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Dans Soldiers in Postmen’s Uniforms , vous prenez le contrôle des 
vaillants défenseurs du bureau de la poste polonaise N° 1 dans la ville de 
Dantzig le premier jour de la Seconde Guerre mondiale. Sous votre 
commandement, les défenseurs doivent repousser les attaques incessantes 
de la Schutzpolizei de Dantzig et de deux unités SS allemandes.  

Objet du jeu 
L'objectif de Soldiers in Postmen’s Uniforms est de recréer l'incroyable 
accomplissement historique des postiers polonais qui ont défendu le 
bureau de poste lors d'un siège qui a duré toute la journée. Dans le jeu, 
cela est représenté en jouant à trois paquets de cartes ennemies. 
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télécharger à partir de www.digitalcapricorn.com. 

La ville libre de Dantzig (aujourd'hui Gdańsk) a été créée en 1920, conformément au traité de Versailles de 1919. Au 
cours des deux décennies suivantes, la ville est devenue un point de convergence des relations germano-polonaises, 
qui ont culminé avec la crise de Dantzig en 1939. Le premier jour de la Seconde Guerre mondiale, les forces 
allemandes y entrent pour s'emparer des installations polonaises à Dantzig. Deux de ces installations étaient en état 
d'alerte et avaient reçu l'ordre de tenir bon... Le dépôt militaire de transit sur la péninsule de Westerplatte et la poste 
polonaise Bureau n° 1. Le personnel de la poste a repoussé les assauts répétés et n'a été contraint de se rendre 
qu'après un siège d'une journée, lorsque le bureau de poste a été aspergé d'essence et incendié. Bien que la 
propagande allemande ait qualifié ces actes de défiance de futiles et d'échec, ils ont été considérés par le peuple 
polonais comme symboliques de leur position contre un agresseur matériellement supérieur. 
Au cours d'une partie de Soldiers in Postmen’s Uniforms, vous contrôlez les forces qui ont défendu le bureau de 
poste ce premier jour de la Seconde Guerre mondiale. Le but du jeu est de maintenir la défense jusqu'à ce que les 
trois jeux de cartes ennemis soient épuisés, tout en protégeant les postiers et les non-combattants. 
Vous marquez des points pour les défenseurs qui survivent à l'assaut - plus votre score est élevé, mieux c'est. 

Livret Compagnon 
Un livre d'accompagnement est également disponible pour ce jeu. Le livre d'accompagnement fournit des détails  
historiques sur la bataille et des notes de conception sur le jeu. Une version imprimée du livre 
 d'accompagnement peut être achetée auprès de Dan Verssen Games  (www.dvg.com), ou vous pouvez le 

Introduction
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Le bureau de poste de nos jours

www.digitalcapricorn.com
www.dvg.com


 

2

Marqueurs, jetons d'Armes et Cartes

Special

Entrainé/
Vétéran

Employé 
de  la Poste

Non Combatant

Valeur de Combat

Ajustement du Moral

Action spéciale et Compétence

Nom

Marqueur Défenseur (56)

Marqueur Support (12)

Valeur de Combat 

Valeur de Défense

Nom

Marqueur Voiture Blindée (2)

Valeur de Défense

Nom

Pile

Type de Carte

Effet de Carte

Association Unité

Carte Ennemie (90)

Marqueur Ennemi

Valeur de Combat 

Valeur de Défense

Nom

Jeton Assaut (48)

Jeton d'Arme (16)

Désignation

Type



 

Plateau de jeu
Disposez le plateau de jeu au milieu de la table. 

Cartes ennemies (90)
Triez les cartes ennemies en fonction du numéro qui se trouve 
en haut à gauche au recto de la carte. Retirez les trois cartes 
"Grenade bundle" du jeu de cartes "Attaque 1", la carte 
"Grenade bundle" du jeu de cartes "Attaque 2" et la carte 
"Camion fire" du jeu de cartes -Attaque 3- et gardez-les face 
visible près du plateau. Mélangez les autres cartes de chaque 
paquet, posez les piles faces cachées, paquets séparés.

3

Mise en Place et Composants

A court de jetons ?
Il est possible, mais très peu probable, que 
vous soyez à court de jetons de 
désorganisation ou de Suppression. Ces 
jetons ne doivent pas être considérés comme 
étant indisponibles. Le cas échéant, utilisez 
un marqueur différent à la place des jetons 
Désorganisé ou Suppression. 

Dés d'Affectation (2)
Posez les Dés de placement près du 
tableau.

Dés (4)
Placez les Dés près du plateau.

Jeton de barrière (4)
Placez les jetons de barrière près du 
plateau

Jetons d'action (4)
Placez les jetons d'action près du 
plateau.

Jetons Désorganisé* (40)
Placez les jetons Désorganisé près du 
plateau. 

Jetons de mouvement (4)
Placez les jetons de mouvement près du 
plateau.

Jetons de Suppression *(40)
Placez les jetons Suppression près du 
plateau.

Marqueurs Ennemis et Cartes.
Les pions ennemis représentent les soldats et 
les véhicules qui constituent la force 
d'attaque, tandis que les cartes ennemies 
régissent l'apparence, les mouvements et les 
actions des attaquants sur le plateau. 

Marqueurs d'Assauts ennemis (48) 
Triez les pions d'assaut ennemis et placez-les 
près du plateau.
Marqueurs de Soutien ennemi (12)
Triez les pions de soutien de l'ennemi et placez-les près 
du plateau 
Marqueurs de Véhicules blindés ennemis (2) Trier les 
pions des Véhicules blindés ennemis et placez les près 
du plateau.

*Suppresion pour tenter de stopper les ennemis, Désorganisé pour les combattants de la Poste, le résultat est identique en résumé.



 

15) Jetons de défense (3)
Placez les jetons de
défense sur la plus haute
valeur à gauche.

14) Jeton de moral (1)
Placez le jeton de
moral sur l'espace 9 de
la piste de moral.

17) Jetons de munitions (9)
Placez les jetons de
munitions sur le plateau
comme indiqué.

16) Jetons d'armes (16)
Placez les jetons
d'armes sur le plateau
comme indiqué.

4



 

18) Marqueurs des défenseurs (39)
Retirez du jeu 17 des défenseurs postiers avec une 
bordure blanche. Placez les pions restants sur le plateau 
de jeu comme indiqué. Vous n'avez pas à faire 
correspondre le pion specifique pour les postiers à 
bordure blanche et à bordure rouge des défenseurs 
vétérans. Ils sont interchangeables.

Pourquoi certains défenseurs ne sont pas utilisés ?  

 II y a 56 marqueurs de défenseurs, un pour chacune 
 des personnes que nous connaissons par leur nom 
 dans le bureau de poste pendant les attaques. 
 Chacun est représenté individuellement pour rendre 
 hommage à leur valeur. Pour des raisons de jeu 
des pions à bordure blanche ne sont pas utilisés. Deux 
des victimes de l'incendie au sous-sol n'ont pas été 
identifié à ce jour et ne sont pas représentées dans le 
jeu.

5



 

1.1 Vue Générale du jeu
Soldiers in Postmen’s Uniforms est divisé en trois périodes d'attaque, chacune d'entre elles étant représentée par un 
jeu de cartes ennemies.  

• La première attaque a eu lieu pendant les premières heures de la matinée. Il s'agissait de l'attaque initiale de la
Danzig Schutzpolizei, qui était dirigée contre la façade sud (arrière) et l'entrée Est (latérale) du bureau de poste.
• La seconde attaque a eu lieu pendant la mi-journée. Lors de cette attaque, la Schutzpolizei a attaqué la façade
nord (à l'avant) du bâtiment, qui fait face à la rue. Ils étaient soutenus par des véhicules blindés, des canons
d'infanterie et un obusier Howitzer.
• La troisième attaque a eu lieu dans la soirée. Cet assaut final a été mené par des éléments de deux unités SS
contre la façade de la poste. Elle s'est terminée lorsque les attaquants ont amené un camion de pompier rempli avec
de l'essence qu'ils ont pompé dans le bâtiment puis  enflammé avec une grenade à main.

Chaque période d'attaque est divisée en un certain nombre de tours, et chaque tour comprend trois (dans le 
cas des Attaques 1 et 2) ou quatre (Attaque 3) phases : 

• Phase ennemie : Jouez la résolution de cinq cartes ennemies.
• Phase de défense : Effectuez quatre mouvements et quatre actions avec les défenseurs.
• Phase de nettoyage : Les pions d'Assaut à l'intérieur du bâtiment éliminent les défenseurs.
• Phase d'évasion : (Attaque 3 seulement) - Les défenseurs s'échappent du bâtiment..

Le jeu se termine à la fin du tour lorsque vous piochez la carte "Camion des pompiers" de l'ennemi 
pendant l'attaque 3. À la fin du jeu, votre score est basé sur le nombre de non-combattants et de postiers 
qui ont survécu aux attaques. 

1.2 Moral 
Le moral des défenseurs est suivi sur le plateau. Le moral commence à 9 au début de la partie. Chaque fois qu'un 
non-combattant ou un postier est blessé, vous diminuez le moral d'un nombre de pas égal à l'ajustement du moral 
du défenseur. Deux défenseurs spéciaux (Konrad et  Flisykowski) augmentent le moral des troupes si elles 
subissent des pertes.

Le moral représente la volonté des défenseurs de poursuivre la 
bataille. Si le moral atteint le Zéro, le jeu se termine immédiatement 
et vous perdez. De plus, le moral affecte l'endroit du jeu où la carte 
"Camion de pompier" est placée pendant l'Attaque 3. 

Ajustement du Moral
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1.0 Comment Jouer

Piste du Moral

Carmelo
Droite 
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1.3 Le plateau de jeu 
Le plateau de jeu représente deux vues du champ de bataille :  
 Le côté gauche du plateau représente le bureau de poste et ses environs immédiats. Cette partie du plateau est 
utilisée pour suivre les pions ennemis ainsi que le moral des défenseurs. Les pions d'assaut sont placés et 
avancent vers la poste dans les cercles. Les pions de soutien sont placés dans les cases carrées.
 Le côté droit du plateau est une vue de l'intérieur de l'immeuble de la poste. Chaque case numérotée est utilisée 
par les défenseurs. Cette zone du plateau est subdivisée verticalement en trois sections.
• La section du haut est une représentation abstraite du troisième étage du bâtiment.
• La section du milieu représente le niveau du sol, (Rez-de-chaussée).
• La section du bas représente le sous-sol.
En outre, à gauche des sections se trouvent des espaces pour les marqueurs à l'intérieur de chaque étage.

1.4 Ligne de vue 
La ligne de vue est utilisée pour déterminer si les pions du défenseur et de l'ennemi peuvent se cibler l'un l'autre. 
Les pions ont une ligne de vue l'un par rapport à l'autre lorsqu'ils se trouvent dans des espaces de même couleur. 
Par exemple, si un défenseur se trouve dans une case de couleur rouge, le défenseur peut cibler un pion ennemi 
dans n'importe quelle case rouge (case de soutien du pion) ou cercle (case d'Assaut du pion). Les pions du 
défenseur et de l'ennemi dans les espaces de deux couleurs ont une ligne de vue vers les deux espaces de couleur 
correspondante. Les espaces intérieurs et les espaces de défense sur le même étage ont une ligne de vue l'un par 
rapport à l'autre. Les espaces intérieurs n'ont pas de ligne de vue vers un espace extérieur au bâtiment ou vers 
d'autres espaces intérieurs.

Comment Jouer

Espace Défenseur
Espace des 
marqueurs 

Assaut

Espace des 
      marqueurs 
        Support 

Vue de l'Extérieur Vue de l'Intérieur

Espace Intérieur



 

Soldiers in Postmen’s Uniforms est divisé en trois périodes d'attaque, chacune d'entre elles étant représentée par 
un jeu de cartes ennemies. 

2.1 Attaque 1 
L'attaque 1 a eu lieu pendant les heures du matin. Il 
s'agissait de l'attaque initiale de la Danzig Schutzpolizei, 
qui visait l'arrière du bureau de poste. 

Mise en place : configurez le plateau de l'attaque 1 en 
posant un marqueur d'assaut de fusilier (rifleman) sur 
les espaces marqués 1-2, 3-4 et 5-6.
Fin de l'Attaque 1 : L'attaque 1 se termine à la fin du 
tour où la dernière carte ennemie de la pile d'Attaque 1 
a été jouée (après la fin de la phase de nettoyage), à une 
exception près : 

S'il y a un ou plusieurs marqueurs d'assaut dans le 
bureau de poste ET un ou plusieurs pions de chefs

8

2.0 Périodes d'Attaques

Attaque 1 mise en place

de section d'Assaut sur le plateau (à l'intérieur ou à l'extérieur de la poste, mélangez la défausse de l'Attaque 1 en 
une pile de cartes et continue à jouer l'Attaque 1 en commençant un nouveau tour. Continuez à jouer de cette 
manière jusqu'à la fin d'un tour (après la phase de nettoyage) lorsqu'il n'y a plus de pions d'Assaut sur le bureau 
de poste OU jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pions de chef ennemi sur le plateau.

A la fin de l'Attaque 1, retirez tous les jetons Désorganisation des défenseurs et défaussez-les dans la réserve, 
retournez tous les défenseurs de leur face épuisée, défaussez les jetons de Suppression vers la réserve ainsi que 
tous les pions d'Assaut. Laissez les défenseurs, les jetons d'armes, les jetons de munitions et les pions de soutien 
ennemis sur le plateau.  

Poursuivre l'attaque 1

Exemple de jeu : Vous jouez toutes les cartes ennemies dans l'Attaque 1 et vous terminez la Phase de 
nettoyage, marquant la fin du tour. S'il n'y avait pas de pion d'Assaut sur le bureau de poste et de pion de 
leader Assaut sur le plateau de jeu, vous pourriez commencez l'Attaque 2. Cependant, il y a un marqueur 
d'Assaut sur la poste (1) et un leader sur le plateau (2). Vous re-mélangez la pile d' Attaque 1 et commencez un 
nouveau tour. Continuez à jouer la pile "Attaque 1" de cette manière jusqu'à la fin du tour (après la phase  de 
nettoyage), lorsqu'il n'y a plus de pion d'Assaut sur le bureau de poste ou aucun pion de leader sur le plateau.

1

2



 

2.2 Attaque 2 
L'attaque 2 a lieu pendant la mi-journée. Lors de cette attaque, la Schutzpolizei a attaqué la façade du bureau de 
poste et a été soutenue par des véhicules blindés, des canons d'infanterie et un obusier des unités SS. 
Mise en place : Installez le plateau de l'Attaque 2 en plaçant un marqueur de véhicule blindé sur les cases 
marquées 7 et 9-10. De plus, placez un pion d'Assaut fusilier (rifleman) sur les cases marquées 7, 8, 9-10 et 11-12.

Fin de l'Attaque 2 : Tout comme l'Attaque 1, l'Attaque 2 se termine à la fin du tour lorsque la dernière carte 
ennemie de la pioche de l'Attaque 2 a été jouée (après la fin de la phase de nettoyage), à une exception près :

• S'il y a un ou plusieurs pions d'assaut dans la poste ET un ou plusieurs pions d'assaut de leader sur le plateau
(à l'intérieur ou à l'extérieur de la poste), mélangez la défausse de l'Attaque 2 dans une pioche et continue à
jouer Attaque 2 en commençant un nouveau tour. Poursuivez le jeu de cette manière jusqu'à la fin du tour
(après la phase de nettoyage) lorsqu'il n'y a plus de pions d'assaut sur le bureau de poste OU jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de pions de chef ennemi sur le plateau.

A la fin de l'attaque 2, retirez tous les jetons de désorganisation des défenseurs, retournez tous les défenseurs qui 
sont sur leur face épuisé, mettez les jetons de Suppression dans la reserve ainsi que tous les pions d'assaut. Laissez 
les défenseurs, les jetons d'armes, les jetons de munitions et les pions de soutien ennemis sur le plateau.  

2.3 Attaque 3 
L'attaque 3 a lieu dans la soirée. Cette attaque finale a été menée par des éléments de deux unités SS contre la  
façade du bureau de poste. Elle s'est terminée lorsque les attaquants ont amené un camion de pompier rempli 
avec de l'essence, l'ont pompé dans le bâtiment et l'ont enflammé avec une grenade à main. 

Mise en place : Installez le plateau pour l'attaque 3 en déplaçant les pions des voitures blindées vers les espaces 
marqués 7 et 9-10. De plus, placez un marqueur d'assaut fusilier SS (rifleman) sur les espaces marqués 1-2, 3-4, 
5-6, 7, 8, 9-10 et 11-12. Si un jeton de barrière ne se trouve pas déjà à l'emplacement 4 de la barricade, placez-en
un à cet endroit.

Camion de pompier : La carte camion de pompier est mélangé en dessous 
de la pile Attaque 3 en fonction du moral en cours.  

• Encouragé : Si les défenseurs sont enhardis, placez le camion de
pompier en dessous de la pile.

• Secoué : Si les défenseurs sont secoués, prenez les sept cartes en bas
de la pile, mélangez la carte camion de pompier avec, puis replacez
les cartes en dessous de la pile.

• Paniqué : Si les défenseurs sont paniqués, prenez les douze cartes du
bas de la pile, mélangez la carte camion de pompier avec, puis
remettez les cartes en dessous du paquet.

Phase d'évasion : Ne résolvez la phase d'évasion que pendant l'attaque 3. 

Fin de l'attaque 3 : L'attaque 3 et le jeu se terminent à la fin du tour où la 
carte camion de pompier est piochée. Finissez le tour  (en terminant par 
la phase d'évasion), puis mettez fin à la partie. 

9

Périodes d'Attaques

Camion de  pompier
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Chaque tour commence par la phase ennemie. Lors de cette phase, vous résoudrez les cinq cartes ennemies à 
partir de la pile de cartes de l'attaque en cours. Révélez une carte à la fois, en résolvant l'effet de chacune 
d'entre elles avant de passer à la suivante. 
Il existe quatre catégories différentes de cartes ennemies, en fonction de l'effet de la carte : 

• Assaut (chefs, fusiliers, mitrailleurs, fusiliers SS, mitrailleurs SS
• Grappe  de grenades (affecte les cartes d'Assaut)
• Soutien (canons d'infanterie et mitrailleurs)
• Howitzer

Défausser et retirer les cartes ennemies 
Après que toutes les cinq cartes ennemies aient été résolues, il faut soit les défausser, soit les retirer du jeu, selon 
la carte. La plupart des cartes sont défaussées, mais les cartes Leader, Howitzer et Grenade Bundle sont retirées 
du jeu une fois qu'elles ont été résolues. Ces cartes comprennent des instructions pour les retirer du jeu de par 
leurs effets de carte.  

3.0 Phase Ennemie

          Assaut

• Jet de Dé et 
placer : 1-6 (bleu-
blanc)

 Grappe de Grenades

• Barrière : 4
• Retirer la carte 

du jeu

         Support

• Placer/Activer 
sur E (rouge).

• Attaquer étages 
supérieurs: 2/3

        Howitzer

• Attaquer chaque 
étage : 4

• Retirer la carte 
du jeu

Vous n'avez plus de cartes ? 
Bien que cela soit peu probable, il est possible que vous arriviez à la fin d'un paquet de cartes 
Attaque et que vous ayez moins de cinq cartes ennemies à piocher. Dans ce cas, ne prenez 
que les cartes restantes dans la pioche d'attaque pour la phase ennemie.



 

3.1 Assaut 
Il existe cinq types de cartes ennemies avec l'effet Assaut : les leaders, les fusiliers, les 
mitrailleurs, les fusiliers SS et les mitrailleurs SS. En outre, les cartes de Grappe de 
grenades et les marqueurs de véhicules blindés interagissent également avec l'effet 
d'Assaut. Lorsque vous piochez une carte d'Assaut, placez un marqueur d'Assaut 
correspondant. Le placement des pions d'Assaut est l'élément clé de la progression 
de l'ennemi vers le bureau de poste. Le placement de chaque pion d'Assaut se fait 
en deux étapes :

• Lancez le Dé pour placer le marqueur d'Assaut.
• Avancez le marqueur d'Assaut.

3.1.1  Lancer pour Placer le Marqueur d'Assaut
Lorsque vous révélez une carte ennemie qui place un pion d'Assaut, vérifiez quels 
Dés de placement vous devez lancer (soit le Dé numéroté 1 à 6), soit le Dé numéroté 
7 à 12). Lancez le Dé approprié et placez le pion d'Assaut dans l'emplacement 
numéroté correspondant sur le plateau de jeu. Les cartes de leader indiquent l'espace 
où le pion est placé.

3.1.2     Avancer le Marqueur d'Assaut
Après avoir placé le pion, faites progresser tout pion d'Assaut déjà placé dans l'espace 
de placement de ce pion le long de la piste vers le bureau de poste. Si le fait 
d'avancer un pion d'Assaut le pousse dans un emplacement où il y avait déjà un pion 
d'Assaut, avancez le pion qui se trouvait déjà dans cet emplacement. Poursuivez ce 
processus jusqu'à ce que le pion de tête soit déplacé en premier dans l'espace ouvert  
ou jusqu'à ce qu'il atteigne une barricade sans jeton de barricade. Si le fait d'avancer 
un pion d'Assaut de cette manière en fait avancer un à l'extrémité d'une des piste, le 
pion d'Assaut a pénétré dans le bureau de poste. Résolvez immédiatement la 
situation de brèche (p.14), puis complétez l'effet de la carte. Si un pion d'Assaut 
avance dans un espace avec des jetons de Suppression, vérifiez pour voir si le pion 
est supprimé (p. 24). 
 Barrières et Grappe de Grenades
Il y a quatre emplacements de barrière sur le plateau de jeu qui arrêtent 
temporairement la progression des pions d'Assaut. Ces barrières sont 
situées sur les pistes des pions d'Assaut et sont étiquetées 1 à 4. La 
première fois qu'un marqueur d'Assaut atteint un espace adjacent à une 
barrière, prenez la carte correspondante d'une Grappe de Grenades et 
mélangez la dans la pile d'Assaut en cours. Les marqueurs d'Assaut ne 
peuvent pas dépasser les barrières tant que la carte "Grappe de Grenades" 
correspondante n'a pas été piochée de la pile d'Attaque. Jusqu'à ce 
moment, empilez les pions d'Assaut sur l'espace adjacent à la barrière. Une 
fois que la carte Grappe de Grenades est piochée, placez un jeton de 
barrière sur la barricade pour montrer qu'elle a été détruite et faites avancer 
les pions d'Assaut sur l'espace adjacent à la barricade en commençant par le 
pion du haut comme d'habitude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul pion 
d'Assaut dans chaque espace ou jusqu'à ce que les pions aient quitté la piste 
d'Assaut et franchi le bureau de poste. Si un pion d'Assaut pénètre dans 
l'espace du bureau de poste, résolvez immédiatement la situation (p.14), 
puis complétez l'effet de la carte.

Phase Ennemie/Assaut

11

Marqueur d'Assaut et Carte

Espace de placement 
des marqueurs 
d'Assaut

Emplacement Barrière

Jeton de Barrière

Carte Grappe de Grenades



 

Phase Ennemie/Assaut
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Placement et avancement des marqueurs d'Assaut

Exemple de jeu : Ensuite, c'est une carte de leader qui est piochée. Cette carte spécifie que Heinrich est 
placé dans l'espace marqué 3-4. Un pion mitrailleur se trouve déjà sur cette case, il avance donc sur la 
piste.  L'emplacement de la barrière 2 n'a pas de jeton de barricade, donc vous empilez le pion de 
mitrailleur sur  le pion fusilier. Après avoir résolu l'effet de la carte, la carte leader est retirée du jeu.  

Exemple de jeu : Une carte de mitrailleur est piochée. Vous lancez le Dé d'affectation numéroté de 1 à 6  et 
obtenez un 3. Vous placez un pion mitrailleur sur la case 3-4. Un pion fusilier se trouvait déjà sur cette  case, il 
avance donc sur la piste. Comme les pions fusilier se déplacent à proximité de la barrière, vous  mélangez la 
carte correspondante de "Grappe de Grenades" dans le jeu d'attaque en cours.
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Phase Ennemie/Assaut
Barricades et Grappe de Grenades

Exemple de jeu : La carte de Grappe de Grenades pour l'emplacement des 2 barricades est piochée. Un 
 jeton de barrière est placé sur l'emplacement des 2 barrières, indiquant qu'il ne bloque plus la progression 
 des marqueurs Assaut. Quatre pions d'Assaut ont été empilés dans l'espace adjacent à l'emplacement de la 
 barrière lors des tours précédents. Le mitrailleur (1) se trouve au sommet, il avance donc en premier d'une 
 case. Ensuite, Heinrich (2) avance d'une case, ce qui pousse le mitrailleur (1) vers l'avant. Ensuite, le 
 fusilier (3) avance d'une case, ce qui pousse le leader (2) et le mitrailleur (1) vers l'avant. Le mitrailleur (1) 
 s'éloigne alors de la piste d'Assaut et pénètre dans le bureau de poste. Vous devez immédiatement 
 résoudre la brèche (p. 14), puis compléter l'effet de la carte "Grenade bundle". Le pion d'Assaut du 
mitrailleur (4) en bas n'avance pas car il est le dernier pion d'Assaut dans l'espace. Après avoir résolu   
 l'effet de la carte, la carte Grappe de Grenades est retirée du jeu.

4

1

3

2



 

Ouvrir une brèche dans le bureau de Poste
Quand un pion Assaut dépasse la piste d'Assaut, il 
ouvre une brèche dans le bureau de poste. Résolvez la 
brèche, puis complétez l'effet de la carte ennemie en 
cours. 
Localisation de la brèche : Il y a quatre endroits possible 
de brèche, chacun correspondant à une entrée à l'intérieur 
de l'immeuble : 

1- L'entrée du Rez-de-chaussée  à l'avant.
2- L'entrée au niveau sol sur le côté*.
3- L'entrée au niveau sol à l'arrière.
4- L'entrée du sous-sol à l'arrière.

Phase Ennemie/Assaut

1

2

3 4

Lorsqu'un pion d'Assaut passe l'entrée du rez-de-chaussée 
à l'avant, l'entrée à l'arrière, ou l'entrée du sous-sol, tous 
les défenseurs qui se trouvaient dans les espaces d'entrée 
correspondante sont tués et sont retirés du jeu. Ajustez le 
moral en fonction du type de défenseur. Ensuite, placez le 
pion d'Assaut dans l'espace intérieur du niveau approprié. 
Lorsqu'un pion d'Assaut enfonce l'entrée de niveau du sol 
sur le côté, il n'y a pas de pertes pour les défenseurs. 
Placez le pion d'Assaut dans l'espace intérieur du niveau 
rez-de-chaussée. Les pions d'Assaut dans l'espace intérieur 
ne sont pas empilés. N'importe lequel d'entre eux peut 
être la cible d'une attaque par les défenseurs. Après avoir 
résolu la brèche, continuez la phase ennemie.

1
2

3

4
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Exemple de jeu : Un pion d'Assaut mitrailleurs se déplace hors de la piste d'Assaut menant au rez-de chaussée 
de l'entrée principale. Les défenseurs, (Kuntz et Gdaniec) sont tués et sont retirés du jeu. Le moral est  réduit 
de 1 pour la perte de Kuntz. Le marqueur d'Assaut  des mitrailleurs est placé dans l'espace intérieur à ce 
niveau. 

Entrances

Brèche dans le bureau de poste

*Les niveaux 1,2 et 3 sont tous des rez-de chaussée en définition, niveau sol.



 

Marqueurs de Véhicules blindés 
Les marqueurs de Véhicules blindés sont introduits dans l'Attaque 2, lorsque certains 
attaquants ont utilisé les Véhicules blindés comme couverture alors qu'ils avançaient 
vers l'entrée principale de la poste. Lors de la mise en place de l'attaque 2, les pions de 
Véhicules blindés sont placés sur les cases des pions d'Assaut marquées 7 et 9-10 et les 
pions fusiliers sont placés au-dessus des pions de véhicules blindés. Les marqueurs de 
Véhicules blindés ont les effets suivants : 

•

•

Les marqueurs de Véhicules blindés fournissent une valeur de défense de 6 aux
marqueurs d'Assaut dans leur espace.
Les Véhicules blindés ne peuvent jamais être attaqués, bien que les pions d'Assaut dans
l'espace où ils se trouvent peuvent être attaqués (avec une valeur de défense de 6).

• Alors que les marqueurs d'Assaut avancent le long de la piste de l'espace d'Assaut, le Véhicule
blindé se déplace avec les pions d'Assaut jusqu'à ce qu'il atteigne le "4" de l'emplacement Barricade, ou
un autre marqueur de Véhicule blindé.
• Plusieurs pions d'Assaut peuvent s'empiler sur un pion de Véhicule blindé si celui-ci a atteint

l'emplacement de la barricade "4" et qu'aucun jeton de barrière n'est présent.
• Si un pion de Véhicule blindé entre dans une zone d'Assaut avec des jetons de Suppression, tous les

jetons de Suppression sont immédiatement écartés et sans effet.
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Phase Ennemie/Assaut

Marqueur Véhicule Blindé

Marqueur 
Véhicule 
Blindé

Exemple de jeu : Vous piochez une carte fusilier.Vous lancez le Dé d'affectation numéroté 7 à 12 et  obtenez 
un 9. Vous placez un pion de mitrailleur sur la case marquée 9 -10. Les pions d'Assaut se déplacent vers 
l'avant, poussant éventuellement le mitrailleur du Véhicule blindé vers l'avant dans l'espace vide au-delà de 
l'emplacement de la barrière. Le pion de véhicule blindé ne se déplace pas vers l'avant, car il ne peut pas 
avancer au-delà de l'emplacement de la barricade même si un jeton de barrière est   présent. Ensuite, vous 
piochez une carte de mitrailleur. Vous lancez le Dé de placement numéroté 7 à 12  et obtenez un 7. Vous 
placez un pion mitrailleur sur la case marquée 7. Le Véhicule blindé et le pion  mitrailleur se déplacent vers 
l'avant. Les jetons de Suppression qui se trouvaient dans cet espace sont  écartés et sans effet.  



 

3.2 Soutien
Il existe deux types de cartes ennemies avec un effet de soutien : les canons d'infanterie et les mitrailleurs. 
Lorsque vous piochez une carte de soutien, procédez comme suit. 

• Placez un marqueur de soutien (si possible).
• Activez le marqueur de soutien.

3.2.1 Placer un marqueur de soutien (si possible) 
Lorsque vous révélez une carte ennemie pour une case de pion de soutien 
correspondante qui est inoccupée, placez le pion de soutien correspondant 
dans cette case. Si un pion de soutien est déjà dans cet espace, empilez le 
pion de soutien placé (Emplaced) par-dessus. Si un pion de soutien placé est 
déjà sur cette case, ignorez cette étape. 

3.2.2 Activer le marqueur de soutien 
Activez le soutien au sommet de la pile.  

Canons d'infanterie 
Lorsque vous activez un canon d'infanterie, vous lancez un Dé pour 
attaquer l'étage supérieur du bureau de poste, ce qui peut réduire sa 
défense et éventuellement désorganiser les défenseurs. Lancez un 
nombre de Dés égal à la valeur de combat du canon d'infanterie. Si au 
moins un des résultats est supérieur ou égal à la valeur de défense de 
l'étage supérieur, déplacez le jeton de défense d'une case vers la droite. Si 
la défense a déjà été réduite à la position la plus à droite, alors placez 
des jetons de Suppression sur tous les pions d'Assaut des défenseurs 
et de l'ennemi qui sont sur le niveau supérieur. Si un défenseur a déjà un 
jeton de ce type sur lui, celui-ci est tué. Retirez le défenseur du plateau 
et ajustez le moral en fonction du type de défenseur. Si un pion d'Assaut 
ennemi a déjà une Suppression , il n'y a pas d'effet supplémentaire.  

Mitrailleurs
Lorsque vous activez un mitrailleur, vous lancez pour voir s'il perturbe les défenseurs. Le mitrailleur cible le  plus 
haut niveau d'étage dans le bureau de poste ayant au moins un défenseur en ligne de mire. Lancez le Dé et 
comparez le résultat à l'espace du défenseur. Si le résultat est une case vide, passez au chiffre supérieur suivant. 
Si aucune case n'est occupée, passez au chiffre inférieur de la case suivante. Ensuite, lancez un nombre de Dés 
égal à la valeur de combat du mitrailleur. Si au moins un des résultats est supérieur ou égal à la valeur de défense 
du niveau, placez un jeton "Désorganisé" sur tous les défenseurs de la case. Si un défenseur a déjà un jeton 
Désorganisé sur lui, il est tué. Retirez le défenseur du plateau et ajustez le moral en fonction du type de 
défenseur. 
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Carte de Soutien

Marqueur de 
Soutien placé

Marqueur de
 Soutien
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Phase Ennemie/Assaut
Placer et activer les canons d'infanterie

Exemple de jeu : Une carte de canon d'infanterie pour la case de soutien E est piochée. Il n'y a pas de  pion 
dans la case, donc le pion correspondant au canon d'infanterie y est placé. Le pion est alors activé. Il  vise le 
niveau supérieur du bureau de poste. La valeur de combat du canon d'infanterie est de 2, donc vous lancez 
deux Dés. Le résultat est 4 et 6. Les résultats sont égaux ou supérieurs à la défense actuelle de 4 de l'étage 
supérieur, vous déplacez le jeton de défense d'une position vers la droite. Ensuite, une  carte "Infantry gun" 
pour la case de soutien F est piochée. Il y a déjà un pion de ce type dans cet espace, vous placez donc un pion 
de canon placé au-dessus. Le pion est alors activé. La valeur de combat du canon  d'infanterie est de 3, donc 
vous lancez trois Dés. Le résultat est 1, 3 et 4. Comme le résultat 4 est égal à la  défense actuelle de 4 de l'étage 
et que le jeton de valeur de défense se trouve sur la position la plus à  droite, les trois défenseurs sont 
neutralisés. Enfin, vous piochez une autre carte "Infantry gun" pour la case  de soutien F. Il y a déjà un pion 
"Infantry gun" placé dans l'espace et donc vous l'activez. La valeur de  combat du canon d'infanterie est de 3, 
donc vous lancez trois Dés. Le résultat est 2, 2 et 4. Comme le  résultat 4 est égal à la défense actuelle de 4 du 
niveau et que le jeton de valeur de défense se trouve sur la position la plus à droite, les trois défenseurs sont à 
nouveau en Suppression et sont retirés du jeu comme tués. 
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Phase Ennemie/Assaut
Placer et activer les Mitrailleurs

Exemple de jeu : Une carte de mitrailleur pour la case de soutien A est piochée. Il n'y a pas de pion dans la 
case, donc le pion mitrailleur correspondant y est placé. Il est alors activé. Il ciblerait le niveau supérieur du 
bureau de poste office en premier, mais les espaces bleus vers lesquels il a une ligne de vue sur le niveau 
supérieur sont vides. Il cible plutôt le niveau inférieur suivant, qui est le niveau du sol. Vous lancez le Dé et le 
résultat est un 4. Il n'y a pas de défenseur dans la case 4 ou dans une case supérieure à 4, donc vous passez au 
chiffre inférieur suivant avec un défenseur, qui est la case 2-3. La valeur de combat du mitrailleur est de 1 et 
donc vous lancez un Dé. Le résultat est un 3, qui est inférieur à la défense actuelle de 5 du niveau, de sorte que 
la tentative de désorganisation échoue. Ensuite, vous piochez un mitrailleur en soutien de la case B. Il y a déjà 
un pion mitrailleur dans l'espace, donc vous posz ce pion mitrailleur placé au dessus. Il est alors activé. Vous 
lancez le Dé et le résultat est 1. Il n'y a pas de défenseur dans l'espace 1, donc vous passez au chiffre supérieur 
suivant avec un défenseur qui est l'espace 2-3. La valeur de combat du mitrailleur est de 3, donc vous lancez 
trois Dés. Le résultat est 1, 4 et 5. Comme le résultat 5 est égal à la défense actuelle de 5 du niveau, les deux 
défenseurs sont désorganisés. Kuntz a déjà été supprimé, donc il est tué et vous baissez le moral de 1. 



 

3.3 Howitzer 
La carte Howitzer (Obusier) est le seul type de carte ennemie avec l'effet Howitzer. Lorsque vous piochez cette 
carte, vous lancez un Dé pour attaquer chaque étage du bureau de poste, ce qui peut réduire les défenses de 
niveau et éventuellement perturber les défenseurs.  

Lorsque vous révélez une carte obusier, faites un jet de Dé d'attaque séparé contre chaque étage du bureau de 
poste en utilisant quatre Dés. Si au moins un des résultats est égal ou supérieur à la valeur de défense du niveau, 
déplacez le jeton de défense d'une case vers la droite. Si la défense a déjà été réduite à la position la plus à droite, 
alors placez des jetons Désorganisés sur tous les pions défenseurs et d'Assaut ennemis du niveau. Si un 
défenseur a déjà un jeton Désorganisé sur lui, il est tué. Retirez le défenseur du plateau et ajustez le moral en 
fonction du type de défenseur. Si un pion d'Assaut ennemi a déjà un jeton de Désorganisation sur lui, il n'y a pas 
d'effet supplémentaire. 

Phase Ennemie/Assaut

Exemple de jeu : Une carte d'obusier est 
piochée. Vous devez faire un jet d'attaque 
contre chaque niveau de l'immeuble de la 
poste. Vous faites un lancer pour le niveau 
supérieur et le résultat est 2, 3, 4, 6. Les 
résultats 4 et 6 sont égaux et supérieurs à la 
défense actuelle de 4 du niveau supérieur. Le 
jeton de défense se trouve déjà sur la position 
la plus à droite, vous placez donc un jeton 
Désorganisé sur chaque défenseur de la poste 
du niveau supérieur. Ensuite, vous lancez un 
Dé pour le niveau sol et le résultat est 1, 1, 3 
et 5. Le résultat 5 est égal à la défense actuelle 
de ce niveau qui est de 5, donc vous déplacez 
le jeton de défense d'une position vers la 
droite. Enfin, vous lancez pour le sous-sol, et 
le résultat est 1, 3, 4 et 5. Aucun des résultats 
n'est égal à la défense actuelle de 6 du sous-
sol, il n'y a donc pas d'effet.

Résolution d'un Howitzer
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Après avoir terminé la phase ennemie, vous êtes prêt pour la phase de défense. Dans cette phase, vous pouvez 
déplacer jusqu'à quatre défenseurs et ensuite effectuer jusqu'à quatre actions avec eux. Certains défenseurs ont 
également des attributs avec des effets spéciaux. À la fin de la phase de défense, une fois que vous avez terminé 
tous vos mouvements et actions, retirez les jetons de mouvement et d'action des défenseurs avant de passer à la 
phase de nettoyage. 
4.1 Mouvement
Au début de la phase de défense, vous pouvez déplacer jusqu'à quatre défenseurs avec 
les restrictions suivantes : 

- Vous ne pouvez pas déplacer le même défenseur plusieurs fois.
- Vous ne pouvez pas déplacer un défenseur qui est épuisé.
- Vous ne pouvez pas déplacer un défenseur qui est Désorganisé.
- Seuls deux défenseurs peuvent se trouver dans les espaces de défense plus petits, de forme carrée.
- Seuls trois défenseurs peuvent se trouver dans les grandes cases de défense de forme rectangulaire.
- Il n'y a pas de limite au nombre de défenseurs qui peuvent se trouver dans les espaces intérieurs.

Vous pouvez faire l'une des choses suivantes avec un défenseur en guise de mouvement :
• Déplacez un défenseur d'une case à une autre sur le même étage.
• Utiliser un défenseur pour déplacer un jeton d'arme ou de munition dans son espace vers un autre espace sur

le même étage sans déplacer le défenseur. Il n'y a pas de limite au nombre de jetons d'armes et de munitions
dans un espace.

• Déplacer un défenseur d'un espace intérieur à un espace intérieur voisin sur un autre étage.

4.0 Phase de Défense

Jeton Mouvement

Exemple de jeu : Au début de la phase de 
défense, vous pouvez déplacer quatre  
défenseurs différents. Vous utilisez 
Gdaniec (1) pour déplacer un jeton de 
munition dans l'espace intérieur vers un 
espace de défense du Rez-de-chaussée 
sans  déplacer le pion de Gdaniec. Vous 
déplacez Kuntz (2) de l'espace intérieur au 
niveau sol vers l'espace intérieur au sous-
sol. Vous déplacez Konrad (3) d'un 
espace de défense à un autre espace de 
défense au niveau sol et il porte deux  
jetons d'armes lorsqu'il se déplace. Vous 
déplacez Barzychowska (4) d'un espace de 
défense à l'espace intérieur au sous-sol. 
Vous placez des jetons de déplacement 
sur les quatre défenseurs. Vous n'avez pas 
pu déplacer Wasik (5) parce qu'il est en 
suppression. Vous n'avez pas pu déplacer 
Fuz (6) car il est épuisé.
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1
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Un défenseur peut porter une combinaison de deux jetons d'armes et de munitions entre les espaces lorsqu'il se 
déplace. 

Après avoir déplacé un défenseur, posez un jeton de mouvement sur le pion. Déplacer un défenseur ne l''épuise 
pas. 

5

6

Mouvement des défenseurs



 

4.2 Actions 
Après avoir déplacé jusqu'à quatre défenseurs, vous pouvez entreprendre jusqu'à quatre actions pour les défenseurs, 
avec les restrictions suivantes : 

• Vous ne pouvez pas engager une action avec un défenseur qui a un jeton de mouvement.
• Vous ne pouvez pas engager une action avec un défenseur qui a un jeton d'action.
• Si un défenseur est perturbé ou épuisé, la seule action qu'il peut entreprendre est

"Récupération".
Vous pouvez faire l'une des actions suivantes avec un défenseur :  

• Attaque (épuise le défenseur)
• Supprimer (épuise le défenseur)
• Récupérer (n'épuise pas le défenseur)
• Commandement (épuise le défenseur)

Phase de Défense/ Actions

Jeton Action
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Exemple de jeu : Gdaniec attaque le mitrailleur (1). Gdaniec a une valeur de combat de 2, donc vous lancez 
deux Dés. Le résultat est 3 et 4. Le 4 est égal à la valeur de défense du mitrailleur, donc le mitrailleur est retiré 
du plateau et replacé dans la réserve. Gdaniec aurait pu attaquer le fusilier (2), puisqu'il se trouve dans l'espace 
intérieur sur le même étage que Gdaniec. Gdaniec n'aurait pas pu attaquer Heinrich (3), car Gdaniec n'a pas 
de ligne de vue sur Heinrich (ils ne sont pas dans la même couleur). 

Après avoir engagé une action avec un défenseur, placez un jeton d'action sur le défenseur. Si vous effectuez une 
action qui épuise un défenseur (toutes les actions sauf Récupération), retournez son pion sur sa face épuisée (grise). 

4.2.1 Attaque
Les actions d'attaque vous permettent de retirer les pions d'attaque et de soutien du plateau. Un défenseur doit 
avoir une ligne de vue sur un pion ennemi pour pouvoir effectuer une action d'attaque. Déclarez le défenseur qui 
va entreprendre l'action et le pion ennemi qui sera la cible de l'attaque. Lancez un nombre de Dés égal à la valeur 
de combat du défenseur et comparez-le à la valeur de défense du pion ennemi. Si au moins un des résultats est égal 
ou supérieur à la valeur de défense du pion ennemi, celui-ci est retiré du plateau et replacé dans la réserve. Lorsque 
plusieurs pions ennemis sont empilés, un défenseur ne peut cibler que le premier défenseur de la pile. Une attaque 
réussie retire le pion du haut de la pile. 

Attaquer

1

2

3



 

Armes à distance [R] : La plupart des défenseurs n'étaient armés que de pistolets.Les jetons d'armes portant la 
désignation "Ranged" [R] représentent les quelques mitrailleuses légères et fusils dont disposaient les 
défenseurs. (Ranged = Armes ayant une portée de tir à distance).

•  Un défenseur sur les étages supérieurs ne peut cibler un pion ennemi en dehors 
du bureau de poste que s'il a une arme avec la désignation "Ranged" [R] dans le 
même espace que le défenseur.

•  Un défenseur au rez-de-chaussée ou au sous-sol ne peut cibler un pion de soutien 
que s'il a une arme avec la désignation [R]  dans son espace.
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Exemple de jeu : Konrad attaque le fusilier SS (1). Konrad a une valeur de combat de 2, donc vous lancez deux 
Dés. Le résultat est 1 et 2, donc Konrad rate l'attaque. Il aurait pu attaquer le canon d'infanterie placé (2) à la 
place. Kuntz ne peut pas attaquer le fusilier SS ou le canon d'infanterie car il n'a pas de jeton d'arme avec la 
désignation "Ranged" [R] dans son espace. Konrad et Kuntz auraient tous deux pu attaquer le mitrailleur (3). 
Gdaniec attaque le mitrailleur (4). Il a une valeur de combat de 2, donc vous lancez deux Dés. Le résultat est 1 
et 3, donc Gdaniec rate l'attaque. Wasik ne peut pas attaquer le mitrailleur car il n' a pas de jeton d'arme avec la 
désignation d'arme à distance [R] dans son espace. Ni Gdaniec ni Wasik ne peuvent attaquer le fusilier parce 
qu'ils n'ont pas de ligne de vue vers celui-ci (ils ne sont pas dans les couleurs correspondantes).

12

3

4

5

Jetons d'armes avec la 
désignation "Ranged" [R] 

Attaquer avec des armes à distance



 

Grenades [G] : Les jetons d'armes Grenades permettent à un défenseur d'attaquer tous les pions ennemis dans 
les espaces intérieurs sur le même niveau que le défenseur. Le défenseur utilise une grenade comme suit : 
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Exemple de jeu : Gdaniec utilise la grenade qui est dans sa zone pour attaquer tous les pions ennemis dans 
l'espace  intérieur. Gdaniec fait un jet d'attaque séparé contre chaque pion ennemi. Il a une valeur de combat 
de 2, donc  vous lancez deux Dés pour chaque attaque. Le résultat pour le mitrailleur (1) est 1 et 2, donc 
Gdaniec rate. Le  résultat pour le fusilier (2) est 2 et 3, donc il rate. Le résultat pour Gehrke (3) est 4 et 5, donc 
l'attaque est  réussie et Gehrke est retiré du plateau. Même si Gdaniec a manqué deux attaques, il n'est pas 
dans l'espace  intérieur, donc vous ne faites pas de jet pour voir s'il est blessé. Après avoir résolu les attaques, 
retirez du jeu la  grenade qui se trouve dans l'espace de Gdaniec. Ensuite, Kuntz utilise la grenade dans son 
espace pour  attaquer le mitrailleur et le fusilier. Kuntz a une valeur de combat de 1, mais la valeur de combat 
est augmentée de 2 (Dés) pour chaque attaque car Kuntz se trouve dans l'espace intérieur. Kuntz fait un jet 
d'attaque séparé contre  chaque pion ennemi avec trois Dés. Il attaque avec succès le mitrailleur, mais rate le 
fusilier. Comme Kuntz a  manqué le fusilier, vous lancez un Dé. Le résultat est un 1, ce qui signifie que Kuntz 
est touché, qu'il est tué, retiré  du jeu et que le moral est diminué. Après avoir résolu les attaques, retirez du jeu 
la grenade utilisée de l'espace intérieur.

3

Attaquer avec des Grenades

Jeton d'arme avec la 
désignation Grenade [G]

1

2

• Le défenseur fait un lancer d'attaque séparé en utilisant sa valeur de combat contre chaque pion ennemi dans
l'espace intérieur.
• Si le défenseur se trouve également dans l'espace intérieur, lancez deux Dés supplémentaires pour chaque attaque.
• Si le défenseur se trouve dans l'espace intérieur et qu'un ou plusieurs des lancers d'attaque échouent, alors lancez
un Dé.
• Si le résultat est un 1, le défenseur est tué. Retirez le défenseur du plateau et ajustez le moral en fonction du type
de défenseur. Les autres défenseurs qui se trouvent également dans l'espace intérieur
ne sont pas affectés.
• Après avoir résolu les attaques, retirez du jeu le jeton Grenade.



 

4.2.2 Supprimer 
Les actions de Suppression vous permettent de placer des jetons de Suppression le long des chemins de progression 
de  l'ennemi vers la poste. Un défenseur peut entreprendre une action de Suppression dans les conditions suivantes : 

• Le défenseur doit avoir une ligne de vue sur un espace de marqueur vide.
• Il doit y avoir un jeton d'arme avec la désignation Supprimer [S] dans la case du 

défenseur.
• Il doit y avoir un jeton de munition dans la case du défenseur.
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Phase de Défense/ Actions

Jeton de Suppression

Exemple de jeu : Gdaniec (1) effectue une action de Suppression et place quatre jetons de Suppression (2). Il  
place quatre jetons car il a une valeur de combat de 2 et ajoute deux jetons supplémentaires à partir du bonus de  
jeton d'arme. Le jeton munition dans l'espace de Gdaniec est retiré du jeu. Lors de la phase ennemie suivante,  
une carte Grappe de Grenades est piochée, plaçant un jeton barrière (3) sur la barricade 2. Les pions d'assaut (4) 
commencent à avancer, Heinrich atteignant l'espace avec les jetons de Suppression en premier. Vous  décidez 
d'utiliser deux jetons de Suppression et obtenez un 2 et un 5. Comme le 5 est égal à la valeur de  défense de 
Heinrich, le pion est mis dans la réserve avec les deux Suppression. Puis, le marqueur d'assaut  fusilier qui était 
sous Heinrich avance également dans l'espace avec les deux jetons de Suppression restants. Vous  décidez 
d'utiliser un jeton de Suppression et obtenez un 1. La tentative de Suppression échoue, le fusilier  avance dans la 
zone suivante. Le jeton de Suppression restant et celui que vous avez utilisé sont placés dans la réserve. 

Pour entreprendre une action de Suppression, choisissez un espace de marqueur d'Assaut 
vide vers lequel le défenseur a une ligne de vue. Placez un nombre de jetons de 
Suppression égal à la valeur de combat du défenseur plus deux (le jeton d'arme ajoute 
deux Suppressions) dans la case vide d'Assaut. Retirez un jeton de munitions de la case où 
se trouve le défenseur.  
Lorsqu'un pion d'Assaut est placé ou avance dans un espace avec des jetons de 
Suppression pendant la phase ennemie, vous pouvez utiliser autant de jetons de 
Suppression que vous le souhaitez pour lancer un nombre égal de Dés. Si l'un des Dés 
lancés est supérieur ou égal à la valeur de défense du pion d'assaut, mettez le pion d'assaut 
dans la réserve. Vous décidez du nombre de jetons de Suppression que vous voulez utiliser 
avant de lancer les Dés. Tous les jetons de Suppression utilisés sont défaussés dans la 
réserve. Si une tentative de Suppression échoue, le pion d'assaut se déplace dans l'espace et 
tous les jetons de Suppression restants dans l'espace sont placés dans la réserve.  

Suppression

Jeton de Munition

2

3

4

Jeton d'arme avec la 
désignation Suppress [S]
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Désignation d'une 
action spéciale de 
commandement

4.2.3 Récupération 
Les défenseurs qui sont retournés sur leur côté grisé sont épuisés et ne peuvent pas agir. De plus, lorsqu'un 
défenseur a un jeton Désorganisé, il ne peut pas agir. La seule exception à ces restrictions est l'action de 
récupération. L'action de récupération peut être utilisée pour retourner un défenseur qui est sur son côté épuisé. 
L'action de récupération peut également être utilisée pour retirer un jeton Désorganisé du défenseur et remettre 
ce jeton dans la réserve. L'action de récupération est la seule action qui n'épuise pas un défenseur. Cependant, 
vous devez toujours placer un jeton d'action sur le défenseur après avoir terminé l'action de récupération. Par 
conséquent, un défenseur ne peut pas effectuer plusieurs actions de récupération ou une action de récupération et 
une autre action dans le même tour. 

4.2.4 Action Spéciale de Commandement [C] 

Seuls les deux défenseurs bénéficiant de l'action spéciale du Commandement [C] (Konrad et 
Flisykowski) peuvent effectuer cette action. Lorsqu'un défenseur utilise l'action de 
commandement, il peut donner trois actions de récupération gratuite et immédiate aux 
défenseurs dans les mêmes espaces colorés et sur le même étage. Deux des trois actions de 
récupération peuvent être utilisées sur le même défenseur, de sorte qu'il est possible de 
retourner un défenseur de son côté épuisé et retirer un jeton Désorganisé sur ce même 
défenseur. L'action de Commandement ne peut pas être utilisée pour donner une action de 
récupération à un défenseur qui a également l'action spéciale de commande [C].   

Exemple de jeu : Fuz (1) effectue une action de récupération pour retirer le jeton Désorganisé qui se trouve 
sur  son pion. Fuz pourrait retourner son marqueur qui est épuisé à la place, mais il ne peut pas faire deux 
actions de récupération pour retirer le jeton Désorganisé et retourner son marqueur. Konrad (2) prend une 
action de Commandement pour donner trois actions de récupération gratuites et immédiates à Wasik (3) et 
Gdaniec (4).  Les jetons Désorganisé de Wasik et Gdaniec sont retirés, et le pion de Gdaniec est retourné 
sur sa face valide.  Wasik et Gdaniec peuvent tous deux agir à ce tour, puisqu'ils ne sont plus épuisés, n'ont 
pas de jetons Désorganisé sur eux et n'ont pas encore agi pendant le tour. Konrad n'aurait pas pu utiliser 
l'action de  commandement sur Barzychowska parce qu'elle est dans un espace intérieur ou sur Fuz parce 
qu'il n'est pas  dans le même espace de couleur que Konrad.

1

23 4

Récupération et Commandement



 

4.3 Aptitudes 
Certains défenseurs possédent des aptitudes. Ces compétences ne sont pas traités comme des actions. Il s'agit 
plutôt de conditions spéciales qui sont toujours en vigueur. Les  aptitudes comprennent :  

• Inspiré
• Logistique
• Non-combattant
• Suppression

4.3.1 Inspiré [I] 
Qautre défenseurs ont l'attribut Inspiré [I]. Un défenseur ayant l'attribut Inspiré [I] fournit un Dé 
supplémentaire à tout défenseur se trouvant dans les mêmes espaces colorés et sur le même étage 
effectuant une action d'attaque. De plus, un défenseur ayant l'attribut Inspiré [I] fournit un jeton de 
Suppression supplémentaire à tout défenseur se trouvant dans les mêmes espaces de couleur et 
sur le même niveau effectuant une action de Suppression. Pour accorder ces avantages, le 
défenseur avec l'attribut Inspiré [I] ne peut pas être épuisé ou avoir un jeton Désorganisé, d'action 
ou de mouvement sur lui. Les effets Inspiré [I] ne sont pas cumulatifs et ne peuvent pas être 
utilisés pour augmenter l'attaque ou supprimer les actions d'un autre défenseur ayant l'attribut 
Inspiré [I], y compris lui-même. 

4.3.2 Logistique (L) 
Deux des défenseurs ont l'attribut Logistique [L]. Un défenseur ayant l'attribut Logistique [L] peut 
porter une combinaison de quatre jetons d'armes et de munitions entre les cases lorsqu'il fait 
mouvement (au lieu de la limite normale de deux jetons). 

4.3.3 Non- combattant [N] 
Trois des défenseurs ont l'attribut de non-combattant [N]. Un défenseur avec l'attribut Non-
combattant [N] ne peut pas attaquer ou faire des actions de Suppression.  

4.3.4 Suppression [S] 

Phase de Défense/ Actions
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Exemple de jeu : Gorski (1) entreprend une action de  
Suppression. Il a la possibilité de placer six jetons de 
Suppression  dans un espace Assaut en ligne de vue. Il reçoit 
deux jetons de Suppression en raison de sa valeur au combat, 
deux par la désignation Suppression [S] du jeton d'arme, un de 
son aptitude Suppression [S] et un de Wasik (2) qui est Inspiré 
[I]. Gorski  doit toujours avoir un jeton d'arme avec la 
désignation Suppression [S] et un jeton de munition dans son 
espace pour utiliser l'action de Suppression, même s'il a l'attribut 
Suppression [S]. Wasik n'aurait pas pu fournir un jeton de 
Suppression  supplémentaire de son aptitude Inspiré [I] s'il était 
épuisé ou s'il avait eu un jeton Désorganisé. 

12

Trois des défenseurs ont l'aptitude Suppression [S], avec un +1 à cette compétence.Un défenseur ayant l'aptitude 
Suppression [S] a un jeton de Suppression supplémentaire lorsqu'il effectue l'action de Suppression.  Un défenseur 
doit toujours avoir un jeton d'arme avec la désignation Suppression [S] dans son espace pour effectuer une action de 
Suppression. 

Aptitudes Inspiré et Suppression



 

Une fois que vous avez terminé la phase de défense, vous êtes prêt pour la phase 
de compensation. Pendant cette phase de nettoyage, tout marqueur d'Assaut 
ennemi dans le poste office supprimera les défenseurs et pourra être déplacé vers 
d'autres étages. Vous n'effectuez cette phase que s'il y a des marqueur d'Assaut 
sur le bureau de poste. 

5.1 Marqueur d'assaut désorganisés

Les marqueurs d'Assaut en Suppression ne s'activent pas pendant la phase de 
nettoyage. Ils ne retirent pas les défenseurs et ne se déplacent pas vers un autre 
étage. A la fin de la phase, leur pion de Suppression est retiré.  

5.2 Supprimer les défenseurs 

Les marqueurs d'Assaut retirent les défenseurs du même étage du bureau de 
poste. Les défenseurs subissent des pertes et sont retirés du jeu. Ajustez le moral 
en fonction du type de défenseur retiré. 
 Jouez et résolvez les étages dans cet ordre :

• Rez-de-chaussée, étage supérieur, sous-sol.
Résolvez les marqueurs Assaut dans cet ordre :

• Mitrailleurs, fusiliers, chefs.
- Chaque pion d'Assaut retire un certain nombre de défenseurs d'un espace 
jusqu'à sa valeur de combat.
- Retirez les défenseurs de l'espace intérieur en premier, en commençant par le 
défenseur en haut de la liste de priorité et en descendant jusqu'à ce qu'un nombre 
de défenseurs égal à la valeur de combat du marqueur d'Assaut ait été retiré. S'il y a 
plusieurs pions avec la même priorité, choisissez-en un à retirer.
- S'il n'y a plus de défenseurs dans l'espace intérieur, faites un lancer sur la table 
des cibles dans l'espace intérieur pour déterminer les espaces de défense de 
couleur qui sont visés. Si le résultat est une couleur vide, passez à la couleur 
supérieure suivante. Si la couleur supérieure est inoccupée, passez à la couleur 
inférieure. Ensuite, lancez le Dé et comparez le résultat à l'espace du défenseur. Si 
le résultat est une case vide, passez au chiffre supérieur suivant. Si aucune case de 
la couleur supérieure n'est occupée, passez à la case inférieure suivante. S'il y a 
plusieurs défenseurs dans l'espace ciblé, utilisez la liste de priorité pour déterminer 
l'ordre dans lequel ils seront éliminés.

5.3 Déplacement vers un autre étage 
Si un marqueur d'Assaut ne retire pas un défenseur parce qu'aucun défenseur ne 
reste sur le même étage du bureau de poste, le marqueur d'Assaut se 
déplacera vers un autre étage.  

• Les Assauts au niveau du sol se déplaceront vers l'étage supérieur.
• Les Assauts sur l'étage supérieur se déplaceront vers le sous-   sol.
• Les Assauts ne retirent pas les défenseurs après avoir été déplacés vers un

autre étage.

5.4 Récupérer les marqueurs d'Assauts ennemis 
Retirez les jetons Suppression de tous les marqueurs d'Assaut ennemis. 
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5.0 Phase de Nettoyage

Konrad

Liste des priorités de retrait

Flisykowski

Aptitude 
Suppression [S] 

Qualifié

Wasik

Aptitude
Logistique [L] 

Michon

Employé de
la Poste 

J. et M. Pipka

Barzychowska
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Phase de Nettoyage

Exemple de jeu : Le mitrailleur (1) retire Konrad et Kuntz de l'espace intérieur dans cet ordre en raison de leur 
priorité. Il n'y a plus de défenseurs dans l'espace intérieur, donc le prochain mitrailleur (2) effectue un jet pour 
déterminer la couleur qui sera ciblée. Vous obtenez un 5, qui est la couleur orange, mais qui est inoccupé. La 
couleur inférieure suivante est le gris. Gdaniec est le seul défenseur en gris, donc aucun jet de Dé n'est 
nécessaire, et il est éliminé. Même si le mitrailleur a une valeur de combat de 2, il n'y avait qu'un seul défenseur 
dans l'espace, donc l'effet du mitrailleur est terminé. Le mitrailleur (3) n'a pas besoin de faire un jet de Dé pour 
la zone de couleur ciblée car il n'y a que des défenseurs dans la couleur bleu foncé. De plus, il n'a pas besoin de 
faire un jet de Dé pour voir quelle est la zone ciblée, car seule la zone 1 est occupée. Wasik est prioritaire par 
rapport à Barzychowska, il est donc enlevé d'abord et ensuite Barzychowska est éliminé. Il n'y a plus de 
défenseurs sur le Rez-de-chaussée, donc Gehrke (4) se déplace vers l'étage du haut, mais ne retire pas de 
défenseur. Le fusilier (5) élimine Michon. Puis l'autre fusilier (6) lance le Dé pour déterminer quelle couleur 
sera ciblée. Vous obtenez un 3, qui est la couleur blanche, mais elle est inoccupée. La couleur supérieure 
suivante est le bleu. Vous obtenez un 3, donc Franz est retiré. Le mitrailleur (7) est en Suppression, il ne peut 
donc pas éliminer de défenseurs. A la fin de la phase de  nettoyage, le jeton Suppression est retiré du 
mitrailleur.

1

2

3

4

5

6

Phase de Nettoyage

7



 

La phase d'évasion est une phase spéciale qui ne se produit que pendant l'attaque 3. Après avoir terminé la phase 
de nettoyage, vous êtes prêt pour la phase d'évasion. Pendant cette phase, les défenseurs peuvent fuir et se mettre 
à l'abri depuis le bureau de poste.  
Les défenseurs peuvent s'échapper de la poste sous ces conditions :  
• Les défenseurs ne peuvent pas être épuisés ou avoir un jeton Désorganisé.
• Les défenseurs doivent se trouver dans un espace défenseur de l'entrée dans le bureau de poste (ou les deux
espaces défenseurs à côté du niveau de l'entrée sur le côté du bureau de poste).
• Tous les espaces de pions d'Assaut sur la piste reliés à l'entrée doivent être dégagés de pions d'assaut et les espaces
de pions de support avec une ligne de vue vers les espaces de pions d'assaut doivent être dégagés des pions de
support.
• Les défenseurs ne peuvent pas s'échapper à partir du Rez-de-chaussée sur le devant du bureau de poste.
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6.0 Phase d'Évasion /Fuite

Si les défenseurs peuvent s'échapper dans ces conditions, retirez-les du plateau, mais séparez-les des victimes. 
Les défenseurs qui s'échappent s'ajoutent à votre score à la fin du jeu. 

Évasion

Exemple de jeu : Barzychowska et Kuntz (1) peuvent s'échapper parce que les cases de pions d'Assaut menant 
à leur entrée sont libres de pions d'Assaut, et qu'il n'y a pas de pions de support dans les cases de pions de 
soutien A et B (toute case marquée d'un "1" aurait bloqué leur capacité à s'échapper si elle était occupée). 
Wasik et Franz (2) se trouvent dans les deux espaces de défense à côté de l'entrée au Rez-de-chaussée sur le 
côté du bureau de poste. Ils ont pu s'échapper, excepté pour le mitrailleur placé dans l'espace de 
marqueur de support C. Gorski (3) ne peut pas s'échapper car il y a un fusilier dans un espace de marqueur 
d'Assaut relié à son entrée. Flisykowski (4) ne peut pas s'échapper parce qu'il se trouve au Rez-de-chaussée 
sur le devant du bureau de poste.

1

11

2

3

2

1

1

3

1

4
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Vous perdez immédiatement si, à n'importe quel moment du jeu, le moral est réduit à 0. 
Sinon, le jeu se termine à la fin du tour lorsque la carte camion de pompier est piochée. 
Terminez le tour (en finissant par la phase d'évasion), puis mettez fin à la partie. 
Score : Le but de Soldiers in Postmen’s Uniforms est de marquer le plus de points de 
victoire possible. Pour déterminer votre score, procédez comme suit : 

• Les points sont égaux aux scores de l'ajustement du moral des employés de la
poste et des non-combattants toujours présents sur le plateau :

• Score de 1 point pour chaque défenseur postiers.
• Score de 2 points chacun pour J. Pipka et M. Pipka.
• Score de 3 points pour Barzychowska.
• Doublez ces valeurs si le défenseur s'est échappé.
• Soustrayez 1 point pour chaque marqueur d'Assaut sur la bureau de la poste.

Vous gagnez si vous avez obtenu un score de 16 ou plus.

Vous faites match nul si vous avez obtenu un score compris entre 1 et 15. 

Vous perdez si vous avez obtenu un score de 0 ou moins. 

7.0 Fin du Jeu

Score Récompense Niveau de Victoire

41 ou plus Ordre de l'Aigle Blanc Victoire Épique

26 - 40 Ordre de Polonia Restituta Victoire Majeure

16 - 25 Croix de Valeur Victoire Mineure

1-15 Croix d'Argent du Mérite Égalité

0 ou moins Perdu

Employé de la 
poste: 1 Point 
de Victoire

J. et M. Pipka:
2 Points de
Victoire

Barzychowska: 
3 Points de 
Victoire



 

Une fois que vous avez réussi avec le jeu standard, vous pouvez essayer le jeu avec une difficulté augmentée. La 
difficulté est ajustée de deux façons : en changeant les pions ennemis placés sur le plateau de jeu lors de chaque 
mise en place d'une attaque et en ajoutant des cartes Tactiques. Les cartes Tactiques représentent la planification 
et la coordination par les éléments des unités Schutzpolizei et SS attaquant le poste office.  

8.1 Difficulté Vétéran

8.1.1 Modifications de la mise en place de l'attaque 
Apportez les modifications suivantes à la configuration de chaque attaque : 

• Attaque 1 : placer un pion d'Assaut de mitrailleur sur les espaces marqués 1-2, 3-4, et 5-6.
• Attaque 2 : placez un pion de voiture blindée sur les cases 7 et 9-10. Placez un pion d'Assaut de

mitrailleuse sur les cases marquées 7, 8, 9-10 et 11-12. Si l'une des cases de mitrailleur est vide, placez le
pion de soutien de mitrailleur correspondant dans cette case.

• Attaque 3 : Replacez les pions de véhicules blindés sur les cases marquées 7 et 9-10. Placez un pion
d'Assaut de mitrailleur SS sur les cases marquées 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9-10, et 11-12. Si l'une des places de
mitrailleurs est vide, placez le pion de soutien mitrailleur correspondant à cette place.

8.1.2 Cartes Tactique 
Mise en place : 

• Triez les cartes Tactique en trois piles, puis mélangez chaque jeu.
•
•

Prenez trois cartes de chacun des trois paquets et retirez-les du jeu. 
Placez chacun des trois paquets face cachée près des paquets 
d'attaque correspondants.

 

En jeu : Au début de la phase ennemie au premier tour de jeu, distribuez 
une carte Tactique face visible à côté du jeu de cartes Tactique et 
appliquez les effets de la carte pour le reste du tour. Au deuxième tour de 
jeu et pour tous les tours suivants, distribuez une nouvelle carte Tactique 
face visible au début de la phase ennemie et défaussez la carte Tactique 
qui était précédemment en jeu. 
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8.0 Variantes

Exemple de jeu : Au début de la phase ennemie au premier tour, vous retournez la carte 
Tactique "Assaut". Au début de la phase ennemie au deuxième tour, vous retirez la carte 
Tactique et retournez par-dessus la carte supérieure du paquet - "Brêche" 
 
 

Plus de cartes Tactiques ?
Si vous devez re-mélanger une 
pile d'attaque parce que vous avez 
atteint la fin de la pile et qu'il y 
aurait encore un pion de leader 
ennemi sur le plateau et un pion 
d'Assaut dans la poste, vous 
devrez également re-mélanger la 
pile des Tactiques. Mélangez les 
cartes Tactique dans votre pile de 
défausse et continuez à jouer 
normalement jusqu'à la fin de 
l'attaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.2 Difficulté Élite

8.2.1 Modifications de la mise en place de l'attaque 
Apportez les modifications suivantes à la configuration de chaque attaque : 

• Attaque 1 : placer un pion d'Assaut de mitrailleur sur les espaces marqués 1-2, 3-4, et 5-6. Placez les pions
d'appui des mitrailleurs dans les espaces prévus à cet effet.

• Attaque 2 : placez un pion de véhicule blindé sur les cases marquées 7 et 9-10. Placez un pion d'Assaut de
mitrailleurs sur les cases marquées 7, 8, 9-10 et 11-12. Si l'une des cases de mitrailleur est vide, placez le
pion de soutien de mitrailleur correspondant dans cette case. Placez les pions d'appui de mitrailleuse dans
les cases de pions d'appui de mitrailleuse.

• Attaque 3 : déplacez les pions de véhicules blindés dans les cases marquées 7 et 9-10. Placez un pion
d'Assaut de mitrailleurs SS sur les cases marquées 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9-10 et 11-12. Si l'un des
emplacements de mitrailleurs est vide, placez le pion d'appui mitrailleur correspondant sur cette place.

8.2.2 Cartes Tactique
Mise en place : 

• Triez les cartes Tactique en trois piles, puis mélangez chaque jeu.
• Prenez deux cartes de chacun des trois paquets et retirez-les du jeu.
• Placez chacun des trois paquets face cachée près des paquets d'attaque correspondants.

En jeu : Au début de la phase ennemie au premier tour de jeu, distribuez deux cartes Tactiques face visible à côté 
du jeu de cartes Tactiques et appliquez les effets des cartes pour le reste du tour. Au deuxième tour de jeu et pour 
tous les tours suivants, défaussez la carte Tactique qui était la plus éloignée du jeu de cartes Tactique, déplacez la 
carte Tactique restante et piochez une nouvelle carte Tactique pour remplacer la carte qui a été déplacée. 
Appliquez les effets des cartes Tactiques pour le reste du tour. 
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Variantes

Exemple de jeu : Au début de la phase ennemie au premier tour,  vous retournez les cartes Tactique "Assaut" et 
"Brêche. Au début de la phase ennemie au deuxième tour, vous retirez la carte Tactique "Assaut" Tactics, vous 
glissez la carte Tactique "Brêche" par-dessus et la retournez par-dessus la carte supérieure du paquet - "Attaque 
coordonnée".

Tour 1

Tour 2 et tous les 
tours suivants
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9.0 Références et Ressources Additionnelles



Note du traducteur :

Dans la version anglaise on trouve les mots "Disrupted" et "Suppression".
"Disrupted" et "Suppression" on la même valeur "militaire" puisqu'il s'agit de la situation du soldat perturbé, 
désorganisé ou sans réponse adapté sous le feu. J'ai traduit "Disrupted" par Désorganisé et "Suppression" par...  
Suppression ou Supprimer, l'un et l'autre sont presque identiques mais Désorganisé sera plutôt utilisé pour les 
défenseur alors que Suppression sera donné pour les attaquants ce qui permet de les "Supprimer" et donc de les 
faire renoncer à une attaque en les défaussant. On retrouvera l'utilisation de ces mots qui ont le même sens de 
façon différentes pour ne pas alourdir le texte et qui en fait on le même sens en combat. On retrouve ici la même 
façon de dire les choses que dans le jeu "Pavlov' House" du même auteur.
 Deux Désorganisés sur un défenseur donnent un résultat de tué, un Suppression sur un attaquant empêche sa 
venue et son avancée sur le champ de bataille (si cela dépasse sa valeur de Suppression) et donne un Dé pour 
chaque pion Suppression sur le chemin de l'ennemi... le pion ennemi est alors défaussé dans la réserve.

 Enfin les mots "Upper floors, Ground Floor, Basement sont traduit par Étages ou Niveau Supérieur, Rez-de-
Chaussée ou niveau du sol et enfin par Sous-sol. 




