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Hail Caesar : guerre de cent ans 15mm                        
Projet AJHA. V3 (21/06/2019) 

 

 

 

 

Avant-Propos  

 

La guerre de cent ans (1337-1453) voit une évolution significative à la fois des belligérants en 

question et des équipements rencontrés sur le champ de bataille au cours du temps. On peut ainsi 

distinguer trois périodes en termes de projet de reconstitution. Une première phase jusqu’à 1380 et la 

fin de la reconquête de Charles V, une seconde phase avec la guerre civile armagnac/ bourguignons 

jusqu’à la reconquête et l’ouverture de Paris aux Armagnacs (≈1380-1436) et une troisième phase 

jusqu’à la bataille de Castillon 1453 qui voit la prédominance de l’artillerie et l’apparition des troupes 

d’ordonnance côté français.  Le projet se concentre ici sur la période intermédiaire autour de quatre 

factions :  français, bourguignons, anglais et les grandes compagnies. 

 
 
 
 



 

2 
 

 
Avant-Propos ................................................................................................................................. 1 

1) Adaptation Hail caesar (HC) à la guerre de cent ans .............................................................. 4 

1-a) Soclage.................................................................................................................................................... 4 

1-b) Distances mouvement & armes............................................................................................................ 5 

1-c) Règles spéciales à la période guerre de cent ans ................................................................................ 5 

2) Réunir l’host........................................................................................................................... 6 

2-a) Composition de l'armée ........................................................................................................................ 6 

2-b) Profil des unités ..................................................................................................................................... 6 

2-c) Liste française ........................................................................................................................................ 7 

2-d) Liste bourguignonne ............................................................................................................................. 8 

2-e) Liste anglaise .......................................................................................................................................... 9 

2-f) Liste des grandes compagnies ............................................................................................................ 10 

3) Focus sur les seigneurs ......................................................................................................... 10 

3-a) Re-molarisation d’unité par un général ........................................................................................... 10 

3-b) Engagement d’un général au combat ............................................................................................... 10 

4) Généralité de la règle HC ..................................................................................................... 11 

4-a) Mesures ............................................................................................................................................... 11 

4-b) Ligne de vue ........................................................................................................................................ 11 

4-c) Échec et réussite automatique ........................................................................................................... 11 

4-d) Séquence de jeu .................................................................................................................................. 11 

5) Phase de mouvement & ordres ............................................................................................. 12 

5-a) Mouvement par initiative .................................................................................................................. 12 

5-b) Mouvement par ordre ....................................................................................................................... 12 

5-c) Ordres de divisions ............................................................................................................................ 12 

5-d) Déclarer un ordre .............................................................................................................................. 13 

5-e) Test d’ordre de commandement........................................................................................................ 13 

5-f) Malus au commandement : la portée de l’ordre .............................................................................. 14 

5-g) Mouvements et proximité de l'ennemi ............................................................................................. 14 

5-h) Se déplacer à travers une unité ........................................................................................................ 14 

5-i) Pousser l’artillerie ............................................................................................................................... 15 

5-j) Déplacer les unités en charge ............................................................................................................ 15 



 

3 
 

5-k) Mouvement de soutien ...................................................................................................................... 15 

6) Phase de tir .......................................................................................................................... 16 

6-a) Généralités sur la phase de tir........................................................................................................... 16 

6-b) Tir d’artillerie ..................................................................................................................................... 16 

6-c) Résoudre un tir ................................................................................................................................... 16 

6-d) Tir d’opportunité ................................................................................................................................ 17 

7) Phase de combat................................................................................................................... 17 

7-a) Généralité de la phase de combat ..................................................................................................... 17 

7-b) Livrer un round de corps à corps ..................................................................................................... 18 

7-c) Corps à corps multiple ....................................................................................................................... 18 

7-d) Unités en soutien ................................................................................................................................ 18 

7-e) Calcul du résultat de combat ............................................................................................................ 19 

7-f) Situation particulière .......................................................................................................................... 19 

7-g) Fin du combat ..................................................................................................................................... 19 

7-h) Mouvement d'unités victorieuses ..................................................................................................... 20 

7-i) Percée ................................................................................................................................................... 20 

8) Gestion moral, désordre & blessures .................................................................................... 21 

8-a) Test de panique................................................................................................................................... 21 

8-b) Résultat du test de panique au tir ..................................................................................................... 21 

8-c) Résultat du test de panique au corps à corps ................................................................................... 22 

8-d) Désorganisation ................................................................................................................................. 22 

8-e) États des unités/divisions................................................................................................................... 23 

8-f) Blessures excédentaires ...................................................................................................................... 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

1) Adaptation Hail caesar (HC) à la guerre de cent ans  

1-a) Soclage  

La seule contrainte de la règle hail caesar est l’obligation d’uniformité des socles sur la table. 

Le format retenu est compatible hail caesar, impetus, to the strongest ou d’autres règles médiévales. 

L’objectif est de restreindre au maximum le nombre de format de socles avant de pratiquer différentes 

règles. Les distances choisies restent celles proposées de base à HC (et donc prévues pour le 28mm).  

Trois formats de socles sont retenus, tous à 8 cm de front : 8x6cm + 8x4cm + 8x2cm. Les chefs ou 

artillerie peuvent être placés sur un socle rond de 3 ou 4cm de diamètre. Le nombre de figurines sur 

les socles n’a aucune incidence sur le jeu, toutefois des schémas d’organisation sont proposées ci-

dessous à titre d’exemple :  

- Cavalerie : 8x6cm et 5 figurines (ou 6 sur deux rangs). 

 

- Infanterie classique (chevalier à pied, archers, vougiers etc) : 8x4cm et 7 figurines (ou 8 sur deux 

rangs). 

 

- Infanterie de masse (paysans) : 8x6cm et 11 figurines (ou 12 sur trois rangs). 

 

- Tirailleurs (Kerns, couleuvriniers etc) : 8x2cm et 4 ou 5 figurines en une ligne. 
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1-b) Distances mouvement & armes  

 Distance en pcs Règles 

Mouvement infanterie 6 / 

Mouvement cavalerie  9 / 

Mouvement cavalerie Légère 12 / 

Javelot 6 / 

 Arc  18 / 

Arbalète  18 -1 au moral ennemi 

Longbow 24 / 

Couleuvrine 12 6+ au moral ennemi maximum 

Bombarde  36/24/12 6+ au moral ennemi maximum 

Ribaudequin  24/12 6+ au moral ennemi maximum 

 

1-c) Règles spéciales à la période guerre de cent ans 

Montjoie !  
Si ennemie à 18pcs ou moins en terrain dégagé 2D6 : si double charge automatique 

en désordre l’ennemi le plus proche 

Lance  -1 au moral ennemi si charge ou contre charge 

Tough fighter  Relance un jet de touche raté au combat 

Stubborn  Relance un test de moral raté 

Militia  Pas de mouvement si jet d’ordre égal au commandement du chef 

Pavise  +1 au moral contre des tirs de face  

Pike  Annule tout bonus de charge de face, mets la cavalerie en désordre 

Double hand 

weapon  
-1 moral ennemi au 1er round  

Longbow  Portée 30pcs au lieu de 24pcs  

Marauders  Pas de malus de distance pour le commandement  

Levy  N’enlève un marqueur désordre que sur un 4+ 
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Stakes  
Annule tout bonus de charge de face, mets la cavalerie en désordre. 1 tour à planter 

ces pieux au lieu de tirer. 

Marksmen  Relance un jet de touche raté par tir 

Bombarde  A chaque tir, jeter en parallèle 2D6 si double 1 détruite  

Ribaudequin  A chaque tir, jeter en parallèle 2D6 si double 1 détruite  

        

2) Réunir l’host 

 

2-a) Composition de l'armée  

- Les figurines sont organisées en unités. 

- Les unités sont regroupées en divisions. 

- Chaque division comporte entre 4 & 9 unités.  

- Chaque division est commandée par un général. 

- Chaque général de division coûte 25 points de budget.  

- Un général a une caractéristique de commandement de 8, sauf le général en chef de chaque joueur 

qui a un commandement de 9 (gratuit). Chaque général est représenté sur un socle de 3 ou 4cm. Peu 

importe sa représentation, chaque socle de général peut bouger de 27’ à la fin de la phase de 

mouvement de sa division.  

- Peu importe le nombre de joueurs et/ ou points dans un chaque camp, un socle de 6cm de diamètre 

(avec une ou plusieurs figurines) représente l’état-major du camp et s’ajoute aux généraux de division. 

Cet Etat major bouge à la fin de la phase de mouvement du camp de 27’. Les généraux de division 

dans un rayon de 18ps de la figurine d’état-major peuvent relancer un test d’ordre raté une fois par 

tour.  

 

2-b) Profil des unités  

- Clash : nombre de D6 au 1er round de combat 

- Sustained : nombre de de D6 après le 1er round de combat 

- Moral : sauvegarde avec D6 des blessures subies  

- Stamina : nombre de blessures que l’unité peut subir avant de devenir shaken. Les unités sont retirées 

du jeu si elle atteigne à un instant donné le seuil de 10 blessures.  
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- Short range : nombre de D6 en tir à 6pcs si javelot ou en support de combat  

- Long range : nombre de D6 en tir à longue portée (distance selon arme de tir) 

- Aucune formation particulière n’est précisée (pas de changement de formation type colonne, etc). 

Les unités décrites comme tirailleurs reste sous cette formation.  

 

2-c) Liste française 

- Au moins 50% de l’armée doit être composée de chevaliers dont plus de la moitié doivent être montés.  

- 1 pièce d’artillerie et 1 unité de couleuvriniers possibles par corps d’armée. 

Français  

Unit  Clash  Sust.  Short R. Shoot Mor. Stam. Special  pts 

Chevaliers montés 10 6 0/3 0 4+ 6 Montjoie !, lance, tough fight. 32 

Chevaliers à pied 8 7 0/3 0 4+ 6 Tough fight., stubborn 36 

Sergents montés 7 5 0/3 0 5+ 6 Light cav. 23 

Pavisiers  6 6 0/3 0 5+ 6 Pavise, militia 22 

Vougiers 7 6 0/3 0 5+ 6 Double hand weapon  28 

Ribauds 5 5 0/3 0 6+ 6 Militia, levy 17 

Paysans 5 3 0/3 0 0 6 Militia, levy 10 

Arbalétriers Génois 5 5 3 3 5+ 6 Pavise, marksmen 30 

Francs archers  5 5 3 3 5+ 6 Militia, levy  15 

Arbalétriers  5 5 3 3 5+ 6 Militia, (Pavise option+2pts) 18 

Couleuvriniers 3 3 2 2 5+ 4 Skirmish 15 

Bombarde  1 1 0 3/2/1 5+ 3 Bombarde 23 

Ribaudequin  1 1 0 0/3/2 5+ 3 Ribaudequin  15 
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2-d) Liste bourguignonne 

- Au moins 25% de l’armée doit être composée de chevaliers.  

- Les archers anglais ne peuvent pas représenter plus de 20% de l’armée.  

- 1 pièce d’artillerie pour deux corps d’armée maximum. 

Bourguignons  

Unit  Clash  Sust.  Short R. Shoot Mor. Stam. Special  pts 

Chevaliers montés 10 6 0/3 0 4+ 6 Montjoie !, lance, tough fight. 32 

Chevaliers à pied 8 7 0/3 0 4+ 6 Tough fight., stubborn 36 

Sergents montés 7 5 0/3 0 5+ 6 Light cav. 23 

Pavisiers  6 6 0/3 0 5+ 6 Pavise, militia 22 

Vougiers 7 6 0/3 0 5+ 6 Double hand weapon  28 

Paysans 5 3 0/3 0 0 6 Militia, levy, Warband 10 

Archers anglais 5 5 3 3 5+ 6 Stakes, longbow, marksmen 30 

Arbalétriers  5 5 3 3 5+ 6 Militia, (Pavise option+2pts) 18 

Bombarde  1 1 0 3/2/1 5+ 3 Bombarde 23 

Ribaudequin  1 1 0 0/3/2 5+ 3 Ribaudequin  15 
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2-e) Liste anglaise  

- Au moins 20% de l’armée doit être composée de chevaliers.  

- Au moins 40% de l’armée doit être composée d’archers.  

- Les unités de cavalerie ne peuvent pas dépasser 33% de l’armée.  

- Les archers montés peuvent démonter pour une action de mouvement et deviennent archers de base. 

Ils ne peuvent cependant pas planter de pieux (stakes).  

-  1 pièce d’artillerie pour deux corps d’armée maximum.  

- 1 unité de Kerns maximum par corps d’armée. 

Anglais 

Unit  Clash  Sust.  Short R. Shoot Mor. Stam. Special  pts 

Chevaliers montés 10 6 0/3 0 4+ 6  Lance, tough fight. 36 

Chevaliers à pied 8 7 0/3 0 4+ 6 Tough fight., stubborn 36 

Hobilars 7 5 0/3 0 5+ 6 Light cav., Marauders  27 

Archers montés  5 5 0/3 0 5+ 6 Light cav., May dismount 33 

 Billmen  7 6 0/3 0 5+ 6 Double hand weapon  28 

Archers anglais 5 5 3 3 5+ 6 Stakes, longbow, marksmen 30 

Kerns 3 3 2 0 6+ 6 Javelot, skirmish, marauders 15 

Bombarde  1 1 0 3/2/1 5+ 3 Bombarde 23 

Ribaudequin  1 1 0 0/3/2 5+ 3 Ribaudequin  15 
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2-f) Liste des grandes compagnies 

- Au moins 20% de l’armée doit être composée de chevaliers, pas plus de 50%.  

- Au moins 33% de l’armée doit être composée de cavalerie.  

- 1 pièce d’artillerie et 1 unité de couleuvrinier possibles par corps d’armée. 

Ecorcheurs 

Unit  Clash  Sust.  Short R. Shoot Mor. Stam. Special  pts 

Chevaliers montés 10 6 0/3 0 4+ 6 Lance, tough fight. 36 

Chevaliers à pied 8 7 0/3 0 4+ 6 Tough fight., stubborn 36 

Sergents montés 7 5 0/3 0 5+ 6 Light cav. 27 

Vougiers 7 6 0/3 0 5+ 6 Double hand weapon  28 

Ribauds 5 5 0/3 0 6+ 6 Militia, levy 17 

Francs archers  5 5 3 3 5+ 6 Militia, levy  15 

Arbalétriers  5 5 3 3 5+ 6 Militia 18 

Couleuvriniers 3 3 2 2 5+ 4 Skirmish 15 

Bombarde  1 1 0 3/2/1 5+ 3 Bombarde 23 

Ribaudequin  1 1 0 0/3/2 5+ 3 Ribaudequin  15 

 

3) Focus sur les seigneurs  

 

3-a) Re-molarisation d’unité par un général  

- Un général peut tenter de re-molariser une unité de sa propre division qui a subi au moins une perte. 

Pour ce faire l’unité doit être à 12’, il s’agit du dernier ordre que le général peut tenter.  

- Le joueur réalise un test de commandement. Chaque réussite permet de retirer une blessure à l’unité 

au lieu d’effectuer un mouvement (1, 2 ou 3 retraits de perte possible).  

 

3-b) Engagement d’un général au combat  

- Un général peut se joindre à une unité de sa division à qui il a donné un ordre de charge, dans ce 

cas coller le socle du général à celui de l’unité. Le général ne pourra plus donner d’ordre de tour ci. 

Le général apporte un bonus de 3D6 attaque au combat (valeur standard). Cependant à la fin du 



 

11 
 

combat lancer 2D6 si l’unité a subi au moins une blessure. Sur un résultat de 11 ou 12 le général 

meurt dans le combat, remplacer ce dernier par son subalterne avec une valeur de commandement 

de 7.  

 

4) Généralité de la règle HC  

 

4-a) Mesures  

- On peut mesurer librement à tout moment. 

- Les distances entre les unités sont mesurées entre les bords les plus proches de chacune d’entre elles. 

- Pour donner des ordres, on mesure depuis le socle du général jusqu'au bord le plus proche de l'unité. 

 

4-b) Ligne de vue  

Le champ de vision d’une unité formée est de 180° à partir de son front. La ligne de vue d’une unité 

se vérifie à partir du centre du front de l’unité. 

Le champ de vision d’une unité en tirailleurs est de 360°. 

La ligne de vue est arrêtée par certains terrains, ainsi que par les unités amies et ennemies, mais pas 

par un général. 

 

4-c) Échec et réussite automatique 

Indépendamment des modificateurs, lors d’un jet pour toucher ou de sauvegarde de moral (si l’unité 

en a), les 1 naturels sont toujours des échecs et les 6 naturels toujours des réussites. 

 

4-d) Séquence de jeu  

Les joueurs (ou camps) jouent à tour de rôle en commençant par celui qui a été désigné Le tour d’un 

joueur suit les phases suivantes : 

  1) Phase de mouvement 

  2) Phase de tir 

  3) Phase de corps à corps 

  4) Retrait des marqueurs désordres, retour au seuil de stamina maximum  
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5) Phase de mouvement & ordres 

 

-  L’ordre des mouvements est le suivant : 

- Mouvement par initiative 

- Mouvement par ordre 

 

5-a) Mouvement par initiative  

 

- Le mouvement par initiative ne permet qu'un seul mouvement. L'ordre dans lequel les unités font 

leur mouvement par initiative est libre, mais chaque unité doit avoir terminé son mouvement avant 

qu'on puisse passer à une autre unité. 

- Une unité qui commence son tour à moins de 12’ d'une unité ennemie, visible ou non, peut faire un 

mouvement par initiative. 

- Le mouvement par initiative n'est pas obligatoire. Le mouvement effectué est au choix du joueur, 

mais il faut respecter les règles de proximité si elles s'appliquent. 

- Une unité désorganisée ne peut pas faire de mouvement par initiative, sauf si elle est en tirailleurs. 

Ce mouvement aura alors pour but de l'éloigner de l'ennemi et/ou de la rapprocher de son bord de 

table ou de son campement. 

 

5-b) Mouvement par ordre  

- Pour déclarer des ordres, vous devez désigner l’un de vos généraux et sa division. Une fois choisi, il 

devra donner tous ses ordres, avant de passer à la division suivante. 

- Une unité désorganisée ou qui a fait un mouvement par initiative ou engagée ou en soutien au corps 

à corps ne peut recevoir d'ordre.  

- Une fois la phase d’ordre terminée pour une division, le général de cette division peut se déplacer de 

27’. 

 

5-c) Ordres de divisions  

- On peut donner un ordre unique à plusieurs unités de la même division à condition que celles-ci 

soient séparées de 6 maximum les unes des autres. Les unités peuvent être déplacées dans n’importe 

quel ordre, mais une unité doit terminer son mouvement avant de passer à l’unité suivante. 
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- Les unités qui se déplacent en division doivent toujours se retrouver à 6’ maximum l’une de l’autre 

à la fin de leur mouvement. La division doit rester groupée et ne peut pas se séparer pour aller dans 

deux directions différentes. Notez que cette restriction est prioritaire sur tout ordre donné. 

- Quand on donne un ordre de division, il est généralement le même pour toutes les unités. Cela 

n'empêche pas de donner un autre ordre à certaines unités si cela reste cohérent avec l'intention 

générale de l'ordre (comme par exemple pour permettre à une unité d'infanterie légère de former un 

écran de tirailleurs, ou encore pour faire traverser un terrain à certaines unités qu’elles n’auraient pu 

pénétrer autrement). 

- Quand on commande à une division de charger un ennemi, les unités dans l'incapacité de charger 

vont tenter de soutenir les unités déjà engagées, quand cela est possible. On considère qu'elles 

exécutent leur ordre de la meilleure manière possible. 

 

5-d) Déclarer un ordre  

- Un ordre doit être déclaré au bon moment, de façon claire et sans hésitation. Sitôt dit, chaque ordre 

est résolu dans son intégralité. 

- On ne peut déclarer qu'un seul ordre par unité dans la phase de mouvement. 

- Si l'unité doit charger, l'ordre doit clairement spécifier qu’il s’agit d’une charge et doit indiquer la 

ou les cibles. 

- Une unité doit toujours accomplir le maximum de son ordre et ce, de la manière la plus simple et la 

plus directe possible. 

 

5-e) Test d’ordre de commandement 

- Pour réussir un ordre, lancez 2D6 et comparez le jet au commandement du général de la division. 

- Si les dés sont lancés avant que l'ordre soit énoncé, alors celui-ci est automatiquement un fiasco de 

commandement. 

- Si le résultat est égal ou inférieur de 1 au commandement, l'unité a droit à un mouvement. 

- Si le résultat est inférieur de 2 au commandement, l'unité a droit à deux mouvements. 

- Si le résultat est inférieur de 3 ou plus au commandement, l'unité a droit à trois mouvements au 

maximum. 

- Si le résultat est supérieur au commandement, l'ordre échoue. L'unité ne se déplace pas, sauf si elle 

a droit à un mouvement gratuit et le capitaine ne peut plus émettre d'ordre dans ce tour. 
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- Si le résultat est un 12, l’ordre échoue et le capitaine commet un fiasco de commandement. Pour en 

connaître les effets, lancez 1D6 et consultez le tableau le tableau de fiasco. 

 

5-f) Malus au commandement : la portée de l’ordre  

- Lors de la déclaration d’un ordre, si la distance entre le général et l’unité est supérieure à 12’, le test 

de commandement subira un malus de 1. Ce malus augmentera de 1 pour chaque tranche de 12’ 

entre eux. 

- Quand on donne un ordre à une division, le malus de distance est calculé en fonction de l'unité la 

plus lointaine du capitaine pour laquelle le malus s'appliquerait. Cependant, un malus calculé 

s'applique à toutes les unités de la division, y compris à celles qui en auraient été normalement 

exemptées. Cela implique que toutes les unités sont testées avec la même valeur quand elles agissent 

en groupe. 

 

5-g) Mouvements et proximité de l'ennemi  

- Sauf quand elle est à proximité de l'ennemi, une unité peut accomplir un mouvement dans n'importe 

quelle direction et n'importe quelle orientation, tant qu'aucune figurine ne franchit plus que la 

distance autorisée. 

- Une unité qui fait face à un ennemi à 12’ ou moins, même partiellement, doit respecter les règles de 

proximité présentées ci-dessous à l’exception des tirailleurs ou de l’artillerie  

- Une unité face à une unité ennemie à 12’ ou moins peut soit avancer vers cette unité, soit s'en 

éloigner, tout en continuant à lui faire face. Une unité qui a une unité ennemie à 12’ ou moins de son 

front mais qui n’est pas sur sa ligne médiane doit se tourner pour lui faire face lors de son mouvement.  

 

5-h) Se déplacer à travers une unité  

- Une unité ne peut traverser une unité ennemie mais elle peut librement traverser tout socle ou 

figurine de général ennemi. Une unité ne peut pas non plus traverser une unité amie engagée au corps 

à corps, mais elle peut toutefois la rejoindre, soit en chargeant, soit en soutenant. 

- Il est possible de traverser une unité amie sans pénalité si : l’une ou les deux unités sont des tirailleurs 

ou moins de la moitié de l’unité traverse ou est traversée.  

- Quoi qu’il en soit, une unité qui en traverse une autre doit toujours finir son mouvement en dehors 

d’elle.  
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5-i) Pousser l’artillerie  

- L'artillerie ne peut se déplacer que d'un mouvement au maximum par tour et ne peut pas se déplacer 

et tirer dans le même tour. 

 

5-j) Déplacer les unités en charge 

- Une fois que les réactions aux charges ont été déclarées et résolues, il est temps de déplacer les unités 

en charge. Une unité qui reçoit un ordre de charge doit se déplacer vers sa cible aussi vite et aussi 

directement que possible. Cela s'applique à tous ses mouvements du tour et pas seulement au 

mouvement qui conclut l’ordre. 

- Une unité effectuant un mouvement de charge doit essayer d'attaquer une seule unité et de couvrir 

le maximum de son front. 

- Un ordre de charge ne doit pas préciser si une unité vise le front, le flanc ou le dos de sa cible. Cela 

est déterminé par la position de l'unité. Une unité charge le front si elle est située dans l’arc frontal de 

la cible, le flanc si elle est sur son flanc droit ou gauche, de dos si elle se situe derrière elle. Si l’unité 

est dans l’impossibilité de charger ce côté de l’ennemi, elle ne peut pas choisir un autre côté. 

- Dans le cas d'une charge sur une cible déjà engagée, l’unité peut charger si elle peut voir la cible ou 

aurait pu la voir si elle n'était pas déjà engagée. Le meneur de l'unité doit finir en contact avec la cible. 

- Dans le cas d'une charge à un contre deux, la deuxième unité adjacente à la cible principale de la 

charge combattra si son meneur finit en contact avec l’unité chargeant. 

 

5-k) Mouvement de soutien  

- Une unité qui ne peut charger car son meneur ou sa ligne médiane n’est pas en face de l’unité 

ennemie peut se déplacer soit par initiative soit par ordre pour se mettre en soutien d’une unité 

engagée. Cela peut être un soutien latéral ou arrière, l’essentiel, c’est que l’unité en soutien soit en 

contact socle à socle avec l’unité engagée. Dans certains cas, ce mouvement de soutien peut amener 

le meneur ou la ligne médiane de l’unité en contact de l’ennemi, l’unité sera considérée comme 

engagée mais n’aura aucun bonus de charge.  
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6) Phase de tir  

 

6-a) Généralités sur la phase de tir  

- Une unité qui a une caractéristique de combat courte portée et/ou longue portée peut tirer pendant 

sa phase de tir, même si elle s’est déplacée lors de ce tour. Une unité engagée ou en soutien au corps 

à corps, ne peut pas effectuer de tir. 

- Le tir à courte portée a une portée maximum de 6’. Le tir à longue portée a une portée comprise 

entre 6’ et la portée maximale de l'arme. 

- Il est interdit de tirer par-dessus une unité. 

- Une unité en rangs serrés qui tire doit automatiquement prendre pour cible l’unité visible la plus 

proche (située dans son arc frontal), en mesurant la portée depuis le meneur de l'unité. Si plusieurs 

unités ennemies sont à distance égale, l’unité peut diviser ses tirs entre elles de la manière qui semble 

la plus adéquate aux joueurs. L'artillerie est une exception à cette règle. Voir ci-dessous. 

- On peut ignorer les unités en tirailleurs au profit d'une cible plus lointaine, au choix du joueur. 

- Une unité pouvant tirer à longue portée peut également tirer pendant d'autres phases du tour ou 

durant le tour de l'adversaire, grâce aux tirs de contre-charge ou aux tirs d’opportunité comme 

indiqué plus loin. 

 

6-b) Tir d’artillerie  

- L'artillerie doit tirer sur l'unité ennemie la plus proche si cette unité est située à moins de la moitié 

de la portée maximale de l'arme. Cependant, si aucune unité ennemie n'est située à moins de la moitié 

de la portée maximale, alors l'unité d'artillerie peut tirer sur n'importe quelle unité ennemie située 

dans son arc frontal. 

 

6-c) Résoudre un tir  

- Désignez une cible éligible à vos tireurs. 

- Lancez 1D6 pour chaque valeur de tir de l'unité et si nécessaire, prenez en compte les modificateurs 

de tir. Chaque dé qui indique un résultat de 4+ (une fois les modificateurs appliqués) sont des 

“touches”. Tout autre résultat est considéré comme un échec. 

- Dans le cas de cibles visibles à travers des intervalles plus étroits que la longueur de l'unité, on réduit 

le nombre de dés lancés proportionnellement à la taille de l’intervalle. 
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- Si l’unité ennemie possède une sauvegarde de moral (prenez en compte les éventuels modificateurs 

de sauvegarde de moral, voir ci-contre), elle doit maintenant lancer 1D6 pour chaque “touche” subie 

par son unité. Si le résultat est égal ou supérieur à sa sauvegarde, la blessure est annulée. Sinon l’unité 

subit une blessure. 

- En fonction des blessures subies, l’unité peut passer en état ébranlée ou brisée. 

 

6-d) Tir d’opportunité  

- Seules les unités disposant d'armes à longue portée peuvent faire des tirs d’opportunité. 

- Une unité peut tirer sur une unité ennemie qui croise son front à moins de 12’. Cela peut arriver soit 

dans le tour de l'adversaire, soit, plus rarement, lors d'une percée qui suit un corps à corps, lors de 

n'importe quel tour. 

- La cible doit parcourir au moins la moitié du front du tireur et doit terminer son mouvement avant 

que l'on résolve le tir. 

 

7) Phase de combat  

 

7-a) Généralité de la phase de combat  

- Une unité dont le meneur ou sa ligne médiane est en contact avec l’ennemi est considérée comme 

engagée, sinon l’unité est considérée en soutien. 

- Lors de chaque phase de combat, les unités engagés (avec éventuellement leurs unités en soutien) de 

chaque camp se livrent un round de corps à corps. 

- Une unité combattra toujours dans l'état où elle était au début du round. 

- Chaque round de corps à corps est résolu l’un après l’autre dans l’ordre choisi par le joueur dont 

c’est le tour. 

- Un round se déroule de la manière suivante : 

- Livrez un round de corps à corps. 

  - Calculez le résultat de combat. 

  - Le perdant effectue un test de panique. 

  - Fuite du perdant et poursuite du gagnant. 

- Une unité engagée ou en soutien ne peut pas se déplacer dans la phase de mouvement, ni tirer lors 

de la phase de tir. 
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7-b) Livrer un round de corps à corps  

- Lors d’un round, toutes les unités engagées et en soutien de chaque camp frappent simultanément. 

C’est au choix des joueurs de savoir qui commencera les hostilités. 

- Avant de jeter les dés d’attaque, le joueur doit désigner les cibles de chacune de ses unités engagées 

et en soutien. 

- Lancez 1D6 pour chaque valeur de combat de l'unité. Si c’est le premier round de corps à corps, 

veuillez utiliser la valeur combat choc ; sinon, veuillez utiliser la valeur de combat mêlée. Chaque dé 

qui indique un résultat de 4+ (une fois les modificateurs appliqués) est une “touche”. Tout autre 

résultat est considéré comme un échec. 

- Si l’unité ennemie possède une sauvegarde de moral (prenez en compte les éventuels modificateurs 

de sauvegarde de moral), elle doit maintenant lancer 1D6 pour chaque “touche” subie par son unité. 

Si le résultat est égal ou supérieur à sa sauvegarde, la blessure est annulée. Sinon, l’unité subit une 

blessure. 

- En fonction des blessures subies, l’unité peut passer en état ébranlée ou brisée. 

 

7-c) Corps à corps multiple  

- Quand une unité est engagée sur plusieurs côtés, ses attaques sont distribuées de la manière suivante. 

Si elle combat sur son front, au moins la moitié de ses attaques doit être portée contre l'ennemi situé 

sur son front, en répartissant uniformément les attaques quand deux ennemis ou plus sont en contact 

sur son front. La moitié des attaques au plus peut être répartie entre les flancs. Si l’unité n'est pas 

engagée sur le front, toutes ses attaques peuvent être allouées à son arrière. Si elle combat sur le front, 

toutes les attaques non allouées au front peuvent être allouées à l'arrière. 

- Les unités en soutien font porter leurs attaques sur la même cible que l'unité qu'elles soutiennent. 

Une unité peut potentiellement soutenir deux unités au combat, auquel cas elle répartit ses attaques 

entre les deux. 

 

7-d) Unités en soutien  

- Les attaques des unités en soutien ne bénéficient jamais du modificateur pour toucher, Charge & 

Victoire. 

- Les unités en tirailleurs qui ne peuvent pas être soutenues au corps à corps. 

- Une unité ne peut bénéficier que de trois soutiens au maximum : un sur chaque flanc et un sur 

l'arrière. 
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- Soutien latéral. Une unité qui est en soutien latéral est située sur l’un des flancs de l'unité engagée et 

doit aligner son front à celui de cette dernière. L'unité qui soutient peut aussi être inclinée, seul son 

coin avant étant en contact avec l’unité ennemie. Pour qu'il y ait soutien. 

- Soutien arrière. Une unité en soutien arrière a son front en contact avec le dos de l’unité amie 

engagée au corps à corps, cette dernière doit occuper sa ligne médiane. Une seule unité peut en 

soutenir une autre de dos. 

 

7-e) Calcul du résultat de combat  

- On détermine le résultat de combat dès que toutes les unités qui prenaient part au round de corps à 

corps ont combattu, y compris les soutiens et les capitaines. 

- Le résultat de combat de chaque camp est égal au nombre de blessures infligées à l'ennemi pendant 

ce combat. Ne prenez PAS en compte les blessures sauvegardées mais uniquement les blessures 

réellement faites. N.B : N'incluez pas les blessures causées par des tirs de contre-charge ou 

d’opportunité ayant eu lieu avant le combat. 

- Le camp qui a le plus haut résultat de combat est considéré comme le vainqueur. Si les deux camps 

ont le même résultat de combat, il y a dans ce cas une égalité et l’affrontement se poursuivra au tour 

suivant. 

 

7-f) Situation particulière  

- Toutes unités engagées, brisées ayant perdues sont immédiatement retirées du jeu et sont considérées 

comme détruites. Il est inutile de leur faire passer un test de panique. 

- Toutes les blessures en excès infligées aux unités engagées ou brisées sont réparties parmi les unités 

en soutien. Si ces dernières n’ont pas d’unité en soutien, les blessures en excès sont ignorées. Dans 

d’autres cas, les blessures en excès sont réparties le plus uniformément possible entre les différents 

soutiens de l'unité engagée ou brisée, en commençant par les soutiens latéraux. Les unités en soutien 

ne peuvent pas dépasser leur valeur de résistance de cette manière, les blessures en excès restantes 

sont alors ignorées. 

- A l'exception des unités brisées, les unités engagées ayant perdu un corps à corps doivent faire un 

test de panique. 

 

7-g) Fin du combat  

- À la fin d’un combat, les unités ennemies peuvent être encore engagées au corps à corps (égalité ou 

résultat indomptable au test de panique), ce dernier se poursuivra alors lors du round suivant. 
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7-h) Mouvement d'unités victorieuses  

- Si une unité victorieuse n’a plus d’unité ennemie en contact avec elle (en replis ou détruite), elle 

peut alors accomplir un mouvement si elle le souhaite, même si elle est désorganisée. 

- Ce mouvement peut ramener l'unité vers l'avant, en contact avec l'ennemi qui a reculé. Le combat se 

poursuivra dans le round suivant et l'unité victorieuse bénéficiera du bonus de +1 pour avoir gagné. 

- Sinon, l'unité victorieuse peut se déplacer comme elle le désire, en respectant s'il y a lieu les règles 

de proximité, ce qui l'obligera généralement à toujours faire face à l'ennemi. 

- Les unités en soutien font autant que faire se peut la même action que l'unité qu'elles soutenaient et 

essaieront de continuer à apporter leur soutien. Cela peut amener une unité en soutien dans une 

position où elle sera engagée. 

 

7-i) Percée  

- Si toutes les unités engagées contre une unité victorieuse sont détruites et que cette dernière n’est ni 

ébranlée, ni désorganisée, alors elle peut accomplir une percée. Une percée se limite à un maximum 

de deux mouvements dans l’arc frontal de l'unité. Ce mouvement peut être une nouvelle charge. 

- Quand une percée permet à une unité de poursuivre le même engagement (en entrant en contact 

une unité qui était en soutien par exemple), le combat se poursuivra au round suivant et l'unité 

victorieuse sera considérée comme étant en charge. 

- Quand une percée permet la rencontre d’une nouvelle unité ennemie non engagée dans un combat, 

alors on résout immédiatement ce nouveau combat. L'unité victorieuse compte comme ayant chargé. 

Mais si ce second engagement se termine lui aussi par la destruction de l'ennemi, le vainqueur ne fera 

pas de nouvelle percée. Une seule percée est autorisée par unité et par tour. 

- Quand une percée permet à une unité victorieuse de rejoindre un nouveau combat pas encore résolu 

dans ce round, l'unité victorieuse doit combattre dans ce round, en comptant comme ayant chargé. 

- Si la percée d’une unité victorieuse rencontre une unité ennemie engagée au combat mais ayant déjà 

résolu son corps à corps, alors elle se joindra au combat et participera lors du round suivant en 

comptant comme ayant chargé. 

- Une percée est une charge et les cibles ont droit aux mêmes réactions. Cela peut conduire à des tirs 

de contre-charge de la part des unités chargées, ou encore à des tirs d’opportunité de la part d'unités 

voisines. 

- Des contacts accidentels (unités ennemies en contact sans être engagées ni en soutien) sur le front 

de l'unité victorieuse peuvent bloquer son mouvement. Dans ce cas, les unités doivent reculer. Noter 

que les unités d'artillerie ne peuvent pas bloquer le mouvement et sont alors détruites. 

 



 

21 
 

8) Gestion moral, désordre & blessures  

 

8-a) Test de panique  

- Un test de panique à lieu quand : 

  - une unité est ébranlée à cause d’un tir (normal, de contrecharge ou d’opportunité)  

  - une unité ébranlée a des pertes au tir (normal, de contrecharge ou d’opportunité) ; 

  - sur un 6 naturel au jet pour toucher au tir lorsqu’après modificateur le résultat à 

  obtenir est de 5 ou+ 

  - sur deux 6 naturels au jet pour toucher au tir (normal, de contre-charge ou  

  d’opportunité) lorsqu’après modificateur le résultat à obtenir est de 6  

  - une unité engagée (pas les soutiens) perd un corps à corps  

  - une unité engagée (pas les soutiens) et ébranlée fait un match nul au CàC.  

  - pour l’unité en soutien quand l’unité soutenue a eu un résultat déroute au test de 

  panique ou est brisée. 

-Pour effectuer un test de panique, lancez 2D6 +/- modificateurs et consultez le tableau de panique.  

 

8-b) Résultat du test de panique au tir 

- Indomptable : L’unité réussi brillamment son test de panique et ne subit aucune contrainte. Si le test 

avait été causé par un tir de contre-charge ou d’opportunité, celui-ci n’arrête pas la charge de l’unité. 

- Confusion : Identique à indomptable hormis que l’unité est désorganisée. 

- Retraite : L’unité devra reculer d’un mouvement, à l'opposé de l'ennemi attaquant le plus proche. 

Notez que la règle de proximité les oblige à rester face à l'ennemi si elles restent dans les 12”. Les 

unités qui se superposent à des unités amies en un seul mouvement prolongent leur mouvement du 

minimum nécessaire pour ne plus se superposer à elles, et deviennent ensuite désorganisées. Les unités 

dans l’incapacité de faire leur mouvement à cause d’un terrain infranchissable ou d'unités au combat 

se déplacent d'autant qu'elles peuvent et deviennent désorganisées. 

- Retraite désorganisée : Identique à une retraite, hormis que l’unité est désorganisée, quelqu’en soit 

les circonstances. 

- Déroute si ébranlée : Si l’unité était déjà ébranlée, elle est immédiatement en déroute, veuillez retirer 

l’unité du jeu. 
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- Déroute si blessure : Si l’unité a subi des blessures, elle est immédiatement en déroute, veuillez retirer 

l’unité du jeu. 

- Déroute : veuillez retirer l’unité du jeu. 

 

8-c) Résultat du test de panique au corps à corps 

- Indomptable : L’unité réussi brillamment son test de panique et ne subit aucune contrainte. 

- Repli : L’unité se déplace de 6” dans la direction opposée de l’unité ennemie. Une unité engagée qui 

perd et qui est incapable de reculer à cause du terrain, de la présence d'ennemis ou d'amis qui ne 

laissent pas la place, ou encore de troupes engagées est automatiquement détruite. Une unité en 

soutien obligée de reculer et se trouvant dans la même situation que précédemment recule autant 

qu'elle le peut, mais ne subit pas d'autre résultat. 

- Repli désorganisé : Identique à un repli, hormis que l’unité est désorganisée, quelqu’en soit les 

circonstances. 

- Repli anarchique : Identique à un repli, hormis que toutes les unités (engagées et en soutien) sont 

automatiquement désorganisées, quelqu’en soit les circonstances. 

- Déroute si ébranlée : Si l’unité était déjà ébranlée, elle est immédiatement en déroute, veuillez retirer 

- l’unité du jeu. Toute unité en soutien doit immédiatement faire un test de panique. 

- Déroute : veuillez retirer l’unité du jeu. Toute unité en soutien doit immédiatement faire un test de 

panique. Unité amie lors d’une retraite ou d’un repli 

- Une unité amie non engagée et non désorganisée située sur le chemin d'une unité qui recule peut se 

déplacer au maximum d’un mouvement pour lui laisser le passage. Si elles le font, l'unité qui recule 

devient automatiquement désorganisée et l'unité qui fait place fait un test de désorganisation. Si les 

unités amis sont incapables de faire place, ou ne le souhaitent pas, l'unité qui recule est détruite. 

 

8-d) Désorganisation  

- Une désorganisation peut être causée par : 

- un résultat confusion, retraite désorganisée, replis désorganisée et replis anarchique 

obtenue lors d’un test de panique. 

- un test de désorganisation raté pour traverser ou laisser la place à une autre unité 

une unité forçant une unité amie à lui laisser la place quand elle recule. 

  -  l'infanterie en rang serrés qui se fait contre-charger par de la cavalerie  
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- une unité qui fuit et qui est obligée de faire des mouvements supplémentaires pour 

ne pas se superposer à des unités amies, ou qui est incapable de fuir à cause d’un 

terrain infranchissable, d'ennemis, de troupes engagées au corps à corps, etc, 

- Test de désorganisation. Dans certaines situations une unité devra faire un test de désorganisation. 

Lancez 1D6, sur un résultat de 4+, le test est réussi sinon l’unité est désorganisée. 

- Unité désorganisée. Lorsqu’une unité rate un test de désorganisation ou subit les effets de certains 

résultats d’un test de panique, l’unité est alors considérée comme désorganisée. Une unité désorganisée 

subit les contraintes suivantes : 

  - Ne peut faire de mouvement par initiative que si c’est uyne unité de tirailleurs  

  - Ne peut pas recevoir d'ordre. 

  - Ne peut ni charger, ni contre-charger et ne peut pas faire de percée. 

  - Ne peut ni esquiver, ni faire face. 

  - Ne peut laisser la place à une unité amie qui recule suite à un test de panique. 

  - L’unité a -1 pour toucher au tir et au corps à corps. 

- A la fin de votre tour, toutes vos unités désorganisées qui ne sont pas engagées ou en soutien au corps 

à corps recouvrent leur état normal. (Retirez-leur leur marqueur désorganisée). 

 

8-e) États des unités/divisions 

- Ebranlée : lorsqu’une unité a reçu autant de blessures que sa valeur de résistance, elle est considérée 

comme ébranlée. Une unité ébranlée subit les contraintes suivantes : 

   - Ne peut revenir en jeu si elle quitte la table. 

- Ne peut ni charger, ni contre-charger, ni venir en soutien et ne peut faire de 

percée. 

   - L’unité a -1 pour toucher au tir et au corps à corps. 

   - Doit faire un test de panique en cas de match nul au corps à corps. 

 

- Brisée : lorsqu’une unité a reçu le double ou plus de blessures que sa valeur de résistance, elle est 

considérée comme brisée, cette dernière est alors immédiatement retirée du jeu. Si elle était au corps 

à corps, aucun test de panique n’est fait et ensuite, elle est immédiatement retirée du jeu. 

- Désorganisé : Voir paragraphe précédent. 



 

24 
 

- Unité d'une division démoralisée : lorsqu’une division a plus de la moitié de ses unités, hors de table, 

détruite ou ébranlée, elle est alors considérée comme démoralisée. Les unités restantes subissent alors 

les contraintes suivantes : 

 Si les unités d’une division démoralisée ratent un ordre, n’en reçoivent pas et/ou sont désorganisées, 

elles devront faire un mouvement gratuit vers le bord de table le plus proche pour quitter le champ 

de bataille. Ne peut revenir en jeu si elle quitte la table. Ne peut être ralliée (quand elle est ébranlée). 

Ne peut pas charger ou faire de percée mais peut contre-charger. 

 

8-f) Blessures excédentaires 

- Les blessures excédentaires sont les blessures qui dépassent la résistance d’une unité. Lors d’un tir, 

chaque blessure excédentaire provoque un malus de -1 au test de panique. Lors d’un corps à corps, 

chaque blessure excédentaire compte dans le résultat de combat. 

- Les unités en soutien reçoivent les blessures excédentaires de l’unité engagée comme des blessures 

classiques. 


