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Across a deadly field

(John Hill) 

Feuilles de référence  

Don Troiani artwork : www.dontroiani.com 

Forum across a deadly field : acrossadeadlyfield.com



- LB

-1/-2/-3

-6

-1

-1 (-2)

Leader à 4’ de l’unité***

Unité à couvert léger/ moyen/ lourd

Unité à 6" derrière ami viable

Par unité supportant non secouée à 2'' (max 2, 3 si charge) 

Bonus au MMP (les deux meilleurs) 

l'unité charge (cav) 

+4/+6

Malus au MMP (les deux pires) 

+1/+2/+3 ,si par art. +1

+1/+2/+3 ,si par art. +1

+1

+1 (max +2)

+2

+2/+3

Unité chargée par de la cavalerie de flanc partiel/ flanc/ arrière 

Pour chaque régiment ou officier éliminés de la brigade 

Unité en colonne ou artillerie attelée et  tirée de  flanc/ front/ arrière 

Unité est un régiment amalgamé 

Unité chargée par de l’infanterie de flanc partiel/ flanc/ arrière 

Unité tirée de flanc partiel/ flanc/ arrière 

Unité est à 2’' ou moins d’une unité ennemie non secouée, non tirailleurs 

Le Moral 

3 bases 2 bases 1 bases

Green 6 9 12

Trained 5 7 10

Veteran 4 6 8

Elite 3 4 6

Basic Moral Point (BMP)

Au tir (+MC, 1MC etc.. En malus)  

Une unité détruite, en déroute à 4’’  

Résolution d’impact de charge (arrêt à 2’) 

Ralliement unité secouée ou en déroute  

Quand tester ? 

Artillerie 

Désordre 

Secoué

Déroute

+3 /section détruite

+2

+4

+6

Modified Moral Point (MMP)

+

Test de compétence

1D6 si ≥ au BMP, réussite 

Recule de x" = (2D6-MMP), sauf si 

déroute (voir mouvement) 

1 2 3

4

2 naturel Déroute (élite secouée)

3 naturel Secouée (élite désordre)

≤ - 5 Baisse 2 niv. de moral

-1 à -4 Baisse 1 niv. de moral

= RAS

+1 à +4 Récupère 1 niv. de moral 

12 naturel Bon ordre + 1 fig/ section

2D6 - MMP et lire 

4

1/7

5
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Mouvements & terrain (1/2)

Infanterie formation CMM route chemin ouvert cassé bois léger bois dense difficile 

ligne bataille / NA NA 8 7 5 3 2

ligne étendue +1 NA NA 9 8 6 4 2

tirailleurs +6 NA NA 11 9 7 5 3

colonne d'attaque -2 NA NA 9 8 6 4 2

colonne de route +2 15 13 12 9 7 5 2

désordre +3 8 7 6 5 4 2 1

désengage +4 16 14 12 10 8 4 2

secouée +6 7 6 5 4 3 2 1

CB (1/2) déroute SR 6+D6 6+D6 6+D6 6+D6 1D6 1D6 1D6

1/4 ou 1/2 tour 

Dételer/ atteler 

Si mvt au-delà de 45°

Traverser une barrière 

Reformation, réorientation 

Interpénétration 

Désengagement -1D6 pour le tireur, mvt double de désengagement. 1 cran de moral plus bas.  

Actions de mouvement 

1/2 action pour trained ou +, 1 action pour green

1/2 action 

L'unité passe en désordre

-2"

1 action, 1/2 pour élité et vétéran

Test de compétence, si échec désordre (sauf tirailleurs)
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Mouvements & terrain (2/2)

Cavalerie formation montée/ démontée CMM route chemin ouvert cassé bois léger bois dense difficile 

ligne -1/+1 NA NA 12/9 10/8 8/6 5/4 2/2

tirailleurs +5/+6 NA NA 15/11 12/9 9/7 7/5 3/3

double ligne -2/NC NA NA 11/9 9/8 6/5 4/4 2/2

colonne route +1/+3 19/14 16/12 13/11 10/9 8/6 5/4 2/2

désordre +2/+4 12/8 10/7 8/6 6/4 5/3 4/3 3/2

secouée +5/+6 10/7 9/6 8/5 7/3 5/2 3/1 2/1

 (CB1/2)déroute NC 6+2D6 6+2D6 6+2D6 6+2D6 6+D6 1D6 1D6

Artillerie attelée/ détellée CMM route chemin ouvert cassé bois léger bois dense difficile 

6 livres lisse / 20/5 17/4 14/4 12/3 8/2 5/1 3/1

12 livres napoleon / 18/3 13/3 12/2 10/2 7/1 4/1 2/1

12 livres howitzer / 19/3 16/3 13/3 11/2 8/2 5/1 3/1

24 livres howitzer / 18/3 13/3 12/2 10/2 7/1 4/1 2/1

10 livres parrot / 18/3 13/3 12/2 10/2 7/1 4/1 3/1

3 ' ordonance / 19/4 14/3 14/3 12/2 8/2 5/1 2/1

12-24 livres rifle / 18/3 13/3 12/2 10/2 7/1 4/1 3/1

6 livres rifle / 20/5 17/3 10/2 7/2 6/2 4/1 2/1

mixed guns / 18/3 13/3 12/2 10/2 7/1 4/1 3/1

en déroute / 4D6 3D6 3D6 2D6 2D6 3' abandon
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La Charge

1er round 

2ème round

Si FIV égale, combat de mélée 

simultané 

5D6 + nombre de figs de 

l'unité + 1/2 nombre figs 

soutien + valeur du chef

Test de moral après 1er round 

En désordre (1/2 nombre 

de figs)  + 5D6

test de moral et désengagement si RAS

4/7

**Si le perdant est de l'infanterie attaquant réduire la distance de 1/2, et les pertes pour les soutiens d’une fig et le moral à secoué.

Si l’attaquant est le vainqueur, il peut effectuer immédiatement un mouvement en désordre, contact de combat possible. 

FIV=2D6 + nombre de figurines  - CMM (formation) - MMP (moral de base + modificateur)

Si FIV strictement égales, combat. 

Victoire par 1, L’attaquant s’arrête à  2’. Lancer 1D6, chaque camp tire gratuitement à cette distance, en désordre. 

Victoire par 2-4, toutes les unités perdantes reculent de l’écart en pouce passent désordre, le lead perd 1 fig.**

Victoire par 5-7, toutes les unités perdantes reculent de l’écart en pouce et passent secouées, le lead perd 2 figs.**

Victoire par 8-11, toutes les unités perdantes reculent de l’écart en pouce et passent en déroute, le lead perd 3 figs. **

Victoire par 12, les unités se rendent et sont retirées du jeu.  

A la fin d’un combat, chaque unité engagées passe en désordre. 

 Une action de mouvement de charge doit être tout droite, sinon l’unité termine en désordre.

Mvt de charge = mvt de la formation + CB ( mvt déroute/2) 

Green chargent en désordre, Trained sont désordre à 1/2 mvt, vétéran et élite sont désordreau-delà du 1/2 bonus de CB

 Résoudre tous les tirs contre l’unité chargeant (une réaction tout les  2'). Effectuer les tests de moral correspondant.   

Tir  en réaction d e l'unité chargée, ou desesperation fire (toujours possible).

Si réaction en  Point Blank Fire (PBF) ou à close canister, un test de moral de pré-impact sera à faire

L’unité chargeant s’arrête à 2’' de sa cible. Test de moral de pré-impact de l'unitée chargée (attention support) 

Si l’unité chargeant n’a pas été bloquée par les tirs (routed), passer à la résolution de l’impact de charge.

Calculer la Final Impact Value (FIV) de l’unité leader de la charge et de l’unité chargée de la manière suivante

Note : Artillerie chargée voir page 64
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Le Tir d’infanterie

arme 2 3 4 5 6 7 8

mousquet rayé 6 2 3 4 5 6 7 8

mousquet lisse (+1 en PBF) 5 2 3 4 5 6 7 7

mousquet mixte 6 3 3 4 5 5 6 6

spencer repeat rifle 7 3 4 6 7 9 10 11

colt rifle 6 3 4 5 6 8 9 10

sharp rifle 7 3 4 5 6 7 8 9

sharpshooter 7 2 3 4 5 6 7 8

arme NR

shotgun 3 2 3 4 5 6 7 8

carabine répétition 5 3 4 5 6 7 8 9

Sharp carabine 6 2 3 4 5 6 7 7

pistolet (FPx2 au C&C) 3 1 1 2 3 4 5 6

FP: infanterie, nombre de figurines

FP: cavalerie démontée, nombre de figurines 

portée 

NR

procédure infanterie effet 

feux combinés max 16 figs ou18 FP

NR FP+2D6

LR FP+1D6

SR (≤ 2") FP+3D6

PBF FP+4D6

C&C FP+4D6

en désordre 1/2 FP

depuis un village 1/2 FP

shaken 1/2 FP & -1D6

en tirailleur 1/2 FP & -1D6

desperation fire FP+1D6

mousquet lisse at PBF +1 

elite +1 

green -1 

feux d'ouverture +2

Dans bois léger -1

Dans bois denses -2

Derrière un fortin -3

Derrière des barrières -1

Derrière un mur -2

artillerie dételée -3

inf. tirailleur (étendue) -3 (-1)

derrière tirailleurs à 4" -2

élite -1

cav. Démon. Tirailleur -2

colonne de flanc +1

colonne de front/ arrière +2

ligne flanc partiel +1

ligne flanc total +2

artillerie attelée flanc +1

artillere attelée front/ arrière +2

en désordre +2

green +1

cavalerie chargeant ou non +4/+3

Bonus pour la cible (les deux meilleurs)

Malus pour la cible (les deux pires) 

FP+ XD6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32+

Infanterie MC MC MC 1MC 2MC 2MC 1H 1H 1H 2H 2H 2H 3H 3H 4H 4H

Cavalerie  MC MC 1MC 2MC 2MC 2MC 1H 2H 2H 3H 4H

résultat procédure du tir 

Test de moral  : MC à -1, -2 etc 

1 H= 1 perte et un test à -2 MC, puis 2 ou 3 H etc.. X pertes et test à à -2 ou -3 MC

artillerie : règle au travers de la cible : -2  si une unité derrière dans la distance de tir 

1 2

3
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Dans bois léger 0

Dans bois denses -1

Derrière un fortin -2

Derrière des barrières 0

Derrière un mur -1

artillerie dételée -3

inf. tirailleur (étendue) -5 (-2)

derrière tirailleurs à 4" -3

élite -1

cav. Démon. Tirailleur -4

colonne de flanc +2

colonne de front/ arrière +3

ligne flanc partiel +2

ligne flanc total +3

artillerie attelée flanc +2

artillere attelée front/ arrière +3

en désordre +3

Bonus pour la cible (les deux meilleurs)

Malus pour la cible (les deux pires) 

Procédure artillerie effet 

Feux combinés max 6 sections ou18 FP

NR FP+2D6

LR FP+1D6

SR (≤ 2") FP+3D6

Mitraille canon lisse à 4" FP+4D6

Mitraille canon rayé à 4" FP+3D6

En désordre 1/2 FP

Secouée 1/2 FP & -1D6

PBF canon lisse FP+5D6

PBF canon rayé FP+4D6

Elite +1 

Green -1 

Feux délibéré +2 et deux actions

Desesperation fire FP+1D6

portée

section US/ CS NR 1 2 3

6 livres 13 2/2 3/3 5/4

12 livres napoleon 17 3/3 5/4 8/7

12 livres howitzer 13 3/3 5/4 8/7

24 livres howitzer 15 4/4 7/6 11/10

14 livres James rifle 21 3/3 6/5 9/8

10 livres parrot 23 3/3 5/4 8/7

3 ' ordonance 22 3/3 6/5 9/8

12-24 livres rifle 21 3/3 6/5 9/8

6 livres rifle 18 2/2 4/4 6/5

mixed guns 18 3/3 5/4 8/7

Canon lisse 

Canon rayé 

sections (figs)

FP+ XD6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32+

Artillerie MC MC MC 1MC 1MC 1MC 2MC 2MC 2MC 1H 1H 1H 2H 2H 3H 3H 4H

résultat procédure du tir 

Test de moral  : MC à -1, -2 etc 

1 H= 1 perte et un test à -2 MC, puis 2 ou 3 H etc.. X pertes et test à à -2 ou -3 MC

artillerie : règle au travers de la cible : -2  si une unité derrière à 4''

Le Tir d’artillerie

1 2

3
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Notes et convention pour le 28mm
Ligne de vue et tir par-dessus ses troupes

● Tous les tirs se gèrent par ligne de vue réelle. Les distances sont mesurées de la plaquette du centre de l’unité tirant, au point le plus proche de la cible. 

● Une artillerie peut tirer par-dessus ses troupes, si les alliés ne sont pas à 8’’ ou moins de la cible. 

● La lisière des bois est définie par 2’’ pour voir et être vu. Les unités se voient à 4’’ dans les bois denses, 6’’ dans les bois légers. 

Les officiers

● Le rayon de commandement de chaque officier est de 8’’ (de l’officier à une partie de l’unité), au-delà de cette zone,  2 actions pour un mouvement. 

● Le rayon de moral de chaque officier est de 4’’ seulement, pour un bonus au combat (tir ou mêlée) il doit être attaché à l’unité. 

● Un officier qui finit son tour à portée de tir d’infanterie ou engagé dans une unité qui subit une perte (tir ou mêlée) meurt sur 10+ sur 2D6, 9+ si attaché. 

Précisions sur les manœuvres courantes et continuité d’unités

● Une ligne peut glisser latéralement mais ce mouvement compte pour deux actions (1/2 mvt + ½ puis ½ + ½). 

● Front to Flank: Les unités élite, veteran & trained peuvent passer de ligne à colonne en dépensant ½ action. Les green 1 action complète. 

● Une colonne d’attaque doit aller droit devant, ou dépense 2’’ à chaque action.  Les colonnes de marche ne sont pas soumises à ces pénalités.

● Une colonne de marche  qui commence sur une route et finit dessus, en colonne de marche, peut faire 3 actions de mouvement.

● Des unités sont continues ssi elles sont à 2’’ les unes des autres et que leur ligne ne fait pas un angle supérieur à 45°.
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