
Règles optionnelles Black Powder

Modification des règles des carrés d'infanterie     :

Lorsqu'un escadron de cavalerie charge un bataillon d'infanterie : il DOIT tenter de se mettre en 
carré SAUF si ses 2 flancs sont « protégés » (dans ce cas elle a le choix entre tenir sa position et 
tirer ou tenter de se former en carré).

Une cavalerie ne peut réussir sa charge que si l'infanterie n'est PAS en carré ou si le carré est 
désorganisé et/ou son seuil d'endurance atteint.

Pour cela l'unité doit réaliser un test à 2D6 basé sur le commandement de son officier de brigade.
A ce résultat de dés s'ajoute les modificateurs suivants :

– la cavalerie a besoin de 3 ordres pour effectuer sa charge : -2
– la cavalerie a besoin d'un seul ordre pour effectuer sa charge : +2

(représente le temps dont bénéficie l'infanterie pour réagir)
– l'infanterie est initialement en ligne, en colonne de marche ou en tirailleur : +1
– l'infanterie est initialement en colonne d'attaque : +0
– l'infanterie est initialement en carré : -2
– l'infanterie se forme en carré plein (autrichien) : -2

(marque la complexité [ou pas] a se former en carré dans l'urgence )
– l'infanterie suit la règle « milice » : +3
– l'infanterie suit la règle « fiable » : -1

(marque l'expérience de l'unité)
– l'officier est a plus de 8 pas du bataillon chargé : +1 (par tranche complète de 8 ps de 

distance)
– Le bataillon est « isolé » : +1 par flanc « isolé »
– Le bataillon est déjà désorganisé ou son seuil d'endurance atteint : +1

A noter : même si la formation est réussi la désorganisation persiste
(marque la difficulté à coordonner la manœuvre et la nécessite de soutien)

Une fois les modificateurs ajoutés : comparez le résultat à la valeur de commandement de l'officier :
• si résultat inférieur au commandement -2 : formation en carré réussit et tir de contre charge 
• si résultat inférieur ou égal au commandement : formation en carré réussit  
• si résultat est égale à la valeur de commandement +1 ou +2 : formation en carré mais 

bataillon désorganisé (la charge réussit donc) : tir de contre charge seulement si formation en
carré initiale (et avec un malus de -1)

• si résultat supérieur à la valeur de commandement +3 (ou plus) : échec de la formation : 
l'unité reste dans sa formation initial et est désorganisée : pas de tir de contre charge.

Une unité en colonne de marche, en ligne ou en tirailleur ET n'ayant pas ses 2 flancs protégés qui 
perd un combat face à une charge de cavalerie et a atteint son niveau d'endurance est 
automatiquement détruite. Dans les autres cas le test de déroute est réalisé normalement.

Le flanc est « protégé » lorsqu'une unité allié est elle même en carré où qu'un décor inaccessible à la
cavalerie ( foret, bâtiment etc) se trouve sur ce flanc à une distance de moins de 4 ps. S'il n'est pas 
« protégé », il est « isolé »
Il est donc maintenant possible de tenter une charge sur un carré non désorganisé (pour tenter de le 
désorganiser et de l'enfoncer, notamment les carrés a faible).


