
Corps d'armée Prussien

Règles spéciales nationales 
«     Enseignement à la prussienne »

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  = Faible
 2- 4 = Normal

5- 6 = élevé

«     nationalisme allemand     » (toute l'armée)
La nation prussienne a soif de venger la campagne de 1806 et son nationalisme s'est 
basé sur la haine de la France : Toutes les unités de l'armée suivent la règle “grenadier”
lors du premier round de C.a.C.

“Officier subordonné” 
Un général ayant un officier subordonné peut donner des ordres à sa propre 
brigade en mesurant la distance à partir de lui même ou de son officier 
subordonné

Formation permise : Toutes SAUF mixes

«     colonne Zug     » (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 colonne Zug réduit de 1 sa valeur de combat
• En combat, la colonne d'attaque de 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 colonne d'attaque
• la cavalerie en colonne d'attaque n'a pas de bonus de moral

«     artillerie prussienne     »
la porté de l’artillerie prussien est réduite par rapport a celle son homologue français :

Artillerie légère : portée : 20 pas (fr = 24)
artillerie moyenne : portée : 28 pas (fr = 32)
artillerie de siège : portée : 36 pas (fr = 40)

«     carré plein     »   

L'infanterie prussienne utilise peu le carré creux et lui préfère le carré plein.
Il suit toute les règles du carré creux aux exceptions suivantes :

• bénéficie d'un bonus de (-2) lorsqu'il doit tester pour se former en carré creux 
(car plus simple à réaliser dans l'urgence)



L'armée Prussienne : division de ligne
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

« Enseignement à la prussienne »

Brigade d'infanterie de ligne 1+

Commandant de brigade
valeur de commandement 7........................................................................................0 pt
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts
valeur de commandement 9....................................................................................50 pts
« Enseignement à la prussienne »
option :
Officier subordonné …..................................................................................10 pts

2- 3 régiment d'infanterie (chacun étant de ligne ou de landwehr)
-1 régiment de ligne est constitué de :
1-2 bataillon de mousquetaire......................................….............................. 37 pts
0-1 bataillon de fusilier....................................................…............................ 43 pts
  
-1 régiment de landwehr est constitué de :
2-3 bataillon de landwehr …............................................. …............................... 28 pts

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a pied …............................................................................................ 25 pts
0-1 escadron de cavalerie :

Hussard.........................................43 pts
Landwehr monté.......................... 33 pts

0-1 bataillon Jaëger .............................................................................................. 49 pts
                                                                        
Option de brigade     :
Améliorer 1 ou plusieurs bataillons de ligne en vétéran  :
élite 5+ ; fiable…........................................................................................+6 pts/ 
bataillon
 large..........................................................................................................+8 pts/ 
bataillon

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



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

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts
valeur de commandement 9....................................................................................50 pts

« Enseignement à la prussienne »

2 à 4 escadrons de cavalerie de ligne

0-2 escadron de dragon ….....................................................................46 pts/ escadron
0-2 escadron de hussard …....................................................................43 pts/ escadron
0-2 escadron de Uhlans..........................................................................50 pts/ escadron

OU
2 à 3 escadrons de cavalerie de landwehr......................................33 pts/ escadron

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a cheval …........…............................................................................ 26pts

Option de la brigade     :

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

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



L'armée Prussienne : corps de réserve
Une division de ligne peut dépenser jusqu'à 20% de ses points dans un corps de 
réserve

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

« Enseignement à la prussienne »

1 à 2 escadrons de cavalerie 
(ils doivent tous être de la même classe : moyenne OU lourde)

0-2 escadron de cuirassier ….................................................................60 pts/ escadron
0-2 escadron de dragon ….....................................................................46 pts/ escadron

Option de la brigade     :

améliorer les escadrons en « large »........................................................+8pts/escadron
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
valeur de commandement 8.....................................................................................25 pts

« Enseignement à la prussienne »

0 à 3 batteries d'artillerie à pied.................................................................25 pts/ batterie
0 à 3 batteries d'artillerie à cheval.............................................................28 pts/ batterie
0 à 3 batteries d'artillerie de siège............................................................ 29 pts/ batterie
(maximum 3 pièces d'artilleries au choix)

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



Alliés
Jusqu'à 25% des points de l'armée peuvent être utilisés dans la liste de la division de

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

Unité Type Arme CaC Tir Moral Endu Spécial

mousquet
aire

inf mousquet 6 3 4 3

Fusilier inf mousquet 6 3 4 3
Tirailleur, tireur

d’élite

Jaëger inf mousquet 6 3 4 3
Élite 5+ , tirailleur,

tireur d'élite

landwehr inf mousquet 5 3 5 3 landwehr

cuirassier cav sabre 9 - 3 3
Cav lourde D3,

stable

dragoon cav sabre 8 - 4 3 Cav lourde D1

Uhlan cav lance 7 - 4 3 Lance, maraudeur

Hussard cav sabre 6 - 4 3 maraudeur

Landwehr
monté

cav lance 7 - 5 3
Landwehr lance

maraudeur

Art a pied art Art moy 1 3*2*1 4 2

Art a
cheval

art Art léger 1 3*2*1 4 1 maraudeur

Art de
siege

art
Art de
siege

1 3*2*1 4 2


