
Corps d'armée Britannique

Règles spéciales nationales 

«formation insulaire»
Un officier avec cette règle « choisit » ses qualités personnelles de commandant 

en fonction du tableau ci dessous. Lancez un dé dans l'une des qualités suivantes : 
« d’agressivité » « d'indépendance » ou « d'esprit de décision »

1-2  = Faible
 3-5 = Normal

6 = élevé

Formation permise     : Toutes SAUF mixtes et colonne d'attaque
La colonne d'attaque est interdite et remplacée par la formation « 4 lignes de 
profondeur » : (représenté de la même manière) : dans cette formation l'unité réduit sa 
valeur de combat et de tir de 1, mais n'est pas considéré comme une colonne mais 
comme une ligne.

«     Formation mixte de fusilier     » :  (KGL infanterie uniquement )
Les bataillons d'infanteries de la KGL peuvent utiliser la formation mixte. Dans ce cas 
utilisez toute les règles de la formation mixte mais en comptant que la compagnie de 
tirailleur est équipée de fusil (pour ce qui est de la portée de tir).

«     couchez vous     !     » (infanterie uniquement)
Un bataillon d'infanterie peut recevoir l'ordre « couchez vous ! » : l'artillerie qui tir a 
moyenne ou longue portée sur cette unité doit relancer tout les jet pour blesser réussit. 
Une unité « couchée » ne peut plus se déplacer ni tirer pendant ce tour et ce relève au 
début de son prochain tour.
Si une unité ennemi charge et arrive au contact de cette unité « couchée », cette
 dernière est automatiquement mis en déroute.

«     Ligne stable britannique     » (infanterie britannique uniquement (pas le Hanovre !)
Les unités d'infanteries britanniques suivent toutes la règle « premier tir »
De plus, une unité d'infanterie Britannique en ligne (ligne standard ou 4 ligne de 
profondeur) n’étant ni secoué, ni désorganisé peut choisir les réaction de contre charge 
suivantes (face à de l'infanterie):

- tenir sa position et tirer avec les bonus de tir a bout portant (comme pour tout le
monde)
- tirer et contre charger mais dans ce cas il n'y a pas de bonus de tir à bout 
portant.



«     formation profonde     » (cavalerie uniquement)
• Un officier ajoute 1 à sa valeur de commandement lorsqu'il donne un ordre a un 

ou plusieurs escadron de cavalerie en colonne d'attaque
• En combat, la cavalerie en formation profonde réduit de 1 sa valeur de combat
• En combat, la cavalerie gagne +1 en résolution de combat pour représenter sa 

plus grande force d'impact (la cavalerie légère aura +1, les dragon D1+1 
et la cavalerie lourde 1D3+1)

• L'artillerie gagne +1 pour blesser une cavalerie en formation profonde
• la cavalerie en formation profonde n'a pas de bonus de moral

«     charge à tout va     » (cavalerie Britannique et K.G.L. uniquement, pas du Hanovre)
Pour représenter leur fougue et leur manque de discipline, toute la cavalerie anglaise 

suit les règles suivantes :
-Suit la règle « grenadier » 
-Un officier qui déclare une charge de cavalerie dans son ordre reçoit un bonus de +1 a 

sa valeur de commandement pour le temps de cet ordre. 
-Par contre si l'escadron est à 1 ou 2 mouvements d'une unité ennemie et ne déclare 

pas de charge, l'officier reçoit un malus de -1 à sa valeur de commandement 
pour cette ordre. 

-Une unité de cavalerie qui remporte un C.a.C. doit poursuivre l'ennemi qui recule ou 
consolider vers l'avant si l'unité adverse déroute.

-Enfin une unité de cavalerie hors table subit un malus de -2 à son commandement 
pour l'ordre de revenir sur le champ de bataille.

«     artillerie britannique     »
la porté de l’artillerie (anglaise, K.G.L. et Hanovre) est réduite par rapport à celle son 
adversaire français :

- Artillerie légère : portée : 20 pas (fr = 24)
- artillerie moyenne : portée : 28 pas (fr = 32)

Il n'y a pas d'artillerie de siège ! 

«     Shrapnel     » (artillerie britannique et KGL uniquement)
L'artillerie peut utiliser du shrapnel : Dans ce cas la batterie peut faire feu à moyenne 
portée avec 3 dés au lieu de 2 mais touche sur du 5+ de base.



L'armée Britannique :
Max et mini pour chaque 1000 pts d'armée

1 commandant de division
valeur de commandement 7.......0 pts
valeur de commandement 8.....25 pts
valeur de commandement 9.....50 pts

«Formation insulaire»

Brigade d'infanterie britannique 1+

Commandant de brigade
valeur de commandement 7........................................................................................0 pt
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts

«Formation insulaire»

2- 4 bataillons d'infanterie de ligne.................…............................. 39 pts/bataillon
0-1 bataillon de fusilier (petit).........................................…............................ 52 pts

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a pied britannique…........................................................................ 29 pts
                                                                        
Option de brigade     :

Améliorer 1 ou plusieurs bataillons de ligne en « infanterie légère »...... +6 pts/ bataillon

Améliorer 1 ou plusieurs bataillons de ligne en vétéran  :
Highlander (« grenadier ») …....................................................................+1 pts/bataillon

et/ou
élite 5+ ; fiable….......................................................................................+8 pts/ bataillon
élite 4+ ; fiable….....................................................................................+10 pts/ bataillon

 

Améliorer 1 ou plusieurs bataillons de ligne en « grand »....................... +8 pts/ bataillon
Dégrader 1 ou plusieurs bataillon de ligne en « petit » ….........................-8 pts/ bataillon



0-1 Brigade de la King's German Legion (KGL)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7........................................................................................0 pt
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts

«Formation insulaire»

2- 4 bataillons d'infanterie de ligne.................…............................. 40 pts/bataillon

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a pied KGL …................................................................................... 29 pts
                                                                        
Option de brigade     :
Améliorer 1 ou plusieurs bataillons de ligne en vétéran  :
élite 4+ ; fiable….....................................................................................+10 pts/ bataillon

Améliorer 1 bataillons de ligne en « infanterie légère KGL ».................. +8 pts/ bataillon
Maxi 1 par tranche de 1000 pts d'armée
soit 48 pts le bataillon de léger KGL

Dégrader 1 ou plusieurs bataillon de ligne en « petit » ….........................-8 pts/ bataillon

1+ Brigade du Hanovre

Commandant de brigade
valeur de commandement 7........................................................................................0 pt
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts

«Formation insulaire»

1-3 bataillons de ligne du Hanovre .................….......................... 36 pts/bataillon
0-2 bataillons de léger du Hanovre .................…............................... 42 pts/bataillon
0-1 compagnie de Jager (petit) .................….................................................. 36 pts

OU
2-5 bataillons de landwehr du Hanovre ........................................ 27 pts/bataillon

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a pied du Hanovre…....................................................................... 25 pts
                                                                        
Option de brigade     :
Dégrader 1 ou des bataillons de ligne/léger/landwehr en « petit »...........-8 pts/ bataillon



0-1 Brigade de la garde à pied britannique
(il faut au moins 2 brigade de ligne ou de la KGL)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7........................................................................................0 pt
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts

«Formation insulaire»

2 bataillons de la garde à pied britannique....…........................... 62 pts/bataillon

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a pied Britannique …....................................................................... 29 pts
                                                                        
Option de brigade     :
Améliorer 1 ou plusieurs bataillons  en « grand ».................................. +8 pts/ bataillon
Dégrader 1 ou plusieurs bataillon  en « petit » …....................................-8 pts/ bataillon



Brigades de cavalerie légère 0-2
(1 pour 3 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts

«Formation insulaire»

2 à 3 escadrons de cavalerie légère
0-3 escadron de hussard …....................................................................41 pts/ escadron
0-3 escadron de dragoon léger …..........................................................41 pts/ escadron

Support de Brigade     :
0-1 artillerie à cheval britannique ….................................................................... 30pts

Option de la brigade     :

Améliorer les escadrons en vétéran (KGL)« fiable » et +1 CaC..............+6 pts/escadron

dégrader les escadrons en « petit »..........................................................-8 pts/escadron

Brigades de cavalerie lourde 0-1
(1 pour 3 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8....................................................................................30 pts

«Formation insulaire»

1 à 3 escadrons de cavalerie 
1-3 escadron de dragoon …...................................................................44 pts/ escadron

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a cheval britannique …........…......................................................... 30pts

Option de la brigade     :
dégrader les escadrons en « petit »..........................................................-8 pts/escadron



Brigades de cavalerie du Hanovre 0-1

Commandant de brigade
valeur de commandement 7......................................................................................0 pts

«Formation insulaire»

1 à 2 escadrons de cavalerie légère du Hanovre ..........................41 pts/ escadron
0-1 escadrons de hussard de Cumberland (petit) .............................27 pts/ escadron

Option de la brigade     :
dégrader les escadrons en « petit »..........................................................-8 pts/escadron
augmenter les escadrons en « large ».....................................................-8 pts/escadron

Brigades de cavalerie de la garde royal 0-1
(si 1 brigade de cavalerie lourde présente)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8....................................................................................30 pts

«Formation insulaire»

1 à 2 escadrons de cavalerie de la houseguard ...........................56 pts/ escadron
0-1 escadrons de dragoon de la houseguard ...................................44 pts/ escadron

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a cheval britannique …................................................................... 30pts

Option de la brigade     :
dégrader les escadrons en « petit »..........................................................-8 pts/escadron

0-1 Brigade d'artillerie de ligne (grande batterie)
(1 pour 10 bataillons d'infanterie de ligne minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.......................................................................................0 pts

«Formation insulaire»

2 à 4 batteries d'artillerie à pied britannique..............................................29 pts/ batterie

Peut être regroupé en grande batterie ou rattaché a différentes brigades (Chaque 
brigade ne peut avoir plus de 2 pièces d'artilleries)



Alliés
Jusqu'à 50% des points de l'armée peuvent être utilisés dans la liste Hollando-Belge

(brigade d'infanterie ou/et de cavalerie). Notez que les minimums des  listes
s'appliquent

Unité Type Arme CaC Tir Moral Endu Spécial

Ligne
britannique

inf mousquet 6 3 4 3

Fusilier
britannique

(petit)
inf fusil 4 3 4 2

Tirailleur, tireur
d’élite, élite 4+

fiable

Léger
britannique

inf mousquet 6 3 4 3
 Tirailleur, tireur

d'élite

highlander inf mousquet 6 3 4 3 grenadier

Garde à
pied

inf mousquet 7 4 3 4 Stable élite 3+

Ligne KGL inf mousquet 6 3 4 3
Formation mixte

de fusilier 

Léger KGL inf fusil 6 3 4 3
Tirailleur, tireur

d'élite, formation
mixte de fusilier

Ligne du
Hanovre

inf mousquet 6 3 4 3

Léger du
Hanovre

inf mousquet 6 3 4 3
Tirailleur, tireur

d'élite

Landwehr
Hanovre

inf mousquet 5 3 5 3 milice

Jager du
Hanovre

(petit)
inf fusil 4 2 4 2

Tirailleur, tireur
d'élite

Cav de la
houseguard

cav sabre 8 - 3 3
Cav lourde D3,

stable

Dragoon et
dragoon

houseguard
cav sabre 8 - 4 3 Cav lourde D1

 Hussard et
dragoon

léger
(britannique

et KGL)

cav sabre 6 - 4 3 maraudeur

Cav légère
du Hanovre

cav sabre 6 - 4 3  maraudeur



Hussard de
Cumberland

(petit)
cav sabre 5 - 6 2 maraudeur

Art a pied
(royal et

KGL)
art Art moy 1 3*2*1 4 2 Fiable, shrapnel

Art a cheval
(royal et

KGL)
art Art léger 1 3*2*1 4 1

Maraudeur, fiable,
shrapnel

Art du
Hanovre

art Art moy 1 3*2*1 4 2


