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PREAMBULE  
Le présent traité se veut être une succession de tactiques générales et donc applicables  

dans la plupart des situations du jeu. Exposant différents scénarios d’attaque et 
de défense, il se veut le plus complet et s’adresse tant aux vétérans qu’aux jeunes recrues. 

Avant de s’intéresser à toute stratégie, il est important que chaque officier soit conscient de  
ses devoirs : 

 
 

-Intégrer ses 2 compagnies au régiment. 
Cela permet de bénéficier du bonus de confiance, et que votre compagnie réapparaisse dans la tente 
du régiment en cas d'anéantissement. 
 
-Lire les missives reçues. 
Contenant des informations cruciales aussi bien sur la situation amie qu’ennemie, elles peuvent 
également vous informer des cibles prioritaires, dates de zerk ou même ordre de repli. Il est donc 
crucial que vous vous consultiez régulièrement les missives reçues. 

 
 



-Rendre compte d'un combat 
Envoyer une missive-visu si vous avez attaqué un ennemi, en titre vous mettez "Nom-de-
l’Officier  (coordonnées ligne/colonne) moral ?". 
Vous pouvez calculer le moral ici : 

http://sce.fr.cr/moral.php 
 
Puis vous collez le rapport de combat avec le nombre de mort et de blessé. 
Attention a bien donné les coordonnées et à indiquer le moral. 
 
-A respecter la formation demandée; 
Que ce soit un damier pair (numéro de ligne + numéro de colonne = chiffre pair), ou impaire. 
Ou une formation de bélier, plus rare. 
 
 
-Faire une visu 
Quand vous êtes au front pour mettre la carte global à jour(visible par les chefs uniquement pour 
raison de sécurité). 
Une visu se fait comme cela : 
http://www.comana.net/CdR/genie/saisie.htm 

ou avec le module comana pour firefox : 

http://www.campagne-de-russie.com/forum/viewtopic.php?t=6984 
 
-S'inscrire sur le forum de votre régiment. 
Cela permet d'y prendre les ordres et de demander conseil. Visiter les sections « Etat-Major » 
et « Nouvelles du Front » du forum officiel vous permet également de vous informer de ce qui se 
passe tant sur votre secteur que sur le reste du front. Vous pourrez même y faire vos suggestions ! 
 

Ces devoirs ne sont pas là pour gâcher votre plaisir de jeu mais bien pour optimiser l’efficacité de 
toute la Grande Armée et lui offrir les victoires qu’elle mérite. La coordination et le jeu en équipe 
restent la clé du succès sur ce jeu et si tout le monde applique les 6 règles ci-dessus, vous pouvez 
être assuré de passer un bon moment et de ne pas être renvoyé à la tente dès votre arrivée au 
front ! 
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PARTIE I : ATTAQUE ET PRISE DE MINES 
ET MOULINS 

 
Nous avons ici le cas d’une mine, défendue par pas moins de 35 compagnies de ligne et 14 soutiens 
(6 cavalierss et 8 voltigeurs) soit pas moins de 7700 hommes. On observe un rapport de 
fusillers/soutiens de 2/1, qui est le plus commun en début d’affrontement, même si les soutiens ont 
tendance à être un peu plus nombreux que dans notre exemple. On s’attaque donc à un objectif 
majeur qui nécessitera au moins le double de forces et un minimum de coordination si nous voulons 
le prendre rapidement et avec un minimum de pertes. Un objectif majeur implique le plus souvent 
la désactivation d’une ferme ennemie, qu’ils défendront donc avec tous les moyens à leur 
disposition. Pour des raisons pratiques il n’y a là que des fusillers, hussards et voltigeurs. Dans un 
affrontement réel on compterait également des grenadiers, milices, cuirassiers, canons, etc. mais 
nous verrons que cela ne change au final pas grand-chose. On considère que les français arrivent du 
Sud-Est, d’où la disposition des troupes russes. 

Tout d’abord, pourquoi une telle disposition ? On peut imaginer une chaîne de montagnes à leur 
Sud, un fleuve au Nord ou carrément devant eux. On verra que ce genre de terrain n’apporte que 
des variations mineures à la stratégie, qui seront traitées au cas par cas. 



 

Avant de disposer nos propres troupes, étudions les failles d’un tel dispositif, qui sont autant 
d’erreurs systématiquement commises par les russes. 


