavalerie lors d’une phase, bien 

sûr à partir d’unités de Cav différentes. 
 

[20.2.6] La tentative de reconnaissance est modifiée par l’unité de 

Cav et par la situation tactique. 
 

Ajustement lors d’une reconnaissance de 
cavalerie contre une pile sous dissimulation en 

plaine ou en terrain accidenté 

Ajustement 
à la recon-
naissance  

Par une une unité de Cav à 3 pas  - 4 

Par une une unité de Cav à 2 pas  - 2 

Par une une unité de Cav à 1 pas    + 2  
 

Ajustements tactiques 

Reconnaissance de cavalerie effectuée par une 
unité qui : 

Ajustement  

utilise un PoMvt supplémentaire de 30 pour ceci - 3 

fait un MFo, [7.5] + 5 

Contre une pile sous dissimulation dans des travaux 

défensifs, dans des retranchements simples ou 

renforcées. 

+ 4 

 

[20.2.7] Suite à une reconnaissance de cavalerie, si le jet de d20 est 
un “18“, “19“ou “20“ naturel avant ajustement, l’unité de Cav doit 
passer son AF pour reconnaissance périlleuse et prend un pas de 
perte si elle échoue. Les ajustements pour cette AF sont basés avec 
jet de d20 de reconnaissance non modifié. 
 

Résultat sur le d20 non modifié  
Ajustement au PoAF après une 

reconnaissance périlleuse   

18 + 3 

19    0 

20  - 3 

 

[20.2.8] Une unité de Cav qui doit passer une AF suite à un 
résultat de reconnaissance périlleuse doit immédiatement arrêter 
son Mvt et ne pourra pas participer à un Combat de la PhC 
suivante. 

[21 ] DOCTRINE DE L’OFFENSIVE A OUTRANCE 
    

Avant guerre une doctrine de l’offensive à outrance s’était répendue 
parmi les officiers supérieurs français. Le colonel de Grandmaison, 
membre du bureau des opérations de l’état major de l’armée et 
auteur de l’ouvrage « dressage de l’infanterie en vue du combat 
offensif »,  théorise lors de la conférence de 1911 le principe de 
rechercher le choc rapide et frontal en cherchant le corps à corps 
et ce en négligeant une préparation méthodique d’artillerie !  

 

[21.1] Unités endoctrinées 
 

 

[21.1.1] Lors de la PhP du joueur français à chaque TJ, les 
divisions d’infanterie françaises, DI, DIC et la DM, 
 - qui sont à porté d’un QG d’armée agissant sous la doctrine de 

l’offensive à outrance, [2.5.5],  
 - et qui échouent à une AF avec une valeur de 15 en PoAF, quelle 

que soit le PoAF actuel de l’unité, deviennent des unités endoc-
trinées.   

Le joueur français lance secrètement les dés et mentionne les unités 
endoctrinées sur le tableau de suivi qui peut être téléchargé depuis 
le site de VUCASIMS. 
Une unité qui réussit une AF ne devient pas ne unité endoctrinée et 
n’a plus besoin de se tester pour l’endoctrinement.  
Une unité qui échoue cette AF devient une unité endoctrinée et le 
reste jusqu’à ce qu’elle subisse un pas de perte, [21.3.1].  
 
[21.2] Conséquences de la doctrine de l’offensive à outrance 

 

 

[21.2.1] Une unité endoctrinée : 
- ne pourra plus construire des travaux défensifs, 
- ne participera pas à un BcU, 
- ne pourra pas effectuer un fractionnement, (40e, 41e 44e DI) [6.6], 
- bénéficie dun bonus de + 1 au PoAF,  
- et pour chaque unité endoctrinée, en attaque un ajustement de +3 

et - 3 en défense sera ajouté lors d’un Combat. 
 

[21.2.2] Les unités endoctrinées doivent rester adjacentes ou se 
déplacer adjacentes aux unités ennemies (avec ou sans marqueur 
FOW) qui se trouvent dans un rayon de 2 hexagones. Elles doivent 
initier un Combat lors de la PhC suivante. Le joueur français peut 
faire participer n’importe quelle autre unité, endoctrinée ou non, à 
ce Combat. 
  

[21.3] Fin de l’influence de la doctrine 
 

[21.3.1] Dès qu’une unité endoctrinée est au niveau d’attrition � ou 
pire, elle ne sera plus définitivement tenue par les obligations de 
l’offensive à outrance, même si elle recoit ultérieurement des dépots. 
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[22] INDEX 
 

Bombardement d’artillerie vs une forti-
fication, BcF [8.5]  

• Selon la catégorie [8.6.3] 

• Table et conséquences [8.6] 

• Conditions [8.1.1], [8.1.2], [8.5.1], [12.5.1] 

• Tir à grande distance [8.5.2] 

• Marqueur [3.2.1], [3.2.5], [8.1.3] 

• Ajustements [8.7], [13.3] 

• Lorsqu’un résultat avec � apparait [8.6.4] 
 

Bombardement d’artillerie vs des unités, 
BcU [8.2]  

• Contre une pile d’unité sous dissimulation 

[19.3.2] 

• Après la construction de travaux défensifs 

[10.1.3] 

• Conditions [8.1.1], [8.1.2], [8.2.1], [12.5.1] 

• Marqueur [3.2.1], [3.2.5], [8.1.3] 

• Ajustements [8.4], [13.3] 

• Table et conséquences [8.3] 

• Avec un PoArt < 20 pts [8.3.1] 
 

ArS autrichienne, ÖFAB [2.2.2], [2.2.5], 

[7.9.2]  
 

Niveau d’attrition [2.4.2], [2.4.6], [2.5.1], 

[6.5], [7.5.2], [9.3.3], [11.1.6], [11.6.3], 

[14.1.5]  
 

BcF suivi d’un assaut [11.5] 
• Avance après assaut [11.5.8], [11.5.9] 

• AF après assaut [11.5.6] 

• Conditions [11.5.1], [11.5.2], [11.6.9] 

• Marqueurs [3.2.1], [3.2.5], [11.5.1], [11.5.7]   

• Nb de colonnes à décaler [11.5.2], [11.5.3] 

• Unités avec LAR ou SLA [13.3] 

• Lorsqu’un résultat � appararait [11.5.4] 

• Avec un  Pio [11.5.5] 
 

BCA, BCP, JB [2.5.19], [9.4.4], [9.4.5], 

[13.1.12] 
 

Aptitude au Feu, AF [5.1]  
    

Rassemblement d’unités [3.2.1], [3.2.5], 

[6.5], [14.1.5] 
 

Corps [2.5.1], [2.5.5], [2.5.7], [6.5.2], [9.4.11], 

[13.1.2], [13.2.1] 
 

Convois [12.4], Diagramme 2 
 

Combat [9] 
• Attaque depuis plusieurs hexagones 

[9.4.10] 

• Attaque par l’arrière [9.4.9] 

• Attaque avec une DR ou une DT [9.4.12] 

• Fuite anticipée de cavalerie [9.2] 

• Attaque de flanc [9.4.8] 

• Ajustements [9.4] 

• Unité partiellement engagée [9.1.6], [9.1.7], 

[9.1.8], [9.3.1], [9.4.1], [9.4.3], [9.4.4] 

• Classification A+ & A [9.3.3], [9.3.6], 

[9.4.12] 

• PoArt rouge [2.5.11], [9.5.1] 

• Table et conséquences [9.3] 
 

Uniformes voyants [2.5.18], [9.4.7] 
 

Retranchements simples [11.1] 
• Avantages [11.1.4] 

• Descriptions [4.4], [11.1.1]  

• Effet sur reconnaissance de Cav [20.2.6] 

• Avant le 3e TJ [11.1.3] 

• Côtés d’hexagone protégés [11.1.2], [11.1.5] 

• Perte des avantages [11.1.8], [11.1.9] 

• Recul après Combat [11.1.6] 
 

Retranchements renforcées et camp 
retranché, CR [11.6] 

• Unités alliées [11.6.12] 

• Descriptions [4.4], [11.6.1], [11.6.4] 

• Lors d’un Combat [11.6.8] 

• Effet sur reconnaissance de Cav [20.2.6] 

• BcU issu de fortifications à l’intérieur de 

son CR [11.6.13] 

• CR opérationnel [11.6.5]  

• CR de Liège [11.6.6] 

• LAR [13.1.8], 13.1.9], [13.1.11] 

• OrU [11.6.9] 

• ZdC [11.6.7], [11.6.10] 

• Incidence du % des fortifications détruites 

[11.6.14], [11.6.15] 
 

Unité issue des fortifications [2.2.3], 

[2.5.2], [2.5.15], [5.1.4], [11.3.8], [11.4.8] 
 

Zone fortifiée [3.3.2], [4.4], [11.2], [16.1.10]  
 

Etat initial [2.4], [7.5.2], [11.4.3] 
 

Position de tir [2.5.3], [3.3.1], [7.9], [12.5] 
 

Travaux défensifs [10] 
• Avantages [10.1.6], [10.2] 

• Construction [8.1.3], [10.1] 

• Construction facilité au 10e TJ [3.3.2], 

[10.1.3] 

• Effet sur une reconnaissance [20.2.6] 

• CR [11.6.5], [11.6.11] 

• Amélioration au 22e TJ [3.3.2], [11.1.7] 

• Perte des avantages [10.3] 

• Lien avec doctrine O à O [21.2.1]  

• Tableau de positionnement [3.3.1]  

• avec une pile sous dissimulation [19.2.4] 

• Avec une fortification déclassée [11.7.2] 
 

Hexagone de front [6.2.1] Diagramme 1 

• BcU et BcF [8.2.1], [8.5.1] 

• Combat [9.1.1] 

• Travaux défensifs [10.1.6], [10.1.7] 

• BcF suivi d’un assaut  [11.5.2] 

• A l’intérieur d’un CR [11.6.9] 
 

Forts [11.3] 
• Etat de défense [11.3.2] 

• BcU [11.3.5], [11.3.6] 

• Catégories [8.6.3], 11.3.1], [11.3.3] 

• Combat vs une unite dans un hexagone où 

se trouve une fortification [11.3.7] 

• Description [4.4], [11.3.1] 

• Opération de destruction dans son 

hexagone [16.1.7] 

• Pions [1.1.5], [11.3.3], [11.3.4] 
• Pas de perte subi [11.3.10] 
 

Restriction allemande [13.2] 
 

Hexagones [1.1.4] 
 

Type du terrain du côté d’hexagone [4.2] 
• Effet sur l’avance et le recul [9.6.7], [9.6.3]  

• Effet sur l’assaut [11.5.6] 

• Effet sur le Combat [9.2.5], [9.4.3], [9.6.7] 

• Effet sur la LAR [13.1.4]  

• Effet sur le mouvement [7.2.1]  

• Effet sur le transit [7.3.2] 

• Effet sur la ZdC [6.1.1], [6.1.3] 
 

Fortes pluies [3.2.1], [3.2.2], [15.1.2] 
 

Tir à grande distance [2.5.3], [2.5.16], 

[8.5.2] 
 

Manque de munition [2.5.3], [2.5.17], [8.8] 
 

Liaison avec l’arrière, LaA [13] 
• Determination [3.2.1], [3.2.2], [13.1] 

• BCA, BCP, JB [13.1.12] 

• Liaison logistique [13.1.1], [13.1.4], 

[13.1.5], [13.1.7], [13.1.9], [13.1.10], 

[13.1.11], [18.1.1] 

• Liaison de communication réduite, LaR 

[13.1.5], [13.1.6], [13.1.7], unité avec une 

LaR [13.3]  

• Marqueurs [13.1.6] 

• Sans liaison avec l’arrière, SLA [13.1.6], 

[13.1.7], [13.2.2], unité SLA [13.3] 
 

Infanterie de montage, InM [2.2.3], [2.5.9], 

[6.1.3], [6.6.5], [9.4.5] 
 

Mouvement [7.1] 
• Approche de Combat [3.2.5], [9.7] 

• Condition [8.1.3] 

• Contrôle des hexagones de VF [12.1.3] 

• Franchissement du terrain d’un côté 

d’hexagone [7.2] 

• Long movement, LMv [7.4] 

• Effet sur la construction des travaux 

défensifs [10.1.3] 

• Mouvement Forcé, MFo [7.5] 

• Zone fortifiée [11.2.1], [11.2.2] 

• Retrait imposé [7.8] 

• PoMvt & type de mobilité [2.5.9] 

• Mvt dans ZdC ennemie [7.6] 

• Reconnaissance [20.1.1], [20.1.2], [20.1.9], 

[20.2.4], [20.2.5], [20.2.8] 

• Empilement [6.4.1] 

• Transit [7.3] 

• Ariivée des unités [7.7], [13.1.7] 

• Avec une dissimulation [19.2.3] 
 

Voies Ferrées, VFs [12] 
• VFG, VGP [4.3], [12.1.1] 

• PoMvt dans une case jaune [2.5.9] 

• Connexion ferroviaire [4.3] 

• Gare [4.3], [12.2.1] 

• Movement ferroviaire, MFe [12.3] 

• Capacité de transport [12.4] 

• Marqueur contrôle [12.1.1], [12.1.2], [12.1.6] 

• Numérotation de la VF [4.3] 

• Symboles ferroviaires [2.2.3], [2.5.3] 

• Entée des unites transportées [7.7.3] 
 

Orientation  de l’unité, Oru Diagramme 1, 
[6.2], [6.3] 
• Mouvement [7.1.3], [7.1.4], [7.7.2] 

• Combat [9.6.1], [9.6.5], [9.7.2] 

• Travaux défensifs [10.1.3], [10.1.7], [10.3.1] 

• Retranchements et CR [11.6.9] 

• Avec une disimulation [19.1.4] 
 

Evolution des unités [2.6] 
 

Pas d’unité [2.4] 
 

Transport maritime, TpM [4.5] [7.1.8], [18] 
 

Fortification déclassée [4.3] [4.4] [9.5.3], 

[11.7], [12.2.1] 
 

Chaleur et ensoleillement [15.1.1] 
 

Regroupement d’une unité [3.2.1], [3.2.4], 

[6.6], [7.1.5]   
 

Dépôts [3.2.5], [13.3], [14.1] 
 

RSS [1.1.7], [10.1.5], [12.1.2] 
 

Empilement [6.4], [12.2.4] 
 

Pas de perte [2.42], [2.4.6], [2.5.8] 

• Marqueurs [3.2.5], [8.3.4], [9.3.6], [9.3.7], 

[9.6.2], [11.5.6] 
 

Ouvrages [3.2.4], [16.1], [17.1.1], [17.1.2] 
 

Fractionnement d’une unité [2.5.1], [2.5.13], 

[3.2.4], [6.6], [7.1.5], [12.4.1], [13.2.1] 
 

Ouverture des écluses [3.2.1], [3.2.2], [4.1], 

[4.2], [17.2]  
 

Réparation d’ouvrage [3.2.1], [3.2.2], [17.1]  
 

Type de terrain [4.1] 
• Effet sur un BcF [8.7.3] 

• Effet sur un BcU [8.4.2], [11.2.6], [11.3.6], 

[11.4.6] 

• Effet sur un BcF suivi d’un assaut [11.5.6] 

• Effet sur le Combat [9.4.4]  

• Effet sur le mouvement [7.1.7]  

• Effet sur le mouvement ferroviaire [12.3.6] 

• Effet sur une reconnaissance [20.1.7], 

[20.2.2], [20.2.6] 

• Effet sur l’empilement [6.4.1] 

• Effet sur le transit [7.3.1] 

• Effet sur la capacité de transport [12.4.1] 
 

ZdC [6.1], [6.2], [6.3] 
• Effet sur une fuite anticipée de cavalerie 

[9.2.4] 

• Effet sur un rassemblement [6.5.2] 

• Effet sur l’approche de combat [9.7.3] 

• Effet sur une destruction d’ouvrage [16.1.4], 

[16.1.7] 

• Effet sur le transport maritime [18.1.2] 

• Effet sur une reconnaissance aérienne 

[20.1.4]  

• Effet sur une reparation d’ouvrage [17.1.4] 

• Effet sur tir à grande distance [8.5.2] 

• d’un CR [11.6.7], [11.6.10] 

• d’un fort [11.3.2]  

• Dissimulation [19.1.6], [19.2.3] 

• Mouvement dans une ZdC ennemie [7.6] 

• Effet sur la liaison logistique [13.1.4] 

• Recul après un Combat dans une ZdC enne-

mie [9.6.2] 

• Effet sur VF [12.1.6], [12.2.2] 

• Unité chargée [12.2.3] 
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aide de jeu 
arme des unités 
 
échéancier 
état initial 
fort en état de défense 
 
Type du terrain du côté d’hexagone 
ouvrage 
 
pas 
pas de perte 
piste de suivi 
pleinement opérationnel 
séquence 
 
tableau de positionnement 
tableau de synthèse des fortifications 
total des pas 
 
 

 

Player Aid Card 
Type unit 
 

Game Turn Track 
full strength 
actif fort 
 
Hexide Terrain Type 
Structure 
 
step 
step los ou step losses 
General Track 
fully operational 
Step 
 
Setup display 
Fortifications overview chart 
Total Steps 
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[23] ABREVIATIONS 

 
Liste des abréviations utilisées pour Nach Paris  français/anglais 
 

a  
A+   
A   
AF 
All  
Art 
ArL 
ArS 
 

B 
Be 
BcU 
 
BcF 
 
 

C  
CR  
Cav 
 

d  
d20 
 

� 
� 
 

�� 
 

��� 
 

���� 
 

a  

A+   

A   

CAB test 

GER 

ART 

HAR 

SAR 
 

B 

BEL 

ABU 

 

ABF 

 
 

C  

ENC  

CAV 
 

d  

d20 
 

� 
� 
 

�� 
 

��� 
 

���� 

attaquant 

1ere classification 

2e classification 

Aptitude au Feu 

Allemand 

Artillerie 

Artillerie Lourde 

Artillerie de Siège 
 

3e classification 

Belge 

Bombardement contre des 

Unités 

Bombardement contre une 

Fortification 
 

4e classification 

Camp Retranché 
Cavalerie 
 

défenseur 

dé à 20 faces 
 

perte de pas possible 

1 pas de perte 
2 pas de perte 
3 pas de perte 
4 pas de perte 

 

D 
 

Gén 
GQG 
 

Fr  
 

Inf  
InM  
 

LaA 
LAR 
LMv 
 

Mvt 
MFo 
MFe 
 

Na  
Nc  
Ne  
 

OrU  
 

P 
  

QG 
 

PhB 
PhC 
PhM 
PhP 

 

D 
 

ENG 

GHQ 
 

FRE 
 

INF 

MIN 
 

LOC 

LLC 

EXM 
 

MVT 

FOM 

RMV 
 

NA  

NC  

NU  
 

UFA  
 

P 
 

HQ 

5e classification 
 

Génie 

Grand Quartier Général 
 

Français 
 

Infanterie 
Infanterie de Montagne 
 

Liaison avec l’Arrière 

Liaison Arrière Réduite 
Long Mouvement 
 

Mouvement 
Mouvement Forcé 

Mouvement Ferroviaire 

 

Non autorisé 
Non concerné 

Non exploitable 
 

Orientation d’Unité 
 

Pont 
 

Qartier Général 
 

Phase de Bombardement  
Phase de Combat  
Phase de Mouvement 

Phase Préliminaire 
 

Pio  
 

PoAF 
PoArt 
PoCbt 
PoAcF 
 
PoMvt 
 

PTi  
pts 
PV 
 

RSS 
SLA 
 

T 
TpM 
 

V 
VF 
VFG 
VFP 
 

ZdC 
 

TJ 

PIO 
 

CAB 

ARF 

CBF 

AFF 

 

MF 
 

FIP 

PTS 

VP 
 

SSR 

OOC 
 

T 

NVT 
 

V 

RR 

HCR 

SCR 
 

ZOC 

 

GT 

REP 

 
 
 

Pionniers 
 

Potentiel de l’Aptitude au Feu 

Potentiel d’Artillerie 

Potentiel de Combat 
Potentiel d’Artillerie contre une 
Fortification 

Potentiel de Mouvement 
 

Position de Tir 
points 
Point de Victoire 
 

Régle Spécifique au Scénério 

Sans Liaison Arrière 
 

Tunnel 

Transport Maritime 
 

Viaduc 

Voie Ferrée 

Voie Ferrée à Grande capacité 

Voie Ferrée à Petite capacité 
 

Zone de Contrôle 
 

Tour de Jeu 

Dépots 
 
 
 
 

 
Liste des abréviations militaires françaises utilisées : 
  

A :  Armée 
 

BCA :  Bataillons de Chasseurs Alpins   

BCP : Bataillons de Chasseurs à Pied  

Bde : Brigade 

Bde CIM : Brigade Chasseurs Indigènes du Maroc 

Bde FM : Brigade Fusiliers Marins 

Bde IC : Brigade Infanterie Coloniale 

Bde T : Brigade Territoriale 

Btn : Bataillon  
 

C :  Court 

CA :  Corps d’Armée 

CAC :  Corps d’Armée Colonial 

CAP :  Corps d’Armée Provisiore 

CC : Corps de Cavalerie 

CCC: Corps de Cavalerie Conneau 

CRP : Camp Retranché de Paris  

CTR : Court Tir Rapide 
 

DC :  Division de Cavalerie 

DI :  Division d’Infanterie 

DIC :  Division d’Infanterie Coloniale 

DR : Division de Réserve   

DM : Division Marocaine 

DT : Division Territoriale 
 
 

GMP : Gouverneur Militaire de Paris 

GDR : Groupe de Division de Réserve 
 

GDT : Groupe de Division de Territoriale 

Gr : Groupe  
 

L : Long 
 

O : Ouvrage 
 

QG : Quartier Général  
 

RAL : Régiment d’Artillerie Lourde 

RAP :  Régiments d’Artillerie à Pied  

RI : Régiment d’Infanterie 

RIC : Régiment d’Infanterie Coloniale 

RM :  Régiment de Marche 
 

SCF :  Sapeur du Chemin de Fer 

 

   
Liste des abréviations militaires britanniques utilisées : 
        

BEF : British Expeditionary Force 
Bn : Battalion 
Bri :  Brigade 
 

Cav Div :  Cavalry Division 
Div : Division 

Gal : General  
GH : General Headquarters 
 

RM Bri : Royal Marine Brigade 
RN Bri : Royal Naval Brigade 
RND : Royal Naval Division 

 
Liste des abréviations militaires allemandes utilisées : 
 

A : Armee  
Abt : Abteilung 
AK : Armee Korps 
 

B :  Brigade 
b : batterie ou bayerisch 
bED : bayerisch Ersatz Division  
Bkf : Brükenkolf 
Btl :  Bataillon 
 

E : Ersatz 
EB : Ersatz Brigade 
Ebk : Eisenbahnbaukompanie 
ED : Ersatz Division 
EK : Ersatz Korps 
Esk : Eskadron 
 

FKWII : Feste Kaiser Wilhelm II ( Mutzig 67190) 

Fußa : Fußartillerie Regiment 
 
 

G :     Garde 
GED :     Garde Ersatz Division 
GFußa :        Garde Fußartillerie Regiment 
GID :    Garde Infanterie Division 
GK :    Garde Korps 
GKD :    Garde Kavallerie Division   
GRD :     Garde Reserve Division   
GRK :    Garde Reserve Korps 
 

HQ :    HauptQuarter 
 

IB :     Infanterie Brigade     
ID :     Infanterie Divison    
IR :  Infanterie Regiment 
  

JB :  Jäger Bataillon 
 

KD :   Kavallerie Division 
KK :   Kavallerie Korps 
KMK :       Kurze Marine Kanone   

  

L :  Landwehr 

Ldst :   Landsturm 

Ldw.Fr :  Landwehr Division Franke 
LIB :  Landwehr Infanterie Brigade 
 

MarD :   Marine Division 
MEF :  Mobile Ersatz Formationen 
 

OHL :  Oberste-Heeres-leintung 
ÖFAB :  Österreichisch Festung Artillerie 

Bataillon 
 

PiR :   Pionier Regiment 
 

R :  Reserve  
RD :  Reserve Division 
RFußa :           Reserve Fußartillerie Regiment 
RK :   Reserve Korps 
 

SKM :  Schwere Küstenmörser  
u :  und 

 

Nota :  

 - La lettre b placée devant une de ces abréviations signifie bayerisch, (unité d’origine bavaroise), 

- Straßburg, Neu-Breisach, Diedenhoffen furent respectivement l’orthographe germanisée en 1871 des villes françaises de : Strasbourg, Neuf-

Brisach et de Thionville 
 


