
LA BATAILLE DE VERDUN 1916 
 

 

Materiel : 

 
1 plateau de jeu 

7 Meeples en 4 couleurs différentes 

1 pions en 4 couleurs différentes ( couleurs identiques aux meeples) 

10 dés 

 

 

Pourquoi ce jeu : 

 
J’ai toujours été passionné par l’histoire de la première guerre mondiale. Enfant pour le côté 

éminemment guerrier et adulte par la tragédie humaine sans commune mesure qu’elle a 

représenté en son temps et encore de nos jours. La vie humaine n’avait que peu de prix au 

yeux des commandants de l’armée et la vie dans les tranchées était un calvaire. Sans 

galvauder le thème, je me suis lancé pour défi de créer un jeu amusant, avec des mécaniques 

originales, simple mais riche qui retranscrirait tous les aspects du fronts. Le plaisir des parties 

tests avec mon entourage et diverses personnes gravitant autour du magasin de jeu de société 

de ma ville m’ont conforté dans l’idée d’avoir, me semble-t-il, réussi mon défi. 

 

Votre rôle : 
 

Vous êtes un gradé durant la première guerre mondiale et devez diriger 6 de vos subalternes 

qui sont eux-mêmes à la tête de plus de cent soldats. Vous devrez gagner le plus de médailles 

tout en essayant de perdre le moins de soldats.  

 

 

But du jeu : 
 

Amasser le plus de points de victoires à la fin du 3
ème

 tour. 

 

Mise en place : 
 

Chaque joueur récupère 7 subalternes à sa couleur (les meeples), un des meeples à sa couleur 

est mis à la fin de la piste de score, il représente le nombre de soldats sous vos ordres et un en 

début de la piste de score qui représente vos points de victoire ( au début zéro…). Lancez 4 

dés que vous classez par ordre croissant pour la piste « charge d’infanterie » , un dé pour la 

piste « Gaz !!! » , 4 dés pour la pistes classés par ordre croissant « sous le feu de l’artillerie » 

et enfin un dé pour la piste « Des renforts ». 

 

Ceci concerne une partie à 4 joueurs. Pour 3 et 2 joueurs voir la mise en place à la fin de ces 

règles. 

 

Tours de jeu : 
 

Le jeu se déroule en 3 tours ( qui représentent les 3 trimestres de la bataille de Verdun) 

Enchères : 

 



Au premier tour le premier joueur à lancer l’enchère est désigné aléatoirement. Le tour 

suivant le premier joueur à lancer l’enchère sera le premier positionné sur la piste d’ordre du 

tour « Le bal des gradés » (avec certains avantages décrits plus loin). Le déroulement des 

enchères est simple. En commençant par le premier joueur qui lance le montant des enchères 

initial et en suivant dans le sens des aiguilles d’une montre les joueurs pourront surenchérir ou 

passer, quand un joueur passe son tour il ne peut revenir, le dernier enchérisseur gagne 

l’enchère et déduis le nombre de soldat de la piste prévue à cet effet (les perdants de 

l’enchère ne déduisent rien). Quand le premier joueur est ainsi déterminé on recommence une 

enchère pour prendre la seconde place et ainsi de suite selon le nombre de joueurs. Le dernier 

joueur à se placer ne paie donc rien. 

 

 

 

 

Le gagnant de l’enchère sera le premier à placer un de ses 6 subalternes, puis dans l’ordre 

des enchères gagnées précédemment. Pour se souvenir de l’ordre du tour placez un meeple 

par joueur dans l’ordre du tour ( sur l’échelle en haut du plateau aux places numérotées 

1 ;2 ;3 et 4 ) et lors de la pose du sixième meeple les joueurs récupérerons ces meeples qui 

servent de repères. 

 

Restrictions dans la pose des subalternes (les meeples). 
 

- Vous êtes obligez de poser un subalterne tant qu’il reste des lieux avec des 

emplacements libres qui ne contiennent pas déjà un de vos subalternes. 

- Vous ne pouvez poser qu’un subalterne par lieu .( Ex : Le lieu « charge d’infanterie » 

ne peut contenir qu’un de vos meeple placé sur un emplacement disponible ) 

- Si vous êtes dans l’impossibilité absolue d’ajouter plus de subalternes, chaque 

subalterne non posé vous rapporte 3 soldats sur la piste de score à la fin du décompte 

du tour. 

 

 

Une fois que les joueurs ont posé leurs 6 subalternes où qu’ils se retrouvent dans 

l’impossibilité de le faire, on commence par résoudre l’emplacement en étoile « fourberie » 

qui permet de changer la position d’un personnage ( voir plus bas) , puis on résolve tous les 

autres lieux en commençant par la charge d’infanterie et en tournant dans les sens des 

aiguilles d’une montre jusqu’à ce que tous les lieux soient résolus. Pour chaque lieu on ajoute 

les médaille gagnées sur la piste de score et on retranche ou ajoute les soldats gagnés/perdus. 

 

 

Entre les tours : 

 
A la fin du tour 1 et à la fin du tour 2 ( donc avant les enchères ! ), les dés des divers 

emplacements en contenant sont rejetés, en suivant la même méthodologie que pour la mise 

en place du jeu. 

 

 

Décompte final : 
 

A la fin du troisième tour, les joueur additionnent, en plus du nombre de médailles gagnées en 

cours de partie, une médaille par tranche de 5 soldats encore présents sur la piste de score. Il 



suffit de compter les médailles qui séparent la position de votre soldat et la fin de la pistes des 

soldats, si le meeple se trouve lui-même sur une médaille celle-ci est aussi ajoutée. 

NB : A noter qu’un joueur ne peut jamais avoir plus de soldats que le nombre alloué en débit 

de partie et un joueur qui pour une raison ou une autre arriverait à ne plus avoir de soldat est 

immédiatement éliminé de la partie, son nombre de médaille n’est plus pris en compte. Cette 

dernière restriction à son importance, car aller trop loin dans les enchères peut s’avérer fatal.  

 

 

 

 

LES LIEUX : 
 

Lieu * :  Fourberie 
Avant de décompter les lieux, le joueur qui a pris possession de ce lieu peut prendre la place 

d’un subalterne adverse voisin à l’un des siens sur le plateau de jeu. 

 
Lieu I : Charge d’infanterie ! 

 
Les joueurs gagnent le nombre de médailles indiqué sous l’emplacement et perdent le nombre 

de soldats indiqué par le dé X 2. Le joueur qui n’a pas posé de subalterne perd un nombre de 

soldats égal au dé X3. 

 

Lieu II : Gaz !!!! 

 
Les joueurs ne perdent aucun soldat et gagnent le nombre de médailles indiqué sous leur 

emplacement. Le joueur qui n’a pas posé de subalterne perd un nombre de soldats égal au dé. 

 

Lieu III : Sous le feu de l’artillerie 

 
Les joueurs gagnent le nombre de médailles indiqué sous l’emplacement et perdent le nombre 

de soldats indiqué par le dé X 3. Le joueur qui n’a pas posé de subalterne perd un nombre de 

soldats égal au dé X4 

 

 



Lieu IV : Artillerie alliée 

 
Les joueurs gagnent le nombre de médailles noté sous l’emplacement. 

 

 

 

 

Lieu V : Le bal des gradés 

 
Au tour 1 et 2 : Le joueur placé le plus à gauche gagnera une médaille et économisera 2 

soldats sur la prochaine enchère ( s’il doit payer 6, il ne paye que  4 ), le joueur placé en 

second économise aussi 2 soldats sur la prochaine enchère, le suivant un soldat et le dernier 

n’a rien. 

Au tour 3 ( dernier tour) : Le joueur le plus a gauche gagne 3 médailles et en suivant 2 

médailles pour le second, une médaille pour le troisième et rien pour le quatrième. 

 

Lieu VI : Infirmerie 

 
Les joueurs gagnent des soldats sur la piste ou en perdent s’ils sont absents. 

 

 

Lieu VII : Moral des troupes 

 
Selon l’emplacement choisis ou l’absence dans ce lieu les joueurs gagneront des médailles ou 

perdront des soldats. 

 

Lieu VIII : Des renforts 

 
 

Le joueur placé en premier gagne des soldats sur la piste de score «équivalents au dé + 5 , le 

suivant gagne un nombre de soldat équivalent au résultat du dé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties à 3 joueurs. 
 

Les règles sont les mêmes à part que vous bloquer l’accès à certains emplacement de 

différents lieux, en posant un meeple d’une couleur non jouée couché par emplacement , ces 

emplacements ne seront alors plus disponibles . Les emplacements bloqués sont les suivants : 

 

 : Premier emplacement 

Troisième emplacement 

: Premier emplacement. 

 : Aucune modification 

 : Dernier emplacement 

 

 : Premier emplacement 

 



 : Premier emplacement 

 

: Premier emplacement 

: Aucune modification 

 

De plus vous ne jetterez que 3 dés pour les lieux 1 et 3, toujours 1 dé pour les lieux 2 et 9. 

 

 

 

Parties à 2 joueurs. 
 

Les règles sont les mêmes à part que vous bloquer l’accès à certains emplacement de 

différents lieux, en posant un meeple d’une couleur non jouée couché par emplacement , ces 

emplacements ne seront plus disponibles. Les emplacements bloqués sont les suivants : 

 

 : Les deux premiers emplacements 

 Les deux premiers emplacements 

: Les deux premiers emplacements 

 : Aucune modification 



 : Les deux derniers emplacements 

 

 : Les deux premiers emplacements 

 

 : Les deux premiers emplacements 

 

: Aucune modification 

: Aucune modification 

 

De plus vous ne jetterez que 2 dés pour les lieux 1 et 3, toujours 1 dé pour les lieux 2 et 9. 

 

 

 

RESUME D’UN TOUR : 
 

1/ Jeter les dés et les placer sur le plateau 

2/ Enchères pour le tour de jeu ( un joueur qui passe ne reviens pas dans le tour d’enchère) 

3/ Pose des meeples 

4/ Résolution des lieux en commençant par l’étoile puis par l’assaut d’infanterie et en suivant 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 

5/ Les meeples non posés sur le plateaux rapportent 3 soldats sur la piste de décompte. 

 

 

En vous souhaitant un bon amusement. 

 

 


